
Trois joueurs de l'équipe de France qui commencera demain la compétition. De gauche à
droite : Trésor, Rocheteau et Platini (Téléphoto AP)

WASHINGTONN (AP). - Un vent
plutôt frais s'est mis à souffler sur ce qu 'il
était convenu d'appeler la cœxistence
pacifi que , cette cohabitation raisonnable
qui tente de s'installer non sans de labo-
rieux méandres entre l'Est et l'Ouest , ou
plus directement entre Washington et
Moscou.

A Washington , les diri geants de
l'OTAN ont consacré les séances publi-
ques de leur sommet à la discussion du
renforcement militaire soviétique en
Europe , et leurs réunions privées à
examiner la possibilité d'une action com-
mune pour faire pièce aux entreprises des
Soviétiques et de leurs alliés cubains en
Afri que , où il y a actuellement entre
38.000 et 40.000 «barbudos ». Il s'agirait
d'une aide occidentale à la mise sur pied
d'une force de sécurité pan-africaine.

Le président Carter a donné le ton des
réunions privées mardi à la sortie d'une
séance. «Le sentiment généra l est que les
Cubains ont dépassé la mesure en
envoyant massivement des troupes en
Afrique , ce qui rend vraiment ridicule
leur prétention au non-alignement» , a-t-il
dit aux journalistes.

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance a
indiqué que les Etats-unis, la France, la
Grande-Bretagne , l'Allemagne de l'Ouest
et la Belgique allaient se réunir à Paris
lundi prochain, pour préparer une confév
rence élargie sur la sécurité en Afrique qui
se tiendra à Bruxelles les 13 et 14 juin.Lé
gouvernement du Zaïre sera représenté à
cette rencontre de Bruxelles , qui portera

Porte de Brandebourg. Ici se termine
Berlin-Ouest. La porte de Brandebourg
était un symbole quand, en 1948, au cœur
de l'affrontement Est-Ouest de la guerre
froide, débuta le pont aérien qui devait
sauver Berlin (Photopress)

surtout sur les problèmes économiques
résultant des événements du Shaba.

Le chef de la majorité au Sénat améri-
cain , M. Bird , a demandé à l'administra-
tion Carter d'envisager une rupture des
relations diplomati ques avec Cuba. Il lui a
demandé aussi de fabriquer sans plus
attendre la bombe à neutrons.

(Lire également en dernière page).
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Pour l 'amour de Graziella

M. et Mmo Patino donnant la main à Graziella. (ASL)

LONDRES (AP). - M. Georges
Ortiz a décidé de vendre sa collec-
tion d'art primitif le mois prochain ,
après avoir versé une rançon de
deux millions de dollars aux ravis-
seurs de sa fille , a annoncé la galerie
Sotheby 's.

M. Ortiz, qui vit en Suisse, est le
petit-fils de Simon Patin o, qui p ossé-
da it la plupart des mines d'étain
boliviennes, nationalisées par le
gouvernement, de La Paz, en 1952.

Graziella Ortiz, cinq ans, a été
libérée en octobre, après avoir été

enlevée 11 jours plus tôt, alors
qu 'elle se rendait à l'école, à Genè-
ve. Une partie seulement de l'argent
de la rançon a été récup érée
lorsqu 'un des ravisseurs a été arrêté
et un autre trouvé mort.

La collection , composée de
234 spécimens d'art africain et
océanique sera dispersée aux feux
des enchères, le 29 juin. Elle sera
exposée dès jeudi à Londres.

M. Ortiz, qui est âgé de 50 ans,
avait commencé sa collection alors
qu 'il était étudiant à Paris.

FAUSSAIRES
À LONDRES

LONDRES (ATS-AFP). - Le tribunal
de l'Old Bailey à Londres a condamné
cinq escrocs internationaux aux lettres
de change à des peines de 4 ans et
demi à 14 ans de prison.

Le juge Gérald Hines a condamné
Henry Oberlander, 52 ans, tchèque
naturalisé américain, le cerveau de « la
plus grande affaire d'escroquerie de
tous les temps » selon l'accusation, à
14 ans de prison et à une amende de
50.000 livres sterling.

Les autres accusés, André Biro,
53 ans, Brésilien d'origine hongroise,
a été condamné à six ans, Francisco
Fiocca, 52 ans, argentin, le faussaire
du groupe, à 8 ans, Emile Fleischman,
58 ans, apatride, également originaire
de Hongrie, à 6 ans et Jorge Grunfeld,
55 ans, roumain naturalisé argentin, à
4 ans et demi.

Des 41 banques escroquées, dont la
Banque populaire suisse, l'Union de
banques suisse, aucune n'a porté
plainte « pour ne pas miner la confian-
ce» .

En quatre ans, de 1972 à 1976, les
accusés auraient encaissé, selon
l'accusation, entre cent et deux cents
millions de livres sterling en fausses
lettres de change.

Une étude du professeur Jacot
Les dangers de la TVA (II)

Nous publions ci-après la suite de
l'étude du professeur Louis Jacot,
ancien haut fonctionnaire fédéral et
ancien professeur de science des
finances à l'Université de Neuchâtel,
relative à la TVA et à ses dangers.

Les experts les plus avisés esti-
ment que la crise des pays occiden-
taux est due en grande partie à

l'insuffisance des investissements!
Or, la TVA alourdit à tel point les
charges fiscales et sociales pesant sur
les producteurs que la création de
nouvelles entreprises se trouve
entravée et que les anciennes redou-
tent de faire de nouveaux investis-
sements. Seules peuvent en faire les
grandes qui dominent le marché.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que les
pays voisins qui perçoivent ce genre
de taxe aient chacun sur les bras plus
d'un million de chômeurs. On ne doit
pas oublier que ce n'est pas par sa
consommation , mais par sa produc-
tion de marchandises qu 'un pays
devient prospère.

(Lire la suite en page 13)

// fait si chaud déjà

5 voici que la chaleur a débarqué en Grande-Bretagn e. C est pourquoi en digne =
| Britannique Ron Druce s 'excuse fort après avoir participé à une parade devant =
= Alexandre Palace à Londres de n'avoir pu s 'empêcher de faire une petite sieste. \
| Sa grosse caisse aussi. (Téléphoto AP) §
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Deux espions
NEWARK (New-Jersey

(AFP). - Deux fonctionnai-
res soviétiques des Nations
unies ont été inculpés
d'espionnage au profit de
leur pays par une chambre
de mise en accusation fédé-
rale (grand jury) de
Newark, dans le New-
Jersey. Ils risquent la
prison à vie s'ils sont
reconnus coupables.

MM. Petrovitch Cher-
nayayev, 43 ans, employé
au service du personnel du
secrétariat de l'ONU, et
Valdik Alexandrovitch
Enger, haut fonctionnaire
au département des affai-
res politiques et du Conseil
de sécurité avaient été
arrêtés le 20 mai dernier

Coup d'envoi
LES IDÉES ET LES FAITS

Cet après-midi, à 18 h 55, des mil-
liers de téléspectateurs suisses auront
les yeux fixés sur le stade de Buenos-
Aires où le premier arbitre donnera le
coup d'envoi du premier match : Alle-
magne - Pologne.

Sera-t-il possible de ne penser qu'à
cela? De chercher simplement à savoir
si les hommes du Polonais Jacek
Gmoch parviendront à faire trébucher
les champions en titre? Il serait illusoi-
re de l'affirmer. La politique demande-
ra son tribut. Chaque jour, au cœur du
Mundial, viendront se greffer les
autres nouvelles venues d'outre-
océan. Est-il vrai qu'il y ait en Argenti-
ne tant de prisonniers politiques?
Combien de victimes aurait donc fait
ce régime, dont certains contestent
pouvoirs et légalité?

C'est vra i que l'Argentine n'est pas
une démocratie de type occidental.
L'URSS et les pays de l'Est pas davan-
tage. Jusqu'à présent, pourtant, aucun
des censeurs de la Coupe du monde ne
s'est levé pour dire qu'un homme libre
ne pouvait pas aller jouer à Moscou. Il
est exact qu'existe en Argentine le délit
d'opinion, et c'est déplorable. C'est
l'honneur de nos démocraties d'avoir
mis fin à l'arbitraire. Mais qui donc
refuse d'aller jouer à Prague? Qui a dit
qu'il était interdit de rencontrer cette
Tchécoslovaquie, dont le gouverne-
ment vassal, pour plaire à Brejnev,
pourchasse et fait arrêter les signatai-
res de la « Charte 77 » ? Qui, sur le plan
sportif, et parmi les procureurs, refu-
serait d'aller jouer à Pnom-penh, à
Ventiane ou à Saigon ?

Il vaut mieux, sans approuver la
dictature, expliquer comment l'Argen-
tine, après des années de meurtres et
de décadence économique, en est
arrivée là. Cela ne justifie rien, mais
cela explique bien des choses. Com-
ment ce pays pouvait-il continuer à
vivre avec des gouvernements cor-
rompus et une extrême-gauche
n'ayant que la mort au bout de ses
fusils? En 1975, le taux annuel d'infla-
tion avait atteint 335 %. Les conseillers
d'Isabelle Peron avaient prévu que,
pour 1976, le pays devrait supporter
une inflation de 1000%. Fclie! Un
peuple peut-il vivre ainsi ? Toutes les
conditions conduisant à une solution
de violence étaient remplies. Et c'est ce
qu'il advint.

Quand l'armée prit le pouvoir, le
peso avait, en quelques mois, subi une
dévaluation de 300 %. Le drapeau de
la vraie liberté est en berne à Buenos-
Aires? Nous en souffrons aussi. Cette
situation ne pourra pas, elle non plus,
s'éterniser. Mais, il y a 4 ans, dans ce
pays d'élevage par excellente, les
Argentins étaient privés de bœuf
plusieurs jours par mois. Aujourd'hui,
l'Argentine a repris ses exportations et
la balance commerciale est en excé-
dent de 800 millions de dollars.

Les chiffres ne sont pas tout. Que
sont devenues les personnes dispa-
rues ? L'Argentine est-elle le pays des
camps? Les erreurs d'hier n'excusent
pas celles d'aujourd'hui, mais dans les
mois qui précédèrent le coup d'Etat, il
y avait eu 1500 tués en Argentine.
Combien les gauchistes avaient-ils fait
de victimes? L'histoire de ce pays est
gorgée de fureur. Mais ce soir, le
Mundial commence. Ce ne sera ni
trahir, ni oublier que d'être, tour à tour,
ivre de joie ou déçu à l'extrême. Qui
sait si cette grande bouffée d'air frais,
venue du monde occidental, ne sera
pas, pour tous les Argentins, le début
d'autre chose? L GRANGER

Jungfrau : polémique
pour la « Boule de cristal »

(Page 13)

Ouverture du Mundial :
test pour l'Allemagne
LA POLOGNE METTRA-T-ELLE EN ÉCHEC LES JOUEURS D'OUTRE-RHIN ?

La longue attente se termine, le championnat du monde 78 va s'ouvrir jeudi à Buenos-Aires par un majestueux RFA-Pologne, premier match du groupe 2,
revanche aussi d'une pathétique demi-finale du «WM 74» qui, sur une pelouse gorgée d'eau, avait vu les Allemands se frayer difficilement (1-0) la route du titre.

C'est le superbe stade de River-Plate qui
accueillera l'ouverture d'une compétition enco-
re pleine de mystère. L'Argentine a entamé une
opération de séduction en rendant les plus dis-
crètes possible ses forces de sécurité, mais per-
sonne n'oublie que le pays a, dans l'ombre, un
visage souvent inquiétant.

Jeudi après-midi, pourtant, c'est seulement
sur la pelouse de River-Plate que les yeux seront
fixés. L'Allemagne de l'Ouest y met essentielle-
ment en jeu sa réputation, car dans ce groupe
deux, les deux premières places qualificatives

ne pourront échapper au tenant du
titre et aux Polonais, qui n'ont à faire
qu'au Mexique et à la Tunisie.

Le résultat, donc, même s'il décide
de la première place du groupe,
n'aura qu'une importance relative.
Ces 90 premières minutes du
«Mundial » 78 vont surtout permet-
tre de juger les forces de deux des
«grands ».

L'Allemagne a perdu Franz
Beckenbauer, Gerd Mueller, Paul
Breitner, et elle a changé de visage.
Même si son réservoir de joueurs
paraît inépuisable, même si elle
s'appuie toujours sur sa puissance et
son efficacité, elle ne semble plus
être irrésistible. Mais , elle a encore
des atouts certains, son gardien Sepp

Maier, son inusable arrière Berti
Vogts, ses redoutables demis Rainer
Bonhof , Heinz Flohe et Erich Béer et
un avant-centre , Klaus Fischer,
auteur de quelques buts spectaculai-
res en championnat d'Allemagne.

AMBITIEUX POLONAIS
Mais ces hommes auront-ils les

ressources physiques nécessaires
pour ' contrer une ambitieuse équipe
de Pologne dont le visage est bien
semblable à celui de 74 ? On retrou-
ve ce gardien qui arrêtait les penal-
ties, Jan Tomaszewski, les athléti-
ques défenseurs Anton Szyma-
nowski , Jerzy Gorgon, Wladyslaw
Zmuda, les techniciens Kazimierz
Deyna et Henryk Kasperczak , les

deux flèches, enfin, que sont Gregorz
Lato et Andrezej Szarmach. A cette for-
mation rapide, offensive et souvent sédui-
sante, est venu s'ajouter Wlodzimierz
Lubanski, un avant-centre que craignent
toutes les défenses.

Helmut Schoen a annoncé à Ascochin-
ga la composition de son équipe qui se
présentera en 4-4-2 :

Maier; Vogts, Kaltz , Ruessmann, Her-
bert Zimmermann; Bonhof , Béer, Flohe,
Hansi Mueller; Abramczik, Fischer.

L'entraîneur des champions du monde
n'a désigné pour l'instant qu'un seul rem-
plaçant, le gardien Rudi Kargus. Les
autres seront nommés sur place à
Buenos-Aires.

Helmut Schoen a ainsi joué la carte de
la prudence avec un seul ailier, Ruediger
Abramczik. Bernd Hoelzenbein et Karl-
Heinz Rummenigge faisant les frais de
cette opération. Rainer Bonhof et Erich
Béer joueront dans une position de milieu
de terrain en retrait , alors que le rôle de
distributeur sera laissé à Heinz Flohe et
Hansi Mueller.

(Lire la suite en page 15).
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Ifir 

I
M P.-A. Balmelli, propr. M R. Balmelli. propr. SE J.-M. Balmelli, propr. H
I Neuchâtel - Tél. 24 01 51 ¦ Marin NE - Tél. 33 30 31 fl Colombier - Tél. 41 34 21 fl

1 TOUS LES JOURS 1 ̂ T
de gr

?°iuJI,es I Festival du mois I
I NOTRE ASSIETTE A: 1 

a la Provençale 400 9 I Côte de bœuf (300 g) 1
¦ -̂ T^rr=- - il ^r' 16-"" H aux herbes B
D >̂ »̂ ^«Sa ¦ „ .. I Pommes frites, salade H
¦ /yy HH?ï2> *Ma. I Brochet entier H p -,- -^ S
I //ÉV ^* * vJaJVVa ¦ à la Provençale fl| 

rr# 
"

,3U 
fil

I ((mlim T̂mJÊM*\ I 
(2 

pers'' par 
Personne I NOUVEAU : m

I lfisUlL_ IBK^S] n '"r" 18.— H aux fruits de mer H

I YYVaCa vvpYwfff/ I Fondue chinoise I coquilles Saint-Jacques , I¦ WS», <olta/iJ' m à discrétion I etc.. Bl
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I Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression recouvre le
nord de l'Europe tandis que la répartition
de la pression est assez uniform e et le temps
parfois orageux sur la moitié sud.

Toute la Suisse: orages épars l'après-
midi et le soir , surtout en montagne et dans
le sud du pays , sinon temps assez ensoleillé.
Température voisine de 10 degrés en fin de
nuit et comprise entre 20 et 25 degrés
l'après-midi. Isotherme de zéro degré pro-
che de 2800 mètres. Quelques rafales
d'orages.

Evolution pour vendredi et samedi :
beau temps , plus chaud.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 31 mai
1978. - Température : Moyenne 17,2 ;
min. 11,5; max. 23,4. Baromètre :
Moyenne 722. Vent dominant : Direction :
sud, sud-ouest ; force: faible jusqu 'à
14 h 30, ensuite nord , nord-ouest, faible à
modéré ; dès 18 h 15, nord , nord-est ,
modéré à assez fort. Etat du ciel : légère-
ment nuageux le matin; après-midi
nuageux à très nuageux.

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: serein , 20 degrés ;

Bâle-Mulhouse: serein , 23; Berne : peu
nuageux, 22 ; Genève-Cointrin : peu
nuageux , 22; Sion : nuageux, 21;
Locarno-Magadino : très nuageux, 21;
Saentis: très nuageux , 4; Paris: peu
nuageux, 25 ; Londres : serein , 26 ;
Amsterdam : peu nuageux , 26 ; Francfort :
peu nuageux, 24 ; Berlin : peu nuageux, 27 ;
Copenhague : serein , 25 ; Stockholm : peu
nuageux, 25 ; Muni ch : serein , 22 ; Inns-
bruck : nuageux, 23; Vienne: peu
nuageux, 22 : Prague : peu nuageux , 23 ;
Varsovie : peu nuageux , 25 ; Moscou :
nuageux , 12 ; Budapest : nuageux, 24 ;
Istanbul: nuageux, 22; Athènes : très
nuageux, 22 ; Rome : nuageux, 23 ; Milan :
très nuageux, 21 ; Nice : peu nuageux , 22 ;
Barcelone : serein, 20; Madrid: nuageux ,
21; Tunis : très nuageux, 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau 12°
31 mai 1978

Niveau du lac :
le 31 mai 1978

429,42 i

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée
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Six dents cassées, trois autres qu'il a fallu
arracher : le bagarreur va le payer très cher...

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M1"" Jacqueline Freiburg-
haus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

Une magistrale bagarre voit ses protago-
nistes, B. P. et M. B., confrontés lors d'une
première audience. La scène se passa dans
un café dancing de Boudry, le 18 février à
23 h. P. avait invité à danser une femme
accompagnant M. et Mme B. Il revint à leur
table et importuna Mmo B. dont le mari
voulut intervenir, mais auquel P. envoya un
coup de poing au visage. Le tenancier
expulsa alors cet irascible client. La femme
de B. qui ne se sentait pas bien, sortit pour
prendre un peu l'air, suivie peu après par
son mari qui s'inquiétait.

Et la bagarre commença devant l'établis-
sement, mettant aux prises les deux hom-
mes. §. fut frappé au moyen d'une ceinture
munie d'une assez lourde pièce métallique
et eut six dents cassées. Le dentiste qui le
soigna dut en arracher trois autres pour
pouvoir réaliser une prothèse.

Commetoujours, les versions présentées
par les prévenus ne concordent pas. Il
risque d'en être de même lors de la pro-
chaine audience qui prévoit l'audition de
six témoins. A part des condamnations
éventuelles, une chose est certaine: c'est
que les frais seront probablement « salés ».

G. M. est prévenu d'avoir surchargé son
camion avec remorque de quelque
2400 kilos. Le volume de chargement, selon
l'avis même du gendarme qui verbalisa
d'une façon très sensée, était conforme aux
prescriptions en vigueur mais le matériau
transporté étant très sensible à l'humidité,
son poids spécifique risquait de ce fait de
subir des variations assez importantes.
Jugement à huitaine. F. T. est condamné

par défaut à une amende de 40 fr. et paiera
30 fr. de frais pour une infraction à la LCR.

Un autre prévenu, R. W., qui était
présent, lui, payera une légère amende de
20 fr. et 10 fr. de frais pour une légère
infraction à la LCR.

informé de cette condamnation que lors de
son arrestation.

Les deux affaires seront donc liées lors de
la prochaine audience du tribunal correc-
tionnel dont les jurés tirés au sort seront
Mmo Claude Soguel (Corcelles) et M. Clau-
de Bétrix (Colombier). Cette affaire sera
probablement jugée au début de juillet.

Wr.

Le soleil et la chanson : un couple merveilleux
pour la fête de chant du district au Landeron

De notre correspondante :
Samedi et dimanche, au Landeron, une

odeur de fête embaumait l'atmosphère. Un
délicieux parfum harmonieusement
composé d'essence, de notes de musique,
de grillades alléchantes, de bribes de chan-
sons, du fruit de la vigne. Un parfum «au
bain-marie» grâce aux faveurs d'un soleil
que l'on n'attendait plus. Fête villageoise,
fête de chant du district, fête de la chanson
deux jours durant, fête de la poésie souvent
car, comme Benedetto Croce l'écrivait : « Le
plus humble chant populaire, si un rayon
d'humanité y resplendit, est poésie, et peut
affronter tout autres sublimes poésies. »

Organisée par « L'Aurore » et la Chanson
landeronnaise, ces festivités musicales
débutèrent le samedi soir par une fête villa-
geoise. A cette occasion, on put apprécier
les différentes sociétés locales. Tout
d'abord, la chorale des enfants du Lande-
ron et son «Printemps », et le groupe de
danse de Michel Zumkehr. Quant au chœur
d'hommes « L'Aurore », il fête ses 80 ans.
Les chanteurs ont donc interprété de belles
chansons de toujours.

On devint chauvin pour la Chanson
landeronnaise entraînée par Léon Muriset,
et comment ne pas être un tout petit peu
partial lorsqu'on constate le « pep », la foi et
l'enthousiasme qui animent à nouveau
cette société. Pour apprécier la Chanson du
Pays de Neuchâtel, il n'est pas nécessaire

d'aimer la chanson : on ne peut lui résister,
alors on se laisse prendre aux rythmes les
plus variés, aux genres les plus divers de la
baguette magique de Pierre Huwiler. On
obéit, on tape des mains, on chante avec un
petit brin d'émotion « Quand il est mort le
poète» et on réclame à grands cris «Charlie
t'iras pas au paradis» .

Geste sympathique d'amitié, la Chanson
landeronnaise et la Chanson du Pays de
Neuchâtel se réunirent pour chanter un
madrigal sous la direction de Léon Muriset
et une superbe chanson de Pierre Kaelin
«Au soleil de l'amitié», sous la baguette de
Pierre Huwiler.

Le dimanche matin, les différents chœurs
se produisirent alternativement à la salle
communale et à la halle de fête dressée à
l'occasion de ces festivités vocales. On
entendit le chœur d'enfants, le « Coup de
Joran», le Chœur des agents de police de
Neuchâtel, la Chanson d'Hauterive, La
Brévarde, L'Orphéon de Neuchâtel, dirigé
par Francis Perret, fondé en 1852 et doyen-
ne des sociétés participantes; il y avait
encore le Chœur mixte protestant de Cres-
sier, la Chanson landeronnaise, « L'Auro-
re» du Landeron, le Jodler-Club de Neuchâ-
tel, L'Echo de Fontaine-André, le Chœur
d'hommes «L'Avenir de Saint-Biaise», la
Chanson du Pays de Neuchâtel, la chorale
« Echo del Ticino» et l'Eintracht du Lande-
ron. Jfv.l ¦.¦" J ¦> .,,- •!!:•

L'après-midj, un magnifique cortège
enlevé par une fanfare de Cressier et du
Landeron, conduisit les invités et les chora-
listes jusqu'à la salle de fête. Une brève
partie officielle permit à M. Jean-Marie Cot-
tier, président du comité d'organisation, de
saluer les personnalités présentes. Il
remercia les autorités communales de leur
participation à la préparation de cette gran-
de fête et souligna le but essentiel de cette
manifestation : faire mieux connaître le
chant à la population et aux enfants. Et
M. Cottier de conclure en s'adressant à tous
les chanteurs :
—Nous vous offrons même en prime la
première journée entière de soleil.

M. Edgar Béguin, vice-président du
Conseil communal, salua les représentants
d'un art populaire perpétué aux cours des
âges. C'est la faculté du chant d'exprimer
aussi bien la joie que la tristesse qui le rend
présent à chaque moment de l'existence,
n'importe où et n'importe quand. La société
a besoin d'ambassadeurs désintéressés et
voués à des causes culturelle, sportive ou
musicale.

UNE RÉUSSITE

Si tout au cours de la journée, la fraîcheur
de la salle communale favorisait l'écoute
attentive des chorales, l'atmosphère
oppressante de la salle de fête incitait plus
facilement à bavarder et à se désaltérer.
Pour les sociétés qui se produisaient, la
meilleure preuve de succès étaient d'obte-
nir le silence sans le demander constam-
ment.

Pour clore avec éclat cette belle journée,
un chœur d'hommes, dirigé par Jean-Fran-
çois Guye et le chœur d'enfants mixte, diri-
gé par Pierre Huwiler, permirent à toutes
ces belles voix de s'unir l'espace d'une
chanson «Au soleil de l'amitié». Décidé-
ment rien n'a changé depuis que Beaumar-
chais écrivait: «Tout finit par des chan-
sons».

Pour mieux connaître l'Ai
A n 'importe quel moment de la vie, chacune ,

chacun d'entre nous peut avoir recours à l'assu-
rance-invalidi té fédérale, que ce soit à la suite
d'un accident ou d'une maladie. Etre soudain
confronté à une inconnue c'est parfois aussi
ignorer comment faire valoir ses droits. Pour
nous aider à faire le point sur l'assurance-inva-
lidité fédérale, pour en connaître les fonde-
ments, M. Tino Giudici , chef de section de
l'assurance-invalidîté du canton de Neuchâtel ,
donnera une conférence publique sous l'égide
de la section de Neuchâtel de l'Association
pour les droits de la femme. Cette conférence
aura lieu ce soir à l'aula du collège des Ter-
reaux.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
! Par ce magnifique dimanche après-

imidi, je me promenais avec nos trois
enfants sur la rive du lac de Neuchâtel.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction en
entendant soudain ces paroles pronon-
cées par trois dames assises sur un
banc :
- Ah I ces malheureux, nous montrer

«ça» un dimanche après-midi !
1 Je levai la tête et je vis deux handica-

pés, poussés par des jeunes. Je ne pris
pas la peine d'écouter la suite de leur
dialogue et m'éloignai, écœurée, en
pensant que le soleil ne devait briller
que pour les bien-portants.

Veuillez agréer , Monsieurle rédacteur
en chef...

Marie JECKER,
Neuchâtel »

Ecoeurée

j GRANDE PREMIÈRE EN EUROPE :
* BWTlBIffl MiMWtlMBBElEllffl& î  *
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AULA DU COLLÈGE
DES TERREAUX
ce soir à 20 h 15

L'assurance invalidité
fédérale

conférence publique
par M. Tino Giudici
Entrée libre 086244 T

F.-C. Couvet-Sports
Samedi 24 juin 1978

grand tournoi
à 6 joueurs

Beau pavillon de prix
Délai d'inscription:
13 juin 1978 à 2108 F.-C. COUVET
Patronage FAN. 0863n T
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Madame et Monsieur
Joerg £. ADOLF et leur fils Serge
ont la foie d'annoncer la naissance de

John, Frédéric
le 30 mai 1978

Maternité Saint-Georges 1
Landeyeux 2054 Chézard

088236 N

r************************* -**

Je suis arrivé le 31 mai 1978
à la grande joie de mes parents.
Je m'appelle

Sébastien

Hubert BEDOY et Marina CAMPORELLI

Maternité Rue de Neuchâtel
Pourtalès 2034 Peseux
Neuchâtel 088443 N

Nous avons le plaisir
d'annoncer la naissance

d'Alain
31 mai 1978

Michel et Alice AEBY-JA VET

Hôpital de Zone Route de Villars 2
1530 Payerne 1580 A venches

084377 N

I1JÉ51 Centre culturel neuchâtelois
l|H3|l le théâtre de l'Avant-Demain
" a présente

Mercredi trois Quarts
d'HELVIO SOTO

Les vendredi 2 et samedi 3 juin, à 20 h 30,
en présence de l'auteur. 086248 T

Une double affaire
de vols en

correctionnelle
M. C, de Côme, actuellement détenu, est

accusé d'une série impressionnante de vols
avec effraction. Il n'y a pas moins de
10 plaignants. La spécialité du prévenu?
Les cassettes de machines à laver plus par-
ticulièrement. Selon leur contenu, les vols
se chiffraient à 100 fr. et plus. Certains
montants exacts sont ignores et plusieurs
tentatives qui échouèrent. Le prévenu a
déjà été condamné pour les mêmes motifs
à une peine de trois mois de prison mais,
étant retourné dans son pays, le jugement
ne put lui être notifié, ce qui le met en droit
de demander le relief puisqu'il ne fut

(c) C'est sous une pluie permanente que les
«dames de la couture» ont fait leur sortie
annuelle. Première étape de leur randon-
née : visite de la fabrique de pâtes de Rolle
d'où elles repartirent chargées de produits
de la maison. Deuxième étape: Châtel-
Saint-Denis. Heureusement, les nuages
n'avaient pas leur entrée à l'hôtel ! Aussi
est-ce dans une ambiance des plus cordia-
les que ces « dames » ont fait honneur à la
collation.

AUVERNIER

Sortie des «dames
de la couture»

= qui représentait la Suisse au dernier =
= Grand prix Eurovision de la chan- £
:§ son, est née à Genève, où elle a fait =
= toutes ses études. Passionnée parle =jj
= sport , elle se destinait à la profes- =
S sion de « maître de gymnastique». =
= Cependant, la musique .avait =
S toujours tenu une place importante S
= dans sa vie. Sa voix et son dyna- E
= misme incitèrent son entourage à la H
ff présenter à Alain Morisod, qui =
= venaitdecréersa maison de produc- =
= tion et qui cherchait de nouveaux =
H interprètes. =
H De cette rencontre naquit une colla- =
ri boration étroite qui dure toujours. =
= «Vivre » est sa toute dernière chan- =
= son. Elle en signera le disque S
= au Super-Centre Portes-Rouges, =
= vendredi après-midi. oseeas R =
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Carole Vinci,

DANS LE CANTON

HAUTERIVE

Du nouveau pour la prochaine Fête
d'automne d'Hauterive ! « Maquettes et
modèles réduits » de tous genres, en toutes
matières, mais faits entièrement à la main :
tel est le thème choisi pour la prochaine
exposition organisée dans le cadre de cette
fête. Il s'agit, pour le comité, de trouver
auprès de tous les amateurs de modèles
réduits, les plus beaux spécimens réalisés à
la main et représentant tous les objets pos-
sibles, comme par exemple : bateaux,
avions, trains, bâtiments célèbres, pâtisse-
rie, sculptures en saindoux, etc.

Le comité pense ainsi pouvoir présenter
au public des chefs-d'œuvre conçus et
réalisés par des amateurs avertis.

Du nouveau
pour la Fête d'automne

(c) Lors de la séance qu 'il tiendra ce soir, te
législatif de Colombier devra notamment se
prononcer sur une augmentation de la taxe des
chiens qui passerait de 30 à 60 fr. mais, sous
certaines conditions , les propriétaires de chien
de garde ne paieront que 10 francs. L'exécuti f
propose également d'aménager les bureaux de
l'administration communale car l'ancien local
de la poste est mal utilisé en raison de sa gran-
deur. U a été prévu de grouper tout le personnel
au rez-de-chaussée, solution possible en divi-
sant le bureau actuel du service des construc-
tions au moyen de cloisons amovibles créant
ainsi trois bureaux séparés. Le local qui
deviendra libre au premier étage sera utilisé
comme salle du Conseil communal , la salle
actuelle devant abriter le stock du matériel de
bureau. Coût prévu : 23.000 francs.

L'amélioration et la sécurité de l'alimenta-
tion électrique de l'avenue de la Gare et du
quartier du collège s'avèrent nécessaires et
l'exécutif propose d'effectuer la liaison électri-
que entre les deux rues, conformément au plan
directeur du service de l'électricité. Le coût de
ces travaux est estimé à 30.000 fr. y compris le
génie civil. La dépense sera couverte par un
emprunt. Un crédit de 222.000 fr. est demandé
pour le bouclage de l'équipement du lieu-dit
« A Préla », à la suite de la construction d'un
magasin Coop et pour les plus plus-values des
canalisations eau , gaz et électricité nécessaires
à l'aménagement des différents réseaux com-
munaux. Enfin, les comptes 1977 seront
examinés. Ils se soldent par un bénéfice, après
attribution à diverses réserves.

Au législatif
de Colombier

(c) Siégeant mardi soir , le législatif de Boudry a
approuvé les comptes de l'exercice 1977 qui se
soldent par un déficit de 132.226 fr. au lieu des
610.688 fr. prévus. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Par ailleurs , le législatif a nommé son
nouveau bureau que présidera M. Bruno Mul-
ler (lib). Mm0 Christiane Maffioli (Chev. boud)
sera la première vice-présidente, M. Kurt
Dolder (rad), deuxième vice-président ,
M. Robert Kaeser (soc) secrétaire et M. F. Bus-
chini (lib), secrétaire-adjoint. Les questeurs
seront MM. David et Ducommun et la commis-
sion financière comprendra M""- Hanny Favre,
MM. Saisselin , Duscher , J. Meylan , K. Dolder ,
F. Buschini , R. Gasser, R. Wetzel et Droz.

Comptes approuvés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 28 mai. Frauchiger, Julien,

fils d'André-Léon , Neuchâtel , et de Johanna ,
née Leuba. 30. Mariéthoz, Grégoire-Hans-
Pierre, fils de Jean - Guillaume - Pierre - Ber-
nard, Neuchâtel , et de Cecilia , née Kittner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 30 mai.
Bonardo, Serge - William , et Calame,
Gladys-Daisy, les deux à Neuchâtel; Voituron,
René - Cyrille - Honoré , Bouillon (Belgique), et
Grandjean , Josiane - Hélène, Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 31 mai. Perrot,
Raymond - Roger , et Junghanss, Christiane, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29 mai. Soguel-dit-Piquard ,
Albert-Auguste, né en 1905, Hauterive, veuf
de Dora-Marie, née Cuanillon. 30. Léchot ,
Daniel-Henri, né en 1948, Neuchâtel, céliba-
taire.

lfA^k^M;WiMH=£c»
; Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel du Garage des Trois Rois ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Hélène NUSSBAUMER
mère de leurs administrateurs Messieurs Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer.

Ils garderont de la défunte le meilleur souvenir. 087276 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Françoise SCHOPFER-MOSER
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, sa famille remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Préverenges et Neuchâtel , mai 1978.
086147 X

La famille de
Madame

Yvonne BELLENGI-CORNU
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages.
Un merci spécial , aux médecins et au per-
sonnel de l'hôpital de la Béroche, pour les
soins dévoués à notre chère malade, ainsi
qu 'à toutes les personnes qui se sont
occupées d'elle durant sa pénible maladie.

Saint-Aubin, mai 1978. 086326 x

La direction et le personnel de l'hôpital
des Cadolles ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Peter RODEL
employé dans leur établissement.

Neuchâtel, le 31 mai 1978. oasaas M

Le comité du Parti socialiste de Saint-
Biaise a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur camarade

Albert SOGUEL
membre de la section et ancien conseiller
général.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 0882« M



Le scandale du Service neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle au grand jour

Les indélicatesses graves d'un des responsables
Depuis dix ans, un des responsables du service neuchâtelois de médecine

du travail et d'hygiène industrielle s'appropriait de l'argent malhonnêtement
dans le cadre de son activité professionnelle partagée entre ce service et des
cours à l'Institut de chimie de l'Université, sans que le comité de fondation de ce
service en ait su quoi que ce soit !

Aujourd'hui, l'abcès est crevé : ce chimiste industriel, M. J.F., âgé de 40 ans,
marié et père de deux enfants, naturalisé suisse, entré dans ce service à sa créa-
tion, il y a neuf ans en même temps que le Dr Gubéran, le quittera à la fin du mois
de septembre prochain.

Il a été licencié par le comité de fondation de ce service, présidé par le chef du
département de l'industrie, M. René Meylan, à la suite d'une enquête et des
aveux de l'intéressé.

On lui reproche principalement, jouant
sur l'ambiguïté de sa double fonction de
chimiste industriel de ce service- il travail-
la avec le Dr Gubéran puis avec le médecin
yougoslave qui lui a succédé en 1976- et de
professeur à l'Institut universitaire de
chimie au Mail, de s'être approprié indû-
ment en dix ans une somme d'environ
102.000 fr., destinée soit au service, soit à
l'Institut de chimie!

COMPTABILITÉ IMPECCABLE

L'affaire dura dix ans sans que jamais le
comité de la fondation, composé de sept
personnes, n'en ait eu vent car la comptabi-
lité du service, dûment contrôlée, était par-
faitement tenue. Ce comité, comprenant
MM. René Meylan, conseiller d'Etat,
P-E. Martenet, vice-président, H. Donner,
directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, R. Jeanneret,
président du Cartel syndical, Lavanchy,
secrétaire de la société neuchâteloise
d'agriculture, J. Mariéthoz, de la direction
de Dubied, et Kleiner, des FTR, ce comité
donc est tombé des nues quand il apprit
que M. F., dont on louait le travail de toutes
parts, à Neuchâtel, dans le canton et au-
delà, n'était pas d'une honnêteté parfaite.

Quand le D' Gubéran partit à Genève, en
1971, et que le service eut toutes les peines
du mondeà lui trouver un successeur quali-
fié, quatre ans après seulement, c'est M. F.
qui assura cette période intérimaire. Auto-
ritaire, le chimiste du service fut aussi un
mauvais patron au sens humain du mot.

Ce n'est qu'entre Noël et Nouvel-An pas-
sés que l'affaire éclata au grand jour après
des mois et des mois de rumeurs diverses
où se mêlaient la vérité et l'exagération.

SOUS LE COUVERT
DE CONTRATS

Aujourd'hui, on voit plus clair: cet
employé supérieur, qui touchait un salaire
annuel brut de 90.000 fr., a, sous le couvert
d'un contrat signé avec une fabrique de
ciment pour la mise en œuvre d'un procédé
évitant certaine maladie de la peau à ceux
qui manipulent ce matériau, touché indû-
ment et utilisé pour soi-même une somme
de 42.000 fr.

En outre, une somme de 60.000 fr.,
versée à F. sur un compte de chèques
postaux particulier par la Ville, pour l'étude
d'une dèodorisation des boues à la station

d'épuration des eaux usées de la Maladiè-
re, a été ensuite versée par l'intéressé sur
un compte bancaire à son nom ! Mais rien
n'a été utilisé de cette somme.

Enfin, une affaire de notes de frais de
2200 fr. pour déplacements professionnels ,
mais qui aurait servi à passer des vacances
en famille en Espagne, vient encore se gref-
fer là-dessus mais tout n'est pas encore
clarifié à ce sujet, pas plus que cette facture
de 700 fr. payée par l'Etat de Genève pour
la confection d'instruments.

PAS DE POURSUITES

Le comité de fondation de ce service
fondé en 1969 à la suite notamment du
fameux procès du benzol (qui fut jugé
devant la Cour correctionnelle à La Chaux-
de-Fonds à la suite d'accidents mortels dus
à ce produit volatile toxique) a annoncé
hier, au cours d'une conférence de presse
tenue au Château, sous la présidence de
M. René Meylan, en présence du vice-
président Martenet, qu'il renonçait à pour-
suivre civilement ou pénalement M. F.

Motif : juridiquement, la situation de ce
dernier, qui avait un pied dans le service de
médecine du travail et l'autre à l'Institut de
chimie de l'Université était à ce point
ambiguë qu'elle a finalement amené le
comité, du moins jusqu'ici, car l'enqête
n'est pas terminée, à ne pas déposer de
plainte.

Il s'agit, de son point de vue, d'une grave
faute morale à régler entre un patron et son
employé.

EXPERTISE SCIENTIFIQUE

Encore unef ois, l'enquête n'est pas à son
terme. Elle va se poursuivre sur le plan
scientifique puisque l'intéressé a été accu-

sé, ces derniers temps, d'avoir signé des
rapports d'analyses inexacts, ce qui est
contesté.

Le chef du département de l'industrie a
annoncé que pour éviter que cette affaire
ne rejaillisse sur la réputation du service de
médecine du travail et d'hygiène industriel-
le (1500 interventions scientifiques en dix
ans), une expertise neutre avait été
demandée à un spécialiste lausannois.

Mais, au-delà de cette seconde enquête,
la question reste posée de savoir comment
de tels actes de malhonnêteté ont pu se
produire dans le cadre d'un institut univer-
sitaire sans que, à aucun moment, le comi-
té de fondation de ce service n'en ait eu des
échos susceptibles d'éveiller sa méfiance.
Et pourtant, on jasait, en ville ! Et, de plus,
l'intéressé, le chimiste du service
M. Maneff et... M. René Meylan habitent le
même immeuble à Serrières... Incroyable,
mais vrai!

Une faille au départ a suffi, sur laquelle
l'indélicatesse d'un employé est venue se
greffer : la séparation, entre l'activité au
bénéfice du service de médecine du travail
et d'hygiène industrielle et la fonction
d'enseignant à l'Institut de chimie, était
décidément trop floue. Et puis, c'est le
médecin engagé en 1975, après quatre ans
d'intérim de M. F. qui aurait dû être le véri-
table chef du service mais malheureuse-
ment ce Yougoslave, naturalisé Suisse
depuis, était desservi par sa méconnais-
sance de la langue française. N'était-ce pas
J.F. qui rédigeait et signait les rapports
annuels d'activité du service où il s'était
aménagé une position d'autoritarisme
incroyable à l'égard du personnel?

L'affaire aura sans doute des rebondis-
sements. Pour l'heure, le chimiste indus-
triel en cause a chargé un mandataire de
défendre ses intérêts. G. Mt.

Douze mois d'emprisonnement ferme pour un drogué
qui a préféré s'abstenir de comparaître !

C.-E. P.-G., 20 ans, précédemment domi-
cilié à Neuchâtel, est soudain parti du chef-
lieu «sans laisser d'adresse » . Si bien qu'il
fut cité par voie édictale à comparaître hier
devant le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel , qui avait la composition
suivante: président: M. Alain Bauer;
jurés: MM. Jean-François Sandoz et Pier-
re-André Uldry; greffier: Mme May Stei-
ninger. Le ministère public était représenté
par M. André Perret, substitut du procureur
général.

En ouvrant là séance, le président
informa les parties que le prévenu lui avait
écrit , ainsi qu'au juge d'instruction, le
28 mai écoulé, afin d'annoncer qu'il avait lu
trop tard la nouvelle dans la « Feuille offi-
cielle » et qu'il ne se présenterait pas à
l'audience, car il réclamait une assistance
judiciaire. Dans sa lettre, C.-E. P.-G. préci-
sait également que ses papiers étaient
toujours déposés à Neuchâtel et que lui se
trouvait depuis plusieurs semaines déjà à
Lausanne où il exerçait un emploi.

Suite à cette missive, le président Bauer
délivra un mandat d'amener à la police
cantonale. Cette dernière, qui n'avait pu
atteindre le prévenu au chef-lieu, se mit en
contact avec la gendarmerie vaudoise et
transmit l'ordre d'amener le prévenu à
Neuchâtel. Or, lorsque les gendarmes
vaudois se présentèrent chez l'employeur
de P.-G., ils apprirent que ce dernier était en
vacances pour deux semaines ! Il fut donc
impossible de mettre à temps la main au
collet du prévenu et c'est finalement par
défaut que le tribunal a procédé à son
jugement , quand bien même l'avocat de la
défense - car le mandataire qui s'était
occupé des intérêts de l'accusé alors que
celui-ci se trouvait en détention préventive
ne l'avait pas abandonné - avait demandé
un renvoi d'audience afin de pouvoir admi-
nistrer des preuves complémentaires.

DES PROMESSES. MAIS...

Lorsqu'il fut condamné le 13 octobre
1976 par le tribunal de céans à six mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois
ans, à un patronage durant le délai d'épreu-
ve et à l'obligation de se soumettre à un trai-
tement médical, C.-E. P.-G. avait affirmé
qu'il ne fréquentait plus le milieu des toxi-
comanes et que pour lui, les stupéfiants
c'était terminé et bien terminé! Des
promesses que le jeune homme savait per-
tinemment ne pas pouvoir tenir , puisqu'à la
même époque, il achetait à nouveau des
drogues dures, en revendait et en
consommait! De fait , on apprit plus tard
que l'accusé n'avait jamais cessé de se
droguer , malgré un traitement régulier au
«drop-in» de Neuchâtel.

UNE LISTE IMPRESSIONNANTE
DE DÉLITS

Ainsi donc, P.-G. était accusé d'avoir
acheté, consommé et vendu une certaine
quantité de « brown-sugar» , de morphine
et d'héroïne; soustrait au «drop-in » 50 ce
de méthadone; tenté de soustraire par
effraction le contenu du coffre-fort d'un
garage de la place; en commettant cette

infraction, provoqué des dommages à la
propriété ; en vue de faire ouvrir contre lui
une poursuite pénale, dénoncé à la police et
aux autorités judiciaires un tiers qu'il savait
innocent ; dans le dessein de se procurer un
enrichissement illégitime, astucieusement
laissé croire à une connaissance qu'il pour-
rait lui procurerundemi-grammed'héroïne
et amenant cette personne à lui remettre
une somme de 150 fr. qui fut utilisée à des
fins personnelles; causé un scandale public
dans un établissement du chef-lieu alors
qu'il se trouvait pris de boisson; et, enfin,
d'avoir frappé d'un coup de poing le pro-
priétaire du restaurant qui tentait de
s'interposer tout en l'injuriant copieuse-
ment.

Lorsqu 'il fut entendu par le juge
d'instruction, le prévenu avait admis la
majorité des infractions qu'on lui repro-
chait. Il avait en revanche toujours contesté
avoir vendu des drogues dures à certaines
personnes. Or, le tribunal a estimé que les
déclarations parfaitement claires et
concordantes de plusieurs acheteurs ne
laissaient planer aucun doute à ce sujet.

Un proche parent du prévenu, celui-là
même qui lui a trouvé un emploi à Lausan-
ne et qui l'a hébergé durant plusieurs
semaines, est venu expliquer au tribunal
que C.-E. P.-G. avait fait de méritoires
efforts pour s'éloigner du monde de la
drogue et se montrer régulier et honnête
dans son travail.

- Pour lui, ce fut l'effondrement lorsqu 'il
apprit qu'il était cité à comparaître
aujourd'hui. La dernière fois que je l'ai
entendu, il me téléphonait de Genève. Mais
à l'heure actuelle, je ne sais pas où il se
trouve...
- Cette fuite devant ses responsabilités

ne va pas arranger ses affaires, souligna le
président. Surtout que le prévenu savait
parfaitement que f'Bvocaf qui, l'avait déjà;
assistât lors de sa détention préventive nele
laisserait pas tomber!¦ Pour le substitut du r̂deureur géhé*a1,̂
l'attitude de P.-G. est décevante. Il a admis
la majorité des faits , certes, mais après être
revenu sans cesse sur ses déclarations.
Lorsqu'il fut condamné en 1976, le tribunal
avait révoqué un précèdent sursis et P.-G.
dut subir une peine d'un mois d'emprison-
nement. Pour fêter sa libération, le prévenu
se rendit le soir même dans l'établissement
public où il commit le scandale qu'on lui
reproche aujourd'hui. Cela exp lique sa
mentalité ! Dans ces conditions, le repré-
sentant du ministère public requit une
peine de 18 mois d'emprisonnement
ferme , la révocation du sursis accordé en
octobre 1976 et la dévolution à l'Etat d'une
somme de 1300 francs.

PLAIDOIRIE ET JUGEMENT

La défense releva quant à elle que la
vente de stupéfiants avait toujours été

contestée par son client et qu'il fallait
examiner avec une très grande prudence
les déclarations que les toxicomanes
peuvent faire entre eux. L'avocat demanda
donc au tribunal de ne pas retenir ce chef
d'accusation et, par conséquent, de renon-
cer à prononcer une dévolution à l'Etat. Il
plaida également pour une peine d'empri-
sonnement ne dépassant pas douze mois,

E laissant au tribunal le soin de se prononcer
sur l'octroi d'un[ éventuel sursis. "

Dans son jugement, le tribunal a retenu
i tous leé cK'éfé d'ièbtisatiorï'concerhanS? les

stupéfiants. En revanche, il a abandonné les
préventions de voies de fait et d'injures
pour insuffisance de preuves. Il a finale-
ment condamné C.-E. P.-G. à 12 mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 73 jours de détention préventive, à la
restitution à l'Etat d'une somme de 1000 fr.
et au payement de 1150 f r. de frais. En
outre, le tribunal a révoqué le sursis
accordé en octobre 1976, si bien que la
peine de six mois d'emprisonnement
deviendra également exécutoire.

Pour motiver son jugement , le tribunal a
relevé que le prévenu avait déjà bénéficié
par le passé de deux sursis et qu'à chaque
fois, il était retombé. Il n'a même pas jugé
utile de se présenter devant ses jugés.
Comment dans ces conditions peut-on
considérer qu'il offre actuellement les
garanties d'un amendement durable?

J. N.

Treize nouvelles aides familiales ont reçu
leur diplôme à l'hôtel de ville

En uniforme et cependant avec le sourire.,.

L'aide familiale exerce une profession moderne, à la fois prati-
que et sociale, qui comprend des devoirs éducatifs et demande de
l'initiative. Elle a pour but de venir en aide aux familles désorgani-
sées par la naissance d'un enfant, la maladie et l'accident, ainsi
qu'aux personnes âgées ou handicapées. Elle devrait donc per-
mettre à la famille de se maintenir dans son cadre de vie.

Pour bien saisir tous ces objectifs, l'aide familiale a besoin d'une
formation professionnelle.

Hier, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , lors d'une charmante céré-
monie de clôture animée par Mmo Jacqueline Bauermeister, direc-
trice de l'Office social neuchâtelois, ce sont précisément treize
jeunes et enthousiastes aides-familiales qui ont reçu, à la salle du
Conseil général, leur diplôme marquant le terme de leur forma-
tion, après deux années d'études à l'école romande d'aides fami-
liales «La Maison Claire » à Neuchâtel.

Interprété par MM. Delley, Rapin et Erismann, professeurs de
musique au Conservatoire, quelques pages de Mozart agrémentè-
rent la cérémonie, avant que M. J. Béguin , chef du département
de l'intérieur , en présence de MM. P. Mayor , président de l'Asso-
ciation suisse des organisations d'aides familiales, A. Buhler ,
conseiller communal et R. Coste , 1e'secrétaire du département de
l'intérieur, ne dise sa joie d'être associé à cette cérémonie.
- Obtenir un diplôme, c'est l'événement qui marque la fin d'une

période. C'est important et pourtant éphémère, poursuivit-il ,
parce qu'il faut maintenant entrer dans l'activité pratique : réaliser
ce qu'on a imaginé lorsqu'on a choisi une profession.

(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Béguin a ajouté que «La Maison Claire » avait renfo rcé ses
assises. Elle a conclu une convention avec les cantons de Vaud et
Berne. Genève lui garantit également ses subventions. Ainsi se
trouve renforcée sa structure juridique. D'autre part, la décision a
été prise d'améliorer le bâtiment qui sera transformé pour agran-
dir la surface des locaux d'enseignement. Désormais, les élèves
devront loger à l'extérieur. Ces travaux , pour une oeuvre utile dans
le canton et en Suisse romande, commenceront prochaine-
ment. - C'est une volée gaie, heureuse et sympathique, a
enchaîné Mmo Bauermeister, après avoir remercié M"""1 Villard,
directrice de « la Maison Claire » et Fontaine, enseignante, heureu-
ses elles aussi de la bonne réussite de leurs élèves.

Encore un petit intermède musical et le chef du département de
l'intérieur, disant sa satisfaction de voir tous ces parents associés
à l'événement, remit dans une ambiance des plus sereine les treize
diplômes aux nouvelles aides familiales, rayonnantes dans leurs
jolis uniformes. MQ J

• Les nouvelles diplômées :
Monique Biolley (Neuchâtel) ; Monique Coenin (Les Breuleux) ;

Dora Fahrni (Mathod) ; Véronique Fourcade (Saint-Sulpice) ;
Catherine Guye (L'Auberson) ; Marie-Claude Hontoir (Boudry) ;
Coryne Imhof (Vuiteboeuf) ; Josiane Kuffer (Bôle) ; Françoise
Marmillod (Rossinière) ; Line Meylan (Chamby) ; Claudine Rossier
(Neuchâtel) ; Elisabeth Tschannen (Glovelier) et Rose-Marie Vil-
lard (Le Locle).

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 26 mai, le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Solange Chuat, à
Neuchâtel , â pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière. Par ailleurs, il a ratifié la
nomination de Mm° Giannina-Elisa Genoud
aux fonctions de deuxième suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondissement
du Locle.

i

Décisions du
Conseil d'Etat

Gaby Marchand
au Théâtre

Un grand parmi
les petits

• BIEN que privés de soleil depuis
longtemps, on ne peut pas dire que les
petits Neuchâtelois aient cependant
délaissé leur ami Gaby Marchand. Hier
en matinée, le jeune auteur-composi-
teur fribourgeois leur a offert un specta-
cle tout de rêves et de poésie, dans le
cadre de la Quinzaine et patronné par le
n Louvre» et n Suchard S.A. u.

n Que les hommes sont grands pour
un petit enfant», chante Gaby Mar-
chand. Indiscutable cette distance, mais
avec son respect des petits, l'artiste la
leur fait franchir d'emblée et ses
merveilleux complices d'un moment le
lui rendent bien.

Ils chantent et rêvent avec l'auteur qui
les emmène avec lui et les conduit où il
veut, comme il veut, mais toujours avec
sincérité. Oasis de iraicheur en cette
claire journée, le Théâtre l'était davan-
tage encore par le juvénile et irrésistible
élan qui en jaillissait.

Collision
• DANS la nuit de mardi à mercredi,

vers 21 h 40, une voiture conduite par
M. J.-P. G., de Neuchâtel, effectuait une
marche arrière à la hauteur de l'immeu-
ble N° 10 de la rue de la Maladière pour
garer son véhicule. Lors de cette
manœuvre, la voiture a heurté celle de
M. J.-D. H., de Neuchâtel, qui avait
l'intention de se rendre dans le garage
de cet immeuble. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

v iv

%S5jFStade de la Maladière
\̂ r/ Vendredi 2 juin
W à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAM/VX
FORTUNA DUSSELDORF

V division allemande -
Finaliste coupe d'Allemagne 1978

19 h 20, match d'ouverture juniors E
LOCATION D'AVANCE :
Dolley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
Cartes de membres valables uniquement

pour la pelouse 086511 B

Animation nocturne place Coquillon où les terrasses étaient accueillantes.
(Avipress J.-P. Baillod!

• LE printemps retrouvé a mis une bien belle ambiance hier soir à Neuchâtel,
tout entier livré à l'ouverture prolongée des magasins sous l'égide de la Quinzaine,
n L'Avenir» de Serrières, u L'Echo du Vignoble» de Peseux et n L'Ouvrière» de
Chézard-Saint-Martin avaient sorti leurs plus beaux cuivres pour scander des airs
entraînants et mettre au visage du chef-lieu cet air de fête qui lui va à ravir.

Douceur de vivre: ces quelques mots décrivent mieux que de longues phrases
l'ambiance qui était celle de cette agréable petite ville où chaque ruelle est prétexte à
de futiles bavardages de fin de journée.

(Avipress J.-P. Baillod)

Deuxième soirée d'ouverture
prolongée des magasins

La grève des cafetiers au chef-lieu

• LA grève des cafetiers-restaura-
teurs, prévue pour hier de 14 à 16 h, n'a
pas été suivie à Neuchâtel où, dans la
« Boucle», un ou deux établissements
seulement l'ont appliquée en cette
journée qui s'est achevée par l'ouvertu-
re prolongée des magasins de la ville.

On se souvient que l'idée de cette
grève était née à la suite de la comparu-
tion, hier précisément, devant le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds,
d'un restaurateur prévenu d'infraction à

la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Il avait employé
du personnel étranger sans autorisa-
tion. La grève devait sensibiliser
l'opinion publique quant au problème
lancinant de la main-d'œuvre dans ce
secteur économique.

Au demeurant ce sont les autorités
fédérales que cela concerne, et non
l'Etat cantonal qui, en l'occurrence ne
fait qu'appliquer les directives de Berne.

' f Avipress - J.-P. Baillod)
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le VENDREDI 2 JUIN 1978, à 15 h, sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques,

l'HÔTEL-CAFÊ-RESTAURANT de la GARE,
à NOIRAIGUE

désigné comme suit: ' ¦

Cadastre de Noiraigue
ARTICLE 956, Pl. fol 1 Nos 178 et 179, habitation-restaurant-place et
jardin de 1649 m2.
Estimation cadastrale Fr. 205.000.—
Assurance incendie Fr. 544.000.— plus 75%.
Le bâtiment est de bonne construction.
Il comporte :
Un café restaurant de 70 places environ,
9 chambres avec eau courante.
2 appartements de 4 chambres.
Nombreuses dépendances.
Il peut être destiné à tout autre usage.

Visite du bâtiment : mardi 30 mai et jeud i 1er juin de 15 h à
17 heures.
La vente aura lieu sur place, grande salle, rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M8 André Sutter, notaire, Fleurier, tél. (038) 61 13 12, Messieurs
Wavre, notaires, Neuchâtel, tél. (038) 25 10 64. 0845141
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¦ ILS>Jl)Kgl|kgilBM Rie de Neuchâlel 3 Rte dc Neuchâtel 50 ._ . . , cn 1
ymSËÊÉFS ««w »«**«* Softlan —._ 5.70 Vmo da Pasto „,.. 1.50 I

Étoamw ». „. 11 on Werlot i
PsT™ DE BœUF .. 2.35 A,ax C',ron "" 9° del Piaïe ,,Doc»™ 2.10 I
I Tranche panée de porc \ -  Loyal 1/1 Neuchâtel blanc 1977 I
I aliment nour chien t nn Cortaillod *.! *, «L70 I¦ CERNIER STATION D'ESSENCE aimicm puui u»™̂ Î Q ¦

I SUPER -.84 Nouillettes I¦ NORMALE -.83 Bière Kanterbràu 2 80 «La Ch noise» 1 An I¦ 5 Automate à coupures de 10.- —k *0U « L3 bOinOISB » 500 9 MUJ

A louer à Bôle, pour date à convenir, beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 294.— + charges

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

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

' Pour visiter:
Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30, soir: dès
18 hj. 035091 G

A louer à NEUCHATEL
rue des Parcs, dès le 30 juin 1978,
— appartement de 1 pièce
Fr. 260.—/mois + charges
— appartement de 3 pièces
Fr. 440.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085413 G

A louer. Gorges 6, Neuchâtel

4 PIÈCES
Loyer de Fr. 470.— charges compri-
ses. Libre dès le 1" juillet 1978.

Renseignements :
IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086581 G

BEVAIX ^S2/
Ch. des Jonchères 3 ^  ̂ a>
STUDIO, APPARTEMENTS 3 ET 4
PIÈCES, confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges. f.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare 25, {
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 225.—, plus 45.—.
Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 220.—, plus 50.—. 086043 G

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

R. Aeschelmann
1 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

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

réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions 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.

A louer, pour le 1er septembre 1978,
route de Pierre-à-Bot

grand 2 pièces
à l'état de neuf, avec cuisine agencée,
balcon et belle vue (5m" étage).
Loyer, charges comprises:
Fr. 495.—.

S'adresser à
l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 086732 G

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE MEUBLÉ
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon.
Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086579 G

WmŒSmmmtRmlÈËKSBËÊÈÊBÊimmHÊISÊm Â

A louer, dès le 30 juin ou date à
convenir
COUVET, rue du Quarre 32

splendide appartement
de 4 y2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 086667 G

Le Landeron, à louer

entrepôt,
environ 1200 m2

Accès facile avec camions.
Rampe de chargement. Eventuelle-
ment aussi par 200 m2 ou 400 m2.

Prière d'écrire sous chiffres G 28016
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 085732 G

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Colombier Verger 9 Fr. 270.— *
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 435.—

; Colombier Verger 9 Fr. 370.—
Hauterive Rouges-Terres Fr. 335.— *

Appartement 2 Va pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

Appartement 3 pièces
Colombier Epinettes 2-4-6 Fr 455.—

Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif

Bureaux
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.— 34 m2

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 086697G

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Location mensuelle : Fr. 358.—, charges comprises.

Pour visiter: P. Perrin, concierge.
Tél. (031)23 57 65. 086139 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1 Vi pièce
Location mensuelle: dès Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85. 086130 G

Devenez propriétaire à Cornaux

d'une villa
5 pièces près du village
belle situation dans la verdure,

fonds propres réduits
Vous pouvez envisagerdéjà de traiter
avec

Fr. 30.000.—
Location (charges d'intérêts)
de Fr. 610.— à 970.— par mois, selon
vos possibilités.

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900170
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. O862051

A vendre à Colombier

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agencée,
coin à manger indépendant grand
salon avec cheminée, carnotzet,
garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.

Faire offres sous chiffres AM 1288 au
bureau du journal. 086234 1

A vendre à Chaumont (NE)

jolie villa de 6 pièces, neuve
accès ouvert toute l'année. Surface du terrain 1250 m2.
Très bon ensoleillement,
4 chambres à coucher, séjour de 40 m2 avec cheminée de salon, salle de bains,
toilettes séparées.

Entrée en jouissance : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 0867381

•••••••••••••••••••••••e*
] [ Avec J

Fr. 18.000.- î
] [  vous pouvez accéder à la copropriété •
i ( d'un magnifique J

!! 3 V2 pièces f1 ' situé dans un immeuble •

à PESEUX S
i » S'adresser à : S
| | Fiduciaire Berthoud •
( > Saint-Blalse S
< i Tél. (038) 33 64 33. 086127 1 X
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LE LANDERON

terrain à bâtir
aménagé, pour villas, à vendre.
Situation au plat, près du centre.
Endroit tranquille et ensoleillé.
Fr. 96.—/m2. Surfaces de 530 à
800 m2.

Faire offres écrites sous chiffre
09-9063 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

086138 1

A vendre à Bevaix

splendide attique
de 7 pièces, salon de 50 m2 avec
cheminée, 2 salles de bains + W.-C.
séparés + W.-C. douche.
Très grande terrasse avec barbecue
Fr. 288.500.—.
Financement assuré.

Tél. 24 59 59. 0857131

A vendre en Gruyè-
re à Crésuz

joli chalet
Confort, meublé,
très belle situation.

Tél. (021)51 31 52
(heures de bureau).

086709 I

Û À VENDRE
I à Neuchâtel, dans situation unique,

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

I Pour visiter et traiter, s'adresser :
I Etude F. et B. Cartier
¦ 2074 Marin, tél. (038) 33 60 33. 086705 1

MAISON FAMILIALE
A vendre, à Neuchâtel, petite maison familiale modeste,
de 3 chambres, cuisine, bain, grenier, petit dégagement.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. 086674 1

Votre
belle
ferme
de
1829
Près d'Yvonand, à
3 minutes du lac,
cadre campagnard
avec 7000 m2, en
bordure de
hameau. Le cachet
unique de cette
ferme a été
respecté lors d'une
rénovation soi-
gneuse. Bien arbo-
risée, verger, tilleul
centenaire. Elle
comprend: une
magnifique
cave voûtée,
séjour 65 m2 avec
cheminée et vieux
poêle en molasse,
grande cuisine
30 m2 ; au premier,
bibliothèque-bureau
35 m2 et 3 cham-
bres de 30 m2.
Dépendances:
rural, four à pain
et petit bâtiment
annexe pouvant
également convenir
à l'habitation. Elle
est confortable et
spacieuse.
Prix :
Fr. 650.000.—;
pour traiter:
Fr. 200.000.—.
Réf. 955. 086084 1

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon
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A louer Gouttes-d'Or 19,
à Neuchâtel, pour le 24 juin 1978

appartement 1 pièce
avec cuisine équipée, balcon et vue
sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges.
Faire offres à
Fiduciaire' Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 085878 G

I 

A 10 km de Martigny Fr. 155.000.- i
grand CHALET atelier + garage. ¦

Ecrire à case postale 13, 3960 Sierre. I
085281 I I

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

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

Renseignements :
tél. (021) 28 95 72.

085049I

Vends

très beau
chalet
6 pièces, totalement
meublé et aménagé,
chauffage électrique,
cheminée,
sur jardin 1000 m2.
Situation excep-
tionnelle, bord lac
de Saint-Point
(Malbuisson).
Pour renseignements
et visite,
France.
Tél. (80) 43 3913
Dijon-M. Devalière.

086640 I

A VENDRE À BÛLE
Terrain de
607 m2
en zone *.
résidentielle. \

S'adresser à :
Fiduciaire
& Gérance
Bruno Muller
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 42 40. 0862311

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

A vendre

maison villageoise
au centre de Bevaix :
1 studio, 2 appartements de 3 pièces,
terrasse, atelier, garage, galetas, sur
2 niveaux.
Au plus offrant. Hypothèques à
disposition.
Adresser offres écrites à CC 1170 au
bureau du journal. O805321

URGENT ET INTÉRESSANT
Qui serait disposé à acheter en PPE
superbes appartements de 6 et
7 pièces dans immeuble ancien à
rénover, à 3 minutes du centre de
Neuchâtel. Vue imprenable sur tout
le lac, environnement boisé, zone
blanche à 20 m.
Conviendrait aussi pour cabinet
médical.
Prix approximatif 360.000 fr.

Ecrire sous chiffres 28-20675
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 086204 1

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à Neuchâtel, Peseux, Les Deurres,

dépôts
2 locaux contigus, quai de charge-
ment. Surface 184 m2.
Adresser offres écrites à GT 1294 au
bureau du journal. O88270 G
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A louer à Neuchâtel
près de l'hôpital Pourtalès,
— appartement de 11/2 pièce
Fr. 350.—/mois + charges
— appartement de 2 pièces
Fr. 400.—/mois + charges
— appartement de 3 pièces
Fr. 495.—/mois + charges
tout confort, cuisine équipée, balcon,
vue, ascenseur.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornachon 29, Peseux,
t6l. 31 31 57. 085455 G

A louer à Nouchàtol,
rue des Charmettes,
dès le 31 juillet 1978.

appartement
de 4 pièces
sans confort , cave et
galetas, jardin, loyer
mensuel Fr. 230.—.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085458 G

A louer tout de
suite,

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

On cherche

appartement de 21/2
ou 3 pièces

moderne, pour le 1e'octobre.
Adresser offres écrites à CO 1290 au
bureau du journal. 0884i2H

A LOUER A SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

2 pièces Fr. 346.—
charges comprises.

Renseignements et location :
mj mÊff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
Vn Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 086210 G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons,situation tranquille,
grandes surfaces de verdure,
idéal pour les enfants

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
4V2 pièces Fr. 544.— et Fr. 563.—
charges comprises

Renseignements et location :
¦U» FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

mkSEm Rue du Chàteau I3'2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 086209G

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 4 % PIÈCES
tout confort , cuisine agencée,
ascensceur.
Libre dès le 1e'juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086583 G

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, loyer mensuel
Fr. 420.— + charges.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.,
avenue Fornachon 2!f,
Peseux, tél. 31 31 57.

085456 G

A louer à AUVERNIER
dès le 30 novembre 1978, dans petit
immeuble locatif,

appartement de 4 pièces
au 1" étage, tout confort, cuisine
non équipée, balcon, cave et galetas,
loyer mensuel Fr. 550.—, charges
comprises.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57> 085411 G

A louer au
LANDERON,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 41/2 pièces
au 1°'étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur,
loyer mensuel
Fr. 440.— + charges.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085404 G

A louer à COLOMBIER,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout confort,
cuisine non-èquipêe, salle
de bains, W.-C. séparés,
balcon, cave, place de
parc, loyer mensuel
Fr. 505.— charges compri-
ses.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085410 G

f N[ ®
CORTAILLOD

à louer,

STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine.

082758 G

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

y 2001 Neuchâtel ,

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 315.—
+ charges. 086428 G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio Fr. 267.—
2 pièces Fr. 342.— et 413.—
Charges comprises,

un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans.

deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans.

Renseignements et location :

IHBlf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
S» Rue du Château 13,ymmm' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 086208 G

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

— appartement de 2 pièces
Fr. 260.—/mois + charges

— appartement de 3 pièces
Fr. 360.—/ mois + charges,
tout confort, balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085408 G

A louer à Neuchâtel, près du centre,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
au 4me étage, légèrement mansardé,
tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, loyer mensuel
Fr. 525.—/mois + charges.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tel. 31 31 57. oasw c

A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 31

3 pièces Fr. 467.—
charges comprises

Renseignements et location :
'̂ ¦M/T FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ĴÊLW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 086211G

A louer à Marin, Tertres 2

1 Vz PIÈCE MANSARDÉE
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort , cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086580 G

Ml ^mmmmmmmm ^B ^amaaaaaaaaaaaaaaamammamam

A louer à Neuchâtel
quartier Université,

dès le 30 juin 1978,
appartement de 3Vz pièces
au 2me étage, tout confort , cuisine
agencée, ascenseur, cave et galetas.
Le locataire aura à s'occuper de la
surveillance du chauffage.
Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
tél. 31 31 57. 085412 G

'SBK ^ K̂mïi -̂^̂ ^̂£^ K̂ t̂M^ M̂kFaim3L^̂X^̂ L̂ ,

A louer à BOUDRY
près de la Gare, dès le 30 juin 1978,

— appartement de 3Vz pièces
Fr. 395.—/mois + charges

— appartement de 4'/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges
tout confort , balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085407 G la nouvelle génération de tondeuserâfaièn
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Tondeuse à gazon à essence Turbo BH-48 440.- i HÉr Bac collecteur d'herbe 70.-.
3,5 CV DIN, moteur ASPERA â 4 temps, largeur de coupe 48 cm, 5 hauteurs ^  ̂ W

^

de coupe, carter en tôle d'acier, éjection de l'herbe a l'arrière, avec tunnel ^̂ ^̂ kvmÈr
aérodynamique. ^^¦̂ a^̂ '

Tondeuse à gazon électrique Tondeuse à gazon électrique Tondeuse à gazon à essence Tondeuse A gazon à essence
Turbo EH-48 Primo ES-38 Primo BS-48 Turbo BHA-48
1200 watts, 220 volts, largeur de coupe 900 watts, 220 volts, largeur de coupe 3,0 CV DIN, moteur ASPERA a 4 temps, 3,5 CV DIN, moteur ASPERA â 4 temps.
48 cm, 5 hauteurs de coupe, double 38 cm, 5 hauteurs de coupe, double largeur de coupe 48 cm, 5 hauteurs de largeur de coupe 48 cm, 5 hauteurs de
isolation de protection, contrôle du bon isolation de protection, contrôle du bon coupe, carter en tôle d'acier, éjection coupe, autopropulseur A 3 vitesses,
fonctionnement du couteau, carter en tôle fonctionnement du couteau, carter en tôle latérale de l'herbe. 300 •« carter en tôle d'acier, éjection de l'herbe â
d'acier, éjection de l'herbe a. l'arriére, avec d'acier, éjection latérale de "*""¦ l'arriére, avec tunnel
tunnel aérodynamique. 380»— lherbe' 270. — Sac collecteur d'herbe 48.-. aérodynamique. 820. —

Bac collecteur d'herbe 70.-. Sac collecteur d'herbe 48.-. Bac collecteur d'herbe 70.-.
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086565 8 également au MM Peseux

Baux à loyer
au bureau du Journal

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
1e'juillet ou date à convenir

bureau
de 15 à 20 m2

éventuellement en sous-location.

Ecrire sous chiffres PS 25 551
à Publicitas, Lausanne. 086164 H

A louer Val d'Hérens
Valais. Apparte-

CnalGt ment pour famille
dans chalet du

pour le week-end pays. Location par
à Montézillon. semaine.

Tél. (021)22 23 43,
Tél. 31 63 92. heures de bureau.

088279W 086135 W

BREITEN
jQmçQ Valais (ait. 90Om.)

TEETA*' La seule piscine couverte
2X Â%£ alpine d'eau saline 33°C
*VÏ T * Vacances à la montagne et

votre cure de bains à
Breiten — un plaisir sain
et régénérateur

O Piscine chauffée 26«C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de cœur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• cure d'amaigrissement • test fitness
•) semaine de promenades • Tennis

Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de gymn. Médecin 5

• Location d'appartements de vacances g
028/271345 • jeux de quilles g

• Hôtel de bains SALINA 028/271817 °
• Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/27 2662
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/Morel,Tx.38652,028/2713 45

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

— appartement de 3 pièces
Fr. 415.—/mois + charges

— appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tel. 31 31 57. OSS4OSG

A louer à HAUTERIVE
au bas du village,

— appartement de 2 pièces
Fr. 220.— + charges

— appartement de 3 pièces
Fr. 315.— + charges
tout confort, balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085406 G

A louer à BÔLE,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 2 pièces
au 2"" étage, tout
confort, cuisine
non-équipée,
cave, galetas,
loyer mensuel
Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085409 G

A louer, Poudrières
20, Neuchâtel,

studio
avec cuisinette et
bain. Fr. 230.-
+ charges.
Libre le 24 septem-
bre 1978.

Tél. 2511 31. 086595 G

A louer a Neuchâtel,
quartier Université, -
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 2 pièces
tout confort, loyer
mensuel Fr. 330.—,
charges comprises.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085414 G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
I0'juillet 1978 ou date à convenir,

APPARTEMENT
4 pièces

Grand confort , living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 800.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 3791.

086207 G



Aux Brenets: une poste à la mesure de l'homme

LE LOCLE

- La poste des Brenets est une poste à la
mesure de l'homme, à la mesure du
postier; une poste où il fait bon travailler et
où il fait bon s'y rendre.

C'est en ces termes que M. Jean Meixen-
berger, directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel, a inauguré tout
récemment la nouvelle poste des Brenets,
située dans l'ancienne fabrique Noz qui
vient d'être complètement rénovée.

Parmi les nombreuses personnalités qui
assistaient à cette cérémonie, on remar-
quait notamment MM. André Sieber, prési-
dent du conseil communal des Brenets,
André Huguenin et Fred Zurcher, conseil-
lers communaux, Alix Girardot, maire de
Villers-le-Lac, Roland Studer, architecte,
Pierre Meylan, membre du conseil d'admi-

nistration des PTT, Maurice Perraud, rece-
veur des postes à Morteau, ainsi que
plusieurs représentants de la direction
générale des postes et de la direction du
IVmo arrondissement postal.

DES LOCAUX INSUFFISANTS

Les anciens locaux de la poste des
Brenets étaient notoirement insuffisants
puisqu'ils ne comptaient que 66 m2 plus
un abri pour charrettes de 11 m2. Les
nouveaux ont une surface de 151 m2 plus
un garage de 36 m2. Ils sont sobres et
accueillants, fontionnels et harmonieux.
Toutes les pièces sont lumineuses et colo-
rées. Par ailleurs, le nombre des cases
postales a été porté de 21 à 125. C'est dire
que tout a été mis en oeuvre pour satisfaire
la population du village. Comme l'a relevé
M. Meixenberger, la poste des Brenets n'a
rien de commun avec les « fabriques posta-
les» qu'on érige dans les grands centres
urbains.

A l'issue de la visite des lieux, les invités
se sont rendus dans un hôtel voisin. Entre le
dessert et le café, la Chanson locloise,
sous-section des Francs-Habergeants, a
interprété les meilleures mélodies de son
répertoire. Les discours ont été courts mais
intéressants.

M. Meixenberger a tout d'abord souligné
que les inaugurations de nouveaux
bureaux de poste allaient bon train en Pays
neuchâtelois.. Au cours des 15 dernières
années, 70 d'entre eux ont été ravalés,
agrandis, modernisés ou construits. Par ail-
leurs, de nombreux projets sont en discus-
sion à La Chaux-de-fonds, La Sagne, Bôle,
Areuse, Auvernier, La Coudre, Chaumont,
Saint-Biaise, Valangin et Dombresson.

LIEU DE RENCONTRE

Saluant ses hôtes, M. Meixenberger a
insisté sur la nécessité pour les PTT de
mieux connaître les autorités locales et
régionales.

- En ces temps de conjoncture maussa-
de, a-t-il notamment déclaré, nous tenons,
en notre qualité de plus grande entreprise
du pays, à sortir de l'anonymat et à établir
des contacts fructueux avec la population.
Ya-t-il dans notre pays un service public
plus proche de la population que la régie
des postes?

Le directeur des postes de Neuchâtel a
ensuite rappelé en quelques mots l'histoire
de la poste des Brenets, dont le premier
bureau a été ouvert le 24 janvier 1832.
Preuve d'une fidélité exceptionnelle, la
fonction de buraliste postal n'a été occupée
que par cinq personnes en 146 ans. Le titu-
laire actuel, M. Georges Schaefer, compte
45 ans d'activité au service des PTT, dont
26 ans aux Brenets.

M. Meixenberger a conclu en félicitant la
commune des Brenets de sa belle réalisa-
tion et en émettant le vœu que la nouvelle
poste remplisse encore longtemps le rôle
social qui lui est dévolu, c'est-à-dire d'être
un lieu de rencontre pour l'ensemble de la
population de la localité.

FÊTES DU DOUBS

Après avoir rappelé l'historique du
nouveau centre communautaire du village
dont il est président, M. André Sieber, rele-
vant la présence du maire de Villers-le-Lac,
a souhaité que les liens entre communes
suisses et françaises se resserrent davan-
tage et a suggéré que soient réorganisées
des fêtes du Doubs.

MM. Girardot et Perraud se sont expri-
més dans le même sens, le second lançant
en plus l'idée d'une rencontre entre
postiers du département du Doubs et du
canton de Neuchâtel. Comme le dit la chan-
son, si tous les postiers du monde...

Ainsi donc, l'inauguration de la nouvelle
poste des Brenets a contribué non seule-
ment à revitaliser le village mais également
à renforcer l'amitié franco-suisse. Déci-
demment, les postes distribuent beaucoup
de bonnes nouvelles ! R. Cy

Les cafetiers et restaurateurs du canton :
le mot d'ordre assez bien respecté

LA CHAUX-DE-FONDS
Pendant qu'un des leurs passait en justice

De notre correspondant :
Nous avions, dans une précédente édition, évoqué le problème que pose le recrute-

ment de main-d'œuvre aux cafetiers, restaurateurs et hôteliers. Les contingentements
cantonaux en matière de ressortissants étrangers étant des plus limités, bon nombre
d'établissements publics emploient des personnes «au noir», venues en touristes chez
nous mais avec le secret espoir de trouver de l'embauche. Il arrive parfois, lorsque des cas
sont découverts, que la justice s'en mêle sous forme d'amende pour les tenanciers et sur-
tout d'expulsion pour les employés.

Un restaurateur de La Chaux-de-Fonds
comparaissait, hier après-midi, devant le
tribunal de police que présidait M. Fredy
Boand, assisté de M. Gino Canonica, subs-
titut-greffier. Il était prévenu d'avoir contre-
venu à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers pour avoir
employé plusieurs ressortissants étrangers
alors qu'il n'avait pas, au préalable, obtenu
l'autorisation nécessaire. Le ministère
public requérait une amende de
1400 francs.

MANIFESTATION

Le comité de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de La Chaux-de-
Fonds, d'entente avec le comité cantonal et
les sections des autres districts, a jugé la
situation suffisamment préoccupante pour
organiser une conférence de presse, il y a
quelques jours.
- Bien que les faits ne soient pas contes-

tés, nous a-t-on précisé, les collègues du
prévenu ont décidé de saisir l'occasion de
cette affaire pour manifester pacifiquement
et rappeler au public et aux autorités que les
besoins et les exigences du secteur de la
restauration et de l'hôtellerie en matière de
main-d'œuvre n'ont jamais été appréciés
raisonnablement ni fait l'objet de solutions
conformes à l'intérêt général.

Les arguments développés alors ont été
repris hier. Nous n'y reviendrons donc pas.
Si ce n'est pour préciser que la salle était
pleine de sympathisants et que le président
a décidé de renvoyer son jugement au
21 juin. M. Boand également d'ajouter:
- Votre problème individuel, je le com-

prends. Mais je dois appliquer la loi. C'est
elle que vous devez changer.
- C'est ce à quoi nous nous appliquons,

répliqua l'avocat qui est également le
secrétaire du comité local :
- Mon client se trouvait dans un état de

nécessité, au sens du Code pénal suisse. Il a

dû engager du personnel «au noir» afin
d'assurer certaines fonctions vitales pour
son établissement et afin de respecter les
obligations légales. Je demande donc un
acquittement.

Pour manifester leur soutien à l'ensem-
ble de la profession confrontée aux mêmes
difficultés, les cafetiers et restaurateurs de
tout le canton avaient été invités à fermer
boutique de 14 à 16 heures, hier.

Il s'agissait, par cette mesure, non pas de
faire grève mais d'être entendus de maniè-
re plus directe.

En fin d'après-midi, un premier bilan
pouvait être dressé. Dans le district de Neu-
châtel, il semble que le mouvement n'ait
guère suscité l'enthousiasme et la plupart
des établissements étaient restés ouverts.
Pour le Val-de-Travers, lire en page 9. Dans
les quatre autres districts, 124 établisse-
ments ont été contrôlés (environ les deux
tiers existant) ; 22 n'ont pas suivi le mot
d'ordre.

Des affiches ont renseigné le public qui,
dans sa majorité, a accepté l'état de fait. On
vit même des terrasses être occupées lar-
gement par des clients qui à défaut de

consommer en profitaient pour goûter aux
joies du farniente.

L'objectif premier a été atteint puisque
une large publicité a été donnée à cette
affaire, en particulier, au problème de
l'industrie hôtelière neuchâteloise en géné-
ral. Ce sont sur ces bases que les démar-
ches vont se poursuivre. Avec le secret
espoir d'une rapide et positive conclusion.

Ph. N.

La Chaux-du-Milieu : les fanfares
du «Haut » vont se retrouver

De notre correspondant:

Ce week-end, à l'occasion de la fête villa-
geoise de La Chaux-du-Milieu, la fanfare
locale recevra les dix corps de musique affi-
liés à l'Amicale des fanfares des Montagnes
neuchâteloises. C'est dire qu'une anima-
tion toute particulière régnera aux abords
et à l'intérieur du manège du Quartier puis-
que c'est là que se déroulera la rencontre de
ce dimanche.

Au début de l'après-midi tout d'abord, les
fanfares participantes, soit «La Lyre» et
«La Persévérante » de La Chaux-de-Fonds,
«La Militaire », «La Sociale» et «L'Union
instrumentale » du Locle, «L'Espérance»

de La Sagne, « L'Avenir» de La Brévine, la
Fanfare des Brenets, «La Sainte-Cécile»
des Ponts-de-Martel, et la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, défileront sur la route qui
longe le manège, pour donner ensuite
chacune à leur tour un bref concert à l'inté-
rieur.

Il est encore à noter que pendant l'apéritif
et le dîner servis sur place, la fanfare de La
Brévine donnera concert. Et, bien qu'étant
limitée à une durée de deux jours cette
année, en raison de l'important travail
qu'auront à fournir les organisateurs pour
recevoir au mieux leurs hôtes, la fête villa-
geoise et le Giron des musiques sontd'ores
et déjà promis à un beau succès.

La Sagne : une fête villageoise
qui a ramené le soleil...

La 24™ fête villageoise de La Sagne s'est
déroulée dans des conditions idéales, avec
une ambiance des plus agréables. Après le
bal d'ouverture du vendredi soir, le samedi
fut réservé à la fête de jeunesse, avec divers
concours : chasse aux renards, course au
trésor, etc. Le soir, la danse conduite par
l'orchestre les «Lenders », cinq musiciens,
divertit chacun par ses rythmes les plus
variés jusqu'au petit matin. Les cantines,
jeu de massacre, stand de tir, attirèrent un
nombreux public.

Dimanche, dès 11 h, ce fut la fête villa-
geoise bien champêtre, «comme chez
nous» disent les aînés. Le président
d'organisation, M. J.-G. Béguin adressa
quelques mots à la foule et tint à remercier
chacun de son aide et appui pour le grand
bien et la réussite de cette manifestation. Il
donna la parole ensuite au président de
commune, M. J.-A. Vuille pour la tradition-
nelle cérémonie des jeunes citoyens.

M. Vuille, dans son discours, porta
l'accent sur les devoirs civiques de chaque
citoyen et sur l'importance de la participa-
tion. Il fit monter sur le podium les
nouveaux citoyens 1978 (12 présents sur
14, deux jeunes étant excusés). Il s'agit de
Mm" Nicole Piguet et Odile Thiébaud,
M"M Brigitte Boos, Anne-Marie Fallet,
Angèle Frei, Nicole Ischer, Christiane
Jaquet, Marceline Matthey, Lily Perret,
Jeannine Sandoz, Marie-France Sandoz et
Jeannine Robert, MM. Daniel Buchilly et
Charles-André Hirschi.

M. Vuille souhaita à chacun une heureuse
entrée dans la vie civique et le président du
Conseil général, M. Roger Probst leur remit
une attention offerte par les autorités.

Il y eut ensuite un concert-apéritif, par
l'Union chorale accompagnée d'un chœur
de dames de la localité sous la direction de
M.J. Junod, ainsi que par la fanfare
« L'Espérance » dirigée par M. Aimé Jacot.

La cantine servit ensuite des menus fort
appréciés, et un repas officiel mit fin à cette
matinée. L'après-midi, tous les enfants
participèrent à un grand lâcher de ballons.
La fête des familles se poursuivit en musi-
que et dans la bonne humeur. Le soir, un
nouveau bal mit un terme à ces festivités. Il
était environ minuit. L

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Eden : 20 h 30, «Repérages » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le toubib aux grandes

manœuvres ».
Scala : 20 h 45, «T'as le bonjour de Trinita »

(16 ans).

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

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

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. 221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h; ensuite,
tél. 22 1017.

DIVERS. - Club 44: 20 h 30, L'affrontement
israélo-arabe et la crise du Liban , par le
général Georges Buis.

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

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

TOURISME. - Bureau office! de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039)312246.

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.

CARNET DU JOUR

violent feu dans
une boulangerie

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 4 h, un sinistre a éclaté dans la
boulangerie Mansoni , au N° 1 de la
rue du Temple. Un four a mis le feu à
des tas de cartons se trouvant à proxi-
mité. Une fumée dense se dégagea,
obligeant les premiers secours du
Locle à porter des masques. Après plus
d'une heure de travail , tout danger
était écarté.

Grâce à l'intervention rapide et effi-
cace, on a pu éviter que le sinistre ne se
propage. Les dégâts sont assez impor-
tants.

j j u fa&f
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i Vous rêvez d'une robe? |

La Maison du Tricot |
vous propose un choix |

! ;• merveilleux de robes . . |
j élégantes et fantaisies f

dans toute la gamme f

Neuchôtel
20, rue de l'Hôpital 9253525
Lausanne Genève Neuclâtel

. Fribourg -La Chaux-de - Fonds
V. 086241 R J

NEUCHÂTEL 30 mai 31 mai
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. 5 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 420.— d
Gardy 55.— d 55.— d
Cortaillod 1470.— d  1470.— d
Cossonay 1250.— d 1260.— d
Chaux et ciments 520.— 500.— d
Dubied 170.— 165.— d
Dubied bon 125.— 125.—d
Ciment Portland 2325.— d 2325.— d
Interfood port 3800.— d 3825.— d
Interfood nom 750.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 490.— d 490.— d
Hermès nom 155.— d 165.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 815.— 815.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 424.— 415.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 515.—
La Suisse-Vie ass 3950.— d 3950.—
Zyma 770.— 775.—

GENÈVE
Grahd-Passage 440.— d 425.—
CharmiNes port 825.— 815.—
Physique port 235.— 230.— d
Physique nom 155.— 153.— d
Astra 1.46 1.45
Monte-Edison —.36 —.34
Olivetti priv 2.55 2.50
Fin. Paris Bas 67.75 67.—
Schlumberger 143.50 144.—
Allumettes B 30.— 30.50 d
Elektrolux B 54.— d  55.—
SKFB 28.75 27.50

BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 270.—
Bâloise-Holding 427.— 425.— d
Ciba-Geigy port 1140.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 600.— 589.—
Ciba-Geigy bon 845.— 820.—
Sandoz port 3740.— 3675.— d
Sandoz nom 1780.— 1780.—
Sandoz bon 472.— 470.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 86750.—
Hoffmann-LR. jce 75750.— 74750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7600.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 775.—
Swissair port 835.— 827.—
UBS port 3030.— 3015.—
UBS nom 543.— 545 —
SBS port 377.— 372.—
SBS nom 277.— 277.—
SBS bon 320.— 322.—
Crédit suisse port 2125.— 2115.—
Crédit suisse nom 405.— 405.—
Bque hyp. com. port 415— 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 2065.— 2060.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1655.— 1640.—
Financière de presse 191.— 190.—
Holderbank port 460.— 462.—
Holderbank nom 415.— d 415.— d
Juvena port 175.— d 180.—
Juvena bon 6.50 6.50
Landis & Gyr 975.— 970.—
Landis & Gyr bon 97.— 98.—
Motor Colombus 740.— 740.—
Italo-Suisse 205.— 202.— d
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2465.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 710.—
Réass. Zurich port 4525.— d 4575.—
Réass. Zurich nom 2835.— 2850.—
Winterthour ass. port. . 2295.— 2250.— ex.
Winterthour ass. nom. . 1670.— 1650.— ex.
Zurich ass. port 10275.— 10175.—
Zurich ass. nom 8650.— 8500.—
Brown Boveri port 1730.— 1685.—
Saurer 780.— 780.—
Fischer 655.— 650.—
Jelmoli 1405.— 1410.—
Hero 2630.— 2625.—

Nestlé port 3390.— 3370.—
Nestlé nom 2185.— 2170.—
Roco port 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 1270.— 1270.—
Alu Suisse nom 510.— 512.—
Sulzer nom 2700.— 2690.—
Sulzer bon 345.— 338.—
Von Roll 480.— d 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 53.—
Am. Métal Climax 66.25 65.50
Am. Tel & Tel 117.50 115.50
Béatrice Foods 47.75 47.25
Burroughs 138.50 139.—
Canadian Pacific 32.— 32.—
Caterp. Tractor 105.— d  104.50
Chrysler 22.75 22.—
Coca Cola 82.— d 80.50
Control Data 61.50 60.50
Corning Glass Works ... 107.50 d 106.50
CPCInt 94.— 92.75 d
Dow Chemical 48.75 49.25
Du Pont 219.— 219.—
Eastman Kodak 104.50 104.50
EXXON 89.25 89.—
Ford Motor Co 92.50 92.75
General Electric 100.50 98.75
General Foods 59.50 d 60.50
General Motors 116.— 116.—
General Tel. & Elec 55.25 55.25
Goodyear 33.25 32.—
Honeywell 106.— 106.—
IBM 501.— 499.—
Int. Nickel 34.75 35.50
Int. Paper 80.75 80.50
Int. Tel. & Tel 59.75 59.75
Kennecott 50.— 48.75
Linon 36.— 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 100.50 101.50
MobilOil 124.— 122.— d
Monsanto 98.75 96.50
National Cash Register . 102.— 103.—
National Distillers 42.— d 43.—
Philip Morris 124.50 127.50
Phillips Petroleum 64.25 63.50
Procter & Gamble 161.— 161.—
Sperry Rand 79.75 78.50
Texaco 48.— 47.—
Union Carbide 76.50 75.50
Uniroyal 15.50 15.—
US Steel 55.25 55.75
Warner-Lambert 57.75 57.—
Woolworth F.W 38.50 38.25
Xerox 100.50 99.50
AKZO 27.88 26.75
Anglo Gold I 40.50 40.75
Anglo Americ. I 7.20 7.20
Machines Bull 18.— 17.50
Italo-Argentina 123.— 124.—
De Beers I 9.95 9.90
General Shopping 335.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.50 d
Péchiney-U.-K 39.— 38.75
Philips 22.75 23.—
Royal Dutch 109.— 107.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 96.50 95.75
AEG 72.50 73.25
BASF 128.50 128.—
Degussa 225.— 222.— d
Farben. Bayer 127.50 127.—
Hœchst. Farben 126.50 126.—
Mannesmann 143.— 144.50
RWE 171.— 171.—
Siemens 256.— 257.—
Thyssen-Hùtte 108.50 108.— d
Volkswagen 185.— 190.—

FRANCFORT
AEG 80.— 80.—
BASF 140.30 140.—
BMW 233.50 237.50
Daimler 298.— 304.80
Deutsche Bank 289.30 290.—
Dresdner Bank 232.90 232.90
Farben. Bayer 140.— 140.40
Hœchst. Farben 139.— 139.—
Karstadt 298.70 305 —
Kaufhof 209.50 215.—
Mannesmann 156.20 158.80
Siemens 281.20 283.60
Volkswagen 206— 209.50

MILAN 30 mai 31 mal
Assic. Generali 38260.— 38200.—
Fiat 1543.— 1840.—
Finsder 93.75 93.75
Italcementi 12100.— 12150.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1215.— 1205.—
Pirelli 2130.— 2127.—
Rinascente 43.50 43.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.30
AKZO 32.40 31.60
Amsterdam Rubber 57.10 58.10
Bols 75.30 73.70
Heineken 104.30 104.80
Hoogovens 37.60 37.—
KLM 188.80 188.80
Robeco 168.— 169.—
TOKYO
Canon 470.— 476.—
Fuji Photo 571.— 572.—
Fujitsu 286.— 288.—
Hitachi 243.— 252.—
Honda 572.— 574.—
Kirin Brew 465.— 470.—
Komatsu 345.— 349.—
Matsushita E. Ind 718.— 728.—
Sony 1770.— 1770.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 396.— 386.—
Tokyo Marine 486.— 491.—
Toyota 965.— 981.—
PARIS
Air liquide 309.— 309.—
Aquitaine 482.90 468.—
Cim. Lafarge 199.80 202.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 161.50 160.—
Fr. des Pétroles 130.50 132.50
L'Oréal 790.— 786.—
Machines Bull 42.10 42.—
Michelin 1470.— 1450.—
Péchiney-U.-K 94.90 95.10
Perrier 282.— 273.10
Peugeot 386.— 383.—
Rhône-Poulenc 103.50 101.—
Saint-Gobain 153.— 154.—
LONDRES
Anglo American 2.06 —.—
Brit. & Am. Tobacco 3.35 3.43
Brit. Petroleum 8.76 8.76
De Beers 2.39 2.42
Electr. & Musical 1.45 1.46
Impérial Chemical Ind. .. 3.86 3.93
Imp. Tobacco —.79 —.80
RioTinto 2.23 2.22
Shell Transp 5.55 5.60
Western Hold 22.25 22.38
Zambian anglo am —.11 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/8 40-3/4
Alumin. Americ 44 43-3/4
Am. Smelting 17-1/4 17
Am. Tel & Tel 61 60-3,4
Anaconda 25-1/2 25-7 8
Bceing 48-12 49
Bristol & Myers 35-7 8 36-1/4
Burroughs 72-7/8 72
Canadian Pacific 17 16-7/8
Caterp. Tractor 55 55-5/8
Chrysler 11-38 11-5/8
Coca-Cola 42-5/8 42-5/8
Colgate Palmolive 21-3,8 21-1/2
Control Data 32 32-5/8
CPCint 48-7/8 49-1/4
Dow Chemical 25-58 25-5/8
Du Pont 115-1,4 115-1/2
Eastman Kodak 55 55-5,8
Ford Motors 48-7,8 49-1/2
General Electric 52 52-7,8'
General Foods 32 31-3/4
General Motors 60-1/2 61
Gillette 27-3 4 27-7/8
Goodyear 17-1/8 17-1/4
Gulf Oil 23-7,8 24
IBM 261-1,8 258-1/4
Int. Nickel 18-18 18-1/4
Int. Paper 41-3 4 41-7,8

Int. Tel & Tel 31-1,8 31-1/8
Kennecott 25-58 25-3 8
Litton 18-5,8 18-3/4
Merck 58 58-38
Monsanto 50-1/2 50-3 8
Minnesota Mining 52-7/8 53-38
Mobil Oil 64-1,8 64-1,2
Natial Cash 54-1/4 54-1/4
Panam 6-5/8 6-3/4
Penn Central 2-3/8 2-1/8
Philip Morris 66-3/4 67-1/2
Polaroid 37-1,8 33-1/2
Procter Gamble 84-1/2 85-58
RCA 27-5 8 27-3 4
Royal Dutch 56-1/4 56-38
Std Oil Calf 41-5,8 41-7/8
EXXON 47 46-3/4
Texaco 24-58 24-5,8
TWA 19-78 20
Union Carbide 39-7,8 39-3/4
United Technologies ... 42-3/4 43-38
US Steel 29-1/8 29-1/4
Westingh. Elec 21-1/2 21-7,8
Woolworth 19-7,8 19-3,4
Xerox 52 52-1/2

Indice Dow Jones

industrielles 834.20 840.61
chemins de fer 224.09 223.95
services publics 104.87 105.31
volume 21.030.000 29.070.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.35 3.65
USA(IS)  1.86 1.96
Canada (1 S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.45 12.85
Belgique (100 fr.) 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.2050 —.23
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.75 42.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
ang laises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots(l kg) 11250.— 11400.—

Cours des devises du 31 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.88 1.91
Angleterre 3.42 3.50
£S 1.82 1.83
Allemagne 89.90 90.70
France ètr 40.80 41.60
Belgique 5.73 5.81
Hollande 84.— 84.80
Italieest —.2150 —.2230
Suède 40.50 41.30
Danemark 33.10 33.90
Norvège 34.60 35.40
Portugal 4.05 4.25
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6775 1.7075
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
30.5.78 or classe tarifaire 257/114

BULLETIN BOURSIER

Hier vers 11 h 45, M"" S.D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Grenier en direction
sud. Peu après le passage à niveau du Pont-
Sagne, sa voiture a été heurtée par l'arrière-
gauche d'un camion gris-vert, bâché, proba-
blement immatriculé dans le canton de Berne
ou Bâle qui arrivait en sens inverse. Le conduc-
teur de ce véhicule a poursuivi sa route sans
s'arrêter. Il est possible qu'il ne se soit pas
rendu compte des dégâts qu'il venait de causer.
U est prié de prendre contact avec la gendarme-
rie dé La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident (tél. 039/23 71 01.

Collision:
l'un des chauffeurs
ne s'est pas arrêté

(c) Ce week-end, l'école de karaté et full de
La Chaux-de-Fonds organisait un stage.
Près de 40 participants s'étaient annoncés,
venant de la ville, de Villers-le-Lac, Mor-
teau, Montbéliard, Neuchâtel, Bienne,
Saint-lmier et Le Locle.

Voici les résultats des passages de
grades de la Shotokan Karaté international
suisse :

Enfants et adultes : ceinture jaune Renga,
ceinture orange Isquierdo et M"0 Violaine
Brandt, ceinture verte Lofredo, ceinture
bleue P. Bollag et P. Matthey.

Chez les compétiteurs : G. Aubry, du
Noirmont, membre du groupe SKIS, ceintu-
re bleue; Schurch, membre SKIS, marron;
et Aeby, du Noirmont, verte.

P. Matta, de Villers-le-Lac, obtient la cein-
ture bleue, et Graber, de La Chaux-de-
Fonds, l'orange.

Pour ses Mans et demi, P. Brillo, La
Chaux-de-Fonds, s'est offert la ceinture
noire et devient membre SKIS. Les futu res
ceintures noires sont : M"0 Annick Chevilot,
les frères Girard, Borloz, Serge Matthey.

Chez les adultes, voici les prochaines
promotions de ceintures noires 1er dan:
Schurch, Winkler , Ftoemer, Bauer. Winkler
sera bientôt le capitaine de l'équipe SKIS,
groupe suisse.

A souligner que le groupe suisse rencon-
trera celui de France, dans la composition
suivante : J. Thomet, M. Winkler ,
D. Schurch, G. Aubry et P. Brillo.

Stage de karaté
et passages de grade

Promesses de mariage: Othenin-Girard ,
Claude-Alain Roger et Tschann, Michèle Marie
Cécile.

Décès : Eymann née Othenin-Girard , Angèle
Marguerite , née le 20 avril 1894, veuve de
Eymann, Paul Alexandre.

Naissances : Scomparin, Demis, fils de
Scomparin, Danièle et de Tiziana, née Gaion ;
Troncin, Ludovic André, fils de Tronrin,
Jacques Christian Marcel et de Thérèse Klara ,
née Kolly ; Trimolet, Cindy, fille de Trimolet,
Guy Benjamin et de Catherine Patricia , née
Ravessoud ; Nigito , Nicolas , fils de Nigito ,
Angelo et de Elisabeth , née Hostettler.

Etat civil
(23 mai)

PROMESSES DE MARIAGE: Brigadoi ,
Pierre Georges et de Bregnard , Maria Patricia ;
Houlmann , Jean-Marie Gilbert et Liechti ,
Claudine Simone; von Allmen, Bernard
Arthur et Leuba, Bernadette Yvonne ; Othe-
nin-Girard , Claude Alain Roger et Tschann,
Michèle Marie Cécile.

DÉCÈS : Gygax , Marie Louise, célibataire ,
née le 24 avril 1900 ; Junod, née von Allmen,
Fernande Augusta , née le 2 septembre 1909 ;
Goyens, née Hôltschi , Joséphine , née le 3 juil-
let 1885, épouse de Goyens , Albert Jules
Joseph.

Etat civil
(25 mai)
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A vendre

Morris 1000
état de fonctionne-
ment, pour brico-
leur, 800 fr.

Tél. 24 27 27,
heures de bureau.

088329 V

Lim. 5 places
VAUXHALL VIVA

AUTOMATIC 6 CV
modèle 1972,

expertisée, 3900.-.
EN LEASING:

; dès 187.-
par mois.

086733 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

Particulier vend

BMW 1602
5 vitesses,
première main,
non accidentée.
Etat irréprochable.

Tél. (038) 53 -14 37,
le SOir. 088259 V

A vendre

. Simca 1100
GLS Break, excel-
lent état, 78.000 km,
1973. Expertisée.

Tél. (038) 25 95 69,
dès 19 h. 0883S1 v

A * CONFIANCE Jf
HONDA CIVIC 3 p. 1976 38.000 km 5.900.-
HONDA CIVIC 15004 p. 1975 • 49.000km 5.900-
LADA 1200 1976 30.000 km 5.300.-
LADA 1200 1977 15.000 km 6.900.-
LADA 1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
ALFASUD Break ' 1977 12.000 km 9.900.-
FIAT 128 RALLYE 1973 31.000 km 5.900.-
FORD FIESTA S 1977 16.000 km 9.600.-
FORD TAUNUS 2000 V6 1977 22.500 km 11.600.-
FORDTAUNUS2000 1974 55.000 km 6.900-
FORD TAUNUS 1600 GXL 1974 34.000 km 8.200.-
MAZDA 616 de Luxe 1975 50.000 km 6.900.- >
MAZDA 818 1976 32.000 km 7.600.- S
OPEL KADETT GTE 5 vit. 1976 30.000 km 10.200.- S
PEUGEOT 504 aut. 1972 67.000 km 7.600.- 8
TOYOTA COROLLA Break 1976 50.000 km 6.200.-
TOYOTA COROLLA 1976 26.000 km 8.500.-
TOYOTASR 1976 32.000 km 8.600.- m
VOLVO 343 DL 1977 20.000 km 10.800.- I

l'assurance dégâts de parking et malveillance de I"« Altstadi •. fi

de 'ia5
1̂  
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ALFASUD ;
Modèle 1976. i
Expertisée. 

^

GARAGE DU <
VAL-DE-RUZ '

VUARRAZ S A. <
Boudevilliers. {

(038) 361515. <
085718 V j

i A vendre
1 d'occasion

! Toyota
l 1200 Break,
I Année 1978,
I 11.000 km, experti-
I sée. Fr. 9000.—.

i Tél. (039) 31 72 48,
| heures des repas.

^ 
085884 V

304 S
Coupé, 1973.
Fr. 3500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.086120 V

Honda
500 GB
très bon état,
modèle 1973,
4000 fr.

Tél. 25 08 86,
heures des repas.

088056 V

A vendre

CX 2000
super 1976 3,
65.000 km,
Fr. 9500.—.

Commodore
2500, 6 cylindres
1970/8, 52.000 km,
Fr. 5500.—, avec
accessoires.

Tél. prof.
(038) 25 30 13,
int. 819; privé
(038) 47 18 84.

088290 V

Ford 17 IVl
break, expertisé,
2mo moteur en plus.
Fr. 3800.—.
Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.086124 V

A vendre

Opel Record
Caravan
1973.

Moto Suzuki
250 GT
1976,8000 km.

Tél. 47 11 94.087266 V

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

A vendre

PONT BÂCHÉ
Moret 1974,
dimensions 500 x 230 x 200,
parfait état. Fr. 3600.— à discuter.
Tél. (039) 37 12 59. 085873 v

/ Parcs 147, 1̂ 1"̂ 
Tél. 

24 12 Gb\
Neuchâtel \m*¥mr 24 19 55

VD€mBHXtt
OPEL COMMODORE 250D1977

20.000 km, bleue. Fr. 14.800.—.
Expertisée - Garantie -

y Première main. ,
V 086217 V J

On cherche
à acheter

CAMIONNETTE
VW
éventuellement
contre travaux
de serrurerie
ou clôtures.

Tél. (038) 41 29 47.
086320 V

A vendre

Golf 1100
modèle 1976,
expertisée,
38.000 km.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 086784 v

FORD
TRANSIT
jumelé, non vitré,
1971 ; expertisé
75.000 km.
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 25 31 95.
088024 V

A vendre

BATEAU
MICRO-PLUS 502,
coque neuve 78,
moteur EVINRUDE
55 CV, complet,
avec accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 41 79,
après 19 h. oserai v

R4
expertisée.
Fr. 2500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.086119 V

Kreidler
50 cm3
plaques jaunes,
parfait état, de
première main.
Expertisée, 600 fr.

Tél. 31 25 59.085886 V

062753 Vi

R12
1971, Fr. 2900.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.086123 V

A vendre

Taunus 1300
1971, expertisée.
Bon état. Bas prix.

Tél. 33 70 30. 088022 v

AMI S
break, 1973,
31.000 km,
Fr. 3900.—.
Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.086121V

WmÊ Quinzaine
¦ L' vV de Neuchâtel
M r 1 y m Samedi 3 juin au Panespo
¦̂¦¦¦ B Dès 20 heures

f A l'occasion du 10me 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 de

SILVANO MELI
Champion suisse de descente 1978,

JEAN-ROBERT RUB
ALBERT BONNY

de Neuchâtel Xamax.

Venez les applaudir bien fort
084961 A

i igTÇ
Remplir et envoyer MA-;l

^̂ ^  ̂ . s;™ [*b|

Il Prêt personnel Hi
¦H sans risque " 5!j
H prè! personnel de fr. Bjfi
H ; en mensualités. ^H

^B : Nom ItfW
H Prénom t***Ç

Date de naissance mFW ';J

2001 Neuchâtel. 9. place Pury. . .
tél. 038 24 6141 070609 A

! A vendre

I FIAT DINO 2400
modèle. 1973, par-
fait état, expertisée,
Fr. 13.500.—.

TéL (038) 24 45 3 &
086203 V

A vendre

Audi 80 GLS
spécial
1978, 5000 km.

Fiat 128
1974,47.000 km,
expertisées.

Pour pièces :
Lancia Fulvia
1971.

Opel Kadett
Caravan
1968.
Facilités
de paiement.

Garage Beausite
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

087267 V

A vendre occasions
en état de marche
dès 350 fr.

Mini Cooper
Opel Kadett
COUPE

VW 1300
Fiat 850
coupé
Alfa Romeo
1750

Chevrolet Impala
Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 3140 66. 086782 V

A vendre

Peugeot 104
GL bleue,
53.000 km, experti-
sée. Modèle 1975,
4000 fr.

Tél. (032) 41 90 75,
heures des repas.

088012V

Porsche 911
expertisée, pneus
et freins neufs,
moteur refait,
Fr. 7200.— avec
reprise.

Tél. 51 36 57. le
vendredi soir
entre 18 h 30 et
20 heures. 087265 v

Renault 16
pour récupération:
moteur • boîte à
vitesses - intérieur.

! Tél. 41 36 89.088409 V

A vendre

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
expertisée, soignée.

Tél. 33 70 30, ou
33 36 55, le soir.

088075 V

: JGRANDE VENTE!
f\ DE MEUBLES f

ANCIENS-MODERNES
RUSTIQUES

Vente les 25, 26, 27, 28, 29, 30.
31 mai etlesl,2,3,4 juinde S hà

: 20 heures
sans interruption

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

I Tél. (024) 37 15 47.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
0853538 .
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jj/aj rAV^ Vente et réparations

£//\}r SAINT-BLAISE
(/ s 0~*r>  "ue c*es Moulins 5
jJ^P  ̂ Tél. (038) 33 49 37.

061207 A

A vendre

MOTO
YAMAHA 125 TY,
700 km, parfait état,
Fr. 2000.— avec
assurances.

Tél. (038) 51 41 79,
après 19 h. 086678 v

Occasion unique

Ford Capri
1600 XL
1974, très bon état,
expertisée, Fr. 6200.—.

Garage M. Bardo S.A
Agence
Alfa Romeo • Datsun
Neuchâtel • Tél. (038)
24 18 42. 086242 V

Triumph
spitfire
cabriolet, expertisé.
Fr. 2900.—.
Station Mobil
quai Perrier
Tél. 25 93 55.086126 V

Austin
Marina
1973, impeccable.
Fr. 3500.—.
Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.

086125 V

MotO

Yamaha
125 ATZ
expertisée,
Fr. 1600.—,
à discuter.

Tél. 25 80 39, après
19 heures. 088258 v



Plusieurs crédits votés au législatif de Dombresson
De notre correspondant:
Comme annoncé lors d'une précédente

édition, le législatif de Dombresson a siégé
le 25 mai. Voici la suite des délibérations.

Un conseiller général, mécontent des
horaires de la compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) en ce qui concerne les
apprentis travaillant à Neuchâtel, avait été
invité à formuler ses plaintes par écrit. Le
Conseil communal est intervenu auprès de
la direction de l'entreprise de transport
laquelle a répondu qu'il ne lui était pas pos-
sible d'assurer la correspondance de cer-
taines courses très peu fréquentées, mais
qu'un effort serait tenté lors de l'établisse-
ment du prochain horaire.

A propos du différend entre l'état-major
des sapeurs-pompiers et le Conseil com-
munal au sujet de l'indemnité versée aux
sapeurs de Dombresson lors d'une inter-
vention à Villiers, M. Robert a annoncé que
la question avait été réglée à la satisfa ction
de chacun. Quant au hangar à bois du
centre scolaire de La Fontenelle, toutes les
communes consultées n'ayant pas donné
leur accord, l'étude repart à zéro et fait
l'objet d'un examen attentif. Le président
de l'exécutif annonce enfin que M. Cédric
Amez-Droz ayant dû interrompre, sur ordre
médical, son activité de cantonnier com-
munal après 25 ans d'activité, son succes-
seur a été nommé en la personne de
M. Conrad Bersier, de Dombresson, qui
entrera en fonction le 1" juillet prochain.
C'est M. Jean Marina qui a ensuite été
nommé au poste de secrétaire-adjoint du
législatif.

DIVERS CRÉDITS
Plusieurs crédits ont été votés successi-

vement: un de 20.000 fr. destiné à l'amélio-
ration de l'éclairage public; un de 34.000 fr.
pour la construction d'un tronçon de
canal-égout au bas des Crêts ; un de

11.000 fr. pour la réfection de la salle des
sociétés, et un de 50.000 fr. pour la réfection
du chemin du Sapet.

Ce chemin est la seule liaison, surterritoi-
re communal, qui permet aux habitants des
Vieux-Prés et des Planches de parvenir
directement à Dombresson sans faire le
détour par Chézard-Saint-Martin. Mention-
né déjà sur des plans antérieurs à l'an 1700,
il constitue l'épine dorsale du réseau des
dévestitures des forêts du Sapet. Il est
quotidiennement utilisé d'autre part pour
l'évacuation des bois exploités. Sa pente,
sur le tronçon inférieu r, est de 17 à 18 pour
cent. Avec le trafic motorisé, le revêtement
de gravier et la groise ne peuvent résister à
l'arrachement des pneus qui conduit à la
formation d'ornières. Par ailleurs, à chaque
orage, l'eau de ruissellement accentue le

ravinement. Pour prévenir ces inconvé-
nients, le Conseil communal envisage de
revêtir le tronçon le plus rapide (500 m de
long) d'un enrobé bitumeux à chaud de
5 cm d'épaisseur.

POUR OU CONTRE!

A propos de cette réfection devisée à
50.000 fr., et pour laquelle l'exécutif sollici-
te un crédit, une longue discussion s'enga-
ge. Les uns, comme la commission finan-
cière qui propose le rejet du projet, esti-
ment que la dépense ne se justifie pas. Ils
craignent que le chemin rendu carrossable
soit trop utilisé et par conséquent dange-
reux. Sa forte déclivité n'étant pas modi-
fiée, ils sont sceptiques quant à la solidité
du revêtement prévu qui pourrait ne pas

résister aux passages des camions en cas
de grandes chaleurs ou au ravinement lors
des gros orages. M. Robert donne l'assu-
rance que le revêtement prévu a donné ail-
leurs des résultats excellents.

On parle aussi d'éviter la pente par un
autre tracé, projet déjà étudié dans le passé
mais combien plus onéreux. Finalement, il
faut se rendre à l'évidence que le chemin,
dans l'état où il se trouve actuellement,
n'est plus utilisable sans danger. Au vote, le
crédit est accepté par dix voix contre
quatre. Signalons que la totalité de ce
montant pourra être prélevée à la réserve
forestière.

Dans les divers, on réclame la sortie des
autorités communales. Elle aura lieu au
début d'octobre; il est souhaité une visite
de la SAIOD, à Cottendard.

Le village de Coffrane en liesse à l'occasion
de la 42me fête régionale de chant et de musique

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niii
De notre correspondant:
Le soleil était l'invité de dernière heure de

la 42m" fête des chanteurs et musiciens du
Val-de-Ruz. Les sociétés organisatrices, soit
la fanfare «l'Espérance » et le Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane ont été récompensées par le
magnifique succès obtenu. Une atmosphè-
re de joie et d'amitié a régné, en effet,
pendant trois jours, dans la localité en lies-
se.

Vendredi, après le souhait de bienvenue
du président d'organisation, René Gretillat,
et le concert donné par la fanfare «l'Espé-
rance», la chanson du Pays de Neuchâtel,
dirigée par Pierre Huwyler, charmait son
auditoire avec son nouveau répertoire.
L orchestre bavarois créa ensuite une
ambiance de «caves munichoises» qui a
beaucoup plu.

Samedi soir, le concert d'ouverture du
Chœur d'hommes précédait les produc-
tions fort appréciées des «Fleuricordiens»,
dirigés par Frédy Juvet, et du groupe de

llll l

musique champêtre de Aile, qui présenta
un programme des plus attractifs. L'orches-
tre bavarois «Les Joyeux Municois» a su
créer, tout comme vendredi, une vraie
atmosphère de fête de la bière. La grande
tente était... trop étroite et tout y respirait la
joie et la bonne humeur.

CONCERT
Dimanche, après le cortège dans les rues

de Coffrane, pas moins de neuf chorales et
musiques animèrent le concert. M. Pierre
Blandenier, président cantonal des chan-
teurs neuchâtelois apporta le salut de son
comité. On notait aussi la présence dans la
cantine de M. Georges Perregaux, prési-
dent d'honneur de la fanfare «l'Espéran-
ce», venu de Kùssnacht pour l'occasion, et
d'une délégation du Chœur d'hommes de
Dotzingen, société amie du Chœur d'hom-
mes local.

Le public put donc apprécier le talent de
«La Constance» de Dombresson, dirigée
par Jean-Hilaire Gaillard; le Chœur

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
de Coffrane, conduit par Yvan Deschenaux;
le Chœur des femmes paysannes du Val-
de-Ruz, aux ordres de Lucette Wenger; le
Chœur d'hommes de Savagnier, dirigé par
Yvan Deschenaux; le Chœur d'hommes de
la Côtière, sous la baguette de Simon
Châtelain; «l'Espérance» des Geneveys-
sur-Coffrane, emmené par Jean-Hilaire
Gaillard; l'« Union chorale de Dombres-
son-Villiers, sous les ordres de Jean-Rodol-
phe Grossenbacher; le chœur mixte de la
Côtière-Engollon, conduit par Lucette
Wenger; le groupe choral de Chézard-
Saint-Martin et Boudevilliers, dirigé par
Henri Fasnacht.

Les chœurs d'ensemble «chant de guer-
re», «Alors la paix viendra » furent particu-
lièrement applaudis. La fête se termina par
une production commune des deux socié-
tés organisatrices «Si tous les gars du
monde», chantée et jouée par le Chœur
d'hommes et /' «Espérance» des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Mmo Lisa Perrin, née le 12 juillet 1882, est
décédée dimanche, dans sa 96me année.
Mmo Perrin était encore très intéressée par
tout ce qui se passait dans son village. Elle
vivait avec sa fille Alice, qui était plus que
son bâton de vieillesse. Mme Perrin fut
commerçante aux Geneveys-sur-Coffrane
pendant de nombreuses années. Elle était
la mère de M. René Perrin, président de
commune des Geneveys-sur-Coffrane
pendant plus de vingt ans. La nouvelle
doyenne est maintenant Mm° Alice Hauser,
née le 25 août 1886, le doyen étant M. Karl
Martin né le 17 janvier 1882.

Décès de la doyenne

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

VALANGIN
A l'honneur

(c) Un sportif de la localité, M. Jean Cuche,
vient d'obtenir un brillant deuxième rang aux
championnats suisses de nuit de course
d'orientation. L'an dernier, c'est son frère
Henri qui avait remporté le titre.

NOUVEAU!
Pour le bien-être de vos compagnons
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Bilan réjouissant pour l'Union
chorale de Dombresson-Villiers
De notre correspondant:
C'est sous la présidence de M. Claude

Vaucher que s'est tenue récemment à
l'hôtel de commune de Dombresson,
l'assemblée générale de l'« Union chora-
le » qui totalise 32 membres, effectif
jamais atteint au cours de ces dix derniè-
res années , c'est dire que la société en est à
sa seconde jeunesse et que de nouveaux
membres seront accueillis avec chaleur et
enthousiasme dès la reprise de l'activité le
25 septembre prochain.

Sous la direction appréciée de
M. Jean-Rodol phe Grossenbach réélu par
acclamation la chorale a tenu la saison
passée 32 répétitions ; trois membres
ainsi que le directeur n'en ont manqué
aucune , MM. Jean-Pierre Maillard ,
Philippe Monnier et René Blanchard.

Le comité a été réélu comme suit:
président Claude Vaucher, vice-président
Jean-Pierre Maillard , secrétaire René
Blanchard , caissier Roland Blanchard ,
assesseur Jean-Marie Baechler , Mario
Pugnetti portera la bannière et les archi-
ves seront tenues en ordre par Adrien
Nicole et Marcel Amez-Droz.

des chanteurs. La société a participé à la
fête régionale de Coffrane, elle a donné
une sérénade à l'hôpital de Landeyeux.

M. Vaucher a retracé l'activité de la
société au cours de l'exercice 1977-1978
qui a été bien rempli. Citons la 41"* fête
régionale , le 22 mai de l'année dernière,
la fête cantonale en juin à Peseux , la
course de la société au Schilthorn, la repri-
se des répétitions à la fin de septembre, le
concert annuel le 22 avril dernier devant
un public conquis et satisfai t des progrès
accomplis sous la direction de M. Gros-
senbach qui ne ménage pas sa peine ni sa
patience exemplaire pour que progresse
la société. Le 29 avril la chorale a partici-
pé au concert de Fontainemelon , manifes-
tation appréciée bien qu 'un peu longue!

En terminant son rapport , le président
s'est adressé particulièrement au direc-
teur , bousculant quelque peu sa modestie,
pour lui dire combien les choristes avaient
de la joie à chanter sous sa direction et
espéraient pouvoir compter sur sa colla-
boration longtemps encore. Les comptes
présentés par Roland Blanchard laissent
apparaître -une situation saine, une
augmentation du capital de 2672 fr. 45.
Malgré cette heureuse situation , l'assem-
blée a décidé d'augmenter de trois francs
la carte de membre passif!

L'assemblée a été ouverte... et fermée
par l'exécution de quelques chants selon
la tra dition. L'Union chorale de Dom-
bresson-Villiers se porte bien et la popula-
tion de nos villages en est fière . A, C

Il est prévu l'achat d'un nouveau chan-
sonnier et des classeurs pour les partitions

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ
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(sp) Pour des raisons de santé, M. Jean-
Pierre Calame, socialiste, directeur de la
section des services industriels, a donné sa
démission du Conseil communal, avec effet
immédiat. M. Calame était entré à l'exécu-
tif il y a deux ans. Il avait, auparavant, fait
partie du Conseil communal de 1964 à
1968.

Levure
(sp) La traditionnelle levure du nouveau
centre commercial «Valtra» , à Noiraigue, a
eu lieu à la fin de la semaine dernière. Ainsi,
le gros œuvre se trouve achevé. Il ne reste
plus maintenant qu'à procéder à l'aména-
gement intérieur du bâtiment. On présume
que dans le courant de juillet, le magasin
pourra être ouvert.

Etat civil
(sp) Pendant le mois de mai, aucun décès et
aucun mariage civil n'a été célébré à Noiraigue.
Il a été enregistré une naissance, le V mai,
celle de Ercole Pallizzi , fils de Giuseppe et de
Franca , née Ranalli , naissance qui eut lieu à la
maternité de Couvet. Il a été procédé à trois
publications de mariage.

Démission d'un
conseiller communal

Les restaurateurs ont-ils fait grève ?
De notre correspondant:
Hier, la Société des cafetiers , hôte-

liers et restaurateurs avait demandé à
ses membres de faire une grève de
14 h à 16 h, en signe de protestation
pour la condamnation, par le tribunal
de La Chaux-de-Fonds, d'un de leurs
collègues. Il faut le relever, cette invi-
tation a loin d'avoir été suivie d'une
façon massive. Et à ce propos les avis
étaient très partagés.

ON NE SAVAIT RIEN
Si, par exemple à l'hôtel du Com-

merce, à Fleurier, le propriétaire avait
suivi le mot d'ordre, c'est par solidari-
té qu'il l'a fait.
- J'ai publié, nous a-t-il dit,

plusieurs annonces dans les journaux
pour avoir du personnel, tant en Suisse
romande qu'en Suisse alémanique et
je n'ai pas eu une seule offre...

Ce gérant, qui est sans doute l'un
des plus qualifiés du Vallon, ne s'est

pas gêné pour affirmer que si c'est à
refaire , il nc manquera pas de partici-
per à la grève !

Un autre cafetier et restaurateur qui
n'a pas observé la grève, nous a sim-
plement déclaré :
- Je ne savais pas qu'elle avait lieu

et je n'ai reçu aucune information à ce
sujet.

Il est vrai que fraîchemnent arrivé
dans la profession , il ne fait pas encore
partie de la section du Val-de-Travers
de la Société suisse des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs.

Dans un restaurant de montagne, les
portes étaient largement ouvertes.
Nous avons demandé à la tenancière
pourquoi elle n'avait pas respecté
l'ordre de grève?
- J'y ai pensé, nous a-t-elle dit.

Mais, que le café soit fermé ou pas, à
quoi cela sert-il? Nous n'obtiendrons
quand même pas ce que nous récla-
mons...

Dans d'autres établissements
publics, il semble bien que l'informa-
tion a mal été faite. Ailleurs on s'est
désintéressé complètement du pro-
blème.

C'est sans doute à Saint-Sulpice que
le mot d'ordre a été le mieux appliqué.
En effet , sur trois hôtel, cafés-restau-
rants que compte le village, deux, le
Buffet de la gare et le café du Bas-du-
Village ont fermé leurs portes pendant
les deux heures prévues. Le troisième
n'a pas observé la discipline parce qu'il
ne fait pas partie de la section du Val-
de-Travers de la Société des cafetiers.

Dans d'autres établissements
publics, l'ordre de grève n'a pu être
appliqué parce que des consomma-
teurs ne voulaient pas partir! Enfin,
des établissements ont été fermés pour
une raison bien simple: c'est que le
mercredi était leur jour officiel de
congé... G D

FLEURIER
Les joies du cirque

(ci Le cirque Olympia, avec un programme
intéressant, est installé à Fleurier depuis
mardi, lia déjà donné plusieurs représenta-
tions.

Relations FCTA-Etat
(sp) Nous avons, dans notre édition de
lundi, rendu compte de l'assemblée régio-
nale de la FCTA. A ce propos, il faut relever
que ses relations avec l'Etat de Neuchâtel
sont excellentes ainsi qu'avec les commu-
nes. Cependant, la FCTA souhaiterait mal-
gré tout que soient organisées des rencon-
tres réunissant, sous l'égide de l'Etat, les
partenaires sociaux. Cela permettrait à
chacun de mieux connaître les problèmes
d'actualité.

Si la corneille niche haut... l'été sera beau
De notre correspondant:
Qu'ils disent vrai ou faux, les dictons sont

le fruit non pas de l'imagination populaire,
mais d'observations souvent patiemment
et longuement collectées. C'est pourquoi
bien des gens y croient encore aujourd'hui
et l'on ne saurait leur donner tout à fait tort.
On l'a encore bien vu il y a quelques semai-
nes avec les saints de glace...

Que nous réserve juin ? En tout cas on dit
que le temps qu'il fait le 3 sera le temps de
tout le mois. Mais on ajoute aussi que si le
merle niche bas et la corneille haut, l'été
sera sec et chaud. Ce dont on aurait
besoin...

Il y a, évidemment, toujours cette sacré
saint Médard où l'on commande de pren-
dre manteau sans nul retard. Il est patent,
paraît-il, que s'il fait beau trois jours plus
tard, à la saint Barnabe, chez soi le manteau
peut rester et que le soleil le même jour, à
saint Médard casse le nez.

Le 19, s'il pleut à la saintGervais, pour les
blés c'est signe mauvais «parc e que par
trente jours le temps humide aura son
cours ».

Ce que l'on sait moins, c'est que le 21 « s'il
pleut le jour de saint Leufroi, le joli temps
n'est pas pour toi, car si l'eau commence au
matin, en voilà pour trois jours sans fin. »

Ce mois marquera aussi l'entrée dans
l'été et en même temps le retour des jours.
A partir du 21, ceux-ci vont commencer à
décliner et si, à ce moment-là, on voit des
champignons sur le fumier, c'est que la
pluie va tomber. Enfin le dernier samedi de
juin est consacré à saint Pierre; s'il est
pluvieux c'est trente jours douteux en pers-
pective...

SUPERSTITIONS

On parle beaucoup en juin de saint
Médard, sans toujours savoir qui il est.

C'était l'évèque de Noyon qui donna à la
reine Radegonde l'habit de diaconnesse.
On ne sait pas trop pourquoi on en a fait le
responsable de la pluie et du beau temps...

Le jour qui lui est consacré, une supersti-
tion veut que l'on descende au jardin, que
l'on touche chaque légume du bout d'un
balai, ce qui les préservera de l'approche de
n'importe quelle béte l

On assure qu'en juin les fées sont surtout
à craindre le vendredi et qu'on les irrite si
l'on porte un habit... vert. Manger de l'ail
cuit sous la cendre, durant la nuit de la saint
Jean, préserverait des fièvres durant toute
l'année.

Avec la fin du printemps c'est aussi le
dernier jour des Gémeaux et l'entrée dans
le signe du Cancer. De prairial on passe à
messidor, selon le calendrier républicain.
Mais pour presque tout le monde, avec juin
c'est la perspective des vacances pour les
deux prochains mois suivants. G. D.

Môtiers : « Le vilain mire » par le théâtre Tel Quel
De l'un de nos correspondants :
Un théâtre itinérant, une troupe de

baladins pour le servir... C'est comme ça
que lui a adressé le public jeune et adulte du
notre essai de retrouver un théâtre simple.
C'est surtout la joie de jouer sans trom-
pe-l'œil, l'envie de passer un moment plai-
sant et sincère avec les spectateurs. En
cherchant une base pour notre nouveau-
spectacle, nous avons trouvé le fabliau.
Déjà au Moyen âge les fabliaux étaient un
amusement pour les rois et pour le peuple.
Apportés par les jongleurs sur la place du
marché comme à la cour du seigneur, ils
faisaient rire de peu, mais de bon cœur.

Lundi, à Môtiers -où ils étaient les hôtes
du quatrième mois théâtral des Mascarons
-, les membres de la troupe « Tel Quel» ont
brillamment démontré que la réalité de leur
spectacle concordait avec cette manière de
profession de foi. Leur conception théâtra-

le, très dépouillée en apparence, mais très
substantielle en profondeur, est une sorte
de retour aux sources premières de l'art
scénique: l'acteur joue, le spectateur
s'amuse et tous deux se rejoignent au cœur
de la farce. Le jeu des comédiens tend à une
sorte de rustrerie et de bonhomie sans
cependant tomber dans le vulgaire gratuit,
la concession facile ou la pitrerie en forme
de clin d'œil complice avec le public !

Dans le « Vilain mire», tout se tient, tout
est solidaire. Il n'y a pas de fausses notes.
Rien ne jure, rien n'est présomptueux. C'est
le théâtre à l'état pur, le vrai théâtre qui
s 'adresse autant au cœur et aux «tripes»
qu'au cerveau... Et aussi un théâtre très
complet, avec ses chœurs parlés et chantés,
avec son orchestre qui intervient dans le
spectacle comme la ponctuation dans un
texte, avec ses tréteaux à rallonges et son
décor réduit à sa plus simple, mais suffisan-

te expression, en l'occurrence une porte,
espèce de ligne de démarcation entre deux
lieux variables. Avec ses bastonnades
rythmées par la musique, ses personnages
morbides et difformes, ses sonnailles
champêtres, ses marionnettes qui introdui-
sent un spectacle dans le spectacle, etc.

Sans omettre, bien sur, la dimension déjà
fort moderne d'une telle pièce qui n'impose
pas sa conclusion aux spectateurs, mais les
laisse totalement libres d'y prendre ce
qu'ils pensent y trouver : une morale en
forme de proverbe, du genre « Tel fut pris
qui croyait prendre », ou «A malin, malin et
demi»...

Quoi qu'il en soit, aussi bien les deux
représentations données l'après-midi
devant quelque 600 élèves du collège
régional, que celle du soir devant un public
qui aurait dû être plus fourni, ont pleine-
ment atteint leur but et la troupe de Gérard
Bétant et llona Bodmer a mérité sans
réserve les applaudissements chaleureux
que lui a adressé le public jeune et adult du
Val- de- Tra vers. (r)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'héréti-

que» (l'exorciste 2) (18 ans) .
Môtiers , Mascarons: 20 h 30, «Ce Monsieur

Rousseau ».
Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers , château : exposition Coulot.
Fleurier, le Rancho bar-dancing : ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76; télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

Un joyau pour les pilotes de l'Aéro-club du Val-de-Travers. Tellement beau qu'on a renon-
cé à le baptiser au... Champagne. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
L'Aéro-club du Val-de-Travers a béné-

ficié du premier jour de beau temps
{enfin) pour présenter son nouvel appa-
reil. Il s 'agit d'un «Morane ral-
lye 180 GT», à l'habitacle confortable,
qui peu t accueillir quatre personnes et
atteindre une vitesse de 240 kmlh,
entraîné par un moteur de 180 chevaux.

Comme l'a déclaré au cours de son
allocution M. Jean-Pierre Vuille, prési-
dent, cette acquisition rep résente un des
joyaux de l'Aéro-clu b du Val-de-Travers
qui dispose maintenant d'un appareil
récent et très bien équipé. Pour des
raisons de sécurité, les pilotes ont renoncé
à briser une bouteille de Champagne
contre la carlingue racée de cet avion,
préférant utiliser d'une façon plus ration-
nelle les bouteilles à disposition des nom-
breux invités . venus aussi d'autres
cantons et même... de Belgique.

«TITI »

Néanmoins, le nouveau venu étant sur
les fonts baptismaux de l'aérodrome de

Môtiers, il lui a été donné le nom de
« TITI» . Ce surnom argotique ne vient
pas de Paris, comme celui qui le portera,
mais c'est le surnom qu 'on murmure sous
le manteau de M. Evariste Musitelli, un
membre du club dont le dévouement a
permis pour une bonne part l'acquisition
de cet avion. Les pilotes se sont ensuite
retrouvés autour de la table dressée par
leur président -cuisinier pour un repas au
cours duquel on entendait une fois de plu s
parler le langage du manche à balai! Ces
mordus de l'aviation ont pu , au cours de
cette soirée, visionner des films prêtés par
le service cinéma topographique de
l'armée suisse. Des prises de vues auda-
cieuses sur les évolutions de Hunters et
autres Mirages, le tout soutenu par un
commentaire des plus concis à la porté e
de chacun.

Dorénavan t, les amateurs de prome-
nades aériennes confortables trouveront
aussi à l'aérodrome de Môtiers un engin
capable de leur donner toutes satisfac-
tions. Il reste à espérer que les conditions
météorologiques ne seront pas trop défa-
vorables.

Un nouvel avion... confortable
pour l'Aéro-club du Vallon
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(r) Avec ses 81 cavités naturelles, le sous-sol
du Val-de-Travers fait figure de paradis pour
les spéléologues, en particulier la célèbre
grotte de Môtiers. C'est pourquoi la Société
suisse de spéléologie a choisi une nouvelle
fois ce site incomparable pour y organiser un
stage les 17 et 18 juin prochains. Le but de
ce cours, dirigé par MM. Kurt Stauffer (Cou-
vet) et O. Moeschler, est double : apprendre
aux spéléologues à progresser selon les dif-
férentes techniques actuelles et les initier aux
méthodes de dégagement en cas de « pépin »
grave. A noter que ce stage de la fin du prin-
temps est aussi ouvert aux non-membres de
la SSS.

Stage de spéléologie

Un prix à un écrivain
natif de Couvet

(r) Né en 1916 au presbytère de Couvet,
où son père, M. Georges de Rougemont,
était pasteur de la paroisse indépendante,
l'écrivain suisse Denis de Rougemont
vient de se voir décerner, lors du Xmc Fes-
tival du livre de Nice, le prix 1978
« Trente jours d'Europe » pour son ou-
vrage « L'Avenir est notre affaire ». Cette
distinction a été remise à notre éminent
ressortissant par M. Gaston Thorn, pre-
mier ministre du Luxembourg.

COUVET

Jeudi 1er juin 1978

RÉOUVERTURE
L'HÔTEL-DE-VILLE MS VERRIÈRES

Apéritif offert de 17 h à 19 h 30
Se recommande : Fam. Christian Daniel
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M Jésus-Christ
I une nouvelle qualité de vie!
I (M. W. Wild)
I CE SOIR AVEC LA PARTICIPATION
I DE LA
¦ | CHORALE ACTION COMMUNE |
i Action commune d'évangélisatlon

Vestes de pluie
«Nabholz»
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(r) Dû au talent et à l'humour du dessinateur
fleurisan Martial Leiter, le recueil de caricatu-
res « Démocratie suisse et C'e» va prochaine-
ment paraître en allemand, dans une adapta-
tion du journaliste Niklaus Meienberg. Quant
à la première édition en français, elle est
actuellement épuisée ; un nouveau tirage est
prévu sous peu. C'est dire le succès de l'ou-
vrage de Leiter qui, pourtant, ne manque pas
d'égratigner nombre de nos concitoyens, de
nos préjugés, de nos attitudes et de nos
institutions.

Au courant... et fidèle
(r) Lors du congrès annuel des jubilaires de
l'Union des centrales suisses d'électricité,
tenu à Lugano, M. Roger Stauffer, chef
monteur-électricien aux services industriels
de Fleurier, a été félicité et fêté pour 40 ans
d'activité dans sa profession.

Talent et humour !

Ptfeïr



Opel Ascona
2000 Berlina

Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayons,lesjantesdesportetla montrequartz.
2 litres S est particulièrement silencieux, Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et ses 100 CV-DIN lui permettent d'attein- supplément de luxe: l'équipement, com- Ascona Berlina, avec un supplément de
dre sans effort une vitesse de pointe piet et généreux, assure un confort de performance s
de 175 km/h. Le châssis et la direction, toute première classe. Des exemp les? et de luxe, et g  ̂ ICC f̂eA ¦
sûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de Wmm la_f ^w"»

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. -0PJ
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. *

Sur demande : la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.
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f Neuchatel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, \I et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond Barbey ; M
l IModsGarage de la Roste. Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau; P. Currit '" ¦"' '" M
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WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Ifi lt Vendredi 2 Juin' à 20 h 15,
fc-lLlr̂ fgl au stade de la 

Maladière

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

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

084792 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

gypserie-pelnture
transformations

2003 Neuchâtcl-Scrrléres
Tél. 038 3138 68

069272 A

_7^W\
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TOURNOI A SIX

F.-C. ï
MARIN-SPORTS

30 juin
1°'-2 juillet

082534 A

<
^N^ Electricité d'Emosson S.A.,
IP7 Martigny/VS
>J/ 

31/ 0/ Emprunt 1978-86
/2 /O de Fr. 60000000

But de l'emprunt: Conversion ou remboursement des emprunts suivants dénoncés par anti-
cipation:
5 '/2% 1967-82 de Fr. 30000000 au 1er novembre 1978
5 '/>% 1968-83 (août) de Fr. 30000000 au 20 septembre 1978

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 20 juin.
Durée de l'emprunt: 8 ans ferme.
Prix d'émission: 100%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 ]â% 1967-82 de Fr. 30000000 et de

l'emprunt 5 '/>% 1968-83 (août) de Fr. 30000000 Electricité d'Emosson S.A.,
Martigny, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre comme
suit:
Emprunt 516% 1967-82 avec coupons au 1er novembre 1978
Emprunt 5 '/2% 1968-83 (août) avec coupons au 20 septembre 1978

Souscription contre Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts en
espèces: souscription publique aux mêmes conditions.
Délai d'émission: du 1er au 7 juin 1978 à midi.
Cotation: aux bourses dc Zurich , Bâle , Genève et Lausanne.
Libération: devra s'effectuer au 20 juin 1978. . ! •  ¦, - .,< ^. -, ;, - nK n«it-.i
Numéros de valeur: Emprunt 5 '/•% 1967-82 104.350

Emprunt 5 '/2% 1968-83 (août) 104.352
Emprunt 3 Vi% 1978-86 104.362
Un prospectus d'émission paraît ra le 1er juin 1978 dans les journa ux suivants:
«Neue Zurcher Zeitung» , «Basler Zeitung» et «Journal de Genève». H ne sera
pas imprimé de prospectu s séparés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités
essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse MM. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito
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Un sourire fait
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g* 83. Le Brésil humilié
»4L Vogts ne laissa plus un pouce de liberté à
Jâ' Cruyff , Beckenbauer relança sa défense ,
Ç37 Bonhof et Overath se lancèrent , au milieu du
£jft terrain , dans une bataille qu 'ils allaient gagner,
jSf Gerd Mueller se mit à donner bien des tour-
V3? ments à Rijsbergen et à Haan. Le public allè-
ge mand retrouva alors la grande équipe qu 'il
!̂ r attendait. Pendant 

25 
minutes, les offensives

se succédèrent et Breitner (sur penalty) égali-
sa , puis Muller obtint un second but. On devait
en rester là. Beckenbauer qui , comme
Overath , avait perdu la finale de 1966, deve-
nait le capitaine des champ ions du monde
comme l'avait été Fritz Walter vingt ans aupa-
ravant.

Plus que la Hollande, le grand battu de ce
tour final fut le Brésil , tenant du titre. Sans
attaquant de classe, avec un Jairzinho vieilli,

avec un milieu de terrain submergé par la furia ) %.
européenne, le Brésil n'atteignit le match de OU
classement pour la troisième place que grâce à f â %
un but miraculeux de Valdomiro devant le 

^Zaïre et à quelques coups francs. La Pologne vr?
lui infligea une humiliation supplémentaire en f i*%
lui ravissant la troisième place. Tout autant 5£
que le Brésil , c'est tout le football sud-améri- Q9
cain qui a essuyé une lourde défaite en RFA. t®

(A suivre) f ô a

é RÈGLES ET TACTIQUES : Le moment de l'envol ®
® ®

A vendre
SYSTÈME
VIDEO
complet AKAI,
noir/blanc, parfait
état, Fr. 2500.—.
Tél. (038) 51 41 79.
après 19 h. oseeaoB

fuin MOBT\
Nettoyage de tapis,

meubles
rembourrés.

I Tél. (038) 31 56 87 J
V. 085510 A J



Futur canton : projet de loi sur le statut
des fonctionnaires et des magistrats

La commission de la Constituante, que préside M. François Mertenat, de
Porrentruy, a rendu public hier son projet de loi sur le statut des fonctionnaires
et des magistrats. Ce projet a déjà été soumis aux groupes parlementaires, et il
passera en assemblée plénière jeudi prochain 8 juin. Il est inspiré du statut
genevois et a été établi sur le modèle d'un plan général échafaudé par des
experts fédéraux en la matière. Sur cette base, M° Jean-Claude Joset, greffier à
Porrentruy, a mis au point un avant-projet qui a également été soumis à l'Asso-
ciation du personnel de l'Etat du futur canton du Jura. Il faut noter que ce statut
ne diffère pas fondamentalement du statut bernois actuel. Il englobe cependant
les magistrats qui ne sont pas des fonctionnaires et prévoit à quels articles -
comme par exemple celui sur la durée du travail ou sur la mise au concours - ils
ne sont pas astreints.

La commission a cherché à rédiger un
texte clair, aisément compréhensible, et à
réunir en une seule loi le grand nombre
d'actes législatifs bernois relatifs aux fonc-
tionnaires. Il n'était cependant pas possible
de renoncer à des décrets, notamment
quant aux droits des fonctionnaires, qui
sont en constante évolution, alors que leurs
devoirs peuvent être codifiés par une loi. Les
droits des fonctionnaires relèvent de la
compétence du parlement et non du
gouvernement. La situation présente des
fonctionnaires sera modifiée sur deux
points, en application des dispositions
constitutionnelles: sur l'introduction du
droit de grève et sur la participation.

Au chapitre des promotions, il est prévu
de fonder celles-ci non seulement sur les
années de service, mais de tenir compte
également des prestations et des qualifica-
tions des fonctionnaires en cause. Quant à
l'éligibilité, la commission Mertenat a
renvoyé la balle. C'est dans la loi sur les
droits politiques qu'on traitera ce problè-
me. A noter à ce propos que l'avant-projet,

établi par M" Jean-François Aubert, stipule
clairement que les fonctionnaires ne sont
pas éligibles au parlement, au gouverne-
ment, en qualité de juges, de procureurs ou
de députés suppléants. Sur le plan législa-
tif, les dispositions légales bernoises qui ne
contreviennent pas au projet de statut
seront reconduites, les premières autorités
jurassiennes devant ensuite procéder aux
aménagements nécessaires.

LES TRAITEMENTS

La commission propose de conserver,
pour les enseignants, une échelle de trai-
tements différente de celle des fonctionnai-
res. Elle supprime les salaires hors classe,
donne au gouvernement la latitude
d'augmenter tout traitement de 25 % dans
des cas exceptionnels. La commission
prévoit la suppression des trois classes
inférieures et des quatre classes supérieu-
res de l'échelle bernoise, le rapport entre le
traitement inférieur (24.500 fr.) et le salaire
maximal (95.191 fr.) devant être proche de

quatre, treizième mensualité incluse.
L'augmentation annuelle sera de 3,5 % et
huit annuités seront nécessaires pour
obtenir un changement de classe. Le trei-
zième salaire sera payé en une ou deux tran-
ches, les allocations de résidence seront
supprimées, les primes d'ancienneté,
égales à un salaire mensuel, seront payées
à 20, 30 et 40 ans de service. Dans le canton
de Berne, une telle prime est encore
accordée après 25 et 35 ans de service.

A noter à ce sujet une proposition d'une
minorité de la commission qui prévoit le
versement d'un montant identique à
chaque fonctionnaire atteignant les années
de service sus-indiquées, ce montant
devant être équivalent au maximum de la
classe médiane, soit actuellement
4200 francs. Un seul supplément sera
versé, au président du gouvernement, à
savoir 2000 fr. par année. Une allocation de
famille de 100 fr. par mois, une allocation
pour enfant portée de 65 à 80 fr. par enfant
et par mois, et même à 100 fr. par enfant
pour trois enfants et plus, telles sont les
allocations sociales proposées.

PROPOSITIONS

L'assemblée plénière se prononcera
aussi sur quelques propositions qui seronl
incluses au décret sur les fonctionnaires : la
durée du travail fixée à 44 heures hebdo-
madaires, l'octroi de quatre semaines de
vacances, et même de cinq semaines par an
aux fonctionnaires âgés de plus de 55 ans,
enfin une uniformisation de l'indemnisa-
tion fixée à 22 fr. par repas et 50 fr. par
nuitée. Les frais de voyage à l'étranger
feront l'objet d'une décision du gouverne-
ment de cas en cas. La remise de l'impôt sur
les véhicules à moteursera supprimée. Une
indemnité kilométrique de 45 c par kilomè-
tre sera allouée.

CONTROVERSE PROBABLE

Deux points pourraient susciter des
controverses en assemblée plénière. Il
s'agit des quatre semaines de vacances
pour tous les fonctionnaires, que l'Associa-

tion patronale jurassienne voit dur
mauvais œil, et qui fera sans doute l'objet
d'interventions, ainsi que de la possibilité
d'engager des employés d'Etat non titulai-
res d'une fonction, et dont la rétribution
pourrait dépasser les barèmes de l'échelle
des traitements. Cette possibilité, dont la
commission entend bien qu'elle sera peu
employée, ouvre néanmoins la porte à cer-
tains abus dont plusieurs cantons offrent
des exemples frappants.

C'est une arme à double tranchant qui
sera sans doute combattue par ceux pour
qui la gestion des fonds publics prédomine
sur la nécessité pour l'Etat de pouvoir profi-
ter des services de spécialistes particuliè-
rement qualifiés. Il est vrai que cette dispo-
sition permettra aussi l'engagement d'auxi-
liaires ou de surnuméraires qui pourraient
être d'une précieuse utilité, surtout dans les
débuts de l'activité de la future administra-
tion cantonale jurassienne. BÉVI

Place de tir de Calabri : le bureau
de la Constituante a rencontré le DMF

De notre correspondant:

C'est le 24 mai qu'une délégation
du bureau de la Constituante a rencon-
tré à Delémont des émissaires du DMF
accompagnés du commandant de la
place d'armes de Bure, M. Mettraux ,
au sujet de l'utilisation de la place de
tir de Calabri et du projet de construc-
tion d'un chemin d'accès à cette place.

On sait que le projet , appuyé par
une décision de l'Assemblée commu-
nale de Bressaucourt, suscite des
oppositions , notamment celles de la
commune de Fontenais et d'autres
organismes. Les communes ajoulotes
concernées ayant accepté une proposi-
tion du bureau de la Constituante d'un

moratoire d'une année, des contacts
ont été noués entre elles avant la
rencontre du 24 mai avec le DMF.

Conduite par le divisionnaire
Haener, la délégation du département
militaire a accepté d'entrer en matière
sur la proposition d'une étude pouvant
aboutir au remplacement de la place
de tir de Calabri. Les opposants ont
rappelé que cette place avait été instal-
lée au mépris des promesses faites par
le DMF et contre la volonté de la
commune de Fontenais qui n'a jamais
été consultée sur ce point.

L'affaire suit son cours et le bureau
de la Constituante et le DMF sont
convenus de se rencontrer à nouveau
dans le courant du mois de juin.

Assemblée de la Fédération jurassienne
des caisses Raiffeisen à Saint-lmier

JURA-SUD

Quelque 290 délégués, entourés d'invi-
tés de marque, viennent de participer à la
53mo assemblée générale ordinaire de la
Fédération jurassienne des caisses Raiffei-
sen, à Saint-lmier.

Dans son rapport annuel, le président de
la fédération, M. François Rossé, maire de
Boncourt, donna d'abord un compte rendu
complet de l'activité déployée l'an dernier
par le comité. Puis, il mit en évidence quel-
ques événements heureux de la vie du
groupement jurassien et des caisses qui
eurent le privilège de fêter leur jubilé. Il
commenta ensuite les excellents résultats
enreg istrés durant l'exercice.

PROBLÈMES D'ACTUALITÉ
M. P. Puippe, secrétaire de l'union suis-

se, présenta un exposé centré sur deux
problèmes d'actualité : «De l'obligation de
diligence lors de l'acceptation de fonds et

de l'usage du secret bancaire » et de la
« Concurrence entre les banques», thèmes
qui furent évoqués dans la presse du pays
lors de l'entrée en vigueur de deux conven-
tions passées entre l'Association suisse des
banquiers, la Banque nationale et les éta-
blissements financiers du pays. Il était
toutefois judicieux de les reprendre à
l'intention de tous les délégués, ne serait-ce
que pour qu'ils puissent, à l'échelon de
leurs fonctions, collaborer à l'application de
dispositions et de lignes générales de
conduite dont l'un des buts consiste à redo-
rer le blason de banques helvétiques,
récemment terni par la publicité donnée à
quelques malheureuses «affa ires ».

Les points habituels de l'ordre du jour
(procès-verbal de la rencontre de 1977 à
Courgenay, passation des comptes de la
fédération, fixation des bases de calcul de la
cotisation) furent liquidés sans accroc.

Les souhaits de bienvenue de la caisse
Raiffeisen de Saint-lmier, dont les diri-
geants se dévouèrent sans compter afin
d'assurer la parfaite réussite de la journée,
furent présentés par M. Germain Gigandet,
président de son comité de direction. Après
l'assemblée, l'apéritif généreusement
offert par la Municipalité fut agrémenté de
productions fort goûtées du chœur mixte.

Un repas fut ensuite servi à la salle des
spectacles. La partie récréative, menée par
M. Benoit Frauenknecht, gérant de la «Raif-
feisen » du lieu, fut rehaussée par de la
musique et des chants. La fanfare de Saint-
lmier et le groupe costumé «La Chanson
d'Erguel » furent, comme le chœur mixte en
fin de matinée, chaleureusement applau-
dis. Prirent la parole au cours de cette
seconde partie: MM. Bernard Grunig,
adjointau maire de la cité horlogère, Koller,
au nom de la Fédération sœur de l'ancien
canton, Aubry, représentant de l'Ecole
d'agriculture jurassienne et Bernard
Crevoisier de Saint-lmier.

Procès des terroristes allemands :
les jurés ont été tirés au sort

De notre correspondant:
La Cour qui devra juger les deux terro-

ristes allemands qui comparaîtront le
12 juin prochain à Porrentruy s'est consti-
tuée avant-hier à Berne. Les jurés ont été
tirés au sort. Les débats débuteront lundi
matin 12 juin. Des témoins sont cités pour
mardi.

Les plaidoiries devraient être pronon-
cées mercredi et le jugement être rendu
jeudi 15 ou vendredi 16 juin. Ces prévi-

sions ne tiennent évidemment pas compte
des éventuelles questions préjudicielles
que pourrait soulever la défense et qui
provoqueraient inévitablement un retard
ou, au pire même, un ajournement.

On sait que trois avocats zuricois ont
d'ores et déjà fait savoir à la Cour qu 'ils
renoncent à exercer leur mandat. Reste le
quatrième avocat, qui ne s'est pas désisté,
et qui a fait part de son intention de défen-
dre les accusés. S'en tiendra-t-il à cette
décision? On peut le supposer, car faire
marche arrière serait une faute profes-
sionnelle grave qui pourrait entraîner des
sanctions aussi bien de la part de l'ordre
des avocats zuricois que de celui des
avocats du canton de Berne.

Moutier : spectaculaires travaux
de démolition rue du Viaduc
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Les pelles mécaniques en action : tout un spectacle ! (Avipress Petermann)

De l'un de nos correspondants :
Une entreprise spécialisée de Mo utier

procède actuellement à la démolition
d'une ancienne bâtisse, rue du Viaduc,
qui laissera place à un fu tur  immeuble de
quatre étages avec deux magasins et une
douzaine d'appartements. Devises à
deux millions de francs , les travaux
avancent bon train ; dans une première
phase, il a fallu renforcer le dancing Help
qui jouxte le bâtiment ancien. Puis ce
bâtiment a été complètement vidé et rasé
au moyen de pelles mécaniques.

De nombreux curieux ont suivi les
opérations de démolition qui ont débuté
cette semaine. Le petit pont situé vis-à-vis
de l'hôtel Oasis a été de ce fait  fermé à la
circula tion et toutes les mesures de
précaution ont été prises.

LA NEUVEVILLE

Hier, vers 14 h, un accident de la circu-
lation s'est produit rue Récille, à La
Neuveville, où un enfant a été renversé
par une voiture alors qu'il traversait la
chaussée. Souffrant de contusions et de
coupures au visage, il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth à Bienne. Il s'agit de
Marc Honsberger, âgé de 6 ans, domicilié
à La Neuveville.

Nominations
A la suite de la démission de M. René

Wehrle, le Conseil de ville a nommé
M. Roland Matti (PLR) pour lui succéder au
sein de la commission de police et de salu-
brité publique. M. Wehrle sera de plus
remplacé au sein de la commission de
défense contre le feu par M. Fernand Nyfe-
negger (PLR).

Enfant renverse
par une voilure

Encore une affaire de drogue devant le tribunal

BIENNE

De notre correspondant :
Nouvelle affaire de drogue, hier ,

devant le tribunal de district de Bienne ,
placé sous la présidence de M. Bernard
Staehli. A la barre , comparaissaient deux
jeunes gens de 26 ans, M. M., de Tavan-
nes , et C.P., de Bienne. Tous deux ont un
point commun: ils sont intelligents. Mais
personne n 'est à l'abri du fléau de la
drogue. C.P., après avoir passé avec suc-
cès sa maturité au gymnase de Bienne ,
étudie la chimie à l'Université de Neuchâ-
tel durant deux semestres. Toutefois , il est
contraint d'interrompre ses études pour
des raisons financières. Il se lance alors
dans différents métiers , donnant entière
satisfaction à tous ses employeurs. Pas-
sionné de joaillerie, il a décidé d'en faire le
commerce et s'associe à M.M. qui , lui ,
possède déjà une collection. Décision est
prise de compléter cette collection. Pour
ce faire , M.M. veut se rendre à Bang kok,
où/1 a déjà établi des contacts. Mais il est
sans le sou. Contrairement à CP.

M.M. a déjà souvent consommé de la
drogue. C'est alors qu 'il lui vient à l'idée
de faire du tra fi c pour financer son voya-
ge. Il en fait la proposition à son associé
qui refuse dans un premier temps, puis
cède et remet 1800 fr. à son compagnon
pour acheter une centaine de grammes
d'héroïne. A son retour de Thaïlande ,
M. M., porteur de 56 gr. d'héroïne , en
garde 16 gr. pour son compte , qu 'il écou-
lera ou consommera, et en remet 40 gr. à
C. P.

PRIS DE COURT
Ce dernier est plutôt pris de court : il ne

connaît que très peu le milieu et se conten-
te de les déposer dans un endroit sûr. Un
jour , toutefois , il cédera gratuitement un
tiers de la quantité à un copain drogué.

En revanche, M.M. est quant à lui très
acti f et revendra 10gr. réalisant de la
sorte un bénéfice de 2900 fran es. Devant
le tribunal, il est en outre prévenu de
plusieurs autres chefs d'accusation concer-
nant des délits moins graves cependant.

APPEL À L'INDULGENCE
Le procureur du Seeland requiert

contre lui une peine de trois ans de réclu-
sion. Pour sa part , son avoca t d'office en
appelle à l'indulgence du tribunal :
- Ce sont la plupart du temps les

« sous-fires » et les «lamp istes» que la
police arrête. Mais ceux qui manient les
rouages du tra fi c se tiennent bien à l'abri
et ne sont presque jamais pris. Il ne sert à
rien de punir trop lourdement les
« lamp istes ».

D'autre part , l'avocat ajoute qu 'à
l'époque des délits , son client devait faire
face à une situation financière difficile ,
ayant 15.000 fr. de dettes à rembourser.

De son côté, l'avocat de C. P. relève que
tout est parti d'une affaire tout à fait licite ,

le commerce de bijouterie. Lorsque C. P.
a dit oui à l'achat de drogue en Thaïlande ,
tout s'est passé très vite , si bien qu 'il n 'a
pas pu en mesurer les graves conséquen-
ces que cela pourrait avoir :

- Mais ce n'est qu 'un malheureux acci-
dent qui n 'aura pas de suite , assure
l'avocat.

Après avoir délibéré à huis clos le
tribunal prononce envers CP. une peine
de 14 mois (dont à déduire 29 jours de
préventive), peine toutefois assortie d'un
sursis de deux ans. En revanche , M.M., sur
qui pèsent de lourdes accusations , écope
de deux ans de réclusion moins 128 jours
de détention préventive. En outre , deux
sursis lui ayant été accordés sur des pei-
nes de six mois et sept jours sont révo-
qués. Pour M.M. les frais de procédure
s'élèvent à 3560fr. tandis qu 'ils se
montent à 1430 fr. pour CP. Enfin , tous
deux répondront solidairement d'un
montant de 850 francs.

le f e s t i v a l  des f a nf a r e s  du p i ed  du Chasserai
s'est déroulé sous un soleil resplendissant

PLATEAU DE DIESSE
i i i i i n i ¦______—— i .  

De notre correspondant :

C'est dans le pittoresque village de
Douanne et sous un soleil resplendissant
que s 'est déroulé ce dernier week-end le
32""' festival des fanfares  du p ied du
Chasserai. A défaut de locaux, la fanfare
de Douanne , organisatrice de la fête ,
avait fait  dresser pour la circonstance un
chapiteau d' une contenance de
500 places, à proximité de la gare CFF,
sur la rive du lac.

C'est la fanfare  de Douanne qui ouvrit
officiellement la manifestation par quel-
ques productions , samedi soir. Puis , la
fanfare  d'Orvin se produisit en gala ,
suivie du Chœur d'hommes rég ional de
Douanne , Cerlier et La Neuveville et du
groupe folklori que de Douanne , auquel il
appartint de clore la partie productions.
Ensuite , l'orchestre de danse, « The Music

Boys» conduisit le bal jusqu'au petit
matin.

Dimanch e, en début d'après-midi , les
cinq fanfares de l'association se rassem-
blèrent sur la place de la gare pour exécu-
ter deux morceaux d'ensemble, enlevés
avec brio. Puis, en cortège, les sociétés de
musique défilèrent en longeant les quais
pour se retrouver à la salle de fête.

Sur le vaste podium, et à tour de rôle,
les sociétés de musique de Douanne ,
Lamboing, Diesse, Nods et Prèles exécu-
tèrent leurs morceaux choisis. La marche
«Montana» , d 'Oscar Tschuor, interpré-
tée par la fanfare de Douanne , a été
sélectionnée pour le festival 1979, et sera
jouée en ensemble, l'année prochaine à
Lamboing.

M. Melvin Gauchat , président de
l'Association des fanfares du pied du
Chassera i, prononça son traditionnel

discours, en s'adressant tout d'abord en
langue allemande au comité d'organisa-
tion , aux autorités de Douanne et au
public. M. Gauchat prit ensuite la parole
en français pour remercier la fanfare de
Douanne de la parfaite organisation du
festival 1978, ceci ap rès avoir dû surseoir
durant plusieurs années à la mise sur p ied
d'un tel programme , étant donné les
travaux de construction de la N 5.

Exhortant l'assistance à jouir pleine-
ment d'une des premières journées enso-
leillées de cette année, ainsi qu 'à
renforcer l'esprit de camaraderie et de
solidarité, M. Melvin Gauchat s 'adressa
aux musiciens en les encourageant à per-
sévérer et se réjouit de l'effectif croissant
des jeunes dans les rangs des cinq fanfa-
res de l 'Association du pied du Chasserai.

La journée de dimanche se termina au
son d'un orchestre de danse .

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les petits gèlent

même en été ».
Rex : 15 h et 20 h 15: «Julia»; 17 h 45,

«Stroszek ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «La scoumoune».
Scala: 15 h et 20 h 15, « Hitch hike ».
Palace : 15 h , « Abba the movie » (dès 9 ans) ;

20 h 15, «The cop in blue jeans » .
Studio : 20 h 15, «Was Schulmàdchen ver-

schweigen ».
Métro : 19 h 50, «Zwei Teufelskerle auf dem

Weg ins Kloster » et « Die Nacht der reiten-
den Leichen» .

Elite : permanent dès 14 h 30, « Insel der
lOOO Freuden» .

Capitole : 15 h et 20 h 15, « L'Etat sauvage ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Aux caves du Ring: rétrospective latino-

américano 1973-1977 de W. Kohler
Chevalier.

Galerie Daniel Cartier: exposition Burns.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tvl. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'ASUAG lance
un nouvel emprunt

Après le premier emprunt de 50 millions
de fr. d'avril 1976, l'ASUAG en lance un
second d'un même montant. Deux objectifs
principaux sont visés : le perfectionnement
et le développement du secteur électroni-
que en pleine expansion et le renforcement
de la diversification dans les branches
apparentées.

le) Aujourd'hui, M" Albert Steullet, juge
d'instruction et président du tribunal I
du district de Moutier, fête le 20"" anni-
versaire de son entrée 'au tribunal de
Moutier. C'est en effet le 1" juin 1958
qu'il commença son activité de juge,
tout d'abord pour remplacer M. Benoit,
malade. Puis, après la mise à la retraite
de ce magistrat, il fut élu président du
tribunal, par les urnes.

Après cinq ans d'activité, il assuma la
fonction déjuge extraordinaire dans les
affaires politiques, à l'époque du FLJ de
sinistre mémoire. Il reprit ses activités
normales après l'arres tation des
coupables.

Vingt ans d'activité
pour Me Steullet

Cycliste mortellement
blessé

BASSECOURT

(c) Mardi soir, après 18 h, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit sur la route cantonale,
entre Bassecourt et Boécourt. Un
jeune cycliste de 28 ans, M. Jean-
Maurice Rebetez, qui sortait d'un
chemin de campagne, a été happé
par une voiture et projeté violem-
ment à terre. En raison de la gravité
de son état, le blessé a été trans-
porté en hélicoptère dans un hôpi-
tal de Bâle; il y est décédé dans la
soirée.

Deux cyclistes fauchés
par une moto

(c) Hier, vers 14 h, un motocycliste qui
roulait entre Aile et Porrentruy a dérapé
dans un virage, près de la ferme de Courtet
et a fait une chute. Il s'en est tiré sans mal,
mais sa machine a traversé la route et est
allée faucher deux jeunes gens qui sor-
taient de Porrentruy à bicyclette. Il s'agit de
Pascal Dupré, 15 ans, et d'Alain Vuille,
14 ans. Le premier a été contusionné; le
second est hospitalisé. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

__
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(c) L'assemblée communale de Belprahon a
réuni 37 citoyens et citoyennes, sous la
présidence de M. Gérard Sauvain, maire.
Par 32 « oui » contre 20 « non » et plusieurs
abstentions, l'adhésion à la Fédération des
communes du Jura bernois a été décidée.
L'assemblée a ensuite pris connaissance
des décomptes définitifs de la construction
du réseau d'eau de Raimeux et de la
construction de la nouvelle place de sport.
Décharge a été donnée au Conseil à ce
sujet. Les comptes 1977, bouclant avec un
actif de 11.800 fr. et établis par M. Hugo von
Niederhâusern, ont été acceptés ainsi que
les dépassements de crédit.

L'ouverture d'une troisième classe
primaire a été décidée avec une dépense de
11.000 francs. La restauration intérieure de
l'école a aussi été approuvée avec installa-
tion d'un chauffage pour 150.000 fr..
compétence étant donnée au Conseil pour
procéder à l'emprunt. Enfin, le Conseil a été
chargé de s'intéresser à la création d'une
école enfantine dans le Cornet ; le principe
de l'ouverture d'une telle école a été
accepté par l'assemblée.

BELPRAHON

«Oui» à la FCBB

RECONVILIER

(c) Nicole et Jacky Thomet , deux jeunes
accordéonistes, frère et sœur de 14 et
I l  ans. sont déjà bien connus dans la ré-
gion pour leur immense talent. Ils vien-
nent d 'être invités par la Société suisse de
New-York pour passer une dizaine de
jours en Amérique et donner plusieurs
concerts, ceci dans le courant de l 'été
prochain.

L'aventure pour
deux jeunes accordéonistes

(c) Le Centre communal de Pêry-Reuche-
nette abrite jusqu 'au 4 juin l 'exposition
de Fritz Boegli et Josianne Schoenmann.
Bien que très connu , Fritz Boegli n 'en est
qu a ses premières expositions, puisque
c 'est en 1976 qu 'on put admirer la pre-
mière fois ses œuvres.

Le peintre prévôtois
Fritz Boegli

expose à Reuchenette

(c) Samedi dern ier, dans les heures du
midi, un filet de but a été volé sur le ter-
rain du FC Porrentruy. Le club subit ainsi
une perte de 200 francs. Plainte a été
déposée.

Rien n'est à l'abri !



Constituer un porte-
feuille d'actions dépasse
les moyens financiers,
mais aussi les connais-
sances techniques de
nombreuses gens. Pour-
quoi, cependant, la possi-
bilité ne serait-elle pas
donnée aux petits épar-
gnants d'investir en va-
leurs réelles? Cette possi-
bilité , l'UBS l'offre avec
ses fonds de placement.
Acheter des parts émises
par de tels fonds signifie
participer à un gros por-
tefeuille composé avec
soin , en particulier sous
l'angle de la diversifica-
tion. Assorties d'avan-
tages identiques à ceux
des actions , les parts de

-fonds de placement en
actions recèlent néan-
moins des risques nette-
ment moindres, vu qu 'ils
se répartissent sur un
grand nombre d'entre-
prises.

Ce sont naturellement
des spécialistes du place-
ment qui veillent sur les
portefeuilles d'actions
des fonds de l'UBS. Ils
les gèrent de façon dyna-
mi que , c'est-à-dire qu 'ils
en modifient la structure
en fonction des informa-
tions reçues et de l'évolu-
tion économique et bour-
sière.

Un placement
avantageux
et populaire

C'est plus dangereux lorsque
c'est inutile

A propos de Vinitiative du PSS

Dans une prise de posi-
tion publiée le 20 mai, l'As-
sociation suisse des ban-
quiers déclare que l'initiative
contre les banques, dont le
lancement a été décidé par
le Congrès du Parti socia-
liste suisse, constitue un
danger pour l'économie
suisse. Tailler ainsi dans
l'économie bancaire et la
place financière suisse, de
façon irréfléchie et sur des
bases dogmatiques , c'est
prendre le risque de causer
des dommages qui dépassent
le cadre du secteur bancaire.
La réalisation des idées pré-
sentées par les initiateurs fe-
rait obstacle à l'activité in-
ternationale des banques
suisses et détruirait un appui
important à notre industrie
d'exportation pour conclure
des affaires sur les marchés
étrangers . De plus, l'appro-
visionnement de l'économ ie
suisse en capitaux avanta-
geux serait compromis.
L'Association suisse des
banquiers constate que le
texte de l'initiative ne donne
au législateur aucune com
pétence qu 'il ne possède
déjà.

Si les initiateurs ne visent
pas que des obj ectifs électo-
raux , ils peuvent très bien
faire traiter leur projet par
la voie législative au lieu
d'exiger une modification
superflue de la Constitution
fédérale.

Faire fi de la sphère
privée?

Les banques demeurent
de l'avis que la sphère pri-
vée du client doit être proté-
gée. Elles sont favorables
toutefois aux lois et mesures
qui empêchent un usage
abusif du secret bancaire , et
rappellent à ce propos les
droits étendus qu 'ont déjn
les autorités d'obtenir des
renseignements, notamment
en matière pénale. Mais
l'initiative veut dénaturer le
secret bancaire en le trans-
formant en une obligation
illimitée des banques de ren-
seigner les autorités suisses
et étrangères. Ainsi , les pres-
criptions fiscales et les res-
trictions de change étran-

gères seraient aussi applica-
bles en Suisse, même si elles
ne correspondent pas aux
conceptions juridiques
suisses. L'application de
telles dispositions équivau-
drait à un démantèlement de
la place financière suisse ,
supprimant ainsi quelques

milliers de places de. travail
dans le secteur bancaire ,

La publicité
a déjà ses normes

La loi sur les banques et
les caisses d'épargne impose
aux établissements bancaires
la publication d'informa-
tions qui sont plus étendues
que pour n 'importe quel au-
tre secteur de l'économie.
L'obligation de fournir des
données à la Commission
fédérale des banques va en-
core plus loin. La Commis-
sion fédérale des banques
établit chaque année à l'in-
tention des autorités un rap-
port d'activité qui permet au
Parlement de disposer de
bases précises et détaillées
s'il entend débattre de ques-
tions bancaires.

Le faux problème
des participations

La prise de partic ipations
permanentes dans des entre-

prises étrangères au secteur
financier est contraire à la
politique suivie par les ban-
ques. Des prescriptions res-
trictives dans ce domaine ,
assorties d'une obligation
trop étendue de publicité ,
auraient pour conséquence
que plus aucune banque ne

pourrait aider une entreprise
à surmonter des diff icultés
momentanées de liquidité.
Est-ce" cela que souhaitent
les initiateurs?

L'assurance
des déposants

est déjà à l'étude
Le problème de l'assu-

rance des déposants est en
discussion depuis longtemps.
Les initiateurs tentent uni-
quement dc s'approprier un
postulat que d'autres ont
présenté. L'Association
suisse des banquiers a discu-
té un modèle réaliste d'assu-
rance des déposants avec les
autorités. Mais elle fait va-
loir aussi que les coûts d'une
telle insti tution , «réclam ée
uniquement par les milieux
politiques» , devront être
supportés finalement par les
clients des banques sé-
rieuses.

Faire des banques
un épouvantail?

De façon générale, l'ini-
tiative présente l'image
d'une action politique lancée
sans tenir compte de la si-
tuation réelle, mais bien des
scrutins à venir. Certains
observateurs, orientés par
leur dogmatisme — et in-
fluencés par des modèles
étrangers — semblent vou-
loir ériger les banques en
nouveau croque-mitaine.
Peu leur chaut d'accuser en
bloc l'ensemble d'une pro-
fess ion, qui occupe plus de
70 000 personnes, de com-
nl'cité de «filouterie envers
l*Etat».

L'Association suisse des
banquiers est convaincue
que les citoyens suisses,
même dans les milieux syn-
dicalistes ou sociaux-démo-
crates , connaissent très bien
la fonction réelle des ban-
ques et leur importance
nour l'économie suisse et
pour leurs places dc travail.
Ils savent distin guer les me-
sures qui visent à empêcher
des abus de celles aboutis-

sant à des ̂ expériences., dan- î
gereuscs dans le domaine
économique."

Innovations dans
le système Bancomat

Le renouvellement de la chaîne Bancomat, qui compte actuellement 84 appareils, a pour but dc simplifier les retraits
d'argent aux automates. Les nouveaux appareils offrent une sécurité accrue cn faveur des utilisateurs. On dénombre an-
nuellement un million dc retraits sur tout le territoire suisse, soit l'équivalent dc 350 millions dc francs cn chiffre rond , ou
970 mille dc francs par jour.

Il y a un peu plus de dix
ans que les banques suisses
offrent à leurs clients la pos-
sibil i té de faire des retraits
de 500 francs au maximum
aux distributeurs automati-
ques dc billets de banque.
Ce service à la clientèle , ap-
pelé «Bancomat», est utilisé
par quelque 50 000 clients
des 41 banques formant le
pool Bancomat. Environ un
million de retraits , représen-
tant  la coquette somme de
350 millions de francs , esl
effectué chaque année aux
84 appareils actuellement en
service.

Ces appareils ayant faii
leur temps , ils seront pro-
gressivement remplacés ,
dans le courant de cette an-
née, par une nouvelle géné-

ration de distributeurs Ban-
comat offrant  de multiples
avantages et qui , surtout ,
sont d'un emploi plus sim-
ple. En outre , l'avis de débit
n 'est plus envoyé après cha-
que prélèvement , mais est
remis directement lors des
retraits. Les me-iures de sé-
curité ont été renforcées
afin d'éviter des pertes d'ar-
gent dues à un usage frau -
duleux de la carte.

Tout en améliorant ce
service à la clientèle , les
banques du pool ont décidé
d'étendre la chaîne Banco-
mat dans le but d'élargir le
cercle des utilisateurs. Les
caissiers de l'UBS vous ren-
seigneront volontiers sur. les
conditions à remplir pour
obtenir la carte Bancomat.

salaire doit rapporterUn compte
des intérêts

La multip lication des vols
par effraction , des hold-ups
et des actes de bandi tisme
incite toujours plus d'em-
ployeurs à réviser la ma.-
nière dont ils versent les sa-
laires. Renonçant ainsi aux
sachets de paie , ils préfèrent
maintenant virer les mon-
tants sur les comptes salaire
que leurs employés ont dans
une banque. Ce faisant , ils
évitent des pertes à leurs
employés et à eux-m ^mes et
évitent aussi que leurs mes-
sagers ne soient détroussés.

Simplicité et sécurité
Le compte salaire a en-

core d'autres avantages.
Ainsi , l'employé peut char-
ger la banque d'effectuer
tous ses paiements. Pour
ceux qui reviennent périodi -

Cette machine à compter les billets de banque équipant les
guichets de l'UBS travaille non seulement à grande vitesse,
mais rend aussi le comptage des billets plus hygiénique . Elle
compte 100 billets en sept secondes, soit , théoriquement , la
contre-valeur de 51,5 millions dc francs ù l'heure cn billets
dc 1000! Elle offre une sécurité dc foncti onnement maximale.

quement , il lui donne un or-
dre permanent; pour les au-
tres , il remplit des ordres de
paiement. Le caissier UBS
est à la disposition du client
pour lui indiquer comment
procéder. En confiant à
l'Union de Banques Suisses
le soin de régler loyer , télé-
phone , primes d'assurance
ou de caisse maladie et toute
autre facture, le client de
l'UBS gagne beaucoup de
temps. 11 remplit la for-
mule bancaire chez lui et n 'a
qu 'à attendre l'avis de débit
que lui enverra la banque.

Pourquoi renoncer
à des intérêts?

Une personne désirant ou-
vrir un compte salaire doit
savoir qu 'à l'UBS, ce

compte lui rapporte autant
qu 'un livret ou compte
d'épargne, soit 2Va %• C'est
appréciable. Il est d'ailleurs
tout à fait  normal que des
intérêts soient payés sur l'ar-
gent déposé en compte. En
outre , si le titulaire d'un
compte salaire a une fois
besoin d'un montant supé-
rieur à son avoir en compte,
la banque est prête à lui
avancer — à certaines con-
ditions et contre paiement
d'intérêts — la somme ou 'il
désire , à concurrence d'un
salaire mensuel.

De l'argent
à toute heure

Sous certaines conditions
également , l'UBS remet une
carte Bancomat. De cette fa-
çon, le titulaire d'un compte
salaire peut se procurer 500
francs en espèces en dehors
des heures d'ouverture des
guichets. Voilà un avantage
de plus.

Celui qui désire toucher
une partie de son salaire
en espèces le jour de la
paie convient avec son em-
ployeur dc ce montant ,  di-
sons 300 francs, et fait  ver-
ser le reste sur son compte
salaire pour que la banque
puisse payer loyer , télé-
phone, primes d'assurance
ou de caisse maladie , etc.,
conformément à l'ordre per-
manent qui a été donné. En
outre, l'extrait de compte
que fournit la banque rend
superflue la tenue d'une
propre comptabilité. Le sa-
larié a donc tout avantage à
s'entendre avec son em-
ployeur sur l'ouverture d'un
compte salaire à l'Union de
Banques Suisses.

Le PSS a une curieuse
conception de la démocratie

Lors du congrès qu 'il a
tenu du 19 au 21 mai à
Bâle , le Parti Socialiste
Suisse (PSS) a adopté une
résolution condamnant la
série d'annonces paraissant
sous le titre «l'UBS infor-
me». Autrement dit , on dé-
nie à l'Union de Banques
Suisses le droit de prendre
position contre l' initiative
sur les banques , et cela
dans le cadre des annonces
qu 'elle fait paraître dans
divers journaux pour ap-
puyer la publici té concer-

nant ses prestations de ser-
vices. Ce faisant, le PSS
est en contradiction avec
l'idée que se font les
Suisses de la liberté d'ex-
pression. Jusqu'à présent,
en effet , la tradition démo-
cratique admettait que le
débat politique soit aussi
porté dans la partie des
journaux réservée aux an-
nonces.

Lorsqu 'on discrédite une
profession occupant plus
de 70 000 personnes et que
l'on porte préjudice aux

intérêts de centaines de
milliers de clients et de di-
zaines dc milliers d'action-
naires , prendre position
vis-à-vis de l' opinion pu-
blique n 'est pas seulement
le droit légitime d'une
grande banque , mais c'est
aussi son devoir. Aussi
l'Union de Banques Suisses
continucra-t-cl le à ne pas
hésiter à exposer publi que-
ment l 'importance que les
banques, par leurs presta-
tions, revêtent dans l'éco-
nomie.

Nous vous conseillons d'épargner
avec méthode.

N'hésite z pas à prendre contact
avec nous pour trouver une solution

qui vous convienne.

/^5\
(UBS)
Vfîy

Union de Banques Suissesmmmm

Les parts des fonds de
placement sont émises en
petites coupures , si bien
qu 'un montant relative-
ment faible suff i t  pour
en acquérir.

L'UBS propose en ou-
tre un instrument de
placement très commode
pour investir son épargne
sous forme de titres: le
p lan d 'investissement. A
condition d'avoir réelle-
ment la volonté d'épar-
gner régulièrement ,, il re-
présente l'un des meil-
leurs moyens dc consti-
tuer une fortune.

Les caissiers et les con-
seillers cn placement des
succursales et agences de
l'UBS sont à disposition
pour tout renseignement
sur ce mode de place-
ment.

Comment épargner
avec méthode

t-.UUioil et rédaction:
Union de Banques Suisses
Département Fi iules ceonimviqucs.
Relat ions  publiques et Marketing
KlG I /tirich



En_> Les dangers de la TVA (II)
INFORMATIONS SUISSES 

Le plus grave inconvénient de cette
taxe anti-économique et anti-sociale est
de saper le fédéralisme. En percevant cet
impôt qui frappe en définitive le salaire
des ouvriers, la Confédération entre en
concurrence directe avec les cantons. En
le prélevant sur le montant brut de ces
salaires, tandis que le canton accorde des
déductions sociales, elle s'octroie une
hypothèque privilégiée. L'entreprise dont
les prix de vente sont fixés par la concur-
rence étrangère, verra certainement son
bénéfice diminuer, ce qui , une fois de
plus, se fera au détriment du fisc canto-
nal. Bref , avec la TVA, la Confédération
écréme la masse fiscale des cantons et ré-
duit dangereusement leur souveraineté
financière . Il est navrant que le Conseil
des Etats n'ait pas fait preuve de plus de
perspicacité en adoptant le projet du
Conseil fédéral.

Les efforts de notre grand argentier
pour sortir du gâchis hérité de son prédé-
cesseur sont louables, mais qu'on ne vien-
ne pas nous dire qu'il n'y a pas moyen
d'équilibrer les finances en priant la
Confédération d'exploiter son domaine,
qui est celui des impôts de consommation.

DROITS DE DOUANE

Tous les pays qui nous entourent per-
çoivent des droits de douane ad valorem,
donc adaptés aux prix des marchandises.
La Suisse s'obstine à appliquer un tarif
de droits spécifiques, c'est-à-dire au
poids des diverses catégories de marchan-
dises. Comme les tarifs douaniers ne se
révisent en général qu'une fois tous les
vingt ans après de longues tractations
avec les pays voisins, il est évident que
dans un monde d'inflation continue, les
producteurs du pays qui n'adapte pas ses
tarifs au prix des marchandises se trou-
vent pénalisés par rapport aux produc-
teurs étrangers. En outre les recettes
douanières diminuent. Il est vrai que cel-
les-ci n'ont plus l'influence qu'elles
avaient jadis, mais certains experts esti-
ment à un milliard de francs par an la
perte subie par la Confédération grâce à
son obstination à ne pas vouloir adopter
des droits ad valorem.

La Suisse est un des rares pays où l'on
puisse circuler sur les autoroutes sans
payer de taxe. Aussi l'étranger qui entre
à Bâle le matin, y prend peut-être un café
et deux croissants, traverse toute la Suis-
se sans s'arrêter, si ce n'est pour ses pe-
tits besoins, et peut aller jusqu'à Milan
sans contribuer à l'entretien particulière-
ment onéreux de nos routes. Il en est de
même de l'énorme trafic de transit par
camions qui fait concurrence à nos che-
mins de fer. Est-ce normal ?

GASPILLAGE

Tous les gens quelque peu clairvoyants
constatent un gaspillage effarant d'éner-
gie et voient avec angoisse s'approcher
l'impasse dans laquelle vont se trouver les
pays industrialisés lorsque les pays pro-
ducteurs de pétrole réduiront leur pro-
duction ou la garderont pour eux. Com-
me l'appel à la raison n'a jamais été

écouté , peut-être serait-il indiqué d'ap-
prendre aux gens à ménager l'énergie en
les touchant là où ils sont sensibles, à
leur porte-monnaie.

La manière la plus convenable de
percevoir les impôts est d'imposer chacun
selon sa capacité contributive. Or, il est
évident que parmi les entreprises qui
pourvoient à la distribution des biens de
consommation, certaines qui ont des chif-
fres d'affaires supérieurs à cent millions
de francs payent des impôts ridicules par
rapport à leur chiffre d'affaires. Cet
exemple n'est qu'une suggestion. Il mon-
tre en tout cas que d'autres systèmes que
la TVA peuvent être appliqués.

ÉCONOMIES

Enfin , qu'on ne vienne pas nous dire
non plus qu'il n'y a pas d'économies à
faire dans le ménage fédéral , de vérita-

bles économies, comme le peuple l'a
clairement demandé, et non de simples
déplacements de charges sur ses épaules.
Or, au lieu des allégements qu'attend le
peuple , les autorités viennent d'augmen-
ter l'apanage de la Pompadour, notre
Princesse audio-visuelle. Au lieu de réali-
ser elle aussi des économies, cette maî-
tresse chèrement.entre tenue aux dépens
des citoyens , réussit à faire passer tous
ses caprices , non par ses charmes ou ses
mérites, mais par la crainte qu'elle inspi-
re aux politiciens en mal de popularité.

Aussi peut-on se demander si ce bon
petit peuple conscient que plus il paie
d'impôts plus on lui demande de nou-
veaux sacrifices , avalera sans autre le pa-
quet de moutarde qu'on lui présentera,
ou si celle-ci lui montera au nez.

Louis Jacot

(1) Lire notre édition du 31 mai.

Dossier fluor : « sommet » à Martigny
MARTIGNY (ATS). - Mardi en fin

d'après-midi une importante réunion sur le
thème des méfaits du fluor des usines s'est
tenue à Martigny. M. Guy Genoud, président
du gouvernement ainsi que les délégués de
l'association de défense contre les émanations
des usines, présidée par M. Raymond Veuillez ,
préfet de Martigny, se sont entretenus à huis
clos jusqu'en début de soirée.

A l'issue de cette réunion, les deux parties
ont signé le communiqué officiel que voici :

«Le président du Conseil d'Etat, M. Guy
Genoud, accompagné du chancelier, a rencon-
tré mardi à Martigny le comité de l'Association
de défense contre les émanations nocives des

usines. Les parties ont procédé à de larges
échanges de vue sur la situation résultant des
émanations de fluor dans la vallée du Rhône.
L'association a appris avec satisfaction que les
recommandations en matière de seuil de tolé-
rance élaborées par les départements fédéraux
compétents seront présentées au Conseil
d'Etat à la séance du 31 mai.

» Elle retient que ces propositions seront
mises en consultation auprès des intéressés à
partir de la mi-juin, qu'une confrontation finale
des positions sera aménagée dans la deuxième
quinzaine d'août afin que les usines et l'associa-
tion puissent se déterminer sur les documents
soumis.

» Conformément à l'annonce faite dans la
décision du 10 mars 1978, le Conseil d'Etat
fixera définitivement vers la fin septembre les
mesures nécessaires à l'amélioration du systè-
me d'épuration des usines.

» L'association aurait souhaité une procédu-
re plus courte mais, reconnaissant toutefois que
cela est difficilement réalisable, elle a insisté
pour qu'aucune prolongation des délais ne soit
consentie.

» Les délibérations se sont déroulées dans un
climat de grande franchise et empreint de
confiance dans l'aboutissement depuis
longtemps souhaité d'une solution efficace au
problème de la pollution par le fluor» .

Jungfrau: polémique
autour de la « Boule de cristal »

VALAIS

De notre correspondant :
Le « champignon de verre » de la

Jungfrau, le « Bergkristal » comme on
l'appelle en Valais, fcra-t-il autant parler
de lui que l'altiport de Verbier ? C'est à
craindre, à en juger par les premières va-
gues d'opposition.

Il s'agit en effet de construire en plein
cœur des Alpes, à 3550 m d'altitude, sur
la crête du Jungfraujoch, sur territoire va-
laisan, un restaurant de 720 places aux
parois de verre et d'aluminium, sorte de
boule de cristal ou de champignon géant
selon certains, une construction presque
de science-fiction pouvant même, si le
projet est réalisé, pivoter sur lui-même au
gré des couchers de soleil ou de l'angle
de vue désiré.

On parle à Sion d'un projet de 20 à 30
millions de francs, voire davantage, sui-
vant le coût des constructions annexes
notamment des voies d'accès.

On sait que l'hôtel du Jungfraujoch a
brûlé en son temps et que la compagnie

de chemin de fer qui dessert la région se
doit de reconstruire un nouveau bâti-
ment. « D'accord, disent les adversaires
du projet, mais alors pas de non sens ar-
chitectural, pas d'atteinte grossière à l'un
des plus beaux paysages de Suisse. »

Pour les partisans du « champignon de
verre », cette réalisation prendrait l'allure
d'une attraction mondiale, véritable ob-
servatoire pour touristes, et serait demain
aussi attractive que la tour Eiffel ou la
grande pyramide d'Egypte qui. connurent
eux aussi leurs adversaires à l'époque.

LA COMMISSION
DES CONSTRUCTIONS

S'EST PRONONCÉE

On apprenait hier à Sion que la com-
mission cantonale des constructions avait
examiné le dossier cn détail et s'était pro-
noncée à son sujet. La décision cependant
n'étant pas encore notifiée aux intéressés,

il était difficile de savoir si le feu vert
avait été donné ou non.

La Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage, dont le
siège est à Beme, a demandé au Conseil
fédéral d'intervenir afin que soient sauve-
gardées les mesures de protection prévues
par l'arrêté fédéral urgent en matière
d'aménagement du territoire, au cas « où
les autorités valaisannes autoriseraient
le projet ».

< C'est justement l'absence de trace
humaine et de toute technologie qui
confère à notre haute montagne sa gran-
deur et son attrait, note la fondation. Au-
toriser un tel projet c'est créer un dange-
reux précédent. Comment empêcher en-
suite d'autres organismes d'ériger à leur
tour quelque chose d'encore plus sensa-
tionnel dans nos paysages les plus gran-
dioses ? Ce serait brader les Alpes. »

Les partisans du projet voient- l'attrac-
tion touristique, la joie offerte à des mil-
liers de visiteurs, à commencer par les
personnes du troisième âge, les enfants,
les non-alpinistes qui pourraient s'offrir
les Alpes dans un fauteuil , cette « boule
de cristal » étant reliée au monde par voie
ferrée.

L'hôtellerie ne fait
pas trop confiance

à l'Etat...
SAINT-GALL (ATS). - Dans une situation

qui est actuellement plutôt défavorable - pro-
blèmes de personnel, baisse des bénéfices, poli-
tique restrictive du Conseil fédéral envers les
saisonniers - l'hôtellerie ne compte pas trop sur
l'aide de l'Etat. Au contraire, ce secteur
économique a l'intention de s'aider lui-même
dans une large mesure afin de sauvegarder la
vitalité et la rentabilité des nombreux hôtels et
restaurants de notre pays, a encore déclaré
M. Xaver Frei, directeur de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers qui a
tenu mardi à Saint-Gall son assemblée des
délégués. Les 280 participants qui représen-
tent environ 23.000 membres, ont approuvé
une augmentation de 0,5 à 0,7 V™ de la contri-
bution spéciale en faveur des écoles profes-
sionnelles. Ainsi , cette contribution se montera
à près d'un million de francs par année. Le
président Pierre Moren.de Sion a été réélu dans
sa fonction pour les trois prochaines années.

Le président Moren a critiqué l'attitude du
Conseil fédéral envers les travailleurs étran-
gers. En effet , 15.000 à 20.000 personnes font
actuellement défaut dans le secteur de l'hôtel-
lerie. Durant les 4 dernières années, non moins
de 250.000 travailleurs étrangers sont rentrés
dans leur pays d'origine. En revanche, les cafe-
tiers-restaurateurs sont reconnaissants au
Conseil fédéral de les avoir fait bénéficier , dans
le cadre du second projet de TVA, du taux
réduit de 5%.

Remous et protestations
après les élections lucernoises
De notre correspondant :
Les élections dans le canton de Lucerne sont

bien souvent controversées. Comme on l'a
appris mardi à Lucerne, une plainte et une
réclamation en bonne et due forme ont été
déposées à la chancellerie d'Etat. D'autre part,
une motion demande que les bulletins de vote
soient envoyés aux citoyens avant les élections
et les votations, comme cela se fait dans la
plupart des autres cantons alémaniques. Pour-
quoi ces protestations? Comme nous l'avons

relaté dans nos éditions de lundi, M. Hans-
Ernst Balsiger (soc) a été élu avec 41.647 voix,
le candidat de l'Alliance des indépendants,
M. Erwin Muller, n'obtenant que 29.431 suf-
frages. Le candidat battu et son parti repro-
chent maintenant au département cantonal de
justice d'être partiellement responsable de la
défaite de M. Erwin Muller, les « caisses,
contenant les bulletins d'élection, étant placées
de façon peu visible dans les locaux de vote».
Certains citoyens vont même plus loin. Ils
prétendent même qu'il s'agit d'une manipula-
tion. Dans une interview, que M. Erwin Muller
nous a accordée mardi, il a précisé: «Plus de
100.000 Lucernoises et Lucernois se sont
rendus aux urnes et 30.000 n'ont pas participé
à l'élection du candidat au Grand conseil.
Beaucoup de citoyens n'ont tout simplement
pas trouvé les bulletins, portant les noms des
candidats». M. Muller est quant à lui persuadé
que le résultat de cette élection aurait pu être
différent, si les bulletins nécessaires n'avaient
pas « été cachés». Du côté des autorités, on
n'est pas du même avis. Le préposé au bureau
de vote de la ville de Lucerne, M. R. Fluecki-
ger, a précisé: «Beaucoup de citoyens ont
renoncé à se prononcer pour l'un ou l'autre
des candidats. Toujours est-il que ce spécialiste
a avoué avoir eu de nombreuses réclamations,
des citoyens ne trouvant pas les fameux bulle-
tins. Affaire à suivre. E. F.Acquittement général

au «procès des cols blancs»
SION (ATS). - A Sion s'est terminé

mercredi matin ce qu'on a appelé à
l'époque «le procès des cols blancs».
C'est finalement sur un acquittement
général qu'a été fermé un dossier qui
durait depuis bientôt dix ans et qui causa
certains remous, à la suite d'une faillite
retentissante, dans divers milieux bancai-
res de Genève ainsi que dans certains
milieux consulaires de notre pays.

Lors du premier procès devant le tribu-
nal d'Hérens-Conthey, diverses person-
nalités romandes (banquier genevois,
ingénieur valaisan, expert comptable
vaudois et un avocat connu entre autres
personnes) avaient été impliqués pénale-
ment dans cette affaire de Garinorm SA,
une société créée en Valais avec l'appui
du consul général de Suède de l'époque et
qui s'était spécialisée dans la construction
d'agencement de caravanes et de cuisines
notamment à l'échelon international.
L'entreprise avait un découvert de plus de

7 millions de francs lors de sa faillite et
l'on impliqua à l'époque le conseil
d'administration ainsi que la direction de
l'entreprise.

En octobre dernier, tout le conseil
d'administration avait été acquitté par le
tribunal de première instance qui
condamna cependant à quinze mois
d'emprisonnement pour escroqueries les
deux personnalités les plus importantes
de la direction, un directeur vaudois et un
directeur valaisan. Tous les deux accusés
et condamnés pour escroqueries recouru-
rent au tribunal cantonal placé sous la
présidence de M. Gérard Emery.

Ici encore, le ministère public représen-
té par M. Philippe Chastelain réclama les
quinze mois de prison avec sursis.

Mercredi cependant, le tribunal canto-
nal a acquitté les deux derniers accusés du
«procès des cols blancs » et tous les frais ,
aussi bien ceux de première instance que
d'appel, ont été mis à la charge du fisc.

La votation sur la TVA
renvoyée à 1980?

(eps) Prévu pour le 12 juin prochain au
Conseil national, le débat sur la réforme
des finances - introduction d'une TVA de
8% et modification de l'impôt fédéral
direct - devra être renvoyé à une date ulté-
rieure et, partant, la votation populaire
programmée pour décembre prochain
n'aura pas lieu. La commission des finances
du Conseil national qui siégeait ces jours
n'a en effet pas pu terminer ses travaux et
elle se réunira une nouvelle fois vers le
20 août pour discuter de questions fonda-
mentales. A cet effet , elle a demandé au
département des finances et à la Banque
nationale de lui fournir de plus amples
renseignements, notamment sur la possibi-
lité d'introduire une vignette sur les auto-
mobiles, sur l'imposition des poids lourds,
les droits de timbre, l'impôt anticipé et
l'imposition des transactions de devises, les
possibilités d'un impôt sur l'énergie et la
répartition des subventions aux caisses-
maladie.

Il est facile de s'imaginer que toutes ces
propositions devront être minutieusement
examinées avant d'être éventuellement
intégrées à une réforme des finances. Il
semble donc de plus en plus probable que la
votation populaire ne pourra avoir lieu
avant 1980. L'année prochaine, au mois
d'octobre, les Chambres fédérales devront
être renouvelées, ce qui exclut pratique-
ment un vote populaire sur la TVA pendant
les dix premiers mois de 1979. Après ces
élections, il faudra permettre au
« nouveau » parlement de se prononcer. La
votation populaire pourrait donc avoir lieu
vers le milieu de 1980.

Rappelons que ce programme d'assainis-
sement des finances fédérales - accepté par
le Conseil des Etats lors de la dernière ses-
sion - a pour objectif d'atteindre l'équilibre
budgétaire de la Confédération en 1981. U
porte essentiellement sur trois mesures :
introduction d'un nouveau régime de la
TVA et de l'impôt fédéral direct , avec des
taux plus réduits par rapport à ceux du
paquet fiscal rejeté le 12 juin 1977, modé-

ration de la croissance des dépenses et enfin
ébauche d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons.

PRÉCISIONS

(ATS) Lors de ses délibérations, la com-
mission a eu des contacts étendus avec la
Banque nationale, les grandes banques en
particulier et les banques privées en géné-
ral. La discussion a porté notamment sur
une éventuelle augmentation du droit de
timbre, l'imposition fiduciaire, l'impôt
anticipé, etc. Mais la commission a constaté
qu'il lui manquait encore une quantité de
renseignements complémentaires qu'elle a
exigés des organismes avec lesquels elle a
discuté. C'est d'ailleurs pour cette raison
qu'elle a cessé ses débats et ne les reprendra
que les 21, 22 et 23 août pour avoir le
temps de recevoir et d'étudier les rensei-
gnements jugés nécessaires.

La commission a également étudié la
question d'une demande d'étude au
Conseil fédéral pour l'introduction d'une
vignette pour les voitures, le problème de
l'imposition des poids lourds, celui du droit
de timbre, etc. La Banque nationale - ou du
moins ses représentants , tes grands chefs
n'étant pas là - se sont exprimés au sujet de
l'imposition sur les devises et les opérations
fiduciaires. Il a été également question de la
répartition des subventions dans le secteur
de la loi sur l'assurance maladie et acci-
dents. En tout , il y avait environ 50 amen-
dements et la moitié ont environ été traités.

En ce qui concerne plus particulièrement
la TVA que l'abaissement du taux de 8 à
5 pour cent pour l'hôtellerie , les cafetiers et
restaurateurs a été repoussée. Des allége-
ments sont prévus par contre pour le prix
de la bière. À retenir aussi qu'il a été décidé
de ne pas soumettre les coiffeurs à la TVA.
Les esthéticiens cependant le seront. Pas
d'allégement non plus pour les viticulteurs,
ce qui va certainement donner lieu à
protestation au sein du parlement.

BERNE (ATS). - Mercredi , il n'y avait
que six conseillers fédéraux à la séance
hebdomadaire du gouvernement. En
effet , M. Willi Ritschard se trouve à
Bruxelles. En outre M. Chevallaz n'est
apparu que pendant une partie de la séan-
ce car il était occupé par la commission
des finances.

Le Conseil fédéral a traité de nombreu-
ses interventions personnelles de parle-
mentaires. Il a également reçu des infor-
mations de M. Aubert sur son voyage à
Vienne et de M. Honegger sur son dépla-
cement à Bonn. La discussion a évidem-
ment également porté sur les résultats de
la votation fédérale du 28 mai.
M. Chevallaz pour sa part a largement
informé ses collègues sur les travaux de la
commission des finances élargies du
Conseil national. Enfin, un important
débat militaire a eu lieu portant essentiel-
lement sur les armes DCA et sur un
nouveau char.

En ce qui concerne les hautes écoles, le
département de l'intérieur et le Conseil
fédéral ne pensent pas pour le moment
modifier la loi de 1968, mais prendre un
arrêté qui permette les subventions
nécessaires pour 1978, 1979 et 1980.
Quant à l'avortement, le dossier retourne

au département fédéral de justice et poli-
ce qui est chargé de préparer un nouveau
rapport.

M. Gnaegi est ensuite venu s'expliquer
au sujet des décisions et des discussions
ayant eu trait à notre défense. Il s'est dit
heureux qu'il ait été possible au cours des
dernières années de renforcer notre
défense aérienne, que ce soit par l'acquisi-
tion du « Tiger », du système Skyguard
pour la conduite de tir, des canons
DCA 35 mm ou la réforme de la défense
DCA des troupes mécanisées. Actuelle-
ment le Conseil fédéral a donné le feu vert
pour un canon de fabrication suisse
devant équiper un prochain char DCA.
Pour l'an prochain, le programme d'équi-
pement est d'ailleurs important, avec
notamment un certain accent mis sur la
DCA et en particulier les engins guidés.
Dans le cadre d'une conception globale , il
est envisagé de soumettre des proposi-
tions à l'Assemblée fédérale pour amélio-
rer et moderniser encore notre DCA, les
acquisitions nécessaires devant être
entreprises progressivement jusqu'au
milieu des années 80. Enfin , en ce qui
concerne les travaux de développement
d'un nouveau char, aucune décision n'a
été prise, mais il est évident que notre

armée aura besoin d'ici peu d'une nouvel-
le génération de chars.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a enco-
re: - approuvé un message aux Cham-
bres en vue d'adhérer à cinq conventions
mondiales sur la circulation et la signalisa-
tion routière ainsi qu'aux accords com-
plémentaires européens,
- décidé de soumettre au parlement

pour approbation un protocole d'avril
dernier modifiant la convention italo-
suisse de double imposition et changeant
la date d'entrée en vigueur de cette
convention en lui ôtant son caractère
rétroactif ,
- libéré de l'assujettissement à la limi-

tation de la durée des fonctions les prési-
dents de commissions, des autorités et des
délégations de la Confédération si l'inté-
rêt de l'Etat l'exige,
- rejeté le recours hiérarchique d'un

ressortissant de Coire contre le procureur
général de la confédération et l'un de ses
collaborateurs,
- et enfin fixé les dates des votations

pour l'année prochaine, soit le 18 février,
le 20 mai et le 2 décembre, le 21 octobre
étant réservé aux élections pour le renou-
vellement intégral du Conseil nationaj.

Les problèmes concernant la DCA
évoqués par le Conseil fédéral

L'importance des échanges commerciaux arabo-européens
MONTREUX (ATS). - Le deuxième

«symposium arabo-européen pour la
coopération économique» , qui a réuni un
millier de banquiers et d'hommes d'affai-
res à Montreux, s'est achevé mercredi par
une séance plénière consacrée à la coor-
dination des secteurs public et privé dans
le développement. Durant trois jours,
cent trente orateurs se sont exprimés et ,
en matière de coopération monétaire, on
a relevé l'intervention de MT Pierre
Languetin, directeur général de la Banque
nationale suisse.

Les travaux de mercredi, présidés par
Sir Frederick Catherwood (Grande-
Bretagne) et par M. Abdoul Aziz Hegazy,

ancien premier ministre d'Egypte, ont été
marqués par des exposés de M. Chedly
Ayari , président de la Banque arabe pour
le développement économique en Afri-
que (qui a parlé de la «charte du Caire »,
unissant soixante pays arabes et afri-
cains) , et de M. Amin Bizri , ministre des
transports du Liban. La clôture a été
prononcée par M. Jean Rey, ancien prési-
dent dé la Communauté économique
européenne. 

<#  
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L'importance de la coopération arabo-
européenne apparaît notamment dans
l'ampleur des échanges commerciaux,
depuis peu d'années, entre les pays du
Marché commun européen et ceux de la
Ligue arabe. Les exportations européen-
nes dans le monde arabe ont représenté
en 1977 plus de 14 % du total des expor-
tations de la CEE, ce qui équivaut à
l'ensemble de ses exportations aux
Etats-Unis et au Japon. Quant aux impor-

tations en provenance des pays arabes,
elles se sont élevées en 1977 à 19% de
toutes les importations de la Communau-
té européenne, et cela représente là aussi
l'équivalent de l'ensemble de ses importa-
tions des Etats-Unis et du Japon.

L'Europe occidentale est de loin le plus
important partenaire commercial du
mondeàrabe : en 1975, 43 % des importa-
tions et 40 % des exportations des pays de
la Ligue àràbe concernaient les pays du
Marché commun européen, ce qui est
supérieur à l'addition des échanges des
pays arabes avec les Etats-Unis, le Japon
et l'Europe orientale.

De 1970 à 1977, les exportations de la
Communauté européenne vers la Ligue
arabe ont augmenté de 578 %, tandis que
les importations de cette communauté en
provenance de la Ligue se sont accrues de
304%.

BERNE (ATS). - Le chef du département
fédéral des transports et communications et de
l'énergie, M. Willi Ritschard, président de la
Confédération, s'est rendu mercredi à Bruxel-
les pour participer à la 47 "H session de la confé-
rence européenne des ministres des transports.
Outre les 19 Etats membres, 4 pays d'outre-
mer (Australie , Canada, Etats-Unis et Japon) et
la Communauté économique européenne y
sont représentés.

En commémorant ses 25 ans d'existence, la
conférence consacre l'essentiel de ses débats
aux conséquences découlant , tant pour ses
orientations futures que pour son fonctionne-
ment interne, des changements importants qui
se sont produits depuis sa fondation dans le
domaine économique institutionnel (création
et élargissement de la communauté économi-
que européenne) et en matière d'environne-
ment, d'aménagement du territoire et de res-
sources énergétiques.

M. Ritschard
à la conférence

européenne des ministres
des transports

¦¦.----^¦______________ -_____________-____-H----______________h__
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BERNE (ATS). - Mercredi, lors de sa
séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a
définitivement fixé les dates réservées
pour les votations fédérales de l'an pro-
chain. Trois dates ont été retenues, à
savoir les dimanches 18 février, 20 mai el
2 décembre. Il faut noter par ailleurs - el
c'est une date très importante - que les
élections ordinaires pour le renouvelle-
ment intégral du Conseil national auronl
lieu le 21 octobre de l'année prochaine.

1979, année
électorale

BERNE (ATS). - Il convient de releverque le
nombre maximum des places d'atterrissage en
montagne est fixé à 48 dans notre pays.
L'actuelle place de la Croix-de-Cœur est com-
prisc da ns co chiffre. Tel serait aussi le cas si elle
devait être transformée en champ d'aviation.
C'est ce qu'a répondu mercredi le Conseil fédé-
ral à une question écrite de M""-' Gabrielle Nan-
chenj conseiller national (soc-VS).

Le gouvernement souligne que les questions
soulevées par M"K' Nanchen ressortent
du droit et font l'objet d'un examen dans le
cadre de la procédure de recours pendante
devant le département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. C'est le
Conseil fédéra l qui peut être appelé à trancher
en dernière instance. C'est par conséquent à
ces niveaux juridictionnels qu'elles seront trai-
tées en tant qu'elles concernent le retrait éven-
tuel de l'autorisation de construire. Quant à
l'autorisation d'exploitation , elle n'a pas enco-
re été délivrée.

Aérodrome de
la Croix-de-Cœur:
tout reste encore

possible
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Planeyse s/Colombier
3 et 4 juin 9, 10 et 11 juin

LE CHEVAL ET LE SPORT
HIPPIQUE À L'HONNEUR

Pour les 33mes «Journées hippi-
ques » de Colombier, une nouvelle fois
tout a été mis en œuvre pour que spec-
tateurs et concurrents trouvent, à
Planeyse, des conditions idéales afin
de suivre ou de pratiquer leur sport
favori. Toutefois, les joutes équestres
de Colombier ne sont pas réservées
aux spécialistes uniquement: les
profanes pourront également partici-
per à cette grande manifestation.

Un travail de «Titan» a été abattu
ces dernières semaines par les mem-
bres (bénévoles) et les mécènes de la
Société hippique de Colombier. Les
présidents, MM. Fritz Grether et Benoît
Pizzera n'en sont plus à leur «coup
d'essai»; la même minutie a été
apportée pour la préparation du
concours comme pour les «joies
annexes ».

CONCOURS DE SAUTS
POUR LE PREMIER

WEEK-END

Les concurrents participant aux
«Journées hippiques » de Colombier
sont des cavaliers confirmés pour qui,

l'épaule en dedans, le changement de
pied n'a plus de secret. Les qualités
pour un cavalier de sauts sont nom-
breuses : assiette , équilibre, sens de la
foulée, etc. Ce premier week-end
équestre sera uniquement axé sur les
épreuves de sauts. Neuf parcours de
degrés divers sont inscrits au pro-
gramme, dont certains seront qualifi-
catifs pour le championnat romand
des cavaliers de sauts.

Le concours de Colombier n'a pas
acquis sa réputation en un jour; les
organisateurs peuvent, aujourd'hui,
s'enorgueillir, car Claude Manuel,
Hermann von Siebenthal, Gerhard
Etter, Ruth et Erika Schirmer, Arthur
Blickenstorfer et ses fils, Pierre
Badoux, Charles Turrettini, Antoine
Shoperle et naturellement toutes les
plus fines cravaches du canton seront
présents à Colombier.

Enfin un beau spectacle en vue ce
week-end à Planeyse !

PLACE AU CONCOURS
COMPLET

Si les épreuves de «jumping» pur
nécessitent un excellent cheval monté
par un cavalier ayant de l'assiette, la
participation à une épreuve de
« Concours omplet» même « réduit »
exige bien plus encore. On peut même
dire que cette discipline ne tolère
aucun défaut, ni de la part du cheval, ni
de la part du cavalier.

Les épreuves de « concours com-
plet » se déroulent habituellement sur
trois jours et se divisent en trois
phases bien distinctes : le dressage,

l'épreuve d'endurance (cross), un par-
cours de concours hippique. C'est
donc vendredi après-midi que cette
épreuve débutera, avec le programme
de dressage. Si le programme imposé
n'est pas comparable à celui des
épreuves de dressage pur, il n'en faut
pas moins une préparation minutieu-
se. Le cross, l'épreuve maîtresse de
cette discipline, est peut-être le plus
spectaculaire (15 à 20 obstacles fixes
disposés sur la vaste prairie de Planey-
se : buttes - rivières- fossés - talus, etc.)
mais reste certainement le plus éprou-
vant et ne tolère aucune défaillance
physique du cheval comme du cava-
lier. Trois à quatre kilomètres à couvrir
au grand galop à une vitesse moyenne
de 450 m/min., n'est pas chose aisée.
Une trentaine de concurrents sont ins-
crits pour cette épreuve où le règle-
ment, très strict , ne permet aucune
fantaisie, même le dernier au classe-
ment mérite un grand coup de
chapeau.

DÉLASSEMENT
ET JOIES ANNEXES

Même si la manifestation hippique
de Colombier n'a pas le moindre
objectif lucratif, les organisateurs
n'ont pas lésiné sur les moyens afi n de
rendre encore plus attractifs cette
manifestation qui promet déjà beau-

I coup. Bals, cantines, buvettes seront
j autant de lieux agréables pour favori-

ser les rencontres. Cette année encore.

les organisateurs comptent sur l'active
participation de nombreux et
nouveaux adeptes. Spécialistes ou
profanes, chacun aura l'occasion
d'encourager, à sa manière, ce noble
sport qu'est l'équitation et le sport
hippique en général. p Q

JOURNÉES HIPPIQUES

| • SAMEDI 3 JUIN |
§ 08 h 00 Epreuve N° 1 Catégorie R II barème «C» s
S 10 h 00 Epreuve N° 2 Catégorie M I barème «A» au chrono =
= 13 h 30 Epreuve N° 3 Catégorie R II barème «A» avec 2 barrages au =
S chrono =
3 15 h 30 Epreuve N° 4 Catégorie R lll barème «A» au chrono =
S 16 h 30 Epreuve N° 5 Catégorie M I barème «A» avec 2 barrages au =
= chrono =
§ 20 h 30 GRAND BAL AVEC « BARBATRUC» |

1 • DIMANCHE 4 JUIN |
§ 09 h 00 Epreuve N° 6 Catégorie R lll barème «C» |
g 10 h 00 Epreuve N°7 Catégorie M II barème «A» au chrono =
= 14 h 00 Epreuve N° 8 Catégorie M I barème «C» s
| 15 h 30 Epreuve N° 9 Catégorie M II barème «A» avec 2 barrages g
=} au chrono =

| • VENDREDI 9 JUIN j
= 14 h 00 Epreuve N° 10 Début du dressage du concours réduit «L» =

| • SAMEDI 10 JUIN |
§Ë 14 h 30 Epreuve N°10 Début de l'épreuve de cross du concours complet =
= réduit «L» (sauts d'obstacles naturels s/Planeyse) s
| 20 h 30 GRAND BAL AVEC «THE SHAMROCK» |

| • DIMANCHE 11 JUIN j
S 14 h 00 Epreuve N° 10 Premier départ de l'épreuve de saut du concours s
= complet réduit «L» S
S 15 h 30 Epreuve N° 12 Catégorie R lll barème «A» au chrono S
| 16 h 30 Epreuve N° 13 Catégorie R lll PUISSANCE |
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Livre et installe tous les appareils électriques

COLOMBIER - Tél. 41 27 12 - Rue Haute 12
NEUCHÂTEL - Tél. 25 17 12 - Grand-Rue 4
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Le pronostic des entraîneurs suisses
Wff Ce soir sur le coup de 19 heures la Pologne et l'Allemagne ouvriront les feux W

Il n 'est, bien sûr, plus besoin de démon-
trer à quel point la Coupe du monde de
football intéresse les foules. Mais il fallait
s'en convaincre, rien ne serait plus facile :
on ne parle plus que de « cela » à la radio, à
la TV; dans les bistrots, dans l'allée lors du
traditionnel bonjour au voisin. Chacun y
va de son pronostic. Le Brésil a été plébis-
cité des millions de fois , un peu plus que
l'Argentine ou l'Allemagne. La Hollande
guigne aussi à la porte. L'Italie et la Fran-
ce sont les porte-drapeaux d'irréductibles
- mais combien sympathiques - chauvins.
Vouloir faire la synthèse de toutes ces
prédictions semble difficile, ardu. Res-
sortir les avis de quelques noms connus de
notre football , avec les raisons qui les
étayent, est plus simple, plus clair , plus
explicite.

Ainsi , pour Roger Vonlanthen ,
l'entraîneur de notre équipe nationale,
seuls des Sud-Américains peuvent
s'imposer: jamais des Européens lors de
ces dernières décennies, ne sont parvenus
à battre en brèche cette suprématie sur le
continent américain. Alors, l'Argentine
ou le Brésil?

L'Argentine parce que c'est la nation où
les êtres humains se prêtent le mieux au
football. Parce qu'elle jouera devant son
public ; parce que, pour une fois, elle s'est
bien préparée et parce que, à une ou deux
exceptions près - Piazza, Bianchi - elle a
sonné le rappel de tous ses joueurs. Ou
elle ne les a pas laissés partir.

Roger Vonlanthen est catégorique. Il
donne les quatre premiers dans cet ordre :
le Brésil sera battu en finale (belle équipe,
qui a fait des progrès, qui n'esquive plus
les coups mais accepte le contact si bien
qu 'on parle à tort de son jeu dur) , la Hol-
lande 3mc et l'Allemagne 4mc. Avec un

«outsider» , 1 Italie ou la Fra nce, selon le
résultat du match direct de vendredi.

Autre entraîneur à donner un tiercé
définitif , Erich Vogel , engagé récemment
par Neuchâtel Xamax. Toujours aussi
direct , Vogel pronostique la Hollande,
l'Argentine et l'Allemagne. Une seule
hésitation , la France peut-être au troisiè-
me rang. Le courage de ses opinions.

Pour Helmuth Johannsen , qui a laissé
de côté la joie du titre pour penser à celle
que pourrait lui rapporter la coupe , la
prédiction est un peu moins catégorique.
Il a de la peine à se décider entre le Brésil
et l'Argentine. Les premiers nommés ont
finalement le dessus , parce qu 'ils sont
moins artistes, plus réalistes que les
seconds.

« On l'a vu ces derniers mois lors de leur
tournée européenne. Désormais ils savent
rendre les coups, ils ont durci leur jeu. Ils
ne sacrifient plus tout au geste. C'est
comme cela qu'on gagne...

Une formule que l'on a déjà entendue
chez Johannsen , qui fut criti quée, mais
qui a prouvé cette saison qu 'elle pouvait
être la bonne...

«Si le Brésil ne gagnait pas, alors seule
l'Argentine pourrait s'imposer. Une ques-
tion de public, de climat , d'ambiance.
Derrière ces deux intouchables, l'Allema-
gne, bien sûr, mais aussi la France ou
l'Italie.

Jacky Fatton était allé jouer en Améri-
que du Sud en 1950, pour une Coupe du
monde qui lui a laissé d'excellents souve-
nirs.

«1. L'Argentine, en raison de son
public et de l'influence de celui-ci sur
l'arbitre. 2. Le Brésil avec son équipe
revue et corrigée. 3. L'Ecosse, que tout le
monde oublie. Et 4. l'Allemagne.

Entraîneur du F.C. Sion , Istvan Szabo
refuse de départager l'Allemagne et le
Brésil. Il reconnaît à la première les meil-
leures qualités - donc possibilités , surtout
une défense extraordinaire qui donnera
des problèmes à tous les adversaires - et ,
au second , le fait que le public le soutien-
dra sans cesse.

«A part un éventuel match contre
l'Argentine, les spectateurs encourage-
ront toujours le Brésil. Les Sud-Améri-
cains tiennent pour les Sud-Américains.

Peter Pazmandy dit qu 'il se réjouit
d'avoir l'esprit libre pour apprécier , à sa
juste valeur , la Coupe du monde. Dès
dimanche soir, après la victoire en finale
de la Coupe de Suisse...

«Lors des premiers pronostics, on
pensait à l'Allemagne, par habitude. Puis
au Brésil , parce que cette équipe est
fantastique. Puis à la France, parce qu'elle
s'est qualifiée facilement. J'ai abondé
dans tous ces sens. Et maintenant, je mise-
rais plutôt sur la Hollande. De tous les
matches de préparation ou d'entraîne-
ment qui se sont déroulés , c'est cette
nation qui a laissé la plus grande impres-
sion. Contre qui sera-t-elle en finale?
Contre le Brésil, ou du moins devrait-il en
être ainsi. Car les gars de Rio sont devenus
disciplinés en ayant conservé ce petit

quel que chose d'extraordinaire, ce geste
techni que qui fait passer le ballon à côté
de la bottine de l'adversaire...

Peter Pazmand y avoue pourtant une
inconnue : il n 'est pas au courant du tout
de la valeur de l'équipe d'Argentine.
Peut-être pourrait-elle brouiller ses
cartes?

Enfin , pour la bonne bouche, nous
avons gardé l'avis d'André Bosson , ex-
entraîneur du CS. Chênois :

«Pour moi, sentimentalement, ce
devrait être le Brésil. Et si j'enlève le
sentiment... Le Brésil. Devant la Hollan-
de>> * Serge DOURNOW

BSB> «Test »
Les équipes prévues :
RFA : Maier (1) ; Kaltz (5) , Vogts (2)

Ruessmann (4), Zimmermann (8), Bonhol
(6), Flohe (10), Béer (15), Hansi Muellei
(20), Abramczik (7), Fischer )9).

Pologne: Tomaszewski (1) ; Gorgor
(6), Szymanowski (4), Zmuda (9), Macu-
lewiez (3), Kasperczak (8), ou Nawalks
(5), Deyna (12), Boniek (18), Lato (16)
Lubanski (19), Szarmach (17).

Arbitre : Angel Coerezza (Arg). -
Début à 19 h (heure suisse) au stade de
River Plate, à Buenos Aires.

DETENTE. - Pour Bonhof et Flohe, l'heure des choses sérieuses va débuter ce
soir sur le coup de 19 heures. Le rendez-vous n'aura rien de folklorique...

(Téléphoto AP)

L'Argentine à l'heure de la vérité
Pour l'équipe d'Argentine , c'est bientôt

l'heure de la vérité : demain à 23 h 45 face
à la Hongrie, dans un stade de River Plate
qui sera entièrement acquis à sa cause,
elle abattra sa première carte en vue de
conquérir le titre mondial.

Pour l'heure, dans sa retraite, à Carlos
José Paz , la sélection s'entraîne, se
concentre à l'abri de tous , selon les ordres
de César Lui Menotti.

Rassemblés depuis plusieurs mois , les
joueurs sont en parfaite condition physi-
que. Certains disent même que plusieurs
sont surentraînés. Menotti connaît par ail-
leurs quelques problèmes. Son arrière
gauche Alberto Ta rantini est à nouveau

blessé. Son absence face à la Hongrie
amoindrira encore un secteur qui n 'est pas
le point fort de la formation. Le quatuor
Olguin , Galvan , Passarella , Tarantini
donnait parfois de la bande même si la
vigueur constitue un dernier recours.

Face aux juniors renforcés par quelques
réservistes, l'Argentine ne l'a emporté
que par 3-0 mais, surtout , cette rencontre
n 'a pas levé les doutes de Menotti , lui
apportant même un souci supplémentaire
avec la blessure de René Houseman.

L'absence de Tarantini l'a contraint à

incorporer Miguel Oviedo, car il ne veut
se résoudre qu 'au tout dernier moment à
la solution extrême: déplacer Passarella
au poste d'arrière latéral et incorporer
Daniel Killer mais la relance (Ardiles et
Valencia) en serait amoindrie.

Menotti , comme beaucoup d'autres
entraîneurs, se doit donc de résoudre de
sérieux problèmes.

Seul le secteur de l'attaque, point fort
de l'équi pe, ne donnait pas prise aux
doutes. Or , voilà que Houseman , face aux
juniors , a pris un coup sur la rotule gau-

che. Cette blessure n'est pas grave et,
dans trois jours , il n 'y paraîtra plus , assu-
re-t-on du côté médical alors que l'on se
montre plus sceptique par ailleurs. Si,
d'aventure, Houseman était indisponible,
Menotti serait contraint d'incorporer
Daniel Bertoni à l'aile gauche, aux côtés
de Leopoldo Luque et de Mario Kempes.

Tout cela ne préoccupe guère les
Argentins de la rue, lesquels considèrent
que ces contre-temps ne sont que péripé-
ties qui n'empêcheront pas l'Argentine de
conquérir enfin le titre mondial.

«Le Brésil sans meneur de jeu»
llMiZ iliJBlMiBiWf Coutinho l'affirme:

Pour Claudio Coutinho, l'équipe du
Brésil n'aura pas de meneur de jeu dans le
«Mundial» 1978. Pas plus Rivelino que
Zico n 'auront les pleins pouvoirs. Du
moins lors du premier match contre la
Suède, samedi , où chacun aura toute lati-
tude pour s'imposer comme le successeur
de Pelé.

Il est possible que Rivelino, le meneur
de jeu de 1974 en Allemagne, se succède
à lui-même. Mais actuellement, Coutinho
ne veut pas lui confier cette tâche. Riveli-

no traîne une vieille blessure, mais il
devrait être présent devant la Suède. Ce
ne sera toutefois pas le grand Rivelino.
Indépendamment de l'âge (32 ans) et d'un
certain embonpoint, le joueur est à court
d'entraînement depuis 15 jours.

Pour Coutinho, Zico n 'est pas, lui non
plus , en mesure de diriger le jeu. Il n 'a pas
confirmé lors de la tournée européenne
tout le bien que l'on pensait de lui. « Dans
mon équipe», précise Coutinho,
«j 'essaierai d'avoir onze lieutenants de
valeur plutôt qu 'un super-général et des
hommes de troupe très moyens. Le temps
est révolu où un seul joueur pouvait, à lui
seul, faire la pluie et le beau temps sur une
pelouse».

«Je crois », ajoute le sélectionneur
brésilien, «que l'équipe aura en 1978
moins de brillantes individualités qu'en
1974, mais je crois également qu 'elle lui
est supérieure sur le plan collectif et
moral ».

Mais , par ailleurs, il risque de connaître
quelques problèmes avec la composition
de son équipe. A l'arrivée à Mar del Plata ,
il avait annoncé la composition-type de la
formation. Mais , au fil des entraînements,
des modifications ont été nécessaires. S'il
paraît acquis que Rivelino jouera , le doute
plane toujours sur la présence de Gil.
Enfin , Cerezo serait prévu pour l'aile gau-
che. L'intéressé ne semble pas d'accord :
« Coutinho ne m'en a jamais parl é et je me
demande ce que je ferai à une place que je
n'ai jamais tenue et où mon rendement
sera bien inférieur».

La situation en est là et elle risque enco-
re d'évoluer d'ici samedi.

Sérieuse crise
chez les Autrichiens

Une crise sérieuse a éclaté mercredi au
sein de l'équipe d'Autriche à la suite de la
décision du sélectionneur-entraîneur
Helmut Senekowitsch de ne pas renouve-
ler son contrat à l'issue de la Coupe du
monde.

Senekowitsch a pris sa décision en
raison de divergences avec le président de
la Fédération autrichienne, M. Karl Seka-
nia , et avec le directeur sportif de la Fédé-
ration , l'ancien entraîneur Max Merkel.
«Il y a entre nous une totale incompatibi-
lité d'humeur » a précisé Senekowitsch.

A l'évidence, celui qui a amené l'Autri-
che à participer à sa première Coupe du
monde depuis 20 ans est plus que las des
multiples avanies que lui ont fait subir
Sekania et Merkel. Quelques déclarations
fracassantes faites ces derniers jours par
Merkel sur le thème « Je vais remplacer
Senekowitsch » ont fait déborder le vase.
La dérision a secoué les joueurs : «Pour
nous, c'est un véritable choc» a déclaré le
gardien Friedrich porte-parole de l'équi-
pe.

Ligue nationale:
liste des transferts

^̂  football

Les joueurs suivants figurent sur la dernière
liste des transferts publiée par la Ligue nationa-
le:

Etoile Carouge: Pascal Lecoultre (1953),
Ulrich Wegmann (1946) .

Lausanne-Sports : Christian Gross (1954).
Neuchâtel Xamax : Jean-Pierre Geiser

(1958), Illario Mantoan (1948), Adriano Ripa-
monti (1953), Patrick Savoy (1956), Hans-
Peter Zaugg (1952).

Aarau: Urban Joseph (1949).
Bellinzone: Guido Rossi (1958), Markus

Schutz (1951).
Bienne: Robert Luthi (1958).
Bulle : Jean-François Cotting (1947), Jean-
Claude Jungo (1951), Gud geir Leifsson (1951).

La Chaux-de-Fonds: Jean-Marc Delavelle
(1948), Max Fritsche (1946) .

Fribourg : Heinz Risi (1955).
Gossau: Ernst Rutschmann (1948)
Lugano: Claudio Wagner (1955).
Vevey: Robert Duronio (1958), Roger Lau-

bli (1951), Tony Pereiro (1955).

j^& tennis

Le Suédois Bjorn Borg, tête de série N° 1 et
favori des internationaux de France, n'a pas
fait de fioritures, comme à son habitude, pour
son entrée dans le simple messieurs. Il a passé
juste une petite heure sur le court central , en fin
d'après-midi , pour assurer sa qualification pour
le second tour aux dépens du jeune Français
Eric Deblicker (6-1 6-1 6-1).

Heinz Gunthardt a tout de même joué mer-
credi , mais en double messieurs, en compagnie
de l'Australien Bill Lloyd , face aux Australiens
Mark Edmonson et John Marks. La rencontre a
été interrompue par l'obscurité sur le score de
7-6 4-6 3-3.

Internationaux
de France

M. Dubach dirigera Argentine - France
La commission d'organisation du « Mundial» 1978 a désigné mercredi matin , à

Buenos-Aires, les arbitres pour les seize premiers matches de la coupe du monde.
Cette liste se présente ainsi :

RFA - Pologne (1er juin - gr. 2): M. Angel Norberto Coerezza (Arg).
Hongrie - Argentine (2 juin - gr. 1) : M. Antonio Garrido (Vr).
France - Italie (2 juin - gr. 1) : M. Nicolae Rainea (Rou).
Tunisie - Mexique (2 juin - gr. 2) : M. John Robertson Gordon (Eco) .
Espagne - Autriche (3 juin - gr. 3): M. Karoly Palotai (Hon).
Suède - Brésil (3 juin - gr. 3) : M. Clive Thomas (Galles).
Pérou - Ecosse (3 juin - gr. 4) : M. Ulf Eriksson (Sue).
Iran - Hollande (3 juin - gr. 4) : M. Alfonso Archundia (Mex) .
Argentine - France (6 juin - gr. 1): M. Jean Dubach (S).
Italie - Hongrie (6 juin - gr. 1) : M. Ramon Barreto Ruiz (Uru) .
Pologne - Tunisie (6 juin - gr. 2) : M. Angle Franco Martinez (Esp).
Mexique - RFA (6 juin - gr. 2) : M. Farouk Bouzo (Syr).
Autriche - Suède (7 juin - gr. 3) : M. Charlers Corver (Hol).
Brésil - Espagne (7 juin - gr. 3): M. Sergio Gonella (It).
Ecosse - Ira n (7 juin - gr. 4) : M. Youssou N'Diaye (Sene) .
Hollande - Pérou (7 juin - gr. 4) : M. Adolf Prokop (RDA).
• Les arbitres des matches suivants ont déjà été désignés, mais la commission des

arbitres se gardant le droit de modifier la liste, a décidé de ne pas la communiquer pour
le moment.

Première ligue
A la suite des résultats enreg istrés mardi soir ,

le programme de la poule finale du champion-
nat suisse de première ligue se présente ainsi :

Premier tour (aller le 4 juin , retour le
11 juin) : match 1: Stade Lausanne contre
Laufon. - Match 2 : Frauenfeld contre Koeniz.
- Match 3 : Mendrisiostar contre Orbe. -
Match 4 : Berne contre SC Zoug.

Deuxième tour (aller le 18 juin , retour le
24 juin) : vainqueur match 3 contre vainqueur
match 2 ; vainqueur match 1 contre vainqueur
match 4.

Les deux vainqueurs du deuxième tour
seront promus en ligue B. Ils se rencontreront
pour le titre de champion suisse de première
ligue le 1er juillet.

_jy> waterpolo

Pour son premier match de la saison , le Red
Fish avait réussi une entrée fracassante en terre
valaisanne en disposant de la seconde garniture
de Monthey par un résultat sans appel: 11-1.
En revanche, hier soir à Fribourg l'équipe des
Pivoda - il s'agit du frère de l'ancien entraîneur
des Neuchâtelois venu renforcer l'équipe cette
saison - Coderey, Berthoud et autre Gallopini
n 'a pu imposer ses vues. Après avoir résisté
durant les deux premiers quarts-temps - il prit
même l'avantage - Red Fish dut s'incliner net-
tement (12-6) face à une formation plus expé-
rimentée.

Red Fish:
deux matches,

deux points

Cérémonie
d'ouverture

Le programme officiel de la cérémonie
inaugurale qui précédera le coup d'envoi
de la rencontre RFA - Pologne a été officiel-
lement fixé (en heure suisse) :

• 17 h 15: entrée des fanfares militai '
res.

• 17 h 22: entrée de groupes scolaires
porteurs Se ballons.

• 17 h 30: entrée du président de la
République , le général Jorge Videla.

• 17 h 35: prière publique et bénédic-
tion de la tribune officielle par l'archevê-
que de Buenos Aires, le cardinal Juan
Carlos Aramburu.

• 17 h 52: exercices gymnastiques
d'étudiants avec bâtons suivis de la forma-
tion de l'allégorie «Argentine 78 ».

• 17 h 55 : déplacement du groupe qui
torme une nouvelle allégorie «Mundial
FIFA ». Lâcher de pigeons.

• 18 b 08 : second tour du défilé,
défilé.

• 18 h 40 : discours du président de
• 18 b 10: entrée et mise en place des

porteurs de drapeaux de la FIFA.
• 18 b 12 : entrée et mise en place des

porteurs de drapeaux des 16 pays partici-
pants.

• 18 h 15 : mouvements divers avec les
drapeaux.

• 18 h 25 : exercices gymniques et
pause. Rassemblement au centre du ter-
rain.
• 18 h 26 : abandon du centre du terrain

par les porteurs de drapeaux qui se mettent
en place sur les côtés.

• 18 h 30: hymne national argentin.
• 18 h 40: discours du président de

l'Association du football argentin ,
M. Alfredo Canntilo ; discours du président
de la Fédération internationale de football ,
M. Joao Hevelange; discours du président
de la République argentine, le général
Jorge Rafa ël Videla.

• 19 h 00 : coup d'envoi de la rencontre
RFA - Pologne.

gy hockey sur glace

La composition des groupes du cham-
pionnat suisse de première ligue pour la
saison 1978-79 sera la suivante :

Groupe 1: Ascona , Bellinzone (promu
de 2m ligue), Coire , Gruesch , Illnau-Effre-
tikon , Kucsnacht , St. Moritz , Wallisellen ,
Wetzikon , Grasshoppers.

Groupe 2: Aarau , Rotblau Berne-
Buempli z , Hérisau (promu), Lucerne (relé-
gué de ligue B), Schaffhouse, Soleure,
Uzwil , Weinfelden , Winterthour ,
Zunzgen.

Groupe 3 : Adelboden , Ajoie (promu),
Burgdorf , Lyss, Moutier , Saint-lmier,
Thoune, Thunerstern, Wasen-Sumiswald,
Wiki.

Groupe 4: Champéry, Château-d'Oex ,
Leukergrund , Le Locle (promu), Martigny,
Montana-Crans , Monthey, Forward
Morges (relégué), Serrières, Yverdon.

Première ligue:
les groupes

_K_ tyclisme 1 Statu quo au Dauphiné libéré

« Leader» du Critérium du Daup hiné
libéré après son long raid solitaire de la
veille , le Français Maurice Le Guilloux a
connu une journée tranquille entre Mâcon
et Montceau-les-Mines hier matin et entre
Montceau et Roanne dans l'après-midi.

Le matin , l'échappée victorieuse de
l'Espagnol Andres Oliva , qui compta
jusqu 'à 2'45" d'avance à 20 km du but , ne
l'inquiéta jamais et l'après-midi , après
une sortie de Bertolo au départ , le peloton
roula tranquillement. A Roanne, Jacques
Esclassan ne laissa aucune chance ni à
Karstens, celui-là même qui l'avait battu
pour la deuxième place le matin , ni à
Huisjes, un jeune et rapide hollandais,
nouveau venu à ce niveau.

La journée, en fait , ne valut que par les
deux sprints massifs et si Karstens et
Esclassan s'y partagèrent les lauriers , il
faut s'interroger une nouvelle fois sur
l'efficacité de Freddy Maertens. Il y a
deux ans , l'ancien champion du monde
avait remporté cinq étapes d'affilée. A
Roanne, il ne put prendre que la sixième
place alors qu'une tentative de Pollentier
dans les derniers kilomètres avait indiqué
clairement que ses ambitions étaient
beaucoup plus grandes.

CLASSEMENTS

Deuxième étape, Mâcon • Montceau-les-
Mines (103 km) : 1. Oliva (Esp) 2 h 31'08";

2. Karstens (Ho) 2 h 32'03" ; 3. Esclassan (Fr) ;
4. Hoban (GB) ; 5. Huisjes (Ho) ; 6. van
Katwyjk (Ho) ; 7. Zweifel (S) ; 8. Sanders (Fr) ;
9. van de Velde (Ho) ; 10. Laurent (Fr), puis le
peloton, dans le même temps.

Montceau-les-Mines • Roanne (111km):
1. Esclassan (Fr) 3 h 00'02" ; 2. Karstens (Hp) ;
3. Huisjes (Ho) ; 4. Rouxel (Fr) ; 5. van de
Velde (Ho) ; 6. Maertens (Be) ; 7. Friou (Fr) ;
8. Thaler (RFA) ; 9. Dillen (Be) ; 10. Martinez
(Fr) , tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Le Guilloux (Fr) 12 h
12'11" ; 2. Kuiper (Ho) à 2'57" ; 3. Pollentier
(Se) à 3'06" ; 4. Zoetemelk (Ho) à 3'09" ;
5. Maertens (Be) à 3'11" ; 6. Laurent (Fr) à
3'15" ; 7. Hoban (GB) à 3'16" ; 8. Bruyère (Be)
à 37.1" ; 9. Danguillaume (Fr) à 3'22" ;
10. Oliva (Esp) à 3'24".

Maertens a-t-il perdu son efficacité ?

La France se prépare dans la sérénité
Victorieuse ces derniers mois des deux

derniers champions du monde (l'Allema-
gne de l'Ouest et le Brésil), la France est
une des inconnues de ce « Mundial » 78
qu 'elle va aborder dans une totale séréni-
té.
u Michel Hidalgo, le sélectionneur qui est
à la tête d'une formation invaincue depuis
une dizaine de matches, n'a guère eu
qu 'un seul problème dans la résidence de

l'Hindu-Club , près de Buenos Aires : la
santé de son cap itaine Marius Trésor. Le
« libero » de l'équipe de France avait été
victime d'une élongation à la cuisse et il
tardait à retrouver ses moyens, Depuis
lundi , lors d'un match d'entraînement où
il a été particulièrement brillant , les
doutes sont levés et il sera donc à la tê.te de
sa défense. - .• - . _ . .

L'équipe pourtant , n'est pas encore
définitivement formée et Michel Hidalgo
avoue avoir encore quelques hésitations.
Parce que Bathenay n 'est pas encore
redevenu lui-même sans doute fera-t-il
entrer, contre l'Italie, en milieu de terrain
le capitaine de Nantes , Henri Michel ou le
capitaine des nouveaux champions de
France de Monaco , Jean Petit. Ainsi serait
complétée une ligne de demis qui présen-
tera deux grands techniciens, Michel
Platini et Jean-Marc Guillou.

Michel Platini est incontestablement la
vedette de cette équi pe et il peut en
Argentine trouver sa première grande
consécration internationale. Il est non
seulement un fabuleux spécialiste des
coups francs, mais sa vision du jeu , ses
dribbles, son sens du but et son insp iration
peuvent en faire une des grandes attrac-
tions. Les Français espèrent en sa réussite
pour compenser l'inefficacité habituelle
de l'attaque.

Actuellement, il en faudrait beaucoup
pour tempérer l'enthousiasme de cette
équipe de France qui chaque jour croit un
peu pius en ses chances.

Alors que le football est le sport le plus
populaire de son pays, la France, depuis sa
troisième place en 1958, traînait au fond
de tous les classements. Emmenée par une
nouvelle génération, elle relève enfin la
tête et cette Coupe du monde-est l'occa-
sion de confirmer tous ses progrès. Même
la présence de l'Argentine, l'Ita lie et la
Hongrie dans son groupe ne semble pas
l'effrayer. Elle mise sur la simplicité de
son jeu, son enthousiasme, espérant
seulemefit que son manque d'expérience
internationale ne sera pas insurmontable.

Face à l'Italie demain à Mar del Plata ,
les Français s'aligneront dans la composi-
tion suivante: Bertrand - Demanes ;
Janvion , Rio, Trésor , Bossis ; Michel (ou
Petit), Guillou, Platini ; Rocheteau (ou
Dalger), Lacombe, Six.
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Les titres
de la presse argentine

A travers les titres de la presse argentine , les
seize équipes du «Mundial » 1978 sont ainsi
«jugées»: Argentine: «c 'est l'heure du
«Mundial» - Italie: « elle rêve... d'être cham-
pionne» -France: «Un optimisme mesuré » -
Hongrie: «expérience et contre-attaque » -
Brésil : «un retour aux sources du football» -
Suède: « avec une défense renforcée » - Espa-
gne: « Elle cache sa puissance» - Autriche:
« Un retour sur le passé » - KhA : « /\vec sepi
champions du monde» - Pologne: «Elle est
venue pour gagner» - Tunisie: « elle vient
pour apprendre » - Mexique: « respecte tout le
monde, mais ne craint personne» - Hollande :
«Cette fois sans les femmes » - Iran: «Une
inconnue sympathique» - Pérou : «A la
recherche du niveau de 1970» - Ecosse: «Un
optimisme sans borne ».

Wurtz le plus rapide
Les arbitres du «Mundial» sont réunis en

conclave dans un hôtel de Buenos Aires et
soumis à un entraînement physique. C'est ainsi
qu 'au stade de River Plate , ils ont , classés par
catégories d'âges, subi le « test » de cooper ,
épreuve de course à pied sur un kilomètre.
C'est le Français Robert Wurtz qui s'est montré
le plus rapide.

Cet entraînement a toutefois laissé quelques
traces dans les muscles des « chevaliers du sif-
flet» , traces qui ont été vite effacées
puisqu 'aussi bien les arbitres disposent d'un
médecin et d'un masseur.

* Echos * Echos * Echos *

Record d'Europe
A Berlin-Es t , l'Allemand de l'Est Wolf gang

Schmidt a porté à 68 m 92 son propre record
d'Europe du disque. Son précédent record était
de 68 m 60 et il remontait au 21 mai 1976. Le
record du monde, détenu par l'Américain Mac
Wilkins, est de 70 m 86.

,̂5*H athlétisme

FOOTBALL

• Match à rejouer du groupé4: Morbio-
Balzers 3-2 (0-2). Ce match avait été donné à
rejouer car lors de la première confrontation
entre les deux équipes, Morbio avait aligné un
joueur suspendu. Morbio évite ainsi la reléga-
tion qui se jouera dimanche entre FC Zoug
(19 p.) et Buochs (20 p.).
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Sport dernière



- Les numéros des 352 joueurs lï il |

| Argentine France Hongrie Italie
1 Norberto Alonso 1 Dominique Baratelli 1 Sandor Guidar 1 Dino Zoff
2 Osvaldo Ardiles 2 Patrick Battiston 2 Peter Toeroek 2 Mauro Bellugi

|: 3 Hector Baley 3 Maxime Bossis 3 Istvan Kocsis 3 Antonio Cabrini
| 4 Daniel Bertoni 4 Gérard Janvion 4 Joszef Toth 4 A. Cuccureddu
= 5 Ubaldo Fillol 5 François Bracci 5 Sandor Zombori 5 Claudio Gentile
| 6 Americo Gallego 6 Christian Lopez 6 Zoltan Kereki 6 Aldo Maldera
| 7 Luis Galvan 7 Patrice Rio 7 Laszlo Fazekas 7 L. Manfredonia

8 Ruben Galvan 8 Marius Trésor 8 Tibor Nyilasi 8 Gaetano Scirea
s 9 René Houseman 9 Dominique Bathenay 9 Andras Toerocsik 9 G. Antognoni
| 10 Mario Kempes 10 Jean-Marc Guillou 10 Sandor Pinter 10 Romeo Benetti

11 Daniel Killer 11 Henri Michel 11 Bêla Varadi 11 Eraldo Pecci
s 12 Omar Larrosa 12 Claude Papi 12 Gyoezo Martos 12 Paolo Conti
| 13 Ricardo Lavolpe 13 Jean Petit 13 Karoly Csapo 13 Patrizio Sala
i 14 Leopoldo Luque 14 Marc Berdoll 14 Laszlo Balint 14 Marco Tardelli
I 15 Jorge Olguin 15 Michel Platini 15 Tibor Rab 15 Renato Zaccarelli

16 Oscar Ortiz 16 Christian Dalger 16 Istvan Halasz 16 Franco Causio
I 17 Miguel Oviedo 17 Bernard Lacombe 17 Laszlo Pusztai 17 Claudio Sala
¦1 18 Ruben Pagnanini 18 D. Rocheteau 18 Laszlo Nagy 18 Roberto Bettega
V 19 Daniel Passarella 19 Didier Six 19 Andras Toth 19 Francesco Graziani
I 20 Alberto Tarantini 20 Olivier Rouyer 20 Ferenc Fulop 20 Paolino Pulici
| 21 Daniel Valencia 21 J. Bertrand-Demanes21 Ferenc Meszaros 21 Paolo Rossi
| 22 Ricardo Villa 22 Dominique Dropsy 22 Laszlo Kovacs 22 Ivano Bordon
=
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( RFA Tunisie Mexique Pologne
I 1 Sepp Maier 1 Sadok Sassi 1 José Pilar Reyes 1 Jan Tomaszweski
| 2 Berti Vogts 2 Mokhtar Dhouieb 2 Manuel Najera 2 Wlodzimierz Mazur

3 JBernard Dietz 3 Ali Kaabi 3 Alfredo Tena 3 Henryk Maculewicz
4 JFlolf Ruessmann 4 Khaled Gasmi 4 Eduardo Ramos 4 Antoni Szymanowski

= 5 Manfred Kaltz 5 Mohsen Labidi 5 A. Vazquez Ayala 5 Adam Nawalka
| 6 Reiner Bonhof 6 Nejib Ghommidh 6 G. Mendizabal 6 Jerzy Gorgon
| 7 Rudiger Abramczik 7 Temime Lahzami 7 Antonio de la Torre 7 Andrzej Iwan

8 H. Zimmermann 8 M. Ben Rehaiem 8 E. Lopez Zarza 8 Henryk Kasperczak
| 9 Klaus Fischer 9 Mohamed Ali Akid 9 V. Rangel Ayala 9 Wladyslaw Zmuda
| 10 Heinz Flohe 10 Tarek Dhiab 10 Cristobal Ortega 10 Wojcieh Rudy
| 11 K.-H. Rummenigge 11 A. Ben Aziza 11 Hugo Sanchez 11 Bohdan Masztaler
| 12 H. Schwarzenbeck 12 Khemais Labidi 12 Jésus Martinez 12 Kazimierz Deyna
| 13 Harald Konopka 13 Nejib Limam 13 Rigoberto Cisneros 13 Janusz Kupcewicz
| 14 Dieter Mueller 14 Slah Karoui 14 Carlos Gomez 14 Miroslav Justek
i 15 Erich Béer 15 M. Ali Moussa 15 Ignacio Flores 15 Marek Kusto
| 16 Bernhard Cullmann 16 Othman Chehaibi 16 Javier Cardenas 16 Grzegorz Lato
| 17 Bernd Hoelzenbein 17 Ridha Ellouze 17 Leonardo Cuellar 17 Andrzej Szarmach
| 18 Gerd Zewe 18 Kamel Chebli 18 Gerardo Lugo 18 Zbigniew Boniek
I 19 Ronald Worm 19 Mokhtar Hasni 19 Hugo Rodriguez 19 W. Lubanski
| 20 Hans Mueller 20 Amor Jebali 20 Mario Médina Rojas 20 Roman Wojcicki
= 21 Rudi Kargus 21 Lamine Ben Aziza 21 R. Isiordia Ayon 21 Zygmunt Kukla
i 22 Dieter Burdenski 22 Mokhtar Naili . 22 Pedro Soto 22 Zdizislaw Kostrzewa
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Brésil Espagne Suède Autriche
1 Emerson Leao 1 Luis Arconada 1 Ronnie Hellstroem 1 Friedrich Koneilia i
2 Toninho 2 Jésus de la Cruz 2 Hasse Borg 2 Robert Sara i
3 Oscar , 3 Francisco Uria 3 Roy Andersson 3 Erich Obermayer
4 Amaral 4 Juan Asensi 4 Bjoern Nordqvist 4 G. Breitenberger |
5 Antonio Cerezo 5 Migueli 5 Ingemar Erlandsson 5 Bruno Pezzey
6 Edinho 6 Antonio Biosca 6 Staffan Tapper 6 R. Hattenberger 1
7 Ze Sergio 7 Dani 7 Anders Linderoth 7 Josef Hickersberger i
8 Zico 8 Juanito 8 Bo Larsson 8 Herbert Prohaska I
9 Reinaldo 9 Quini 9 Lennart Larsson 9 Johann Krankl =

10 Roberto Rivellino 10 Santillana 10 Thomas Sjoeberg 10 Wilhelm Kreuz k
11 Dirceu 11 Julio Cardenosa 11 Benny Wendt 11 Kurt Jara
12 Carlos 12 Antonio Guzman 12 Goeran Hagberg 12 Eduard Krieger
13 Klelnho 13 Angel 13 Magnus Andersson 13 Guenther Happich |
14 Abel 14 Eugenio Leal 14 Ronald Aman 14 Heinrich Strasser |
15 José Polozi 15 Maranon 15 Torbjoern Nilsson 15 Héribert Weber i
16 Rodrigues Neto 16 Antonio Olmo 16 Conny Torstensson 16 Peter Persidis g
17 Batista 17 Marceline Perez 17 Jan Moeller 17 Franz Oberacher |
18 Gil 18 Pirri 18 Olle Nordin 18 Walter Schachner |
19: Jorge Mendonca 19 Carlos Rexach 19 Kent Karlsson 19 Hans Pirkner I
20 Roberto 20 Ruben Cano 20 Roland Andersson 20 Ernst Baumeister |
21 Chicao 21 San José 21 Sanny Aslund 21 Erwin Fuchsbichler |
22 Waldj r 22 Urriticoechea 22 Ralf Edstroem 22 Hubert Baumgartner |

Ecosse Pérou Hollande Iran
1 Lan Rough 1 Ottorino Sartor 1 Piet Schrijvers 1- Nasser Hejazi =
2 Sandy Jardine 2 Jaime Duarte 2 Jan Poortvliet 2. Iraj Daniifar |
3 Willie Donachie 3 Rodulfo Manzo 3 Wim Van Hanegerft 3. Behtash Fariba |
4 M. McLean Buchan 4 Hector Chumpitaz 4 Adrie Van Kraay 4. Majid Beshkar |
5 Gordon McQueen 5 Toribio Diaz 5 Ruud Krol 5. Javad Allahverdi
6 Bruce Rioch 6 José Velazquez 6 Wim Jansen 6. Hassan Nayebagha =
7 Donald Masson 7 Juan-José Munante 7 Piet Wildschut 7. Ali Parvin |
8 Kenny Dalglish 8 César Cueto 8 Jan Jongbloed 8. Ebrahim Gasempour |
9 Joe Jordan 9 Percy Rojas 9 Arie Haan 9. Mohammed Sadeghi

10 Asa Hartford 10 Teofilo Cubillas 10 R. Van de Kerkhof 10. Hassan Rowshan k
11 William Johnston 11 Juan Carlos Oblitas 11 W. Van de Kerkhof 11. Ali-Reza Ghashghaian |
12 James Blyth 12 Roberto Mosquera 12 Rob Rensenbrink 12. Bahram Mavedat A
13 Stuart Kennedy 13 Juan Caceres 13 Johan Neeskens 13. Hamid Majd-Taymuri
14 Tom Forsyth 14 José Navarro 14 Jan Boskamp 14. Hassan Nazari
15 Archie Gemmill 15 German Leguia 15 Hugo Hovenkamp 15. Andranik Eskandarian §
17 Lou Macari 16 Raul Gorritti 16 Johnny Rep 16. Nasser Noorai |
17 Derek Johnstone 17 Alfredo Quesada 17 Wim Rijsbergen 17. Ghafur Jahani
18 Graeme Souness 18 Ernesto Labarthe 18 Dick Nanninga 18. Hossein Faraki =
19 John Robertson 19 Guillermo Larosa 19 Willem Doesburg 19. Ali Shojan j§
20 Bob Clark 20 Hugo Sotil 20 Wim Suurbier 20. Narullah Abduoeoeahi §
21 Joe Harper 21 Ramon Quiroga 21 Harry Lubse 21. Hossein Kazerani
22 Kenney Burns , 22 Roberto Rojas 22 Erny Brandts 22. Mohammed Karbakandi. 3
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Après Combremont-le-Petit (Payerne)
et Wohlen, un troisième nom helvétique
vient s'ajouter dans les calendriers des dif-
férents championnat du monde, celui de
Meyrin.

Le club genevois « Les Meyrinos » voit
enfin ses incessants efforts récompensés.
Jusqu 'à présent, la traditionnelle épreuve
genevoise se déroulait à la fin de l'année
lorsque, souvent , les titres nationaux
étaient déjà assurés. Cette fois, il en va
tout autrement. Ce week-end, sur le cir-
cuit du CERN, les participants au cham-
pionnat du monde des 125 cmc en décou-
dreront sur deux manches, chacune des
courses comptant pour une manche du
championnat du monde.

Champion du monde en 1975, 1976 et
1977, le Belge Gaston Rahier sera le
grand favori de ces joutes genevoises ; il
devra néanmoins se méfier de son cama-
rade de marque, le Japonais Akira Wata-
nabé, en évidence lors de ses premiers pas
sur le Vieux Continent. Le Hollandais
Gérard Rond (Yamaha), le brillant Autri-

chien Siegfried Lerner (KTM) et le Belge
Massant (Honda) peuvent venir s'illustrer
eux aussi.

NOMBREUX NEUCHÂTELOIS

Outre l'épreuve-reine comptant pourle
championnat du monde, seront organi-
sées des courses du championnat suisse.
En débutants et en nationaux , plusieurs
Neuchâtelois seront de la partie. Claude
Beyeler (KTM, Neuchâtel), Géra rd Char-

pilloz (Bevaix), Olivier Gigandet (Corcel-
les), Jean-Daniel Girardier (Montézillon)
Paul-André Hostettler (Neuchâtel) , Pier-
re Kruegel (Couvet), Christian Zingg (Le
Landeron) et Denis Dubois (La Chaux-
du-Milieu) s'affronteront en catégorie
débutants, alors que Michel Debély (Neu-
châtel) , Yvan Venetz (Cortaillod), André
Leuba (Travers), Michel Chapatte (Le
Locle), Charles Matthey et Pierre-André
Renevey (Le Locle) seront aux prises en
catégorie 500 cmc nationale. J.-C. S.

Le Club des 200 et Neuchâtel-Sports
fêtent ensemble leur 10me anniversaire

Demain et samedi, le Club des 200 et
Neuchâtel-Sports fêteront, ensemble, le
10me anniversaire de leur fondation.

C'est en 1968, en effet, que
MM. Frédéric Dard, Gilbert Facchinetti,
Marcel-G. Prêtre et Alphonse Roussy,
entourés de 35 personnes, décidèrent de
soutenir tangiblement la promotion du
sport dans la région neuchâteloise, en
mettant sur pied un grand club de «sup-
porters».

Rapidement, l'effectif du Club des 200
se développa de manière réjouissante, si
bien qu'anjourd'hui, ce dernier compte
près de 300 membres.

La fondation de Neuchâtel-Sports est
due à l'initiative de quelques personnali-
tés de la région, M. Alphonse Roussy en
tête, qui en fut le brillant président les dix
ans durant.

Lé but de cette société faîtière est de
promouvoir une meilleure coordination
de la pratique des sports à Neuchâtel et
d'obtenir une cohésion optimale des
milieux sportifs de la région.

Le comité de Neuchâtel-Sports œuvra
notamment avec efficacité pour le succès
de la fusion du F.-C. Cantonal avec le
F.-C. Xamax.

Ce sont également les membres diri-
geants de Neuchâtel-Sports qui prirent
l'initiative de la construction du Panespo,
salle polyvalente dont l'utilité est unani-
mement reconnue à Neuchâtel.

Fort de ses 19 sections, Neuchâtel-
Sports regroupe plus de 5000 membres !

Beau programme

Ce double anniversaire sera fêté dans la
cordialité et la détente, avec la collabora-

tion de la « Quinzaine de Neuchâtel ». Un
magnifique programme a été mis sur pied
pour ces deux jours de liesse. Le voici :

Demain

Dès 19 h 20: deux matches de juniors E
au stade de la Maladière.

Dès 20 h 15 : Rencontre Neuchâtel
Xamax F.-C. - Fortuna-
Dusseldorf , finaliste de la
Coupe d'Allemagne 1978
et troisième du champion-
nat de « Bundesliga ». Coup
d'envoi donné par le skieur
Silvano Meli , champion
suisse de descente.

Dès 22 h 30: Dîner de gala au Panespo,
puis danse avec l'ensemble
Alain Morisod et l'anima-
teur-imitateur Claude
Selva.

Samedi

Dès 20 h : Concert de jazz style New
Orléans par le «Newcastle
Jazz Band » avec 8 musi-
ciens.

Dès 21 h 30: Récital Marcel Amont
Fin de soirée :« Show » dansant avec

l'orchestre de « rock »
allemand « Pancake ».

Notons que des postes de télévision
seront disposés dans la salle à l'intention
des «mordus» du football qui ne vou-
draient pas perdre une bribe des cham-
pionnats du monde.

DIX ANS. - Un long «bail» pour le
président fondateur de Neuchâtel-
Sports, Alphonse Roussy. Mais aussi,
quelle somme de soucis I (Archives)

Journée cantonale des «gym-hommes»
_f__ !f gymnas ique j Dimanche à N euc_iâtel

Neuchâtel accueillera, dimanche, sur le
terrain de Pierre-à-Mazel, les «gyms-hom-
mes» neuchâtelois. C'est la section des
«Jeunes-Vieux » de l'Ancienne, présidée
par Armand Guyot, qui a été chargée de
l'organisation de ces joutes. Ces adeptes du
sport-santé se réunissent chaque année
pour se mesurer entre eux dans des
concours de section traditionnels et des
tournois de jeux. Une telle manifestation ne
saurait, en outre, se concevoir sans les
exercices d'ensemble, présentés au public
avant la pause de midi.

EN DEUX PARTIES

Le concou rs de section se compose d'une
partie obligatoire, soit une mise en train ou
des exercices à mains libres avec éléments
prescrits, et deux parties libres à choisir
dans un éventail comprenant le jet du poids
et de la pierre, le saut en longueur et le saut
de mouton et de cheval avec mini-trampo-

line. Le chef technique de l'Association
cantonale neuchâteloise des gyms-hom-
mes (ACNGH), Jean-Pierre Schenk, a prévu
dans son programme deux tournois de vol-
leyball : catégorie A pour les bons joueurs
et catégorie B pour les joueurs moyens.

Treize sections totalisant quelque
120 gymnastes participeront à la compéti-
tion. Trois d'entre elles se sont également
inscrites à la Fête fédérale de Genève, nous
annonce le président de l'ACNGH, Robert
Tschanz. Ce sont La Chaux-de-Fonds, La
Coudre et Cernier. Ces formations présen-
teront, dimanche à Neuchâtel, les exercices
d'ensemble de la «Fédérale».

Le terrain de Pierre-à-Mazel sera égale-
ment le lieu de ralliement des vétérans
cantonaux, qui se réunissent traditionnel-
lement chaque année à l'occasion de la
journée cantonale des « gyms-hommes »,
pour épauler ce «sport pour tous» que
constitue la gymnastique d'hommes. PAH

Contre-prestation
de Moeckli et Muller en Allemagne
>/ _̂_fa_ ' . aviron

Dimanche dernier, le «pair-oar» neu-
châtelois a participé aux régates de
Salzgitter, dans le nord de l'Allemagne.
L'occasion était belle de savoir où en était
l'équipage romand par rapport aux bon-
nes équipes anglaises et ouest-alleman-
des.

En .éliminatoire le samedi , Mœckli et
Muller connurent de nombreuses difficul-
tés de direction , heurtant plusieurs fois les
balises. Complètement dépités, les
rameurs abandonnèrent et rentrè rent
directement au garage à bateaux, sans
avoir passé la ligne d'arrivée.

ENCORE UNE FOIS...

Le dimanche, l'équipe se qualifia pour
la finale. Dans cette course, après avoir
attaqué sur la première partie du par-
cours, elle connut à nouveau des problè-

mes de direction , ce qui l'obligea à laisser
passer ses adversaires , en particulier les
Zuricois Ernst-Schollenberger, qui sont
encore seniors.

L'entraîneur lausannois Libal , qui a pris
en main le «pair-oar» neuchâtelois cette
saison, devra faire preuve de beaucoup de
persuasion pour remettre le bateau sur le
bon chemin.

Les deux rameurs de Thalwil , Saile et
Weitnauer, sont, eux, sur ce bon chemin.
Ils réussirent deux excellentes courses en
double-skiff , en terminant deux fois
deuxièmes derrière les champions
mondiaux en titre , les Anglais Hart-Bail-
lieu.

Les rameurs romands se retrouveront
dimanche à Schiffenen , pour leurs cham-
pionnats et le dimanche suivant , sur le
même bassin, ils participeront aux régates
internationales de Barberêche.

M.-R. PASCHOUD

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Grasshopper (1er rang) - Servette

(2.). - Il est peu probable que la seconde
« édition » de la Coupe de Suisse nécessite
des prolongations. 1 2 X

2. Suède • Brésil. - Le Brésil, un des
favoris de ce championnat du monde, ne
peut se permettre un faux pas et doit
gagner contre la Suède. 2 2 X
F020

3. Espagne - Autriche. - Léger avanta-
ge à l'Espagne dans cette partie équili-
brée. X X I

4. Iran - Hollande. - Les Hollandais
n'auront pas de peine à s'imposer contre
l'Iran , un des «outsiders » de ce cham-
pionnat du monde. 2 2 2

5. Pérou - Ecosse. - Le football britan-
nique est bien représenté par l'Ecosse ;
l'équipe de l'ex-Bâlois Cubillas en fera
probalement l'expérience. X 2 2

6. Giubiasco (10.) - Coire (8.). - Dans
cet important match , les visiteurs pour-
ront s'estimer satisfaits s'ils arrachent un
point à leurs adversaires. 1 1 1

7. Morbio (12.) - Brunnen (14.). - Alors

que Brunnen est relégué, une victoire des
Tessinois leur assurerait le maintien en
lrc ligue. 1 1 1

8. F.-C. Zoug (13.) - Buochs (11.). -
L'avantage du terrain jouera un rôle
prépondérant. 1 X 1

9. Avellino (4.) - Cagliari (9.). - Autre-
fois vedette du football italien , les Sardes
ont sombré dans la médiocrité de la
série B. 1 1 1

10. Côme (18.) - Cesena (12.). - Les
visiteurs sont confortablement installés
dans le milieu du classement alors que les
maîtres de céans ne sont pas encore à
l'abri de tout souci de relégation.

X 1 1
11. Rimini (16.) - Catanzaro (2.).- Bien

que les victoires à l'extérieur soient plutôt
rares en Italie, il faut envisager cette pos-
sibilité dans cette partie très ouverte.

2 2 X
12. Ternana (8.) - Brescia (13.). - Au

bilan de ces deux équipes, figure un nom-
bre impressionnant de résultats nuls, issue
probable de cette rencontre également.

X X X

JUDO. - A Lausanne, le Judo-club hollan-
dais Sportscholl Boersma Amerssoort a battu le
Judo club Kwai de Lausanne dans le cadre de la
Coupe d'Europe des clubs champions , par 8-6.

RUGBY. - Au Parc des Princes de Paris, en
battant Montferrand par 31-9 en finale , Béziers
a remporté son 7™ titre de champion de France
en huit ans.

BOXE. - L'Italien Franco Udella a conservé
son titre de champion d'Europe des poids mou-
che en battant l'Espagnol Mariano Garcia par
KO technique à la 6mc reprise, à Cagliari.

. itl aa ,a>,aa aaaa ,wM,,i,

sports - télégrammes
E «M. ai aiaaaaEav ,.? aaaàa—ë ajaaaa».»a»aa aaaàaaaa.aam >iiir*>»av E

Le week-end des 27/28 mai a eu lieu, à
Ruswil , le match junior de gymnastique
artistique féminine , Suisse-Norvège. Ce
match a été gagné par la Suisse, avec
179,25 pts contre 173.80 pour la Norvè-
ge. Le classement individuel a vu la victoi-
re de la jeune Neuchâteloise Marielle Per-
ret avec 36,50 pts, suivie de deux autres
Suissesses, Claudine Glaus et Claudia
Rossier, qui ont toutes deux totalisé
36,10 pts.

Le dimanche matin était réservé aux
finales par engins et Marielle Perret a par-
ticipé aux 4 finales. Elle s'est classée 2"H
au saut de cheval, 2"K aux barres asymé-
triques, 3,m' à la poutre , 3"K' au sol.

Nos félicitations à cette jeune gymnaste
qui , en compagnie de sa camarade de club
Brigitte Girardi n, laquelle a été la meil-
leure Suissesse lors du match élite Suis-
se-Hongrie, va représenter notre pays aux
tournois individuels d'Antibes et
d'Orléans, au début du mois de juin , sous
la direction de leur entraîneur Jean-Clau-
de Bays S. P.

Marielle Perret
brillante à Ruswil

1 X 2
1. Grasshopper-Servette 4 3 3
2. Suède-Brésil 2 3 5
3. Espagne-Autriche 5 3 2
4. Iran - Hollande 1 2 7
5. Pérou • Ecosse 2 3 5
6. Giubiasco-Coire 5 3 2
7. Morbio-Brunnen 4 4 2
a F.-C. Zoug-Buochs 5 3 2
9. Avellino-Cagliari 4 3 3

10. Côme-Cesena 3 3 4
fl. Rimini-Catanzaro 3 4 3
12 Ternana-Brescia 4 4 2

des



_¦ GÊM Ŵ I ^B i T r i  ¦_
. I r l  i B_ f SL "\ * T * J » B

^^^-^^B^^^^a ^^^^^^^^^^^^^^^
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Super-Centre Portes-Rouges

La roue des millions
t

tourne jusqu tëù samedi som m
en faveur du Centre professionnel

'
-

.

'
¦¦ :
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plaques de lard, du vin,
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AT

Animateur : MauriCC Rey
de Martini & Rossi

086672 A

Jusqu'à samedi, jouez au

puzzle SELECT
Vous pouvez gagner : 1 apéro-box Select valeur 20.-
1 puzzle valeur 5.- - 1 stylo Select

En action Rôti de porc éPau,e 1°°9 i-is
au Super-Centre ra90Ût de porc 10°9 1>10

Centres Coop Emincé de porc ioo g 1.40
+ principaux Fricandeaux sur
magasins Coop commande ia pièce 1.—
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-site, J. -L. Devenoges 53 23 36. __ %̂_f^La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé et Fils 61 16 37. Fleurier : n K̂ k̂
Garage Moderne , W. Gattoliat , 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage llAs I
de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J. -F. Buhler , 24 26 24. Saint-Aubin : 

\̂ MT TBJ
Garage Alfter, 5511 87. 0857i6B ^̂ J^
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L'AVARE
L. pétrole lui est cher. C'est

pourquoi il en est tellement éco-
nome et en savoure chaque goutte-
lette à fond. Cela le rend d'ailleurs
aussi peu polluant que possible.

Ce sont là deux qualités que l'on
apprécie tout particulièrement
dans les nouveaux brûleurs ELCO.
Demandez à votre installateur en
chauffage!^r_v^

©ËE©
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14, rue Dancet, 1200 Genève , 022 29 25 06
100. av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2,2500 Bienne 4,032 415395/415383
2, rue des Sablons , 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 5509 45

078132 A

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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„_^^, WBf Prospectus et réservations chez votre
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V  ̂E UNIVERSAL ¦ ^B
 ̂| AIR TOURS 1 ̂ j

1 Agence générale SUAC SA BALE
mi Steinenbachgàsslein 34

1 m Téléphone(061)/22 15 44
<N B| Succ. Zurich chez -OBER- Sihlbrucke, C 221 08 68

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos j
Devis gratuit sans engagement j

prix modérés ij

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 g l

Tél. (038) 24 23 75 J
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. 1024) 21 30 27 g 

j

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
DISCRÉTION

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST - CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

La Chaux-de-Fonds 081B9OA

1/ maîtrise fédérale ^OPKPfe /

FLEURISSEZ-VOUS * vc
ot"; ""**

PENDANT LA QUINZAINE danS 
aïtIe7°

nde

Dans le cadre de l'animation
de la rue du Seyon
dans notre vitrine,

démonstration d'un souffleur
de verre neuchâtelois <

Seyon 30 - Tél. 25 46 60 à deux pas du parking |
Saint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80 I
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I Prêts aux particuliers!
B Nos clients nous disent: S
38 iSi / 'avais su que le prêt Procrédit JS
fJ était aussi simple, rapide et «
H discret...) JK

H Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
S garantie de discrétion totale. I

S ^^J Procrédit, la banque No 1 pour los I
!_l JC Pr^

ts personnels, ne transmet pas I
9 J L̂ votre nom à un fichier central. ||
19 C'est cela le prêt Procrédit. |l
M Le prêt avec discrétion totale. m

K j  H
H Une seule adresse: <\Y fl |

M Banque Procrédit yll
H 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il
¦g Tél. 038-246363 [M
WÊ aie désire Ff. .H

^M 
Nnm Praa^rtm ^B

H S Rue Nn I
I 8 NP/Lieu ^________________________ Il

^̂  ̂
990.000 prêts versés a ce jour D.^m
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I i 1É m:-m bU^HHH

_____¦' ' '̂ BWï sCJwi~— '" ;J_r^̂ ___l \̂ m*': k |̂
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086202 A

\T\ÏRE/nl
! 9| recouvre rapidement BR
j |K et à peu de frais &£>
I HB vos comptes impayés ^H
! H RESA H
WÈ RECOUVREMENTS SA ¦
BS 16, rue de l'Hôpital ^^H
Hf 2001 Neuchâtel |H
^1 Tél. 038 25 27 49 
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N O U V E A U T É S
Lt méthoda modatm* «ans res son n i pelota

MYOPLASTICKLEBER
«ont offre, grée* i l'utilisation des

technlquas «t fibres nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

Uns gamme exclusive d'appsrelis spéclaut
pour le travail , le sport,
ls bslgnsds ou ls repos.

La hernie stt maintenue sn place
•COMME AVEC LES MAINS*

Hygiène, Sécurité. Confort
Estais st renseignements auprès (Je

l'epplictteur ds

l'INSTITUT HERNIAIRE OE LYON
NEUCHÂTEL:
Pharmacie F. Tripet rue du Seyon 8
mercredi 7 ju in le matin de 10 à 12 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS :
V P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
av. Léopold-Robert 57
mercredi 7 juin, l'après-midi, de 14 à
16 heures. 085357 e

* «P *" CABARET DANSANT **^

^
±m DOMINO 

^̂JHL Rue Centrale 55 Bienne JXaT" ? " Tél. (032) 22 87 44 f̂^

H Programme H
JA* du 1er au 30 ,uln 1978 ^^ĴL Sound Set <^̂

^̂  ̂
Quatuor de classe «̂ _̂ >

Jgm_ enthousiasmant «jç^
^̂ ^  ̂ par ses Hits internationaux ^̂ r ^

'Wm Janine del Monte ^WK

— f̂— Princesse Venussia 
*̂^

_L Ouvert chaque jour dès 20 h 45 _̂^^*mmÊF Attractions vers minuit âamk?
JMm  ̂ Dimanche : danse non.sion. ^Hk.

™ sans attractions w

^̂  ̂
Dimanche et lundi : ontrôo libre 

^̂^m

^mW Du mardi au jeudi : ijj^Rr
aaa^m entrée libre pour les dames. mamm>

086158 A

DEMENAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

ROBE MARIAGE, taille 40. Tél. (038)
25 82 23, après 18 heures. 088376 J

VÉLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, excellent
état. Tél. 31 23 78, le soir. 088375J

CYCLOMOTEUR Puch condor (ancien
moteur) -f- moteur et pièces détachées, le
tout 800 fr. Tél. 31 33 84, aux heures des
repas. OBBSJJ J

TV COULEUR PHILIPS. Tél. 51 31 41.088367 J

1 SALLE À MANGER, 800 fr., 1 vélo dame,
état neuf, 180 fr., 1 Broxojet, neuf, 50 fr.
Tél. 33 22 34. 088366 J

2 FLOTTEURS métalliques, largeur 3 m, cir-
conférence 1 m. Tél. 42 28 57, le soir.

088268 J

POUR CAUSE DE DÉPART, machine à laver
supermatique, 250 fr., parfait état.
Tél. 24 25 28. 088357 J

AMPLI-TUNER Scandyria, 2 x 6 0  watts ,
700 fr. Tél. 31 15 63. 088355 J

GUÉRIDON LOUIS XV marqueté, cédé à
450 fr. Tél. 31 51 00. 088354 J

PETIT LIT d'enfant, garni. Tél. 24 19 60.
088368J

2 LITS GIGOGNES avec entourage, bas prix.
Tél. 24 78 86, dès 14 heures. 088275 J

TECKEL, 4 mois poil dur, brun-noir pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 085838 J

ROBES DE GROSSESSE, taille 42-44,
neuves, moitié prix. Tél. 42 10 49. osaon J

MACHINE A LAVER, Mio-Matic, 4 kg, bonne
occasion pour 200 fr., à Marin. Tél. 33 30 62.

088278 J

CAUSE IMPRÉVUE, congélateur-bahut
250 I, neuf, cédé i 350 fr. Tél. 24 41 14.

088397 J

1 TROUSSEAU DE BÉBÉ, complet , 1 lit
d'enfant, complet, 500 fr., 1 frigo Bosch
100 fr., 1 machine à coudre Satrap 400 fr.
Tél. 41 15 31. 088398 J

1 POUSSETTE PEG, en très bon état.
Fr. 50.— Téléphone 41 37 19. 088399 J

CYCLOMOTEURS, 2 vitesses, Sachs,
Fr. 180.— 2 vitesses, automatique,
Fr. 250.—. Tél. 31 25 59. 088349 J

COMBINAISON DE PLONGÉE étanche,
neuve, Fr. 1700.— ; jamais utilisée, cédée à
Fr. 950.—. Tél. privé (039) 23 59 42,
prof. (039) 23 13 23. 086144 J

TV COULEUR Philips avec télécommande,
8 mois. Fr. 2200.—. Tél. (039) 31 38 19.

086146J

HABITS D'HOMME, taille 52-54, état de neuf.
Téléphone (038) 42 17 39. 088386 J

GUITARE basse, neuve + ampli Farfisa
100 W. Tél. 25 51 26, heures des repas.

088387 J

TABLE BASSE BAMBOU / VERRE
1m 10x60 cm, 250 fr. 2 grandes lampes
Design «champignon», orangés, 100 fr,
pièce; trois grandes gerles anciennes 50 fr.
pièce. Tél. 42 51 57, 8-10 h seulement.

088389 J

VOILIER CABINE 4 couchettes, longueur
6 m 70, voilure 15 m2. Fr. 16.500.—,
Tél. 24 59 72. 088277 J

BOUVIER-BERNOIS femelle, 8 sem. pedi-
gree et vacciné. (038) 42 20 03. 088404 J

GUITARE ÉLECTRIQUE type jazz Framus
avec coffre, 300 fr., batterie Impérial,
4 toms + cymbales et accessoires 200 fr.,
2 amplificateurs d'orchestre ou sono,
50 watts, avec colonnes, bas prix. Tél. (038)
42 52 43, à partir de 18 h. 088379 J

4 JOLIES PERRUCHES avec grande cage.
Tél. 53 30 49. 088291 j

BOILER À MAZOUT: 100 litres.
Tél. 41 36 89. 0884iu

CANAPÉ D'ANGLE + 1 fauteuil, velours
beige. Etat neuf. Tél. 41 36 89. 088410 J

TENTE-MAISONNETTE (Lamont), 4 places,
cuisine, Tél. (038) 53 31 70 (repas). O86212 J

TÉLÉVISION noir-blanc, très bon état.
Tél. 31 13 03. 086222 J

2 PNEUS MICHEUN-X 145 x 14.
Tél. 53 12 92. 0883iu

1 PIANO Pleyel-Wolf, 1000 f r. 1 piano améri-
cain pour bricoleur, 450 fr. Tél. 24 41 71, dès
9 heures. 088418 J

TV NOIR-BLANC, 150 fr. ; machiné e tricoter
Brothers, une fonture. Tél. 24 18 91. 088422 J

1 CHAMBRE A COUCHER complète, en
noyer, parfait état , armoire 3 portes, lits
jumeaux avec matelas. Prix a discuter.
Tél. (038) 33 11 76. 086695 j

BELLE MAQUETTE mini-club, Mërklin . de
2 m 50 x 1 m 05, sur pied. Tél. (037)
61 23 00. 085852 j

2 CHAUFFE-EAU à gaz, 2 fourneaux à
mazout, une cuisinière combinée bois-élec-
tricité, une chaudière bois-charbon, un ber-
ceau d'enfant, complet. Tél. 63 22 79.

085851 J

DÉRIVEUR, 5 m, bois plastifié, bon état,
1500 fr. Tél. (039) 41 49 32. OSSSIOJ

PETIT APPARTEMENT à Serrières. 46 19 35.
088267 J

A NEUCHÂTEL ou environs, 3-3 Vi pièces,
spacieux, dégagement, éventuellement
sans confort, tranquillité, pour septembre
ou à convenir. Adresser offres écrites à
FS 1293 au bureau du journal. 088021 J

COUPLE RETRAITÉ, tranquille, cherche pour
le 24 septembre ou date à convenir, loge-
ment modeste de 4 chambres. Adresser
offres écrites à DP 1291 au bureau du
journal. 085883 J

TRAIN MÀRKLIN + Fleischmann. Pneus +
jantes pour Ami 6, + velosolex.
Tél. 31 89 14. 088419 j

CROCH ET D'ATTELAGE pour 504 Peugeot,
2 pneus, 175 x 14 HR. Tél. 46 19 60. 088393 J

MOTEUR Renault 16 TL. Environ 60.000 km.
Tél. 53 12 92. 088312J

PRÈS GARE: 24 septembre, 4 pièces, hall ,
balcon, vue. Fr. 460.—, chauffage compris.
Ecrire à C. Bonhôte, Sablons 57. 088273J

TOUT DE SUITE studio, Bel-Air 1. Loyer
270 fr. S'adresser à G. Pacetti, Bel-Air 1,
après 18 h. 088373J

CHAMBRE meublée, douche, haut du Mail.
Tél. 25 65 81. 08836U

FONTAINEMELON, 15 juillet, appartement
meublé, 2 pièces, cuisine, bains, dans villa,
jardin, vue 270 fr. Tél. 53 36 33. 088274 J

PETIT APPARTEMENT CHAUFFÉ, 1 vestibu-
le, 1 grande chambre, cuisine, toilettes. De
préférance â dame ou demoiselle. Bôle.
42 57 12. 088398 J

AU CENTRE, studio meublé, cuisinette
moderne. Fr. 240.— + charges.
Tél. 24 18 88. 088283 J

RUE DES CHARMETTES, 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, très tranquille,
Fr. 375.—. Tél. 31 86 09, après 19 h. OSBOBOJ

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine,
vue imprenable, état neuf, à partir du 1" juil-
let, 350 fr. tout compris. Tél. 53 13 07.

088070 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes, è demoiselle. Fr. 170.—.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 088341 j

NEUCHÂTEL pour 24 juillet, appartement
3 Vi pièces + chambre indépendante, cave,
galetas. Loyer mensuel 490 fr. charges
comprises. Renseignements, tél. 61 13 73.

088386 J

A BEVAIX, entrée du village, appartement
4 pièces et demi, libre pour le 1e'juillet,
endroit tranquille , balcon, ascenseur , cave,
buanderie, place pour vélo, 544 fr., charges
comprises. Tél. 46 21 38. 085875 J

A CERNIER, pour fin juin, appartement
3 pièces, 1er étage sud-ouest. Tél. (038)
53 10 05. 085879 J

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, moderne,
cuisine installée, bains, vue. Tél. 25 23 51.

088285 J

CORCELLES-CORMONDRECHE, I0' étage,
joli trois pièces, vue, salle de bains, cave,
galetas. Tél. 31 25 10. 088308 J

ANZÈRE, vacances, 8 lits, libre juin et août.
Prix avantageux. Tél. (038) 55 21 77. 088074 J

BEVAIX, 2 pièces, confort, cuisinette,
balcon, vue, 263 fr. + charges. Tél. (038)
55 21 77. 088073 J

SERRIÈRES, 2 studios meublés, 244 et
281 fr., charges comprises. Tél. 31 35 04.

088255 J

EN VILLE, grande chambre, bains, cuisine,
jardin. Tél. 25 06 66, 33 24 06. 088338 J

CHAMBRE indépendante, tranquille, toilet-
tés; lavabo, Fr. 150.—. Tél. 25 06 66 -
33 24 06. 088336 J

HAUTERIVE, 2V4 pièces. Excellente situa-
tion. Locatif moderne, tout confort.
Tél. 33 47 67, le matin. 088043 j

PERSONNE est cherchée pour nettoyage de
printemps, région Monruz., Tél. 25 42 60.

088282 J

ÉTUDIANT est cherché pour leçons privées
et régulières à garçon de 5mo année primai-
re. Région Val-de-Ruz. Tél. 36 15 36. 085876 J

VEUF, RETRAITÉ, cherche femme de ména-
ge pour quelques heures par semaine, ou
éventuellement deux fois par mois. Adres-
ser offres écrites à ER 1292 au bureau du
journal. 088286J

MAMAN HOSPITALISÉE- Nous cherchons
une personne de confiance et dévouée pour
tenue d'un ménage evec trois grands gar-
çons. Tél. (038) 24 34 34, heures de bureau.

088057 J

DAME ou jeune fille pour s'occuper du
ménage d'une personne handicapée è
temps complet ou partiel. Région : Aven-
ches. Possibilité de logement. S'adresser à
E. Revelly. 24 66 33. 0B8166 J

JEUNE SUISSE ALLEMANDE, cherche place
dans famille avec enfants, pour 3 semaines,
en juillet. Tél. 25 22 08. 088364 j

PARTICULIER CHERCHE travaux de net-
toyages d'appartement et de jardins.
Tél. 24 61 37. 088281 J

JEUNE DAME, nurse diplômée, ferait heures
de baby setting. Tél. 42 42 26. 088284 J

JEUNE FILLE (15 ans) cherche travail
(lOjuillet - 6 août), au pair. S'adresser à
U. Wust Rlegelhaus, 8628 Ottikon. 085874 j

SOMMELIÈRE, trilingue, cherche extra.
Tél. (038) 24 37 73, entre 20 et 21 h. osssai J

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à BN 1289 au
bureau du journal. 088413 J

JE GARDERAIS ENFANTS, quartier Monruz.
Tél. 24 18 91. 088423 J

QUELLE GENTILLE PERSONNE garderait
chat du 8 juillet au 5 août. Tél. 33 32 79.

088383 J

PARENTS-INFORMATION tél. (038) 25 56 46
est à l'écoute de tout problème éducatif : les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et jeudis de 14 h à
16 heures. ossosg j

MONSIEUR CHERCHE AUTOMOBILISTE
allant à Lausanne à une des représentations
du «Vaisseau fantôme». Tél. 24 71 78.

088303 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants pour 3 ou 4 semaines, en juillet ?
Bonne rétribution. Tél. 24 77 60. 088416 J

POUR VOS SOIRÉES, prenez contact avec
Willie, clown international. Spectacle pour
adultes et enfants. Prairie 1, 2014 Bôle.
Tél. 42 43 55. O86901 J

PERDU CHAT noir et blanc, mâle , affec-
tueux, à Cormondrèche, depuis le 22 mai.
Récompense. Tél. 31 19 61, heures des
repas. 08S402 j



ANIMATION
DES MAGASINS
E. GANS-RUEDIN Tapis - Boutique orien-
tale. Pour Fr. 2.— vous emportez une tasse
en porcelaine de Chine et nous vous offrons
un thé de Chine du Savomar Impérial.

087094 A
MEUBLES MEYER A propos d'anima-
tion... Une animation exceptionnelle règne
derrière nos vitrines closes. En effet, pour
toujours mieux vous servir, MEUBLES
MEYER transforme, agrandit et prépare la
plus belle exposition de meubles de la
région.IMPORTANT.LA VENTE CONTINUE
DANS LES ÉTAGES. 087095 A

LA MAISON DU TRICOT Demain distribu-
tion de roses. 087096 A

WETTSTEIN, le spécialiste de la machine à
coudre. Vente-échange et réparation de
toutes marques; familiale et industrielle la
machine à coudre n'a aucun secret pour lui.
Machine à coudre alors WETTSTEIN,
Grand-Rue 5, Neuchâtel. 037097 A

A la Grand-Rue N° 3, LA BOUTIQUE BOR-
SALINO VOUS OFFRE EN EXCLUSIVITÉ,
les plus belles créations des meilleurs bot-
tiers italiens ainsi que des sacs à main et
des blousons, confectionnés avec les cuirs
les plus souples.
Et si vous désirez vous abriter sous un
rayon de soleil lorsqu'il pleut, les para-
pluies YVES-SAINT-LAURENT vous atten-
dent. 087098 A

PHARMACIE CART Animation : 1) vitrine
musée. 2) d e 9 h à  10 h et de 15 h à 16 h, un
cadeau de parfumerie d'une valeur de
Fr. 6.50 sera offert jusqu'à épuisement du
stock à chaque visiteur. 087099A

BOUCHERIE ROHRER Jetez un coup d'œil
sur les vitrines de grillade, vous y découvri-
rez plein d'idées plus alléchantes les unes
que les autres.
Et si cela vous fait un petit creux è l'esto-
mac, calmez immédiatement votre faim en
dégustant une saucisse grillée à notre
stand. 087101 A

AU TIGRE ROYAL Vente - Réparation -
Conservation. O87102 A

PHARMACIE-PARFUMERIE ARMAND
Vitrines spéciales. Cadeau surprise à tous
visiteurs de 10 h à 11 h et de 16 h à 17 h.

' 087103 A
BALLY AROLA Le pas vers la mode.

087104 A
VUILLIOMENET & Cie, S.A. Démonstra-
tion des grils et de tous les appareils
KOENIG. 087105A

BOUTIQUE SÉLECTION Toujours à
l'avant-garde de la mode. Toujours à la
mode. 087106 A

AUX ARMOURINS Semaine conseil à
notre rayon de parfumerie avec MARY
QUANT - POLYCOLOR - REVLON. Nos
spécialistes sont à votre disposition.

087107 A
MARCHÉ MIGROS rue de l'Hôpital A
notre stand spécial : sacs de sport, sacs en
cuir dames, articles de voyage, musicaset-
tes, etC... 087108 A

A la rue de l'Hôpital 3, chez le spécialiste du
cuir JUTZELER vous trouverez des vête-
ments de peau et daim à votre goût, ainsi
que des pantalons, jupes, blouses et un
grand choix de pullovers.
Une autre spécialité JUTZELER, les ferme-
tures éclair RI RI, 15 modèles, répartis dans
plus de 100 couleurs et dans toutes les
longueurs. 087109A

LA NOUVELLE PHARMACIE COOPÉ-
RATIVEouverte sur la Grande-Rue et la rue
du Seyon qui, comme COOP Neuchâtel,
pratique aussi les prix nets. 037110 A

A la confiserie Henri PERRIRAZ dégusta-
tion de ses chocolats surfins fabrication
maison. 087III A

LAINE PINGOUIN Spécialiste en filé trico-
ter. Choix-qualité. Demain miracle sport
2000, 150 g Fr. 4.90. Tapis à nouer. 087112 A

MAGASIN DES SERVICES INDUS-
TRIELS DE LA VILLE Le service de l'élec-
tricité sera présent à la Grand-Rue avec une
gamme d'appareils électro-ménagers.

087113 A
OPTIQUE DES ARCADES LAMBOLEY
opticien diplômé. Anciennement maison
RABUS, fbg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 11 38.
Comme toujours, vous trouverez chez nous
un accueil agréable, un travail sérieux et de
bons conseils. 087ii4A

¦B__________ fl_-a__________________ n

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

? 
Pendant les travaux, le magasin reste ouvert A

et la vente continue dans les étages 
^
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084243 A

[H^̂ H Quinzaine de Neuchâtel 1978
SE vtML Neuchâtel en fête — Demain animation des rues :
WS I FnH Grand-Rue — Rue de l'Hôpital — Faubourg de l'Hôpital

¦si si ^B
B i l *JHB Jeux — Concours pour adultes et enfants — Distribution de nombreux bons d'achat par notre animateur

H I L "IBÉ Musique — Ambiance — Saucisses — Boissons — Stands à la Grand-Rue dès 13 h
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™"̂ ^̂^̂^̂ ^̂ " Une occasion unique de venir à la Grand-Rue, à la rue de l 'Hôpital et au Faubourg de l'Hôpital OSTOSS A
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche, pour son siège de Neuchâtel,

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

ou de formation équivalente, de langue maternelle
française,

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Emplois stables dans une ambiance de travail agréable.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres, accompagnées des documents habituels, au
Service du personnel de la BCN 2000 Neuchâtel. osesse o

PRECEL S.A.
cherche

OUVRIÈRES
pour ses départements de mécanique et montage de
circuits imprimés.

Faire offres ou se présenter à
Précel S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 085866 O

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I ER  / NEUCHATEL -

Nous cherchons mécaniciens ou électriciens -a. -^_ pfiiggîffES __j I __IÏ1|8PTH a Bdisposés à travailler en équipe (horaire rotatif) J^Q|BJ^̂ 3J^Bg|g ĝ3_ll_Il KJ-MlB
comme

OPÉRATEUR D'UNITÉS
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
être capables d'assimiler des données complexes
et nombreuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
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 Q

—____________

Nous cherchons pour la gérance de
notre restaurant un ou une ?'

GÉRANT (E)
possédant un certificat de capacité de
cafetier-restaurateur.

Ce poste conviendrait à une personne e.
dynamique, ayant quelques années de
pratique, si possible cuisinière.

Horaire de travail régulier.
Fermé le dimanche.

ri Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée. Bonne
ambiance de travail. Avantages sociaux
d'une grande maison dont : assurance

Fj maladie et perte de salaire, assurance
accidents, caisse de pension, participa-

j| tion aux bénéfices, rabais sur les achats. y.

Faire offres au chef du personnel, tél. (038) 25 64 64.

«£~ ir?* 4M**«̂ «_^,<~»'~̂ S?̂  * Ri J \ & °à -̂Eiat âjtirfj îâi^̂ wSl̂ ^r̂ j^̂ ^Sj _ r^ l I J t$s m
^̂ U^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂m^̂ Jmm

aStZaœy ~j»ïj7ÏE7TŒ£^^nHt: ^V"xilî**>,PftIi:ï?-:i£Wa" %J  ̂jTKiÂ *!;-' toammmmmmma ammammmmmaaammÊmamaammÊ m̂mmmmv^^mmm

M ZINGUERIE DE COLOMBIER i
t|J cherche fl?

I SERRURIER I
§jl Entrée immédiate ou à convenir. |p

§H Adresser offres ou se présenter à pt
H ZINGUERIE DE COLOMBIER, M
I Tél. 41 22 87. oss362 o H

^__a^_^____^^_ M̂,̂ ^^^ -̂___^_

|jS Pour notre département des ventes,
Sg service des commandes, nous cherchons une

f EMPLOYEE DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand ou vice versa.

L'activité est la suivante : Traitement des commandes
directes, réception des appels téléphoniques de nos
clients, des représentants et de nos dépôts en français et
en allemand

Une collaboratrice aimable, de bonne humeur, conscien-
cieuse et précise dans son travail, s'accorderait bien avec
cette jeune équipe.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- Â A
sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous fA
adressera une formule de candidature. Ç&

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel SI
2003 Neuchâtel IB
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 086675 o JM

/ÉK&ms&aW BWH
_̂____ilfVÏ/'V9 V̂LV___i

M-PARTICIPATIOIM

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec entrée à convenir

mécanicien-électricien
pour l'entretien et les réparations de nos installations.

Nous demandons:
initiative, indépendance, quelques années d'expérience
dans l'entretien.

Nous offrons :
une place stable et intéressante, un salaire en rapport
avec les connaissances et des prestations sociales d'une
grande entreprise. M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.—.

Prière de s'adresser au Service du personnel
de Jowa S.A.
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01
et demander monsieur Degrandi. 086528 o f

«s
¦ B Nous engageons
W. n pour une date à convenir

J mmm
% I DE LANGUE ALLEMANDE, habile dacty-
| lographe.

I Notre nouvelle collaboratrice sera attri-
buée à notre service de chancellerie, et en
particulier chargée de la frappe de la cor-

I respondance, d'expertises et de rapports
en langue allemande (dictaphone).

* Les personnes Intéressées voudront bien
| présenter leurs offres manuscrites à

P R A S A Pierre Rieben Actuaire S.A.

H 
Conseils en prévoyance professionnelle
Case postale 62 - 2034 Peseux. 085859 o

LA VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel
désire engager

INSPECTEUR PRINCIPAL
Branche dommages, ayant quelques années de pratique

INSPECTEUR (( ACQUISITION
pour un rayon du Littoral neuchâtelois

UN APPRENTI
entrée en apprentissage automne 1978

Faire offres à
Jacques Etzensperger
rue du Musée 5, 2000 Neuchâtel. 086513 o

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.

Vous êtes
active, intéressée par la vente d'appareils et
d'accessoires photographiques;

Vous êtes capable de vous adapter rapidement
à une situation nouvelle.

Prenez le poste de

Vendeuse auxiliaire
à la demi-journée,

auprès de Monsieur S. Macchi,
chef de notre filiale à Hypermarché JUMBO SA,
La Chaux-de-Fonds.

Veuillez vous adresser à

INTERDISCOUNT SA
Photo-Radio-Hi-fi 

^̂
~

Hypermarché JUMBO SA -̂̂ <_?îTV,:i
2304 La Chaux-de-Fonds^£ f̂cVB

adl

J-̂
086132Q ân-OiS^^^^-î

Le Cercle des Travailleurs engage

sommelier
plongeur

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire 23 h à 6 heures.

Tél. 2504 45. 085887 o

Hôtel du Lac, Auvernier, cherche

des EXTRA et un jeune
commis de cuisine
+un garçon de cuisine

Suisse ou étranger avec permis.
Tél. (038) 31 21 94. 086218 o

Nous cherchons, pour ménage de
commerçant ,

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Vie de famille, temps libre réglé.
Entrée mi-août.
Adresser offres à famille R. Forster,
Bâckerei z. Hirschen,
8501 Uesslingen près Frauenfeld.
Tél. (054) 9 31 19. 085076 o

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

maçons indépendants
ou en équipe

pour travaux de maçonnerie de
longue durée, à la tâche.

Téléphoner (038) 33 50 33, heures de
bureau. os5832 o

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 080996 o

Crèche de Neuchâtel cherche

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

Groupe 5 à 6 ans.
Entrée : 31 juillet 1978.

Tél. (038) 25 33 27. 086215 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Par suite du départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes.

- Formation de base commerciale (éventuellement technique)
- Connaissance du langage COBOL ANS
- Facilité d'adaptation.

> Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes magnéti-
ques, exploités sous DOSA/S et POWER/VS et CICS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la date
d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL Tél. (038) 53 33 33, 2052 FONTAINEMELON.

086552 O

Nous cherchons

un comptable
à la mi-journée

pour travail varié, poste avec responsabilités
et indépendant.

Date d'entrée pour le 1er juillet ou à convenir.

Faire offres par écrit à :
Fruits Import, 2043 Boudevilliers. 0867340

¦ 
r

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier
Bons salaire.

Téléphoner au (039) 23 94 33. oarooe o



¦H Quinzaine de Neuchâtel 1978
«fSH Neuchâtel en fête — Demain animation des rues :
Wm ( rWHj Grand-Rue — Rue de l'Hôpital — Faubourg de l'Hôpital

H 1 l ¦ Jeux "" Concours P°ur adultes et enfants — Distribution de nombreux bons d'achat par notre animateur
H I 1 ¦Mfi Musique — Ambiance — Saucisses — Boissons — Stands à la Grand-Rue dès 13 h

KËiSBH-gM TAXÏ DE LA MARW E «RENAULT 1910»
^̂ ^̂ S__________B__I Une occasion unique de venir à la Grand-Rue, à la rue de l 'Hôpital et au Faubourg de l'Hôpital mmA

HEÏ CRÉDIT FONCIER
ÇHJ NEUCHÂTELOIS

Agence rue de l'Hôpital 5

Pour toutes vos opérations bancaires :

ÉPARGNE
COMPTE SALAIRE
OBLIGATIONS DE CAISSE
CHANGE, CHÈQUES DE VOYAGE
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES etc... «*.*

CHAUSSURES CONSEILS?
Celestino AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
066727 A

a-__________________-MHM_.____H-_______i

K»._HK01IJM-p- 1» M iM__ f̂e f̂P*̂ fe5gra^mto K9i "Bftftu mMnB
Iwfî '̂ jLiiiJi fiTKntai ë̂B ĵj

084114 A

Qui ne connaît pas la
FAMILLE SCHUPFER PRIMEURS

et ses spécialités?
Bananes des Canaries - Oranges Midinettes, ses fruits exotiques
(hors-saison également). Et naturellement toujours ses fruits et
légumes frais du j our fon t partie de son assortiment ainsi que les
vins et liqueurs.

NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 10 tél. 24 02 00
Promenade-Noire 6 tél. 25 61 69
Sur la place du Marché tél. 25 63 38

~ " ™" " ~"  "" ~ ~~ ~' " 0S4250A

V
^% 

A3 «
066741 A TC**' M
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[j&L-jwMii Machines

j k̂F. '*_ j  coudre

Nous vous ouvrons UN CRÉDIT
avantageux pour l'achat d'une
machine à coudre neuve ou

d'occasion.
TÉLÉPHONE (038) 25 34 24

087100 A

Er I , Tjll B,J0UX CLASSIQUES ET FANTAISIE

Il 1 LE RESPECT DE VOTRE
S ISl/a^ÉÉl PERSONNAL|Té ! i

NOUVELLE DIRECTION:
M. MARTHE

WL nirrrr 1 Ijff
^̂ MM____BP___B__BM__i_HBi _M-_EH_H-_____________H___H--NH _HBH_-_-_--_______H___-^-___RH___E9-^^

MM APPAREILS
|H MÉNAGERS
LAVE-LINGE 5 kg - programme _ -  

Q
pour linge délicat Fr. tlKrO.-""-

FRIGO 225 I, 2 portes Fr 498. 
FRIGO 1401- - 

F,, 278. 
CONGÉLATEUR 250 I _ ^qn 
3 lampes témoins Fr> ^&0*

LIVRAISON GRATUITE
GARANTIE 1 ANNÉE

Billets de loterie de la quinzaine gratuits OS709 IA

IffiBffî HHlHB
WÊmÊÊÊ^mm

¦millHII'l ̂ M^————B^—B^—1

" mk> C audino ft
ISjr . »̂ Corsets • Lingerie %gp'-

§K\  ̂ l:ï Milieu des Chavannes 6 JHBRH
Tél. 25 08 22 Neuchâtel SKî

Mme C. Vautra vers Mlle S. Furrer
vous offre :

Soutiens-gorge «Lejaby» 12.90
Slips «Lejaby» 4.90

. ... , - . . . rr., . . ;¦ «

I 

Très grand choix:

bikinis — costumes de bain
toutes profondeurs de bonnets
Spécialiste en prothèse du sein

ttmiimmtmmmwumm w m̂mmmmBmma m̂mmm^m â

ç %

i AO%, j
é /^» COLLIERS V_>\ %
S SJ DE Â %x p* PERLES m 

^% \ FERMOIRS EN / JE
JJ \ ARGENT 800 / %

\ de 25 à 70 fr. /
\ Tél. 24 15 72 /

I %, 087057 A Jj|WmmmmmmmmmmmmmmWËmmmWmÊmm

Un éclairage à la mode...
une installation téléphonique au
goût du Jour...
et un grand choix de cadeaux
utiles et de qualité

Billets de la m j , g aine

^pj^^lfJWII-B mcitrHÂTPi

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

084248 A

____n_____HH________aai

POUR LA JOURNÉE DE LA /
RUE DE L'HÔPITAL, LA

-B «FA ^_ lf*lf___l
T îiâii S^j  

Tl ™^
VOUS PRÉSENTE:

- Une vitrine spéciale «herboristerie»
- Une vitrine «vacances et voyages»
- offre à la Parfumerie des cadeaux

surprises à tous les visiteurs aux
heures annoncées

BILLETS GRATUITS DE LA QUINZAINE

087050 A *

SEULE UNE CONSERVATION
RÉGULIÈRE PRÉSERVE

ET GARANTIT

VOS FOURRURES
Quelle que soit la provenance,
nous conservons vos fourrures
dans des locaux spécialement
aménagés.

Réparations - Transformations
Prix d'été

AU TIGRE ROYAL
C. Monnier - rue de l'Hôpital 6

Neuchâtel - Tél. 25 18 50
087049 A

P. et F. Matthys-Cart, pharm. Rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel (038) 25 11 58

NOUVEAU!
- Dépôt de la ligne des produits traitants

Louis WIDMER INTERNATIONAL

- HOMÉOPATHIE
Produits des Laboratoires DELPECH (France)

- Pour les commandes urgentes :
Nous créons un service téléphonique avec Paris,
tous les mercredis à 17 h, en plus des
commandes journalières écrites. /a 084247 A /

Pour toutes
vos annonces
dans ce journal
adressez-vous au

SERVICE DE
PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS
NOS ATOUTS :
• Equipe de spécialiste

qualifiés
• Compétence

et amabilité

Dans le cadre de l'animation
du quartier du fbg de l'Hôpital,
«Bons» cadeau à chaque client

JpMT Billets de loterie
j 0 f

 ̂ de la quinzaine
^L̂ | à chaque visiteur

SOUS LES ARCADES
Faubourg de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL

TÉLÉPHONE 25 20 18
087058 A

&$£& *m _. \W>
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MIGROS ^^^^n_.̂ ______________________-W
Déménagements

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062958 A

î De l'argent
1 comptant immédiat f

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |

il 

I 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |||
pour solde de dette comprise. 3. Paiement total S
du montant de votre crédi t sans retenue d'aucune Imk
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension Wm

en cas de situation difficile involontaire.

Télé )Crédit I
cnc.o /Jf 022/28 0755

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

J Je préfère recevoir votre documentation sur
I les crédits discrètement par poste! j| Û !

:; I il
Hl ¦ Nom/Prénom " ;

N
*J RR».»? \wà¦ NP/Lieu K 3911 WÊr

I i BanquelQlRohner il) f
| Partenaire pour le crédit personnel l" \
a 1211 Genève, Rue du Rhône 31 ¦ X^

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.m
plusieurs machines
d'exposition avec des
rabais jusqu'à

40%
Nos frigos _ ,_
140 1 dèsZ48.-
Lave-vaisselle
12 couverts

dès 798.-
Congélateurs „__

dès 298.-
Service après-vente

par nos soins
Le magasin où
l'on économise.

086739 B

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 NEUCHÂTEL 7
tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

OUVRIÈRE
connaissant l'horlogerie.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 32 00 pour prendre rendez-vous. 086669 o

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 NEUCHÂTEL 7
tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

employé (e) d'acheminement
de l'habillement

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 32 00 pour prendre rendez-vous. 086668 o

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

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. 086602 0

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT ! I

petite annonce au tarif réduit qui I
m* vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, 19
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ^S

m) vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; «j

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à H
louer ; Hj

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ME

(Annonces commerciales exclues) M

Importante maison de parfumerie très bien introduite
cherche tout de suite pour, grand magasin à Neuchâtel

VENDEUSE-DÉMONSTRATRICE
Conditions très intéressantes avec excellent fixe mensuel
et pourcentage sur les ventes.

Téléphoner directement à Bicidi S.A. (M"° Rossini)
6962 Viganello-Lugano Tél. (091) 51 63 51. 086136 o

Chère secrétaire,
un travail des plus variés
vous attend

Au sein de notre entreprise moderne,
il vous offre indépendance et grand
champ d'activités.
Secrétaire déformation commerciale
et d'expérience, vous aurez égale-
ment des responsabilités dans le
domaine du planning et dans le
secteur de la facturation.
Nous sommes domiciliés à Bienne-
Brùgg. De ce fait, nous sommes
tenus de correspondre, aussi bien en
allemand qu'en français, avec notre
clientèle et nos fournisseurs.
Vous le voyez, une place intéressante
vous attend.
Et, si vos vacances d'été sont déjà
fixées, que cela ne vous empêche pas
de prendre immédiatement contact
avec nous par téléphone. Vous
demanderez Monsieur M. Schtap-
bach.

Max Schlapbach
Automobiles Volvo, Citroën
Bienne Brugg
Tél. (032) 53 22 53. 086128 0

CORNAUX, rue du Vignoble

COUPLE EST CHERCHE
POUR LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble de 23 appartements.
Logement de 3 Vi pièces, tout
confort, mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 1 a 086666 0

Entreprise de génie civil de Neuchâtel cherche, pour,
entrée immédiate ou à convenir,

TECHNICIEN - CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Nous demandons
- un collaborateur dynamique, possédant des connais-

sances approfondies des travaux de génie civil et $
routiers, et ayant un contact aisé avec la clientèle et le
personnel

Nous offrons
- un poste à responsabilités, stable et intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- climat de travail agréable

Les candidats sérieux et remplissant les conditions requi-
ses sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, sous chiffres 87-807 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. , 086221 o

Courtepointière
est cherchée pour
la demi-journée, en
atelier.
Horaire libre.

Tél. 25 34 69.088420 O

On cherche

mécanicien-auto
expérimenté, bon salaire, semaine
de 5 jours, travail varié.

Garage de la Croix, Montmollin.
Tél. 31 40 66. 086780 o

Les propriétaires de
L'HÛTEL LALLA
vous souhaitent
de bonnes vacances

Nousespérons qu'à toute heure vous
prendrez des précautions, sinon il
sera trop tard.
Si vous aimez la bonne cuisine et
l'ambiance familiale, et tout ce qui
fait de bonnes vacances,
L'HÔTEL LALLA
vous l'offre, à 80 m de la plage, avec
prix variable.
Renseignez-vous. Tél. (038)33 12 94.

086117 A

w EXCURSIONS EM CAR $
V̂lfËTT WER,

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 \Â
V 25 82 82 M

DIMANCHE 4 JUIN j«?

S JARDIN DES IRIS 11
RVULUERENS-CHÂTEAUf^

COTE VAUDOISE

t

Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.—)
(entrée au jardin comprise) U>1

088301 A <|M

4K 4ÊMMK <&

Réparation
de pendules

anciennes et modernes.

Duvoisin, tél. (038) 46 18 96 oes ieoA

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 25 39 32 S

f TÉLÉRAPID f¦ Pierre Zehnder - Hauterive S

H | Votre magasin en M
1 s" TV-RADIO -HI-FI I
| VENTE ET RÉPARATIONS ¦
|̂ Tél. (038) /

33 48 10 
M

Snack-Bar
LE DERBY

cherche,
pour entrée
immédiate, une

sommelière
Téléphoner
au (038) 24 10 98,
ou se présenter.

085856 0

On cherche jeune

CUISINIER
Faire offre à
l'Auberge
Communale,
1562 Corcelles-
près-Payerne,
tél. (037) 61 15 95.

086137 0

CISAC S.A.,
2088 Cressier (NE)
fabrique de produits alimentaires

cherche, pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes (05 h
14 h ou 14 h-23  h).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.

Téléphone (038) 47 14 74. 086677 o

HOME D'ENFANTS
cherche

MONITRICES
pour les mois de juillet, août.
Age minimum 18 ans.

L'Hirondelle Home d'enfants.
1882 GRYON. 086507 0

Cherchons pour entrée immédiate

SOMMELIER
ou SOMMELIERE

pour le service SALLE À MANGER.
Nourrie (e) - logé (e).
Congés réguliers.

Tél. (037) 451152. 086129 O

Nous cherchons

serveuse
pour tea-room, du 16 juin au 9 juillet.

Faire offres à pâtisserie Walker
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55
ou le soir 33 21 01. 085S7i 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

Baux à loyer
au bureau du Journal

Je cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage et s'occu-
per des enfants.

Tél. (038) 33 72 62
OU 33 17 49. 087268 O

Café-restaurant à
Peseux cherche

sommelière
Congé tous les
samedis
et dimanches
et tous les soirs.

Tél. 31 66 98.085880O

H Pour la Cité universitaire, Coop &S3J
BJSj|p Neuchâtel engagerait un (e) kJFm

H v  garçon ou fille I
WW\ de buffet I
fEiai Pour traiter, prendre contact avec MMg£
i£§&| la Cité universitaire, av. Clos-Bro- SêNHÊ
£OT« chet 10,2000 Neuchâtel, m&m
HfD tél. 24 68 05. 086240 o MKM

HAEFLIGER & KAESER S.A. Il ï
Quincaillerie - Outillage I ¦!# K|

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ÏÏXL

VENDEUR - QUINCAILLIER I
Congé tous les samedis après-midi et un samedi matin ffl |
sur deux. WÊÊ

Si vous désirez une ambiance de travail agréable, dans un BëS
commerce en constant développement, âg

faites vos offres rue du Seyon 6 • 2001 Neuchâtel •
Tél. (038) 21 1121. H

086701 O Hi

Pi M 0UINZAINE DE NEUCHÂTEL
EfljJS du 19 mai au 3 'uin 1978

BÔLE
Samedi 3 juin, dès 9 h

grand marché aux puces
Bar, buffet, gril, cantine.
Au profit du fonds des orgues.

086325 A
VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
M™ HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
I Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
1 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A 1

Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste
diplômé. (Prix modéré).
Toujours à votre disposition
pour un beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 551107 OBBOIOA

I '3ïl_*' f̂^M?_i l 
_E_ail_t_S

¦Mâ̂ î ^̂ u§i&î@ JHhÉÉÉBS

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie <
Installations sanitaires £

Dépannage 1
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TSOSTJA



I LË̂ RJPEÂUX
3ÉH JPv H19 I sont la dernière «touche»

Ira H i  ¦¦̂ ¦nïï ** votre intérieur.

Si ' m f f m M lll! 
Les dernières nouveautés

l__ I I I * Ji I lll 
sont arrivées !

SU J f  / / Jl i jj ! CONFECTION ET POSE PAR

yB \ l 11 MM if  Splendide et grand choix
j M I f 11MA li I II ^e l'ssus modernes et de styles.
ÏK / 11/MM II ' Toujours les plus bas prix.

H \\l//r 1 : ' I GRATUITEMENT
IH V___nfl ' Iii j r i l  nous prenons les mesures de

P̂ fl 
nf 

f̂t T maanmm __F a î r _F _V _¦ m
- _ î Hv m\- mm w r̂^̂ w mamt m mmr Ë _¦ _ r̂ Ĥ
f a ba_a_É_______pU(_____________________

 ̂
G____________B______n____________B____B- S

H TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
B» «.«.-...w Tél. 25 34 69
g| RIDEAUX Fermé le samedi

\bs opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724

pnERffOPTIcI
ÉartS t̂HT ' Sgijpnigfi»

T n jt ni n, n. rliyî2'i'.» r

071966A

S
C *^*»lV^^ S____É_______̂ ^^l nA %____rff' t̂t^______i

^____TT_ v î̂J*E2*rf_$^ f̂c__TSwr̂ _5SPMç__5BI _0^B^K__1
______ A VF^^L.___

__ÉI_^M^___P*^__

084705 A

I f LÉS TRAVAUX EN JUIN li
• Cette semaine : SOINS GAZON n

i » ¦_¦_______¦ Par temps chaud arrosez votre gazon avec: < >
I l Solocto*\M ( I

i i ê* J~m désherbant liquide à large spectre < i
' ! 1tm>*°y a

.'. d'action- (Trèfle, dent-de-lion, plantain, etc.). ] [

i I VertofoljL i i

: i AÔô
I O Royal Engrais liquide, longue durée. f
I I î j^y^̂ ^̂  t t

i » Pour aider l'épandage, employer /T MCàfl ' 'j j  soit un Drlfmaster Royal / H3 II
J |  ou un Mlnldrlfl se fixant au goulot / >xI3vv < >
j |  de votre arrosoir, le résultat n'en 1/ I \̂ j [
# sera que meilleur, car le produit /^ il A[ il

Î

sera réparti: régulièrement. M P J [

(SUD graines {
place des halles 13 Sk̂ E 1*0061" bl9nk
tél. 254822 .-. ĴlÇy^

N âê neuchâtel y:
6/Uî «ar

L  ̂ 086700 B JP

%••••••••••••••••••••••••• •••

La bonne

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\^ 
084948 A J

mL s8^*̂^^

Maison jeune et dynamique engage

UN APPRENTI
DÉCORATEUR

(si possible avec permis de voiture).

Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres 87-808
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 086224 K

VENDREDI 2 JUIN

À DOMDIDIER
(Halle des sports)

SUPER LOTO
(dès 20 h 15)

«LA VALSE DE L'OR
ET DE L'ARGENT!»

20 parties, abonnement 10 fr.
Quine: carnets d'épargne
Double-quine : vrenelis
Carton: 2 royales en or - en lingots
de 50. 20 et 10 grammes).

Se recommande : Le Comité du tir de section. 084967 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

Cherche à repourvoir place de

GÉRANTE
dans boutique ou magasin.
Habitude des achats, bon contact
avec la clientèle. Diplôme de coutu-
rière.

Faire offres sous chiffre P 28-460205
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

086145 D

/ \ POISSONS 1

 ̂
ra; FRAIS I

C/ *̂—«^\i recommandés '$§&
V "wu'cMÏm V cette semaine p?

TRUITES SAUMONÉES 1
PALÉES ET FILETS |

BONDELLES ET FILETS 1
Grand choix de poissons de mer S
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Wf{
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H

Fermeture hebdomadaire: le lundi Wi
086621 B R*Ç

¦ ' jjllfilB\ ?»À-¦*... ¦ ¦'¦'̂ mâmL , fm, imT

086223 B

/p\e^9 o , «
f •<*&£%£*?§

' 
^
-^̂  068236 A

/mmmmmmmmmmwmmmmmwm

É 
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée :
4 septembre 1978.
Rensei gnements direction
Tél. (038) 24 77 60. 077210 A

F/._1H
Notre cadeau :

une magnifique reproduction au
ft 50/70 cm du peintre animalier
Fritz Hug , pour tout achat au

comptant dès Fr. 50.—.

rue Saint-Honoré 5
NEUCHÂTEL

084888 A

2223 cmc, 80.9 kW DIN ^̂ m̂
^(110 CV DIN). traction AV. sus- kj "̂̂ ^̂pension compound Hydragas ^̂ 25_ ft

inusable. 4 portes, toit vinyle. ¦ 
_oM»_£j

sieges-couchettes recouverts »555^ _̂F
d'étoffe , également avec boite ^̂ ^̂^̂ J
automatique, Fr.179B0.-

fâ& Austin Princess
Agent officiel :

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15

Venez taire un essai! 085715 B

 ̂

"AWémr 2M__» Sfe
n VOYAGES DE PRINTEMPS ?

• 

VACANCES À RIMINI 11-18 juin Fr. 328.— MU
ÎLE D'ELBE - FLORENCE 12-17 juin Fr. 690.— K
TOUR DE BRETAGNE 18-25 juin Fr. 880.— K

J VACANCES A ALASSIO 19-25 juin Fr. 448.— ¦h

" 
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ^T

mmm r* —̂ ¦£ 25 82 82

t

mmmWÊ _P V WMMËBF __» Couvet , St-Gervais 1 . .
WW Ë Ë Ë WW mm ËÊa\a V 63 27 37 

^08829GA JM|

-4K <mMK ^MK 40
PENSEZ P1ASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Tonneaux
pour fruits
dès 28 I jusqu'à 2000 I
dès Fr. 34.70.
Garde-arôme monté
sur couvercle Fr. 36.—

 ̂ *\$M
Jerrican
pour alcool,
élimine l'amertume.
22 I Fr. 34.—
37 I Fr. 42.45
62 I Fr. 52.15
+ port et rembours.

Catalogues sur deman-
de.

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Fermé le samedi
086639 B

jl BEROCHE Tl i
j j(i| Lt1 spécialiste du meuble rustique SsjK, |

|i charme I !
Il et 1 !
j l chaleur I
t du bois
il massif m
M Documentation m,

sur demande. M^i
K 15, (ue du Oêbtrcadtrs - 2024 Sainl-Aubin ^H |..j
¦|| T«. 10381 5623 15 081488BW|.-

m̂WÊmm \m ŝssmB&Am .̂ '

08S356A

Marché aux puces
dès aujourd'hui à samedi,
de 10 heures à 18 heures,

chez Léon
Port-d'Hauterive

088257 A

Pension
pour personnes âgées

s'ouvrira le 1°'juillet, à la rue de
l'Evole.

Renseignements M. S. Vaucher,
Tél. 25 04 48, heures repas. 088271 A

Beau choix
de cartes
de visite

DOCTEUR

Clottu
Saint-Biaise

absent
1 et 2 juin. 085890 u

ASSUREUR
toutes branches, 30 ans, de forma-
tion commerciale, titulaire d'une
maîtrise fédérale, cherche change-
ment de situation en rapport avec
formation.

Adresser offres écrites à BK 1258 au
bureau du journal. os6907 o

On cherche du
15 juillet au début
septembre

PLACE
dans tea-room pour
aider au buffet et
au service.

Faire offres à :
Marianne Hediger
Ferme les Cerisiers
Cousset (FR)
Tél. (037) 6123 81.

086134 D

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 i vous restera alors cinq lettres inutilisées avec i[
( J lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Nord J t

J i de là France. Dans la grille, les mots peuven t être lus , !
< [ horizontalement, verticalement ou diagonalement, j »
j » de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < |
i [ bas ou de bas en haut. j »

< \  Amuser-Amulette-Art-Chéchia- Chaton - Dragon - J »
] » Duel - Drogue - Droiture - Dense - Drôme - Duper - < \
< |  Durable-Dose - Dualiste - Est - Elu - Lis - Luc-Lyre - I l
!» Meubler - Machinal - Opuntia - Ores - Origine - i

j i  Placement - Pampa - Pansue - Papa - Routage - <|
i[  Rubrique - Rumeur-Raz - Royale - Rêve - Sinueux - |>
| » Tas - Valable - Visitation - Vie - Ruer. j [
< |  (Solution en page radio) !|

<WWVVVW»vvwww wwwvwwvwvwvyvvvwwwvww iw |

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

F_i__a:»^»kVf_.\ci»t

Apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils.

Pierre Mauler,
rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux.
Faire offres. Tél. 31 71 81. 084954 K

A remettre

FABRIQUE
d'articles métalliques, de moyenne
importance,, en pleine activité,.avec

^ A immeuble bien situé à Bienne. Inter-
médiaires s!abstènir.... '*,¦. _».'. ,,._^„.'

Faire offres sous chiffres 80-48380
aux Annonces Suisses S.A., 2500
Bienne. 086635 a

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

Traductions
Interprétations

Jean-Paul Rochat
Case postale, 8700 Kusnacht
Téléphone (01) 910 58 41
Télex 54037° Jtvjf 086638 A

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

APPRENTIS
COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage : 4 ans.

Nous demandons jeunes hommes intelligents, maîtrisant
bien la langue française et ayant du goût pour le dessin.
Début de l'apprentissage: août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée â -
HTR . B. P. 619 • 8034 ZURICH 34 |

I prêts personnels!
i î sons coution jusqu'à fr. 10000.-.
'i j  Je note que vous ne prenez pas de
s jf ! renseignements auprès des employeurs mte
fl et que vos intérêts sont personnalisés. pl|
WÊ Nom: <Sk
Wm Adresse: : É
B NP, boitte: FAN »

B Service rapide 01/211 7611 |
ML Talstrasse 58,8021 Zurich )"¦ ¦"

VICITYB/WKG/
062912 A

#t%% m Wêêêêêêêêêêêêêêêêê _r#_r__%
I __*À I AU CERCLE NATI0NAL M 1
H ÉÉ Ĵ M̂, DURANT TOUTE LA Pi) ï H
I BÉmâ Quinzaine U__J i
BL Place Pury ¦_ ¦_ ¦_ ¦_ "'._. __ ¦ r 24 08 22 Mmi—iniMi m de Neuchâtel M
1 AUJOURD'HUI À NOTRE STAND 'Û
} $Ê « Entrée Armourins rue du Seyon |p§

B&1 Venez déguster notre 11
I GÂTEAU AU FROMAGE ET À L'OIGNON M

H agrémenté par les VINS DE NEUCHÂTEL H

I * AMBIANCE * MUSIQUE * TOMBOLA GRATUITE * |
H& Soyez nombreux B
WL 085710A mt



A propos de baisses de prix
i

Non MM Ford, Fiat, Peugeot» Renault,
Volkswagen & Cie, il ne suffit pas
de baisser vos prix pour être pins
ltVnlllclSv il A« Nous avons toujours été les plus avantageux et nous
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ le restons. Il suffit de comparer. Pour comprendre

pourquoi la Mazda 323 restera la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

>____h _____ I m r̂ _______ BM _____ ____^^ ____________ ^̂ ^̂  ̂ ____^^̂  _______________ ^̂ B̂  ̂ amm^T  ̂ ______________ ^̂ ^̂ k "¦>B'Eiirv JKH -*mt ^B _____ 1 mmW ^W fy#,i|Û Ftt:j*«H-hw L%J*__ 'B ______ _H _¦__ _______ _______ M̂ ___r ____H _______ ^k _-___ ______E_________i ^^SL-IJèV -iT îP ĝ4'IÊ  ̂G?^CiTwSfartJî TT ĉJKR'ii - J >WJJ "̂  H_jt_cT«J _H  ̂ _«fl_ ___P_H __B ^̂  __B ___^^^^^^ _̂_ _̂_ ___F ____^̂ ^̂ ^̂ _̂_k _̂k _B_ ___^^̂ ^̂ ^^̂  _̂_:wlWMtfe_____^̂ ^̂ Ŵ^̂ ___^̂ ^^MMptt l̂ B̂BoKBl "̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ^H __P^ KHB3____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BH__H B̂-BS.f5HKi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^B B ___fl_______fl__^r ^B n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B̂ ¦JF^̂ Hl '*V'A?sk2 ^H __W_^!_£-» __ )____! ^ _̂_r n*__3s?^ ^H BB-fctf *' ̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^Lw ^
LW 
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il
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Offre plus pour moins
Importateur: Blanc 8c Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, 022 82 33 00

l________a

vendredi 2 juin waprès- mm |||

les magasins ^̂ S 3 i]B \~T1\É)ÏÛ$/11 CAP 2000 1Il H 1 Ê  ̂W% m  ̂m  ̂ ~ Objectif Viennon multicouches 1,9,9-30 m/m Pfa wSSw I i i l r\ \mW I m\\l /È DEOCIIV I
HlllI lKI l_N " viseur reflex - règla9e automatique du B M W I ï I I J _\\^l U l\\U M rtotUÀ WfflIWBÎ JIE^Jv diaphragme avec possibilité de correction M j  P I 1 1 lukv*lulw-i ¦ »w—w«m n|

Livré avec étui et 1 objectif super grand-angulaire "m__ ill m •!'* '/' w  ̂ BREUMIG PMA 5,5 m/m. ¦llll l. I\ V MUGARANTIE 1 ANNÉE. %ËF WW mWm\  * / H_E
â. -___»" -̂*-Î 086188 B 1̂^̂ ¦̂ ¦¦¦ .¦iMlGROSili



SUISSE ROMANDE
14. 50 Point de mire
1S00 Tiens bon

la rampe,
Jerry I

16140 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»
18.05 Calimero
18.15 Système «D»
18.35 Passe et gagne
18 55 Football en Argentine
20.50 Téléjournal
21.05 Temps présent
22.05 Des yeux pour entendre
22.55 L'antenne est à vous
23.15 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique (6)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
1800 La formation continue
18.15 Le jeu chez l'enfant (4)
18.45 Fin de journée
18.55 Football en Argentine
19.45 env. Téléjournal
20.45 env. Téléjournal
21.15 10 ans après
23.15 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé »
13.00 Les 24 jeudis
1600 Internationaux de tennis
17.50 1, rue Sésame
18.15 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 T F 1 actualités
19.30 Voltaire, ce diable d'homme
20.30 La paix se gagne sur mer
21.20 Au festival de Cannes
22.15 Internationaux de tennis
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (3)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le mors aux dents

1530 Aujourd'hui magazine
15.30 Cyclisme
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Antenne 2 journal
18. 55 Coupe du monde de football
20.45 Lulu
2Z25 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18,40 Tribune libre
ia55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Beauvais
19.35 En ballon

au-dessus du Kilimandjaro
20.25 F R S  dernière
20.45 (N) Les poupées

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telegiornale

10.00 Telegiornale
10.30 Fine
laoo Per l più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Intermezzo
18.50 Mondiali di calcio
20.50 Telegiornale
21.05 Reporter
22.00 We've got the Music
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la condition

féminine. 17 h, pour les enfants. 17.40,
téléjournal. 17.45, football. 18.50, foot-
ball. 19.45-20 h, téléjournal. 20.45,
musikladen. 21.45, Chapeau melon et
bottes de cuir. 22.30, le fait du jour. 23 h,
football. 23.15, Frau von Bebenburg.
0.40-0.45, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Pinocchio. 17.40,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, spectacle de cirque. ;
21 h, téléjournal. 21.20, signe distinctif
« D ». 22.05, Der ganz faire Prozess des
Marcel G. 24 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
48 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Il secoua la tête avec regret :
- Je ne comprends rien à tout ce jargon moderne et j e

suis certain de ce que j'avance : vous n'êtes pas des
nôtres, petite...

Et avec infiniment de respect dans la voix :
- Vous êtes trop bien pour cela !
Elle continuait à lutter pied à pied.
- A vous entendre, tous les Trévières sont condam-

nés à n'être que des agneaux bêlants ou des loups ! Et la
loi de l'exception, qu 'est-ce que vous en faites? Moi, j'y
crois, je veux y croire, pour mon petit Willy.

Soudain le vieux visage se crispa, et recommençant à
la tutoyer, il protesta :
- Ah ! ne le souhaite pas, puisque tu l'aimes ! Cela est

arrivé dans cette famille, oui ! L'alliage de toutes les
qualités, et les qualités seules, de notre race... Mais
même le lion, avec son courage et sa noblesse, ne peut
triompher en face de vrais loups et de leur ruse méchan-
te.

Il secouait les épaules avec un fatalisme résigné en
regardant la flamme danser dans le foyer.
- Et pourtant, acheva-t-il dans un soupir, quel type

merveilleux c'était!
Soudain, les mots éveillèrent un écho dans l'esprit de

Mauria: «Un type merveilleux... » Elle avait déjà
entendu cela. Mais par qui et quand? Un instant, elle
chercha, déroutée. Mais qu'est-ce que cela pouvait faire,
voyons... Et puis, elle entendit la voix : Séverac. C'était
Paul Séverac qui lui avait dit cela, le premier jour, à
propos...

Vivement, elle demanda :
- C'est au frère d'Agnès que vous pensez, n'est-ce

pas?

Il sursauta , et tournant vers elle le regard effaré de ses
yeux sombres :
- Pourquoi le penses-tu ?
- Parce qu'on m'a déjà parlé de lui dans ces termes

chaleureux, expliqua-t-elle.
- Tiens! s'étonna-t-il, avec presque de l'inquiétude,

aux Trévières, qui donc?
- Paul Séverac, lança-t-elle en le regardant de côté

pour voir l'effet que ce nom produisait sur lui.
Si Paul était un intrigant, comme on avait voulu le lui

faire croire, celui-ci ne manquerait pas de réagir. Au
contraire, il resta calme, indifférent et parut presque
soulagé ou rassuré.
- Ah! bon, dit-il détendu. Il l'a bien connu , en effet.
- C'était son camarade? demanda Mauria, avide de

détails.

- Lui ? Pas positivement. François était plus jeune
qu'Agnès et Paul. Quelques années, à vingt ans, font un
écart considérable qui s'atténue ensuite.
- Mais... comme Paul était celui d'Agnès, et même un

peu plus, je crois, son soupirant?

Le vieillard soupira avec regret à l'évocation des
souvenirs lointains.

- C'est vrai. Une de ces amitiés d'enfance qui ne
demandent qu'à se changer en amour. Ils étaient
toujours ensemble. Les deux pères, très intimes,
n'avaient pas voulu se séparer quand Etienne, à son
mariage, décida de quitter les Trévières, trop petites,
avant les transformations que Frédéric leur a apportées,
pour abriter deux ménages selon les conceptions actuel-
les du confort. Mais pour rester à proximité du domaine
dont il continuait à partager la direction avec son frère
aîné, Antoine, il a fait construire un beau chalet , simple,
mais moderne, à mi-chemin entre les Trévières et Séve-
rac. On ne te l'a pas encore fait connaître ?
- Non, dit-elle, surprise que Paul ne le lui ait pas fait

visiter dans son «tour du propriétaire ».
- Bizarre ! Il est vrai que la douce Agnès, paraît-il ,

semble avoir tout oublié du passé.
Immédiatement, elle se rappela les paroles de

l'inconnu du grenier : « Vous avez changé de maison... et
de cœur aussi. » Voilà donc l'explication. Décidément , il
en savait des choses, cet homme! Enchaînant sur les
derniers mots de Sylvain Trévières, elle dit sur un ton
acide :

- Sauf Paul Séverac, cependant. Il est resté l'intime,
le confident, tout le temps fourré aux Trévières et se
mêlant de tout, comme s'il était de la famille...
- Oui. On m'a dit... répondit-il sur un ton dubitatif.
Elle s'étonna :
- Vous ne venez donc jamais aux Trévières?
- Non , dit-il sèchement. Depuis le départ de votre

mère. Bien que Frédéric m'écrive souvent pour m'y
inviter. Il paraît même que mon couvert y est mis régu-
lièrement... bien que ma chaise reste vide.

Ainsi donc s'expliquait cette chaise toujours inoccu-
pée à côté de celle de Mauria, et qui l'avait intriguée.
Pendant qu'elle songeait à cela en un éclair, il poursui-
vait:
- Malgré cela, on vient me souhaiter la bonne année,

en groupe, les bras chargés de cadeaux, et Frédéric, fei-
gnant d'attribuer mon abstention à ma mauvaise santé
et mon état... valétudinaire, m'envoie assez souvent son
fils : l'héritier... faire sa cour au vieux sauvage que je
suis.

Comme elle le regardait, surprise, il expliqua cyni-
quement :
- J'ai beau être le membre le moins reluisant de la

famille, le cousin ruiné, par eux d'ailleurs, la maison où
j'ai été relégué et le bout de terrain que l'on m'a laissé
représentent encore une proie tentante pour ce vautour
de Frédéric. Oh ! pas pour leur valeur intrinsèque, bien
sûr, qui est, pour ce richard, insignifiante, mais cela
forme une enclave dans la propriété, comprends-tu? S'il
pouvait la réunir aux Trévières dans ses mains avides, ce
serait pour lui une jouissance infinie. (A suivre)

NAISSANCES : Les entants de ce jour
seront autoritaires mais affectueux. Ils
seront assez difficiles à diriger.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne rompez pas vos traités com-
merciaux avec le Capricorne. Amour: Ne
pensez pas trop à l'avenir, sachez plutôt
goûter les joies du présent. Santé: Votre
tempérament est optimiste, vous avez de
bel appétit.

TAUREAU (2 1-4 au 27-51
Travail: Un problème va se poser pour
vous le matin. Vous pourrez le régler faci-
lement. Amour : Votre cœur hésite , se cher-
che, rêve, attend... quoi? Sûrement
l'impossible. Santé: Ne consommez pas
les mets auxquels vous êtes allergique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites preuve d'application et de
bon sens si vous voulez atteindre vos objec-
tifs. Amour: Interrogez-vous consciencieu-
sement avant de prendre une décision
importante. Santé : Ne vous résignez pas à
une vie trop sédentaire. Marchez beaucoup.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout vous semblera plus facile et
vous pourrez régler de nombreuses ques-
tions. Amour : Ne soyez pas mélancolique,
vous éloigneriez vos amis. Santé : Au cours
de vos voyages ne vous écartez pas trop de
votre régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: La chance est à vos côtés, faites
preuve d'énergie. Amour: Vous aimez les
natures affectueuses, qui ne s'opposent
pas à vos décisions. Santé : Vos malaises
ont souvent des causes circulatoires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Mettez votre travail à jour et ne
prenez pas trop de nouvelles responsabili-
tés. Amour : Prenez vos précautions avec le

sentiment. Il ne doit pas être inconstant.
Santé : Des contrariétés un peu vives ont
agi sur votre état physique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Maintenez de bons rapports, vous
aurez tout à gagner. Amour: Redoublez de
tendresse, on appréciera vos efforts de
conciliation. Santé : Votre vie est souvent
inégale; ce qui est très fatigant pour vos
nerfs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Besoin de nouveauté, d'affirma-
tion, ne forcez rien, tout vient à point...
Amour : Les dispositions astrales vont vous
rapprocher du Lion. Santé : Evitez le sur-
menage, lorsqu'il devient une habitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous prenez volontiers de grandes
responsabilités. Amour: L'amitié que vous
inspire la Vierge ou le Verseau durera peu.
Santé : Prenez soin de votre état général, de
lui dépend votre réussite.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Sachez tirer des avantages de vos
qualités professionnelles et morales.
Amour : Un sentiment profond vous unit au
Taureau. Mais n'oubliez pas vos amis.
Santé : Les maisons sérieuses préparent
leurs conserves avec un grand soin,
mangez-en.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez vous orienter vers
l'enseignement des sciences expérimenta-
les. Amour: Ne vous prêtez pas à des
discussions sans fin. Restez calme et conci-
liant. Santé : Le lait est un excellent aliment
dont il ne faut pas vous priver.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous savez intéresser le public
sans faire de concession. Amour : Les
tempéraments vénusiens vous convien-
nent parfaitement. Santé : Un mauvais pas-
sage a pu affaiblir votre état général.

HOROSCOPE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 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 (14!, 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-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05. Henry Dunant ou la Passion (5), film à
épisodes de Jacques Fayet. 20.30, fête comme
chez vous. 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'allemand. 9.20,
domaine suisse alémanique. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, votre rendez-vous avec l'éducation
ds adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S),
Suisse-musique. 12 h, (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n
pop. 17.30, (S), l'actualité du jazz. 18 h, informa-
tions. 18.05, (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S),
stéréo-service. 20 h, (S), à l'opéra : Wozzeck ,
opéra en trois actes, musique d'Alban Berg. 21.50,
concours lyrique. 22.05, un grand ouvrage
contemporain , La mort à Venise, musique de
Benjamin Britten. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h,
E. Kuchenbuch, cithare. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
orchestre Werner Eisbrenner, J. Hermann,
W. Gardner et V. Remann, harpe.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, commission des program-
mes. 20.45, football en Argentine. 21 h, voyage
musical dans le Berlin des années 20. 22.05, coun-
try et western. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

RADIO
Problème IM° 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Développement. 2. Auge de maçon.

Fait du bruit dans les rapides. 3. Etat de
services. Ordre impératif. 4. Note. Moyen
de réussir. 5. Obtenus. Prononciation par-
ticulière. 6. Joua le premier. Fin de verbe.
L'amour la rendit bête. 7. Prendre une cer-
taine quantité d'avance. 8. Possessif. Fut la
première à Thèbes. Prénom arabe.
9. Précéda le commerce. Physicien
yougoslave. 10. Qui a des bords escarpés.

VERTICALEMENT
1. Symbole. Ensemble des abords d'un

puits de mine. 2. Fait des vers sans être
poète. Acide nucléique (abr.). 3. Tente la
fortune. Partie de la charrue. Accord du
passé. 4. Victoire de Napoléon. Port du
Chili. 5. Franchit. Pronom. 6. Connu.
Félins. 7. D'une douceur affectée. Préposi-
tion. 8. Tranchée. Permet d'exposer ses
pensées. 9. Navigateur portugais. Fait
avorter les fleurs des céréales. 10. Ville de
l'URSS sur la mer Noire.

Solution du IM° 142
HORIZONTALEMENT : 1. Prometteur. -

2. Amoureuse. -3. Ad. Leu. Ben. -4. Pare.
Clé. - 5. Prône. Lear. - 6. Lesta. Ré. -
7. Rue. Tane. - 8. El. Débouté. - 9. Ivoire.
Set. -10. Lent. Stase.

VERTICALEMENT : 1. Appareil. -
2. Radar. Ulve. - 3. OM. Rôle. On. -
4. Molène. Dit. - 5. Eue. Ester. - 6. Truc.
Tabès. - 7. Té. Llano. - 8. Eubée. Cusa. -
9. Usé. Arêtes. - 10. Rendre. Eté.

I MOTS CROISÉS i

Bibliothèque de la ville : exposition Pierre Bovet.
Jeunes Rives : tous les après-midi, Zoo Beauverd.
Promenade-spectacle : 20 h 45 et 22 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Muses 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.

Centre d'artisanat : Les émaux «du coin culturel
de Matten I.S. ».

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h. 18 h 45 et 20 h 45,
Comme la lune. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'œuf du serpent
16 ans. 2m" semaine. • ¦.

Rex : 20 h 45, Brancaleone aux croisades. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, L'enfer des mandingos.

18 ans. 18 h 45, La vie secrète de Walte r Mitty
(Sélection)

Bio : 18 h40 et 20 h 45, Julla. 12 ans. 3™ semai-
ne.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le bus en folie. 12 ans.
17 h 45 Obsession 16 ans.

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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N» de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12 (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVII* au XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le shériff (P. Dewaere).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur (le soir

également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les fous du stade (Les
Chariots).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, huiles,

lithos, aquarelles.

CARNET DU JOUR

Un menu
Omelettes aux épinards
et aux champignons
Salade pommée
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR:

Omelettes aux épinards
Pour quatre personnes: 6 œufs , 4 cuille-
rées à café de farine, 1 dl de lait , sel, poivre,
persil et ciboulette hachés, 400 g de cham-
pignons de Paris, 2 oignons hachés, vin
blanc, 1 livre d'épinards hachés.
Préparer les omelettes et les réserver au
chaud non pliées.
Faire revenir dans un peu de corps gras les
oignons, ajouter les champignons, saler et
poivrer, 1 petit verre de vin blanc et laisser
cuire doucement pendant 20 minutes.
Préparer une livre d'épinards et les hacher
finement.

i Mettre dans chaque omelette une couche
' d'épinards et une couche de champignons;

replier l'omelette et servir. r.'

Mangez du chou-fleur!
Si vous redoutez les bestioles qui peuvent
parfois se cacher dans le chou-fleur , lavez
celui-ci à grande eau vinaigrée. Autant que
possible, séparez auparavant les bouquets
et coupez légèrement les trognons... à
moins que votre préparation n'exige de
laisser le chou-fleur entier.
Après la cuisson (lente et à couvert dans
l'eau bouillante salée) vous pouvez utiliser
l'eau riche en vitamines et en sels miné-
raux. En y ajoutant quelques bouquets en
purée, un jaune d'œuf, de la crème fraîche
et un peu de crème de riz, vous en ferez un
potage «Dubarry».

Cervelle et aubergines
au coulis de tomate
Pour quatre personnes : 600 g de cervelle
de veau , Vi I d'eau salée, 1 rondelle de
citron, 2 aubergines, sel et poivre, 4 toma-
tes, 1 oignon et 1 gousse d'ail , 2 cuillerées à
soupe de farine , 2 œufs, 2 cuillerées à
soupe d'huile et 30 g de beurre, Vi cuillerée
à café de marjolaine, 1 cuillerée à soupe de
graisse, persil frais.
Mettez à tremper la cervelle quelques
instants dans de l'eau tiède, nettoyez soi-
gneusement et retirez la peau.
Amenez à ébullition l'eau salée avec la
rondelle de citron , ajoutez la cervelle et
blanchissez-la 10 minutes. Retirez de la
casserole, egouttez soigneusement et
coupez en tranches d'environ 1 cm d'épais-
seur.
Détaillez les aubergines en rondelles, salez
et poivrez-les légèrement. Plongez rapide-

ment les tomates dans de l'eau bouillante,
pelez-les, épépinez-les et coupez menu.
Hachez finement l'oignon et l'ail.
Passez les tranches de cervelle et les
rondelles d'aubergine dans la farine et
l'œuf battu, rissolez des deux côtés dans
l'huile et le beurre chauds jusqu'à belle
coloration.
Entretemps, étuvez les tomates avec
l'oignon et l'ail dans la graisse chaude.
Salez, poivrez , saupoudrez de marjolaine.
Répartissez le coulis de tomate sur les tran-
ches de cervelle et d'aubergines dressées ;
parsemez de persil haché. Servez avec du
riz ou des pommes de terre au sel.
Préparation et cuisson: environ 1 heure.

Coquelets au riz sauvage
Pour six personnes: 3 coquelets, 100 g
d'amandes, 2 paquets de riz long grain et riz
sauvage, 1 jaune d'œuf, 1 cuillerée à
entremets de lait, 200 g de crème fraîche,
4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 100 g
de beurre, curry, sel, poivre.
Préparation : coupez les coquelets en dëu*,
salez , poivrez et enrobez-les de beurre pétri
avec un peu de curry. Faites-ies cuire et bien
dorer au gril.
Faites cuire le riz sauvage pendant 25 min
dans 1 I d'eau bouillante avec l'huile et les
sachets d'aromates contenus dans les
paquets de riz. Ajoutez les amandes, des
noisettes de beurre et laissez cuire encore
5 min, sans couvrir , à feu doux.
Faites chauffer la crème fraîche, ajoutez le
lait. Versez une cuillerée à entremets de
curry et faites épaissir à petit feu en
remuant avec un fouet.
Répartissez le riz dans un plat chaud, posez
les coquelets sur le tout et servez la sauce à
part.

Qu'est-ce que
le riz sauvage?
Le riz sauvage aux longs grains foncés est
un produit rare, de faible rendement et de
maturation très lente (six ans). Il doit son
nom au fait qu'il pousse de façon un peu
anarchique dans les eaux peu profondes de
certaines régions d'Amérique.
Pendant des siècles, on l'a récolté de façon
très artisanale , jusqu 'à ce qu'on essaye de
le faire pousser dans des rizières contrô-
lées. Il n'en reste pas moins un produit de
luxe.
Ce riz possède aux dires de certains de
hautes qualités nutritives. C'est un accom-
pagnement original pour volailles et grilla-
des ou pour fa rcir les légumes, ce n'est pas
toutefois le riz du quotidien, vu son coût!

A méditer
Il n'est bon bec que de Paris.

François VILLON

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SéRIE ¦:̂ i\ijkTiriisw:riik#MMMMMHH^
RÉSUMÉ: Sur la foi d'une dénonciation mensongère, Beaumarchais est
incarcéré à la prison de l'Abbaye le 23 août 1792.

ODIEUX CHANTAGE
f 1.1711 . n

L'ennemi menace d'envahir la France. A la tribune de l'Assemblée,
Danton vocifère: «De l'audace , encore de l'audace , toujours de l'auda-
ce...» Comme tous les détenus de l'Abbaye, Beaumarchais vit dans la
crainte de s'entendre désigner pour les charretées quotidiennes qui par-
tent vers l'échafaud. Un après-midi , un geôlier vient le chercher pour le
conduire au parloir. Il s'y trouve en présence de Larcher. « Je viens vous
offrir 7 florins et 8 sols par fusil , propose le visiteur. Ce n'est qu'un florin
de moins que le prix auquel l'Etat les rachète.»

o Citoyen, répond Beaumarchais avec hauteur, apprenez que je ne règle
pas mes affaires en prison. De plus, je ne suis pas dupe de votre marché. Si
vous offrez 7 florins, c'est parce que vous savez que vous les revendrez 11
ou 12.»- « Le temps et le lieu me semblent mal choisis pour marchander,
répli que Larcher. Vous savez, je suppose, ce que l'avenir vous réserve.
Acceptez et dès demain vous sortirez d'ici avec un certificat de civisme en
bonne et due forme. » - « Je ne céderai pas à votre odieux chantage », dit
Beaumarchais en faisant signe au geôlier pour mettre fin à l'entretien.

Pour tuer le temps autant que pour faire éclater son innocence, Beaumar-
chais rédige un mémoire pour les députés de l'Assemblée nationale. Tous
ses compagnons de cellule unissent leurs efforts ingénieurx pour qu'il
puisse écrire aussi confortablement que possible. M. de Lally-Tollendal
donne du papier , de l'encre et des plumes ; le comte d'Auffray prête son
sous-main et M. de Montmorin son dos en guise de pupitre.

Au bout d'une semaine de réclusion, Beaumarchais est de nouveau
appelé au parloir. «C'est le procureur de la Commune, M. Manuel », lui
annonce le geôlier. « N'est-il pas de vos ennemis ? » demande le comte à
Beaumarchais. « Hélas ! oui... j'ai eu maille à partir avec lui et je l'ai verte-
ment semonce pour des impôts déjà payés qu'il réclamait avec insistan-
ce. » L'air consterné, ses compagnons l'entourent et lui serrent les mains.
L'abbé de Boisgelin trace sur lui un signe de croix: «Que Dieu vous
assiste, mon enfant... » - « Adieu, mes amis... » dit Beaumarchais, la gorge
nouée par l'émotion.

Demain : Echange d'amabilités 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : !

LILLE 
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L'an passé.
158281 fenêtres laissées ouvertes

auraient pu tenter bien des voleurs.
Securitas les a fermées.

Heureusement,
il y a

Securitas.

* SECURITAS '

V. ^*em>

085052 A

H ajourd'hui IS
. la quinzaine de neuchâtel
Neuchâtel en fête

Aujourd'hui, animation par les commerçants, de la rue du Seyon.

18 h 40, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
I 20 h 45 et 22 h, PROMENADE-SPECTACLE

I c<Neuchâtel sort de son enceinte»
I Reprise.
I ENTRÉE GRATUITE
I Patronage : service culturel MIGROS.
I Avec l'aide du Conseil communal et des services de la ville.
I 085711A

ARTS DU JAPON
Dispersion de la première partie de la collection d'un amateur suisse
d'art japonais.

En 1er tirage : Estampes et dessins des principaux maîtres japonais :
SHARAKOV, OUTAMARO, HOKUSAI, HIROSHIGUE, EISEN, TOYO-
KOUNI, KUNISADA, etc.

Dessins originaux d'HOKUSAI
Livre complet des 56 stations d'HIRISHIGUE, etc.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
SAMEDI 3 JUIN À 16 HEURES

| En présence de M. Félix TIKOTIN, conservateur du Musée japonais
en Israël (Haïfa).

! L'exposition aura lieu du 3 juin au 10 juillet.
Ouverture tous les jours, dimanche y compris, de 8 heures à
19 heures.

GALERIE ARTS ANCIENS, Bevaix
Tél. (038) 46 13 53 - 46 11 15. 086235A i
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Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36-41 par jour.
Prix AVS Fr. 34.— juin et septembre.
Altitude 1100 m. Repos, promenades
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.

Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 084981 1



Tourisme : entente Vaud-Fribourg
et inquiétudes à Estavayer-le-Lac

FRIBOURG 

ESTAVAYER-LE-LAC (MG). - «Allons-
nous, après quatre siècles et demi de scis-
sion, assister aune réunification broyarde?
Allons-nous voir disparaître ces enclaves
qui ont nom Avenches, Estavayer, Surpier-
re ou Vuissens ? (...) Non. On n'en est certes
pas là et il coulera encore bien de l'eau sous
les ponts de la Broyé avant que, politique-
ment, les diverses conquêtes de Berne et de
Fribourg se rassemblent à nouveau. Mais
ce qui est impensable sur le plan politique
l'est beaucoup moins sur celui de l'écono-
mie». C'est ce qu'a constaté M. André Bise,
président de la Société de développement
d'Estavayer et environs, mardi soir, lors de
l'assemblée générale. Les responsables du
tourisme broyard, vaudois et fribourgeois,
ont du moins groupé leurs efforts en réali-
sant un prospectus «une région, une val-
lée, deux lacs». Un nouveau pas a été fait
récemment en proposant un forfait touris-
tique aux agences de voyage et aux pro-
priétaires d'autocars. Mais l'hébergement,
à Estavayer, connaît de graves lacunes.

Comme dans l'ensemble du pays, le
tourisme fribourgeois a connu en 1977 une
reprise, après trois années de baisse. La
progression a toutefois été plus faible dans
la Broyé. Les hôtels staviacois ont déclaré
5143 nuitées en 1977 (+ 154), mais on sait
que la statistique hôtelière, dans le canton

de Fribourg, ne dit pas tout. Pour l'ensem-
ble des moyens d'hébergement, on a
compté 77.663 nuitées (-3947). Une
somme de 53.470 francs a été encaissée en
taxes de séjour, de sorte que selon l'impor-
tance des taxes cantonales versées, la
société d'Estavayer est tombée de la
deuxième à la sixième place.

«Les graves lacunes de notre équipe-
ment hôtelier apparaissent chaque année
davantage», a dit M. Bise. Les installations
et le confort sont insuffisants. Et il est
impossible d'accueillir un car de 50 à
60 places. Un appel est lancé à l'autorité
communale, pour qu'elle songe aux consé-
quences de ce «sous-investissement». Le
président demande que soit rapidement
envisagée la construction d'un hôtel d'au
moins soixante lits. Le promoteur hôtelier
devrait pouvoir compter sur un rapport du
fonds d'équipement touristique fribour-
geois. Et il incomberait à la commune et à la
Société de développement de participer,
fut-ce dans une faible mesure, au service de
la dette.

S'il y a des ombres, les lumières ne
manquent pas. M. Bise cita de nombreuses
activités fructueuses. Citons le succès du
téléski nautique-seul du genre en Suisse-
et celui du Musée. Mais le président a
déploré aussi le désintérêt des commer-
çants staviacois pour le « marché des arca-

des ». Et il nota, en la comprenant, la ferme-
ture de la galerie d'art Butty : « le mécénat a
des limites ». Restent les beautés naturelles
de la cité à la rose, ses intérêts artistiques et
historiques qui font les délices de nom-
breux hôtes fidèles. Sans les déprécier, il
est sans doute possible d'en tirer un meil-
leur parti. M. G.

Hélas pour les écoliers d'Orsières
les lingots d'or étaient... faux

VALAIS

Monsieur , j 'en ai trois! Moi j 'en ai trou-
vé cinq ! C'est de l'or. Je suis sûr c'est de
l'or.

Ces cris s'échappaient mardi de la bou-
che de plusieurs écoliers d'Orsières enga-
gés par leurs instituteurs dans une opéra-
tion «SOS nature».

Nous-étions partis pour cette opération
avec plus de quarante gosses, nous dit
M. Philippe Rausis, instituteur dans la val-
lée. Une dizaine d'entre eux nettoyaient
les abords de la route du Grand-Saint-

Bernard où les pique-niqueurs en route
pour l'Italie lancent volontiers leurs
boîtes de conserves ou leurs bouteilles en
plastic. Les enfants étaient en plein travail
de récupération lorsque j 'entendis leurs
cris «des lingots d'or! Des lingots d'or» .

On m'en apporta ainsi au total cinquan-
te-trois. D'emblée je fus stupéfait. Ces
lingots se présentaient sous forme de
plaquettes de SOgrammes environ, un
peu plus grande qu 'une boîte d'allumet-
tes. On pouvait lire sous chaque lingot,

imprimé ces mots dans le métal fondu:
Crédit suisse. Puis ces mots en anglais :
or pur.

J'avisai aussitôt la police.
Tous les lingots furent récupérés par la

gendarmerie valaisanne et mis dans un
coffre-fort. Selon les renseignements
obtenus hier, il ne s'agirait là que de
contrefaçons. Le métal aurait été doré
dans un but de supercherie sans doute.
Tout laisse supposer que des bandits ou
des farceurs voulaient transporter ces
lingots vers l'Italie et qu'ils s'en débarras-
sèrent avant de passer la douane de peur
d'avoir des ennuis.

Il fut question un instant d'envoyer cela
à Berne au ministère public fédéral pour
une analyse plus détaillée mais il est pos-
sible qu 'on n'aille pas jusque-là.

Les écoliers d'Orsières qui rêvaient
déjà de la récompense que la découverte
allait leur valoir sont bien déçus, eux qui
comptaient financer leur promenade avec
les retombées des lingots du Grand-
Saint-Bernard. M. F.

L'aide financière aux régions
dont l'économie est menacée

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
des Etats « propose de graves amputations de
l'arrêté fédéral instituant une aide financière
subsidiaire aux régions dont l'économie est
menacée «et l'union syndicale suisse (USS) se
dresse ênergiquement «contre ce qu 'elle
nomme un désastreux remaniement du
projet. Elle condamne particulièrement la sup-
pression de toute participation fédérale à
l'abaissement des taux d'intérêts. « Sans cette
partici pation , l'aide serait condamnée à l'innef-
ficacité ». L'USS précise : quelle que soient les
raisons qui ont dicté cette décision, leurs
conséquences seront lourdes. Le Conseil des
Etats doit la corriger.

L'Union syndicale souligne, comme elle l'a
déjà fait lors de la procédure de consultation
«l'urgence de cet arrêté ». Si sa portée était
réduite , les objectifs visés - et avant tout le
maintien de l'emploi - ne pourraient pas être
atteints. Selon elle , il est également « inadmis-
sible, alors que se succèdent les aides à l'agri-
culture de montagne (on propose aujourd'hui
des subsides aux exploitations variant selon
leur superficie) , de ne rien faire pour les entre-
prises non agricoles des régions dont les struc-
tures économiques sont faibles et menacées».
La solidarité s'impose là aussi, conclut l'Union
syndicale suisse dans un communiqué.

L'HORLOGERIE

Dans un autre contexte , une commission du
Conseil des Etats a estimé trop charitable l'aide
du Conseil fédéral aux régions horlogères.
Mais , rien n'est encore joué. Une dure bataille
est prévue devant le Conseil des Etats ce mois-
ci. Dans son projet , le Conseil fédéral cherchait
à encourager l'investissement dans les régions
« où l'économie est menacée ». C'était désigner
notamment les régions horlogères des cantons
de Neuchâtel , de Berne et Soleure, la vallée de
Joux dans le canton de Vaud. La majorité de la

commission s'est dite choquée que le Conseil
fédéral limite son aide à une aire géographi-
que aussi précise.

Deux ans pour un souteneur
Tribunal criminel de la Sarine

Un peintre âgé de 45 ans a été condamné
hier après-midi par le Tribunal criminel de la
Sarine, que présidait M. Pierre-Emmanuel
Esseiva, à une peine de deux ans d'emprison-
nement , sous déduction de la préventive, et
aux quatre-cinquièmes des frais pour exploita-
tion du gain deshonnête d'une prostituée , vol,
violation de domicile et dommages à la pro-
priété. Un autre prévenu, impliqué dans l'affai-
re du vol, a écopé de deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
cinquième des frais pénaux. A sa sortie de Bel-
lechasse, en 1969, le principal accusé fait la
connaissance d'une femme, âgée alors de
27 ans, qui s'adonne à la prostitution. De 1972
à 1974, l'homme est partiellement à la charge
de la femme qui lui donnera en tout
30.000 francs et , de 1974 à 1977, date de son
arrestation , il est totalement à ses crochets. Elle
dépensera durant ces trois ans quelque
43.000 francs. De son côté, il travaillera un
peu, vendra quelques tableaux (car il est
artiste-peintre à ses heures) et gagnera... envi-
ron 2100 francs par an, ces sept dernières
années.

L'accusé reconnaît avoir profité des larges-
ses de cette femme. «J'ai beaucoup de respect
pour cette personne et si elle ne m'avait pas
aidé, j'aurais commis des vols pour vivre.
J'avais de l'anémie et ce n'est pas le service
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social qui m'a donné de l'argent ». Et le prési-
dent questionne la jeune femme: «Vous
pensiez faire œuvre charitable»?

«H vit en parasite et pratique une forme
d'incitation indirecte à la prostitution en ne
décourageant pas cette femme », s'exclame
M"" Anne Giovannini pour qui il y a incontes-
tablement crime de souteneur. Elle requiert
deux ans et demi de réclusion. Non , dit la
défense, car les définitions d'auteurs collent
mal avec la personnalité de l'accusé. « S'il était
vraiment dangereux comment se fait-il que la
police de sûreté ait attendu plus de huit ans
pour l'arrêter»?, réplique M"c Anne Guisolan ,
avocate-stagiaire, qui plaide le sursis.

Voilà pour ce cas. Restait à traiter une affaire
plutôt rocambolesque : un vol de 5000 francs
commis par les deux prévenus. L'un d'eux
avait prêté 450 fr. à la victime pour qu 'elle
puisse fabri quer des lingots factices. Cette der-
nière ne lui ayant rendu que 15 fr., les deux
hommes se sont introduits dans son apparte-
ment en ouvrant la porte à l'aide d'une perceu-
se. «Je vous avais bien dit de me mettre en
prison » a dit l'un d'eux à l'adresse du prési-
dent. «Je sentais que ça n 'allait plus» . «Nous
n'aimons pas mettre les gens en prison » lui a
répondu M. Esseiva. N'empêche que parfois il
vaudrait mieux prévenir que... guérir».

Laurent DUVARD

Le tirage quotidien de la Quinzaine
DANS LE CANTON

Voici les résultats du tirage quotidien de la
Quinzaine commerciale de Neuchâtel , tirage
qui a eu lieu hier soir en présence de 3500 per-
sonnes, en nocturne :

Premier lot: une pendule neuchâteloise
Zénith offerte par l'horlogerie-bijouterie
Marthe ; un bouquet de fleurs, un bon de 20 fr.,
un bon de 10 fr. et un maillot , à Michèle Torres ,
Neuchâtel.

2m lot: un récepteur portatif avec enregis-
treur de cassettes Sankei , offert par la maison
« Arts ménagers Torre SA» ; un bon de 20 fr.,
deux parfums Bacchus, un bon de 20 fr. et
1 maillot, à Mireille Magagnosc , Neuchâtel.

3mc lot: une perceuse-frappeuse Bosch
offerte par la maison Haefliger et Kaeser SA ;
une planche à roulettes offert e par Delley-
Sports, un bon de 25 fr., un bon de 20 fr. et un
maillot à Eliane Tschanz , Neuchâtel.

4""' lot : une montre Lanco offerte par
l'horlogerie-bijouteri e F. Robert ; un extinc-
teur offert par la maison Sicli , matériel incen-
die SA, un bon de 20 fr., un carton de bière, un
bon de 20 fr. et un maillot à Hélène Loeffel ,
Neuchâtel.

5rac lot: un four à raclettes offert par Aloïs
Schindler «Aux Gourmets»; une pendule
neuchâteloise offerte par la maison Clairvue ;
un bon de restauration , une boîte de chocolat ,
un bon de 20 fr. et un maillot à Eric Matthey,
Bôle.

6 lot : un extincteur de voiture offert par la
rriaiÊon SîcftJ' TnâtérîeMncéndre SA ; une péfru-
qye 0fferte4wtBichardT.Caiffu.re, un flacon.de
pastis, un bon de 20 fr. et un maillot à Christia-
ne Zen-Ruffinen , Neuchâtel.

7"" lot : un talc parfumé et une eau de toilette
Molyneux offerts par la parfumerie Tripet ; un
carton de vin , dix bons de parcage, un bon de
20 fr. et un maillot à Pierre Charmillot , Peseux.

8mc lot : un bon de 100 fr. offert par la maison
Jutzeler , cuirs et peaux ; un salami , une poêle à
crêpes, un bon de 20 fr. et un maillot à Erica
Buchser , Peseux.

9mc lot : un bon pour une bouteille de Cham-
pagne offert par le bar-dancing « l'Escale » ; un
bon de voyage de 100 fr. offert par la maison
Wittwer SA ; un lit de camping offert par
Rochat-Caravan , une plante , un bon de 20 fr.
et un maillot à Gilbert Vuillemin , Neuchâtel.

10™ e lot : un bon d'achat de 150 fr. offert par
la maison Pfister-Ameublements SA ; un
jambon de 8 kg offert par la boucherie Rohre r,
troi s cassettes, un bon de 20 fr., un bon de
10 fr. et un maillot à Eliane Luthi , Neuchâtel.

Les lots du tirage d'hier soir ont été offerts
par les commerçants suivants de Neuchâtel :
Arts ménagers Torre SA; quincaillerie Bail-
lod SA ; bar-dancing « l'Escale » ; boutique
Junior's; brasserie Muller; Burri-fleurs ;
maison Clairvue; Crédit suisse ; Delley SA
sports ; Grisoni-vins ; Hess-fleurs ; Institut
Clarins ; Jeanneret et Cie SA; Jutzeler, cuir et
peaux ; Lamboley, Optique des Arcades; par-
fumerie Montandon ; parking du Seyon ; Pfis-
ter Ameublements SA ; Pernod SA ; restaurant
du Jura ; Richard-coiffure ; horlogerie-bijoute-
rie F. Robert ; parfumerie Tripet ; Union de
banques suisses ; confiserie Walder ; Wit-
twer SA, voyages, et avec la participation des
maisons Aloïs Schindler «Aux Gourmets »,
Clairvu e, Haefliger et Kaeser SA, boucherie
Rohrer , horlogerie-bijouteri e Marthe,
Rochat-Ca ravan et Sicli , matériel-incen-
dies SA.

La gagnante du 10me lot : bon appétit I
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un groupe de Chiliens
fait la grève
de la faim

(c) Le comité de l'Association générale des
étudiants de l'Université de Fribourg a entre-
pris une grève de la faim. Ces personnes enten-
dent ainsi se solidariser avec les 67 membres
des familles des prisonniers disparus au Chili ,
qui ont commencé le 22 mai une grève de la
faim dans quatre églises de Santiago. On sait
qu 'Edmond Kaiser , le fondateur de «Terre des
hommes », s'est joint aux grévistes au Chili. Et
que des gestes semblables se poursuivent , à
Genève et à Bâle notamment.

Le comité de l'AGEF, «convaincu que ces
actions ne font que réclamer de la junte militai-
re chilienne le respect des droits de l'homme les
plus élémentaires, a décidé de soutenir active-
ment cette lutte» . Une conférence de presse
aura lieu ce jeudi à l'église réformée de
Fribourg.

Payerne: assises de la Fédération des sociétés
de fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat

gl VAUD s |

De notre correspondant :
C'est dans la belle salle du tribunal de

Payerne que s'est déroulée, mercredi après-
midi, l'assemblée annuelle des délégués de la
Fédération des sociétés de fonctionnaires,
employés et ouvriers de l'Etat de Vaud, qui
compte vingt sociétés et plus de dix mille mem-
bres. Les débats ont été dirigés avec élégance et
maîtrise par M. Ferdinand Perreaud, président
central.

La fédération , qui est le partenaire devant
l'Etat, se préoccupe avec sérieux de la politique
salariale de ses membres. L'échelle des salaires
n'a pas été revue depuis 1976. La Fédération
estime que si l'Etat veut avoir à son service une
administration solide, capable d'assurer la
bonne marche des affaires, le problème de la
revalorisation des traitements se pose présen-
tement avec une certaine acuité. Si « comparai-
son n'est pas raison », il n'en reste pas moins
que les salaires des fonctionnaires vaudois sont
en dessous de ceux de leurs collègues d'autres
cantons de Suisse romande. Le régime des
vacances et des congés spéciaux devrait être
également revu et amélioré, ainsi que celui de
l'horaire de travail, qui est plus élevé qu'ail-
leurs. Tous ces problèmes, ainsi que d'autres
encore, sont examinés en détail dans le volu-
mineux rapport présidentiel, qui relate égale-
ment les travaux de la commission paritaire.

M. Christian Pilloud a ensuite rappelé les diffé-
rences d'horaire existant entre les fonctionnai-
res vaudois et ceux des autres cantons et rendu
compte des travaux de la commission extra-
parlementaire qui étudie la question.

Les comptes, présentés par M. Jean Froide-
vaux, et le rapport des vérificateurs, lu par
M. Vodoz, ont été approuvés, ainsi que la coti-
sation et le budget. L'assemblée a ensuite réélu
M. Ferdinand Perreaud, président central ,
M. Pierre Jomini , avocat , secrétaire central , et
M. Jean-Louis Neyroud, caissier, ce dernier en
remplacement de M. Jean Froidevaux , démis-
sionnaire. Trois personnes ont été nommées
membres d'honneur: M. Maurice Rochat ,
avocat, ancien secrétaire centra l, M. Gérard
Laurent , vice-président durant huit ans, et
M. Jean Froidevaux, caissier durant sept ans.
Un cadeau a été remis à chacun des nouveaux
membres d'honneur.

A l'issue de l'assemblée, qui s'est déroulée
dans fe meilleur esprit, les quelque cent vingt
participants ont visité la splendide église abba-
tiale, avant de prendre le verre de l'amitié au
«Vendo », offert par la municipalité de
Payerne au nom de la commune.

RÉSOLUTIONS
Réunis en assemblée ordinaire le 31 mai

1978, à Payerne, les délégués de la Fédération

des sociétés de fonctionnaires, employés et
ouvriers de l'Etat de Vaud, ont voté les deux
résolutions suivantes, qu 'ils adressent au
Conseil d'Etat du canton de Vaud:

« Ils demandent d'être associés dès mainte-
nant , sur une base paritaire, aux travaux
conduisant à une revalorisation générale des
traitements des fonctionnaires , employés et
ouvriers de l'Etat , en vue de l'adoption d'une
nouvelle échelle entrant en vigueur au plus
tard le 1" janvier 1980. »

Ils demandent une 5mc semaine de vacances
dès l'âge de 50 ans ou après 25 ans de service et
prient le Conseil d'Etat de bien vouloir réexa-
miner , dans le sens de son extension , la dota-
tion des congés et jours fériés octroyés dans
l'administration cantonale vaudoise.

Deux crédits sur les trois demandés
approuvés par le législatif de Marin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé hier soir à la Maison de commune
sous la présidence de M. Jacques Vessaz et
en présence de 31 conseillers généraux.

Après quelques modifications mineures,
le procès-verbal de la dernière séance fut
approuvé à l'unanimité. Deux des crédits
sur lesquels le législatif était appelé à se
prononcer furent approuvés alors que le
troisième était refuse. C'est à l'unanimité
que le crédit nécessaire à la pose d'une
conduite d'eau rue de la Gare a été approu-
vé alors que celui pour la réfection du chalet
de la Ramée pour un montant de 40.000 fr.,
financé entièrement par la Fondation
Brunette pour la protection de la nature,
rencontrait l'approbation de 29 conseillers
généraux et une abstention.

En revanche, c'est par 25 non, trois oui et
deux abstentions que le crédit de
120.000 fr. destiné au remplacement de la
conduite d'eau de la route de Foinreuse et la
pose d'une canalisation d'eaux usées a été
refusé. Tout en reconnaissant la nécessité
des travaux envisagés, le législatif a estimé

que ceux-ci peuvent encore attendre en
fonction de la situation financière de la
commune. Enfin, le projet de modification
de la taxe des chiens, proposée à 60 fr. dès
le 1e'janvier 1979, fut accepté par 28 oui et
deux non. La séance se poursuivit par les
communications du Conseil communal qui
renseigna l'assemblée sur le choix des bail-
leurs de fonds dans le cadre du prêt de
2.200.000 fr. accordé par le législatif lors de
sa dernière séance. Elle se termina ensuite
par les « divers ». Nous y reviendrons.

Concise: animation
culturelle

(c) Au «Grenier de la Prise-Gaulaz» sur
Concise, un promoteur, M. Gustave-R. Vallot-
ton s'est mis en tête d'offrir « l'hospitalité » à
des artistes dont les œuvres ne sont pas
connues mais qui représentent des tendances
diverses et des qualités d'expression intéres-
santes. Cette exposition a lieu du 26 mai au
dimanche 11 juin. C'est un rendez-vous qu'il
serait regrettable de manquer.

Y participent les artistes Nik , sculpteur fran-
çais de la pierre et du bronze , de Jougne,
médaillé d'or du concours 1977 de l'Académie
internationale de Lutèce, Catherine Gardiol ,
peintre et dessinatrice suisse, de Chavornay, et
Ewald Pagl , graphiste et peintre suisse, de
Vuiteboeuf (VD). Les artistes ont trouvé la
justesse des efforts de M. Vallotton. L'idée
d'une exposition collective est une trouvaille
dans une galerie-exposition qui se prête si bien
au talent de trois artistes différents et pourtant
proches les uns des autres dans leur recherche
du beau et de l'expressif.

Les fourreurs suisses contre-attaquent
De notre correspondant :
Ayant l'épiderme plutôt sensible, et

s'estimant atteinte dans son honneur pro-
fessionnel, par quelques lignes d'un arti-
cle intitulé « Fourreurs et félins, une
guerre dans l'ombre », paru dans la « Tri-
bune de Lausanne-Le Matin » sous la si-
gnature de Mme Pierrette Blanc, le 18 dé-
cembre 1973, l'Association suisse des
fabricants de fourrure attaqua en justice
et demanda conjointement à l'auteur de
l'article et à notre confrère lausannois,
20.000 fr. de dommages et intérêts.

Cette affaire s'est plaidée hier devant la
Cour civile du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud, présidée par M. Reymond,
assisté des juges, MM. Bûcher et Schwen-
ter. Les lignes incriminées concernaient
la vente de peaux tachetées et la défini-
tion, pour le moins controversée dira la
défense, de la manière dont est obtenu
l'astrakan.

Plaidant pour les fourreurs,Me Baud a
relevé entre autres que l'article en ques-
tion pourrait porter préjudice aux four-
reurs.

Plaidant pour les défendeurs, Me Du-
dand, nouveau bâtonnier de l'Ordre des
avocats vaudois, a rappelé que la Suisse
a adhéré à la convention internationale

de Washington protégeant vingt-trois
espèces et sous-espèces d'animaux à peau
tachetée. Il a également rappelé que la
mission de la presse est d'informer le pu-
blic des choses d'intérêt général , qu 'au
surplus, M™ Blanc avait écrit son article
sur la base d'une solide documentation
et qu'en fait, cet article n'avait causé au-
cun préjudice aux fourreurs, tant lausan-
nois que suisses.

Le jugement sera communiqué ulté-
rieurement aux parties par écrit. M.

L'OTAN renforce sa puissance

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (ATS-REUTER). - Réunis
depuis mardi à Washington, les dirigeants
de l'OTAN devaient approuver mercredi
un programme de défense à long terme
prévoyant un renforcement de l'Alliance
atlantique et une adaptation de ses forces
aux besoins de la défense de l'Occident
pendant les années 1980.

Le président Carter avait demandé un
rapport d'experts sur ce programme lors du
dernier «sommet » de l'OTAN, en mai 1977,
afin de faire face à l'accroissement du
potentiel, aussi bien nucléaire que tradi-
tionnel, des forces du Pacte de Varsovie.

De source autorisée, on précise que le
programme à long terme de l'OTAN
accorde une haute priorité à dix domaines :

état de préparation militaire, renforts,
mobilisation des réserves, défense mariti-
me, défense aérienne, communications
avec les centres de commandements, guer-
re électronique, rationalisation, logistique,
et forces nucléaires tactiques.

A court terme, les planificateurs de
l'OTAN ont fixé un certain nombre de
mesures accroissant la capacité de l'Allian-
ce à faire face à une soudaine attaque du
Pacte de Varsovie visant à remporter une
victoire rapide. Ces mesures portent sur
trois domaines vitaux: potentiel de lutte
anti-char, stocks et état de préparation des
matériels de guerre, déploiement des
renforts.

THALWIL (ZH) (ATS). - On apprend mer-
credi qu'un accident consécutif à l'explosion
d'une charge s'est produit lundi après-midi à
Thalwil (ZH) où le régiment de protection
aérienne 41 était occupé à la démolition d'une
ancienne fabrique. Une ressortissante italienne
employée dans une entreprise voisine du chan-
tier a été touchée par des éclats et grièvement
blessée, de telle sorte qu 'elle a dû être hospita-
lisée à la clinique universitaire de Zurich.

Le juge d'instruction chargé de cette affaire a
indiqué que la femme, âgée de 38 ans, qui
travaillait dans une blanchisserie située en face
du chantier militaire, avait été atteinte au visa-
ge par des éclats d'un pilier en fonte que les
artificiers venaient de faire sauter. La circula-
tion avait été interdite au trafic dans la rue qui
séparait le lieu de l'exercice de la blanchisserie.
En revanche, il semble qu'il y ait eu une confu-
sion entre les responsables militaires et la direc-
tion de l'entreprise, de telle sorte que les
employés de cette dernière n'ont pas cessé le
travail pour se mettre à l'abri. L'enquête devra
établir notamment si les mesures de sécurité
prises étaient suffisantes.

Exercice militaire :
une femme

grièvement blessée

Véronique Muller
Bilingue de naissance, ang lophone depuis

toujours , Véronique Muller est musicienne par
vocation. Elle a décidé d'ajouter encore quel-
ques atouts dans son jeu en présentant trois
disques 45 1. en trois langues différentes.
Verodisc N" VMS 78-1-2-3.
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BEX (ATS). - Vingt-quatre hommes appar-

tenant au régiment d'infanterie 9, actuelle-
ment en cours de répétition, ont été isolés mer-
credi matin par une avalanche de neige de prin-
temps qui s'est détachée de la petite pointe de
Pré-Fleu ri , au-dessus des Plans-sur-Bex (VD).
Comme l'indique le commandant du régiment ,
aucun des hommes surpris par l'avalanche n 'a
été enseveli, même momentanémentet tous
sont sains et saufs. Ils ont été rapidement
secourus et évacués par des hélicoptères de
l'armée. Un ju ge d'instruction militaire s'est
rendu sur place.

Préalpes vaudoises:
soldats isolés

par une avalanche

DIETLIKON [ZU] (ATS). — Un tail-
leur de 29 ans a étranglé son amie mala-
de, âgée de 48 ans, et s'est livré à la po-
lice une semaine plus tard. Le corps de
la victime était caché dans une armoire.
L'homme a indiqué qu'il avait voulu met-
tre fin aux souffrances de son amie.

Le tailleur vivait avec son amie depuis
1975. Celle-ci avait dû, à la fin de l'année
1976 et au début de 1977, subir des opé-
rations qui entraînèrent des complica-
tions. Souffrant beaucoup, elle devînt
peu à peu dépressive, de sorte qu'elle du
cesser de travailler. Le tailleur a déclaré
que son amie avait même eu l'intention
de se suicider. Lorsque, le 23 mai, il ren-
tra à la maison après son travail, il la
trouva couchée sur le sol de la cuisine.
Elle ne présentait plus que de légers si-
gnes de vie. A côté d'elle se trouvaient des
boîtes de médicaments, ainsi qu'une let-
tre d'adieu.

Il transporta son amie sur le lit. Ce
n'est que trois heures plus tard qu'elle re-
vint et reprit conscience, sans toutefois
se réveiller. Le tailleur décida alors de la
tuer pour mettre fin à ses souffrances. U
mit des gants de ski et l'étrangla. U ca-
cha ensuite le corps dans une armoire.

—Il étrangle son amie
pour mettre fin

à ses souffrances

(c) Un recours électoral, concernant l'élection
complémentaire du Conseil communal de
Billens (Glane), a été rejeté par le Conseil
d'Etat. Un autre, touchant l'élection parois-
siale à Rue (Glane) a en revanche été accepté.

A Billens, le recours de MM. Louis De-
mierre et consorts s'appuyait sur le fait que
la liste « Entente communale » distribuée
pour l'élection complémentaire du 12 mars
ne portait pas le numéro de la liste officielle
déposée, et que le domicile d'une candidate
y avait été ajouté. Le Conseil d'Etat a consta-
té que ces modifications n'étaient pas de na-
ture à induire l'électeur en erreur et a donc
rejeté le recours.

A Rue, en revanche, le recours de MM.
Gaston Périsset et consorts a été accepté. La
« liste du Conseil paroissial sortant complé-
tée » n'avait pas été imprimée sur le papier
officiel. 108 listes sont de ce fait déclarées
nulles. Dès lors, trois candidats de l'autre liste
sans en-tête, MmBS Maria Savio, Adèle Pan-
chaud et M. André Menoud sont élus, ainsi
qu'un seul de la liste annulée, M. Paul Per-
riard. Le Conseil paroissial devant compter
cinq membres, un scrutin complémentaire se-
ra nécessaire pour repourvoir le cinquième
siège.

Recours électoraux :
non à Billens, oui à Rue

Hier après-midi , un orage de grêle s'est abat-
tu sur la région de l'Auberson. Fort heureuse-
ment , étant donné le retard dans les jardins
potagers, il n'y a pas eu de dégâts importants.

L'Auberson :
orage de grêle

(c) Lors de ce magnifi que week-end, de très
nombreuses manifestations se sont déroulées.
C'est ainsi qu 'au château d'Yverdon a eu lieu
une très importante exposition de modèles
réduits d'avions, qui a été très appréciée par les
spécialistes.

Dans un tout ordre d'idées, a eu lieu le bal de
la montée aux Petites-Fauconnières. Par ce
temps splendide, il a été particulièrement
fréquenté pour tous ceux qui ont profité de ce
dimanche ensoleillé.

Le week-end au
château d'Yverdon

Le mardi 23 mai, les Judo-clubs de
Romont II, d'Oulens et de Boudry se sont
rencontrés au «Tekky » de Saint-Biaise en
vue du championnat suisse par équipe
4""' ligue. Le Judo-club de Romont a
montré sa supériorité en battant successi-
vement Oulens et Boudry, qui se sont clas-
sés 2™ et 3mo.

BOUDRY

Judo



Les Etats-Unis ont le sentiment
d'avoir été dupés par les Russes

Moscou a dénoncé mercredi l'OTAN
comme un « bloc agressif » , et le commen-
tateur de l'agence Tass Krassiko v a consa-
cré lui aussi un article sévère à la réunion
de l'OTAN à Washington. M. Krassikov
craint de voir l'OTAN mettre sur pied
« un programme d'armement sans précé-
dent portant sur une longue période ». Les
débats de Washington, ajoute-t-il , «visent
aussi à étendre les activités de l'Alliance
de l'Atlanti que-Nord bien au-delà de
l'Europe et de l'Amérique du Nord, à
d'autres parties du globe, sur de nouvelles
mers, océans, pays et continents ».

L'article de la « Pravda » déclare de son
côté : «Sur les rives du Potomac, un ton
nouveau est donné par ceux qui tentent
d'atteindre divers objectifs : placer le far-
deau des «nouvelles obligations militai-
res» sur les épaules des peuples, accroître
les budgets militaires, bourrer l'Europe
occidentale de bombes, de fusées et de
diverses «inovations électroniques et
nucléaires... » .

Aux Nations-unies, le vice-président
cubain, M. Rafaël Rodriguez, a rejeté les
accusations du président Carter sur le rôle
joué par La Havane dans l'affaire du
Shaba.

M. 'Rodriguez a défendu l'intervention
des troupes cubaines dans le sud de
l'Angola en 1976 contre l'Afrique du Sud,
en Ogaden en 1977 et en 1978 «contre
une invasion étrangère inspirée par les
impérialistes», à l'appel des pays intéres-
sés « pour lutter à leurs côtés afin d'assu-

rer leur souveraineté et leur indépendan-
ce» .

« ... Les imputations du président
Carter... contre Cuba à propos des récents
événements au Shaba sont absolument
fausses, et... le gouvernement des Etats-
Unis a des raisons suffisantes pour savoir
qu'elles sont fondées sur des mensonges
impudents et réitérés », a dit le vice-prési-
dent cubain.

LE CONSEILLER

La délégation américaine n'a pas utilisé
son droit de réponse. Le délégué perma-
nent des Etats-Umnis à l'ONU, M. Young,
qui n'était pas présent lors du discours, a
conseillé le silence, estimant qu'une
réponse «détournerait encore plus
l'attention de l'assemblée du véritable
sujet: le désarmement. La réponse améri-
caine viendra probablement de la
Maison-Blanche ou du département
d'Etat.

Pour les diplomates américains à
New-York, le discours cubain est une
attaque soviétique par personne interpo-
sée. Le durcissement de l'attitude améri-
caine résulte certainement des avis de
M. Brzezinski, le conseiller du président
Carter pour les questions de sécurité. Il a
réussi à convaincre le président de donner
de la publicité à ses critiques contre
Moscou.

Au département d'Etat, pourtant, on
craint les répercussions du coup de froid

actuel sur le projet de nouveau traité de
limitation des armes nucléaires stratégi-
ques. Un certain nombre de problèmes
demeurent en suspens dans les discussions
qui viennent de reprendre entre le secré-
taire d'Etat Cyrus Vance et le ministre
soviétique des affaires étrangères
Gromyko à New-York. Les perspectives
d'un accord et d'un sommet Carter-
Brejnev cet été se sont quelque peu
estompés.

Si les Soviétiques manifestent un inté-
rêt certain à la conclusion de l'accord, on
estime à Washington qu'ils ont accepté les
risques d'éclaboussures d'un aventurisme
en Afrique.

DURCISSEMENT

Pourquoi alors l'administration Carter
a-t-elle durci son attitude à l'égard de
Moscou?

Dans les milieux proches de la
Maison-Blanche on donne entre autres
raisons un brusque sentiment de frustra-
tion et de duperie: la pénétration soviéti-
que et cubaine en Afrique se confirme en
dépit des assurances données en privé par
le Kremlin, qui avait promis en mars de
modérer l'ardeur de ses amis de La Hava-
ne.

On cite également les pressions de
l'opinion intérieure américaine, qui pous-
sent le président Carter à faire preuve de
détermination dans ses rapports avec
Moscou, tout en recherchant des accords

sur la limitation des armements, les pres-
sions des pays arabes et africains modérés
qui s'interrogent sur la valeur d'une
protection occidentale et veulent être ras-
surés, la prise de conscience de M. Carter
quant à l'expansion continue de la puis-
sance militaire soviétique. Enfin un cer-
tain découragement devant la persistan-
ce, sinon l'aggravation, de la répression
des contestataires en URSS dont Youri
Orlov est l'une des récentes victimes. En ce temps-là, Ford et Brejnev avaient le sourire. C'était en 1974. (Keystone)

Brejnev : la « nature guerrière » de l'OTAN
PRAGUE (REUTER) . - Parlant du

désarmement , M. Brejnev a affirmé qu 'il
n 'existait aucun type d'armement dont
l'Union soviétique ne souhaitait voir une
limitation et une interdiction sur la base
d'accords avec d'autres Etats.

Mais cela doit se réaliser «sans porter
atteinte à la sécurité de qui que ce soit et
dans des conditions marquées par un
accord mutuel complet entre les pays qui
possèdent les armes en question », a
déclaré le chef de l'Etat soviétique.

De l'avis de M. Brejnev, les pays occi-
dentaux font souvent preuve d'« inconsé-
quence» dans leur attitude face au désar-

mement. Les dirigeants de l'OTAN
actuellement réunis à Washington a-t-il
dit , examinent des plans touchant à des
préparatifs de nature guerrière pour
plusieurs années à l'avance.

« On est donc en droit de se demander:
quand les puissances occidentales agis-
sent-elles, ou quand ne font-elles que
parler? »

Le chef de l'Etat soviétique a souligné
que certains des dirigeants réunis au
sommet de l'OTAN pour évoquer des
plans de «nature guerrière » avaient
auparavant prononcé de «beaux
discours » devant l'assemblée générale
des Nations unies à New-York.

«Les pays socialistes ont entrepris de
grands efforts pour réaliser des progrès
dans le domaine du désarmement. Nous
continuerons de le faire en dépit des
obstacles , et nous chercherons une solu-
tion digne de confiance et complète à ce
problème brûlant» .

Au cours d'une allocution qui s'adres-
sait à la direction du parti communiste , au
gouvernement tchécoslovaque et aux
autres organisations nationales du pays
réunis , M. Brejnev a fait brièvement allu-
sion à l'invasion de la Tchécoslovaquie de
1968.

En 1968, a-t-il dit, «les ennemis du
socialisme se sont livrés à une nouvelle
attaque bien calculée contre les réalisa-
tions révolutionnaires de la classe ouvriè-
re» .

M. Brejnev a fait l'éloge de l'actuel
régime tchécoslovaque pour sa « politique
correcte» , et il a déclaré que M. Husak ,
chef de l'Etat et secrétaire général du parti
communiste tchécoslovaque , était un
«fils éminent» de son pays.

LE ZAÏRE

Lors de ses premiers entretiens avec les
dirigeants tchécoslovaques, M. Brejnev a
répété qu 'il y avait eu «une ingérence
sanglante des pays de l'OTAN au
Zaïre ».

«Les milieux sus-mentionnés ont
essayé de détourner l'attention , de
masquer le caractère cynique de cette
ingérence par une campagne de propa-
gande et en inventant des informations
d'abord sur une participation soviétique,
puis sur une participation cubaine à ces
événements ».

Dans le maquis du terrorisme allemand
BERLIN (AFP). - Le procès des cinq

extrémistes membres du « Mouvement du
2 juin » qui se déroule à Berlin-Ouest a été
momentanément suspendu mercredi poui
permettre d'engager une procédure paral-
lèle visant Mme Nicolas Becker, avocat de
confiance d'Andréas Vogel.

Le président Freidrich Geus a décidé
qu'un autre tribunal devra établir si ce
défenseur a été complice de l'évasion de
Till Meyer, samedi dernier. Cette procé-
dure répond à une demande du parque!
qui a réclamé l'exclusion de l'avocat. Le
procureur estime qu'il a pu jouer un rôle
dans l'affaire. Il soupçonne notamment
Mmc Becker d'avoir donné le signal aux
deux femmes armées qui ont pénétré dans
la prison de Moabit en allant chercher
dans sa voiture un téléviseur portatif
destiné à son client.

L'avocat a protesté une nouvelle fois de
son innocence en affirmant que ses allées
et venues avaient résulté d'une erreur
d'un fonctionnaire de la maison d'arrêt.

Mitraillettes au poing, la police de Berlin se livre à des contrôles incessants.
(Téléphoto AP)

La Cour chargée du cas Becker devra se
prononcer dans un délai de trente jours. Si
ce laps de temps était dépassé, le procès
du Mouvement devrait être entièrement
repris devant un nouveau tribunal.

Ce procès a débuté le 11 avril dernier.
Les accusés - Ralf Reinders, Fritz Teufel,
Gérard Kloepper, Ronald Fritzsch,
Andréas Vogel et Till Meyer (ce dernier
toujours en fuite) - sont inculpés de
l'assassinat d'un magistrat et de l'enlève-
ment de M. Lorenz, président de la CDU
de Berlin-Ouest.

Mercredi , le public a une nouvelle fois
manifesté sa sympathie envers les incul-
pés qui refusent les avocats commis
d'office et veulent que leurs intérêts
soient représentés par des défenseurs de
confiance. Des applaudissements ont
éclaté lorsque le président a annoncé que
Mc Dietmar Hohla, désigné pour la défen-
se de Fritzsch, avait été blessé aux jambes
par un inconnu dans un attentat rappelant
les méthodes des Brigades rouges.

Boussac : ultime tentative de sauvetage
PARIS (AFP). - Une ultime tentative

de sauvetage s'engage dans le groupe
textile Boussac (10.600 salariés , 800 mil-
lions de ff de chiffre d'affaires annuel) qui
vient de déposer son bilan et d'être mis en

Marcel Boussac. (Agio)

règlement judiciaire par le tribunal de
commerce de Paris.

L'apurement des dettes (de l'ordre de
700 millions de ff dont 400 aux banques et
le reste aux pouvoirs publics , aux services
des impôts et aux organismes recevant les
cotisations patronales de sécurité sociale)
devient désormais la priorité absolue et
les syndics désignés par le tribunal vont
s'efforcer d'établir au plus vite un
«concordat» avec les créanciers .

En attendant , faute de li quidités , les
salaires des 10.600 personnes employées
par le «CITF » - Comptoir de l'industri e
textile de France - et les 21 sociétés qu 'il
regroupe seront payés par l'organisme qui
verse les indemnités de chômage.

Un élément intéressant est cependant
intervenu : le fondateur du groupe ,
Marcel Boussac, âgé de 89 ans, s'est enga-
gé personnellement dans une lettre aux
magistrats à consentir de «nouveaux
sacrifices » pour redresser la situation et
assurer l'emploi aux salariés.

Le sauvetage des usines de filature et de
tissage des Vosges, dans l'est de la France,
où travaille la moitié des effectifs , paraît
des plus périlleux. D'autres sociétés de
confection sont moins menacées en dépit
des lourdes hypothèques. Marcel Boussac
et sa famille disposent encore d'atouts
avec la maison de haute couture « Chris-
tian Dior» qui aurait reçu des offres
d'achat , des haras dans la région parisien-
ne, des immeubles, des propriétés et deux
journaux , «Paris-Turf » et «L'Aurore ».

Si une solution est possible, elle doit se
bâtir dans les toutes prochaines semaines.
Faute de quoi , ce sera la liquidation des
biens , ordonnée par le tribunal , et forcé-
ment l'éclatement. Les salariés, très
échaudés par les difficultés qui ont
marqué le groupe ces dernières années,
sont très sceptiques quant à l'efficacité
d'un plan de redressement. Les organisa-
tions syndicales pensent qu 'il est trop tard
et que l'on ne peut plus éviter le démem-
brement.

Un Soviétique sur quatre sera musulman
WASHINGTON, (AP) . - L'Union

soviétique sera probablement dans une
dizaine d'années un pays profondément
différent de ce qu'elle est aujourd'hui , à la
fois sur les plans social , économique , poli-
tique et même militaire, selon une étude
secrète de l'OTAN qui a été soumise aux
participants de la réunion de l'organisa-
tion à Washington.

Ce document est une tentative de por-
trait prospectif de l'URSS esquissé pat
des experts internationaux à la demande
du président Carter. Selon des diplomates
qui l'ont examiné, il porte sur l'évolution
démographique, les sources d'approvi-
sionnement en énergie, un ralentissement
de la croissance économique, l'aggrava-
tion du fardeau de la défense , les compli-
cations créées par le développement de la
Chine et la nature de la direction qui
prendra probablement la relève des diri-
geants actuels.

Au sujet de l'évolution démographique
au sein de l'URSS, l'étude note que le taux
de croissance des 150 millions de citoyens
soviétiques qui vivent dans la République
de Russie est tombé à 15 pour mille , alors
que la moyenne nationale est de 18,2%o.

A 1 opposé, le taux des naissances dans
les Républiques asiatiques et transcauca-
siennes a monté rap idement , attei gnant
entre 30 et 40%o.

D'ici l'an 2000, un citoyen soviétique
sur quatre sera d'origine musulmane. Le
rôle de l'Islam dans la politi que soviéti-
que, principalement au Proche-Orient ,
pourrait devenir de plus en plus impor-
tant.

ZONES RURALES

Autre prévision démographique:
jusqu 'ici , les Asiatiques d'URSS sont
restés dans des zones rurales. Les indus-
tries nouvelles implantées dans ces
régions ont reçu des cadres principale-
ment d'origine russe. Mais la population
russe déclinant, la main-d'œuvre soviéti-
que dépendra de plus en plus des Asiati-
ques. On devrait pouvoir en dire autant
des forces armées, qui ont de plus en plus
besoin de personnel à haute formation
technique.

A propos des sources d'énergie, l'apti-
tude de l'Union soviétique à approvision-
ner en pétrole l'Europe de l'Est et Cuba
devrait diminuer selon l'étude. Sur la base

des prévisions de la CIA, la production
pétrolière de l'URSS, actuellement de
11 millions de barils par jour , devrait
connaître un maximum en 1980 : environ
12 millions de barils , puis commencer à
décliner, pour tomber entre huit et dix
millions de barils d'ici 1985, ce qui handi-
capera une croissance économique qui
sera déjà vacillante.

La tâche angoissante des religieux de Rhodésie
(c) Les missionnaires d'Immensee - ils
sont une centaine à travailler en Rhodésie
- ne renoncent pas à leur activité. Malgré
les difficultés toujours croissantes , ils ne
rentreront pas en Suisse, voilà ce qu 'a
confirmé mercredi à Lucerne Joseph
Amstutz , supérieur général des mission-
naires d'Immensee. Rentré d'un voyage
de deux mois en Rhodésie, le «patron»
des missionnaires a précisé à Lucerne:
« Les difficultés , rencontrées par nos col-
laborateurs , sont énormes. Mais ils ne se
laissent pas décourager , bien que leur
travail soit synonyme de grands
dangers ».

Les guérilleros du Front patriotique ont
intensifié leur présence dans le rayon de
travail des missionnaires d'Immensee.
Dans l'évêché de Gwelo (il est presque
trois fois aussi grand que la Suisse) , on
note la présence de guérilleros dans toutes
les régions rurales , réservées aux Afri-
cains. Depuis la disparition du Père Gieri
Joerger en novembre 1976 et depuis les
assassinats d'un catéchumène et d'un col-
laborateur de nationalité espagnole, les
missionnaires, travaillant dans le district
de Gwelo, n 'ont plus été directement
menacés. « Entre les deux groupes existe
une sorte de coexistence», a précisé le
supérieur général. Les guérilleros ont
entre-temps appris que la population
indi gène voulait s'assurer les services de
l'Eglise. D'autre part , les guérilleros du
Front patriotique ont besoin des mission-
naires , qui assurent le service médical.
« Mais il ne faut pas tirer de fausses
conclusions. La situation reste dangereuse
et explosive. Et dans cette guerre ,tout ,
vraiment tout est possible», a précisé le
supérieur généra l des missionnaires
d'Immensee.

QUELLE ENDURANCE
En se rendant sur place, le supérieur a

pu constater que le moral de ses collabo-
rateurs était encore intact , bien que la
situation tendue commence à se faire res-
sentir. «La peur est constante. Les atta-
ques à main armée, l'explosion de mines

et les risques quotidiens commencent à
influencer nos missionnaires» , a précisé
leur supérieur général. Et plus la guerre
dure , plus les difficultés augmentent. Les
souffrances de la population africaine
sont quotidiennes, certains missionnaires
constatant avec effroi que des groupes
particulièrement cruels sont à l'œuvre el
que le mot discipline ne semble plus figu-
rer dans le dictionnaire des guérilleros.
Toujours selon le supérieur généra l , dans
les régions où règne la guerre , ce qui est
particulièrement alarmant , l'hygiène est
dans une situation alarmante. Les clini-
ques officielles sont fermées. C'est la
raison pour laquelle les hôpitaux et les

clini ques , dirigés par les Eglises, prennent
de plus en plus d'importance. Mais , dans
ces cliniques , le personnel spécialisé fait
défaut. Dans l'évêché de Gwelo trois
cliniques sur quatre doivent se passer de
médecins. «Voilà aussi une des raisons
pour lesquelles nos missionnaires ont
décidé de continuer à travailler en Rhodé-
sie. Ils ne veulent pas laisser la population
indigène abandonnée à son triste sort. Le
courage de ces missionnaires est vraiment
admirable. Seul celui qui a pu se rendre
sur place a pu constater quels sont les
dangers et les risques. Et ils sont
énormes », a ajouté le supérieur général
des missionnaires d'Immensee. E. E.

Une affaire Wagner au Brésil
SAO PAUL O (AP). - Un homme

prétendant être un ancien officie r de
l'armée allemande du nom de Gustave
Franz Wagner s 'est présenté à la police
pour tenter de clarifier sa situation.

M. Simon Wiesenthal, spécialisé dans
la chasse aux anciens criminels de guerre
nazis, affirme que M. Gustave Franz
Wagner est l'ancien commandant adjoint
des camps de concentration de Treblinka
et de Sobidor. Il Va identifié à partir d'une
photographie parue dans un quotidien
brésilien.

Il a précisé que M. Wagner, photogra-
phié à l'occasion d'une cérémonie anni-
verwre pour Adolf Hitler p rès de Rio le
24 avril, avait collaboré à la mort de
250.000 juifs.

Après plusieurs fausses informations
faisant état de l'arrestation de M. Wagner
au Brésil, la police de Sao Paulo a annon-
cé qu 'elle avait interrogé un homme
affirmant être un ancien officier alle-
mand du nom de Gustave Franz Wagner,
mais qui a nié être un ancien criminel de
guerre.

«]e n 'ai jamais tué personne dans ma
vie et je n 'ai pas appartenu aux services
secrets allemands », a affirmé M. Wagner
à l'Associated Press. Il a précisé qu 'il

s'était présenté de son propre chef à la
police pour éclaircir la situation. Selon
lui, il n 'a aucun homonyme et il n 'a lu i-
même participé à aucune cérémonie à la
mémoire d'Hitler ou à un autre rassem-
blement de ce genre.

Nouvelles d'Argentine :
politique à deux faces

PARIS (Reuter) . - Une Française déte-
nue depuis plus d'un an en Argentine sans
avoir été jugée, M"K' Patricia Camusso, a
été libérée le 12 mai de la prison de Villa
Devoto à Buenos-Aires, à la suite des
démarches effectuées par la Croix-Rouge
internationale , annonce à Paris l'associa-
tion des amis et parents de Français dispa-
rus en Argentine.

Elle ajoute que 21 Français sont
toujours manquants en Argentine , et que
le gouvernement de ce pays se refuse à
fournir des précisions sur leur sort.

« Des milliers de jeunes gens, comme
vous, ont disparu », déclarent 84 femmes,
femmes ou mères de personnes arrêtées
par les militaires argentins, dans une lettre
adressée aux 348 joueurs de la Coupe du
monde de football.

« Nous estimons de notre devoir de
vous informer , vedettes du football 1978,
que lé pays possède un autre visage, un
visage très triste , et nous voulons vous
dire que la gloire des jeux ne doit pas
aveug ler les hommes qui y participent ,
déclare la lettre .

Dans un autre contexte, l'Argentine a
promis à la Chine de lui vendre jusqu 'à
trois millions de tonnes de blé et de maïs
et 75.000 tonnes de coton brut entre 1979
et 1981, indique-t-on de source argentine
en se référant à un traité commercial signé
à Pékin par le ministre argentin de
l'économie et le ministre chinois du com-
merce extérieur.

Le problème des prix n 'a pas été discuté
et aucune décision ferme n'a été prise en
ce qui concerne les ventes chinoises à
l'Argentine, ajoute-t-on. La délégation
argentine , qui comprend 28 membres, est
arrivée dimanche en Chine.

Selon l'agence Chine nouvelle, le
vice-premier ministre a exprimé la
« volonté» de la Chine d'accroître les
échanges de délégations avec l'Amérique
latine. «Il y a de larges perspectives pour
le développement des échanges commer-
ciaux entre nos deux pays. Nous voulons
renforcer nos relations de coopération
amicale dans le domaine économique et
les autres », a-t-il déclaré.

Carlo Ponti:
des ennuis

ROME (AFP). - Le producteur de
cinéma Carlo Ponti, déjà poursuivi avec
sa femme, Sophia Loren, pour «expor-
tations illégales de capitaux», a fait
mardi l'objet de nouvelles poursuites
judiciaires pour «faux en écriture».

Selon l'agence locale de presse
«Italia», Carlo Ponti est accusé d'avoir
établi un faux contrat de cession de
droits d'exploitation en RFA de deux
films produits par sa société «Cham-
pion». Ces droits, s'élevant à
750.000 marks (env. 700.000 fr. suisses)
ne seraient en réalité qu'un jeu d'écritu-
re pour dissimuler des exportations
illégales de capitaux.

Les enquêteurs observent pour
l'instant la plus grande discrétion sur ce
nouveau développement de «l'affaire
Ponti».

Moins de «violence»
à la TV allemande

Les films policiers contribuent-ils
à créer une psychose de violence
chez certains téléspectateurs, les
jeunes en particulier? C'est ce qu'a
estimé, en tout cas, une réunion des
responsables de TARD (Fédération
de la première chaîne de télévision
allemande) tenue à Stuttgart pour y
discuter de ia coordination des
programmes. Et ces responsables
ont décidé de réagir...

Dès la prochaine « rentrée», les
films policiers seront moins nom-
breux et mieux sélectionnés. Les
Allemands, certes, ne devront pas
se passer de leurs chers « Krimi»,
mais ils en verront moins et de plus
anodins. Seront examinés d'un œil
particulièrement sévère les films de
«violence gratuite», c'est-à-dire
truffés de bagarres sanglantes et de
meurtres souvent sans rapports
directs avec leur action dramatique,
dont usent et abusent certains met-
teurs en scène pour complaire à un
certain public... On envisage aussi
d'avertir les téléspectateurs de ce
qui les attend en introduisant le
«carré blanc» sur les écrans alle-
mands.

Mais la réunion de Stuttgart avait
d'autres problèmes à son ordre du
jour et notamment celui de l'éven-
tuelle diffusion en RFA du feuilleton
américain «Holocauste», récem-
ment payé un million de marks par
la «Westdeutscher Rundfunk» et
qui relate la tragédie des juifs sous
le troisième Reich.

Cette série, on s'en doute, provo-
que pas mal de remous, et certaines
stations-dont la Bavière-refusent
de la relayer et menacent même de
se débrancher du réseau national
au cas où elle serait malgré tout dif-
fusée. Ce qu'on lui reproche? De
créer une confusion volontaire
entre Allemands et nazis dans le
seul but de réveiller et d'entretenir
la germanophobie latente de cer-
tains milieux et de certains pays. On
se demande en outre comment les
jeunes générations, qui n'ont pas
vécu ces sombres heurs de l'histoi-
re nationale, réagiraient à leur
projection.

Le public semble d'ailleurs se
méfier de plus en plus des «suc-
cès» américains, comme le prouve
l'accueil glacial réservé au feuille-
ton (made in USA) « Roots » (Raci-
nes), pourtant payé fort cher par la
télévision allemande et annoncé à
grand renfort de publicité. En
Républi que fédérale aussi , il est dif-
ficile de contenter chacun...

Léon LATOUR


