
ADDIS-ABEBA (AFP). - 600.000 à
1.000.000 de personnes sont tou-
chées par la famine dans la province
de Wollo en Ethiopie, où, déjà en
1972, 200.000 autres environ étaient
mortes de faim, indiquent des rap-
ports officiels à Addis-Abeba.

C'est la première fois que l'éten-
due de cette nouvelle famine dans la
province de Wollo est officiellement
révélée.

Déjà, en Ethiopie, voici deux ans.
(Keystone)

La crise de 1972-73 avait en effet
été largement responsable du
renversement de l'empereur Haïlé
Sélassié, qui n'avait pas alerté le
pays et le monde de l'existence
d'une telle catastrophe.

Les rapports officiels précisent
que près de 200 personnes ont été
atteintes de paralysie après avoir
mangé des récoltes contaminées.

POURQUOI?
Cette nouvelle famine est la

conséquence, selon les rapports
officiels, d'une culture excessive,
d'un déboisement incontrôlé,
entraînant l'exposition du sol aux
pluies et à la dessiccation, et
de l'absence d'infrastructures
adéquates.

Le chef de l'Etat éthiopien,
M. Mengistu Haïlé Mariam, a
ordonné la création d'un comité
national chargé de régler les pro-
blèmes d'alimentation de la
région, à court et à long termes.

L'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) avait récemment
cité l'Ethiopie comme l'un des 17
pays au monde les plus grave-
ment touchés par la famine.

Trois pistes d'atterrissage sont
en cours d'aménagement pour
permettre d'acheminer les
secours par avions et hélicoptères.

Des camions sont également en
route.

La radio, captée à Londres,
indique que les villageois affamés
mangent des herbes et que
quarante-sept personnes sont
mortes empoisonnées.
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Sportifs en pantoufles
«Il est des signes qui ne trompent pas... la misère des places et salles de =

! sports nous ont alors poussés à l'action... une confiance obstinée et illimitée 1
i dans la longévité du sport... des présidents et des responsables sportifs I
; traqués... nous avons construit le Panespo... offrir non seulement une union |

dans le sport, mais aussi une unité... une extension progressive de la cité par des |
emplacements de jeux... ceux et celles qui ont tendu leur idéal au maximum au- 1
dessus de la médiocrité... les jeunes ont besoin de nous... » =

Extraits du message du président de « Neuchâtel-Sports», M. Alphonse |
Roussy, à l'occasion du dixième anniversaire de cette association, voilà quelques §
phrases qui ont été emportées, samedi soir, au vent de la honte. Oui, honte à 1
ceux, sportifs ou supporters, qui n'ont pas pris la peine de se déranger, avant-hier Ë
soir, pour fêter avec leur président l'anniversaire de la naissance de 19 sections f
totalisant 4000 membres ! Une magnifique salle, Panespo, ornée, aménagée §
avec goût, d'une propreté impeccable; deux orchestres, un de jazz, un autre de |
danse ; une loterie superbe : un immense local décoré pour une grande fête, AUX =
TROIS QUARTS VIDE! |

Et en outre un spectacle: Marcel Amont, chanteur - danseur - acrobate - =
athlète - mime - clown - animateur étincelant, étourdissant, frémissant d'exubé- 1
rance, de vigueur, de dynamisme, de souplesse, de plaisir et de joie de vivre, sans =
une faute de goût, d'un humour, d'une finesse et d'une gentillesse tellement =
françaises : devant une vaste salle aux TROIS QUARTS VIDE ! |

Mais où étaient-ils donc, tous ces vaillants sportifs de « Neuchâtel-Sports », =
samedi soir? Sotte question ! Mais ils étaient rivés devant le petit écran. Nivelés, 1
banalisés, aplatis, avachis par la télé ! Au lieu de venir soutenir leur président, au Ë
lieu de venir le remercier, lui et ceux qui ont sué sang et eau pour préparer cette =
fête, pour prendre les risques, pour organiser cette soirée qui s'est déroulée avec =
la précision d'un mouvement d'horlogerie. S

«Fallait fêter ce dixième anniversaire un autre soir», entend-on dire. Un =
autre soir? Mais il y a tous les soirs un concert quelque part, une conférence, un S
spectacle, un feuilleton à la télé, une raison de rester vissé dans les pantoufles. II Ë
se passe beaucoup trop de choses à Neuchâtel. II serait temps d'arrêter les frais. S

Mais gageons que les hommes de la trempe d'un Roussy ne se laisseront pas ë
abattre. Sportifs, hâtez-vous de prendre exemple sur cette obstination, cette per- §
sévérance, ce courage (cela frise l'héroïsme!). R. A. =
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Veille pour les chasseurs
d'OVNI dans quatre pays
MELUN (AFP). - Le groupe

d'études des objets spatiaux a
organisé dans la nuit de same-
di à dimanche une nuit
d'observation des objets
spatiaux dans toute la France,
et également dans les pays
limitrophes, Belgique, Suisse,
Italie.
II a mis en alerte à cette

occasion, une soixantaine
d'associations adhérentes à
ses travaux, et, au total, un
millier de personnes ont
observé le ciel aux quatre
coins de l'Europe, dans le sim-
ple but d'étudier d'éventuels
OVNI.

Un camp a été installé à la
butte de Doue, près de
Coulommiers, en Seine-et-
Marne, où se trouve le QG de
cette opération.

Environ cent cinquante per-
sonnes sont venues de toute la
région parisienne à ce camp
d'observation nocturne,
munies de télescopes, lunet-
tes astronomiques et de
jumelles.

Pour l'instant, une seule
observation (positive) a été
recueillie qui sera ensuite
soumise au crible de la critique
technique, car il s'agit d'une
opération très sérieuse.

Un habitant de Saint-Bonnet
de Mure, près de Lyon, pilote
privé depuis plusieurs dizaines
d'années, a signalé qu'il avait
aperçu samedi soir, alors qu'il
se promenait près de Saint-
Bonnet-de-Mure avec son fils
âgé de quatorze ans, un objet
dé forme arrondie avec une
lumière rouge, qui se déplaçait
d'est vers l'ouest. II a signalé
ce qu'il avait vu au groupe
d'études des objets spatiaux
immédiatement.

«Ce n'est pas un échec»,
estime le groupe d'études des
objets spatiaux, car la possibi-
lité de voir un OVNI est très
limitée. «De plus, nos mem-
bres qui connaissent le ciel et
ont organisé des cours d'initia-
tion permettant de mieux
connaître le ciel et d'interpré-
ter les mouvements d'objets,
tels que les satellites».

LES IDÉES ET LES FAITS

Au chevet de l'Afrique
A partir d'aujourd'hui, c'est peut-

être pour l'Afrique le début d'autre
chose. Et pour les Etats-Unis le jour
d'un nouvel engagement. A partir de
maintenant, la diplomatie, le combat et
les théories vont sans doute, dans le
contexte africain, changer de sens. Une
page, une nouvelle page, une autre
page du continent noir va commencer
à s'écrire de Paris.

Brusquement les temps ont changé.
Bien changé. Des avions américains
participent au renforcement de la
digue anticommuniste en Afrique. Les
Etats-Unis, à pas encore prudents,
mais de plus en plus décidés, sortent
de leur nonchalance, de cet étonnant
isolement qui laissait sans autrement
réagir, tomber là-bas les unes après les
autres les positions occidentales. Le
courage, l'habileté et la bonne
conscience ne suffisent pas. Pour
réorganiser l'Afrique, c'est-à-dire pour
la sauver des autres et d'elle-même, il
faut faire agir tous les éléments de la
puissance. Sur le plan financier. Dans
le domaine militaire. Seuls les Etats-
Unis à la tête de leurs alliés sont capa-
bles de faire front et d'accomplir cette
tâche.

Ils ont bien failli ne pas y faire face.
Le 21 janvier 1976, se tenait à Kinsha-
sa justement la cinquième conféren-
ce afro-américaine. 27 membres du
Congrès et quinze représentants de
pays africains y participaient. L'ordre
du jour était tout un programme : «La
politique des Etats-Unis à l'égard de
l'Afrique». Et, curieusement, alors
que, à défaut du secours américain,
l'avenir politique de Mobutu est peut-
être compromis, le président du Zaïre
avait alors prononcé un long réquisi-
toire contre la politique américaine
qui, avait-il dit, était «celle du statu
quo et du fait accompli».

II est bon de rappeler que la politique
de Kissinger était à la base de la décep-
tion africaine. II faut se souvenir que,
selon les thèses de Kissinger «la
guérilla africaine ne pouvait pas
l'emporter» et qu'il valait mieux «ta-
bler sur une évolution des régimes
en place ». La suite ? C'est l'enlisement,
l'échec des modérés, la victoire des
ultras. Partout, le communisme accu-
mulant les succès et les conquêtes.
L'URSS, super-puissance, laissée libre
de manœuvrer, d'installer ici et là des
régimes à sa dévotion.

Carter vient de réagir. Sur le plan
moral et religieux, ce qui se passe en
Afrique choque sa conception des
hommes et des choses. Un autre
Carter apparaît qui sera pour l'URSS
en Afrique et ailleurs un géant difficile.
Et voici que certaines puissances de
l'Alliance sont aujourd'hui au chevet
du Zaïre. Un Etat qu'il sera peut-être
difficile de sauver. Pour y parvenir, il
faudra sans doute que les puissances
occidentales l'habillent d'une autre
façon.

Où est donc, dans tout cela, l'Orga-
nisation de l'unité africaine? Comment
et pourquoi, dans une telle crise,
n'a-t-elle même pas songé à interve-
nir? Faillite ! Alors qu'il s'agit du sort
de 350 millions d'Africains vivant sur
30 millions de km carrés. Alors que,
depuis 1955, le plan Souslov d'infiltra-
tion soviétique en Afrique avait été mis
au point et appliqué. II va falloir travail-
ler vite, fort et longtemps pour remon-
ter l& courant. Tout, à coup sûr, n'ira
pas sans alarmes. L. ORANGER

ENSEMBLE
BARCELONE (AFP) - Quarante-

cinq détenus se sont évadés de la
prison modèle de Barcelone.

Les prisonniers se sont enfuis par
un réseau d'égouts , indi que-t-on de
source proche de la direction de la
prison. Une excavation communi-
quant avec des conduites d'égouts a
été constatée dans l'infirmerie du
pénitencier.

Les fug itifs ont emmené avec eux
par la force un fonctionnaire de la
prison , qu 'ils ont ensuite abandonné
indemne dans la rue , précise-t-on de
même source. Les prisonniers sont
sortis par les bouches d'égouts de
trois rues différentes.

La direction de la prison a affirmé
que la fuite avait été favorisée par les
normes libérales en vigueur depuis
peu dans le pénitencier. Les détenus
peuvent en effe t circuler librement
plusieurs heures chaque jour dans
l'enceinte de la prison modèle.

La revanche de Servette
Pour la postérité voici l'instant précis où Thouvenel décoche son tir victorieux et
marque 1 Ce but- l'unique de cette finale de la Coupe de Suisse rejouée-va permet-
tre à Servette de rentrer par la grande porte dans la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe et de prendre sa revanche sur Grasshopper, le champion suisse en titre.
(Lire en page 13.) (Téléphoto Keystone)

Surprises en Argentine !
Le match nul du Brésil face à la Suède - sur notre document AP, Thomas Sjoberg
ouvre la marque pour les Nordiques - la défaite de l'Espagne devant l'Autriche, la
victoire du Pérou aux dépens dé l'Ecosse : autant de résultats surprenants au cours
de la troisième journée des championnats du monde de football en Argentine.

(Lire en pages 14 et 16.)

Le rendez-vous de Colombier
Le premier week-end du Concours hippique a été marqué par l'excellent
comportement du cavalier de Montsemier, G. Etter, avec Cripello, à quatre
reprises sur le podium, deux fois sur la première marche, une fois sur la
deuxième et une fois sur la troisième. (Lire en page 18.)

(Avipress Baillod)

Un mort et quatre blessés
sur la route de La Vue-des-Alpes

(Page 6)

Vers une force panafricaine anti-communiste

PARIS (AFP Reuter) - Avant la réunion, aujourd'hui, à Paris des cinq occidentaux sur la sécurité en Afrique, les Etats-Unis ont annoncé qu'ils accorderaient
leur soutien logistique à l'envoi imminent d'un contingent militaire marocain dans la province du Shaba. Ils assureront également l'évacuation et le retour des
légionnaires français qui stationnent depuis deux semaines à Kolwezi.

Le pont aérien , qui va transporter au Zaïre le
contingent marocain appelé à prendre la relève
des parachutistes français et belges au Shaba
devait commencer dimanche. Les premiers
avions-cargos géants «C-141» mis à la disposi-
tion du Maroc par l'aviation américaine, se sont
posés à Agadir samedi après-midi. Les mêmes
appareils rapatrieront, à partir de mercredi les
quelques 600 parachutistes de la Légion étran-
gère française qui sont intervenus contre les
rebelles katangais à Kolwezi. Le contingent
marocain qui arrivera à Kolwezi sera composé
de 1000 à 1500 soldats, indique-t-on de source
proche de l'administration américaine.

Il n'est pas exclu en outre que des contingents d'autres
pays africains rejoignent les Marocains au Zaïre. On a appris
samedi à Lomé, de source digne de foi , que 300 soldats togo-
lais seraient mis prochainement à la disposition du président
Mobutu. Le départ du contingent marocain constitue appa-
remment l'amorce d'une force panafricaine au Zaïre, force
que les Etats-Unis se sont déclarés prêts à soutenir au niveau
logistique, notamment sur le plan du transport aérien. Cette
force comprendrai t, selon certaines sources à Washington,
1000 à 1500 Marocains et jusqu 'à un millier de ressortissants
d'autres pays d'Afrique francophone.

CONFÉRENCE DE PARIS
SUR L'AFRIQUE

La création d'une force panafricaine de sécurité sera de
toute évidence au centre des conversations qu'engageront
aujourd'hui à Paris les représentants de la France, des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne fédérale
et de la Belgique. Le porte-parole de l'Elysée a déclaré que
les deux thèmes majeurs de cette rencontre de hauts fonc-
tionnaires seraient la sécurité en Afrique et les problèmes de
développement.

On pense généralement que Paris demandera à ses parte-
naires de se prononcer franchement, non seulement sur
l'aide économique qu'ils pourraient consacrer au dévelop-

pement de l'Afrique, mais également sur l'aide militaire
qu 'ils pourraient apporter à certains Etats africains dit modé-
rés pour la mise sur pied d'une force panafricaine, suscepti-
ble de contrer la présence cubaine sur le continent.

Mais, selon des milieux informés à Washington, bien que
le président américain ait tranché en faveur d'une réponse
musclée face aux initiatives soviéto-cubaines, l'administra-
tion Carter reste très divisée sur l'attitude à adopter en Afri-
que. C'est la raison pour laquelle le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance s'était efforcé mardi, après que la réunion de Paris eut
été annoncée prématurément malgré des consignes de dis-
crétion, d'en ramener l'effet à des proportions plus modes-
tes. L'objet de cette conférence, avait-il dit, porte essentiel-
lement sur les modalités de mise en application du plan de
redressement économique du Zaïre qui doit être évoqué les
13 et 14 juin à Bruxelles.

Au Zaïre même, l'agence de presse nationale AZAP a
annoncé officiellement la reprise par l'armée zaïroise de la
ville de Mutcshasha, investie par les rebelles le 12 mai en
même temps que Kolwezi.

Mais l'événement de la journée de samedi au Zaïre a été
l'arrivée à Kinshasa du ministre chinois des affaires étrangè-
res, M. Huang Hua, venu pour une visite officielle de quatre
jours. Il a fustigé l'impérialisme soviétique et ses agents qui
« convoitent le Zaïre et tentent de s'en assurer le contrôle à
cause de son importance stratégique».

Pont aérien américain
à dest ination du Zaï re
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Le parti libéral de Cornaux a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène VUILLIOMENET
épouse de Monsieur Jean-Paul Vuillio-
menet, son membre et ami.

L'inhumation a lieu aujourd'hui à Fenin
à 14 heures.

084386 M

t
Monsieur et Madame Pierre Hofer et

leur fille Dominique, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HOFER
Avocat et homme de Lettres

En littérature Lucien MARSAUX

leur très cher père, beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 83",c année.

2000 Neuchâtel , le 3 juin 1978.

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
mardi 6 juin , à 10 heures, suivi de l'inhu-
mation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Une messe sera célébrée en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel, le mardi
6 juin à 18 h 15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084397 M

Les Gyms-Hommes de Cornaux ont la
douleu r de faire part du décès de

Madame

Hélène VUILLIOMENET
épouse de Monsieur Jean-Paul Vuillio-
menet, leur camarade gymnaste.

L'inhumation a lieu aujourd'hui à Fenïn
à 14 heures.

084385 M

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lavanchy, à Apples et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Lavanchy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Lavanchy ;

Mademoiselle Elisabeth Lavanchy, à
Genève ;

Monsieur et Madame René Lavanchy, à
Prilly, leurs enfants et petits-enfants ; ,

Monsieur et Madame Serge Glitsch, à
Bottmingen et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Yvan Glitsch, à
Wallisellen et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean LAVANCHY
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
86m0 année.

2068 Hauterive, le 2 juin 1978.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu mardi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
pensez à l'Eglise

réformée évangélique neuchâteloise,
paroisse de Saint-Biaise,

CCP 20-2982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084394 M

__________B_mcmimam___________mma ^mmmf mmmmmmimmi
Le comité du Football-club Cornaux a

le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Jean-Paul VUILLIOMENET
maman de son joueur Bernard Vuillio-
menet.

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

084389 M

Le Chœur d'hommes de Cornaux a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jean-Paul VUILLIOMENET
épouse de Monsieur Jean-Paul Vuillio-
menet, membre de la société.

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

084388 M

Madame Willy Zùrcher, à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Ru th Zùrcher et ses fil-
les, Annette et Patricia, à Forel/Lucens ;

Monsieur et Madame Daniel Zùrcher et
leurs enfants, Eliane et Philippe, à Ge-
nève ;

Monsieur Robert Zùrcher, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ZURCHER
leur très cher mari, père, beau-père,
grand-papa, frère et ami, survenu subite-
ment, dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel , le 3 juin 1978
(Saars 83).

Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération aura lieu le mardi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084399 M

t
Madame Berthe Collaud à Saint-Aubin

(FR) ;
Monsieur et Madame Gérard Col-

laud-Collaud et leurs enfants à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Henri Collaud-
Collaud et leurs enfants à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur François Son-
derer et leur fille à Anzère ;

Madame et Monsieur Charles Collet à
Renens (VD) ;

Madame Edwige Lionello et ses enfants
à Serrières (NE) ;

Mademoiselle Gilberte Collaud à
Saint-Aubin ;

Monsieur Etienne Collaud à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Armando Trevi-
sani et leurs enfants à Serrières (NE) ;

Madame et Monsieur Gervais Valiquer
et leurs enfants à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Fausto Calderari
et leurs enfants à Rancate ;

Monsieur Michel Collaud à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Ermo Lanfranchi
et leurs enfants à Viganello ;

Mademoiselle Fabienne Collaud à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Martial COLLAUD
leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , filleul , parent et ami,
décédé accidentellement le 3 juin 1978,
dans sa 27mc année.

Le défunt repose en la chapelle de
Saint-Aubin (FR).

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Saint-Aubin (FR), le mardi
6 juin l978 à l5h30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084390 M

Repose en paix.

La famille de feu Alfred Balmer-
Bachmann ,

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

Mademoiselle !

Agnès BALMER
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 81™ année, après une
courte maladie.

2043 Boudevilliers , le 3 juin 1978.

Sa vie fut travail , bonté et dévoue-
ment.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
lundi 5 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Domicile de la famille :
famille J. Montandon-Balmer ,
2043 Boudevilliers.

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

084396 M

Coucou me voilà,
je suis né le 4 juin 1978,

je  m'appelle

Cédric

Corinne et Gilbert DIVERNOIS-BINZ

Maternité Vignoble 66
Pourtalès 2087 Cornaux

084395 N

PATRIC S.A.
Colombier

ÇA CONTINUE
ET

ÇA DESCENDy 085926 T

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

CESCHRÀ20 HEURES-AULADU MAIL

Audition d'élèves
candidats aux examens

de 1", 2me certificats et diplômes
Entrée libre

085489 T.

Les tirages final et quotidien
de la loterie de la Quinzaine

1. Une voiture Citroën «GSpécial 1220» berline au numéro 820.701
2. Une voiture Citroën «LN» au numéro 216.392.
3. Une chaîne Hi-Fi stéréo Bang et Olufsen au numéro 345.334.
4. Une montre dame Certina en or massif au numéro 083.743.
5. Un appareil de photos Canon F-1 avec étui au numéro 644.050.
6. Une chaîne Hi-Fi stéréo Sankel complète au numéro 544.206.
7. Un chandelier en argent massif au numéro 519.043.
8. Une pendule neuchâteloise Zénith au numéro 834.810.
9. Une machine à coudre Elna «Air electronic» au numéro 736.061.
10. Un bon à valoir sur un voyage par train au numéro 533.235.

Voici d'autre part les résultats du dernier
ti rage quotidien de la Quinzaine commerciale
de Neuchâtel qui a eu lieu samed i en fin
d'après-midi en présence de 3500 personnes.

Premier lot : un voyage pour deux personnes
pendant 9 jours à la Martinique offert par « Les
Armourins » ; un bouquet de fleurs , 1 carton de
vin , 1 bon de 20 fr. pour un service-coiffure, 1
maillot à Evelyne Egli (Saint-Biaise).

2mc lot : un récepteur stéréo portatif avec
enregistreur de cassettes JVC, offert par la
maison Delay S. A. - Radio-TV ; 1 collier , 1 bon
d'achat de 25 fr., 1 bon de 20 f r. pour un servi-
ce-coiffure , 1 maillot , à Elisabeth Berthousoz
(Peseux).

3me lot: une channe en étain offerte par la
bijouterie Michaud; 1 planche à roulettes , 1
bon de 20fr., 1 carton de bière , 1 bon de 20fr.
pour un service-coiffure, 1 maillot, à Vreny
Heim (Neuchâtel).

4mc lot : une perceuse-frappeuse offerte par
la maison Haefliger et Kaeser S.A. ; 1 bon pour
des sandales Scholl , 1 bon d'achat de 25 fr., 1
flacon de pastis, 1 bon de 20 fr. pour un servi-
ce-coiffure, 1 maillot. Ce lot n 'a pas été retiré .

5me lot : un four à raclettes offert par la
maison Aloïs Schindler « Aux Gourmets » ; 1
bon de restauration , 3 cassettes, 1 boîte de
chocolat, 1 bon de 20 fr. pour un service-coiffu-
re, 1 maillot. Ce lot n 'a pas été retiré.

6"" lot: une pendule neuchâteloise offerte
par la maison Clairvue ; 1 appareil de photos
Kodak, 10 bons de parcage, 1 bon de 20 fr.
pour un service-coiffure, 1 maillot à Denise
Dreyer (Marin).

7mc lot : un grill Koenig offert par les maisons
d'électricité Jordan et Vuilliomenet; 1 montre
Rado pour homme, 1 bon de 20 fr., 1 bon de
20 fr. pour un service-coiffure, 1 maillot, à
Louis Chapuisod (Neuchâtel).

8°"-' lot: un bon pour une bouteille de Cham-
pagne offert par le bar-dancing « L'Escale » ; 1
abonnement d'un mois au centre fitness, 1
salami, 1 poêle à crêpes, 1 bon de 20 f r. pour un
service-coiffure, 1 maillot. Ce lot n'a pas été
retiré.

9"" lot : un bon de 100 f r. offert par la maison
Wittwer S. A. ; 1 lit de camping, 1 plante, 1 bon
de 20 fr. pour un service-coiffure, 1 maillot à
François Petitpierre (Neuchâtel).

10™' lot : un jambon de 7 kg offert par la bou-
cherie Rohrer ; 3 cassettes, 1 bon de 20 fr. pour
un service-coiffure, 1 bon d'achat de 10 fr., 1
maillot , à Catherine Gerber, Neuchâtel.

Les lots du tirage de samedi ont été offerts
par les commerçants suivants de Neuchâtel :
Baillod S.A.-quincaillerie ; bar-dancing L'Esca-
le; Boutique Junior's; brasserie Muller , Burri-
fleurs ; Centre-fitness-Boegli-Gym; Crédit
suisse ; Delay S.A.-RadioTV ; Delley-Sports ;
Institut Clarins ; Jeanneret et Cie S.A., Griso-

! Réception des ordres : j
' jusqu'à 22 heures

ni-vins; Hess-fleurs ; Lamboley-Optique des
Arcades ; Maison du tricot ; Parking du Seyon ;
Pernod S.A. ; Pharmacie de la Croix-du-Mar-
ché; restaurant du Jura ; Richard-coiffure ;
Rochat-Caravan ; parfumerie Stahli ; Union de
banques suisses; Uni phot S.A.; confiserie
Walder; Wittwer S.A.-Voyages, et avec la
patrticipation des maisons Aloïs Schindler
« Aux Gourmets », Haefliger et Kaeser S.A.,
boucherie Rohrer , Clairvue, Grands Magasins
« Aux Armourins» et les maisons d'électricité
Jordan et Vuilliomenet.

La présentation du tirage quotidien de la
Quinzaine de Neuchâtel était assurée cette
année grâce à la collaboration du fantaisiste
neuchâtelois Daniel Juillerat qui sut , au fil des
jours , rendre par son animation et ses attrac-
tions cette loterie particulièrement sympathi-
que. Merci à ce dynamique présentateur.

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

Lundi 5 juin 1978

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j

Monsieur Bruno Meier;
Madame Irène Althaus-Meier et son fils , à Marin ;
Mademoiselle Charlotte Meier , à Rimini;
Monsieur Peter Meier , à Colombier;
Famille Roland Muller , à Subingen ;
Famille Robert Brauchli , à Winterthour;
Famille Rita Meier , au Tessin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Bruno MEIER
née Annette FEHR

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , après de longues souffrances supportées avec un courage
exemplaire.

2013 Colombier, le 3 juin 1978.
(Ch. des Saules 3).

Que ton repos soit doux , comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le mardi 6 juin.

Culte au cimetière, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084398 M

Monsieur et Madame
Jean-Paul CALCAGNI-COSANDIER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 3 juin 1978

Maternité Sauges 8
Pourtalès 2525 Le Landeron

084387 N

Le mercredi 7 juin 1978, le professeur
Laperrousaz donnera , à l'Aula de l'université
de Neuchâtel , une conférence avec diapositi-
ves sur «Les découvertes archéologiques
récentes à Jérusalem ». M. Laperrousaz est
archéologue, directeur d'études à l'Ecole prati-
que des hautes études à la Sorbonne, section
religieuse ; il a parti cipé aux fouilles de Qumran
ct de Massada , il est également l'auteur dc
nombreuses publications. Pour tous ceux qui
s'intéressent au passé de Jérusalem et de la
Terre-Sainte, ce sera une occasion exception-
nelle d'obtenir des renseignements de premiè-
re main sur ces fouilles qui ont passionné le
grand public.

Conférence
sur Jérusalem

}WB\ UNIVERSITÉ
%\è § £ DE NEUCHÂTEL

Centième anniversaire
de la naissance de

Pierre Bovet:
Cérémonie .officielle Cité universitaire

ce soir à 20 h 15
087523 T

f , /J Prévisions pour
= Vkahfl toute la Suisse

j§ La zone dépressionnaire qui s'étend du
___ large de l'Irlande aux Açores dirige de l'air
ïïl chaud et modérément humide de l'Espagne
= à l'Allemagne. Une perturbation, entraînée
3 dans ce courant, influencera faiblement le
= temps en Suisse.

= Pour toute la Suisse : Le temps sera géné-
ïl ralement ensoleillé, avec quelques intér-
êt valles nuageux en fin de journée. Ils pour-
ra ront donner lieu à des orages isolés.

= La température sera voisine de 12 degrés
E en fin de nuit et comprise entre 25 et 28

= degrés l'après-midi.
y Vents faibles à modérés du sud-ouest en
= montagne, limite du zéro degré vers
= 3000 m.

j= Evolution pour mardi et mercredi : par-
= licitement ensoleillé, parfois très nuageux
: avec averses ou orages régionaux, surtout

E en fin de journée. Un peu moins chaud.

1 BtïïVl Observations
i I météorologiques
= r i  n à Neuchâtel
H Observatoire de Neuchâtel : 3 juin 1978.
3 Température : moyenne: 18,9; min.:
|§ 13,3; max.: 26,1. Baromètre : moyenne:
= 721,4. Vent dominant : direction: est-
jiE nord-est, calme à faible jusqu'à 13 h 30 ;
S ensuite est-sud-est, faible. Etat du ciel :
S matin, clair à légèrement nuageux jusqu'à
=J 16 h, ensuite très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 4 juin 1978.
:2 Températu re : moyenne: 19,8; min.:
S 14,9; max.: 25,4. Baromètre : moyenne:

I 721,8. Vent dominant : direction : sud, fai-
: ble, jusqu 'à 14 h; ensuite sud-est, faible à
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modéré. Etat du ciel: matin , clair à légère- =
ment nuageux ; après-midi, légèrement =
nuageux à nuageux. =

¦n-i Temps
EF  ̂ J et températures
P̂ S J Europe §
HHHMJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : '
Zurich-Kloten: serein , 23 degrés ; =

Bâle-Mulhouse : nuageux, 26 ; Berne : 22; g
Genève-Cointrin : serein, 23 ; Sion : serein, =
25; Locarno-Magadino : nuageux , 23; =
Saentis: nuageux , 6; Paris: très nuageux , =
23; Londres : très nuageux , orage, 25; |
Amsterdam : serein , 25; Francfort: très S
nuageux , 26; Berlin: très nuageux , 25; =
Copenhague: très nuageux , 24; Stock- =;
holm : peu nuageux , 22 ; Munich : nuageux , =
25 ; Innsbruck : peu nuageux, 26 ; Vienne : H
serein , 25; Prague: serein , 26; Varsovie: S
nuageux, 24; Moscou : très nuageux , 17; %_
Budapest : peu nuageux , 25; Istanbul: =
serein, 20; Athènes : peu nuageux, 26; =
Rome: serein, 24; Milan: nuageux , 27; S
Nice : très nuageux , 23; Barcelone: S
nuageux, 22 ; Madrid : nuageux , 23. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL j
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 11.—
•• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 68.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W&

S:::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. %#£
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

::•:•:•:; Je payerai à réception de votre bulletin de versement. >:£:&

Nom : 
Prénom : 
N° et rue: 

N° postal : Localité : 
Signature ffl$

;•:•:•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ï$&
#$$, affranchie de 20 centimes, à >:::£•:
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Infiniment touchée des nombreux témoi-
gnages empreints d'amitié, d'estime et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

John TREUTHARDT
prie tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence, leurs émouvants messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs, de trou-
ver jci sa reconnaissance profonde et
émue.
Un merci tout spécial aux nombreux amis
qui ont entouré d'affection notre cher
disparu pendant sa maladie.

Les Ponts-de-Martel, mai 1978. 08727? x

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean FEHLBAUM
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Yverdon et Saint-Aubin, mai 1978.
084384 X

Monsieur Willy Hiltbrunner, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Ducommun-Hiltbrunner et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Hilt-
brunner-Busch et leurs enfants, à Colom-
bier,

Monsieur et Madame Paul Aeberl i, à
Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Elsy Bardet-Aeberli , à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marcel Aeberli, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Arnold Bardet-Aeberli ;
Madame Maria Aeberli , à Serrières ;
Monsieur et Madame Fritz Ramser-

Hiltbrunner , leurs enfants et petits-
enfants à Brugg (AG),

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

décès de

Madame

Willy HILTBRUNNER
née Yvonne AEBERLI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
dans sa 72 année.

2006 Neuchâtel, le 4 juin 1978.
(Route des Gorges 12.)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.

L'inhumation aura lieu mercredi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084401 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures J

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 2. Schneider ,

Otto, et Helbling, Pin-Maria , les deux à Neu-
châtel ; Cannistraci , Giuseppe et Wicky, Fran-
çoise, les deux à Neuch âtel ; Henchoz , André et
Geiser, Pierrette-Liliane, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 23 mai. Jeanmaire-dit-Quartier,
Charles-Roger, né en 1915, Les Geneveys-
sur-Coffrane, époux de Martha, née Gurtner.

DÉCÈS. - 1. Strahm , Charles-Emile, né en
1893, Boudry, veuf de Marthe-Françoise, née
Wyss ; Meigniez , Madeleine, née en 1905,
Neuchâtel, divorcée.

IN MEMORIAM

Juliette DOLDË-JACOT-DESCOMBES
4 juin 1977 - 4 juin 1978

Les femmes auxquelles on pense le plus
après leur mort, sont celles qui ont fait le
moins parler d'elles pendant leur vie.

084403 M



Un Conseil des femmes pour corriger
une inégalité de fait sur le plan politique ?

Avant la prochaine session du Grand conseil

On dit de certains qu'ils vont trop loin. Mais n'est-ce
pas surtout parce que les autres piétinent que le pas
paraît soudain plus grand? M. Maurice Favre se réclame
naturellement des premiers. Le secret de ses bombes
n'en est plus un : originalité et bon sens avec ce qu'il faut
de constitutionnalité. La dernière, il l'a lancée en juin
1977 et le G rand conseil en découdra lors de sa prochaine
session extraordinaire. II s'agit du Conseil des femmes
qui, selon M. Favre, exercerait le pouvoir législatif de
conserve avec le Grand conseil, du moins tant que
50 femmes ne siégeront pas au second. Bref, une déci-
sion ne devrait pouvoir être rendue qu'avec l'accord des
deux assemblées, celle des femmes comptant 41 mem-
bres, élues dans un collège s'ètendant à l'ensemble du
canton.

TROIS AVANTAGES...
Ce que veut M. Favre, c'est corriger par la loi une inéga-

lité de fait existant entre la femme et l'homme sur le plan
politique, le seul où elle puisse être combattue le plus
efficacement. Créer des organismes paritaires? On
risque de revenir au leurre. En revanche, ce Conseil des

femmes, ou celles-ci seraient seules à siéger, serait une
institution originale, instituerait le système bicamèral au
niveau du canton.

M. Favre voit trois avantages à sa proposition de com-
pléter la Constitution. Déjà, par un artifice légal, tout à
fait admissible, elle établit une égalité véritable qu'on ne
sait comment obtenir autrement. De plus, elle habitue-
rait les femmes à prendre seules des responsabilités poli-
tiques et, enfin, elle modifierait l'image traditionnelle
que le pays a des femmes et celle que les femmes se font
d'elles-mêmes.

Discussion en commission législative. Une seule séan-
ce. Quatorze membres, tous des hommes. C'est vrai : il y
a une inégalité de fait que la reconnaissance des droits
civiques de la femme n'a que trop faiblement atténuée.
Réalisée sur le plan juridique, l'égalité ne l'est pas sur le
plan psychologique et c'est plus l'évolution des mentali-
tés qu'une institution légale qui pourra y remédier.

...ET DES INCONVÉNIENTS !
Une autre objection touche à la constitutionnalité des

propositions de M. Favre. S'il existe au niveau fédéral

(peuple et cantons), le bicaméralisme est-il légitime sur
le plan cantonal ? Et le fait de créer une discrimination
basée sur le sexe en instituant une autorité législative à
laquelle seules les femmes auraient accès paraît être une
atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant la
loi. Quant à la sous-représentation féminine dans les
autorités executives et législatives, fait regrettable en soi
et que M. Favre regrette et veut combattre, ce n'est pas
un cas unique : les salariés de l'industrie privée, certaines
classes d'âge ne sont guère mieux lotis.

Par dix voix contre une, qui fut d'ailleurs celle de
M. Favre, et trois abstentions, la commission législative
propose au Grand conseil de repousser ce projet de
décret. Baroud d'honneur du député solitaire qui écrit
dans son rapport de minorité : « ...Les inégalités sociales
s'accentuent avec les progrès de la civilisation aussi
longtemps que les hommes ne prennent sur eux d'y
remédier par des mesures spéciales. De telles mesures
incombent au droit et celui-ci oublie sa raison d'être
lorsqu'il s'incline devant l'inégalité défait. Sa mission est
au contraire d'y remédier».

Au législatif de Cressier : une nouvelle
échelle fiscale est devenue indispensable

De notre correspondant:
En présence de 27 conseillers généraux ,

M. Gilbert Albert, président, a ouvert la
dernière séance du législatif de Cressier en
saluant la présence de deux nouveaux
conseillers, M. Jean-Daniel Vautravers qui
remplace M. P. Etter et M. Walter Mrose qui
succède à M. P. Veillard. M. J. Ruedin,
président de commune, a présenté
Mmc Françoise Reverchon, secrétaire , qui
sera responsable des procès-verbaux du
Conseil général.

Les comptes ontété acceptés à l'unanimi-
té faisant cependant l'objet de quelques
interventions, notamment celles de
M. J.-M. Haemmerli concernant l'antenne
collective de TV. Au chapitre de l'hygiène
publique, le même conseiller s'est étonné
de voir la facture de la Châtellenie de Thielle
figurer dans les comptes communaux , ce
syndicat ne les ayant pas encore approu-
vés. Pour l'antenne de TV, M. Germann
rappelle que les propositions de Vidéo 2000
sont valables seulement si toutes les com-
munes acceptent ce projet. Or, Cornaux l'a
refusé lors de la dernière séance du Conseii
général. Deux autres études sont en cours.
Pour les comptes de la Châtellenie,
M. A. Gougler répond qu'il s'agit des comp-
tes 1976 qui figurent sous cette rubrique.

Concernant les œuvres sociales, après le
départ de la localité de l'infirmière-visitan-
te, MmcG. Veillard, M. Haemmerli désire
savoir qui lui succédera. M. J. Ruedin
répond que dès l'arrivée du médecin Mm<
de Montmollin, infirmière, exercera cette
fonction alors que l'intérim sera assuré pai
Sœur Himelda, de Cressier , et Frère Gonza-
gue, du Landeron. Au nom de la commis-
sion financière, M. Cyril Persoz, se rend
compte qu'il faut vraiment être vigilante! la
commission y est attentive. II remarque
encore que le déficit actuel peut être
accepté une année mais pas deux. L'avenir
n'est guère réjouissant. II remercie M. J.-P.
Thiébaud pour la tenue impeccable des
comptes.
- Nominations. Le nouveau bureau du

Conseil général se présente comme suit:
président : M. Valentin Ruedin (lib.); vice-
président: M. Georges-Edouard Vacher
(rad.); secrétaire: M. Jean-Pierre Rochat
(soc) ; secrétaire-adjoint: M. Arsène
Jungo (lib.); questeurs : MM. Benoît
Tuedin (rad.) et Jean Widmer (lib.); ques-
teur-adjoint : M. Jean-Daniel Vautravers
(soc). Tous sont élus tacitement. A la
commission financière ont été également
réélus tacitement MM. Rolf Lùdin,
Jacques-Edgar Ruedin, Michel Wyrsch ,
Cyril Persoz et Gilbert Albert.

REVOIR L'ÉCHELLE FISCALE!

M. G. Albert étant arrivé au terme de son
mandat tient à adresser ses remerciements
à tous ceux qui l'ont aidé et encouragé tout
au long de cette année. Malheureusement,
l'exercice 1977-78 «boucle» par un déficit:

et cette situation ne peut pas durer
plusieurs années. II faut revoir l'échelle
fiscale avant qu'un taux soit imposé par le
canton car il serait plus élevé que celui
proposé par le Conseil communal lorsque
la nouvelle échelle fut refusée en septem-
bre dernier. M. Albert souhaite donc pour
Cressier des années meilleures.

M. Valentin Ruedin, nouveau président,
remercie l'assemblée de la confiance
accordée et considère que M. Albert a su
tenir sa place avec autorité tout en ayant le
respect des opinions d'autrui. II mettra tout
en œuvre pour remplir sa tâche au mieux.
- Statuts du personnel communal. A

l'article 56 concernant le recours au Conseil
communal, M. J.-E. Ruedin pense qu'une
autre instance que le Conseil communal
devrait intervenir dans ce cas. M. A. Gou-
gler trouve cette remarque pertinente mais
signale que le projet est une synthèse des
statuts cantonaux et de ceux de la ville de
Neuchâtel. Là, il existe un tribunal arbitral et
il se rallie donc à la demande de M. Ruedin.

M. Jean-Pierre Graenicher conteste le fait
qu'il soit interdit au fonctionnaire commu-
nal de se mettre en grève. II demande
également que la durée du travail soit la
même pour tous, soit 43 heures.
M. J. Ruedin répond à ces interpellations
en rappelant que la grève signifie la paraly-
sie et qu'il ne peut accepter cette modifica-
tion. Quant aux heures de travail; il est
d'usage dans presque toutes les çommu-
nes avoisinantes d'avoir une légère diffè-
rence entre l'administratif et les autres
services.

M. J.-M. Haemmerli demande une
suspension de séance de dix minutes et
après cette pause, M. J.-E. Ruedin, au nom
du groupe radical, donne la position de son
parti. Pour la grève, il refuse la proposition
socialiste mais ne forme aucune objection
pour unifier la durée du travail. Au vote, la
modification de l'article 56 est acceptée à
l'unanimité ; celle de l'article 15 est refusée
par 16 voix contre 10 et l'article 41 concer-
nant la durée du travail est approuvée par
26 voix. Ce sera donc 43 h. pour tout le per-
sonnel communal.

L'ensemble des statuts est accepté par
16 voix contre 8. Pour éviter toute équivo-
que, M. J.-E. Ruedin signale que les chiffres
des traitements sont ceux du 30 avril 1971
et qu'à ces montants , il faut ajouter 44% de
hausse du coût de la vie.

DEMANDES DE CRÉDITS

M. J.-E. Ruedin est d'avis qu'il faut, pour
donner tout son cachet au château, démolir
et la grange Tribolet et l'ancien hangar des
pompes. M. A. Jungo pense qu'il faut être
prudent en matière de dépenses et qu'il est
important de garder un ordre de priorité si
le crédit est accepté. Personnellement, il
refusera cette demande.

M. J.-P. Aubry sait qu'il faut des recettes
nouvelles à tout prix. Mais le travail à effec-
tuer est urgent, du moins pour la première

étape puisque cette réfection doit s'étaler
sur quatre ans, de 1978 à 1982. De plus, il
sera éventuellement possible d'obtenir 5 à
10% de subsides fédéraux. L'enlèvement
du local des pompiers ne figurant pas dans
le montant de la demande de crédit,
M. C. Persoz propose de voter le crédit total
soit 62.500 francs. Cette demande est
acceptée par 17 voix contre 4.

L'extension et la mise sous câble du
réseau électrique d'une partie de la rue
Molondin est acceptée à l'unanimité. Ce
crédit est de 25.000 fr. et M. J. Ruedin
précise que comme il y a urgence, ce crédit
ne peut être soumis au référendum.

La demande de crédit de 32.000 fr. pour
raccorder Frochaux à la canalisation
d'épuration des eaux usées d'Enges est
acceptée à l'unanimité, ceci afi n de profiter
des travaux effectués par cette commune.

OÙ FAIRE DU «SKATE»?

Les divers ont fait l'objet de plusieurs
interventions. M. Wyrsch propose
d'éduquer (plutôt que punir) les automobi-
listes qui laissent leurs voitures en station-
nement interdit. M. C. Persoz demande si le
Conseil communal prévoit un endroit où les
enfants pourraient faire de la planche à
roulettes. ' - -.• .¦!¦-.. , .=> rn-jj .(à suivre)

De la musique pour la dernière journée
de la 9me Quinzaine de Neuchâtel

Elle a eu de la chance, la 9ma Quinzaine!
Gâtée par un merveilleux temps de printemps aux

accents estivaux, ses diverses manifestations culturelles,
sociales et sportives, ou plus simplement divertissantes,
ont pu se dérouler dans les meilleures conditions. Ses
deux week-ends ainsi que la journée de samedi derniet
ont été inondés de soleil. II y a eu beaucoup de monde à
Neuchâtel et c'est le grand mérite de la Quinzaine de faire
vivre le chef-lieu à une époque où, auparavant, elle som-
meillait en attendant l'été.

Depuis neuf ans, dans le plus total désintéressement
parce qu'ils aiment leur ville et veulent la sauver, une
vingtaine de personnes du comité exécutif, soutenues
par plus de 270 commerçants de Neuchâtel, travaillent
douze mois sur douze pour composer un programme
digne de retenir l'intérêt ou la curiosité de la population
tout en insufflant un certain dynamisme au commerce
local.

Neuchâtel, par son exemple, a ouvert la voie. D'autres
villes ont, depuis, imité ce chef-lieu de canton et capitale
économique d'une région de 80.000 habitants qui refus e
de se transformer en ville déserte dès que les bureaux
sont vides et les magasins fermés.

C'est pour sauver l'âme de Neuchâtel que fut créée,
avec de très modestes moyens, cette Quinzaine dont on
pourrait mal imaginer qu 'elle disparaisse, tant son rôle a
pris de l'importance, d'une année à l'autre.

Faut-il rappeler aussi que c'est grâce à la Quinzaine que
sont nés ces promenades-spectacles qui font revivre
quelques séquences du passé de la ville en mettant en
valeur ces belles façades dont Neuchâtel est fière?

Celle de cette année, entre la place de l'hôtel communal
et les jardins DuPeyrou, qui eut lieu quatre fois grâce à la
clémence du temps, était particulièrement réussie et des
milliers de personnes en profitèrent.

Samedi, alors que la Quinzaine patronait le 70™ anni-
versaire de Neuchâtel-Sports avec Marcel Amont, eut lieu
le grand tirage final de la loterie, tandis que durant
l'après-midi, l'animation de la ville permit à la population
de faire la connaissance des fifres et tambours d'Aarberg

125 musiciens! et de Laupen 135 musiciens) reçus et
encadrés par les Armourins (55 musiciens).

Le soir, ultime manifestation de la Quinzaine 1978,
riche en manifestations de tous genres, le Temple du bas
résonna des accents du Brass-Band biennois et de

Animation de la ville avec, de gauche à droite les fifres et tambours, très «lafayettiens» d'ailleurs, d'Aarberg, ceux de
Laupen et les Armourins. (Avioress J.-P. Baillod)

«L'Avenir » de Lignières, dirigés respectivement par
Pascal Eicher et André Gauchat.

Commencée en musique par un concert des Cheminots
le 18 mai, la Quinzaine ne pouvait faire autrement que de
s'achever... en musique sous le ciel bleu. G. Mt.

COLOMBIER

(sp) Jusqu'ici, seuls les élèves inscrits
en section préprofessionnelle bénéfi-
ciaient du remboursement de leurs frais
de transport, ce qui était une mesure
on ne peut plus injuste vis-à-vis des
élèves fréquentant les sections
moderne, classique et scientifique. Du
point de vue social, ce critère de discri-
mination ne tenait pas debout. On a pu
constater en effet que maints élèves de
la section préprofessionnelle étaient fils
(ou filles) d'industriels, de commerçants
ou de hauts fonctionnai res par exemple,
et qu'il se trouve aussi, en sections
CSM, des enfants d'ouvriers et de sim-
ples employés!

Les autorités de Cescole ont donc
décidé que dorénavant l'école prendra
en charge les frais de transport de tous
les élèves habitant Auvernier, Areuse,
Boudry et Cortaillod. Les parents des
élèves inscrits en sections CSM ont été
avisés de ce changement bienvenu.

Heureuse décision
des autorités
de CESCOLE

Magnifique démonstration
de cuivres au Temple du bas
• ORGANISE dans le cadre de la

Quinzaine neuchâteloise, ce concert eût
mérité un plus nombreux public.
Heureusement, la curieuse acoustique
du Temple du bas - elle n'est jamais
aussi bonne que lorsque la salle est peu
garnie- devait mettre en pleine valeur
les qualités, déjà remarquables de
«L'Avenir» de Lignières, proprement
exceptionnelles du «Brass Band » de
Bienne.

A un trombone près, deux ensembles
de cuivres de même effectif (28 musi-
ciens) et de composition semblable.
Tous deux calqués sur le modèle du
Brass Band anglais, universellement
réputé pour son parfait équilibre, sa
souplesse et sa musicalité. Tout autre
chose que les fanfares traditionnelles !
Du brio certes, mais rien d'inutilement
agressif. Un jeu lié et chantant; surtout
une constante recherche de la beauté du
timbre, avec des sonorités moelleuses
dans tous les registres, des aigus lumi-
neux mais jamais criards, des basses
sans lourdeur et d'une justesse exem-
plaire...

UN SOLISTE:
PASCAL EICHER

Le riche programme de samedi com-
mençait par une démonstration de
«L'Avenir» sous la direction de A. Gau-
chat. Nous en retiendrons surtout la très
vivante Marche initiale, avec son
rythme élastique et sans raideur; la
«Suite» de Holst, si colorée dans la
«Chanson mexicaine», pleine d'allant
dans la Marche finale; la chanson
américaine « My old Kentucky » dont les
diverses variations nous ont révélé, à
l'euphonium, un soliste de grande clas-
se: Pascal Eicher, champion suisse des
solistes de Brass Band 1978. Enfi n la
brillante exécution d'« Instant Concert »,
tout émaillé de pittoresques citations de
Tchaikowsky, de Ponchielli ou d'Offen-
bach. Tout cela joué avec autant de
musicalité que de souplesse dans les
nuances et les enchaînements. Rele-

vons toutefois que les cornets n'ont pas
toujours l'éclat et la virtuosité souhaita-
bles et que de ce fait la sonorité
d'ensemble paraît un peu sourde.

LA CLASSE DES BIENNOIS

Nous devions retrouver Pascal Eichet
à la tête de l'ensemble d'élite qu'il dirige
depuis trois ans : le « Brass Band» de
Bienne. Un ensemble où chaque regis-
tre compte d'excellents solistes et qui a
remporté samedi , sous la baguette de
son jeune chef , un éclatant succès. II y
avait de quoi ! De somptueuses sonori-
tés (musique du film «Superstar» el
Prélude de la Traviata) ; un alto-solo de
première force (P. Jauss dans une page
de R. Heath) ; une splendide interpréta-
tion de la Rhapsodie sur des «negros»
de G. Vinter; une «Marche française »
de Saint-Saëns enlevée avec une vir-
tuosité - notamment chez les cornets -
et une richesse de timbres dignes des
meilleures harmonies... C'est assez dire
la classe de ce Brass Band, aussi à l'aise
dans les exposés lents et soutenus que
dans les traits les plus vertigineux, et qui
confère à tout ce qu'il joue un relief
étonnant.

La dernière partie de la soirée était
réservée à quelques prestations
d'ensemble, successivement dirigées
par A. Gauchat et P. Eicher. Autant
d'exécutions parfaitement au point ,
d'une précision, voire d'une légèreté
que l'on n'attendait guère de 60 musi-
ciens. Rappelons ici le bref « Choral» qui
atteignait à la plénitude d'un orchestre
philharmonique, le brillant «Congratu-
lations », surtout cette parfaite réussite
dans le domaine du rythme, de la
couleur, de la vivacité d'accent : « Cava-
lerie légère» de Suppé.

Ce concert, longuement applaudi et
bissé, était présenté par A. Aubry.
Chacun ayant un programme, les com-
mentaires auraient pu se limiter à une
ou deux interventions pour chaque
groupe.

L. de Mv,

(Avipress - Baillod)

Samedi vers 15 h une voiture conduite
par M. Gilbert Fête, de Reconvilier, circulait
sur l'autoroute de Boudry à Neuchâtel. Sur
le pont routier de Colombier, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui, après avoir heurté la
glissière de sécurité à droite, a heurté celle

de gauche, avant de s'immobiliser sur la
voie nord. Sous l'effet du choc, la passagè-
re de la voiture, M"° Catherine Luscher, de
Colombier, a été éjectée sur la chaussée.
Blessés, M"° Luscher et le conducteur ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

 ̂
la glissière de gauche, puis celle

de droite: passagère éjectée à Colombier

Marcel Amont à Panespo
pour le dixième anniversaire

de Neuchâtel - Sports
• EN décidant de célébrer le

10me anniversaire de Neuchâtel-Sports
au début de la coupe du Monde de foot
bail, les organisateurs prenaient de gros
risques. Samedi soir, à Panespo, l'affi-
che était alléchante. «The Newcastle
Jazzband», en ouvrant les feux musi
eaux, avait la lourde charge de chauffei
un public malheureusement fon
restreint. C'est ce qu'il fit d'ailleurs avec
succès et contribuant énormément è
mettre une ambiance sympathique afir
de célébrer dans la joie ces dix années
de coopération.

En interprétant durant plus d'une
heure tous les thèmes fort prisés de jazz
traditionnel, tels «At the Jazz Band
Bail», «The Toger Tag», « Mood Indi-
go», « Royal Garden Blues», etc., cet
ensemble de jazz, où chaque soliste
donne le meilleur de lui-même et dont la
qualité musicale est fort appréciée par le
vrai connaisseu r de jazz traditionnel, a
prouvé que sa réputation n'est pas sur-
faite.

OÙ ÉTAIENT LES AUTRES?

Puis ce fut au tour de M. Alphonse
Roussy, président central de Neuchâ-
tel-Sports, d'adresser un cordial mes-
sage et de rappeler qu'il y a dix ans se
fondait Neuchâtel-Sports. On débuta
avec quatre sections, alors
qu'aujourd'hui ce ne sont pas moins de
19 sociétés, comprenant 4000 mem-
bres (mais où étaient-ils donc ces
4000 membres en ce soir d'anniversai-
re?) qui animent Neuchâtel-Sports.

M. Roussy céda la place sur le podium
à Marcel Amont, accompagné de son
orchestre, une véritable équipe de
copains, qui anima avec son dyna-
misme habituel cette deuxième partie
musicale.

C'est toujours avec la même aisance
que Marcel Amont évolue sur scène et
c'est un public connaisseur de ses suc-
cès qui l'a chaleureusement accueilli, et
magistralement applaudi durant tout

son programme. La gentillesse de cette
vedette française n'est pas proverbiale
du tout: c'est grâce à celle-ci et à son
entrain, digne d'un sportif, qu'il
conquiert son auditoire, malgré des
interprétations peu renouvelées. Mais
ses anciennes mélodies reçoivent le
même accueil qu'à leur début, et Marcel
Amont a conservé sa voix agréable et
chaude, ainsi que sa fantaisie : la recette
de sa réussite.

Marcel Amont a d'ailleurs promis de
revenir chanter à Neuchâtel, mais...
lorsqu'il n'y aura pas de coupe du
Monde de football retransmise à la télé-
vision!

C'est aux sons d'un orchestre rock,
venu spécialement de Stuttgart, que
chacun put s'ébattre dans une salle
magnifiquement décorée. Une bien
agréable soirée, malgré tout, qui aura
peut-être consolé les organisateurs, qui
auraient tout de même dû consulter le
programme déjà très chargé de cette
soirée du 3 juin. J. G.

Le ckapeau n'est pas forcément argen-
tin... (Avipress-J.-P. Baillod)

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés ^

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales

en pages 12,19 et 23



AVIS
Les personnes qui ont déposé des objets
chez M. Johann BEER, quand vivait , domici-

. lié à Cormondrèche, décédé le 20 mai 1978,
ou qui sont détentrices d'objets appartenant
au défunt, sont priées de s'annoncer, par
écrit, au Greffe du tribunal du district de
Boudry, 2017 Boudry, jusqu'au 20 juin inclu-
sivement.

Boudry, 30 mai 1978

Le greffier du tribunal:
C. GATTOLLIAT

086378 2
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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. 088270 G

A louer ra

STUDIO MEUBLE @
au 5me étage de l'immeuble fbg du lu
Lac 33, Neuchâtel. ft-ï
Loyer: Fr. 280.— charges comprises. Kï
Libre tout de suite ou à convenir. I5j

Renseignements : jfëi
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES §|
Tél. 21 11 71. 086573 G H

Boudry
A louer , dans quartier avec vue,

bel appartement
de 7 pièces

avec grand confort , cuisine agencée,
2 salles de bains et 2 W.-C. Loyer
Fr. 790.— + charges.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 087251 G

Grandson
Dans immeuble
neuf, tout de suite
ou pour date à
convenir

41/2
51/2

pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

087396 G

v* ^B̂  A- .___U _ _̂M \m

\. 066381 A m̂ t Â__ \ ^^

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Los changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés

aux abonnés.

A louer à Colombier,
rue du Sentier 26,

BEAU
STUDIO

non meublé, tout confort ,
tranquillité.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 087427 G

Peseux
A louer à la rue des
Combes,

garage
Fr. 60.—.

Tél. 24 67 41.087254 G

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit '

A louer tout de
suite, ou pour date
à convenir, à la rue
des Parcs,

3 pièces
avec tout confort.
Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.087253 G

Hauterive
A louer, en lisière de forêt,

V/z pièces, spacieux
de grand standing, cuisine agencée.
Fr. 465.— + charges.

Tél. 33 48 70. 087255 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.—
par mois.

Faire offres sous
chiffres EV 1322
au bureau du
journal. 086455 G

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

3 pièces
Tél. 24 59 59.086454 G

A louer , au centre ville,

GRAND STUDIO
non meublé.

Tél. 25 30 23. 086470 G

A louer à Marin, au centre du village , B|

1 y2 PIÈCE 1
MANSARDÉE |

tout confort, cuisine agencée, salle I
de bains, balcon. j ïî

Renseignements : Michel Turin |œ
2074 Marin. Tél. 33 20 6& 086572 G 1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue du Sentier 26, à
Colombier,

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, tranquillité; grande
cuisine, balcon, ascenseur.

2 pièces, loyer mensuel Fr. 350.—
+ charges

3 pièces, loyer mensuel Fr. 426.—
+ charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 087428 G

Battieux 10
3 pièces. 190 fr. Libre 1or octobre
1978

Neubourg 23
2me étage, 4 pièces, tout confort.
400 fr. + charges. ]

Libre 16' septembre 1978.

Orée 66
HLM 3 pièces, confort. 236 fr
+ charges. Libre r'juillet 1978.

Vy-d'Etra 69
HLM 3 pièces, confort. 243 fr.
+ charges. Libre 24 juin 1978.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des Bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 258. 087433 G

Boudry
A louer appartements modernes:

1 pièce; Fr. 190.— I
2 pièces Fr. 250.—
3 pièces dès Fr. 275.—

+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 087256 G

Caisse de retraite de Favag S.A.,
Neuchâtel.
A louer à Bevaix Vy-d'Etra 1 et 3

appartement de 3 pièces
Fr. 365.— par mois

appartement de 4 pièces
Fr. 440.— par mois, charges compri-
ses. Confort. Libres tout de suite.

S'adresser à Mmo Robert,
Vy-d'Etra 5, Bevaix.
Tél. (038) 461164. 087442 G

O NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 413.— + chauffage et eau chaude.
Immeuble dote du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P.,Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021120 56 01. JM0828G /

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION : très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville ,
en surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de ver-
dure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia , etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien
isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent. j

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 49Z50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Possibilité de créer," pour un bail de
3 ans au moins : n |

5 V_ pièces à partir de Fr. 770.—
| + charges Fr. 130.— = Fr. 900.—

7 pièces à partir de Fr. 940.—

\ + charges Fr. 150.— = Fr. 1090.—

Garages collectifs : Fr. 50.—

l RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
ï CAISSE DE RETRAITE

DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 41, interne 258

et auprès de la concierge,
Mme Burgy, tél. 42 46 37. 087436G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 080976G

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
Hg à Bevaix d'un «S

I APPARTEMENT Ë
kÊ Appartements très soignés, cheminée de salon, n
H cuisine agencée, avec lave-vaisselle , grand frigorifi- ji -j
K;« que, salle de bains-W.-C, balcon, etc.. p|

|| 5 PlèCeS: versement initial Fr. 25.000. p
SB Coût mensuel , y compris charges !M|

fi 2 PlèCeS: versement initia i. 12.000.— - I
9̂ coût mensuel, y compris charges X6

I VISITES SUR RENDEZ-VOUS 5 H
if2wi ** ¦ J -JJ
V-W  ̂ B =-J3
yl Seller & Mayor S.A., Trésor 9 • Neuchâtel ° I
SS Tél. (038) 24 59 59 fM

iSÏ Commune de Fontaines
i*S3£*>'' (Neuchâtel)

A louer PHARMACIE
Par suite du départ de l'actuel pharmacien,
la PHARMACIE de FONTAINES est à louer
pour le 1e'juillet 1978 ou date à convenir.
Il est mis à disposition :
locaux de vente avec vitrines éclairées;
locaux de dépôt, de préparation et de
stockage ; appartement sur le même étage
que la pharmacie.
Conditions très avantageuses à la suite de
dispositions testamentaires.
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal , tél. 53 23 61, ou auprès
de M. Fritz Roth , président du Conseil com-
munal, tél. 53 23 64.
Dernier délai pour le dépôt des inscriptions :
30 juin 1978.

Conseil communal
086498 z

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES 5

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 K
Tél. (038) 31 55 44 g

Particulier cherche à acheter

VILLA
5-7 pièces ou

TERRAIN
à bâtir environ 1000 m2. Région :
préférence Neuchâtel, Auvernier,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche.
Adresser offres écrites à CS 1320 au
bureau du journal. 088468 1

JT Suisse résidant ^̂ ^
ŷ à l'étranger ^̂

m cherche k̂

I PROPRIÉTÉ j
k̂ Faire offres détaillées M
L̂ sous chiffres 

BR 1319 J
^̂  ̂

au bureau du journal, m̂

^̂ ^̂  ̂ 086229 \^̂^ F^

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) tout
de suite ou pour date à convenir, et
pour le 1er octobre

appartements de 3 pièces
tout confort, Fr. 283. . charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 086481 G

La Coudre
grand studio
agencé
entièrement refait.
Fr. 225.—
-i- charges.

Tél. 33 58 13,
le SOir. 087252 G

TERRAINS
à vendre parcelles
pour villas

CHÉZARD
BEVAIX
CORMONDRÈCHE
LES HAUTS-
GENEVEYS
CHAMBREUEN

Offres sous chiffres
GS 1278 au bureau
du journal, osesioi

OFFICE DES FAILLITES ÔE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 8 juin 1978, à 14 heures, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés dépendant de la
masse en faillite de BIGLER Georges, à Cortaillod :

5 salons neufs composés chacun
d'un canapé et 2 fauteuils

16 chaises de terrasse, en plastique
Vente au comptant, au plus offrant et sans garantie, conformément
à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
086200 E Le préposé: Y. Bloesch

A vendre à Neuchâtel, aux Parcs

villa mitoyenne
à l'est, de 5 pièces et demie, avec
confort, jardin de 340 m2.

Adresser offres écrites à AP 1318 au
bureau du journal. OBS917 I

A louer, du 1er au
16 juillet, plage de
Saint-Tropez,

magnifique
villa
dans propriété
arborisée, avec
grand living, bar,
cheminée, salle à
manger, cuisine,
2 salles de bains,
3 chambres à cou-
cher, terrasse, TV,
téléphone.

Tél. (038) 31 68 61,
heures des repas.

087413 W

Baux à loyer
au bureau du loumal

Chalet
Région VERBIER.
Confort moderne.
Belle situation.
Libre pour l'été.
Aussi un
appartement
disponible.
Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

087394 W

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

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

088251 W

A louer , centre ville ,

STUDIO MEUBLÉ
Libre 30 juin ou à convenir.

Tél. 25 30 23. 086469 G

Avendre
à Crêt-Mouchet
COLOMBIER

TERRAINS
pour villas
Fr./m 2 90.—/100.-

Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

078236 I

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

immeuble
de 2 ou 3 appartements à trans-
former. Accès facile, situation tran-
quille, vue sur les Alpes.

Adresser offres écrites à DT 1321 au
bureau du journal. 033192 1
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La nouvelle Supermirafiori de Fiat: «sportive
et luxueuse*., les conducteurs sportifs avec toute

leur famille y trouveront leur compte.» .
Le confortde laSupermirafiori: L'équipement complet de la Super- . . L'économie de la Supermirafiori:le volant à réglage progressif, les sièges L'atout-valeur de la Supermirafiori : mirafiori : appuis-tête à l'avant et à 

^
e caractère sporta 

de la 
bupermiration : (a 5e vitesse et une consommat j on je 8,61luxueux, en velours ou en simili-cuir, 12 mois de garantie d'usine. 24 mois de l'arrière, lunette arrière chauffante, le moteur â deux arbres â cames en (norme DIN) aux 100 kilomètres avecl'accoudoir central rabattable à l'arrière, garantie anticorrosion, 30 mois compte-tours électronique, montre à tête et une accélération de 0 à 100 km/h le moteur de 1600 ce.

LC DriX Sensationnel ,e tableau de bord fonctionnel et le d'assurance frais de réparations Helvétia. quartz et disque de stationnement en "11,b secondes (moteur de 1600 ce).
fio la fiiinorail rafiArl * silence de marche. incorporé. COUpOn (Tint ONnatlO R%M%m 13 wli pCi lllll allOi I • 

j 'aimerais en apprendre plus sur la nouvelle Supermirafiori et les
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Meubles Meyer ouvrira cette année encore le plus beau et le plus grand centre de l'ameublement de toute la région...
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 ̂Pendant les travaux la vente continue i
MEUBLES MEYER NEUCHÂTEL .TSà',™*"1 ""

086460 A

Terrible accident à La Vue-des-Alpes
Un mort et quatre blessés

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2h15, une voiture occu-
pée par quatre habitants de Neu-
châtel, et dont on ignore actuelle-
ment qui était le conducteur, circu-
lait en direction de La Chaux-de-
Fonds, sur la route de La Vue-des-
Alpes. Dans un virage, peu après le
Pré-de-Suze, le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui alla
se jeter contre un muret au sud de
la chaussée. Sous l'effet du choc,
les quatre occupants de la voiture
ont été éjectés. L'un d'eux,
M.Orelio Favero, âgé de 22 ans, est
décédé à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Les trois autres passagers sont:
MM. Vittore Cristina, 18 ans,
Fausto Lombardini, 24 ans, et Carlo
Pedroso, 18 ans.

Alors que ces quatre blessés se
trouvaient sur la chaussée, une
voiture bâloise s'est arrêtée pour
leur porter secours. Un passager de
cette dernière, soit M. Roland

Walzthœny, âgé de 24 ans, domici-
lié à Bâle, qui se trouvait sur la
chaussée pour signaler l'accident
aux autres usagers de la route, a
été heurté par la voiture de M. S. J.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
en direction de cette ville. Après
avoir renversé le piéton, ce véhicu-
le heurta la voiture neuchâteloise.

Les quatre blessés ainsi que
M. Walzthoeny ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. M. Orelio Favero
est décédé vers 5h 45. Le permis de
M. J. a été saisi.

UN ÉLÈVE-CONDUCTEUR
PILOTAIT LA VOITURE

On a appris dans la soirée de
dimanche que ce véhicule était
conduit par M. Fausto Lombardini,
24 ans, qui était titulaire d'un
permis d'élève-conducteur.
L'accompagnateur était M. Orelio
Favero qui a perdu la vie dans cet
accident.

Les Brenets : remise de diplômes
aux nouvelles nurses

LE LOCLE 

L'Ecole des nurses de la Pouponnière neuchâteloise a remis des diplômes à 22 lauréa-
tes. Nous reviendrons plus en détail sur le déroulement de la cérémonie dans une prochai-
ne édition. (Avipress Schneider).

Voici la liste des nouvelles nurses: Viviane Affolter, de Bévilard; Josiane Amstutz.de
la Perrière ; Janine Barfuss, De Saint-Imier; Jacqueline Bariffi, de Neuchâtel ; Sonia Bing-
geli, de Berne ; Ariane Borel, de Neuchâtel ; Brigitte Bressand, de La Chaux-de-Fonds ;
Béatrice Brunner, de Neuchâtel ; Fabienne Chevalley, de Peseux; Janine Collomb, De
Bretonnières; Anne-Lise Cordier, de Bienne; Anne Donis, de Delémont ; Marlyse Huelin,
de La Chaux-de-Fonds ; Aya-Geneviève Kouassi, de la Côte d'Ivoire ; Sylvie Lassueur, de La
Chaux-de-Fonds; Sylvie Masset, de La Chaux-de-Fonds; Nicole Matthey, de La Chaux-de-
Fonds; Dominique Mercier, du Locle ; Myriam Pittet, de Seuzach ; Patricia Staub, de Saint-
Imier; Béatrice Steiner, du Lignon et Noëlle Zehnder, de Court.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20h30, Z.
Eden: 18h30 Sexe infernal (20ans) ; 20h30,

Repérages (16 ans).
Plaza: 20h30, La Toubib aux grandes

manoeuvres.
Scala : 20 h 45, T'as le bonjour de Trinita.
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 84, avenue Léopold-Robert ,
tél.(039)233610.

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

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

ferme.

Galerie du Club 44: les peintres heureux de
Haïti.

Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle
expositions : relâche le lundi.
TOURISME : Bureau officiel 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.3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Ru e,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

«Quelle épique époque » par les Blaguebolle
C'est la troupe «Blaguebolle», composée

de sept comédiens qui, vendredi soir à
l'Aula des Forges a interprété une pièce de
sa propre composition traitant de l'univers
des travailleurs.

Venus de Marseille, ces artistes cher-
chent dans leur démarche théâtrale à
s'adapter aux lieux, au public et il faut dire
qu'ils y parviennent fort bien. Caméléons
des circonstances, ils sont à la fois acteurs et
spectateurs. Sur une estrade, au fond de la
scène, deux musiciens créent les bruits,
donnent un prolongement aux gestes,
colorent les attitudes. Un peu comme au
cirque, ils font du repérage, les personna-
ges sont saisis, croqués ; rien qu 'une note
met un point final à un mouvement, ponc-
tue une mimique.

« Quelle épique époque» raconte l'histoi-
re de deux pauvres types qui n'ont abso-
lument rien d'épiques. Les événements les
dépassent, ils n'ont comme atout que leur
bonne volonté, ils s'essayent au travail à la
chaîne; pour eux, c 'est l'enfer. Le travail de
bureau, mis à part la rencontre avec une

pnmesautière secrétaire, ne les rend pas
plus heureux. Leurs illusions ne se laissent
pas égratigner facilement, ils sont toujours
gonflés d'espoir.

On s 'amuse beaucoup de les voir partici-
per à un concours de chansons où,
évidemment, ils ne brillent pas par leur
talent. Dans cette œuvre, on dénonce notre
société par trop gouvernée par les chiffres,
sclérosée par les ordinateurs et pour nos
deux héros c'est l'impossibilité de s 'aligner,
de se mettre en cartes. II n'y a pas de place
pour les poètes, l'art est une denrée qui ne
rapporte rien, des farfelus comme eux sont
indésirables.

Malgré tout, ils vont allègrement vers
leur destinée, marginaux jusque dans les
sentiments. Ils font des affaires, de drôles
d'affaires, leur amitié en prend un sacré
coup, un coup fatal. La fin tombe un peu
brutalement, le spectateur n'a plus qu 'à en
tirer ses conclusions.

La pièce est jouée d'une traite, les diffé-
rentes scènes se succèdent un peu par à-
coups, elles manquent de liaison; on eût
peut-être préféré carrément une rupture à
cet assemblage disparate. By.

Intervention
des premiers secours

Samedi vers 10 h 50, les premiers
secours sont intervenus dans un atelier
de vernissage de cadrans, rue de la
Charnière 90, où des vapeurs d'acéto-
ne s'étaient enflammées dans les
conduits de ventilation.

Le sinistre a été maîtrisé grâce à
l'attaque-rap ide ; les pompiers ont dû
se munir de masques respiratoires.
Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi, vers 18 h, Mm<, C.Z., de Saint-

Imier , circulait rue de la Fusion, quand sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M.L.V., de La Chaux-de-Fonds. Blessés,
M.V. sa sa passagère, M"°A. F., de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins, ils ont
pu regagner leur domicile.

Inattention
Hier, vers 8 h 30, Mmc N.J., de La Corba-

tière, circulait sur la route de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel ; arrivée dans un double
virage situé dans la zone de chantier à La
Vue-des-Al pes, sa voiture a heurté celle de
M. E. F., de Neuchâtel. Dégâts. Le permis de
MmoJ. a été saisi.

Tamponnement

Vendredi vers 22 h 45, M. A.H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est, avec
l'intention d'emprunter ensuite la rue de la
Balance. Place de l'Hôtel-de-Ville, il a perdu
le contrôle de sa voiture qui, après avoir
heurté le trottoir à droite, a traversé la route
pour monter sur le trottoir gauche où elle a
fauché un signal d'indication et finalement
heurté une voiture régulièrement station-
née. Sous l'effet du choc, cette dernière a
été projetée contre une deuxième voiture
stationnée. Dégâts importants. Le permis
de conduire du jeune conducteur a été saisi.

Cyclomotoriste blessé
Samedi vers 12 h 25, Mmo O.H., de La

Chaux-de-Fonds, quittait son lieu de
stationnement du Jura. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture a heurté le cyclomo-
teur piloté par M. Fritz Zwygart, âgé de
64 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, M. Zwygart a lourde-
ment chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la ville. Dégâts.

Perte de maîtrise:
gros dégâts
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PROMESSES DE MARIAGE: Humair ,
André Humbert  ct Stohr , Patricia Lina ; Jagg i ,
Eric ct Heimann , Anne Marie Georgette ;
Schlàppi , Jean-Pierre ct Strahm, Sylviane
Nell y.

DÉCÈS : Nussbaumer , née Zbinden , Hélène
Marie, née le 12 janvier 1900, veuve de Nuss-
baumer , Ernest Henri ; Bétrix , née Baillod ,
Marguerite Rose, née le S avril 1922, veuve de
Bétrix , Jules Auguste; Weber , Claude Willy,
célibataire , né le S février 1942 ; Willemin ,
Gilbert Charles , né le 16 juillet 1914, veuf de
Anna Marie , née Claude ; Ries , née Bannwarth ,
Juliette Emma , née le 16 juillet 1891, veuve de
Ries, Rodol phe Gaston; Jornod , Williams
Armand , né le 26 janvier 1916, époux de
Simone Madeleine, née Cachelin.

(1er juin)
Naissances: Jaquet , Valérien , fils de Jean-

Pierre-Michel-René et de Thérèse-Gabrielle ,
née Baume ; Chappatte , Alain-Michel-Jean-
Marie, fils de Jean-Marie et de Chantal-Mar-
guerite-Marie née Joly ; Monnet , Thierry-
Will y, fils de Marcel-Achille et de Colette-
Jeanne , née Chopard.

Etat civil
(31 mai)

Samedi vers 23 h, M. D. F., de La Cibourg,
circulait rue des Rochettes. A la hauteur de
la rue de la Prévoyance, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui, après avoir traversé une plate-bande,
heurta un arbre. Ensuite, M.F. continua sa
route et emprunta la rue du Chasserai en
direction de l'hôpital. Près de l'immeuble
No 78, sa voiture enfonça une clôture bor-
dant cette propriété, il quitta à nouveau les
lieux et après avoir parcouru une cinquan-
taine de mètres, son véhicule termina sa
course contre un muret. Dégâts. Son
permis a été saisi.

Etrange conducteur!

LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi vers 5 h, M. Claude Challandes, âgé
de 21 ans, domicilié au Cachot, circulait route
de la Chaux-du-Milieu à La Brévine ; au lieu dit
« Le Cachot », il s'est assoupi et a ainsi perdu le
contrôle de sa voiture qui, après avoir traversé
la route de droite à gauche, est montée sur le
talus où elle s'est renversée et a fait un tonneau
avant de terminer sa course à cheval de la
banquette sud. Au cours de l'embardée, le
jeune conducteur a été éjecté de sa machine.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital du Locle.
Son permis de conduire a été saisi. Gros dégâ ts.

Permis saisi:
un blessé



Le Hockey-club de Noiraigue
fait le bilan de la dernière saison

De notre correspondant:
Le Hockey-Club de Noiraigue a tenu

son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Fernand Drou x , pout
faire le bilan de la dernière saison.

Du point de vue financier - les comptes
présentés par M. Lucien Barbezat l'ont
démontré-ce fut réjouissant puisque l'on
enregistre un bénéfice de quelque
4700 fr. alors que les dépenses se sont
élevées à plus de 28.000 francs. De plus,
quatre admissions ont été signalées contre
huit démissions.

Les rapports du président et de l'ent ra i
neur , M. Eric Paroz , laissent transparaître
une certaine déception malgré tout. Car I;
participation tant aux divers travaux ains
qu 'aux entraînements ne fut pas toujour ;
un modèle du genre... En revanche , grâc<
à MM. P.-A. Delachaux , R. Duvoisin e
M. Tisserand , une équipe des minimes i
pu être formée et bénéficie de bonne.'
conditions d'entraînement.

NOMINATIONS

Le comité a été reconduit de la façor
suivante : MM. Fernand Droux , président
Lucien Barbezat , Eric Demarchi , Laurent
Demarchi, Marcel Jacot, Raymond
Duvoisin , Francis Gaschet, Jean-Bernarc
Thiébaud , Edmond Jeanneret , Rogei
Raetz , et Edouard Henchoz , qui remplace
M. Arno von Kaenel ; ce dernier a démis-
sionné pour des raisons professionnelle ;
mais il reste à la disposition de la société.
MM. Laederach et Wisard ont été nom-
més vérificateurs des comptes el
M. Barazzutti suppléant. Le titre de
membre honoraire a été conféré à MM.
Jean-Pierre Calame, Jean-Bernard Thié-
baud et Arno von Kaenel.

TRANSFORMATION
DE LA PATINOIRE

M. Marcel Jacot a présenté et commen-
;é les plans en vue de la transformation de

la patinoire pour en faire une place poly-
valente destinée au hockey, au basket-
ball , au volleyball et au tennis. Ce projet a
été adopté et prochainement un groupe
d'étude sera mis en place pour assurer le
financement.

Invité à l'assemblée M. Jean-Jacques
Revaz , président du Conseil communal, a
apporté les encouragements de l'exécutif
local en faveur de la réalisation de ce
projet qui s'inscri t dans toutes les initiati-
ves tendant à redonner vie à la commune
de Noiraigue.

Selon M. Revaz les difficultés ne
manqueront pas , le financement est loin
d'être assuré, l'opposition de certains
milieux se manifeste mais il pense que ces
éléments négatifs permettront quand
même de corriger quelque peu l'enthou-
siasme des initiateurs et de trouver des
solutions réalistes, adaptées à la situation.

Cette épreuve était patronnée par la FAN - L'Express

Voici les vainqueurs de ce grand prix cycliste : au centre, Grezet (premier) ; à droite Buhlei
(deuxième) et à gauche Peter (troisième). (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Jean-Marie Grezet, du Locle, champion suisse l'année dernière dans la catégorie des

juniors, a brillamment enlevé samedi à Fleurier, le Grand prix cycliste du Val-de-Travers
réservé aux amateurs licenciés.

Le coureur de la Mère-Commune «flambe» véritablement cette saison et sa victoire
est amplement méritée. II l'a conquise, avec panache, au sprint devant Claude Bùhler, de
Wetzikon, un coureur de valeur lui aussi. Du reste, ils n'étaient que les deux pour franchir,
les premiers, la ligne d'arrivée.

Organisée par «Le Cycîophile» de Fleu-
rier, sous le patronage de notre journal,
cette épreuve s'est révélée difficile non
seulement en raison du parcours mais
aussi de la chaleur qu'il faisait avant-hier.

Sous conduite jusqu'aux Bayards, les
quelque 80 concurrents devaient immédia-
tement s'attaqur à la côte du Cernil, ce qui
n'était pas une mise en jambe de moindre...
taille.

Puis ils gagnaient La Brévine, pour passer
par le Cerneux-Péquignot, Le Quartier,
monter à La Grande-Joux, descendre sur
Les Ponts-de-Martel, traverser Brot-Dessus
et par Rosières, descendre sur Travers,
passer par Couvet et Boveresse, avant de
revenir à Fleurier pour entamer un second
tour à peu près identique sauf qu'en fin de
parcours ils bifurquaient sur Môtiers, puis
Boveresse pour monter la fameuse «tran-
chée verte » avant de redescendre à leur
point de départ par la route de la Gare-du-
hl&aw v fri *.ft*- 'lirAu second passage au Cérnil, un groupe
d'une quinzaine d'hommes était en tête qui
ne furent d'ailleurs plus rejoints. Deux

d'entre eux parvinrent à fausser compagnie
au peloton et se présentèrent ensemble à
l'arrivée où Grezet triompha. Peter Wetzi-
kon franchit ensuite la ligne d'arrivée en
solitaire, suivi d'un autre isolé Zihlmann
alors que Baroni, de Genève, enlevait le
sprint du petit peloton.

Résultats : 1. Jean-Marie Grezet, Le Locle
3 h 31'25" ; 2. Claude Bùhler Wetzikon mt;

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllin ;
3. Jean-Peter Wetzikon 3 h 32'45" ; 4. Bruno
Zihlmann, Lucerne 3h34'50" ; 5. Ricardo
Baroni, Le Lignon 3h35'10" ; 6. Peter
Loosli, Wetzikon; 7. Florent Ferraroli, Le
Locle; 8. Hans-Peter Niklaus, Murgenthal ;
9. Jean-Pierre Blumenthal, Lausanne ; 10.
Roland Woodtli, Oberbuchsiten; 11.
Hans-Ruedi Sigrist, Bienne ; 12. Alfred
Schurfer, Diessenhofen; 13. Ivano Carpen-
tari, Berne mt. ; 14. Sigfried Hekimi, Genève
3h42'05" ; 15. Hervé Cherpillod, Morat;
16. Jean-Pierre Musitelli, Orbe mt.

La moyenne du vainqueur est un peu
supérieure à 33 km à l'heure. Sur 78 par-
tants, 44 d'entre eux ont été classés, ce qui
représente un déchet de 44 pour cent.

La proclamation des résultats et la distri-
bution des prix a eu lieu au restaurant de la
Place d'Armes. C'est M. Yves Moerlen,
président de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne, qui remplissait la fonction
de juge à l'arrivée.

La course a été parfaitement organisée
par «Le Cycîophile» sous la présidence de
M. Bernard Santschy. Et aucun incident
n'est à signaler. G. D.

Le j eune  Jean-Marie Grezet, du Locle, a gagné
le Grand prix cycliste du Val-de-Travers
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Organiser la nonante-quatrième fête

romande de lutte suisse dans une petite
localité comme Chézard-SAint-Martin, c'est
un événement qui sort de l'ordinaire. C'est
a ussi faire appel à un grand nombre de per-
sonnes capables et dévouées parmi une
population de 1150 habitants.

Le beau temps a récompensé les bonnes
volontés, la collaboration, l'activité des
sociétés locales, l'appui des autorités.

Les festivités ont débuté vendredi soir
déjà, sous la grande tente dressée dans la
orairie mise à disposition par M. Marcel.
Veuve. Un succulent plat bernois était servi
à qui voulait bien lui faire honneur. Les
hôtes n 'ont pu que s'en féliciter. L'orchestre
Pier Nieder égaya la soirée et les suivantes,
et' fit danser jeunes et moins j eunes.

Bien entendu, le président du comité
d'organisation, M.Pierre Blandenier et
toute son équipe au travail depuis plusieurs
mois, suivaient le déroulement des événe-
ments et c'est avec plaisir qu'ils reçurent
olus de 1000 personnes pour la soirée fol-
klorique du samedi soir. II n'y a pas lieu de
désespérer ou de dénigrer le folklore suisse

et neuchâtelois quand il est présenté dans
les conditions qui furent celles de samedi
soir. Ouverte par la fanfare «L'Ouvrière » et
introduite par M. Voegtli, présentateur de la
manifestation, la soirée fut d'emblée d'une
qualité supérieure par les productions du
trio «Kneubuhler» de Berthoud, qui a
représenté la Suisse à New- York et à Tokio.
lors de manifestations internationales
organisées par les Suisses à l'étranger.

C'est avec un zèle redoublé que le Club
des yodleurs du Val-de-Ruz suivit leui
exemple dans ses productions, ainsi que la
société de gymnastique de Chézard-
Saint-Martin en présentant une polka fol-
klorique. Bien entendu, le cor des Alpes et
les lanceurs de drapeaux furent de la partie.
Tout ne faisait que commencer, puisque le

je une chapteur Jgan Diacon dit «Jean-
'"Jean», 'Ifkêrprèta «Le Rêhz des S/aèheà»,
étincelle qui communiqua le feu à tous les
amis venus à Chézard-Saint-Martin et
reprenant en chœur cette vieille chanson.
Alors qu'on chantait cette mélodie si popu-
laire, un troupeau de vaches passait devant
le public pour la joie de chacun.

Il y a bien à Chézard-Saint-Martin un
chœur d'hommes et un chœur mixte, mais
pour la circonstance, les deux sociétés
s 'étaient unies. Ce chœur villageois inter-
préta quatre chants en fin de soirée, sous la
direction de M. G.-A. Aeschlimann, institu-
teur, et de M. Fassnacht, professeur de
musique. C'est donc ainsi que se termina la
manifestation avant que les orchestres
« Làndler Bueb « et «Pussy Cat» ne fissent
danser jusqu 'à l'aube.

La journée de dimanche fut consacrée
essentiellement aux luttes qui, dès le matin,
mirent aux prises près de 200 solides lurons

de nos cantons romands auxquels vinren
s'adjoindre quelques champions de Suissi
alémanique.

C'est au cours de la matinée et en présen
ce du conseiller d'Etat François Jeanneret,
ainsi que du Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin qu'eut lieu la remise
de la banière romande, au comité loca.
d'organisation. Venue de Sierre, précédée
de deux demoiselles d'honneur valaisan-
nes, la bannière fut confiée au village, sim-
plement mais cordialement, pain de seigle
et viande séchée à l'appui.

M. Guye, président de commune, offrh
ensuite le vin d'zhonneur aux vétérans
soulignant qu 'ils avaient eux aussi droit à la
reconnaissance des actifs et à quelques
instants de gloire dans une fête romande de
lutte suisse.

"Éftfrif'te cortège. ModSste et courtois',
M. C. Veuve, son organisateur, avait surpris
les autorités en leur présentant un pro-
gramme parfaitement mis au point, aidé
dans sa tâche par un homme actif et
dévoué, M.Jean-Claude Bellenot qui avait
conçu et construit lui-même de nombreux
chars. Puisque les agriculteurs du Val-de-
Ruz fournissaient hommes et chevaux à la
cavalerie de l'armée, c'est un détachement
en uniforme qui ouvrit le cortège, suivi de
calèches, de chiens attelés à des petits
chars de laitiers ainsi que la mise en valeur
des activités locales enthousiasmant les
visiteurs. Ainsi se déroulèrent ces journées
de fête romande de lutte suisse, sport qui
indéniablement contribue sans aucun
ioute au développement d'une jeunesse
saine et forte.

Le palmarès de ces joutes sera publié
dans une de nos prochaines éditions.

Fête romande de lutte suisse à Chézard-Saint-Martin

LES VERRIÈRES

(sp) Occupé dans une entreprise de
maçonnerie, M. Annindo da Silva, qui
travaillait aux Verrières, est tombé
d'un échafaudage. Souffrant de multi-
ples blessures, il a été transporté à
l'hôpital de Fleurier.

Tombé
d'un échafaudageCERNIER

Imprudence
Samedi vers 9 h 45, M.P.F., circulait rue

du Bois-du-Pâquier en direction est; à un
certain moment, sa voiture n'a pu éviter la
jeune G.T. domiciliée à Cernier, qui s'était
élancée sur la chaussée de gauche à droite.

Souffrant d'une coupure au genou droit,
elle a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux. Après avoir été pansée, elle a
pu regagner son domicile. CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'Etat
sauvage » avec Claude Brasseur.

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

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des Samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 62 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Prochain tournoi international
de basket à Cernier

De notre correspondant régional:

Le troisième tournoi international de
basket se déroulera au centre scolaire de la
Fontenelle à Cernier, le 11 juin prochain.
Participeront à ces joutes sportives : Feld-
bach, Dannemarie, Pontarlier (trois équipes
françaises); Yvonand, Sursee, Fleurier
(vainqueur des éditions précédentes);
Romanel, Berne SMB et Fémina; Olympic
La Chaux-de-Fonds ; Le Locle, Rapid Bienne
et Val-de-Ruz basket, soit au total 18 équi-
pes qui joueront dans les catégories seniors
masculins et juniors féminins.

La formule adoptée est la suivante : trois
groupes de six équipes, formule cham-
pionnat avec finales de classement. En

intermède, les participants et le public
pourront assister à quelques rencontres de
mini-basket. Le responsable de cette
j ournée est Michel Bovet, de Chézard-
Saint-Martin, enseignant à La Fontenelle.
La durée des matches sera de deux fois
douze minutes sans déduction de temps. Du
beau sport en perspective I

Signalons encore qu'il sera possible de
se restaurer et de se désaltérer. Des tables
seront à disposition ainsi que des empla-
cements sur lesquels il sera possible de
pique-niquer. Chacun pourra tenter sa
chance à la «roue des mi/lions» . Qu'il fasse
beau temps ou qu 'il pleuve tout est prévu
pour que les épreuves puissent se dérouler
dans de bonnes conditions.

DOMBRESSON
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Montée à l'alpage
(c) Les bovins de la ferme du Centre péda-
gogique ont gagné samedi leurs quartiers
d'été aux Posais. Les bêtes appartenant aux
agriculteurs du village seront «montées» à
Freinisberg dès que la route sera praticable
sur tout son parcours.

VALANGIN
Un office œcuménique

(sp) C'est ce soir que sera célébré en la col-
légiale de Valangin un office œcuménique
qui coïncidera avec le culte d'inauguration
de la semaine d'évangélisation au Val-de-
Ruz. La Fête régionale des musiques

se déroulera à Dombresson
De notre correspondant:
La prochaine fête régionale des musi-

ques du Val-de-Ruz se déroulera à Dom-
bresson, du 30juin au 2juillet avec l'« Har-
monie» des Geneveys-sur-Coffrane,
l'« Union instrumentale» de Cernier,
('« Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin,
l'« Espérance» de Coffrane, la « Constante »
de Dombresson et ('« Ouvrière » de Fontai-
nemelon, soit environ 150 musiciens. Le
comité d'organisation est formé de
MM.Raymond Cuche, président; Jean
Marina, vice-président; Monique Cuche,
secrétaire; Monique Amez-Droz, trésoriè-
re; Pierre Sunier, Marcel Bedoy et Gilbert
Guinand tous trois membres de la

«Constante»; Adrien Nicole et Olivier
Schenk, responsables de la cantine.

Le vendredi soir, à la cour du collège en
cas de beau temps, à la salle de gymnasti-
que s'il pleut, se déroulera une fête de la
bière animée par l'orchestre «Pussy-Cat».
On dansera également le samedi soir avec
le même orchestre. Dimanche un cortège
partira de Villiers au début de l'après-midi.
Les six fanfares conduiront autorités et
sociétés locales de Dombresson-Villiers,
invités, amis et enfants à l'emplacement de
fête en empruntant la rue principale du vil-
lage qui sera décorée pour la circonstance.
L'invitée de la fête sera « La Percette », peti-
te fanfare de la métropole horlogère.

(sp) En raison de l'exploitation de bois dans
la pente nord du dos-d'âne, à partir de ce
matin , route et chemins seront barrés - y
compris le tourisme pédestre — entre
Noiraigue et Les Oeillons, l'ancien chemin
Noiraigue - Les Oeillons sur toute sa
longueur, les chemins f oretiers de la Barriè-
re-Rouge au Py et de la Marne, ainsi que le
sentier des Quatorze-Contours.

La fin de l'interdiction de circuler aura
lieu à 18 heures. Les travaux s'étendront
sur quelques jours. Pendant les heures de
fermeture le restaurant des Oeillons ne sera
pas accessible de Noiraigue et pour le
tourisme pédestre, Le Soliat sera accessible
par la Ferme-Robert.

Chemins interdits
aux voitures

et aux promeneurs

Madame Marguerite Besomi, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur et Madame René Besomi et
leurs enfants Michel, Nicole et Alain, s
Cernier;

Madame Vreneli Besomi et ses enfants
Patricia et Jean-François, à Genève ;

Madame veuve Marie-Louise Heiniger,
ses enfants Michel et Sonia, à Couvet;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Besomi, à Chézard,

ainsi que les familles Besomi, Buhl-
mann, Wôlfli , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix BESOMI
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une longue maladie,
supportée avec courage, dans sa
70mc année.

Saint-Sulpice, le 4 juin 1978.
(La Doux.)

"Tjj 'fïr ^
Ne pleurez pas au bord de ma tombe',

JApprdchèfc*Sfloucemenïi penSëa
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice, le mercredi 7 juin 1978, à
14 heures.

Culte à l'église de Saint-Sulpice à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
084400 M

L'Association des lutteurs du Val-de-
Travers a le profond regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Elisabeth FINK
sœur de Monsieur Jean-Pierre Fink,
membre actif du club des lutteurs du Val-
de-Travers.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 094393 M

La Patriotique radicale de Môtiers a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Robert RUFFIEUX
père de Monsieur Jean Ruffieux, ancien
député au Grand conseil et ancien conseil-
ler général.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille. 094392 M

D'autres informations
régionales en page 19.

Erene3iieit"mps
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FLEURIER
Inattention

Au volant d'une automobile M. V.V., cir-
culait samedi vers 9 h 20, rue du Grenier en
direction sud quand, rue de la Croix, sa
voiture entra en collision avec celle condui-
te par Mm" G.B., de Fleurier, qui roulait rue
de la Croix en direction est.

Dégâts importants.

IĴ ^̂ ^L^BBfi ' r̂
^̂ _̂__m

__È__K k̂ LJI

085280R

Entrée immédiate ou à convenir

Ebéniste
ou

menuisier
est demandé par
DROZ & PERRIN S.A.
agencement de cuisines
2108 Couvet, tél. 63 13 59. osssos o
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I Jesus-Christ |
I une nouvelle qualité de vie! ||

I Ce soir avec la participation de la [

11 JEUNESSE EN MISSION 1 1
ff AcMon commune d'evanpélkatlon |j

CHEMISES
Mc Gregor,
Barbados

Jersey
100 % coton

Kaul
«Libero»

Manches longues
ou polo, toutes
grandeurs, nouvel-
les couleurs mode.

Centre SCHMUTZ
Fleurier

tél. 61 33 33
086006 B

f FRIGOS 1
9 à 1 ou 2 portes 1

I TRÈS BAS ;|
I Tél. 63 12 06ïï|
1 COUVET §1

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

A I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE T 63 19 89
FLEURIER 43 61 15 47

Le comité de la Société d'agriculture a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert RUFFIEUX
membre d'honneur et ancien collabora-
teur, père de Monsieur Jean Ruffieux son
dévoué gérant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 094391 M

z^SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

tous les jours sauf le mardi.

CÀRNET JDU JOUfif
(c) Pour leur soixantième anniversaire, les
onze contemporains de 1918 viennent de
faire un voyage plaisant et original à Vien-
ne, en avion. De la capitale autrichienne, ils
ont atteint Budapest en train et le lac Bala-
ton en car. Pour le cinquantième, ils avaient
visité la Hollande. Le septantième? Un
« petit» voyage en Amérique du Nord.

Un soixantième anniversaire
original

Occasions
expertisées

" de Fr. 3000.- à Fr. 4000.- "
„ FIAT 124 Spécial 65.000 km 3
N MAZDA 100 78.000 km K

" LADA 1200 radio 58.000 km *
' AUSTIN MK2 51.000 km "
i SIMCA 1000 GLS 48.000 km ï
» VWK70 1971 H

" de Fr. 4Ô00.- à Fr. 5000.- H

J AUSTIN break 1300 50.000 km !
« OPEL REKORD 1900 94.000 km »
« PEUGEOT 204 expertisée 6.4.1978 >
; SUNBEAM 1500 GLS 62.000 km "

* de Fr. 5000.- à Fr. 6000.- *» FORD TAUNUS 17 M 6 pi. 92.000 km «
[ BUS VW 9 places 88.000 km !
, SUNBEAM BREAK 5 portes 62.000 km ,

I de Fr. 6000.- à Fr. 7000.- !
, OPEL KADETT 1200 4 p. 40.000 km „
» PEUGEOT 304 GL 61.000 km ¦
» BUS VW 9 places 79.000 km »
I MANTA 1900 SR 57.000 km "
* de Fr. 7000.- et plus "
; FIAT 128 coupé Berlinetta 25.000 km !
« OPEL ASCONA 1600 18.000 km n
» OPEL ASCONA 1200 26.000 km «
» OPEL REKORD 2000 30.000 km "
3 OPEL REKORD 2000 E 10.000 km !
M OPEL COMMODORE Coupé 82.000 km M

j T£l. HB8) 66 13 55 oB744ovE
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Un supplément de
performances et de luxe.

/ fj mm, f -<vmm. *mmm Nous 'u'avons donné cette voiture une fiabilité et une mania- p ̂ ^|S! ;;̂ ' ¦¦ ¦¦¦ ¦< - ¦¦ ¦ ^] sport et la montre
^2? J CT] LS?) un supplément de bilité exemplaires. ^̂ ^W^W /̂j k̂  ̂quartz.
* 1̂ J t "m"mil/ performances : son Nous lui avons également donné un supplé- i -<JPWPff^*™y ;::. | Découvrez le plaisir
nouveau moteur 2 litres S est particulière- ment de luxe: l'équipement, complet et de conduire une Ascona Berlina, avec un sup-
ment silencieux, et ses 100 CV-DIN lui per- généreux, assure un confort de toute pre- plément de performances et de luxe, et pour
mettent d'atteindre sans effort une vitesse mière classe. Des exemples? Citons les sièges un prix parti- _ m __ m___ \_ \ \m  W _ *±
de pointe de 175 km/h. Le châssis et la en velours, le fond couvert de moquette, le culièrement Zj U  llfc 'l|J%|| m
direction, sûrs et éprouvés, confèrent à volant sport à quatre rayons, les jantes de intéressant : ¦¦ • |i7 ll Wl

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. FSE
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. li —LB^SjSS)

Sur demande: la bo'rte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA..- .



De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé au début de la semaine dernière, le conseil d' admi-

nistration du journal « Le Pays » de Porrentruy a décidé, dans le cadre d'une réorganisa-
tion complète de la rédaction, de priver M. Jean Wilhelm, conseiller national , député au
Conseil de l'Europe et constituant, de ses fonctions de directeur et de rédacteur en chef ,
et de lui offrir une fonction d'éditorialiste. Cette décision n'a évidemment pas recueilli
l'assentiment de l'intéressé et de ses amis qui entendent réagir sur le plan politique en
faisant intervenir le parti démocrate chrétien dont «Le Pays » est l'organe officieux.

Les porteurs de parts sociales du
«Pays» seront également confrontés à ce
problème cet après-midi , au cours d'une
réunion ordinaire prévue depuis
longtemps, et dont on peut penser qu'elle
aura à ratifier ou à annuler la décision
prise par les dix membres du conseil
d'administration. _ -

Cette affaire , qui de toute manière n'est
pas à la veille de trouver sa conclusion,
s'est encore envenimée ces derniers jours,
à la suite de la diffusion d'un tract dont les
auteurs anonymes, en jouant avec la
disposition typographique, associent le
«Pays » et le PDC dans la mise en congé
de M. Wilhelm, et traitent le R. J. de
«Juda » (sans s...). Cette diffusion sans
doute a incité le conseil d'administration
du « Pays » à s'expliquer publiquement
sur les mesures qu'il a dû prendre pour la
réorganisation du journal. U a donc fait
samedi, en première page du quotidien, la
mise au point suivante :

1. Depuis des années, il est notoire que
les nombreuses charges de M. Jean

Wilhelm ne lui laissent qu 'un temps trop
restreint pour son activité de rédacteur en
chef du «Pays ».

2. Les difficultés n'ont fait que s'accen-
tuer à la rédaction, mais aucune issue
valable n'a été trouvée par son responsa-
ble, pourtant informé à maintes reprises
de la gravité du problème et de l'urgence
des mesures à prendre .

3. Des lecteurs de plus en plus nom-
breux regrettent certaines époques du
journal et souhaitent un effort toujours
plus grand dans la qualité.

4. Au cours de ces dernières années,
plusieurs essais de réorganisation ont
échoué.

5. L'avenir du journal est notre grande
préoccupation: deux membres de l'équi-
pe rédactionnelle ont donné leur démis-
sion; le conseil d'administration est
contraint d'envisager une réorganisation
plus complète de la rédaction;
l'engagement s'impose d'un rédacteur en
chef entièrement voué à sa tâche.

6. L'indispensable réorganisation en
cours devait mettre nécessairement en
cause le statut de M. Wilhelm. Les indica-
tions parues dans la presse sur les condi-
tions futures de sa rémunération (la
« Suisse » avait parlé de 1500 fr. par mois,
mais ce chiffre est en dessous de la réalité ,
réd.) sont inexactes.

7. M. Wilhelm a bénéficié de toute la
compréhension du conseil d'administra-
tion dans la mesure des exigences vitales
du journal dont il porte la responsabilité.
«Les intrigues et conspirations politi-
ques » qui servent d'arguments à certains
milieux ne sont qu'insinuations malveil-
lantes.

Dans la même édition du «Pays », mais
en dernière page, M. Jean Wilhelm fait
état de sa réaction , qu 'il intitule «Pas
d'accord!» .

«Le communiqué d'une fraction du
conseil d'administration, écrit-il, parais-
sant en page 1, ne nous a pas été soumis
au préalable, bien qu 'il ait exigé plusieurs
jours de concoction... C'est pourquoi nous
nous bornerons pour l'heure à confirmer
que l'affaire en cause a d'abord pour
sources d'habiles calculs politiques, ainsi
qu'en témoigne l'organisation du cente-
naire du PDC-Jura , et que les nécessaires
problèmes de réorganisation du « Pays »
sont d'abord d'ordre institutionnel et
technique pour l'ensemble de l'entrepri-
se, et non seulement pour la rédaction. »

Les choses en sont là. On en saura bien-
tôt davantage sur le développement de
cette affaire qui fait beaucoup de bruit en
Ajoie et à Porrentruy où M. Jean
Wilhelm, comme tout homme politique, a
des amis et des adversaires. BÉVI

Rien ne va plus entre «Le Pays» et M. Jean Wilhelm

Delémont était en fête
(c) La société philanthropique
« L'Union » a fêté samedi à Delémont le
centenaire de sa fondatin. C'est dans
les années 1840 que ce groupement a
été créé à Sonvilier, par Fritz Marchand
etJules-CésarWille. Ils sont alors âgés
respectivement de... 13 et 14 ans. En
1845, un cercle est constitué à Renan.
Aujourd'hui, l'Union compte 52 cer-
cles en Suisse, comprenant plus de
5000 membres.

En 1876, c'est à Moutier qu'un cercle
est fondé. II donnera naissance à celui
de Delémont qui verra le jour dès 1878.

Samedi matin, le centenaire a donc
été fêté. Une cérémonie a d'abord eu lieu
au cimetière de Delémont. C'est ensuite
à l'hôtel de ville que l'Union s'est
présentée aux représentants des auto-
rités communales du district. Trois
dons ont été remis, en faveur des
enfants du foyer Saint-Germain, de
Pro Infirmis Jura et d'une mère de
famille de Delémont dans le besoin.

Après le repas une cérémonie officielle
a eu lieu entre unionistes, ainsi qu'une
soirée récréative à la halle des fêtes
d'Undervelier. Plus de 20 cercles de
Suisse étaient représentés à ce cente-
naire.

D'AUTRES FÊTES
(ATS) Mais la ville de Delémont avait

d'autres raisons d'être en fête en cette
fin de semaine : le centenaire de la
fanfare instrumentale, l'installation
des constituants de l'Eglise réformée
jurassienne et la danse sur la Doux.

L'Union instrumentale, une des
fanfares de Delémont, a donc elle aussi
fêté, son centenaire en cette fin de
sernai[ïé. Cet anniversaire a été célé-
bré da'rts le cadre d'une manifestation
pidS" traditionnelle, la dsïtèe sur^s*
Doux, qui réunit le négoce de la ville
depuis neuf ans, au centre du vieux
Delémont, dans le cadre d'une grande
manifestation populaire.

Motard
grièvement blessé

LES RANGIERS

(c) Samedi vers 15 h, un motard de Stans
qui montait de Develier aux Rangiers a
touché une voiture"fJims un virage, ua été
déporté et a fait une lourde chute. Griè-
vement blessé au dos, le motocycliste a
été transporté en ambulance à l'hôpital de
Delémont.

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
La première semaine de la fête du

Pod'ring à la vieille ville a connu d'emblée
un éclatant succès. Preuve en est la foule
impressionnante qui occupait par exemple
samedi dernier la place du Ring à l'occasion
d'un mini-festival folk de très bonne qualité.
Les autres manifestations de cette fête
culturelle connurent un succès relatif
dépendant des orages en soirée et, il faut
bien le constater, du bon vouloir des autori-
tés.

Le coup d'envoi fut pourtant timide, une
centaine de personnes s'étaient réunies
sous la voûte du temple allemand, diman-
che 28 mai, pour écouter le concert de
musique indienne et les autres - c'est-à-
dire tous ceux qui de près ou de loin
jouaient un rôle dans l'animation du
Pod'ring - formaient un public attentif aux
prouesses des musiciens. La cithare et le
tambourin se livraient à un duo pour le
moins fascinant: ils se parlaient, s'écou-
taient et se répondaient avec une sensibilité
toute orientale. C'est d'ailleurs encore
étourdis que les spectateurs quittèrent les
consonnances indiennes pour celles, plus
posées, du concert classique donné par
Martin Schutz et Atsuko Nakahara. Malgré
le peu de spectateurs, le ton était lancé, la

qualité de ces deux concerts laissant augu-
rer une suite prometteuse.

PLACE AUX ENFANTS

Après une courte pause qui permit aux
organisateurs de mettre les derniers détails
au point et d'improviser sur d'autres, le
Pod'ring reprenait mercredi après-midi
avec l'animation pour enfants. Pourquoi
improviser? Parce que les stands prévus
pourcett e journée et promis par la police ne
purent finalement être mis à disposition en
raison du marché de jeudi ! Ce qui était
encore plus gênant fut l'absence des
14 panneaux mobiles informatifs, égale-
ment promis par la police ! Malgré tout, les
gosses étaient aux anges. Rien ne fut oublié
pour qu'ils puissent s'amuser et créer dans
une atmosphère chaleureuse. Les anima-
teurs ainsi que Paul Gerber et sa troupe de
l'Atelier du geste grimèrent une trentaine
d'enfants qui se mirent ensuite à parcourir
les rues de la Vieille-Ville en faisant une
joyeuse cacophonie... Les organisateurs ne
pouvaient rêver meilleurs rabatteurs. C'est
ainsi qu'aux alentours de 15 h, quelque
150 gosses s'étaient dispersés au milieu
des multiples activités présentées sur le
préau du templs allemand : poterie, tissage,

peinture, bricolage, jeux... Ce qui était
merveilleux dans cet attroupement bariolé,
où le rire régnait en seigneur incontesté,
c'est la spontanéité avec laquelle tout se
déroulait. Tel , par exemple, cette fille qui
s'est offerte pour confectionner du pain
avec les gosses. Imaginez un instant ces
dizaines de petites menottes, triturant la
pâte avec un délice infini et surveillant
attentivement leurs galettes dorant sur un
gril. D'ailleurs, ces galettes connurent un
succès gastronomique apprécié d'autant
plus qu'elles étaient servies avec une
épaisse couche de confiture.

Jeudi soir, hélas, l'averse devait rac-
courcir la soirée. Paul Gerber et sa troupe
ne purent jouer la première partie de leur
spectacle « HLM » et passèrent directement
à la seconde « Le Pont », pantomime créée
et jouée par l'auteur. Ce dernier constate:
- J'ai été content de cette expérience. II

est intéressant de jouer en plein air malgré
les inconvénients que cela comporte. En ce
qui concerne «Le Pont», je crois que ce
spectacle exige de l'auditoire un minimum
d'imagination et de sensibilité, ce qui est
plus difficile dehors que dans une salle.

Le cinéma à ciel ouvert attira également
son petit monde, mais les films, notam-
ment ceux ayant trait à Bienne, ne suscitè-
rent que peu d'enthousiasme.

PERMISSION... TARDIVE

Samedi, sous un soleil cette fois-ci
pesant, la première semaine du Pod'ring
devait s'achever avec panache. Après un
après-midi consacré notamment au batik et
à la création musicale enfantine, le Podium
libre était réservé à tous ceux qui avaient

quelque chose à présenter, à faire connaî-
tre. Relevons la présentation de la jeune
équipe de «La Baratte», sept musiciens
amateurs biennois et leurs chants populai-
res ainsi que Michel Lamper et son accor-
déon. Le soir, le mini-festival folk bénéficia
d'une faveur: la police venait d'accorder
l'autorisation spéciale de jouer jusqu'à
minuit! II est vrai que c'est grâce à l'inter-
vention du conseiller national Arthur Villard
(PS) que cette autorisation fut accordée. La
soirée commença par le groupe strasbour-
geois « Bois n'en donc» qui chauffa le
public, tombant en transe avec «La
Kinkerne», groupe de folk savoyard, puis
avec «Sarclon », un groupe de la vallée de
Joux, considéré à juste titre comme une des
meilleures troupes de Suisse.

Le succès fut incontestable si l'on en juge
les applaudissements fournis par les quel-
que 700 personnes qui découvraient la fête
populaire.

Selon les organisateurs, parmi lesquels il
faut citer notamment André Gleitz, coordi-
nateur de l'ensemble du Pod'ring, cette
première partie est une pleine réussite et
ceci d'autant plus qu'elle n'est pas à l'instar
des autres manifestations populaires de
Bienne, une fête commerciale. La suite du
Pod'ring reprendra dès mercredi prochain.

La première semaine du Pod'ring a connu un éclatant succès
L UDC veut-elle ravir un poste de juge?

JURA-SUD
Au tribunal de district de La Neuveville

De notre correspondant :
Vieille de plusieurs périodes, la clef de

répartition politique des juges et juges-
suppléants au Tribunal de district s'éta-
blissait comme suit : pour les juges : UDC
1, PLR 2, PS 1. Pour les suppléants : UDC
2, PLR 1, PS 1. D y a quatre ans, un groupe
de citoyens avaient déposé une liste ayant
eu pour effet de provoquer des élections
populaires, sans toutefois que cette clef de
répartition s'en soit trouvée modifiée. Or
aujourd'hui nous apprenons que le nom-
bre de candidatures pour ce qui est des
juges, déposées à la chancellerie dépasse,
pour ce qui est des juges, le nombre de
postes à repourvoir. Par conséquent, il y
aura élections populaires.

D'où provient cette candidature sup-
plémentaire ? L'Union démocratique du
centre, forte sans doute du succès
remporté aux élections cantonales, en
déposant une liste de deux candidats, va

donc tenter de ravir un poste à l'un des
deux autres partis. Lequel? Il est bien
entendu difficile de faire des pronostics
dans la situation actuelle d'autant plus
qu'en l'absence d'élections tacites, toutes
les portes restent ouvertes à d'autres
candidatures de dernière minute.

Pour l'heure, les candidats officielle-
ment connus sont: pour l'UDC,
M. Gérald Racine , Lamboing (ancien), et
M. René Lecomte, Diesse (nouveau). Pour
le parti socialiste : M.Marcel Gigon,
Prêles (ancien) ; pour le PLR Mmc Josian-
ne Aegerter, La Neuveville (ancienne), et
M.Jules Conrad , Diesse (ancien).

Concernant les suppléants, ils ont déjà
été déclarés élus par la chancellerie
d'Etat. Il s'agit de MM. Claude Landry
(PS), La Neuveville, (ancien), Toni
Gutmann et Roger Boillat (UDC), La
Neuveville (nouveaux) , et Marcel Guil-
laume (PLR), Diesse (ancien).
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Mais hélas, l'autorisation de paraître ainsi
en public n'est pas encore accordée partout !

Comme ce fut le cas à Bienne ces
derniers jours, pour la première fois
les baigneuses étaient autorisées à se
présenter poitrine découverte, ce
week-end à Berne. Dans l'enceinte de
la plage «Marzili» - bien entendu
réservée aux hommes et aux femmes
-, les représentantes du sexe dit faible
purent donc se bronzer poitrine dénu-
dée. Les autorisations nécessaires
ayant été accordées, la baignade
«Oben ohne», comme les Alémani-
ques l'ont baptisée, n'a plus présenté
le moindre problème.
- Au début, il a fallu que quelques

baigneuses courageuses fassent le
premier pas. Mais dimanche déjà
beaucoup déjeunes filles et même des
femmes d'un certain âge se sont bai-
gnées seulement en caleçon. II n'y a
pas eu la moindre difficulté, nous a
déclaré un des maîtres-baigneurs du
Marzili.

Mais ce qui était autorisé à Berne, ne
l'était pas dans d'autres vil/es aléma-
niques. Une enquête réalisée dans
plusieurs grandes villes a en effet
prouvé clairement que les Bernois
étaient cette fois-ci, les plus rapides, ce
qui n'a pas manqué d'étonner!

De mauvaises langues prétendent
que cette autorisation a sa raison
d'être: les fonctionnaires du Palais
fédéral- le bâtiment surplombe le bain
du Marzili- auraient ainsi la possibilité
de profiter d'une vue particulièrement
attrayante.

Cette autorisation bernoise ne doit
pas éveiller de faux espoirs : celles qui
se baignent sans soutien-gorge dans
d'autres vil/es alémaniques seront
obligées de payer une contravention, à
moins qu'elles ne prennent leur bain
dans une enceinte privée et réservée.

E E .

Des baigneuses «seins nus» à Berne aussi
Planches à roulettes

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
On croit rêver... Dans le numéro de la

FAN du 31 mai, je  lis avec stupeur que
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne, a déclaré: «...On peut
conseiller aux parents de revoir leur
assurance responsabilité civile». Ceci à
cause de l'usage des planches à roulet-
tes !

M. Delamuraz fait peut-être de
l'humour, mais il s 'agit là d'un humour
singulièrement noir. Les gens qui,
comme vous et moi, marchent bien
sagement sur un trottoir ou sur la
chaussée, risquent à chaque moment
un accident afin que les cheis bambins
puissent se défouler! Mais toutes les
assurances du monde ne remplacent
pas une jambe cassée ou une colonne
vertébrale fracturée !

Les intérêts des fabricants justifient-ils
cette augmentation de l'insécurité sur la
voie publique ? Et comment l'autorité
politique peut-elle la favoriser ?

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur
en chef, l'expression de mes sentiments
distingués. Renée Walter, Bienne»

Une jeune fille grièvement blessée
a été transportée à l'hôpital de l'Ile

Nombreuses collisions ce week-end

Samedi peu avant 7 h, une violente
collision s'est produite route de
Boujean entre une voiture et une moto
dont la conductrice, âgée de 19 ans et
domiciliée à Diesbach, a été griève-
ment blessée à la tête; elle a été
conduite à l'hôpital régional , puis,
devant la gravité de ses blessures, à
l'hôpital de L'Ile, à Berne.

Vers 10 h 50, deux voitures sont
entrées en collision place de la Gare.
Les dégâts sont de 1800 francs. On ne
déplore aucun blessé.

En outre, vers 12 h 15, une collision
s'est produite entre une voiture et un
cyclomoteur au carrefour de la rué, du
Marché-Neuf avec le quai du Haut.
La cyclomotoriste, une habitante de
Lyss âgée de 18 ans, a été transportée
à l'hôpital régional, légèrement bles-

sée. Et vers 17 h 45, une collision a
encore eu lieu entre deux voitures au
croisement de la rue des Prés avec la
rue Centrale. Souffrant de diverses
blessures, un couple biennois- le mari
est âgé de 63 ans et sa femme de
53 ans - a été conduit à l'hôpital
régional. Les dégâts se chiffrent à
13.000 francs.

Puis dimanche vers 10 h 40, un
jeune touriste allemand âgé de
18 ans a perdu la maîtrise de sa
voiture à Taeuffelen. Souffrant de
blessures à la tête , il a été transporté à
l'hôpital régional. Enfin , vers 11 h , un
homme âgé de 40 ans, domicilié à
Pratteln , a été blessé à une jambe par
l'hélice de son batea u à Cerlier. Il a été
conduit à l'hôpital régional.

(c) Vendredi soir, huit candidats ont reçu
leur diplôme de contremaîtres en métal-
lurgie, au terme de trois années de cours
dans le cadre de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement. Ces élèves ont été
formés à l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy. Il s'agit de MM. Alain Chapuis ,
de Courgenay, Jacques Christe, de Ven-
dlincourt, Serge Contreras, de Monti-
gnez, Gérald Fady; de Porrentruy, Gérard
Greppin, de Porrentruy, Joël Lâchât, do
BuiXi Pierre Vanhouteghem, de Porren-
truy, et Bernard Viette, de Bienne. Les
cours se sont étendus sur 360 heures, soit
18 semaines normales de travail , préle-
vées... sur les loisirs.

Nouveaux
contremaîtres
en métallurgie

(c) Le juge d'instruction de l'affaire
Heusler a fait diffuser samedi, à l'inten-
tion des rédactions , un communiqué dans
lequel il déclare que l'instruction relative
à l'assassinat du caporal Heusler a pro-
gressé et semble trouver son épilogue. Il
ajoute qu'il envisage de donner une
conférence de presse dans le courant de
cette semaine et demande à la presse
parlée et écrite de s'abstenir jusque-là de
tout commentaire, dans l'intérêt de la
phase finale de l'enquête et pour éviter
des informations fantaisistes. D'autres
journaux ayant passé outre le mot d'ordre
du juge d'instruction , nous nous permet-
tons nous aussi de mentionner ce commu-
niqué qui laisse entendre que l'enquête a
enfin abouti !

Affaire Heusler:
vers l'épilogue?

LES BOIS

Hier matin vers 7 h, une automobiliste
du Cerneux-Godat, commune des Bois,
qui traversait Le Boechet, a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est mise en
travers de la route et est entrée en colli-
sion avec une autre voiture. La première
conductrice a été blessée. Elle a été hospi-
talisée à Saignelégier, puis transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds en raison
de la gravité de son état. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

Conductrice
blessée

LAUFON

Dimanche à midi a été diffusée à
Laufon , la première émission politique
alémanique de télévision. Une discussion

'Ide 90 nfiîiVà été consacrée aux votations
du 18 juin dans la vallée de Laufon. Cette

^émission"'à été produife par un marchand
de télévisions et de radios de Laufon,
M. Marx Mamie.

La concession obtenue par M. Mamie
est valable durant 13 jours dans les com-
munes bernoises de Dittingen , Duggin-
gen, Grellingen , Liesberg et Laufon.

Emission politique
de télévision

(c)n Les sœurs d'Ingenbohl , qui assu-
maient la direction de l'institut Saint-
Germain à Delémont (appelé autrefois
l'orphelinat) depuis plus de 80 ans, ont
décidé de se retirer , le remplacement des
sœurs âgées ne pouvant plus être assuré
en raison du manque de vocations reli-
gieuses. Le conseil de direction a pris acte
de ce départ, non sans rendre aux reli-
gieuses un vibrant hommage pour le
travail accompli et les innombrables
services rendus aux enfants. Il a nommé
M. André Aubry, instituteur, en tant que
direct eur. M. Aubry sera secondé par sa
femme, par une institutrice et une équipe
d'éducateu rs. Il entrera en fonction le
premier août prochain.

Départ des sœurs
de l'institut

Saint-Germain

Installation a Delémont des constituants
de l'Eglise réformée évangélique

De notre correspondant:
Depuis samedi , une nouvelle assemblée

constituante se trouve à pied d'œuvre
dans le futur canton du Jura : celle de
l'Eglise réformée évangélique. Ses
27 membres , élus - comme un peu plus
tard ceux de l'Eglise catholique romaine -
tacitement ont été en effe t installés offi -
ciellement dans leur fonction , samedi
après-midi , par le président du Conseil
synodal bernois , le pasteur Jacques de
Roulet , de Nidau. L'événement a eu lieu
au temple de Delémont , en présence de
représentants de l'Assemblée constituan-
te jurassienne , du comité provisoire de
l'Assemblée constituante catholique , des
autorités civiles et religieuses de Delé-
mont, Porrentruy et des Franches-Monta-
gnes.

La mise en place de l'assemblée qui
devra doter l'Eglise réformée jurassienne
de sa charte fondamentale s'est faite très
simplement et très dignement, au cours
d'un culte et d'une cène que rehaussaient
des productions du chœur de la paroisse
réformée de Courrendlin. Après la lecture
de plusieurs passages des écritures et de
l'Evangile, le pasteur de Roulet , au cours
d'un prêche, expliqua les raisons qui
rendent une constitution ecclésiastique
nécessaire dans le nouvel Etat.
- Un nouvel Etat , releva-t-il , qui a su

se montrer, dans sa propre constitution ,
très attentif aux vœux des Eglises. S'il est
vrai que la seule charte fondamentale de
l'Eglise demeure la Bible, il n'est pas
moins vrai qu 'une constitution , adaptée à
la taille et à l'importance de L'Eglise, est en
quelque sorte le squelette qui permet au
corps de se tenir debout et d'agir. Les

10.000 protestants du nouveau canton ,
dont l'Eglise sera désormais une corpora-
tion de droit public , se devaient de s'orga-
niser selon leur importance , pour être en
mesure d'avoir un poids social correspon-
dant à celui de l'Etat jurassien.

Le pasteur de Roulet releva encore que
les réformés devaient chercher à collabo-
rer avec leurs frères catholiques , et
travailler , dans un esprit œcuménique , à
effacer les « étiquettes » que l'on colle
généralement au mot «Eglise» .

Le président du Conseil synodal ber-
nois réunit ensuite les 27 constituantes et
constituants au chœur du temple. Il ratifia
officiellement leur élection qui , décla-
ra-t-il , a été faite dans l'ordre et dans la
paix , et il leur demanda de promettre , l'un
après l'autre , qu 'avec l'aide de Dieu , ils
travailleraient pour le bien de l'Eglise
réformée.

L'assemblée constituante protestante
comporte donc 27 membres, dont
13 proviennent du district de Delémont ,
neuf de celui de Porrentruy et cinq des
Franches-Montagnes. Elle comprend cinq
femmes, trois pasteurs , dont un , le pasteur
Gudel , est également membre de la
Constituante de l'Etat jurassien.

Après ce culte d'installation des consti-
tuants , les partici pants se retrouvèrent au
centre réformé où ils furent accueillis et
salués par M. Goetz, vice-président de la
paroisse de Delémont. On remarquait
notamment dans l'assistance MM. Roland
Béguelin , représentant du bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne ,
Pierre Boillat , délégué du Conseil com-
munal de Delémont , Joseph Piegai , repré-
sentant de la bourgeoisie , Dominique

Amgwerd , président de l'Assemblée des
délégués de l'Eglise catholique , dix dépu-
tés à la Constituante.

MM. Pierre Boillat et Dominique
Amgwerd se firent les interprètes des
milieux politiques et religieux pour félici-
ter les constituants réformés , et souhaiter
qu 'ils accomplissent un travail fructueux.
Ils mirent l'accent sur la nécessité qui
existe pour les deux Eglises du nouvel
Etat de collaborer dans un esprit œcumé-
nique.

L'assemblée constituante de l'Eglise
catholi que romaine sera elle aussi instal-
lée prochainement. La cérémonie a été
fixée au samedi 24 juin , et elle se déroule-
ra dans la collégiale de Saint-Ursanne , la
première séance de travail étant d'ores et
déjà fixée au 1er juillet. Il est en effet
indispensable que les constituantes des
deux Eglises travaillent rapidement si
elles veulent remplir leur mission avant la
mise en place effective du canton du Jura ,
c'est-à-dire avant le 1er janvier 1979.

BÉVI

LES CONCEPTS ^Q
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

JURA-NORD

COURRENDLIN

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, un auto- '
mobiliste de Reconvilier qui , au volant de sa
voiture, cherchait à rejoindre son frère, lui-
même en voiture, sur le tronçon rectiligne
entre Delémont et Courrendlin, a manqué sa
manœuvre de dépassement et est sorti de la
route. L'auto est allée s'arrêter, roues en l'air,
sur la ligne de chemin de fer des CFF. Le
conducteur est quasiment indemne.

Voiture
sur les rails
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Les plus belles vacances
commencent par le choix

d'une organisation de
voyages expérimentée.

Bonnes vacances!

Votre conseiller en matière de vacances:
Hotelplan, 5, rue clos Terreaux
2001 Neuchàlel. 038- 2503 03

066562 A

Dans un décor qu'il connaît bien M. Christian Decker. (Avipress J.-P. Baillod)

Exlibris et Guilde du disque. Editions S,A., rue des Terreaux 3-5

« Exlibris » s'est ouvert à Neuchâtel ,
rue des Terreaux , en 1973 : des livres ,
des disques et des tourne-disques.

En 1977 : agrandissement du maga-
sin , géré par M. Christian Decker.
Répartis sur trois étages , 276 mètres
carrés de surface, pour un choix plus
vaste et particulièrement intéressant
dans tous les domaines.

LIVRES ET DISQUES
Si la littérature allemande est enfi n

dignement représentée , toute la litté-
rature française garde ses lettres de

L 

noblesse au travers du livre de poche.
Elle les maintient par Exlibris qui

produit ses propres ouvrages dans sa
maison d'édition , à Zurich.

Attentive aux «best-sellers » qui
paraissent régulièrement , la maison se
tient au courant , satisfaisant ainsi les
amateurs d'actualité littéraire. La
bonne littérature destinée à l'enfance
fait aussi partie de ses préoccupations.

Exlibris ne se contente pas d'éditer
des livre s, mais possède aussi sa pro-
pre production de disques classiques.
Elle fournit cependant tout un choix
de disques modernes , dont le répertoi-
re s'étend du jazz au pop, à la chanson
ang laise et française. Il va de soi que ce
commerce dispose d'un choix d'appa-

reils de qualité permettant une parfai-
te audition.

UNE INTÉRESSANTE
INNOVATION

En pareil milieu , l'équipe d'Exlibris
est ravie de proposer une petite note
artistique supp lémentaire. Une grande
collection de livres d'art côtoi e litho-
gra phies , reproductions , copies de
sculpture s et de petits bijoux qui sont
exposés dans le magasin et que
peuvent acquérir les connaisseurs .

Exlibri s, c'est aussi un club, auquel
peuvent adhérer les familiers de la lit-
térature et de la musique. A

Au service de la lecture, des arts et de la musique

Georges Jordan, installations électriques et téléphoniques, av. de la Gare 15

Cette entreprise d'installations élec-
tri ques et téléphoniques existait
depuis une vingtaine d'années
lorsqu 'en 1962, M. Georges Jordan l'a
reprise à son compte, rue Saint-Mauri-
ce. 11 déménage cinq ans plus tard , rue
du Seyon-Moulins , avant de s'installer
définitivement , à la fin de l'année
1973, avenue de la Gare , dans le bâti-
ment d'Eurotel.

DEVIS OU ÉTUDE
S'il collabore avec les maîtres d'état

pou r tous les travaux qui concernent
sa profession , M. Jordan ne néglige
pas pour autant le service à la clientèle

privée , qu 'il s'agisse d'installations , dc
transformations d'installations déj à
existantes , téléphoniques ou électri-
ques, sans oublier les dépannages
exécutés dans les délais les plus brefs .
Pour ceux qui le souhaitent , devis ou
étude précédant les travaux seront
entrepris par un personnel qualifié.

CONCESSION «A»
C'est à Morges , en 1956, que

M. Jordan a acquis la maîtrise fédérale
d'installateur-électricien pour obtenir
deux ans plus tard , à Lucerne, la
concession « A » des téléphones. Cette

dernière permet au responsable de
procéder à tout montage d'installa-
tions téléphoniques : centraux
d'abonnés , sélecteurs de lignes,
recherche de personnes , pour les
bureaux importants , les usines ou les
clini ques.

Personnel de bureau , monteurs et
apprentis jouissent de l'exp érience de
leur patron qui , en tant qu 'expert
assiste aux examens de fin d'appren-
tissage des apprentis électriciens du
canton et forment avec lui une
sympathi que équipe de douze colla-
borateurs très unis dans leur travail.

_̂ Faisant partie de l'équipe Jordan, ce monteur appareille un tableau ae commandes. M

Ne pas négliger la clientèle privée



Plus de 3000 délégués et invités à Lucerne
pour le 75™ anniversaire des Caisses Raiffeisen

De notre correspondant:
Plus de 3000 délégués et invités de

onze pays ont participé samedi à Lucerne
à la manifestation commemorative pour
le 75™ anniversaire de « l'Union suisse
Raiffeisen ». Cette organisation faîtière de
1183 caisses et banques Raiffeisen vit à
l'heure du succès : le bilan global a franchi
pour la première fois, fin 1977, le cap des
10 milliards de francs et le nombre de
membres a augmenté en 1977 de 9702
pour atteindre fin décembre 1977
208.311.

Il est intéressant de noter à ce sujet que
les membres se recrutent surtout parmi les
employés (38 %). On compte 18 % de
paysans , 11,4 % d'artisans , etc. Parmi les
chiffres intéressants , fournis à Lucerne
par le président , M. Robert Reimann ,
notons encore que l'effectif des membres
se compose de 82 % d'hommes et de

18 % de femmes. L'augmentation du
bilan global a été dc 850 millions et
782,5 millions vont sur le compte dc
l'épargne. Les prêts hypothécaires attei-
gnent en 1977 5744 millions et représen-
tent le 56,35 % du bilan global. Les prêts
aux communes ont augmenté de 8 %
pour atteindre 879 millions et les crédits
en compte-courant ont passé à 664 mil-
lions , ce qui représente une augmentation
dc 97,7 millions ou 17,24 pour cent.

NOMBREUX ORATEURS

Au cours de la manifestation comme-
morative , organisée à Lucern e, M. Robert
Reimann a rappelé que le degré de
pouvoir d'adaptation de l'homme d'un
pays libre aux conditions et besoins d'une
économie de marché en constante fluctua-
tion demeure bien l'élément déterminant

pour la survie de «notre forme d'écono-
mie , qui est hélas trop souvent contestée,
et le fondement solide à même d'assurer
l'avenir dc notre démocratie ». M. Léo
Schurmann , vice-président de la direction
générale de la Banque nationale suisse , a
rendu hommage aux Caisses Raiffeisen. 11
a titulé ces caisses de «membres impor-
tants et indispensables du système bancai-
re suisse, dont l'expansion ne ressortit pas
seulement des nécessités du moment ,
mais aussi des circonstances , démontrant
leur parfaite perméabilité à la crise et
ignorant toute suspension de paiement ».

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a notamment relevé , que les
« performances du mouvement Raiffeisen
sont d'autant plus remarquables , qu 'elles
ont été réalisées sans que l'union ne
s'engage sur la pente facile de la concen-
tration , sans qu 'elle transige sur les prin-
cipes qui garantissent l'unité sociale de
son action» . Selon le conseiller fédéral ,
les instituts Raiffeisen ont contribué à la
prospérité d'un grand nombre de com-
munes et de régions péri phériques. Après
avoir brossé un tableau qui laisse augurer
des années encore difficiles à traverser , le
chef du département fédéral des finances
et des douanes a souligné que la capacité
et la force de notre économie dépendent
en grande partie d'une politique financiè-
re saine. Or, il est nécessaire, a précisé
M. Chevallaz , de « fournir à l'Etat les
moyens pour qu 'il puisse , entre autres
prestations , garantir au pays la sécurité , la
paix sociale et sauvegarder ses institu-
tions ». Quant au professeur saint-gallois ,
M. Georges Thurer , il s'est attardé , dans
son allocution de fête , sur le thème
« l'idéal coopératif en Suisse , dans le
présent et l'avenir».

Près de 1,2 milliard de francs d immeubles
vendus aux étrangers en 1977

Les Allemands sont les principaux acquéreurs

Selon les chiffres publiés par le Bureau
fédéral de statistique dans «La Vie
économique » de mai 1978, pendant
l' année 1977, les autorités cantonales et
fédérales compétentes se sont prononcées
sur 4277 requêtes de personnes domici-
liées à l'étranger désirant acheter des
immeubles en Suisse, donnant leur accord
dans 4173 cas ; parmi ceux-ci 2736
concernaient des propriétés par étages ,
104 requêtes ont été refusées. Le nombre
des refus, de 2 % , a été inférieur à la
moyenne enreg istrée depuis des années.

SURTOUT DES PROPRIÉTÉS
PAR ÉTAGES

Les intéressés se sont déclarés prêts à
payer 1,1 milliar d de francs
(1976:913 millions de fr.) pour l' achat
d'immeubles ; soit 549 millions pour des
propriétés par étages surtout dans des
lieux à vocation touristique (1976 :
468 millions de fr.), 273 millions pour des
maisons d'habitation , 188 millions pour
des établissements industriels et autres ,
de même que 60 millions pour du terrain
à bâtir. L'intérêt pour des exp loitations

agricoles et des forêts , de l'ordre d'un mil-
lion dc francs dans l'année du relevé , était
moins élevé que celui de l'année d'avant.
Il reste encore à mentionner l'autorisation
accordée , pour l'acquisition de parts du
patrimoine de personnes morales ou de
sociétés de personnes dépourvues de la
personnalité juridi que mais ayant la capa-
cité d'acquérir , à 88 requérants pour une
valeur de 112 millions de francs.

Les autorités compétentes ont accepté
(sans les prop riétés par étages et les parts
du patrimoine de personnes morales)
1349 requêtes pour lesquelles une surface
de 201 hectares a été indiquée ; cette der-
nière est ainsi aussi grande qu 'en 1976.
Les étrangers se sont surtout intéressés au
terrain à bâtir et aux maisons d'habitation
(respectivement 37 et 27 % de la superfi -
cie dont l'achat a été autorisé) ainsi
qu 'aux parcelles industrielles et agricoles
et aux forêts (25 % et 10(%).

8,4 MILLIARDS D'ACHATS

Depuis l'entrée en vigueur de la loi von
Moos en 1961, les autorités cantonales et
fédérales ont répondu favorablement à

41.349 requêtes , dont 21.032 pour des
propriétés par étages. Simultanément
elles ont répondu par la négative à 2451
d'entre elles (5,5 %). Les frais pour ces
biens immobiliers ont atteint une somme
de 8,4 milliards de francs (1976 : 7,2). Les
étrangers ont pay é pour des propriétés
par étages un prix total de 3,3 milliards de
fr., pour des maisons d'habitation 2,2 mil-
liards , pour des établissements industriels
1,3 milliard , pour du terrain à bâtir
910 millions et enfin 140 millions pour
des exploitations agricoles, des parcelles
et des forêts. Les parts du patrimoine des
personnes morales ou de sociétés dépour-
vues de la personnalité juridique mais
ayant la capacité d'acquérir ont atteint
une valeur de 642 millions de francs.

LES ALLEMANDS,
PRINCIPAUX ACHETEURS

Pendant l'année du relevé 1977, 5700
étrangers , dont 5470 ou 96 % étaient des
personnes ph ysiques, désiraient acquérir
des immeubles. Les ressortissants de la
Républi que fédérale d'Allemagne ont
demandé 1586 ou 38 % des 4173 autori-
sations , les Néerlandais 861 ou 21 % , les
Français 397 ou 10 % et les Belges 394 ou
9 %. Les étrangers restants ont obtenu
935 autorisations (22 %). Le montant
global des prix convenus atteignit 289
millions de francs pour les Allemands,
151 millions pour les Néerlandais, 61 mil-
lions pour les Belges, 58 millions pour les
Français , et 48 millions pour les Italiens.

Les plus grands transferts de superficie
ont été signalés par le canton de Vaud
(41 hectares) et le canton du Valais (32
hectares) ; ils ont été également impor-
tants dans les cantons de Zurich, Berne et
Saint-Gall , dans les Grisons , en Argovie et
au Tessin (4-7 hectares).

Mort en montagne...
(c) Les jours se suivent et se ressemblent en
Suisse centrale, où les accidents de
montagne augmentent depuis une semai-
ne. Une nouvelle victime - la quatrième en
cinq jours - a trouvé la mort dans le massif
d'Ibergeregg dans le canton de Schwytz.
Ce n'est qu'après deux jours et demi
d'intenses recherches que le corps du
malheureux a été retrouvé. M. Paul Graf (55
ans), de Degersheim était parti le 31 mai
faire une promenade en montagne. Parfai-
tement équipé, il doit avoir perdu l'orienta-
tion. Quittant les chemins marqués, il fit
une chute dans le vide, son corps étant
retrouvé au bas d'une paroi rocheuse.

«Emmanuelle 1» nfest pas obscène:
l'instituteur a été débouté...

Au tribunal suprême du canton de Lucerne

De notre correspondant:

Le tribunal suprême du canton de
Ëucerne a eu à's'occuper d'un cas intéres-
sant un instituteur de Steinhausen ayant
déposé plainte Contre le propriétaire
d'une salle de cinéma de Baar (ZG) , où
passait , en février 1977, le film « Emma-
nuelle 1».

Dans sa plainte l'iftstituteur
constatait que ce film et les photos -
réclames étaient obscènes et qu 'ils
«étaient un danger réel pour les adoles-
cents de moins de 20 ans ». Les juges du
tribunal zougois constatèrent qu 'il n'en
était rien , et que ce film ne pouvait pas

être classé dans la catégorie des films
obscènes et d'une brutalité dangereuse.

Au contraire: les juges conclurent qu 'il
s'agissait d'un film hautement technique,
seules les scènes amoureuses dans un
avion «étant déplacées» . Le procureur
avait lui aussi requis l'acquittement pur et
simple de l'accusé et demandé que les
frais de la cause aillent sur le compte du
plai gnant. Mais là , les juges zougois ne
fu rent pas du même avis. Chaque citoyen
a le droit d'avoir sa propre pudeur et dans
le cas présent «on ne peut en aucun cas
parler d'exagération». Les frais de la
cause ont donc été mises à la charge de
l'Etat.

Un motocycliste
tué en Argovie

BOSWIL (AG) (ATS). - Un motocy-
cliste de 19 ans, Léonard Boesch , de
Sins-Alikon (AG) , a été victime d'un acci-
dent mortel dans la nuit de samedi à
dimanche à Boswil (AG). Tombé avec son
engin dans un virage, il a été écrasé par
une voiture survenue eh sens inverse.

Une Neuchâteloise appelée à la
présidence centrale du Zonta-club

Réunies à Berne samedi, les déléguées
des Zonta clubs de Suisse ont appelé à la
présidence cantonale pour deux ans
M me Jeanne Billeter, de Neuchâtel, qui
succède à M mc Suzanne Arbenz, de
Berne. C'est une élection flatteuse si l'on
sait que le club Zonta de notre canton n 'a
que quatre ans d'âge.

Mmo Jeanne Billeter.

Rappelons que le Zonta International a
été créé en 1919 à Buffalo , aux Etats-
Unis. C'était la f in de la Première Guerre
mondiale pendant laquelle de nombreu-
ses femmes avaient dû remplacer les
hommes mobilisés. A la f in de la guerre,
elles continuèrent à travailler et éprouvè-
rent le même désir que leurs collègues
masculins de se retrouver dans des clubs
où elles pourraient discuter de leurs pro -
blèmes, s'engager pour la communauté et
défendre les droits de la femme.

Le Zonta s 'est d'abord répandu en
Amérique, puis dès 1930 en Europe. Il
compte actuellement 30.000 membres
répartis dans 48 pays et 760 clubs dont
10 en Suisse.

Grâce au Zonta , des femmes du monde
entier se rencontrent et apprennent à se
comprendre dans une atmosphère amica-
le. La variété des professions représen-
tées permet de fructueux échanges de
vues. Le Zonta travaille ainsi dans la
même voie que les autres clubs-service
tant féminins que masculins.

Relevons la coïncidence qui veut que
trois Neuchâtelois président en même
temps aux destinées nationales de leur
club: Af. Benoît Pizzera pour la Table
ronde, M. J ean Friedrich pour le Kiwanis
et, depuis samedi, M'" "Jeanne Billeter
pour le Zonta.

Brillante «première» à Mézières au théâtre du Jorat
VAUD

M. Pierre Aubert : une culture populaire,
c'est une culture qui part du peuple et qui lui revient...

MÉZIÈRES (ATS). - «Le
chevalier de Grandson », œuvre
dramatique originale de
l'auteur vaudois Henri-Charles*
Tauxe, a été présenté en
«première» samedi après-midi
au théâtre du Jorat, à Mézières,
devant la foule des grands
jours, dans laquelle on remar-
quait MM. Pierre Aubert,
conseiller fédéral , André Grisel,
président du Tribunal fédéral,
Pierre Graber, ancien président
de la Confédération, Jean-Marc
Sauvant, vice-chancelier de la
Confédération, le gouverne-
ment vaudois «in corpore », et
de nombreuses autres person-
nalités. La pièce a remporté un
grand succès. Dix représenta-
tions sont encore prévues en ce
mois de juin.

Mis en scène par Gérard Car-
rat, dans des décors de Thierry
Vernet et sur une musique de
Robert Mermoud, ce drame
s'inscrit dans la perspective des
œuvres médiévales jouées
depuis septante ans dans la
« Grange sublime» de Mézières,
connue bien au-delà de nos
frontières. Une quinzaine
d'acteurs professionnels,
soixante choristes et une tren-
taine de figurants composent la
distribution. Le rôle principal
est tenu par Philippe Lauden-
bach.

DUEL

Le chevalier Othon, de Grand-
son, figure marquante de la
noblesse vaudoise du XIV° siè-

cle, était repute pour ses quali-
tés de poète autant que pour ses
faits d'armes. Particulièrement
lié avec les cours de Savoie, de
France et d'Angleterre, il fut
accusé d'avoir empoisonné le
comte Amédée VII, au château
de Ripaille, puis il fut réhabilité.
Pour défendre son honneur, il
soutint contre un autre sei-
gneur vaudois, Gérard d'Esta-
vayer, un duel dans lequel il fut
tué, à Bourg-en-Bresse.

Au cours de la réception offi-
cielle donnée à l'issue de la
représentation, M. André
Pache, président du théâtre du
Jorat, après avoir rappelé tout
ce que Mézières devait à son

M. Pierre Aubert félicitant deux
figurantes lors de la traditionnelle
réception au Parc aux biches qui
suit chaque « première» à Mézières

(ASL)

fondateur René Morax, a salué
les invités, parmi lesquels le
chef du département politique
représentant le Conseil fédéral
(qui, jusqu 'ici, assistait tradi-
tionnellement « in corpore » aux
«premières» de Mézières.

Apportant ses vœux et ses
félicitations au théâtre du
Jorat, le conseiller fédéral Pier-
re Aubert a parlé du flambeau
que, depuis 1908, ses créateurs
et leurs continuateurs se sont
passé. L'« esprit de Mézières» a
imprégné la vie culturelle de
nos cantons. La « Grange subli-
me» a vu accourir un public
fervent et, autrefois, des famil-
les entières, des établissements
d'enseignement, des écoles de
recrues, tous venaient au théâ-
tre du Jorat à la rencontre de
nos traditions et d'un authenti-
que sentiment national. Depuis,
nous avons assisté à une prodi-
gieuse accélération de l'histoi-
re.

Mais le moment est venu de
redonner aux gens d'ici et de
beaucoup plus loin un lieu où se
rencontrer et se reconnaître, a
dit M. Aubert. II n'y a pas
aujourd'hui de plus profond
besoin au cœur du plus grand
nombre de nos compatriotes
que de renouer leurs liens avec
leur terre, son passé, ses tradi-
tions, et cette fontaine de
Jouvence où célébrer la joie du
présent et l'espérance dans
l'avenir.

«Une culture populaire, c'est
une culture qui part du peuple
et qui lui revient».

Tirage de la loterie
romande

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Tavel (FR), la Loterie Romande
a annoncé qu'elle allait pouvoir agrandir
son rayonnement vu la création du canton
du Jura. Le tirage a eu lieu hier soir, le pro-
chain aura lieu au milieu du mois déjà.

LES NUMEROS GAGNANTS

Les billets se terminant par: 5 et 7
gagnent 10 fr.

Les billets se terminant par: 75. 79, 739,
554, 360. 212, 021, 917, 304, 621, gagnent
20 fr.

Les billets se terminant par: 574, 386,
113, 218, 797, 8673, 4847, 2482, 6077, 7189,
8582,0465,0873, 8934,2103, gagnent 40 fr.

Les billets 491062, 48997% 475302,
471391, 478345k 515966, 512789, 470447,
475473, 500246, 515390, 480352, 471723,
gagnent 200 fr.

Les billets 515463, 512387, 511171.
513165, 500343, gagnent 500 fr.

Les billets 498850, 500637, 501974,
gagnent 1000 fr.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro: 471733.

Les deux billets de consolation : 471732,
471734 gagnent 500 fr.

Attribution de lots de 10.-fr. aux billets
dont les quatre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot à savoir: 4717.

(Seule la liste officielle fait foi).

LUGANO (ATS). - L'Association suis-
se des éditeurs de journaux (ASEJ) a
tenu sa 80me assemblée générale
samedi à Lugano, sous la présidence de
M. Karl Bloechliger, de Lucerne. Ce der-
nier a souligné, dans son allocution de
bienvenue, le rôle irremplaçable joué
par la presse en tant que moyen
d'information et d'expression de
l'opinion.publique. Ce rôle ne peut être
tenu que par une presse libre, donc
aussi par des éditeurs de journaux plei-
nement responsables.

Le rapport annuel, les comptes 1977
et le budget 1978 ont été adoptés à
l'unanimité. Un projet commun
d'accord avec la Fédération suisse des
journalistes sur l'introduction et l'appli-
cation des techniques électroniques
dans les rédactions a été présenté. Le
renouvellement du contrat collectif
entre éditeurs et rédacteurs se heurte
encore à certaines difficultés au niveau
des groupes de travail.

MM. Gérald Sapey, de Genève, et
Heinrich Oswald, de Zurich, ont été élus
membres du comité central de l'ASEJ
en remplacement de MM. Willy Gessler ,
de La Chaux-de-Fonds, démissionnaire,
et Ernst Meyer, de Zurich, récemment
décédé, auquel fut décerné le titre
posthume de membre d'honneur pour
les services exceptionnels rendus à
l'Association et à la profession.

Les éditeurs de journaux
réunis à Lugano

Deux missionnaires assassinés en Rhodésie
Deuil à Altdorf

De notre correspondant:
Deux missionnaires - un Suisse et

un Allemand - ont été assassinés par
des inconnus en Rhodésie. Surpris,
alors qu 'ils se reposaient sur la terrasse
de la station Embwake, Andréas von
Arx (45 ans), de Soleure, et son cama-
rade Peter Geyermann (36 ans) de
Winfuss (RFA), ont été tués à coups de
pistolet , leurs corps, criblés de balles,
étant retrouvés par des membres de la
mission. Les deux défunts travaillaient
depuis trois ans en Rhodésie pour le
compte de la congrégation «Marian-
hiller Saint-Joseph» , dont l'un des
sièges est à Altdorf. C'est là qu 'un
porte-parole nous a confirmé diman-
che qu'une quarantaine de membres
travaillaient actuellement encore en
Rhodésie.

En décembre 1976, trois de leurs
membres avaient déjà été assassinés.
Malgré ce nouveau double meurtre, il

n 'est pas question de retour au pays.
« Nous ne pouvons en aucun cas aban-
donner la population indigène à son
triste sort. Ces gens ont besoin de
nous, chaque membre de notre mis-
sion est volontaire. Il pourrait rentrer
au pays s'il le désirait. Mais aucune
demande y relative nous est parvenue.
Nous sommes en Rhodésie depuis
1897 et nous y resterons».

Même son de cloche à Immensee, où
le sup érieur général Josef Amstutz a
été formel , dimanch e, en nous décla-
rant: «Nos 100 missionnaires vivent
dans la peur et le danger. Chacun sait
qu'un abandon des indigènes aurait
des conséquences terribles pour ces
derniers. Nous restons sur place et
devons endurer les souffrances et
essayer de vaincre les dangers. Il ne
peut pas être question d'un retour
prématuré au pays.

Numéros sortis: 2, 5, 10, 26, 28 et 39
Numéro complémentaire : 15

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS 

B t̂jjlHBE^BîBBBCBHBBi^BBBE^BmBBHB t * M
70 x 71 x 79 x 68 x 59 x 64 x 61 x 64 x 77 x 73 X

84 x 67 x 57 x 56 x 58 x 56 x 47 x 75 x 61 x 64 x

61 x 65 x 55 x 72 x 46 x 78 x 68 x 72 x 64 x 71 x

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

Somme totale attribuée aux gagnants : 0.000.000 francs

Loterie à numéros - Tirage du 3 Juin

Le conseiller fédéral Chevallaz
s'est exprimé devant l'assemblée

des banques cantonales
LUCERNE (ATS). - A l'occasion de

l'assemblée générale de l'Union des
banques cantonales suisses, qui a eu lieu
récemment à Lucerne, le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz s'est
prononcé sur le thème «contradiction
place financière suisse - place industrielle
suisse ». Il a également évoqué les exigen-
ces dé l'OCDE qui a demandé à la Suisse
d'augmenter ses dépenses et ses déficits.

Il est probable que la prospérité des
banques et parfois certaines opérations
bancaires ont contribué à la surévaluation
du franc suisse, a expli qué le chef du
département fédéral des finances et des
douanes. Mais il faut , a-t-il poursuivi ,
apprécier l'apport en stimulation , en
soutien du crédit le meilleur marché du
monde, son concours à la maîtrise de
l'inflation , sa contribution à l'animation
économi que à l'intérieur de nos frontières
et au-delà d'elles.

À L'ENCONTRE
Uii raid fiscal coupant les arbres du

verger pour récolter plus rap idement les

fruits irait à l'encontre de notre économie
générale et de nos emplois. Il serait trop
tard alors pour regretter les «slogans »
trop légers , estime M. Chevallaz.

La situation financière a contraint la
Confédération à limiter ses interventions
et à modérer la croissance de ses dépen-
ses, a déclaré le conseiller fédéral. Le
peup le a d'ailleurs à plusieurs reprises
manifesté une volonté sans équivoque.
Nous n 'écouterons donc pas les experts de
l'OCDE qui nous demandent allègrement
d'augmenter nos dépenses et nos déficits.
Les pays qui , il y a 4 ans, ont suivi leurs
conseils et prati quent la relance par
l'inflation pourraient nous faire part de
leurs exp ériences à ce propos , avec leur
chômage , leur hausse des prix de 10 % et
leur ralentissement de leurs exportations.
Mais il est clair , a encore exposé
M. Chevallaz , que nous ne saurions pour
autant souscrire à une politi que de défla-
tion , réduisant notre effort militaire , por-
tant atteinte à la sécurité sociale et dimi-
nuant les investissements publics. Comme
nous ne pouvons nous accomoder de défi-
cits de l'ordtfe du milliard et demi par an , il'
faudra bien des ressources nouvelles.

BERNE (ATS). — L'ancien conseiller national
F.-J. Kurmann quittera le 30 juin ses fonc-
tions de « médiateur des consommateurs ».
Son successeur n'a pas encore été désigné.

démission
du « médiateur

des consommateurs »

Foudre: retards
pour les CFF

ZURICH (ATS). - Le trafic ferroviaire
a été entravé samedi soir dans la région
zuricoise à la suite d'un gros orage qui a
sévi dans tout le canton. Ce ne sont pas
moins de 40 trains qui ont été retardés de
10 à 40 minutes en raison de nombreuses
interruptions de lignes dues à la foudre.
Ce sont avant tout les passagers de la ligne
Zurich-Winterthour qui ont souffert des
retards : cinq heures ont été nécessaires
pour rétablir entièrement le trafic sur
cette ligne. Le tronçon ferroviaire Uster-
Rapperswil a également subi des pertur-
bations. Enfin , une voie a été mise hors
service en gare de Zurich en raison d'une
erreur de manipulation.

INFORMATIO NS SUISSES
- ¦ - ' ¦¦¦ i 

BERNE (ATS). - Le Mouvement républi-
cain suisse et Vigilance regrettent que « le
plan financier de la Confédération pour les an-
nées 1979-81 ait été renvoyé aux calendes
grecques ». Selon ces mouvements, les qua-
tre partis gouvernementaux ont décidé de
renvoyer, pour des motifs purement électo-
raux, ce plan financier ainsi que la réforme
des finances fédérales qui y est rattachée.
« En agissant de la sorte, ces partis refusent
de remplir zune tâche impérative découlant de
la loi sur les finances fédérales de 1968 et des
directives sur la politique à suivre en ma-
matière par le Conseil « fédéral », estiment
les républicains.

Plan financier
aux calendes grecques !



Le 50me anniversaire des accordéonistes de « Patria »

I LA CHAUX-DE-FONDS 

De notre correspondant :
Tout a été préparé avec minutie, et

l'orchestre d'accordéoniste « Patria» de La
Chaux-de-Fonds a célébré samedi et
dimanche le 50me anniversaire de sa fonda-
tion. La manifestation qui devait marquer
ce jubilé a débuté samedi soir à la salle de
musique, par un concert de gala devant un
public enthousiaste, mais malheureuse-
ment peu nombreux.

La première partie était composée
d'œuvres variées, marches, musique
concertante, classique et moderne, inter-
prétées avec brio et sensibilité par l'orches-
tre « Patria », sous l'experte direction de
Pierre Mundwiler. II faut relever que le
niveau musical de cet ensemble est digne
d'éloges. Le travail intense de ces derniers
mois a été couronné de succès; les nom-
breux bis l'on prouvé.

En seconde partie, l'orchestre «Hohner»
de Trossigen (Allemagne) prenait la relève
sous la direction de Karl Pernthaler. Cet
ensemble d'amateurs, comme devait le
souligner le présentateur, est composé
essentiellement de musiciens chevronnés,
professeurs de musique ou en passe de
l'être, d'où une maturité musicale que l'on
ne peut comparer aux sociétés d'accordéo-
nistes de chez nous, composées elles pour
la plupart d'enfants ou de jeunes gens avec
préoccupations scolaires ou professionnel-
les.

Cet ensemble donc a démontré une fois
de plus que l'accordéon est maintenant par-
faitement au point techniquement et qu'il
permet de rivaliser avec d'autres ensem-
bles ou orchestre de musique classique.
Pour le prouver, l'orchestre «Hohner»
interpréta entre autre « L'Arlésienne» de
Bizet, «La valse de l'empereur» de
J. Strauss, deux œuvres qui ont particuliè-
rement touché le public.

En intermède, le quatuor de musique à
bouche «Peros» , membre aussi de
l'ensemble «Hohner» présenta un pro-
gramme plus léger mais très bien orches-
tré, le tout avec humour et mesure.

LA RÉCEPTION

A l'issue du concert de gala, tous les invi-
tés, les membres de l'orchestre « Patria»,
les musiciens de l'orchestre «Hohner» et
de nombreux amis étaient invités à une récep
tion au Cercle catholique. Plusieurs per-
sonnalités ont participé à ces moments
musicaux, dont le préfet des Montagnes
M.Jean Haldimann, M. Roger Ramseyer,
conseiller communal, ainsi que
MM. R. Brovarone, président de l'Associa-
tion romande des musiciens accordéonistes
R. Cartier, président de l'Association neu-
châteloise, Perrinjaquet, vice-président de
l'Union des sociétés locales,
G.-A. Michaud, président de l'Union des
accordéonistes de La Chaux-de-Fonds,
R. Hirschy, compositeur de la marche offi-
cielle du 50me anniversaire de « Patria ».

MM. Haldimann et Ramseyer se sont plu
à souligner le rôle important que joue une
société de musique au sein d'une localité, et
ont présenté au nom des autorités cantona-
les et communales leurs vives félicitations à
la jubilaire. M. Perrinjaquet, au nom de
l'Union des sociétés locales, et le directeur
de l'ensemble «Hohner» ont remis, quanta
eux, un souvenir tangible au président de la
société. La cérémonie s'est terminée dans
la bonne humeur, au son de l'accordéon.

LA FÊTE DU DIMANCHE

C'est dans les locaux de la paroisse de
Notre-Dame de la Paix, qu'a eu lieu le
dimanche à midi le repas officiel auquel

participaient évidemment les membres de
la société, certains membres fondateurs, de
nombreux anciens musiciens et les invités,
au total 150 personnes environ.

L'ambiance chaleureuse du samedi
n'avait pas disparu, elle parvint même à
faire oublier le soleil de l'extérieur à toute
l'assistance.

Durant le repas, M. Brovarone, président
de l'Association romande, apporta ses féli-
citations et encouragements à la société en
fête, et se plut à rappeler qu'elle était la
quatrième par ordre d'ancienneté sur le
plan romand. M. Robert, vice-président de
la Fédération cantonale apporta lui aussi
ses vœux alors que M. Michaud, au nom de
l'Union des accordéonistes exprima sa
gratitude à « Patria » pour sa constante col-
laboration.

M. Grezet, président de paroisse,
M. Verdon, ancien président de « Patria » et
l'abbé Chapatte ont également pris la paro-
le en rappelant avec émotion le rôle
qu'avaient joué les anciens et membres
fondateurs.

Pour couronner le tout, un groupe d'une
quinzaine d'accordéonistes, tous anciens
membres de la société, dont deux fondatri-
ces, ont pris leurs instruments et sous la
direction d'un ancien directeur aussi, ont
interprété quelques mélodies populaires
pour la plus grande joie d'une assistance
;omblée. GAM

Soutenance de thèse à la faculté des lettres

Dans la vie universitaire, les soute-
nances de thèse sont des heures de fête.
Contrairement aux examens qui se
déroulent dans l'intimité mais méritent
bien, aux yeux de tous les participants ,
l'appellation d'épreuves, l'entretien
avec les futurs docteurs , dont l'issue
n'est pas douteuse, est public et tient à
la fois de la cérémonie académi que et
de la manifestation discrètement
mondaine. Quoi qu'il en soit , la soute-
nance marque tou jours l'aboutissement
heureux d'un effort soutenu, d'un
labeur de plusieurs années; elle se
déroule selon un rituel consacré mais
dans une ambiance d'une sereine har-
monie.

II en fut ainsi, l'autre jour, lorsque
Mme Christel Gallant soutint devant la
faculté des lettres sa thèse rédigée en
allemand et intitulée « Der Raum in
Novalis' dichterischem Werk». Origi-
naire d'Allemagne, la candidate a fait
ses études aux universités de Mayence
et de Paris. Ayant obtenu le diplôme
d'interprète de conférence , à la suite de
son mariage, elle s'est tournée vers
l'enseignement de l'allemand qu'elle
dispense actuellement à l'Université de
Moncton (Canada) en tant que profes-
seur adjoint. Elle doit sa connaissance
parfaite du français entre autres à son
séjour prolongé à Neuchâtel où elle a
passé sa licence es lettres avec la
mention «très bien». Ses attaches avec
la ville sont d'autant plus solides que
son mari, Canadien, a soutenu, il y a
quelques années, dans notre université
une thèse sur le thème de la mort dans
l'œuvre de Roger Martin du Gard.

UN AUTEUR VISIONNAIRE

Président du jury, M. Rémy Scheurer ,
doyen, ouvre la séance en retraçant la
biographie de la candidate, puis l'invite
à présenter les résultats de ses recher-
ches. Mmo Gallant, dans un exposé en
langue française, commence pai
énumérer les raisons qui l'ont guidée
dans le choix de son sujet , délimite le
champ de son enquête, apporte des
renseignements sur la situation des
études novaliennes dans le domaine
abordé, définit les principales notions
utilisées, précise ses intentions et ter-
mine par la description de sa méthode.
Celle-ci l'a conduite à diviser son étude
en trois parties. La pemière dresse le
catalogue des passages «spatiaux » el
rappelle leur importance dans l'œuvre
d'un auteur visionnaire chez qui le rêve
et la réalité, l'univers visible et l'invisible
se confondent. La partie centrale de sa
thèse offre l'inventaire phénoménolo-
gique du sujet. La dernière consiste en
une description des constantes structu-
relles de l'espace chez Novalis.

Premier rapporteur, M. Robert-Henri
Blaser, insiste sur le sérieux d'un travail
qui témoigne d'une connaissance inti-
me de la matière, de dons d'observa-
tion, d'analyse et d'expression remar-
quables. II apprécie le caractère original
d'une étude parfaitement structurée et
d'une grande probité intellectuelle. Ces
qualités n'ont pas échappé au troisième
expert , le professeur Gerhard Schulz, de
l'Université de Melbourne, grand
spécialiste de Novalis, mais absent pour
des raisons qu'il est facile de compren-

dre. II se déclare pleinement d'accord
avec la méthode d'investigation et de
présentation adoptée par l'auteur. II
constate avec plaisir que Mme Gallant a
su se garder des embûches que consti-
tuent les prises de position philosophi-
ques, religieuses ou autobiographiques
pour se penche sur le texte lui-même
dont elle a su faire une lecture attentive
et intelligente. Selon la procédure
consacrée, M. Blaser pose quelques
questions à la candidate auxquelles
celle-ci répond avec pertinence.

DES QUALITÉS EXEMPLAIRES

M. Rodolphe Zellweger, deuxième
rapporteur, commence par souligner à
son tour les qualités exemplaires de la
thèse dont il apprécie la présentation
élégante, l'ordonnance impeccable et le
style à la fois clair et subtil. Passant à
l'interrogation, il s'étonne que le point
de départ ne se situe pas au niveaudu
vocabulaire, que la candidate ait renon-
cé à délimiter le champ sémantique de
la notion d'espace et que son étude ne
débouche pas sur une comparaison du
cosmos de Novalis avec celui d'autres
auteurs. Ces quelques réserves ne
l'empêchent pas d'admirer cette thèse
imprégnée de finesse féminine, mais
réalisée avec une énergie quasi mascu-
line dans le laps d'un très petit nombre
d'années.

Le dernier mot appartint au doyen
qui, après s'être consulté avec les rap-
porteurs et leurs collègues, décerna à
Mmo Gallant le grade de docteur es let-
tres avec les vives félicitations du jury.

! «L'espace » dans l'œuvre poétique
de Novalis par Mme Christel Gallant

BU SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

« Cesare Pavese », par le professeur
Barberi-Squarotti

La récente conférence du professeui
Giorg io Barberi-Squarotti sur Cesare
Pavese était organisée en collaboration pai
la Société Dante Alighieri, le Centre culturel
italien et le Centro distudi italiani de Zurich.
Le professeur Barberi-Squarotti, titulaire de
la chaire d'histoire de la littérature italienne
moderne et contemporaine à l'Université
de Turin, est non seulement un critique lit-
téraire connu, auteur de nombreux ouvra-
ges, mais également un poète. Ce soir-là, il
s 'est attaché à dégager quelques éléments
fondamentaux de l'œuvre de Pavese.

Le conférencier a fait ressortir l'impor-
tance du retour aux origines, que l'on
retrouve dans toutes les œuvres de Pavese.
Ce retour aux origines est un re tour à la
nature, à cette région des Langhe (Piémont)
où l'écrivain italien a vu le jour. C'est un
retour aux sources, un voyage à travers le
temps, de la civilisation industrielle -
c 'est-à-dire de la grande ville - au monde
primitif.

La ville est synonyme de violence, de
sang de mort. Aussi les personnages de
Pavese se tournent-ils vers les origines,
vers la nature. Mais cette nature se révèle,
elle aussi, hostile, cruelle, indomptable.

C'est toujours elle qui sort victorieuse de la
lutte qui l'oppose à l'homme. Les protago-
nistes cherchent à retro uver les lieux de
leur enfance, leur enfance même, qu 'ils ont
idéalisée.

Et c'est alors la révélation que l'enfance
est à jamais perdue, que le retour aux
sources n'offrira jamais de refuge. Ils
découvrent aussi que ce monde des origi-
nes est l'unique lieu où l'homme ne peut
mentir, où il est confronté avec les vérités
essentielles.

L'opposition entre la ville et la campagne
se rencontre chez plusieurs autres auteurs
italiens. Pour eux, la ville c'est la réalité
cruelle, horrible, le monde déshumanisé.
La campagne, c 'est la vie saine, le refuge, le
lieu où fuir quand l'existence en ville n'est
plus supportable : tout le contraire de Pave-
se, pour qui la nature est le lieu de la révéla-
tion de l'horreur, du sacrifice humain, et
pour qui le refuge dans la nature, et même
tout refuge quel qu 'il soit, est impossible.
Pavese propose donc une nouvelle façon
de voir l'opposition ville-campagne, oppo-
sition qui est l'un des thèmes fondamen-
taux de son œuvre. M G

GERIATRIE
• Question de Mme E.M., à La Chaux-de-Fonds : «Ma maman est hospitalisée à l'hôpi-
tal de X depuis plus d'une année. Prétextant qu'elle n'a plus besoin de soins intensifs,
sa caisse-maladie lui a écrit pour lui dire que dorénavant elle ne payerait plus que le
montant qui serait à sa charge si ma mère était dans un établissement psychiatrique.
Sachant qu'elle ne pourrait plus rentrer chez elle, nous avons liquidé son appartement.
Nous n'avons pas de place chez nous pour la recevoir et je ne pourrais pas lui donner
les soins qui lui sont nécessaires. Actuellement, nous devons déjà payer 20 fr. par
jour. Cela fera encore beaucoup plus maintenant. La caisse a-t-elle le droit de prendre
cette décision?

• Réponse: Avant de prendre sa décision, la
caisse-maladie de votre mère a demandé un
certificat médical à l'hôpital de X. Le médecin
de cet établissement déclare que depuis le
début de cette année, l'état de santé de votre
mère n'exige plus de soins particuliers et que
son séjour à l'hôpital ne se justifie que par le
fait qu'aucun établissement gériatrique n'est
en mesure de la recevoir.

Or, l'article 2 de la convention
neuchâteloise d'hospitalisation prévoit à son
troisième alinéa que sont exclus de la
convention les cas de gériatrie pouvant être
pris en charge par les établissements institués
à cet effet.

D'autre part, dans plusieurs arrêts, le
Tribunal fédéral des assurances (TVA) a
conclu que le libre choix parmi les
établissements hospitaliers suisses garanti à
l'assuré par la LAMA ne permet pas à celui-ci
d'entrer à l'hôpital aux frais de l'assurance s'il
n'est pas véritablement malade, qu'il ne lui
permet pas davantage de rester dans un éta-
blissement coûteux, conçu pour traiter des
malades ayant besoin de soins intenses, alors
que lui n'en a pas besoin et qu'il pourrait être
soigné convenablement dans un
établissement équipé plus simplement. S'il le
fait néanmoins, il ne saurait toucher de l'assu-
rance les prestations prévues pour la
catégorie la plus coûteuse d'établissements.
On ne peut choisir, dit encore le TFA, l'en-
droit de son hospitalisation, en touchant les
prestations correspondantes, que parmi les
établissements destinés à la catégorie de ma-
lades dont, du point de vue médical, on fait
partie.

Certes, nous convenons avec vous que le
canton de Neuchâtel manque encore sérieu-
sement de homes médicalisés susceptibles
d'accueillir des patients tels que votre mère.
Les caisses-maladie ne sont toutefois pas res-
ponsables de cette situation. On ne saurait
donc pour cette raison leur imposer des frais
supplémentaires. André ROCHAT

secrétaire de la FCNM
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AU JOUR LE JOUR] |

Nemo s 'est senti rajeuni de quel-
ques années l'autre jour. Il voyait des
enfants déchirer presq ue comp lète-
ment des paquets de cigarettes afin
d'y trouver un morceau de carton por-
tant un numéro. Intr igué parce manè-
ge, il s 'approcha et s'enquit de la
raison de leur ardeur.
- Vous comprenez , répondirent les

gosses, dans chaque paquet , il y a un
numéro. Lorsqu 'on en possède mille,
on les expédie à la fabrique de tabacs
et celle-ci nous récompense en nous
envoyant un briquet.

Nemo s 'est alors souvenu que dans
son jeune âge cette sorte de « fo l i e»
existait déjà. A cette époque les
paquets de cigarettes - mais d'une
autre marque, sans vouloir faire de
public ité ! - étaient fort  prisés, car leur
emballage était orné d'une,, deux ou
trois étoiles. Les enfants d'alors
prétendaien t que lorsqu 'on avait
accumulé « 100 fois trois étoiles », on
avait droit à la p hotographie en
couleur d'un joueur de football.

Nemo ne se souvient pas si d'aucuns
de ses petits camarades avaient pous-
sé la crédulité jusq u'à envoyer lews

«étoiles » au fabricant , mais en
revanche, ce dont il est certain, c'est
que personne ne reçut une de ces
fameuses p hotos !

Autres temps, mais mêmes mœurs,
serait-il tenté d 'écrire aujourd'hui ! En
effet , renseignements pris à bonne
source, c'est-à-dire à l'ouest du chef-
lieu , il n 'est pas question de fournir des
briquets aux g osses en guise de
récompense pour leur patience. La
publicité pour les cigarettes fait l'objet
d' une réglementation très stricte ct,
évidemment , si un fabricant tentait
par un moyen ou un autre de vanter
son produit à des gosses, ce serait le
tollé général parmi la population!

Quant à ces fameux numéros, ils ne
sont placés à l 'intérieur des paquets
que pour rendre service au fab ricant,
qui sait ainsi exactement à quoi en
sont ses stocks!

Alors les enfants , si vous voulez
continuer à collectionner ces petits
bouts de carton, vous vous destinez
peut-être à une carrière de... magasi-
nier dans une fabrique de tabac, mais
rien de plus !F NEM O

I Ah! ces enfants ! \
| Toujours les mêmes... I VAL-DE-TRAVERS

Le Ski-club de Couvet va transformer
son chalet des Hauts-de-Riaux

De l'un de nos correspondants :

Participation record à la dernière assem-
blée générale du Ski-club de Couvet,
puisqu'une septantaine de membres
étaient présents, soit près de la moitié de
l'effectif total! La séance fut dirigée par
M. Marcel Heyer, président du comité. II a
été question de la prochaine célébration du
50™ anniversaire de la société; pour ce
faire, un comité ad hoc a été constitué qui
comprend MM. Freddy Juvet, président;
Eric Bastardoz, vice-président; René Juvet,
secrétaire; Daniel Humair, trésorier et
Marcel Heyer. La date du 3 février 1979 a été
retenue; après une manifestation officielle
dans l'ancienne chapelle indépendante, un
vin d'honneur sera servi dans l'entrée du
pavillon scolaire, puis un repas et une
soirée auront lieu à la salle de spectacles.
Un livret anniversaire sera publié et un
comité d'honneur sera mis sur pied.

Le titre de membre honoraire a été
décerné à M. Claude Jornod pour 20 ans
d'affiliation au club, dont onze au sein du

comité. Tous les rapports de gestion et de
caisse ont été acceptés sans opposition.
Puis l'assemblée a procédé aux nomina-
tions statutaires : MM. Marcel Heyer, prési-
dent; Serge Droz, vice-président; René
Petitpierre, trésorier; Yves Munger, secré-
taire à la correspondance; Henri Renaud
fils, secrétaire aux verbaux ; Robert Fivaz
fils, responsable du chalet; Lindo Tonus,
convocateur; Heinz Heiniger, chef des
camps de ski; Kurt Stauffer, préposé aux
pistes de ski de fond; Claude Jornod,
responsable de la Blanche-Randonnée;
Michel Queloz, responsable du gardienna-
ge et du loto ; Jean-Claude Brugger, prépo-
sé aux corvées ; Jean-Michel Rossetti et
Eugène Hermann, adjoints techniques.

De trois projets initialement soumis au
comité, celui qui a paru correspondre le
mieux aux besoins du Ski-club a été retenu
et confié à un architecte. Toutefois, vu le
coût assez important de cette opération de
modernisation et d'agrandissement, il a été
décidé de procéder par étapes. C'est pour-
quoi, d'ici à trois semaines au plus tard, un

premier chantier s 'ouvrira qui comprendra
la construction d'une annexe à l'est du
chalet pour abriter des sanitaires plus
convenables, avec douches et toilettes;
simultanément, il faudra creuser une
nouvelle citerne poui* assurer l'approvi-
sionnement en eau plus sollicité à l'avenir;
déplus, un chauffage électrique sera instal-
lé afin qu'une température convenable soit
maintenue en permanence dans le chalet,
le chauffage principal demeurant celui à
bois.

Ultérieurement, lors d'une seconde
étape, le chalet sera agrandi du côté ouest;
la salle de séjour du rez-de-chaussée
connaîtra ainsi une extension appréciable
et les dortoirs du premier étape pourront
accueillir un nombre plus élevé d'hôtes de
passage. Si le financement de ces impor-
tants travaux semble garanti dans une large
mesure, il faut noter que les membres
eux-mêmes du Ski-club covasson mettront
la main à la pâte pour diminuer le coût final
des transformations votées par la grande
majorité des clubistés. (r)

Surprenant, mais authentique: alors
que l'on pouvait raisonnablement
s'attendre à ce que ce soit l'horlogerie
qui enregistre les effectifs de chômeurs
comp lets les plus élevés dans le canton
l'année dernière, c'est au contraire
parmi le personnel commercial que la
moyenne mensuelle a été la plus
élevée : 85 chômeurs complets.

L'horlogerie, elle, suit immédiate-
ment avec 68 chômeurs complets en
moyenne. Puis viennentdans l'ordre : la
métallurg ie, les machines et appareils :
58 chômeurs ; le personnel technique:
39; le bâtiment : 33; les arts graphi-
ques: 14.

Pour ce qui est du chômage partiel,
c'est cette fois l'horlogerie qui tient le
haut du pavé, avec une moyenne
mensuelle de 443 unités. Suit de près
l'industrie de la métallurgie , des machi-
nes et appareils avec une moyenne de
411. Le bâtiment (120), le personnel
commercial (70), les art s graphiques
(14) et le personnel technique (11) fer-
ment la marche.

Ces chiffres , qui concernent l'ensem-
ble du canton, sont fournis par l'annuai-
re statistique du canton de Neuchâtel
pour 1977.

Chômage: surprenant,
mais authentique

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
A la Société neuchâteloise des science:

naturelles, la séance du 28 avril a été prési
dée par M. Cl. Vaucher et consacrée à une
étude du D' Claude Lang sur « La structure
des communautés de vers et le degré de
pollution du Léman» .

L'eutrophisation croissante du Léman a
pour conséquence une augmentation de la
quantité de matière organique arrivant à la
surface du sédiment. De ce fait, les com-
munautés animales colonisant ce milieu
subissent des modifications qui reflètent
l'évolution locale et générale du lac. Les
vers de la classe des oligochètes (famille
des tubificidés et des lumbriculidés) consti-
tuent d'excellents indicateurs de pollution.
En effet , ces animaux qui sont présents
dans le fond du lac en tous lieux et à toutes
profondeurs sont capables de supporter les
plus fortes pollutions. Mais celles-ci provo-
quent des modifications de la communauté
soit en éliminant les espèces sensibles, soit
en réduisant leur importance relative. A
partir de la nature et de l'intensité de ces
changements, il est possible d'évaluer le
niveau de pollution du milieu.

Pour illustrer cette méthode, deux exem-
ales pratiques furent présentés. Tout
d'abord l'influence des rejets de la station
d'épuration de Vidy est mise en évidence à
partir des modifications des communautés

de vers. La densité des vers, la diversité
spécifique de la communauté ainsi que les
espèces présentes changent en fonction de
la distance au point de rejet. Une autre
étude plus générale essaie de replacer la
situation particulière observée à Vidy dans
le contexte général du Léman. Trois types
de communautés de vers permettent de
caractériser les différents stades d'évolu-
tion de ce lac.

Entre 30 et 50 m de profondeur, une
communauté typique des lacs oligotrophes
subsiste dans les régions où des conditions
particulières réduisent les apports organi-
ques à la surface du sédiment. Lorsque ces
apports s'accroissent, une communauté de
type mésotrophe s'installe.

Enfin, la communauté de type eutrophe
prédomine en présence d'importants
apports organiques externes au lac. Dans la
plaine centrale du Léman, à 300 m de
profondeur, la communauté de vers exis-
tante est du type eutrophe. Ces différentes
communautés peuvent être mises en rap-
port avec certains paramètres physico-
chimiques tels que la concentration de
l'oxygène dans l'eau surnageante et la
granulométrie du sédiment. A partir de ces
résultats, il est possible d'évaluer l'efficaci-
té de la méthode biologique de détection
des pollutions et de discuter sa signification
écologique.

AUVERNIER

loujours en nomore restreint comme a
l'accoutumée, les personnes s'intéressant à
l'Oeuvre de la sœur visiteuse ont assisté le
26 avril à son assemblée générale. On veut
espérer cependant que l'intérêt de la popu-
lation se traduira par le versement sponta-
né d'un don ou d'une cotisation, cela
d'autant plus qu'un bulletin vert humoristi-
quement représentatif a été adressé à tout
un chacun. Le graphisme de ce bulletin vert
est dû au travail bénévole de M. Guy de
Montmollin.

Selon le rapport d'activité, l'exerci-
ce 1977 s'est écoule calmement. Le rem-
placement des vacances est bien assuré en
dépit du surcroît de travail pour l'infirmière
de service. On sait que cette infirmière
s'occupe des malades de Bôle et d'Auver-
nier. M"" Gédet bénéficie depuis fin février
de l'AVS, mais elle ne désire pas quitter son
poste déjà maintenant. Aussi est-ce avec
satisfa ction que cette décision est accueillie
en souhaitant que le statu quo se prolonge
quelques années encore.

L'état des comptes est satisfaisant et lais-
se un petit bénéfice de 377 francs. Du rap-
port des vérificateurs de comptes, on
retiendra une légère diminution des cotisa-
tions (300 fr.) partiellement compensée par
des dons privés (180 fr. environ). L'inverse
serait moins grave! La baisse du taux
d'intérêts provoque une diminution du
revenu de la fortune.

D'autre part, puisque l'infirmière touche
l'AVS, l'Oeuvre centrale enregistre une
diminution des charges sociales qui se
répercute sur la participation. On souligne-
ra encore l'apport bienvenu de 700 fr.
provenant des joutes de la « Bonne Tran-
che» que chacun a encore en mémoire. Et
c'est par des remerciements à l'infirmière,
au trésorier et aux membres du comité que
prend fin cette étape 1977 de l'Oeuvre de la
sœur ,visitante.

A l'œuvre de
la sœur visiteuse

COLOMBIER

un rapport de la commission scolaire. Au cours
de ses onze séances, elle a traité notamment
des points suivants : - établissement du budget
1977-78; - soins dentaires: projet d'un
nouveau règlement; - établissement , à
l'intention du Conseil communal , de la liste des
travaux urgents de réfection à effectuer au col-
lège des Vernes ; - mesures complémentaires
de protection incendie , soit la suppression du
stationnement des voitures dans la cour , et col-
laboration plus étroite entre le corps ensei-
gnant et la commission du feu ; - séparation
des postes de correspondant administratif et de
maître princi pal , le dernier poste faisant l'objet
d'un « tournus » après une période détermi-
née ; - suppression de la fonction de « dame
inspectrice » ; - camps de ski et semaines de
détente ; - ramassage de papier ; - et fête de
la jeunesse.

M. Chs. Grossen , a été remplacé par
M. R. Weinmann et M. S. Heyraud par
M. Fr. Engdahl. Aucune nomination ou démis-
sion n'a été enregistrée parmi les membres du
corps enseignant. Toutefois, cette année scolai-
re a vu la formation d'un poste en duo. Les
effectifs sont de 384 élèves, 18 instituteurs et
institutrices et deux maîtres spéciaux.

Les traditionnels camps de ski ont été
momentanément abandonnés pour différentes
raisons au profit de la semaine verte pour les
classes de 4""-' et 5n,L' années et de la semaine de
détente pour les V", 2"" et 3mc années. Ces
semaines ont été subventionnées à 50 % par le
fonds des œuvres scolaires , de même que les
courses scolaires.

En ce qui concerne la fête de la jeunesse, la
formule traditionnelle a été modifiée , la durée
de la manifestation raccourcie et , en lieu et
place de collation , un dîner a été offert aux
élèves.

Enfin , les trois ramassages de papier ont lais-
sé un bénéfice net de 6289 fr. 70. Une séance
d'information à l'intention des parents,
concernant les mathématiques modernes a eu
lieu le 29 mars.

Vie scolaire

TRAMELAN

Ouverture
d'un secrétariat paroissial

à l'Eglise catholique

(o) L'assemblée de la paroisse catholi que
de Tramelan a décidé l'ouverture d'un
serétariat paroissial et a voté , à cet effet ,
un crédit de 10.000 fr. pour l'achat de
matériel.

JURA
i ¦'¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ —

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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RECONVILIER

(c) Présidée par M. Emile Frêne , l'assem-
blée de la commune bourgeoise de
Reconvilier a réuni 25 ayants droit. Le
procès-verbal, lu par M. Michel Tièche, a
été accepté. Les comptes établis par
M. Lucien Riard bouclant avec un léger
bénéfice ont également été acceptés.

Enfin , un nouveau règlement d'admi-
nistration et d'organisation de la bour-
geoisie a été approuvé remplaçant celui
de 1921. Il devra être encore sanctionné
par la direction des affaires communales.
Dans les divers , il y eut une information
sur la construction de la ferme de la Wer-
Jdberg qui avait été incendiée et qui
devrait être sous toit cet automne.

Nouveau règlement
de bourgeoisie

(c) Les sociétés réunies de Reconvilier ont
désigné dans leur dernière assemblée le
comité pour 1978-79: président ,
M. Gérald Bassin; vice-président ,
M. Jean-Pierre Jubin ; secrétaire ,
M. Théo Schaer; trésorier , M. Jean-Pier-
re Ruch; chef du matériel, M. Hans
Buscher.

Comité constitué
aux sociétés réunies

SAINT-IMIER

Le bureau du comité du Parc jurassien de
la Combe-Grède-Chasseral a siégé à Saint-
Imier, sous la présidence de M. François
Gauchat. Les membres ont appris avec
satisfaction que M. Denis Gerber, maître de
sciences à l'Ecole secondaire de la localité,
avait accepté de reprendre la présidence de
la commission scientifique du Parc, poste
qui était vacant depuis le décès du D' Krae-
henbuehl. Quelques problèmes concernant
la police des constructions ont également
été traités. II semble qu'ils pourront être
réglés dans un proche avenir.

Les études en cours sur la tourbière des
Pontins approchent de leur terme et leurs
résultats sont attendus avec le plus grand
intérêt.

Une exposition itinérante sur les « Zones
humides» , préparée par la Ligue suisse
pour la protection de la nature pourrait être
présentée à Saint-Imier, en août ou
septembre. La collaboration du Centre de
culture et loisirs sera sollicité pour sa réali-
sation pratique.

Parc jurassien
de la Combe-Grède-

Chasseral



Servette a bien mente la coupe
 ̂ football ] Vainqueur de Grasshopper en match à rejouer hier au Wankdorf

SERVETTE - GRASSHOPPER 1-0 (1-0)
MARQUEUR. -Thouvenel 17me.
SERVETTE. - Engel; Guyot; Valentini, Bizzini, Martin; Thouvenel, Schny-

der, Barberis, Andrey; Chivers, Peterhans. Entraîneur: Pasmandy.
GRASSHOPPER. - Berbig; Hey; Nafzger, Montandon, Piccand; Bauer,

Meyer, Wehrli; Sulser, Ponte, Elsener. Entraîneur: Johannsen.
ARBITRE. - M. Doerflinger, de Bâle, excellent.
NOTES. - Stade du Wankdorf. Température estivale. Pelouse en excellent

état. 18.000 spectateurs parmi lesquels M. W. Ritschard, président de la Confé-
dération, qui remettra le trophée au capitaine victorieux, Guyot. Hymne national
et production à la mi-temps par le corps de musique des Cadets de Bumpliz. Le
coup d'envoi est donné par deux éléphanteaux du Cirque Knock en présentation
à l'Allmend. L'un d'eux se laissera aller au milieu du rond central, ce qui est une
façon comme une autre de souhaiter bonne chance à tous!

A la 59mo un tir de 35 m de Piccand frappe le sol à 3 mètres d'Engel et rebon-
dit. , contre la latte avant de sortir en «behind»! Changements de joueurs :
Hermann pour Sulser à la 63mo, Bosco pour Ponte à la 79me, Seramondi pour
Martin (blessé) à la 80mo. Coups de coin : 9-5 (3-0).

Par la victoire de Grasshopper en
championnat suisse, Servette était certain
de participer à la prochaine Coupe des
vainqueurs de coupe. Mais l'équipe gene-
voise n'a pas voulu se contenter de faire
de la figuration dans cette finale à rejouer.
Son orgueil a été payant et, pour avoir
misé essentiellement sur l'offensive, elle a
acquis une victoire méritée, même si elle a
été contestée jusque dans les ultimes
minutes par un adversaire guère décidé à
abdiquer. C'est qu'un «doublé » eût été
beau , dans le palmarès de Grasshopper...

Avec une formation sensiblement

modifiée par rapport au match du 15 mai
(rentrée de Bizzini et titularisation de
Schnyder et Thouvenel) Servette n'a pas
tardé à montrer ses intentions. Il a toute-
fois tremblé le premier, notamment à la
10m€ minute où Engel a sauvé son camp à
deux reprises, devant Elsener et Nafzger,
puis à la llmc, lorsque, sollicité par Ponte,
Elsener a échappé à la défense pour se
présenter seul devant Engel qu 'il a battu
d'un «lobe» insuffisamment «large »,
cependant, pour atteindre le but. Sans
perdre son calme, l'équipe servettienne,
sous l'impulsion des excellents Barberis et

Thouvenel, est repartie à l'attaque. Ses
efforts ont été rapidement récompensés
puisque, à la 17me minute déjà , elle ouvrit
la marque : à vingt mètres du but zuricois,
Barberis sert Valentini sur l'aile droite ;
l'arrière, de la hauteur des «seize
mètres», adresse un centre magnifique-
ment maîtrisé par Thouvenel, qui, pivo-
tant sur son pied gauche, expédie un tir
qui trompe Berbig «camouflé» par
Nafzger.

ENGEL ALERTÉ
Cette fois, Servette n'a pas répété

l'erreur qu'il avait commise le 15 mai. Par
un flux d'attaques souvent bien conçues,
il a forcé Grasshopper à se défendre par-
fois maladroitement. Malheureusement
pour les Genevois, Chivers (39me) et
Peterhans (421"1'), qui avaient la balle de
but au bout du pied, ont trop tardé à tirer
et leur action a « avorté ». Servette a failli
payer cher ce manque de décision. A la
42""' minute encore, il a fall u un excellent
réflexe de son gardien pour éviter l'égali-
sation sur un tir de Wehrli et, juste avant
le repos, Engel, posté à trente mètres de sa
cage, a dû dégager le ballon dans le public,
devant Elsener qui avait faussé compa-
gnie à ses défenseurs...

Cinq minutes après la reprise, Engel dut
encore déployer tout son talent pour
intercepter un coup de tête de Montan-

don, sur un coup de coin d'EIsener. Puis,
Peterhans et Barberis , tous deux bien
placés, ont tour à tour manqué une belle
occasion d'aggraver la marque. Nous en
étions à nous dire qu 'à force de laisser tant
de possibilités inexploitées, Servette
risquait de se faire rejoindre et dépasser
lorsque, d'une trentaine de mètres, Pic-
cand profita d'un renvoi de la défense
pour expédier une volée qui heurta... la
latte après avoir touché le sol juste devant
le gardien ! Une fois de plus, Servette
avait eu chaud.

L'ENTRÉE DE HERMANN

Grasshopper, toutefois, n'eut pas les
réserves physiques suffisantes pour pour-
suivre son action, sa longue et difficile
saison pesant visiblement dans ses
jambes. Une vingtaine de minutes avant
le coup de sifflet final , toutefois, après
l'entrée en lice de Hermann, la formation
zuricoise se réveilla. La jeune recrue du
champion suisse se mit plus d'une fois en
évidence et, sans une brillante interven-
tion d'Engel à la 76mc minute, nous
aurions probablement eu droit aux
prolongations. Durant les toutes derniè-
res minutes, sentant la coupe à leur
portée, les Servettiens n'ont plus éprouvé
beaucoup de peine à conserver le résultat
face à des adversaires admettant la défai-
te.

PIÈCES FORTES

Cette répétition a été tout autre
qu'avait été la vraie finale. Les deux for-
mations paraissaient 'plus sereines, ce qui
ne signifie pas qu'elles se soient battues
avec moins d'ardeur qu'en mai. Pour
Servette, dont le prestige était encore plus
en jeu que celui de Grasshopper, ce succès
est une belle récompense et aussi la justi-
fication des gros efforts consentis depuis
plusieurs années par sa direction. L'équi-
pe genevoise doit principalement sa vic-
toire à Thouvenel, qui, à un poste très
offensif , a pu donner la pleine mesure de
son talent, à Barberis, auteur d'une pres-
tation sans reproche, à l'inépuisable
Schnyder, à Chivers, fidèle à sa réputa-
tion, à Engel, enfin, dont certaines inter-
ventions ont été déterminantes.

Chez le vaincu, l'absence de Hermann
pendant la première heure, de même que
l'effacement de Ponte, qui n'a pas suffi-
samment soutenu ses ailiers, ont été des
handicaps déterminants. En outre, Else-
ner n'a pas bénéficié de sa veine habituel-
le et ses actions n'ont pas eu le tranchant
que nous pouvions attendre. Heureuse-
ment pour Servette, qui, en raison de son
excellente prestation d'ensemble, méri-
tait le trophée. p p^HUD

TOUR D'HONNEUR. - Les Servettiens qui viennent de recevoir le trophée
l'accomplissent autour du Wankdorf. (Photo Keystone)

Engel-Berbîg : face a face
Servette a mérité sa victoire pour

avoir dominé la majeure partie de
cette finale à répétition. Il entrera ainsi
dans la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe par la grande porte.
Servette a donc dominé , mais , para-
doxalement , Engel (son gardien) fut à
l'œuvre plus souvent que son vis-à-vi s,
Berbi g. C'est du moins l'affirmation
qui apparaît au travers du film du
match:

Engel (26 ans , employé de banque)

00'45" : il touch e sa première balle sur
un tir anodin de Sulser ;

10' : en l'espace de cinq secondes, il
repousse deux tirs , le premier d'EIsener , le
second de Nafzger ;

11' : Elsener se présente seul face à Engel
sorti à sa rencontre mais rate son « lobe » ;

38' : Elsener - poursuivi par Barberis -
traverse tout le terrain sur la droite de la
défense genevoise et décoche un centre-tir
qui passe au-dessus de la transversale alors
qu 'Engel était mal placé;

42' : il maîtrise , sans difficulté , un tir
d'EIsener;

43' : sur un centre d'EIsener , il « souffle «
la balle sur la tête de Sulser;

44' :à 30 mètres de son but , il intervient ,
au pied , devant Elsener;

50' : à la suite d'un coup de coin ,

Montandon détourne la balle , de la tête, sur
Engel , bien placé sur sa ligne;

59' : la chance vient à son secours : Pic-
cand , de 35 mètres, décoche un tir ; la balle
frappe le sol , rebondit sur Engel , lui enlève
sa casquette au passage , touche la latte et
sort ;

61' : il arrête un tir d'EIsener « ajusté»
sous la latte en plein centre du but;

74' : il intercepte , en plongeant , un
centre de Bauer décoché depuis la gauche ;

76' : Hermann décoche un tir au premier
poteau , qu 'Engel maîtrise en plongeant;

79' : sur un coup de coin de la droite tiré
par Elsener , il intercepte la balle ;

83' : sur un coup de coin de la droite tiré
par Elsener , il calcule mal la trajectoire de
la balle et « passe dessous ».

Berbig (24 ans, étudiant en médeci-
ne)

02'10" : il touche sa première balle sur
un coup de coin ;

09' : il intervient devant Andrey, seul ;
11' : il maî trise un tir de Peterhans;
17'10" : Thouvenel , sur la ligne des « 16

mètres », pivote sur son pied gauche et bat
Berbig ;

23' : il arrête un tir de Thouvenel , la balle
arrivant sur lui ;

31' : sur un coup de coin , il intercepte
proprement le ballon sur la tête de
Chivers :

33' : sur un long centre de la droite ,
Andrey et Berbi g sont à la lutte pour la pos-
session de la balle; le gardien zuricois s'en
empare in extremis;

38' : il évalue mal une situation et sort à
faux devant Chivers ;

49' : il intervient avec autorité sur un
coup de coin , enlevant la balle à Barberis ;

86 : il retient un tir d'Andrey, la balle lui
arrivant dans les bras.

Voilà pour l' essentiel de l'activité des
deux gardiens dont la statistique fournit
encore quel ques informations:

Dans les dégagements au pied à l'orée
des «16 mètres» , sur 16 dégagements ,
Engel a donné 11 fois la balle à un de ses
partenaire contre cinq mauvais dégage-
ments sur cinq pour Berbi g! En revanche ,
le gardien zuricois a dégagé sept fois à la
main (six bonnes passes) contre deux sur
deux pour le portier genevois. Dans les
dégagements aux «cinq mètres» , sur cinq
tirs , Engel a adressé à quatre reprises la
balle à un Zuricois , alors que sur les huit
dégagements de Berbi g, une seule fois , un
joueur genevois est entré en possession de
la balle. Et puis , aucun des deux gardiens
n 'a concédé un coup de coin.

Dès lors, à la lecture de ces faits , faut-il
décerner à Engel plutôt qu 'à Berbi g - le
gardien de l'équi pe nationale - la palme de
meilleur gardien de cette finale , le but
n 'ayant aucune influence sur la prestation
du Zuricois? R.H _ BONV1N

L'ASI Audax Neuchâtel reléguée
Battue en match de barrage à Bienne

AUDAX - HERZOGENBUCHSEE 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Misteli 21mc ; Ischi 42™ ; Koenig 78™.
AUDAX: Turberg ; Riera ; Stauffer, Maire, Walthert ; Bassi, Gomez, Grossi ;

Hofmann , Ben Brahim , Ischi. Entraîneur: Bertschi.
HERZOGENBUCHSEE : Schenk ; Kaufmann; Dubach , Luthy, Moell ; Schneider,

Maerki , Kohler; Liechti , Misteli , Koenig.

ARBITRE : M. Macheret , de Rueyres.
NOTES : Match de barrage contre la

relégation en deuxième ligue. Rencontre
jouée sur le terrain des Tilleuls à Bienne.
450 spectateurs parmi lesquels plusieurs
arbitres de ligues nationales qui sont
actuellement en cours à Macolin. Chan-
gements : Rebetez pour Riera (blessé) à la
23mc ; dès ce moment, Stauffer évolue
comme « libero ». Waelchli pour Maerki
(67™) et Binggeli pour Maire (80™).
Avertissement à Luthy (65™). A la 39™ ,
un but de Ischi est justement annulé pour
hors-jeu. Coups de coins : 11-2 (5-2).

LE SILENCE
Lorsque l'arbitre , M. Macheret ,

renvoya les équipes aux vestiaires à la fin
de la rencontre, le silence régnait autour
du terrain biennois. Seuls, quelques
«fans » d'Herzogenbuchsee exultaient ,
sautaient de joie. Dans le camp neuchâte-
lois, c'était la morosité, la tristesse. Pour
ne pas avoir su profiter de leur avantage
territorial pendant la majorité de la partie
- les deux buts alémaniques ont été réus-
sis sur contre-attaques - les hommes de
Heinz Bertschi sont donc relégués en
deuxième ligue. La défaite est cruelle...

Jamais rencontre n'avait été aussi bien
préparée à Audax. Mise en train ,
« footing» , concentration , tout avait été
entrepris pour que les hommes chers au
président Maffioli réalisent l'exploit. Et
tout commença bien pour les Italo-Neu-
châtelois. Après six minutes de jeu , à la
suite d'un « faul » sur Ben Brahim- même
s'il n'a pas retrouvé le rayonnement qui
était sien une semaine auparavant contre
Aurore, le Tunisien a une fois de plus été
le « patron » d'Audax - un splendide tir de
Grossi à 18 mètres, contraignait le portier
Schenk à la parade.

La première grave erreur neuchâteloise
se situa à la 15™ lorsque le « libero » Riera
se blessa à l'épaule en sauvant son camp.
Handicapé , Riera continua de jouer de
longues (trop longues) minutes et se fit
prendre facilement de vitesse à la 21™,
Misteli parvenant à planter la première
banderille d'Herzogenbuchsee.

Les dix dernières minutes de la
première mi-temps étaient dominées par
les Neuchâtelois. Après l'annulation d'un
but de Ischi , une série de coups de coins
tirés par Ben Brahim apportèrent le
danger devant la cage de Schenk qui
devait finalement s'avouer battu sur une
reprise de la tête de Ischi. A ce moment, le
résultat nul était à l'honneur de Herzo-
genbuchsee, tant les Audaxiens sem-
blaient sûrs de leur fait et dominaient.

DEUXIÈME

La deuxième erreur de Audax fut une
erreur de placement. Le jeune Gomez,
passant du centre du terrain au milieu de
l'attaque, ne se porta jamais sur l'aile droi-
te. Il en résulta tout naturellement un trou
qui devint vite propriété de Herzogen-
buchsee. Toujours est-il que les maintes
occasions neuchateloises avortèrent dans
les derniers mètres, seul, un tir de
Walthert parvenait à semer véritable-
ment le trouble dans la défense alémani-
que. Puis, ce fut le coup d'assommoir, un
but synonyme de relégation pour Audax.
Un tir puissant de Koenig de 30 mètres
laissa le portier neuchâtelois sans réac-
tion. Cette réussite contre le cours du jeu
ne pouvait qu 'aggraver la situation
d'Audax. L'équipe neuchâteloise ne s'en
remit pas.

« Il a été pris à contre-pied. » Le Tuni-
sien Mongi Ben Brahim , fatigué par

1 effort fourni, expliquait le deuxième but
bernois. Pour lui aussi , la déception est
grande. Il nous l'avait dit depuis
longtemps: «Pour ceux qui m'ont aidé,
ceux qui m'ont fait confiance, j'aurais
voulu que nous puissions nous sauver... ».

Le championnat est terminé. Audax
Neuchâtel évoluera, l'an prochain , en
deuxième ligue. Quant à notre interlocu-
teur , on parle déjà de transfert. Pour le
moment, c'est le silence, rien n'étant offi-
ciellement décidé, mais...

J.-C. SCHERTENLEIB

Montandon: «La coupe à Servette? C'est logique.»
Umberto Barberis tenait à cette victoire

en coupe : « Oui , en effet , étant ambitieux
de nature , je n 'aime pas me contenter des
seconds rôles. Maintenant nous méritons
de participer à la Coupe d'Europe parce
que nous sommes détenteurs de celle de
Suisse et non parce que nous sommes les
suppléants de Grasshoppers. Dans notre
équipe, chacun de nous a répondu à
l'appel. Personne ne s'est «dégonflé»;
chacun a joué au profit de l'équipe. C'est
pour cela que je qualifi e cette victoire de
collective. Servette est bon lorsqu 'il joue
de cette façon et d'autre part nous avons
prouvé que nous étions très bien préparé
physiquement. Et je crois que le mérite en
revient d'abord à Pasmandy qui a su doser
son entraînement pour nous tenir en
form e durant toute une saison».

Lucio Bizzini , absent à la première
édition , a tiré le bon numéro en quelque
sorte puisque hier il a joué tout le match
avec la victoire à la clef « Oh , remarquez
que j'aurais bien aimé joué les deux mat-
ches. Mal gré que Grasshopper , aux yeux
de certains, paraissait manquer d'ambi-
tion , cette équipe n'est pas facile à manier.
Et, d'autre part , notre adversaire étant
déjà détenteur du titre, pouvait jouer de
façon moins crispée que nous. Donc nous
n'étions pas avantagé psychologique-
ment. Je pense que Servette a fourni un
meilleur volume de jeu et c'est pour
cette raison aussi que notre victoire est
méritée. Et , en football , celui qui marque
a toujours raison. Personnellement je reti-
re une grande satisfaction de cette finale
de coupe car c'est le premier grand succès
depuis mon arrivée au Servette il y a trois
ans ».

Malgré son tir victorieux de la
17™ minute , Thouvenel ne se considère
pas comme le héros du jour: «Ce but
résulte d'un travail collectif et c'est moi
qui ai eu la chance d'être là au moment
opportun. Je dirai même que si Servette a
remporté la coupe c'est grâce à son esprit
d'équipe. Les conditions atmosphériques
étant très difficiles hier après-midi, il
importait déjouer collectif et sur ce plan-
là nous étions meilleurs que Grasshopper.
Nous disposions de meilleures réserves
physiques en seconde mi-temps que notre
adversaire ».

Dans l'euphorie, compréhensible , qui
régnait dans les vestiaires servettiens, une
voix se permet de demander le silence :
celle du président , M. Cohannier. En
s'adressant à sesjoueurs.M. Cohannier se
contenta d'un discours très bref mais tein-
té d'émotion: «Je suis très fier de vous ,
chers joueurs servettiens et je suis très fier
d'être votre président»: L'entraîneur
Peter Pasmandy profitait de l'occasion
pour régler un compte contre ce qu 'il
appelle lui-même une certaine opposi-
tion : «Je suis très heureux d'avoir
remporté la coupe car nous avons ainsi
donné la leçon à ceux qui nous ont enter-
rés un peu trop tôt ! La victoire du Servet-
te est logique car je ne dirais pas que
Servette est la meilleure équipe du cham-
pionnat mais presque! En effet , notre
objectif était de réussir le doublé et c'est
donc tout à fait normal que la coupe nous
revienne. Chez nous c'est l'esprit de corps
qui a prévalu et chacun des acteurs a cru à
la victoire jusqu 'au dernier coup de sifflet
de l'arbitre, qui soit-dit en passant, était
très bon».

Dans le camp des vaincus, Francis
Montandon se montrait très sportif : «La
coupe à Servette? C'est logique. Les
Genevois ont mieux joué que nous et ,
d'autre part , ils ont mieux fait circuler le
ballon. Par cette chaleur qui régnait ,
c'était très important de mettre l'accent
sur le côté collectif. Nous-mêmes, nous
étions un peu fatigués, mais je crois que
des deux côtés chacun est allé jusqu 'au
bout de ses forces. L'excellent état du ter-
rain a peut-être désavantagé nos deux fers
de lance, Elsener et Sulzer. Sur un terrain
lourd , nos deux attaquants s'expriment
mieux et sont par conséquent plus dange-
reux ».

Roger Piccand , l'éternel remplaçant de
Grasshopper , avait un motif tout particu-
lier de se distinguer hier après-midi :
«Oui, bien sûr, puisque j'avais enfin la
chance de pouvoir jouer tout un match
d'entrée, et de surcroit , une finale de

coupe. D'autant plus que pour moi cette
finale constitue certainement l'apogée de
ma carrière de footballeur d'élite. Je
resterai à Grasshopper la saison prochai-
ne mais je me contenterai de m'entraîner
avec los réserves tout en étant à disposi-
tion de mon entraîneur en cas de nécessité
pour l'équipe-fanion. J'ai décidé
d'accorder la priorité à mes études, à ma
profession. Mon but est de deveni r
expert-comptable avec la maîtrise fédéra-
le». En fait de but , Piccand faillit en
marquer un à la 57™ minute : «Placé à
30 mètres de la cage d'Engel, je me trou-
vais en bonne position de tir et j'ai tenté la
reprise de volée. La chance n'était pas de
mon côté puisque la balle, après avoir
frappé le sol , à heurt é la transversale.
Malgré tout je suis satisfait d'avoir parti-
cipé à cette finale». clovis YERLY

Poule pour I ascension
en ligue nationale

Mendrisiostar-Orbe 1-0 (O-O)
Stadio comunale. 700 spectateurs. - Arbitre :

M. Wyniger (Wetzikon) But: 77"'c, Roncari
(Penalty) .

Berne-SC Zoug 0-1 (0-0)
Neufeld. 700 spectateurs. - Arbitre :

M. Gaechter (Suhr). But: 78"\ Andermatt.

Stade Lausanne • Laufon 3-1 (2-1)
Lausanne. - 1000 spectateurs. - Arbitre

M. Pralong (Sion). - Buts : 20""' Foglia ;
22"K Hans Geller (penalty) , 43"" Foglia,
73"'1' Franceschi.

Frauenfeld - Koeniz 2-1 (1-0)
Kleine Allmend. - 1200 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Isler (Zurich). - Buts: 32""' Frei , 54""
de Maddelena (penalty), 82""-' Wettstein.

Barrage contre la relégation
Monthey-Onex 2-2 (0-0, 1-1) AP. PROL.
Onex est relégué au « Goal-average » de la

saison.

Gross à Xamax

RENFORT.-Christian Gross devrait
en représenter un sérieux pour
Neuchâtel Xamax. (Photo ASL)

Nous apprenons de source offi-
cielle que le Lausannois Christian
Gross, international A, né le
14 août 1954, a signé un contrat de
deux ans avec Neuchâtel
Xamax F.-C.

En outre, le club de la Maladière
s'est assuré les services d'un jeune
attaquant de Schwamendingen
(19 ans), Martin Muller, qui avait
été prêté la saison passée à Young
Fellows. Neuchâtel Xamax n'enga-
gera pas de joueur étranger, à
moins que la situation l'exige
l'automne prochain. II s'efforcera,
par contre, de conserver Jean-
Robert Rub (prêté par Lausanne)
dans ses rangs.

Les transactions importantes
seraient ainsi closes.

Spectacle de bonne qualité
En remontant le temps des finales à

rejouer , on remarque que Grasshop-
per a égalisé son bilan. Après ses
victoires contre Servette en 1936 et
194 1, et contre Bâle en 1942, aux
deux défaites subies devant Young
Boys (en 1953 et 1958) , vient s 'ajou-
ter celle d'hier. On ergotera
longtemps sur le fait de savoir si de par
sa victoire en champ ionnat , Grass-
hopper se sentait moins concerné ,
que lors du premier match. Personnel-
lement , je ne le pense pas , car il a tout
fait  pour réussir le doublé , Johannsen
n 'hésitant pas à recourir en f in  de
partie à deux hommes frais. De son
côté , Servette assuré de prendre part à
la Coupe des vainqueurs de coup e
avait , en somme, encore bien moins à
s 'en faire .

UN ÉLÉPHANT?

Il est tout à l'honneur des deux clubs
de nous avoir présenté un bon specta-
cle, meilleur que le premier, et non pas
seulement une « ressucée» , un vague
match de liquidation. Servette a donc
brillamment réussi son entré e dans le
grand monde, le tap is rouge peut être
mis. Qu 'est-ce qui lui a porté chance ?
Le corps de musique habillé de grenat
(ses couleurs) ou la manifestation
biolog ique d'un élép hant s 'oubliant
devant dix-huit mille spectateurs
attentifs et rigolards ? Oui, mince
public, comme à chaque répétition,

mais il n 'y a plus de petits profits.
Public à majorité zuricoise, bruyant
au début, plus discret par la suite,
quand « les rêveurs de Suisse roman-
de », ainsi que les appelle Walter Lutz,
secouaient le cocotier.

POTION MAGIQUE

Si Servette a, pour ainsi dire,
toujours tenu le bon bout, il a eu la
chance qu 'Elsener seul face à Engel,
rate ce qui devait être un «lob» . Tant
mieux également pour le public, car il
est à craindre que Grasshopper se
serait retiré devant Berbig.

S 'il est vain de discuter des mérites
respectifs de deux systèmes fonci ère-
ment différents , il est tout de même
curieux qu 'en dix rencontres, Grass-
hopper ne soit jamais parvenu à bat-
tre Servette. Potion magi que , remède
de cheval, ou, plus simplement, les
«bricoleurs » genevois ne se laissent
pas abuser par le «hourra-football »
zuricois . Si la défense est attentive, si
les hommes du milieu de terrain
savent garder le ballon en fatiguant
l'adversaire, les trois quarts du travail
sont faits. C'est ce qui s'est passé hier,
Grasshopper s 'époumonnant toujours
davantage , ne trouvant plus la fraî-
cheur p hysique nécessaire pour le
dernier coup de collier, sans compter
qu 'attaquer harmonieusement, il ne
sait pas.

A. EDELMANN-MONTY

Le comité de Lugano a fait suite au désir
de son jeune attaquant Angelo Elia (21 ans),
qui souhaitait être placé sur la liste des
transferts afin de poursuivre auprès d'une
université ses études de maître de sport.

Le Luganais Elie
cherche un club

^£ ^̂ ^mË^̂^  ̂ 079821 R

En ouverture de la finale à rejouer de la
Coupe de Suisse, à Berne, Grasshopper ont
remporté la finale du championnat suisse des
juniors interrégionaux A 1, en battant Bienne
par 2-0.

Les juiors
de Grasshopper

champions suisses

• L'attaquant allemand Georg Volkert
(32 ans), un ancien joueur du FC Zurich, a été
transféré du SV Hambourg au VFB Stuttgart.
Volkert a signé un contrat d'une année avec le
club entraîné par Jurgen Sundermann.

Football à l'étranger



Le Pérou crée la première surprise
IMil 11 l'IUI Face à l'Ecosse qui parfait favorite

PÉROU-ÉCOSSE 3-1 (1-1)

CORDOBA: 47.000 spectateurs. ARBITRE: Eriksson (Su). - BUTS :
14me Jordan ; 43me Cueto ; 71mo et 7T"* Cubillas. AVERTI : Diaz. - 64me Quiroga
retient un penalty de Masson I

PÉROU: Quiroga; Chumpitaz ; Duarte, Diaz, Manso; Velasquez, Cueto (82me

Rojas), Cubillas; Munante, La Rosa (64me Sotil), Oblitas.
ECOSSE: Rough; Burns; Kennedy, Forsyth, Buchan; Rioch (76me Macari),

Masson (76mo Gemmill), Hartford; Alglish, Jordan, Johnston.

Huit ans après le «Mundial 70» au
Mexique, Teofilo Cubillas se porte bien :
l'ancien réserviste de luxe de Bâle a pris
une part prépondérante dans ce qui
constitue bien la première véritable
sensation des championnats du monde en
Argentine. Cubillas a, en effet, marqué
deux des trois buts qui ont permis au
Pérou de battre contre toute attente
l'Ecosse, dans une rencontre du groupe 4,
jouée à Cordoba. Et ce succès péruvien
n'est nullement usurpé.

QUIROGA BRILLANT

Donnée comme favorite par tous les
observateurs, la formation écossaise a
ainsi fait les frais de l'excellente perfor-

mance réussie par une équipe péruvienne
qui avait retrouvé pour la circonstance
toute sa lucidité. Avec en plus une plus
grande maîtrise sur le plan défensif , facili-
tée il est vrai par la grande classe du gar-
dien Ramon Quiroga. Au même titre que
Cubillas, Quiroga a également participé
de façon spectaculaire à la construction de
cette victoire. Alors que la marque était
encore de 1-1, il eut tout d'abord une
intervention décisive sur une reprise à
bout portant de Jordan avant de
détourner en coup de coin un penalty tiré
par Masson. Cela en l'espace de deux
minutes.

Après un bon début de match, concréti-
sée par une ouverture logique de la
marque de Jordan, l'Ecosse a dû le plus

souvent subir la loi des Péruviens jusqu 'à
la pause. Ce n'est que justice si Cueto
pouvait remettre les deux équipes à égali-
té à la 43mc minute. Après la pause, le
scénario devait se répéter, l'Ecosse
prenant d'abord l'initiative avant d'être, à
nouveau, sérieusement inquiétée par son
adversaire. Le coup de patte génial de
Cubillas, une première fois à la
71mc minute sur un tir pris des 20 mètres,
une deuxième fois six minutes plus tard
sur un coup-franc aux « seize mètres » fit
le reste.

RÉVÉLATION

Cette formation péruvienne a constitué
indéniablement une révélation. Devant
un gardien de première valeur, le « libe-
ro » Chumpitaz dirigea avec beaucoup de
lucidité sa défense. Certes, ses partenai-
res, et notamment Manso, éprouvèrent
quelques difficultés sur les balles aérien-
nes mais ils surent la plupart du temps se
couvrir mutuellement avec bonheur. Au
milieu du terrain , Cubillas orienta la
manœuvre. Il sut provoquer des accéléra-
tions fulgurantes, à l'instar de ses compè-

res Velasquez , qui évolua la plupart du
temps comme quatrième attaquant , et
Cueto. Enfin , le Pérou possède en attaque
deux véritables ailiers de débordement,
Munante à droite et Oblitas à gauche. Une
chose de plus en plus rare actuellement.

PROBLÈMES DÉFENSIFS

Chez les Ecossais, les problèmes défen-
sifs face à des rivaux habiles dans les
déviations et très vifs auront pesé lourd
dans la balance. Mais c'est surtout au
milieu du terrain que les carences ont été
les plus évidentes. Visiblement, Billy
Bremner, l'homme-orchestre en 1974 en
RFA, n'a pas été remplacé. Masson est
bien sûr un infa tigable travailleur mais il
ne fit pas preuve de beaucoup d'idées.
Rioch déclencha quelques tirs violents
mais les demis écossais ne surent pas assez
souvent placer dans des conditions favo-
rables Dalglish et Jordan , qui ne refusè-
rent pourtant jamais les contacts. En défi-
nitive, avec l'avance-centre Jordan , le
seul à véritablement ressortir du lot fut le
petit ailier gauche Johnston.

DÉSOLATION. - Cubillas vient de «fusiller» le gardien écossais Alan Rough et
d'ouvrir au Pérou les portes de la victoire... (Téléphoto AP)

Hollande : objectif atteint
HOLLANDE-IRAN 3-0 àl-0)

MENDOZA. - 43.000 spectateurs.
ARBITRE: Gonzales Archundia (Mex).
BUTS : Rensenbrink (penalty) 40mc, 62n,c,
79mc (penalty).

Avertissement à Eskandarian.

HOLLANDE: Jongbloed; Krol , Suur-
bier , Rijsbergen , Haan ; Neeskens ,
Jansen , Willy van de Kerkhof; Rep,
Rensenbrink , René van de Kerkhof (71"";

Nanninga).
IRAN : Hejazi ; Abdullahi , Nazari ,

Kazerani , Eskandarian ; Parvin , Ghasem-
pur , Sadeghi ; Nayebagha , Faraki (52 mc

Rowshan), Jahani.

RENSENBRINK BRILLANT

A l'exemple des Allemands et des
Polonais jeudi , les Hollandais ont atteint
l'objectif recherché avec une grande
économie de moyens. Face à des adver-
saires qui ne songeaient qu 'à dresser un
dense rideau défensif devant leur cage , les
vice-champions du monde se contentaient
d'une gentille circulation du ballon ,
sachant qu 'à un moment ou à un autre,
l'erreur quelconque d'un Iranien facilite-
rait la réalisation d'un but.

L'histoire retiendra de ce match parti-
culièrement insipide le « hat trick « de Rob
Rensenbrink. La vedette d'Anderlecht ,
investi des plus hautes responsabilités au
sein du « onze » hollandais depuis la
retraite de Johan Cruyff , a transform é

deux pénalités mais il a aussi signé un but
remarquable de la tête.

TROP FACILE

Rensenbrink , avant-centre nominal ,
évoluait sur tout le front de l'attaque.
Ernst Happel qui alignait dix des finalistes
de Munich , misait sur l'éclectisme de ses
joueurs. C'est ainsi que l'arrière Suurbier
ou même Rijsbergen apparaissaient
fréquemment en première ligne. A
Mendoza , par une temp érature clémente,
les Hollandais ont en fait livré leur ultime
rencontre de préparation. Il serait erroné,
en effet , de porter un jugement sérieux
sur une équipe qui avait la tâche trop faci-
le.

DES FAIBLESSES

Ecrasée à Paris (3-0) par Paris Saint-
Germain , il y a quinze jours , la formation
iranienne avait déjà dévoilé ses faiblesses.
L'inconsistance de son jeu offensif appa-
rut crûment. L'introduction du meilleur
attaquant Rowshan , après la pause, n'a
rien modifié. Touché au genou , Rowshan
souffre encore des séquelles de cette bles-
sure.

Inférieur apparemment à la Tunisie, le
représentant asiati que a bien failli pour-
tant provoquer une surprise dans le
premier quart d'heure, obtenant alors
deux occasions de but. Après ce feu de
paille, le gardien vétéra n Jongbloed ne
tint plus qu 'un rôle de spectateur.' '•>''

Le Brésil « sauve » l'essentiel
BRÉSIL-SUÈDE 1-1 (1-1)

MAR DEL PLATA. - 38.000 specta-
teurs. Arbitre : Thomas (Galles). Buts :
36m,: Sjoeberg ; 45me Reinaldo. Averti :
Oscar.

BRÉSIL: Leao; Amaral ; Toninho,
Oscar, Edinho; Cerezo (86me Dirceu),
Batista, Rivelino, Zico; Gil (66me Nelin-
ho), Reinaldo.

SUÈDE: Hellstroem; Borg, Roy
Andersson, Nordqvist, Erlandsson ; Len-
nart Larsson (81™ Edstroem), Tapper,
Linderoth, Bo Larsson; Sjoeberg, Wendt.

DÉCEVANT EN ATTAQUE

Le Brésil s'est contenté de préserver
l'essentiel dans son premier match du tour
final de la coupe du monde. Il a obtenu le
match nul au terme d'un match qu 'il
aurait fort bien pu perdre. Au décompte
des occasions de buts, la différence n 'est
pas bien grande et si les Scandinaves
furent généralement dominés terri toria-
lement, ils ne furent que rarement mis en
danger. Maîtres incontestés au centre du
terrain , les Brésiliens ont déçu en attaque
mais aussi , ce qui est plus étonnant, en
défense. On annonçait leur compartiment

offensif comme le point fort de leur équi-
pe, il a montré des lacunes qui auraient pu
lui coûter cher.

UN SEUL

En attaque, le Brésil n'a présenté qu 'un
véritable attaquant , Reinaldo , qui fut le
seul à essayer de s'engager vraiment au
sein de la défense adverse. Les autres
avants sud-américains ont fait circuler le (
ballon de façon souvent agréable à voir
mais sans aucune efficacité puisque per-
sonne n 'osait prendre le risque de tenter
sa chance ou de partir balle au pied. Il est
résulté de ce système une deuxième mi-
temps particulièrement soporiphi que au
cours de laquelle le Brésil ne mit guère
que trois fois en danger le gardien Hell-
stroem. Les anciens champions du monde
réussirent certes à marquer enfin un
deuxième but. Mais au moment de la
réussite de Zico, l'arbitre avait déjà sifflé
la fin de la rencontre.

SÉRIEUX ARGUMENTS

Face à des adversaires jouant au petit
trot , les Suédois ont parfaitement su tirer
leur profit. Ils ont montré en plusieurs
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occasions qu 'ils avaient quelques sérieux
arguments à faire valoir et que l'absence
d'Edstroem , entré seulement en fin de
parti e, ne constituait pas forcément un
handicap. Contrairement aux Brésiliens,
les Scandinaves n 'ont jamais eu besoin de
plus de deux ou trois passes pour
traverser le terrain. Ils posèrent ainsi mille
problèmes à une défense brésilienne qui ,
n'ayant pas le temps de se regrouper , se
montra souvent hésitante et même mala-
droite dans ses interventions. Bien soute-
nu par un milieu de terrain infatigable ,
Sjoeberg s'est confi rmé comme un
avant-centre percutant. C'est d'ailleurs
lui qui ouvrit la marque , au terme d'un
excellent mouvement collectif. Sjoeberg
s'était déjà créé deux occasions sérieuses
auparavant. Il fut indiscutablement l'un
des meilleurs sur le terrain. Mais plus qu 'à
ses individualités , c'est à son homogénéité
et à son excellente organisation que la
Suède doit ce match nul arraché de façon
parfaitement méritée aux anciens cham-
pions du monde.

GAGNE-PETIT

; Du côté brésilien , on attendait Zico. On
ne l'a pas vu, si ce n 'est lors de deux

actions en seconde mi-temps et sur le but
marqué après le coup de sifflet final.
Reinaldo fut le plus remuant des atta-
quants et il était normal que ce fût lui qui
obtienne, l'égalisation. Au centre du ter-
rain , Rivelino a été plus souvent qu 'à son
tour en possession du ballon mais l'usage
qu 'il en a fai t ne fut pas toujours à la mesu-
re de sa réputation. L'absence d'ailiers
chez les Suédois aurait dû permettre aux
arrières latéraux, Toninho et Edinho, de
venir pousser l'attaque. Ils ne le firent
qu 'épisodiquement et sans grande effica-
cité.

Il faut désormais se faire une raison. Un
peu à l'image des Argentins , les Brésiliens
sont toujours les maîtres dans l'art de
maîtri ser le ballon mais ils sont devenus
des gagne-petit qui ne se soucient guère
du spectacle. Leur deuxième mi-temps
parfaitement monotone est significative à
cet égard.

Platini croit au «miracle»
L'équipe de France était venue avec de

grands espoirs à cette onzième coupe du
monde et elle a été déçue par sa défaite
face à l'Italie à Mar del Plata. Michel
Hidalgo notamment a été marqué et dès
samedi il évoquait son probable départ
après le «Mundial ». Mais, avant de
penser à l'avenir, il se penchait sur le
présent et sur la terrible épreuve qui
attend les Français à River Plate, mardi ,
devant l'Argentine.

PLUSIEURS CHANGEMENTS

«Je vais procéder à plusieurs change-
ments et fai re rentrer des hommes frais »,
affirmait-il. Il ne révélait pas encore ses
plans, mais deux hommes au moins sont
certains d'accomplir leur rentrée, l'arrière
droit Battiston et l'ailier droit Rocheteau.
Le premier remplacera Janvion , le second
Dalger. Hidalgo pourrait aussi faire appel
à un nouveau demi auj t côtés de Platini et
Michel. Ce pourrait être le Monégasque
Jean Petit ou le Bastiais Claude Papi.
Bathenay en revanche ne ferait toujours
pas sa rentrée. Il n'a pas retrouvé sa condi-
tion internationale malgré un entraîne-
ment particulier à l'Indu club.

UN «MIRACLE »

Les Français sont conscients que leur
qualification serait presque un « miracle »
et qu'il leur faut absolument vaincre
l'Argentine. « Il ne nous reste plus qu 'une

petite chance, mais nous allons la jouer
jusqu 'au bout », relevait encore Hidalgo.
« Puisqu'il nous faut vaincre l'Argentine,
nous vaincrons», affirmait aussi Michel
Platini. Mais le moral de toute l'équipe
n'est plus à la hauteur des ambitions affi-
chées avant le début du «Mundial ».
Quelques problèmes financiers surgissent
même à l'intérieur du groupe, et beau-
coup déjà envisagent leurs prochaines
vacances...

L'Espagne domine vainement
AUTRICHE - ESPAGNE 2-1 (1-1)

STADE VELEZ-SARSFIELD À BUENOS-AIRES. - 42.000 spectateurs. ARBI-
TRE : Palotai (Hongrie). MARQUEURS : Schachner 10mc, Dani 22™, Krankl 76mc.

AUTRICHE : Koncilia ; Obermayer; R. Sara , Pezzey, Breitenberger ; Prohaska,
Hickersberger (Weber à la 66m<:), Kreuz, Jara ; Schachner (Pirkner à la 81mc), Krankl.

ESPAGNE : Miguel Angel ; Pirri ; Marcelino, Migueli, De la Cruz; San José,
Asensi, Cardenosa (Leal à la 46mc); Dani, Ruben Cano, Rexach (Quini à la 60mc) .

L'offensive n'a pas payé au stade
Velez-Sarsfield , à Buenos-Aires, où,
devant 42.000 spectateurs, l'Espagne a
été battue par l'Autriche.

Kubala avait pris des risques sympathi-
ques en jouant virtuellement avec cinq
attaquants. Le vif Cardenosa (Betis Sévil-
le) et le subtil Rexach, l'habituel compère
de Cruyff à Barcelone, animaient le jeu ,
obligeaient les Autrichiens à se replier
massivement dans la première partie du
match. Le «pressing » exercé par les
Ibériques n'obtint pas sa récompense.
L'effacement de Pavant-centre Ruben
Cano, superbement bouclé par le Tyro-
lien Pezzey, est l'une des causes de cet
échec. Le manque de sang-froid dans la
phase de concrétisation en est une autre.

MALGRÉ PIRRI

L'Espagne a péché aussi par présomp-
tion. Elle n'a pas été en mesure de tenir le
rythme endiablé dicté dès le coup d'envoi.
En seconde période, malgré les efforts
méritoires des anciens Pirri et Asensi, la
formation latine perdait le plus souvent
l'initiative devant des adversaires qui
avaient su s'économiser. Battue, l'Espa-
gne a démontré ses limites. A l'instar de la

France, elle semble avoir perdu cette
vivacité, cette fraîcheur d'action qui lui
avaient permis de se distinguer au tour
préliminaire aux dépens de la Roumanie
et de la Yougoslavie.

PLUS PERCUTANTS

L'introduction du «buteur » de Gijon,
le numéro 9 Quini, en fin de partie, ne
modifia pas les données. L'Autriche
disposait d'attaquants plus percutants. Le
veloce ailier Schachner confirma l'excel-
lente impression qu'il avait laissée en avril
dernier à Bâle contre la Suisse pour ses
débuts internationaux. Il se fit l'auteur
d'un but inattendu à la 10me minute.
L'avant-centre Krankl , meilleur
«buteur» européen 77-78, subit
longtemps la loi du Barcelonais Migueli
mais en fin de partie, après son but (76mc)
le Viennois eut quelques actions remar-
quables.

TACTIQUE EFFICACE

Le 4-4-2 ordonné par Senekowitsch se
révéla être une tactique efficace.
L'immense talent de Pessezy, l'allant
offensif de Sara en défense ainsi que la
lucidité des «Allemands» Jara, Kreuz et

Hickersberger dans l entrejeu contribuè-
rent à ce succès. La vedette du « team », le
stratège Prohaska, décevant lors de la
finale de la Coupe des coupes avec
Austria, se signala, cette fois, par la préci-
sion de ses services.

Sur le plan spectaculaire, l'équipe espa-
gnole offrit davantage au public. L'Autri-
che a livré un match sérieux, affichant une
grande discipline collective et n'a pas
extériorisé toutes les qualités que l'on
prête à ses attaquants. Le match fut fort
correct mais la seconde mi-temps n'eut
pas le même relief que la première.

Pelé: tactique ment, le Brésil a montré ses faiblesses
Claudio Coutinho, directeur techni-

que du Brésil : « Nous aurions dû gagner
cette rencontre. Ce nul constitue pour
nous un véritable échec. En dominant
comme nous l'avons fait continuelle-
ment pendant les trois quarts de la
rencontre, nous aurions dû gagner par
deux buts d'écart. Nos défenseurs et
notre milieu de terrain n'ont rien à se
reprocher. Par contre, nos attaquants
ont manqué d'ardeur, de volonté et ils
se sont laissé imposer la loi par les
défenseurs suédois».

« Nous nous attendions à livrer un
match dur contre un adversaire difficile.
Les Suédois possèdent une équipe
homogène dans toutes ses lignes. A
mon avis, ils devraient se qualifier avec
nous pour le deuxième tour».

Georg Eriksson, entraîneur suédois :
«Nous visions le match nul. Nous
l'avons obtenu et nous sommes
contents à tous points de vue. Avec un
peu de chance, je crois même que nous
aurions pu arracher la victoire. J'ai bien
cru que nous allions prendre les deux
poi nts sur le tir de Wendt à la 67me minu-
te».

Pelé: «Techniquement, les Brésiliens

étaient supérieurs. Tactiquement, ils
ont montré des faiblesses, surtout en
attaque où ils ont fait preuve d'un
manque total de coordination. Les
Suédois m'ont surpris. Ils sont accro-
cheurs et, avec eux, il n'y a pas de balle
perdue. Dans la lutte homme à homme,
ils ont été remarquables en prenant
souvent le dessus. Sur l'ensemble de la
partie, j'estime que le match nul est
assez équitable».

Helmut Senekowitsch, entraîneui
autrichien: « Nous avons montré que
nous savons jouer nous aussi au foot-
ball. Nous ne sommes pas venus en
Argentine comme des victimes et nous
voulons aller jusqu'aux demi-finales,
Pour ce faire, nous conserverons le
même système tactique semi-défensif.
Après la crise qui avait éclaté au sein de
la délégation autrichienne, il est certain
que le premier but nous a donné
confiance. II nous a permis de conduire
la partie avec sûreté. Toute l'équipe a
joué d'une façon disciplinée, en respec-
tant scrupuleusement les consignes».

Ladislao Kubala, entraîneur espa-
gnol: «Les Autrichiens ont joué en

contre et avec intelligence. Nous
n'avons pas pu développer notre jeu en
profondeur. J'ai dû remplacer Cardeno-
sa, blessé, par Leal et j' ai ensuite fait
entrer Quini parce que je pensais
qu'avec un « buteur» de plus, nous
pouvions faire la décision. Je ne vois
pas quels changements apporter à
l'équipe. Ceux qui étaient là aujourd'hui
étaient les meilleurs. Nous avons perdu,
ce premier match mais, en football, tout
est possible et nous ne sommes pas
encore éliminés».

Ernst Happel, entraîneur hollandais :
« Je suis satisfait de cette victoire. L'Iran
est une bonne équipe qui a duré tant
qu'elle a pu physiquement mais qui,
ensuite, a dû céder. Le début a été diffici-
le mais, en deuxième mi-temps, l'équi-
pe a bien tourné. Le résultat est donc
satisfaisant».

Heshmat Mohajerani, entraîneur
iranien: «Cette défaite est honorable.
Nous nous sommes bien défendus.
Nous avons bien joué devant une bonne
équipe. Nous espérons faire mieux
contre l'Ecosse».

Rudi Krol, capitaine hollandais : « Le
terrain était trop souple, la pelouse frei-
nait le ballon et cela nous a empêchés

de jouer sur un rythme plus rapide. En
outre, pendant le premier quart d'heure,
nous avons joué avec un ballon insuffi-
samment gonflé qu'il a d'ailleurs fallu
changer».

Marcos Calderon, entraîneur péru-
vien: «Je tiens d'abord à souligner la
loyauté de l'équipe d'Ecosse. Nous
avions sérieusement étudié le jeu de
l'équipe britannique. Nous connais-
sions parfaitement ses faiblesses et ses
forces. Nous avons joué comme nous
l'avions annoncé et la finesse a finale-
ment prévalu. Cette victoire est décisive
pour la qualification pour les quarts de
finale. Nous la devons naturellement à
Teofilo Cubillas et à Ramon Quiroga, qui
a détourné un penalty à un moment
important. Mais je dois surtout souli-
gner la bonne condition physique de
tous nos joueurs, qui ont su faire bloc».

Ally MacLeod, entraîneur écossais :
« Nous avons cru trop tôt en nos chan-
ces. Nous nous sommes décontractés
après le but de Jordan. La qualification
s'annonce difficile maintenant mais je
crois encore en nos chances car nous
pouvons jouer beaucoup mieux
aujourd'hui».

A qui
le chronomètre en or?

Le Français Bernard Lacombe, premier
marqueur du « Mundial » 1978, est égale-
ment celui qui, dans un championnat du
monde, a inscrit ce but le plus rapidement :
trente et une secondes après le coup
d'envoi. A ce titre, il devient un prétendant
sérieux au chronomètre en or qui ira au
« buteur» le plus rapide du «Mundial»
1978.

Le classement est actuellement le
suivant:

1978 - Bernard Lacombe: 31 secondes
(Italie-France 2-1 Mar Del Plata. 1934- Belis
'(Argentine) : 3me minute (Suède-Argentine
3-2 à Bologne. 1958- Corbatta (Argentine) :
3me (Allemagne-Argentine 3-1 à Malmoe).
1962 - Facundo (Argentine) : 4me (Argenti-
ne-Bulgarie 1-0 à Rancagua). 1930 - Lucien
Laurent (France) : 8m" (France-Mexique 4-1
à Montevideo). 1970 • Dermendjev (Bulga-
rie) : 13me (Pérou-Bulgarie 3-2 à Léon). 1954

Milutinovic (Yougoslavie) : 14""'
(Yougoslavie-France 1-0 à Lausanne). 1966
- Pelé (Brésil) : 14""> (Brésil-Suisse 2-0 à
Sheffield). 1974 - Breitener (RFA): 15mo
(RFA -Chili 1-0 à Berlin). 1938 - Gauchel
(Allemagne) : 29mo (Allemagne-Suisse 1-1 à
Paris). 1950 - Adémir (Brésil): 32me

(Brésil-Mexique 4-0 à Rio).

Lacombe bien placé

Les Hongrois Tibor Nyilasi et Andras
Toerocsik, expulsés à Buenos-Aires lors du
match Hongrie - Argentine, ont été suspendus
pour un match par la commission de discipline
de la FIFA. Ils ne pourront donc pas jouer le
second match du groupe 1, face à l'Italie ,
mardi , à Mar Del Plata.
• Le sélectionneur-entraîneur autrichien
Helmut Senekowitsch a renoncé à demander le
renouvellement de son contrat de deux ans, qui
expire le 30 juin.

Nyilasi et Toerocsik :
un match

de suspension

L'ailier gauche écossais Willie Johnston était
dopé, au cours du match Pérou-Ecosse (3-1), a
annoncé la commission médicale de la FIFA à
Buenos-Aires. Il s'agit du deuxième cas de
dopage de l'histoire de la Coupe du monde,
après celui du Haïtien Jean Joseph, en 1974, en
RFA. L'attaquant de West Bromwich, âgé de
31 ans , s'est dopé à la « fencamfaminé », a indi-
qué la commission médicale.

Johnston , un des nombreux « enfants terri-
bles » du football écossais, a déjà été expulsé
douz e fois du terrain au cours de sa carrière. A
la suite d'un conflit avec les dirigeants écossais,
il avait été évincé de l'équipe nationale
pendant six ans. Il n'avait rejoué sous le maillot
écossais que l'année dernière.

Johnstone
était dopé

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (VAUD)
¦ 

Les 3, 4, 11, 18 et 25 juin 1978, à 14 h 30
Les 9, 10, 16, 17 et 24 juin 1978. à 20 h 30 

Robert Mermoud LE CHEVALIER
Mise en scène de DE GRANDSON
Gérant Carrât gSâîl^sAeuxE
DéCOrS et COStUnWS de avec (par ordre alphabétique) :
Tttlerry VOmOt Séverine Bujard, Jacqueline BurnanU, Gérard
.. - -¦ «., Carrât, Jean-René Clair, Jean Fuller, François
Lnœur OU ineaue Germond, Arthur Grosjean, Bernard Junod, Manfred
dU Jont et ensemble Kohlrusch, Marcel Laffely, Philippe Laudenbach,
Instrumental Claude Pasquier, François Silvant, Francine Walter,

f Jean Winiger et
Direction : Liliane Albiez, Vincent Alblez, Gilbert Folly, Jean
Robert Mermoud Gilliéron, Marcel Gippa, Claude Piguet, Léopold
115 exécutants. Pfisteri René stauffer.
Prix des places : Courtisans, cavaliers, serviteurs, soldats, matelots,
de Fr. 10.-à  Fr. 30.-. gens du peuple. .

LOCATION OUVERTE |au Théâtre municipal de M Commandes téléphoniques acceptées:
Lausanne et à Mézières ¦ Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe).
au Théâtre du Jorat. SS Téléphone (021)93 15 35. " 084631 R

Buts et spectateurs
en augmentation

Il y a eu plus de buts, plus de spectateurs et
moins d'avertissement qu 'il y a quatre ans au
cours des huit premiers matches du « Mundial »
en Argentine. Le total de 398.317 spectateurs
donne une moyenne de 49.789 spectateurs par
rencontre. Il y a eu 22 buts, soit 2,75 par
rencontre. En 1974, la moyenne des buts par
match était, à ce stade de la compétition, de
2,55 et il y avait eu 15 avertissements et
2 expulsions contre 9 avertissements et
2 expulsions également en Argentine.

Le classement des «Buteurs » se présente
ainsi :

3. buts : Rensenbrink (Ho) . - 2 buts : Cubil-
las (Pérou) 1 but: Lacombe (Fr) , Rossi (It),
Zaccarelli (It), Vasquez Ayala (Mex), Kaabi
(Tun) , Ghommidh (Tun), Dhouied (Tun),
Csapo (Hon) , Luque (Arg), Alonso (Arg), Sjoe-
berg (Su), Reinaldo (Bre), Schachner (Aut) ,
Dani (Esp), Krankl (Aut), Jordan (Ecosse) et
Cueto (Pérou).
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Un petit triangle
tout chocolat , tout miel .

Toblerone.
Le meilleur

triangle à la ronde.
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• Compagnie d'assurance de la protec- 9
• tion juridique cherche #

i SECRÉTAIRE i
§ bilingue (français-allemand), per- J
• sonnalité affirmée, pour assurer la •
• bonne marchedu serviceadministra- •
S tif de son secteur d'acquisition en J
• Suisse romande, comprenant 0
• notamment : •
J - préparation du travail de prospec- J
• tion •
• - contact avec les acquisiteurs •
i- traduction d'instructions, de circu- J
• laires et de documentation diverse 0
• - gestion et contrôle du matériel de •

J prospection J
0 — correspondance, etc. 9
• Lieu de travail: Neuchâtel. •
• Prestations sociales d'une grande J
• entreprise. •
• Entrée en service : à convenir. •
! Adresser offres, avec curriculum J
9 vitae et prétentions de salaire, sous #
• chiffres KX 1282 au bureau du •
• journal. 086322 0 J

La Direction Générale de la Société de Banque Suisse
à Bàle cherche un

JURISTE
expérimenté et qualifié

doué d'initiative, de langue maternelle française et pos-
sédant de solides connaissances d'allemand et d'anglais.

Ce poste d'avenir offre un champ d'activité intéressant et
varié avec de bonnes possibilités de promotion ainsi
qu'une rétribution adaptée aux exigences requises.

ul ^ Les intéressés voudront bien adresser
4jMW __tt_ leurs offres détaillées à

-̂ afÇ ĵ. SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE

^̂ 1tf/T ^*> Direction Générale
«» Section du Personnel

187.? 4002 Bâle, case postale 030707 0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

1 Pour compléter l'effectif de notre Division ,*
^fe technique, nous cherchons un f̂t

? ingénieur de projets 4
 ̂

de formation ETS 
^

Ŵ à qui nous confierons des tâches d'étude, de ^^

? 

planification et de réalisation dans les domaines ^k
suivants : ^B

? - CLIMATISATION W
? - VENTILATION ?
I. - CHAUFFAGE T

Ce poste de travail conviendrait à un ingénieur ^^
^̂  

désireux de s'intégrer dans une organisation 
^̂Ŵ technique complexe qui peut lui offrir de réelles ^^

^̂  
possibilités de développement. 

^̂

 ̂ Une expérience industrielle dans ce domaine est 
f̂

^̂  
toutefois indispensable. ^m

? 
Ce poste implique une grande indépendance 

^̂d'esprit, de la facilité dans les contacts humains, ^^
j g i  de l'initiative et le sens des responsabilités. _^k

? 

Des connaissances approfondies des langues ;
française et allemande sont en outre indispensa- f̂e
blés ; des connaissances d'anglais souhaitées. ŵ

^f 
Age idéal: 30 à 35 ans. 

^^

^  ̂
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer ^^

? 

leurs offres, accompagnées des documents 
^̂usuels, aux ^B

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 

^Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ^̂
^̂  086467 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.

13. Pour notre département des ventes,
B service des commandes, nous cherchons une

I 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- /à
sonnel. II répondra volontiers a vos questions et vous ¦
adressera une formule de candidature. M

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel £|
2003 Neuchâtel IB
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 086675 o JM

y  \\\\. t~-J^̂ ^ _̂w_i Ŝ^mm\_

De l'argent
comptant immédiat I \

l if avec les 5 avantages fair-play Rohner! : I

l H 1 Cours de crédit minimaux. 2. Assurance |||
:1J pour solde de dette comprise. 3. Paiement total || É|

j :É du montant de votre crédit sans retenue d'aucune lj |
*| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |pt
|| en cas de situation difficile involontaire. S

(

1 Ik IIi T ' 1 ' "¦ J~* ' ___ \ *A_ WmTele /Crédit i
Genève /& 022/28 07 55

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

I ;} Je préfère recevoir votre documentation sur „
| S les crédits discrètement par poste! I

I I il|\ " Nom/Prénom ™¦ j Q&i
K_ 

Rue.no _ rXïia
I I yÉ||r
¦ NP/Ueu K39lliâfr
¦ m J

^

I iBanquelQlRohnenJ] i
| Partenaire pour le crédit personnel 14 ̂
m 1211 Genève, Rue du Rhône 31 | pPO

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20 42 38 42.

063029 A

06&407 A

\ DEBARRAS et
ACHAT de mobilier

NETTOYAGE
d'appartement.

Tél. (038) 31 56 87

l 085206 A .

^̂ ^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂t____ _̂m̂ ^̂  ̂̂ ^̂ _̂

[M^plï
NEUCHATEL -̂"̂ ^  ̂

^̂cherche $$$$s
pour le restaurant de son Marché de PESEUX §§§5

EMPLOYÉ (E) il
pour travaux d'office et de débarrassage. ¦§§§
Nous offrons : v$$fc
- place stable *$$$$
- semaine de 44 heures §$$§

(heures d'ouverture de magasin , dimanche §$$$
fermé) c$$$s

- nombreux avantages sociaux. Sc§N

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$$$
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$C§s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§î^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11. int. 241, §$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. $$SS086007 O SSSSS

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. KS WTBP?!
Profitez-en. Nous cherchons: f^T* \\^\

SECRÉTAIRE v̂JBBHDE DIRECTION WreST^STrég ion Val-de-Travers cj r aCt/fJ r^%£_
m __I ^ ^- ^_W _̂____^^ _̂_ *__ ^ W_ \

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel § B̂H^ Ĥv A___ JS *̂ Wlel 036.Mr.: 1.1 
___W___W'àOW \\ . ,fcfl 1 XS

Travaillez chez Adia en attendant de S=$|lBBB ĵ
trouver un poste définitif. Nous cherchons: 

r̂ T* \T^\

VÉRIFICATRICE Ĵf 4̂ /^̂
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàlel S ____\_ Ww *̂ l 'F~̂ ~̂ WTi i p.-..e..M MU ' _ m___ \W\ il \ fcû 1 <•>>

Restaurant à Peseux
cherche, pour fin juin,

couple
sommelier (ère)
Ecrire sous chiffres
28-900173 à Publicitas.
Terreaux 5.
2001 Neuchâtel.

086482 0

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
à temps partiel

et serveuse
Tél. 24 06 54.088242 0

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.

Stoppa. Caravaggi & Fils S.A.,
entreprise de maçonnerie,
cherche

apprenti maçon
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à
Stoppa, Caravaggi & Fils S.A.,
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21. 085911K

IéMIïïéE i?BBSSB9B
YVES REBER

Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.
062522 S

¦

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

Je cherche

jeune fille
pour m'aider Ul% 1(
au magasin
et au tea-room.
Horaire et
congés réguliers.

Téléphoner au
25 03 43. 088491 O

Employé
d'assurances

(10 ans de pratique)

cherche
emploi dans branches vie, accidents,
maladie (service interne), pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres 17-302.210 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

087393 D

Jeune employée
d'administration
ayant terminé son appren-
tissage, cherche place
pour le 1** octobre 1978
à Neuchâtel, pour parfaire
ses connaissances de
français.

Prière de s'adresser par
écrit i :
Steiner Hildegard.
Waldstâtterstrasse 23,
3014 Berne. 087414 0

On cherche jeune

CUISINIER
Faire offre à

: l'Auberge
Communale,
1562 Corcelles-
près-Payerne,
tél. (037) 61 15 95.

086137 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. 086734 0

? m____________________________________________________________ m_______________^̂ m____ m__. m̂____,

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

' qui sera chargée du téléphone et dc l'établissement des
documents pour l'exportation.

Faire offres détaillées ou se présenter, sur rendez-vous
, exclusivement, è Rouges-Terres 23, Hauterive (NE), arrêt

trolleybus 1, Rouges-Terres. 087458 o

! ÉCRITEAUX
1 EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Carrosserie Nouvelle à Peseux
cherche

1 peintre qualifié
entrée selon entente, bon salaire.

Tél. 31 27 21 ou 45 12 91, le soir.
086319C

i ggninî
! Fabrique de fours industriels
I cherche,
i pour son atelier de serru rerie,

! UN DÉBITEUR
; La formation d'un débutant peut être

envisagée.

! Adresser offres à la Direction de
BOREL S.A..
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. 31 27 83. 087439 0

AGENCE FIAT cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
SUR AUTOMOBILES

Faire offres au
GARAGE M. FACCHINETTI,
Av. Portes-Rouges 1-3,
2000 NEUCHÂTEL. 087438 o

Nous cherchons, pour la vente de
notre

bijouterie fantaisie
sur place de Neuchâtel, une

DÉMONSTRATRICE
QUALIFIÉE

Poste stable + salaire selon capaci-
tés. Semaine de cinq jours. Avanta-
ges sociaux.
Téléphoner le matin, de 8 h 30 à 11 h
au (022) 353504. oaeis i o

Salon de coiffure du centre de la ville
demande, pour entrée à convenir,

1re coiffeuse
qualifiée

et

coiffeuse
, pour remplacements en fin de
j semaine.

Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres écrites à BO 1296 au
bureau du journal. osssoi o

> I - I

MÉDIA-SEILER
MONTAGE S.A.
Bâle-Moutier
engage tout de suite

TOUTES PROFESSIONS
pour travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions de salaire
particulièrement intéressantes.
Pour inscription : Case postale 268
2740 Moutier. Tél. (032) 93 90 08.

087395 O i

On cherche

peintres
Places stables.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 41 20 90. 085907 o

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Saint-Biaise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Sommelière
et

Femme de chambre
Congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 087282 C

—J| ducommun sa
Serre 32, La Chaux-de-Fonds,

cherche

POSEUR
DE SOLS

qualifié, capable de travailler
de façon indépendante.
Entrée au plus tôt.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (039) 23 11 04. 087382 0

VISO
FABRIQUE DE TRICOTS
ÉLASTIQUES cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour son atelier de tricotage et de
couture. Mise au courant par nos
soins.

Viso, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12, interne 20.

087456 C

NrdefNbrarvd ^uiàined
engage

HABILE
MENUISIER-POSEUR

pour le montage de ses agencements
de cuisines.

Adresser offres écrites à
Hildenbrand & Cie S.A.,
Installations sanitaires, ferblanterie,
agencements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, Neuchâtel.
Tél. 25 66 86 086381 o

j > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ' |
j | mots de la liste en commençant par les plus longs. II j J|[ vous restera alors sept lettres inutilisées avec j [
j ,  lesquelles vous formerez le nom d'un Etat des <[
, [ Etats-Unis. Dans la grille, les mots peuvent être lus j i
j i  horizontalement, verticalement ou diagona/ement, < [
( [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J ij » bas ou de bas en haut. i |

J i Ancolie-Antre-Aise-Bande-Copte-Calorie-Chalet <
( {  - Débiter - Eze- Ecu -Gaffe - Interposer -Jaune - Mais- î |
] » Partisan - Pic - Passeur - Pastorale - Passoire - Raz - J i
j ,  Riz - Rue - Runes - Sous - Stance.- Sicle - Siamois - <[
, [ Sorcier - Sentier - Siècle - Sidéral - Tarifer - Tarbes - j »
] > Tanneur - Turquoise - Trois - Validité - Vos - Vert - < [
ij  Yeux. (Solution en page radio) j i

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 X 2 2 1 1 1 1 1 X X 1
Somme totale aux gagnants :

135.462 fr.

Toto-X
Numéros gagnants :

2 -10 -15 - 18 - 27 - 34
Numéro complémentaire : 11.
Somme totale aux gagnants :

222.847 fr. (Jackpot 330.950 fr. 70).
I 

La Tunisie: une équipe façonnée à... l'allemande!

nm ) m 'ca——M.1BI ca ssg ao HmBWPHBBKS Ĵ ^HBBSWBii ŜBHî BKM Ŵ^BHiy^̂ ^̂ ^MPî BP'̂ BillWBrTSTWB

Le 2 juin 1978 marquera une date importante dans l'histoire du foot-
ball africain. Ce jour restera celui de la première victoire enlevée par une
équipe du continent noir dans la phase finale de la coupe du monde : le
jour du succès, à Rosario, de la Tunisie sur le Mexique.

On pourrait donc la qualifier d'exploit
cette victoire tunisienne et pourtant , elle
n'est en fait que la récompense logique et
méritée pour une équipe qui a beaucoup
travaillé afin de tenir un rang honorable
au plus haut niveau , la récompense aussi
pour tout un continent dont le football ne
cesse de progresser.

INFLUENCE ALLEMANDE

Il s'en est fallu de peu, pourtant, que la
Tunisie ne soit éliminée sur le chemin de
l'Argentine. Elle n'avait battu l'Algérie
que difficilement puis le Maroc aux pénal-
ties seulement avant d'arracher, à Lagos,
sa qualification face au Nigeria. Mais,
lorsqu'il y a de cela quelques mois, la

qualification eut été assurée, Abdelmajid
Chetali, responsable de la sélection
depuis trois ans, a commencé à préparer
méthodiquement l'équipe. Cette ancien-
ne vedette du football tunisien a été
profondément marquée par le football
ouest-allemand.

Marié d'ailleurs à une Allemande, il
résida longtemps dans ce pays et a même
passé le diplôme d'entraîneur de l'Ecole
des sports de Cologne où il a été l'élève du
fameux Hennés Weisweiler, l'homme qui
fut à l'origine de la gloire de Borussia
Moenchengladbach.

PALMARÈS ÉLOQUENT

On comprend mieux , alors, comment
Chetali a su tirer le maximum de son

équipe , en apportant une rigueur, une
discipline, un style de jeu à des joueurs qui
étaient surtout d'excellents manieurs de
balle , des hommes souples et rapides.
Aujourd'hui , la Tunisie possède une équi-
pe redoutable par son réalisme, son
dynamisme et la vivacité de son jeu.
Durant les deux mois qui ont précédé le
début du «Mundial» , Chetali a pu réunir
des joueurs au cours de nombreux stages
de préparation. Après une lourde défaite
contre la Hollande, les représentants
nord-africains ont prouvé leurs progrès en
tenant en échec la Yougoslavie, puis la
Hongrie, avant de ne concéder qu'une
courte défaite devant la France qu'elle
avait dominée même en première mi-
temps.

Cette équipe tunisienne a la chance
aussi de posséder un joueur de grande
qualité : Tarak Dhiab , son meneur de jeu
de l'équipe. Un homme jeune (24 ans),
clairvoyant , bon technicien , doté d'un
remarquable pied gauche et qui est consi-
déré comme le meilleur joueur africain.

Mais il y a aussi des attaquants , le capi-
taine Temime Lahzami (qui joue en
Arabie Saoudite), l'avant-centre Moha-
med Ali Akid , des joueurs qui auraient
leur place dans bien des équipes euro-
péennes de bonne valeur.

D'autres encore, comme le petit demi
Nejib Gommidh et Ali Kaabi , le défen-
seur, se sont révélés aux dépens des Mexi-
cains. Mais ils- n'ont fait qu 'apporter la
preuve des progrès d'un petit pays (cinq
million d'habitants), où le football consti-
tue bien sûr le sport « numéro un » , la pas-
sion de tout un peuple.

LE DEUXIÈME. - Le Tunisien Ghomid (à droite) marque le deuxième but malgré
l'intervention du Mexicain Ramos. (Téléphoto AP)

Finales de promotion en première ligue

VIÈGE -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

0-0
VIÈGE: Hiltbrand ; Lienhart, Mazotti,

Stoepfer , Gruber ; Williner, (Schnydrig),
M. Muller , S. Muller; Nellen, Wyer,
Studer (Schwarz). Entraîneur: Troger.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Perisinotto II; Delgado, Schaffer,
Donzallaz , Boschung (Cacaroni) ; Simeo-
ni, Rossier, Strompe (Schmid I), Verardo ,
Thoutberger , Perisinotto I. Entraîneur:
Mantoan.

NOTES : terrain de Viège, pelouse en
bon état. 800 spectateurs. Avertissement
à la 33mc minute à Mazzotti à la 59rae à
Perisinotto I et à la 65""' à Rossier. Coups
de coin 7-4 (4-2).

Les Geneveys-sur-Coffrane ont rempli
leur contrat. Après un quart d'heure de
jeu , les visiteurs se sont rendus compte
que Viège était mieux armé notamment
au centre du terrain où Simeoni et Strom-
pe n'arrivaient que très rarement à pren-
dre l'ascendant sur le duo des frères Mul-
ler et Williner. Petit à petit , les Neuchâte-
lois se replièrent en défense adverse au
sein de laquelle le «stoppeur» Leinhart
devait évoluer en grand seigneur.
Malheureusement cette tactique ne fut
pas payante. A part une « bombe » décro-
chée à bou t portant par l'ailier gaucher
perisinotto, le gardien viégeois ne fut
pratiquement pas en danger alors que son
vis-à-vis s'en est sorti avec les honneurs.
Poussant l'attaque à fond , Viège domina
sans toutefois obtenir la concrétisation de
sa supériorité territoriale. Le gardien neu-
châtelois fort bien soutenu par sa défense
qui fut aussi à son affaire a fourni un grand

• Groupe 4 : Yverdon-Guin 0-0 (0-0). Clas-
sement : 1. Yverdon 2-3 ; 2. Coliex Bossy 2-2 ;
3. Guin 2-1.

• Groupe 5 : Viège-Les Geneveys-sur-Cof-
frane 0-0 (0-0). Classement: 1. Viège 2-3 ; 2.
Geneveys-sur-Coffrane 1-1; 3. Montreux 1-0.

• Matches d'appui pour la relégation :
Groupe 1: Monthey-Onex 2-2 ap. prol. (0-0
1-1). - Onex relégué au goal-average. - Grou-
pe 2: Audax-Herzogenbuchsee 1-2 (1-1),
Audax relégué. - Groupe 3: Red Star-Uzwil
4-0 (0-0). Uzwil relégué.

match et on peut dire qu il en fut le héros.
Excellent dans le jeu de position et faisant
preuve d'une maîtrise parfaite dans ses
interventions , le dernier rempart des visi-
teurs a pris une part importante dans
l'exploit réalisé par les Neuchâtelois hier
après-midi en Haut-Valais. Beaucoup
trop brouillons dans la conclusion , se

permettant même de rater la cible par
S. Muller à la 60mc minute, les Viégeois
n 'ont pas été à même de trouver la bonne
formule pour venir à bout de la résistance
d'une défense adverse qui a fourni un
excellent match et qui a tenu malgré le
départ prématuré de Boschung, blessé à la
55 ""-• minute. M. M.

Bon départ des Geneveys-sur-Coffrane
Seize équipes en A et B?
Nouvelle formule en ligue nationale

Réunie à Berne, la conférence des présidents de la ligue nationale de l'ASF a
opéré un revirement total pour ce qui concerne la nouvelle formule du cham-
pionnat suisse. Alors que, jusqu'ici la tendance était plutôt à une réduction du
nombre des équipes de division supérieure, toutes les solutions de compromis
(14, 12 voire 10 équipes en ligue nationale A) ont été abandonnées. Et c'est par
25 voix contre 0 que la conférence des présidents s'est prononcée pour une solu-
tion avec 16 équipes aussi bien en ligue nationale A qu'en ligue nationale B !

ATTENDONS LE 17 JUIN

Une proposition dans ce sens sera soumise à l'assemblée extraordinaire de
l'ASF, qui se tiendra le 17 juin à Berne. Certes, la décision finale ne sera prise
qu'à cette occasion, mais, d'ores et déjà, les jeux semblent faits. En effet, au cas
où cette formule avec 16 équipes dans les deux ligues nationales ne serait pas
acceptée avec une majorité des deux tiers, on en reviendrait automatiquement
pour la saison 1979/1980 à l'ancienne formule (14 clubs dans chaque catégorie
de jeu).

Tous les présidents des 28 clubs de la ligue nationale de la saison dernière
étaient représentés à cette assemblée. Gossau et Bulle ne sont jamais intervenus
dans les votes, tout d'abord, la proposition de la commission chargée d'étudier
une nouvelle formule du championnat a présenté son projet par la voix de Fritz
Lanker (Bienne). Cette solution, qui préconisait douze clubs en ligue nationale A
avec trois tours de championnat ainsi que 28 clubs en ligue nationale B (ou 16
éventuellement) a été repoussée par 20 voix contre 5 en raison de l'inégalité des
chances.

À L'UNANIMITÉ
: .ï̂ ;y.v.- . '"''V  ¦**». . ¦¦> t

Un projet déposé par Grasshopper, prévoyant une formule 12-16 clubs, avec
j un tour pour le titre, un tour de qualification avec 6 clubs de LNA et 6 clubs de
i LNB, ainsi qu'un tour de relégation en ligue nationale B a également été refusée
| par 18 voix contre 7 en raison de sa trop grande complexité. Les autres proposi-
| tions ont été retirées.

C'est alors que le président de Zurich, Edy Naegeli, présenta la formule qui
; devait être acceptée par 25 voix contre 0, Gossau, Bulle et Bienne s'étant abste-
; nus.
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Le trophée à Bôle
Finale de la coupe neuchâteloise

MARIN - BOLE 0-2
APRÈS PROLONGATIONS (0-0)

MARQUEURS: Locatelli 102™ ;
Gonthier 120mc.

MARIN : Deprost ; Yovovic ; Rosina ,
Wenger, Tavel; Eymann, Girardin ,
Lehner; Gut, Gaberell , Zaugg.

BÔLE : Magne; Rognon; Montandon,
Veuve, Natali; Salvi , Locatelli ,
R. Krumenacher ; T. Krumenacher,
Hofer, Gonthier.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier.
NOTES : Stade de la Tène, terrain en

bon état. Temps splendide. 350 specta-
teurs. Changements : L'Herbette pour
Lehner (59mc) à Marin. Huguenin relaie
Hofer (95!™) et Delley entre pour Natali
(110mc) à Bôle. A la 63mc, un tir de Gabe-
rell frappe l'intérieur de l'angle de la cage
de Magne puis ressort. A la 83mc, un coup
franc de Zaugg termine sa course sur la
latte. Peu avant la fin de la rencontre,
Wenger, pas satisfait d'une décision du
juge de ligne, se précipite sur lui pour
l'attraper à la gorge ! Coups de coins : 7-13
(2-9).

Il aura fallu recourir aux prolongations pour
départager les deux formations finalistes de la

LA COUPE. - Elle est remise par M. Christian Wolfrath, directeur de l'ICN, au capi-
taine de Bôle. (Avipress-Baillod)

coupe neuchâteloise. Non pas que les occasions
ont été rares, loin de là. Mais, dans la cage de
Marin , se trouvait un portier - Deproost - dans
sa meilleure forme. Il fut celui qui refusa dans le
temps réglementaire la victoire à Bôle.

Après un essai de Girardin détourné par
Magne, Salvi reprenait de la tête un centre de
Locatelli ; c'était le premier sauvetage de
Deproost. Ce n'était qu'un début : une parade
sur une reprise de la tête de Tony Krumenacher
(51mc), un exploit face à Hofer (75me), telles
étaient les plus belles interventions du gardien
local. Pendant ce temps, Marin n'était pas resté
inactif. Un tir de Zaugg (23mc) était dévié sur le
poteau par Magne ; un envoi de Gaberell tapait
l'intérieur de l'angle puis ressortait. Les actions
étaient nombreuses. Le spectacle d'un bon
niveau pour deux équipes évoluant en
deuxième ligue.

DÉCISION ""'¦
¦

Cest dans les dernières minutes que Bôle a
fait la décision. Plus volontaires que leurs
adversaires, les Bôlois ouvraient la marque à la
102mc, un tir de Locatelli étant dévié dans la
cage par un défenseur marinier. Puis, dans la
dernière minute, Gonthier partait de loin et
scellait le résultat final. Bôle remportait la
coupe neuchâteloise. Marin perdait le trophée
obtenu l'an dernier aux dépens de Corcelles.

J.-C. S.

Pollentier creuse de sérieux écarts
lafe - cifClis'"e 1 phase décisive au Critérium du Dauphiné

Avec la sixième étape, courue entre
Veurey et Prapoutel, le critérium du Dau-
phiné est entré dans sa phase décisive.
Cette étape très courte (120 kilomètres),
mais meurtrière avec l'ascension des cols
de Porte, du Coq et l'arrivée en côte à
Prapoutel, a permis au Belge Michel Pol-
lentier d'imposer sa loi.

Le vainqueur du Tour d'Italie et du tour
de Suisse l'an dernier a gagné en solitaire
dans la station de l'Isère, battant de plus
de deux minutes le grimpeur français
André Romero. Derrière, Mariano Marti-
nez a pris la troisième place, l'Espagnol
Francisco Galdos la quatrième, le Suédois
Sven Nilsson la cinquième, tous ces hom-
mes étant échelonnés tout au long de la
pente.

Cette attaqu e de Michel Pollentier a fait
de nombreuses victimes. En premier lieu
le Hollandais Joop Zoetemelk, lâché dans
l'ultime ascension et qui a concédé plus de
quatre minutes au Belge. Immédiatement
derrière lui a terminé le Suisse Albert
Zweifel. Le champion du monde de cyclo-
cross a été admirable tout au long de cette
journée difficile, et sans des ennuis de
dérailleur dans les derniers mètres il
aurait pu rallier l'arrivée avec Zoetemelk.

Sa septième place à l'étape est tout de
même remarquable.

VICTIMES DE CHOK

Parmi les autres victimes de cette
sixième étape, il faut encore signaler
Hennie Kuiper , le Français Bernard
Thévenet , Freddy Maertens, Lucien
van Impe, Michel Laurent et Yves
Hezard.

Michel Pollentier s'est donc installé en
force au pouvoir et le puissant Belge, au
style heurté mais diablement efficace,
semble admirablement placé pour
remporter ce critérium du Dauphiné.

CLASSEMENTS

6"" étape, Veurey-Prapoutel (120 km) : 1.
Pollentier (Be) 3 h 44'52" (moyenne
30 km 951). - 2. Romero (Fr) 3 h 4776". - 3.
Martinez (Fr) 3 h 47'29". - 4. Galdos (Esp) 3 h
47'36". - 5. Nilsson (Su) 3 h 47'43". - 6.
Zoetemelk (Ho) 3 h 49'02". - 7. Zweifel (S) 3 h
49'25". - 8. Seznec (Fr) 3 h 49'45". - 9. Alban
(Fr) 3 h 50'14". - 10. Nazabal (Esp) 3 h
50'35". - 11. Martin (Fr) 3 h 51'06". - 12.
Thévenet (Fr), même temps.

7mc étape, Allevard-Gap (175 km) : 1.
Danguillaume (Fr) 5 h 28'52". - 2. Maertens
(Be) 5 h 30'18". - 2. Szenec (Fr). -4. Laurent
(Fr). - 5. Bittinger (Fr). - 6. Martinez (Fr). - 7.
Legay (Fr). - 8. Martinez-Heredia (Esp). - 9.
le Guilloux (Fr) . - 10. Bazzo (Fr) . - 11. Lub-
berding (Ho) . - 12. Nilsson (Su). - 13. Alfonsel
(Esp). -14. Pollentier (Be) . -15. Andiano (Esp)
tous même temps. - puis 27. Zweifel (S) 5 h
33'30".

Classement général : 1. Pollentier (Be) 32 h
06'20". - 2. Martinez (Fr) à 2'57". - 3. Galdos
(Esp) à 3'26". - 4. Nilsson (Su) à 3'50". - 5.
Zoetemelk (Ho) à 4'15". - 6. Seznec (Fr) à
5'18". - 7. Alban (Fr) à 6'12". - 8. Nazabal
(Esp) à 6'47". - 9. Julien (Fr) à 8'31". - 10.
Zweifel (S) à 8'33".

«& tennisii_ __ 
Internationaux

de France
Le troisième tour du simple messieurs des

Internationaux de France a pris fin , au stade
Roland-Garros, avec la qualification pour les
huitièmes de finale de onze têtes de série sur
seize. A l'exception des Américains Harold
Solomon (N° 8) et Brian Gottfried (N° 3), fina-
listes en 1976 et 1977, tous les favoris de la
compétition demeurent encore en course, dont
le Suédois Bjorn Borg, vainqueur en 1974 et
1975, et l'Argentin Guillermo Vilas, tenant du
titre.

Dimanche, Borg, précisément, a fait une
nouvelle fois étalage de ses immenses possibili-
tés en battant l'Italien Bertolucci en trois sets
(6-0 6-2 6-2). Depuis le début du tournoi, le
Suédois n'a concédé que huit jeux et , actuelle-
ment, personne ne paraît être en mesure de
l'arrêter.

Thévenet abandonne
Pour Thévenet, le vainqueur du Tour de

France 1977, le «Dauphiné» s'est achevé
dimanche peu avant midi dans l'ascension du
col du Luitel, première difficulté de la
7°" étape. Incapable de suivre le rythme dès les
premières rampes, à la sortie d'Uriage, Théve-
net , un des premiers lâchés, se battit
longtemps. En danseuse sur son vélo, complè-
tement désarticulé, aidé par Bernard Bourreau ,
il a tenté de reculer l'échéance jusqu 'au
48mc km. Mais brusquement, il a desserré ses
cale-pieds, s'est assis sur un petit talus et s'est
laissé aller. Allongé dans l'herbe, victime d'une,
crise nerveuse, il mit quelque temps avant île
retrouver ses esprits.

Le médecin de la course lui a alors conseillé
de monter dans l'ambulance qui devait le
ramener à son hôtel , à Gap. « Il était épuisé. Il
était plus sage qu 'il s'arrête » a indiqué le
médecin. Avec cette très grave défaillance ,
c'est la suite de la saison de Bernard Th évenet
qui est gravement compromise.

Nouveau doublé pour Lotus
55"?s automobilisme tf5P H'pQnaanp il Jarama¦*K—yj  | Ĵl̂  Vi fc«0|»#wjji m _̂_w Cl wCal ai ¦ ICI

Comme en Belgique il y a quinze jours ,
la Lotus «79» a affiché une insolente
supériorité sur le circuit de Jarama près de
Madrid , où était courue la septième man-
che du championnat du monde des
conducteurs de formule 1. Une nouvelle
fois, l'écurie dirigée par Colin Chapman a
réussi le doublé et comme à Zolder,
ITtalo-Américain Mario Andretti l'a
emporté devant le Suédois Ronnie
Peterson.

POSITION CONSOLIDÉE
Andretti (38 ans) a, du même coup, fêté

sa troisième victoire de la saison après ses
succès en Argentine et en Belgique et il a
consolidé sa position de « leader » du clas-
sement provisoire du championnat du
monde. Avec 36 points, il précède Ronnie
Peterson de dix points. Là aussi , les deux
pilotes de Lotus occupent les deux
premières places.

Sous une chaleur lourd e et devant une
centaine de milliers de spectateurs , ce
Grand prix d'Espagne aura été marqué
par l'écrasante supériorité de Mario

Andretti. Meilleur temps des essais,
l'Italo-Américain n'a cédé la tête de la
course que durant les quatre premiers
tours au Britannique James Hunt (MacLa-
ren), qui prit un départ foudroyant. Mais
dès l'amorce de la cinquième des 75 bou-
cles de 3 km 404 (total 252 km 323),
Andretti passait fa cilement Hunt , qui fut
le seul à s'accrocher durant une quaran-
taine de tours avant de rétrograder. Dès
ce moment , il ne fut plus inquiété , creu-
sant régulièrement l'écart pour signer ce
nouveau triomphe.

LE MÉRITE DE PETERSON
Mais il faut saluer au moins autant la

deuxième place de Ronnie Peterson. Au
moment du départ sur les chapeaux de
roue de James Hunt , la Lotus de Peterson ,
deuxième sur la grille, fut légèrement tou-
chée par la MacLaren du Britannique et le
Suédois se retrouva en... dixième posi-
tion. Profitant au maximum de la supério-
rité de sa voiture, mais faisant aussi étala-
ge de son talent de pilote, Peterson
parvint à remonter ses adversaires les uns

après lès autres pour finalement se porter
au deuxième rang au 52"" tour, une place
qu 'il ne devait plus quitter pour contri-
buer à ce deuxième «doublé » consécutif
pour Lotus.

CLASSEMENTS

1. Andretti (EU) Lotus-Ford, 75 tours +
255,32 km en 1 h 41'47"06 ; 2. Peterson
(Su) Lotus-Ford 1 h 42'06"52 ; 3. Laffite
(Fr) Ligier-Matra lh42'24"30; 4.
Scheckter (AS) Wolf-Ford 1 h 42*52"99.
à un tour: 6. Hunt (GB) MacLaren-Ford ;
7. Brambilla (It) Surtees-Ford; 8. Jones
(Aus) Williams-Ford ; 9. Mass (RFA)
Ats-Ford.

Championnat du monde (sept man-
ches) : 1. Andretti (EU) 36 p. ; 2. Peterson
(Su) 26; 3. Depailler (Fr) 23; 4. Reute-
mann (Arg) 22 ; 5. Lauda (Aut) 16 ; 6. Laf-
fite (Fr) 10; 7. Watson (GB) 9; 8.
Scheckter (AS) 7 ; 9. Fittipaldi (Bre) 6 ; 10.
Pironi (Fr) 5 ; 11. James Hunt (GB) 4 ; 14.
Regazzoni (S).

Trinkler : et de trois!
Le Zuricois Trinkler a réussi le « hattrick » : il

a remporté pour la troisième fois d'affilée la
traditionnelle course pour professionnels et
amateurs d'élite Porrentruy-Zurich. Trinkler a
battu au sprint son compagnon d'échappée, le
jeune Tessinois de 19 ans Rocco Cattaneo. Ce
dernier, déjà deuxième du grand prix de Lancy

cette saison, ne possède pas assez d expérience
de la piste et il n'a guère inquiété Trinkler sur
l'anneau d'Oerlikon où était jugée l'arrivée.

Cette course Porrentruy-Zurich, la plus
longue épreuve pour les amateurs de Suisse, a
été particulièrement animée et les échappées
ont été nombreuses dès le départ. La décision
intervint au 183mc kilomètre, lorsque se forma
en tête de la course un groupe de quinze
coureurs, qui ne devaient plus être rattrapés
par le peloton. A vingt kilomètres du but , dans
la montée de Brutten , Rocco Cattaneo plaça un
démarrage que seul Trinkler put suivre. Sous
une pluie battante, les deux hommes n'étaient
plus rejoints et ils ralliaient l'arrivée avec plus
d'une minute d'avance sur leurs premiers pour-
suivants.

CLASSEMENT
1. Trinkler (Winterthour) 222 km en 5 h

38'40" (moyenne 38 km 970). - 2. Cattaneo
(Rivera) , même temps. - 3. Joost (Oberdies-
sbach) à l'02". - 4. Hurzeler (Gipp ingen). - 5.
Keller (Diessenhofen). - 6. Glaus (Thoune). -
7. Wehrli (Baech). - 8. Vœgele (Felsenau). - 9.
Salm (Brugg), tous même temps. - 10. Sum-
mermatter (Binningen) à l'05".

Toute la Tunisie était vendredi
soir devant la télévision pour assis-
ter à la rencontre de football contre
le Mexique en coupe du monde.
Depuis plusieurs jours déjà, la
tension montait dans le pays et
l'espoir se mêlait à la crainte. Dès le
coup de sifflet donnant la victoire à
la Tunisie, les rues de Tunis se sont
remplies de groupes criant leur joie
et scandant « Tunisie... Tunisie... ».

Ce vendredi 2 juin, fête de la
jeunesse en Tunisie, est devenu en
quelque sorte une fête nationale.
«Historique», «La Tunisie offre aux
Africains et aux Arabes leur
première victoire en coupe du
monde», tels sont les grands titres
de la presse nationale du samedi
matin.

«Cette victoire, ce magnifique
cadeau que l'équipe de Tunisie a su
faire à l'Afrique sportive fera date.
Elle fera date, mais incitera égale-
ment d'autres nations africaines à
faire autant sinon plus, présentant
en cette fin de journée du 2 juin
1978 un visage rassurant du sport
de notre continent», écrit notam-
ment le journal «La Presse ».

Samedi matin, toute la ville de
Tunis était1 encore" pfèliie 'b e  la
victoire de Rosario et sur l'avenue
Habib Bourguiba, l'artère principa-
le de la capitale, la joie du triomphe
de la coupe du monde se lisait sur
tous les visages.

Il est certain qu& quelle que soit la
suite, l'équipe de Tunisie sera
accueillie triomphalement à son
retour.

La capitale
en liesse !

vingt-quatre Heures après avoir termine au
21""-' rang dans le Tour de Toscane (avec le
même temps que le deuxième), Ueli Sutter a
remporté le Tour du Grauholz, à Schoenbuhl
près de Berne. Le récent vainqueur du prix de
la montagne du Tour d'Italie s'est imposé en
solitaire dans cette épreuve qui réunissait
18 professionnels et 58 amateurs d'élite. Ueli
Sutter a battu de 2' 18" un groupe de quatre
coureurs comprenant les professionnels Kelly
et Wolfer ainsi que les amateurs d'élite Glaus et
Trinkler , le vainqueur de Porrentruy-Zurich la
veille.

Ueli Sutter...
...le solitaire!
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DEMENAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (036) 31 57 83. 063563 A

Doublé d'Arthur Blickenstorfer en «M 2»
I wffil h.ppisme | Premier week-end du concours de Colombier

Avec le beau temps, la vaste place de concours de Planeyse sur Colombier était
splendide, dommage toutefois qu'un plus grand nombre de spectateurs n'aient pas su en
profiter, car le spectacle était de bonne facture et les exploits étaient à l'ordre du jour
pour les cavaliers du Seeland.

Samedi matin , ce fut un départ bien timide
avec les cavaliers de catégorie «R 2» . A part
les moutons et quelques fervents adeptes, il n'y
avait pas grand monde pour encourager nos
jeunes cavaliers.

AlASSA SANS COMPLEXE

Pourtant il est bien ra re dans notre canton de
pouvoir assister à de si belles épreuves. La
deuxième de catégorie « R 2 » a retenu particu-
lièrement l'attention puisque, prévue avec
deux barrages, elle a mis en duel deux cavaliers

de la région , Philippe Monard , de Saint-Biaise
et le dragon de Savagnier, Jean-Maurice Vuil-
lomenet. Ces deux valeureux cavaliers réussi-
rent à boucler leur deuxième barrage sans
pénalité , c'est le chrono qui les a départagés,
Padanus monté par le cavalier du Val-de-Ruz
prenant le dessus sur la Kinette de Phili ppe
Monard. En fin d'après-midi , surprise dans
l'épreuve de catégorie R3 , avec le superbe
parcours de Jean-Jacques Aiassa, de Saint-
Biaise , montant son nouveau super «crack»
Mister Glenn , un irlandais de 10 ans. Il
remporta l'épreuve devant Gaétan monté par
Valérie Ott, de Neuchâtel. Dimanche matin ,
sans complexe, le cavalier de Saint-Biaise réci-
diva l'exploit de la veille en remportant
l'épreuve de chasse «R 3». Après l'erreur de
parcours, il y a une semaine à Payerne, Jean-
Jacques Aiassa s'est sérieusement repris. On
parlait autour du paddock d'un nouveau régi-
me spécial! !

Samedi matin , les cavaliers du Seeland ont
fait main basse sur toutes les places d'honneur.
Dimanche matin , il s'en est fallu de peu pour
qu 'ils récidivent , mais le Vaudois Olivier Lauf-
ter, de Rennaz , avec Aschline, pour un dixième
de seconde remportera l'épreuve devant
l'international, membre du cadre «A» des
cavaliers de sauts, Gerhard Etter , de Montse-
mier. Il faut noter à l'actif de ce cavalier deux
victoires dans les catégories « M 1 » la veille,
donc sa deuxième place ne fut pas une décep-
tion. Au onzième rang de cette épreuve, on
trouve le seul Neuchâtelois classé, le junior
Pierre Nicolet des Ponts-de-Martel avec Taki-
rou.

Les spectateurs se trouvaient plus nombreux
pour la dernière grande épreuve du weekend :
un parcours admirablement tracé par
M. Robert Carbonnier a su nous tenir en émoi
jusqu 'à la dernière minute. Plus de quarante
cavaliers étaient au départ. Après le parcours
initial très sélectif , six chevaux restaient en lice
pour le premier barrage et un seul Romand...
Daniel Schneider, de Fenin , avec «Oliver
Twist » et «Grande ». Après le premier barra-
ge, il ne resta plus que deux cavaliers et trois
chevaux qualifiés pour le deuxième barrage ,
Arthur Blickenstorfer d'Anet avec deux
chevaux , Easter Hero et Hendrick et le cavalier
de Fenin avec Oliver-Twist. Daniel Schneider
était un peu défavorisé puisque premier à
prendre le départ de ce dernier barrage , il
devait assurer le zéro faute et avoir le meilleur
«chrono ». Le parcours net, il le réussit admi-
rablement , mais Arthur Blickenstorfer sortit
son « grand jeu » et ne laissa aucune chance au
cavalier de Fenin puisqu 'il se classa avec ses
deux chevaux aux premier et deuxième rangs !

CG.

RÉSULTATS

Catégorie R 2  barème «C»: 1. Rose
d'Amour, J. P. Oppliger , Courroux 62"8 ; 2.
Sweety II , M. Perrin , Ependes 63"7; 3. Cloo-
ney Station , P.-A. Matthey, Le Locle 66"0 ; 4.
Frou-Frou II , Y. Reichen , Fontaines 67"3 ; 5.
Yellow-River II , D. Steiner, Tramelan. - Caté-
gorie M 1 barème «A» au chrono : 1. Cripello,
G. Etter, Montsemier Opt 75"5; 2. Clyde,
P. Schneider, Port Opt 80"0 ; 3. Gladiateur ,
A. "Blickenstorfer, Anet Opt 81"1; 4. Tie
break , Ch, Froidevaux , Colombier 0 pt 90"5 ;
5. Shanbally II, P. Zwahlen, Radelfingen 0 pt
91 "2. - Catégorie R 2 barème « A» avec deux
barrages au chrono : 1. Padanus, J.-M. Vuillo-

menet, Savagnier 0-0-0 39"4 ; 2. Kinette,
Ph. Monard , Saint-Biaise , 0-0-0 47"7; 3.
Clooney-Station, P.-A. Matthey, Le Locle
0-4 pt 42"4 ; 4. San-Remo II , E. Loosli, Cham-
pion 0-4 pt 50"1; 5. Sambro II, E. Merz,
Ipsach 0-8 pts 41"2. - Catégorie R3 barème
« A » au chrono : 1. Mister Glenn , J.-J. Aiassa,
Saint-Biaise, Opt  60"3 ; 2. Gaétan , V. Ott ,
Neuchâtel Opt  65" ; 3. Fleur de Lupin ,
W. Steiner, La Chaux-de-Fonds 0 pt 68"6 ; 4.
Rostock, M. Perrin , Ependes , Opt  71"2 ; 5.
Sultane III , E. Morrigi , La Chaux-de-Fonds
4 pts 63"6. - Catégorie M 1 barème «A» au
chrono : 1. Diomed , G. Etter , Montsemier,
0-0-0 46"7; 2. Bentley, R. Boretta , Montse-
mier 0-0-0 48"8; 3. Grande, D. Schneider,
Fenin 0-0-4 pts 43"5 ; 4. Aguila , B. Perrin ,
Ependes 0-4 pts 64"8; 5. Gladiateur ,
A. Blickenstorfer , Anet , 0-4 pts 69"7. - Caté-
gorie R3 barème «C»:  1. Mister Glenn,
J.-J. Aiassa, Saint-Biaise 71"6 ; 2. Tomero,
Nathalie Tschantz, Neuchâtel 78"4 ; 3. Swee-
ty II , M. Perrin, Ependes, 80" ; 4. Fleur de
Lupin , W. Steiner, La Chaux-de-Fonds, 80"9.
- Catégorie M2 barème «A» au chrono: 1.
Aschlin, O. Lauffer , 0 pt 75"2 ; 2. Cripello ,
G. Etter , Montsemier Opt  75"3 ; 3. Easter
Hero, A. Blickenstorfer , Anet , 0 pt 77"3. Puis
11. Takirou , P. Nicolet , Les Ponts-de-Martel ,
4 pts 75"7. - Catégorie M 1 barème «C» : 1.
Hajo III , H. Blickenstorfer , Anet 74"4 ; 2.
Clyde, P. Schneider, Port , 80"1 ; 3. ex aequo
Diomed, G. Etter , Montsemier et Conny
P. Schneider, Port 90"5 ; 5. Valentino ,
E. Schirmer, Bienne 91"9. - Catégorie M 2
barème «A» avec deux barrages : 1. Easter-
Hero, A. Blickenstorfer , Anet 0-0-0 31"4 ; 2..
Hendrik, A. Blickenstorfer, Anet 0-0-0 34" ; 3.
Oliver Twist, D. Schneider , Fenin , 0-0-0 34"4 ;
4. Cripello, G. Etter , Montsemier 0-4 pts
53"4; 5. Grande, D. Schneider, Fenin 0-51-4
72"9.

ENSEMBLE. - Longtemps, le futur vainqueur, Norman (58), et Soler se sont
côtoyés. (Avipress-Baillod)

gj^PI gymnastique

Neuchâtel recevra les 10 et 11 juin les
quelque 2600 jeunes gymnastes neuchâ-
telois (1000 pupilles 1600 pupillettes).
Pour permettre aux nombreux partici-
pants de disputer leurs multiples épreu-
ves, la ville a mis à disposition de vastes
emplacements : le stade de la Maladière ,
les terrains de la Riveraine et de Pier-
re-à-Mazel , ainsi que la partie gazonnée
des Jeunes Rives. Le comité d'organisa-
tion est présidé par M. Rémy Allemann,
conseiller communal.

Le samedi après-midi sera consacré aux
concours individuels : artistique, athlé-
tisme et jeux nationaux pour les garçons,
athlétisme pour les filles. Le dimanche
sera réservé aux concours de groupes et
aux démonstrations. Le programme de la
compétition et des exhibitions présente
une graftde variété et devrait plaire au
nombreux public attendu au cheWieu
pour là grande fête annuelle des gymnas-
tes en herbe.

2600 jeunes
à Neuchâtel Tous les résultats

Juniors inter-régionaux B 2 : Béroche - Esta-
vayer 4-2 ; Le Locle - Mézières 4-1 ; Domdidier
- Malley 4-2 ; Beauregard - Concordia 7-2 ;
Renens • Neuchâtel Xamax 2 1-2.

Juniors inter-régionaux C 2 : Comète •
Aurore 1-2 ; Fontainemelon - Reconvilier 1-6 ;
Domdidier • Morat 3-1 ; Delémont - Lyss 3-0.

Poule finale IIe ligue : Viège • Geneveys-
sur-Coffrane 1 0-0.
III' ligue : Lignières I - Comète 17-3 ; Travers I
• Dombresson I 7-1 ; Châtelard I • Cornaux I
4-2 ; Fleurier I - Etoile I 1-1 ; Le Landeron I -
Superga II 3-1 ; Hauterive I - Le Parc I 0-3 ;
Çhaux:de-Fonds II - Auvernier I 1-3 ; Saint-
Biaise II - Colombier I 3-2 ; Fontainemelon I •
Neuchâtel Xamax II 3-1 ; Marin II - Cortail-
lod I 1-2 ; Sonvilier I - Floria II 0-1 ; Deporti-
vo 1 • La Sagne I 0-0.

IV* ligue : Le Locle Ilïa - Geneveys-sur-Cof-
frane H 1-1. - Poule finale : Helvétia la - Les
Ponts la 1-2 ; Hauterive II - Buttes ! 4-2 ;
Centre Portugais I - Les Brenets la 3-4.

Juniors A: Neuchâtel Xamax « Audax 0-0 ;
Le Locle - Auvernier 4-2 ; Saint-Imier - L'Areu-
se 1-2 ; Cortaillod - Saint-Biaise 2-4 ; Floria -
Les Brenets 5-0

Juniors B : Le Parc - Sonvilier 6-2 ; Marin -
Cortaillod 3-4 ; Serrières - Etoile arrêté ; Bôle -
Cornaux 1-5 ; Hauterive - Ticino 2-1 ; Buttes -
Fontainemelon 1-8; Dombresson - Couvet
2-1; Saint-Biaise • Comète 7-0; La Sagne •
Floria 3-1.

Juniors C: Saint-Imier I • Dombresson 5-1 ;
Etoile I - Fleurier 2-3 ; Auvernier - Marin 4-2 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel Xamax
4-2 ; Ticino - Couvet 7-1 ; Les Brenets - Béro-
che 4-8 ; Les Bois - Le Parc 3-1 ; Etoile 2 -
Saint-Imier II0-5 ; Floria - Fontainemelon 3-0 ;
Chaux-de-Fonds - Le Locle 5-0 ; Colombier -
Boudry 1-5 ; Corcelles - Cortaillod 0-1 ; Serriè-
res - Châtelard 11-1 ; Saint-Biaise - Audax 4-1 ;
Le Landeron - Lignières 8-1 ; Hauterive - Cres-
sier 1-1.

Juniors D : Le Locle • Neuchâtel Xamax I
11-0; Chaux-de-Fonds - Le Parc 1-0; Bou-
dry II - Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ; Ticino •
Marin 1-7 ; Saint-Imier II - Neuchâtel Xamax II
2-2 ; Neuchâtel Xamax III - Bôle 3-2 ; Colom-
bier - Le Landeron 0-2 ; Saint-Biaise - Auver-
nier 2-0.

Juniors E ! Cressier - Béroche 0-7 ; Bôle ̂ -Lé
Parc II 4-4.

Vétérans : Chaux-de-Fonds - Le Parc 2-0 ;
Ticino - Superga 4-4.

Association cantonale neuchâteloise de football
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J. Norman brillant vainqueur
| j f ft-  athlétisme | Cressier-Chniuiioiit

L'Anglais Jeff Norman - un pharmacien de
32 ans - a battu hier , entre Cressier et Chau-
mont, le grand favori et détenteur du record du
parcours, le Grison Stefa n Soler. Lorsque l'on
saura que le troisième n 'est autre que Albrecht
Moser , on pourra aisément s'imaginer de la
qualité du plateau de participants qui se trou-
vaient hier à Cressier pour une des manches du
championnat d'Eu rope de la Montagne.

La victoire de Norman ne souffre aucune
discussion. C'est la victoire de l'intelli gence.
Peu à l'aise dans les fortes côtes- depuis quel-
ques années , Norman s'est spécialisé dans les
épreuves de marathon - l'Anglais savait que
s'il «tenait» Soler dans les difficiles rampes du
début du parcours, il pourrai t le battre sur la
dernière partie du parcours , deux kilomètres
de plat et de descente. «J'ai perdu une minute
sur deux kilomètres », expliquait Stefa n Soler.
« J'ai fait une erreur au début de la course, alors
que j'étais seul en tête; j'aurais dû forcer pour
faire la décision à ce moment-là. »

ENSEMBLE

En effet , à Enges, les deux hommes passaient
ensemble précédant Colombo Tramati et
Daniel Fischer. Albrecht Moser ne passait
qu 'en cinquième position à 40 secondes des
deux hommes de tête. Puis, dans la forêt ,
Norman prit ses avances. Devançant Soler
d'une cinquantaine de mètres, le Britannique
n 'arriva pourtant pas à décrocher le Grison. Ce
n 'était que partie remise. Lorsque le tracé
redevint rapide, Soler n'eut plus qu 'à s'avouer
battu. U conservait néanmoins sa deuxième
place devant Albrecht Moser, auteur d'une
belle remontée.

La chaleur a finalement jou é un rôle impor-
tant. Il n 'y a pas d'autres explications du temps
(51'26" contre 48'30" à Soler l'an dernier)
réalisépar Norman< - ..s.,,.;r . r.u&voi)

«Les tronçons sur l'asphalte étaient très
pénibles, mais dans la forêt , cela redevenait

supportable », expliquait le vainqueur à l'arri-
vée. Champion de Grande-Bretagne de la
montagne en 1974, Norman participe mainte-
nant aux épreuves de marathon; champ ion
national en 1975, il termine au deuxième rang
depuis trois ans. «Je connaissais Stefan Soler
depuis Sierre-Zinal (que Norman a d'ailleurs
remporté) ; je savais qu 'en montée pure, je
n'avais pas droit au chapitre. Par contre, sur le
plat , je savais que j 'étais le meilleur», précisait
encore le vainqueur du jour.

252 concurrents , le succès est là pour les
organisateu rs neuchâtelois; Norman espère
revenir l'an prochain. L'épreuve Cressier-
Chaumont fait maintenant partie intégrante du
calendrier international.

PATRONAGE FAN L'EXPRESS

Plusieurs coureurs de la région se sont mis en
évidence. C'est le cas de Jean-Biaise Montan-
don (Neuchâtel) qui termine au quinzième rang
du classement général ; du Jurassien Vincent
Vermeille (Saignelégier), deuxième en juniors ;
de Christian Fatton (Fenin) cinquième en
juniors , alors qu 'Oswaldo Buratto (Saint-Biai-
se) remporte le cinquième rang en vétérans 2.

J.-C. S.

CLASSEMENT

1. Jeff Norman (GB) 51'26" ; 2. Stefan Soler
(Savognin) 52'26" ; 3. Moser (Muenchenbuch-
see) 53'33" ; 4. Fischer (Brugg) 53'55" ; 5.
Rhyn (Zurich) 53'57" ; 6. Tramonti (Esstseld)
54'10"; 7. Siegenthaler (Berne) 54'53" ; 8.
Matter (Schoenbuhl) 55'00" ; 9. Tschanz
(Longeau) 55'46" (1er vétéran) ; 10. Winkler
(Gummenstein) 55'54". -» Classement inter-
médiaire du CIME : 1. Stefan Soler 152 p; 2.
Tramonti 97 ; 3. Cacciatore (Fr) 90 ; 4. Moser
67; 5. Siegenthaler 62.

Entraîneur-loueur
â Neuchâtel-Sports

Neuchâtel-Sports Hockey-club section glace
communique:

«Neuchâtel-Sports HC a engagé un nouvel
entraîneur pour le prochain championnat. Il
s'agit de Yvan Guryca (1944), un Tchécoslo-
vaque naturalisé français. Attaquant , Vvân
Guryca, qui bénéficie d'un contrat d' entraî-
neur-joueur , a évolué durant cinq ans d'affilée
à Bad Nauheim , club de la Ligue fédérale alle-
mande.

Neuchâtel-Sports HC profite de cette occa-
sion pour remercier chaleureusement son
ancien entraîneur , M. Jean-Pierre Uebersax,
dont les qualités techniques et la fidélité ont été
fort appréciées au cours des trois dernières
saisons »,

YVAN GURYCA. - Un sourire de bon
augure. (Avipress-Baillod)

 ̂
hockey sur glace
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Le discours de M. Robert Moser , ancien président

Dans quelques minutes, M. Robert
Moser céderait son fauteuil à M. Fred
Wyss :
- A l'heure des bilans, ni les rapports, ni

les vœux, ne peuvent prêter à beaucoup
d'originalité. D'une institution à l'autre,
d'un groupement à l'autre, d'une société à
l'autre, les même mots reviennent qui sont
le reflet de la réalité, mais qui jurent parfois
avec les intentions.

Et l'allocution du président sortant de
charge du Grand conseil fut donc, comme
c'est le cas lors de chaque session de prin-
temps, prétexte à dire ce qui avait été fait
«quelles ont été nos peines et nos joies et
quels ont été nos espoirs et nos désillu-
sions?»

En premier lieu M. Moser a relevé l'excel-
lent esprit qui a présidé à chacune des déli-
bérations. «Car la démocratie est sévère.
Elle est une action constante. Elle requiert
l'adhésion, appelle la discussion, nécessite
des prises de position, suscite l'affronte-
ment. Mais le pouvoir, en tant qu'il se
réclame de la dignité, se doit d'être loyale-
ment exercé. II plaît au président sortant
d'en donner acte au parlement neuchâte-
. lois. II lui plaît également de citer à l'ordre

du jour les membres du bureau, entre
lesquels, au fil des années, se nouent tout
naturellement, au-delà des préoccupations
administratives, des liens d'amitié. Une
mention spéciale doit être attribuée à notre
secrétaire rédacteur, le chancelier Jean-
Claude Landry.

Le bureau du Grand conseil a eu l'heur de
recevoir au château de Neuchâtel, puis au
château de Môtiers, les bureaux des Grands
conseils de la Suisse romande, de Berne et
du Tessin».

...«Notre Grand conseil a été douloureu-
sement frappé à deux reprises par le deuil.
C'est avec infiniment de tristesse que nous
avons dû nous séparer de nos collègues
MM. François Ray et Raphaël De Kalber-
matten. »

UNE PÉRIODE D'INSTABILITÉ

«Cette première année de la législature
s'est inscrite dans une période d'instabilité
de l'économie neuchâteloise. Très dépen-

dant des conditions et des contingences
extérieures, le canton a connu des mois
marquant une certaine reprise d'activité
alternant avec d'autres accusant un ralen-
tissement. «...L'industrie horlogère a pour-
suivi de louables efforts aux fins de mainte-
nir la position de nos produits dans le
monde. Les techniques les plus avancées
dans le domaine de l'électronique soni
désormais maîtrisées. Au demeurant, il faul
saluer avec satisfaction la signature récen-
te, dans cette salle du Grand conseil, de
l'acte constitutif de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique,
L'industrie des machines, en proie à une
vive concurrence et souffrant de l'érosion
des prix, lutte pour le maintien de ses
postes de travail. La situation des arts gra-
phiques ne s'est pas améliorée. »

«...Le secteur de la construction demeure
touché par les conséquences de la réces-
sion. Après avoir fourni un effort considé-
rable en matière d'investissements durant
la période de haute conjoncture, les corpo-
rations de droit public ont été contraintes
de réduire le volume de leurs grands
travaux. Quant au secteur tertiaire, dans
l'assurance et la banque notamment, on a
enregistré des résultats satisfaisants.
L'agriculture et la viticulture ont souffert
des conditions atmosphériques défavora-
bles de l'année 1977. Le contingentement
laitier a ajouté aux difficultés de la produc-
tion de montagne.»

LES EFFETS DE LA RÉCESSION

«...Dans l'ensemble, le chômage s'est
résorbé. On a même noté un accroissement
de la demande de main-d'œuvre qualifiée.
La situation est toutefois très différente
selon les régions. D'aucunes demeurent
particulièrement vulnérables aux effets de
la récession. »

Dans ce cadre, M. Robert Moser a ensuite
détaillé l'activité du Grand conseil: « ...La
votation du budget de l'exercice 1978 a été
l'occasion donnée aux députés de se
déterminer sur les voies propres à faire
face, au vu de la situation économique, aux
problèmes du moment, tout en s'efforçant
de maintenir, voire de développer dans une
mesure appropriée, les acquis sociaux. Le

Grand conseil a été appelé aussi à porter
son choix sur les moyens mis à la disposi-
tion du canton pour se prononcer à propos
de l'éventuelle implantation d'installations
atomiques. L'option retenue a été suivie
d'un vote à l'appel nominal, au résultat
négatif, invitant le Conseil d'Etat à plaider
auprès de l'autorité fédérale, le principe
d'un moratoire. Si le règlement du parle-
ment a été modifé, plus importante a été la
modification apportée au Code de procé-
dure pénale neuchâtelois, relativement à
l'enquête préalable et à la détention
préventive, aux droits de la défense
pendant l'instruction et à la mise au secret.
Nous avons voté les crédits nécessaires aux
améliorations techniques des chemins de
fer du Jura, encouragé la transformation et
la modernisation de logements anciens,
modifié la loi sur les constructions. Nous
avons aussi adopté une nouvelle loi sur la
pêche. »

ROUTES ET TRANSPORTS PUBLICS

«...Un crédit de 13.800.000 fr. pour la
sixième étape de corrections et d'améliora-
tions des routes cantonales a été voté puis
sactionné par le peuple, de même qu'a été
admis par le Grand conseil le subvention-
nement nécessaire à des travaux d'amélio-
ration foncière dans le vignoble. La politi-
que routière du canton a donné lieu au sur-
plus à un large débat sur la base d'un rap-
ports circonstancié présenté par le Conseil
d'Etat. Nous nous sommes préoccupés
aussi de l'instauration de l'assurance-
maladie obligatoire, de la politique des
transports publics, du rôle du canton en
matière de radio et de télévision.»

Après avoir notamment remercié le
Conseil d'Etat d'avoir fait preuve de
maîtrise et d'une très grande disponibilité
et lui avoir dit la reconnaissance du Grand
conseil, M. Moser a salué la nomination de
M. Fred Wyss à la présidence du Grand
conseil et l'en a félicité : « ...Si la course au
« perchoir » ne comporte ni les obstacles ni
les handicaps rencontrés récemment dans
un pays voisin, l'élection à la présidence
n'en est pas moins une marque de confian-
ce. M. le nouveau président, vous avez
l'estime de vos pairs et du Grand conseil
tout entier. »

j Une année de débats au Grand conseil

L'économie d'énergie dans la construction :
an facteur de création de nouveaux emplois

Un exposé de M. Georges de Coulon à Cortaillod

M. Georges de Coulon, physicien, repré-
sentant l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique, était récemment l'hôte de la
section de la Chambre immobilière du
district de Boudry, à Cortaillod. Qu'avons-
nous retenu de son exposé à la fois concis
et vivant sur le thème « Economie d'énergie
dans la construction»?

UN PASSÉ A JAMAIS RÉVOLU

Le coup de semonce de 1973 nous a mis
devant une réalité : le pétrole est un produit
destiné à disparaître, une arme politique, et
l'énergie globale qu'on consomme en
Suisse parvient à plus de 75 % de l'étranger.
Malgré le gel actuel des prix, le coût du
pétrole est appelé à augmenter sensible-
ment dans les années à venir. Dans un-
passé encore récent, on construisait des
bâtiments sans se préoccuper de la-
consommation énergétique. Personne ne
songeait à récupérer la chaleur, à l'isolation
thermique. En hiver, on consommait
l'énergie à «gogo» et en été, on utilisait la
climatisation à outrance. Or, en Suisse,
65 % des besoins en énergie visent le chauf-
fage des locaux et la production de chaleur
alors que les transports privés ne représen-
tent que 17 %. La Suisse est avec le Japon le
pays qui dépend le plus de l'étranger pour
l'approvisionnement en énergie. Ceci a
conduit la Confédération à créer la com-
mission pour la conception globale de
l'énergie (GEK) qui a énoncé trois postu-
lats : - utilisation économe de l'énergie -
recherche dans le domaine énergétique-et
substitution du pétrole.

Tout a été et reste une source de violentes
polémiques sur la protection de l'environ-
nement, polémiques souvent animées par
la simple passion. Aujourd'hui, la balance
des paiements avec l'étranger ne pose'pas
de problèmes, mais demain cette situation
pourrait changer.

SONGER À L'AVENIR

M. de Coulon n'est pas un technocrate,
mais un chercheur. II estime que dans

beaucoup de cas les investissements visan
à économiser l'énergie sont rentable;
économiquement en tenant compte di
coût actuel du pétrole. Des études prouvent
que les investissements nécessaires poui
économiser l'énergie ont un meilleui
rendement économique que beaucoup de
réalisations envisagées pour accroître
l'approvisionnement énergétique:
- De tels investissements sont créateurs

d'emplois. Ils incitent à la recherche, è
l'imagination, à des solutions nouvelles. II y
a là un champ ouvert pour un développe-
ment technologique ou des pays, comme le
nôtre, possédant une main-d'œuvre quali-
fiée et un «know-how » technique impor-
tant, seront susceptibles de trouver une
nouvelle voie...

Des travaux considérables, facteur de
relance économique intérieure, pourraient
être déjà i envisagés : isolation des
nouveaux immeubles, réduction de la
température des locaux, isolation des
maisons familiales construites avant 1960,
rénovations, étanchéité de fenêtres, instal-
lation de vannes thermostatiques.

II faudra donc qu'en Suisse également,
comme cela se pratique déjà dans d'autres
pays avancés, les pouvoirs publics adop-
tent certaines prescriptions visant les
normes d'isolation obligatoires pour la
construction.

L'IMPORTANCE DE LA MOTIVATION

La motivation de la population est parti-
culièrement importante car en Suisse la
consommation privée représente environ
les deux-tiers de la consommation totale
d'énergie. Dans les années 1980, il y aura
probablement une grave pénurie d'énergie.
II faudra donc le prévoir à temps. De même,
il s'agira d'inciter les fabricants à produire
des nouveaux produits moins «avides» en
besoins énergétiques tout en éduquant le
consommateur.

M. de Coulon est conscient, à l'exception
des constructions à venir, que la rénovation
de chaque bâtiment est quasiment un cas
» à la carte». II faudra mieux connaître le

parc immobilier du pays. II s'agira de recy-
cler des ingénieurs, des architectes, des
entrepreneurs, des maîtres d'état aux
techniques d'avenir. II faudra aussi former
des jeunes ouvriers et cadres dans ce
domaine. Les installateurs en chauffage
auront aussi du pain sur la planche. II faudra
changer des chaudières vétustés, facteur
de pollution, mettre l'accent sur les contrô-
les de brûleurs à mazout. Une loi fédérale
sur la protection de l'environnement sera
plus que jamais nécessaire et les cantons
devront s'y adapter. La collaboration des
milieux immobiliers sera utile.

L'autre soir, M. de Coulon a fait preuve de
réalisme. Les petits ruisseaux ne font-ils
pas les grandes rivières? L'orateur ignore
ceux qui préconisent le retour à l'âge des
cavernes. II pense que l'on doit parvenir à
combattre le gaspillage énergétique par
une série de diminutions minimes, libre-
ment consenties. II a appelé le public à
réfléchir sur l'avenir afin de ne pas com-
promettre un confort et un style de vie
enviables. M. de Coulon n'exige pas des
mesures administratives contraignantes. II
souhaite seulement de la part de chacun
des modifications dans son comportement
quotidien, mais qui, répétées dans chaque
ménage, dans chaque entreprise, au ront u n
effet important. J. P.
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I Au service social «inter-entreprises» de Neuchâtel I

Dirigé par Mme J.-M. Wust, le service
social « Inter-entreprises » de Neuchâtel
(SSIE) s'est interrogé dès 1973 sur
l'opportunité d'une préparation à la
retraite pour les salariés des entreprises
membres car pour eux, l'âge de la retrai-
te impose l'obligation irrémédiable de
quitter son poste de travail et pose les
problèmes de la retraite «couperet».

FAVORISER LA COMMUNICATION

Cette réflexion débouche sur un
projet de six journées complètes de
préparation à la retraite, réparties sur
les trois ans qui la précède et au rythme
de deux par année. Si la formule reste
incomplète, elle favorise la communica-
tion.

Sur la dizaine d'entreprises que
compte le service, trois acceptèrent les
propositions d'« Inter-entreprises ». Ce
sont Migros-Neuchâtel, l'Electricité
neuchâteloise (ENSA) et Comina Nobi-
le, de Saint-Aubin. Sans aucune obliga-
tion, ces dernières offrent les journées
d'« Inter-entreprises » à leurs collabora-
teurs concernés et à leurs conjoints. II
n'y a pas de diminution de salaire pour
les jours ouvrables professionnels
sacrifiés.

« Inter-entreprises» recrute essentiel-
lement ses participants parmi une
copulation socialement, économique-

ment et intellectuellement peu favori-
sée. La différence entre ce cours de
préparation à la retraite et d'autres esl
qu'il repose sur une équipe d'animation
de six personnes. Un assistant social,
deux juristes, une licenciée en sciences
sociales , un animateur professionnel et
un étudiant en sociologie s'en partagent
les responsabilités. La moyenne d'âge
des animateurs n'atteignant pas 40 ans,
l'équipe s'est adjointe la collaboration
quasi-permanente d'un «intervenant»
retraité qui apporte son témoignage
d'aîné et les réactions de sa génération.

— Ce cycle de journées de prépara-
tion à la retraite, prépare au passage et
non à la vieillesse, insiste Mme J.-M.
Wust. « Inter-entreprises » se défend
des étiquettes actuelles, selon lesquel-
les le retraité serait diminué, morose,
voire débile. Le but de cette animation
est précisément d'essayer de donner au
futur retraité une impulsion positive
face à l'avenir qu'il doit aménager per-
sonnellement, tout en se familiarisant
avec le changement qui survient. C'est
lui-même qui découvrira de nouvelles
attitudes et de nouveaux comporte-
ments.

Selon le choix des participants, ces
nours se déroulent soit en ville, soit è la
:ampagne. Tandis que la journée
d'introduction et la dernière se vivent
d'après le programme de l'équipe, les

autres s'articulent à la carte suivant les S
suggestions du groupe mixte, composé =
d'une vingtaine de personnes. ~

— La première séance d'information =
est très importante, reconnaît S
M""1 Wust, car elle doit permettre S
l'expression des attentés de chacun. II'15L=
faut trouver la forme de langage qui s'y,, g
prête. Expliquer ce qu'on vit n'est pas" =
toujours facile. Quand on entend ces =
personnes s'exprimer, toutes sont =j
préparées à la retraite. Mais à la réfle- =
xion, ce n'est pas le cas. En effet, lors de =
la première rencontre apparaissent déjà =
de grands thèmes comme ceux de la —
santé ou de la vie affective, notamment. =

Depuis près de cinq ans que ce cours =
de préparation à la retraite a vu le jour, g
chaque année un nouveau thème est S
abordé sans qu'aucun détail ne soit lais- §j
se de côté et de nouveaux groupes se =
forment. Trois ont déjà terminé. Mieux - =§
préparées, ces personnes sont mainte- s
nant responsables d'elles-mêmes et =
aptes à retrouver un nouvel épanouis- =
sèment. =

Pour mener à bien ce programme, {=
l'équipe d'animation ne saurait impro- S
viser, bien au contraire. Soudée dans un =
même élan de perfection depuis cinq *~
ans, elle a appris à écouter et à faire =
parler ceux, qui à force de n'être plus ou =
d'être mal entendus, se taisent trop
souvent... Mo. J. S

| Retraite ne signifie pas vieillesse 1

Au législatif de Boudry
De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry a siégé en

séance ordinaire mardi soir â l'hôtel de ville,
sour la présidence de M. Jacques Duscher,
qui fait part de la démission de M. Roland de
Loès de la commission scolaire. II donna
également lecture d'une lettre d'un habitant
de la ville adressée au conseiller d'Etat Brandt
et se plaignant des dégâts, du bruit et de
nombreux désavantages provoqués par la cir-
culation de véhicules â moteur dans les pro-
ches forêts. On y pratique même des
compétitions sportives I Le Conseil communal
a été induit en erreur par les organisateurs de
cette compétition et ces faits ne se reprodui-
ront plus.

En parcourant les comptes de 1977, on
constate que partout où cela fut possible, on
a réalisé des économies. Sur 22 postes du bi-
lan annuel, quatre seulement présentent des
chiffres supérieurs aux dépenses prévues. Au
lieu d'un déficit prévu par le budget de
610.688 fr., ce dernier est réduit à 132.226 fr.

Voilà un résultat qui place la ville de Boudry
au nombre des cités bien administrées. Dans
le rapport annuel du président, M. J.-P. Bail-
lod, on peut constater l'intense activité du
Conseil communal qui ne s'est pas réuni
moins de 77 fois au cours de l'année en séan-
ces ordinaires et extraordinaires, sans comp-
ter les séances du Conseil général et celles
des commissions ou représentations
incombant â sa charge. Beaucoup de noms
figurent également dans ce rapport. On ne
citera que ceux de ces personnes qui, â un
titre quelconque ont fait partie de l'activité
communale.

M. A. Hug, atteint dans sa santé, et qui a
pris sa retraite, est remplacé par M. G. Cattin.
M"e Katia Brunner qui a terminé son appren-
tissage au bureau communal est remplacée
par M. O. Gindrat qui accomplira aussi un
apprentissage de trois ans. Mm« Rose-Marie
Bernard a été engagée à temps partiel et
s'occupe de plusieurs bâtiments en qualité de
concierge. Enfin, M. Pierre Cochand, chef
monteur aux services industriels, a fêté au
cours de l'année dernière 30 ans de service à
la commune,

La restauration de la fontaine de la Justice
étant devenue Indispensable, le Conseil
communal demandait un crédit de 41000 fr.
pour sa réfection. A ce sujet, des
remerciements vont â un généreux donateur
anonyme qui fit un don bienvenu de 10000 fr.
et la demande de crédit est accordée sans
opposition. Un autre crédit, plus important,
est demandé pour l'aménagement de la place
de sport du collège de Vauvillers. Là aussi, le
compte des travaux a été étudié au plus juste.
Aucune objection n'est formulée au sujet de
cette demande qui est votée à l'unanimité.

L'exécutif demandait aussi l'autorisation de
contracter un emprunt de 750000 fr. auprès
d'une société d'assurance de Zurich. Cet
emprunt pourrait se faire dans des conditions
favorables. L'intérêt serait de 31 /4 % l'an dès
la date du versement et pour une durée de
12 ans. Le Conseil communal propose des
amortissements annuels de 5%. Un conseiller
a proposé un amendement prévoyant un
amortissement de 2% car une clause du
contrat avec le créancier prévoit un
amortissement allant de 2 à 5% annuelle-
ment. L'amendement fut accepté â la majori-
té des voix et l'autorisation votée à l'unani-
mité.

L'ordre du jour prévoyait également le
renouvellement du bureau du conseil. Toutes
les élections furent faites tacitement au gré
des propositions des différents partis. Le nou-
veau président sera M. Bruno Muller, (lib.)
qui occupera son nouveau siège pour une
législature après que le président sortant eut
exprimé sa gratitude pour la façon dont tous
les partis lui avaient facilité la tâche. M™
Maffioli (Chevron boudrysan) sera première
vice-présidente, M. Kurt Dolder, deuxième
vice-président (rad), M. Robert Kaeser (soc),
secrétaire, et M. F. Buschini (lib), secrétaire-
adjoint. MM. Ducommun et David exerceront
les fonctions de questeurs et la commission
financière sera composée de MM. Saisselin,
Duscher, J. Meylan, K. Dolder, F. Buschini,
René Casser, R. Wetzel, Droz et M™ Hanny
Favre.

M. J. Brocard ayant présenté sa démission
de la commission d'urbanisme, il sera
remplacé par M. Jean-Eric Wenger. Wr

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Au cours des douze derniers mois, le

bureau du syndicat d'initiative pour des
entrepôts de marchandises aux Verrières,
agissant en qualité de groupe spécial de

financement, à participé à quarante-deux
réunions, à Berne, Fribourg, Cornaux,
Neuchâtel et aux Verrières. Le nombre
des membres collectifs a diminué de trois
et de deux, celui des membres individuels.

Le 27 décembre dernier, le syndicat a
reçu trente et une promesses de souscrip-
tion d'actions de la part de communes et
de privés pour un montant total de
443.000 fr. alors que la somme nécessaire
prévue pour les fonds propres était de
1.000.000 de francs.

MILIEUX BÂLOIS

Après de nombreuses démarches
infructueuses pour parfaire ce finance-
ment, le syndicat a pu finalement obtenir
une intervention favorable émanant de
milieux financiers bâlois.

A elle seule, cette intervention ne suffi-
ra toutefois pas. Un soutien des pouvoirs
publics cantonaux et communaux est
absolument nécessaire. Le syndicat pour-
suit ses démarches à cet effet. Il tient à
exprimer sa reconnaissance tout d'abord
à la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, par son président
M. Carbonnier et son directeur, M. Don-
ner, puis et surtout à M. René Meylan,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats
dont l'aide efficace et réaliste permettra
d'aboutir à la construction dû silo et
des entrepôts.

A la suite de toutes ces activités, le
syndicat prépare la construction en une
seule étape, d'un silo de 5000 m3 et d'un
entrepôt de 500 m2; on s'achemine dès
lors vers la constitution de deux sociétés
anonymes. D'abord une société immobi-
lière qui sera le maître de l'œuvre ; ensuite
une société d'exploitation qui assurera la
responsabilité de la bonne marche finan-
cière. '

Cette solution sera de nature à apporter
aux futurs actionnaires - et tout spéciale-
ment aux treize communes intéressées —
des sécurités complémentaires et bienve-
nues qui n'auraient pas pu être prévues au
début dans le cadre d'une société unique.

Le service commercial marchandises
des CFF a décidé que, dorénavant , le
trafic par voie des Verrières bénéficiera
des mêmes tarifs spéciaux que les autres
points frontière. Ce succès a été obtenu
grâce à l'intervention de M. André Ser-
moud, délégué général du Transjuralpin.

On peut maintenant entrevoir avec
optimisme un aboutissement favorable
des négociations financières et, par voie
de conséquence, le début des construc-
tions cette année peut-être, ou l'année
prochaine... G. D.

COUVET

Taxes encaissées
(sp) La commune de Couvet a encaissé
l'année dernière une somme de 23.389 fr. à
titre de taxe sur les spectacles et le cinéma.

Silo et entrepôt des Verrières :
début des travaux l'an prochain ?

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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f. ..... .. ............. .............. ... .....
i EVOLUTION DE LA SANTE PUBLIQUE

m Du substantiel exposé de M. Pierre
'"' Gilliand, directeur de l'Office de statisti-
* que de l'Etat de Vaud et chargé de cours
| en politique sociale à l'Université de
s Genève, consacré à l'évolution de la
* santé publique et présenté à la récente
* assemblée des travailleurs sociaux
I tenue à Neuchâtel, il est intéressant de
g retenir sa proposition de «Scénario
_ pour l'horizon 1990-2000».¦ Dans une comparaison internationa-
I, le, la Suisse jouit actuellement d'un bon
¦ ' niveau médical et hospitalier. Mais
g comment améliorer dorénavant l'état
* de santé de la population, face au vieil-
S lissement notamment et face aux criti-
| ques qui se font virulentes? Comment,

¦ interroge le conférencier, organiser le
secteur de la santé publique?

il Aucun système de santé existant
| dans un autre pays ne peut servir
¦ concrètement de modèle idéal,
!; montrant une voie toute tracée que la
B Suisse serait susceptible d'emprunter.
| C'est pourquoi il importe d'imaginer,
n avec humilité et nuance, les futurs et les
™ possibles souhaitables. Le comment
I des modifications pratiques est subor-
| donné au pourquoi, au pour qui. Quelle
nj santé demain, pour quels hommes ?

I L'IMPORTANCE
g DES SOINS À DOMICILE

' II n'est pas question de substituer un
I système à un autre, poursuit M. Gil-
I
L..............

liand, mais de fournir des éléments de
réflexion pour réorienter l'exercice de la
pratique médicale: il s'agit de tendre à
une unité relative de doctrine, tout en
ayant une pluralité d'applications.

Toute l'attention n'est pas encore
requise sur la nécessaire coordination
de la médecine et des services de soins
et d'aide à domicile. Par rapport aux
services hospitaliers, il convient de
maintenir et de renforcer les services
des soins à domicile. S'ils sont d'une
part plus économiques, ils facilitent
aussi les soins individuels qui seront
ainsi plus efficaces dans le cas de mala-
des âgés ou atteints de troubles
mentaux.

L'hospitalisation des malades est
onéreuse et lorsqu'à qualité égale de
soins, on évite l'hospitalisation, la
communauté fait des économies pour
autant qu'elle ait à sa disposition des
services adéquats. L'application de tels
principes prend de l'importance et une
acuité particulière en raison du vieillis-
sement accru de la population, puisque
les services à domicile seront surtout
efficaces auprès des malades chroni-
ques et des vieillards ; ils le seront aussi
pour les infirmes et pour les questions
relatives à l'hygiène maternelle et infan-
tile.

De longs déplacements, des condi-
tions de logement insatisfaisantes,
l'inquiétude ou la lassitude de l'entou-
rage sont des inconvénients qui

s'amenuiseront quand des réseaux da
service à domicile, d'établissements
pour malades chroniques et des loge-
ments pour personnes âgées et handi-
capées seront mis en place.

Ces services permettraient de dimi-
nuer sensiblement le nombre de lits
dans les établissements hospitaliers. En
limitant l'accroissement de la demande
d'hospitalisation et la prolongation des
séjours en milieu clinique, ils allége-
raient la tâche des médecins généralis-
tes.

LE BIEN ÊTRE
DES INDIVIDUS

Les aspects humains des services à
domicile priment les arguments
économiques et pour atteindre des
résultats probants, la participation de la
population est nécessaire. Dans les
pays développés, la protection de la
santé publique sera de plus en plus
considérée comme un service pour
préserver le bien-être des individus,
mais Pierre Gilliand explique clairement
qu'une telle intégration nécessite de
repenser la manière de dispenser les
soins.

Esquissant à la manière d'une ébau-
che options et principes, le conférencier
souhaite par les tendances exprimées
provoquer une réelle réflexion. Mo. J.

S Pierre Gilliand propose une réelle réflexion

VAL-DE RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Avec les pompiers
(cl Lundi,les pompiers du village effectuaient
leur dernier exercice de printemps, en pré-
sence du Conseil communal in corpore. L 'ins-
truction aux engins précédait un grand exer-
cice avec l'utilisation des deux projecteurs
ainsi qu'une génératrice (simulation d'une
panne générale d'électricité). L'essai a été
concluant, selon les commentaires du capitai-
ne Schmid et de son état-major. Les pom-
piers des Geneveys-sur-Coffrane seront ins-
pecté cet automne avec la nouvelle formation
de l'état-major, soit : le capitaine Michel
Schmid, le lieutenant Philippe Schaer, à
l'échelle, le lieutenant Christian Bichsel, au
chariot, le lieutenant Willy Dubied à la moto-
pompe, et le lieutenant Jean-Claude Devaud,
à la section gaz.

Signalons d'autre part qu'une trentaine de
personnes assistaient à la démonstration d'ex-
tincteurs de la maison Sicli, j e u d i  dernier.
Les responsables de la sécurité et de la lutte
contre le feu dans les entreprises de la localité
étaient réunis avec les pompiers pour tester
les différents types d'extincteurs.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

: 
" ¦ . ; ¦

AUVERNIER

(cl Est-il besoin de revenir sur le dérou-
lement de la «Bœuferle villageoise» de la
fin de la semaine dernière? Oui, ne serait-ce
que pour relever la faveur météorologique
dont elle a bénéficié. Les promesses de la
soirée du vendredi se sont pleinement
réalisées le samedi à midi.

Trucidé, dépecé, aromatisé, embroché,
aviné et grillé, le bœuf a tourné durant toute
la nuit et jusqu'au moment fatidique où la
lame a entamé la chair dorée. Une foule com-
pecte s 'est concentrée place du Milieu, et les
gourmets ont dû faire preuve de patience
pour obtenir leur part de viande savoureuse.
Une joyeuse et aimable atmosphère n'a cessé
de régner pendant le déroulement de ces
opérations et durant toute la fête. Pour un
coup d'essai, l'Association des commerçants
et artisans d'Auvernier a réussi un coup de
maître.

Un coup d'essai
et un coup de maître I

Promise à un bel avenir sur le plan musical
grâce au dynamisme et à l'intelligence de son
chef, M. Claude Delley, qui fête cette année
son dixième anniversaire à la tête de la société,
la Musique militaire peut se produire dans une
gamme plus étendue et plus diverse que par le
passé. Après le vif succès remporté lors de
l'inauguration des nouveaux studios de la
Radio romande, le corps officiel de musique de
la Ville de NeuchAtel a été invité pour une
séance d'enregistrement en automne prochain
à Genève. Une ombre reste au tableau, la
trésorerie...

La « Militaire » a de plus en plus de difficultés
financières : achats d'instruments, frais d'équi-
pement que demande le nombre croissant
d'élèves et déjeunes musiciens. La transforma-
tion d'anciens uniformes n'est plus possible.
Beaucoup de musiciens achètent eux-mêmes
leur pantalon imitant celui de l'uniforme. Une
nouvelle tenue est à prévoir dans un proche
avenir.

C'est avec une vive déception que les mem-
bres de la société ont appris la démission de
leur président et ami, M. Georges Barras qui,
pour des raisons professionnelles, quitte Neu-
châtel. Son remplacement est assuré jusqu'à la
fin de l'année par l'actuel vice-président,
M. Jean-Paul Persoz. Des recherches actives
sont entreprises pour trouver un nouveau
président.

A la Musique militaire
de Neuchâtel



| Un coupé pour la famille |
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BnSWM^
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PS8I M#%#S**M#%I QuintrixColorTVm National TC-2?2UR
Opel Manta
dès

Fr. 100 -
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086416 V

f Parcs 147 *̂|̂  Tél. 24 12 65^
Neuchâtel \vSgF 24 19 55

\AJaTahGff
SIMCA MATRA 1500 S1977

23.000 km, verte , Fr. 14.800.— Expertisée.
Garantie - Première main.

I 086457 V ,

À VENDRE
de particulier
YAMAHA
XS 750
1977, 8000 km,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 42 41 19.
dès 18 heures.

088916 V

Renault
12 Break
dès

Fr. 200.-
par mois.

Tél. 1022) 92 81 10.
i 086417 V

Particulier vend

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

Tél. (038) 53 44 37,
le soir. oaszss v

Mini
Clubman
dès

Fr. 100.-
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086415 V

A vendre

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

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

088012 V

jHIIIIMIIimlWWWWIIIMIIIIII IIMim ilMI >

J'achète
| meubles anciens dans n'importe quel état,

bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les, etc. Débarras d'appartements com-
plets -t- caves et galetas. u .

A. Loup, Rochefort K
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39. • g

o; ;
tiMiimiinininiiiiinnmiiiiiiiiiiiiii nn :
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

|

r OCCASIONS ^
À SAISIR

AUDI 100 L Fr. 2600.—
DATSUN 2400 GT Fr. 5300 —
DATSUN 1600 Fr. 3800.—
FORD CAPRI XL Fr. 6200.—
MAZDA 323 Fr. 7800.—
RENAULT 12 L Fr. 3800.—
MAZDA 1200 Fr. 3500.—
VAUXHALL VIVA Fr. 2900.—

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties
Financement - Echange >

Garage M. BARDO S.A. §
Agence Alfa Romeo - Datsun S

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 **MEEH1IB]
«M * CONFIANCE ¥

AMI 8 BREAK 1974 62.500 km 4.200.—
GS 1015 1974 42.000 km 4.900 —
GS 1015 Break 1972 66.000 km 3.900.—
GS 1220 1975 28.000 km 6.800.—
GS 1220 1973 25.000 km 4.900.—
GS 1220 1974 45.000 km 4.700.—
GS 1220 1975 48.000 km 4.900.—
GS 1220 Break 1973 40.000 km 6.100.—
GS 1220 Break 1976 57.000 km 7.900.—
GS 1220 Break 1974 60.000 km 6.200.—
GS 1220 Break 1975 65.000 km 6.400.—
GSX2 1976 42.000 km 8.900.—
GSX2 1974 58.000 km 4.800.—
GSX2 1975 30.000 km 7.800.—
GS PALLAS 1975 60.000 km 6.800.—
DSPÉCIAL 1974 68.000 km 6.900.—
DS23 INJ. 1974 52.000 km 12.600.—
CX 2000 Confort 1976 60.000 km 8.500.—
CX 2200 1975 50.000 km 11.400.—
CX 2200 Mat. 1976 17.800 km 17.900.—
CX 2000 Break 1976 33.000 km 15.900.—
CX 2400 Pallas 5 vit. 1977 14.000 km 17.300.—

l'assurance dégâts de patfclng el malveillance de I- Altstadt » .

Maintenant W ^̂ Ŷ ilr m
087425 V pM ŷ Z^̂ ^^̂ ?̂ RFT ' J r̂ '̂ M

I ¦ J'ACHÈTE |

I VOITURES D'OCCASION I
'\ I Modèles récents. 9

I Paiement comptant. ¦

I Tél. (066) 66 61 24, 71 12 89, i
I (71 21 14). 079738 v ¦

Particulier disposant d'un

important capital
cherche

placement intéressant:
- hôtellerie
- immeuble commercial ou locatif à

bon rendement
- participation financière , etc.

Faire offres sous chiffres 28-900174 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 087444 A

: 'm:"« :- ïvotantes ; u
\ â r t B vr s o is s e '\ l
r lflarti :i

S -. suisse .
1 •• i
B Majorque M
im Hôtel Pinos Playa. Cala San- l̂
v^ tanyi, 1 semaine pension §̂.
âk complète Fr. 570.-/ 724.-: 4̂

 ̂
Offre minimale: Hostal Mimosa H

£ San Augustin 
^5̂ 1 semaine Fr. 245. - W

? Logement/petit déjeuner 
^

S Ibiza "
?̂ | Residencia 

El 
Pinar, Cala Llonga M

'ÀL (hôtel de familles simple) 
^™ 1 semaine pension complète M

 ̂
Fr. 563.-1731.-: Offr e mini- g

f% maie: Hostal Mayol, Santa ^Èk Eulalia £|r% 1 semaine Fr. 420.- 10
? Logement/petit déjeuner 

^
S //es Canaries *
 ̂Bungalows Biarritz, Playa del M

 ̂
Ingles, 1 semaine logement/ 

^™ petit déjeuner (occ. 4 person- M

 ̂
nés) Fr. 702.-/ 828.-: Offre 

^
 ̂
minimale: Residencia Pelayo. M

«

•"¦ Las Palmas W
1 semaine Fr. SOS.- M

 ̂
Logement seulement 

^™ Tunisie p
' ék Hôtel Les Orangers, Hamma- hâ.
T_^ met, t semaine demi-pension, ŷ.
M Fr. 758.-/ 926.-: Offre mini- M
/£ maie: Studios La Sofra, Sousse ŷ
mk 1 semaine Fr. 505.- ma
W Logement/petit déjeuner w

 ̂
• Basse saison/haute saison. W-

A Prix pour 2,3 ou 4 semaines }Li

 ̂
sur demande. ^

Ĵ Inscrivez-vous maintenant! 
^

m Priorité à la qualité! y
Ék 2001 Neuchâtel <^r}S Rue de la Treille 5 Si
A Tél. 038/25 80 42 âù2 J

I

1 ROBE DU SOIR, taille 38, 1 bon Swissair,
1 appareil pour massages. Tél. 25 20 09.

088196J

2 CALOPSITES, de préférence pour volière
+ 1 cage, sur roulettes. (038) 42 25 45.

088096 J

CITERNE À MAZOUT 1000 1. avec bac de
rétention, 100 fr. Tél. 24 25 63. 088097 J

LOT DE 40 LIVRES DIVERS, bon état, 20 fr.,
bandes dessinées diverses, environ
200 pièces, 50 fr., 120 « Pif gadjet », 24 fr.,
120« Journal Tintin» , 24 fr. Tél. 33 41 67, le
matin ou dès 18 h. O88433 J

VÉLOMOTEUR Bravo, parfait état, 450 fr.,
vélo dame bon état , 100 fr., vélo course,
10 vitesses, état neuf, équipement de nuit,
boyau de rechange, 400 fr. Tél. 33 41 67 le
matin ou dès 18 h. 088435 J

MOQUETTE BOUCLÉE, beige, parfait état,
environ 3 m 50 x 4 m 30, 120 fr. Table salon
mosaïques, 60 fr. Tél. 33 41 67, le matin ou
dès 18 h. 088432 J

CHAISE, coiffeur-pédicure , élévation
hydraulique, appui-tête , dossier inclinable.
Tél. (038) 25 17 49. ouasis j

POUSSETTE, châssis pliable, 150 fr., 4 cas-
seroles inox , neuves, pour le gaz, couvercles
rouges, « Sigg », O 14, 16, 18, 20 cm, 60 fr.
Tél. 33 41 92. QB6840J

CANARIS jaunes et panachés. Tél. 25 03 43,
dès 19 heures. 088488 j

TV COULEUR Philips avec télécommande,
8 mois. Fr. 2200.—. Tél. (039) 31 38 19.

086146J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07.
Mme Forney. 085894 j

A II II II-H M
3 PIÈCES 257 fr., confort. Libre immédiate-
ment. Tél. 31 79 94. 088455 J

CERNIER, superbe duplex , 6 chambres,
2 balcons, situation tranquille, 950 fr.
loi; 53 44 71. O88200 J

BEVAIX, appartement de 2 pièces, avec la
cheminée, les poutres, vue sur le lac, 425 fr.,
avec charges. Tél. 46 22 83, 12-13 h ou à
partir 19 h. ossiou

CHAMBRE EN VILLE, libre le 1e' juillet.
Loyer: 155 francs. M. Mueller , Seyon 8a
(mardi et mercredi soir entre 18 et
19 heures). 088460 J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 300.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. osesisj

VILLE, bel appartement meublé, 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 088499 j

CERNIER, studio meublé, indépendant,
douche, cuisinette, 150 fr. par mois.
Tél. 36 17 65. 088087 j

120 FR., chambre - studio, indépendant ,
tranquille, pleine verdure. Tél. 41 28 15.

088246 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 069028 J

RUE DES CHARMETTES, 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, très tranquille,
Fr. 375.—. Tél. 31 86 09, après 19 h. ossoso J

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine,
vue imprenable, état neuf, à partir du 1e' juil-
let. 350 fr. tout compris. Tél. 53 13 07.

088070 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

STUDIO NON MEUBLÉ dans villa , à Auver-
nier, 250 fr. Tél. 31 31 53. 088082 j

APPARTEMENT 2V« PIÈCES, avec verdure
et vue sur le lac, balcon, confort, Neuchâtel
ville prix modéré. Tél. 25 49 52, le soir, ou
case postale 1136, 2001 Neuchâtel. osaosa j

COUPLE, homme à l'Ai, cherche apparte-
ment avec écurie, éventuellement soignerait
des génisses ou chevaux. Tél. 24 79 16.

085769 J

PETIT APPARTEMENT à Serrières. 46 19 35.
088267 J

CHERCHE, APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Cor-
celles-Cormondrèche. Tél. 31 91 76, chez
M. Murtez, dès 19 h 30. 088O8U

À NEUCHÂTEL ou environs, 3-3 V2 pièces,
spacieux, dégagement, éventuellement
sans confort, tranquillité, pour septembre
ou à convenir. Adresser offres écrites à
FS 1293 au bureau du journal. osaozi J

nccpcM 1 n mn lour^
NETTOYAGES. Personne sérieuse
2Vi heures par jour, matin et soir.
Tél. 24 06 54. 088241J

AMÉRICAINE donne leçons d'anglais.
Tél. 25 55 23, de 19 h à 22 h. 088099 J

POUR LA PÉRIODE juin à octobre, place de
chauffeur poids lourd, (chantier ou route).
Tous renseignements : tél. 31 66 78, de 08 à
10 heures. 088202 J

À DONNER contre bons soins, gentil berger
allemand, mâle, 20 mois. Tél. (038) 42 11 04.

088190 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants pour 3 ou 4 semaines, en juillet ?
Bonne rétribution. Tél. 24 77 60. 088416 J

' 11I' - ¦' ' ¦ -"" " ¦¦ 1H

JE \ de Fr. 1.000.- à  Fr. 30.000.- M} M

M| Votre prêt peut durer jusqu'à 60 il
B mois, si vous le désirez. Donc rem- |y
K boursable en petits mensualités. fS
H 

^̂  ̂
La 

banque 
No 1 

pour 

les 
prêts 

aux ES
H j Ê  particuliers vous donne une garantie de I
H ^̂

k̂ discrétion. S

¦ Procrédit = discrétion totale I
H - 0 MB¦E Une seule adresse: Ĵ I

El Banque Procrédit \ M
ta 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ||
M Tél. 038-246363 fl
m cr mWM ¦£ Je désire I I .  ¦I § 'Kl¦ ° Nom Prénom ; MM

Kg Rue No. ' R§
HR NP/Lieu ]R|

^̂  ̂
990.000 prêts verses a ce jour G_^m

JL̂  
Journées

• rifl r̂  ̂ hippiques
?̂̂~  ̂

COLOMBIER
PLANEYSE 9-10 et 11 juin
• Concours complet réduit
• Epreuve de sauts «R3»

SAMEDI SOIR dès 20 n 30 GRAND BAL
086652 A

flW^̂ IIR Tous
^r/^fcJI déchets
BïlI__3sSl industriels
^L ̂ ÉHPtfll métaux , ferraille , etc.

__________ _̂\*______t___l

H

M î&torf iâî Bi Démolition
d'autos

pièces de rechange
toutes marques et
achat de voitures

accidentées.
0B5n07 A

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 n

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 S |

_W_tf_\W__ M Mi l  L^iEJ 13kC'̂ v A ^|k iLwï  13El ifl] mM Hr A \v4 v4 ¦T^ T^A.EJ I ¦ 1 ¦fC'̂ B

Renault
16 TS
dès

Fr. 150 -
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086414 V

RENAULT 30 TS 53.000 km 1975
RENAULT 20 TL 30.000 km 1976
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS autom. 60.000 km 1972
RENAULT 16 TL autom. 52.000 km 1973
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
AUSTIN ALLEGRO Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FORD CAPRI II 25.000 km 1974
FIAT 128 4300 — 1973
HONDA CIVIC 47.000 km 1975

086390 V

|B[33333i

A vendre, de parti-
culier, superbe
Volvo 145
de luxe, année
1973, 39.000 km,
expertisée.

Tél. (039) 23 01 05,
dès 19 h. 085882 V



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VERMONT

1 MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Le soleil en est un. 2. Etalage en plein

air. 3. Ouvrage amusant. Se dit d'un fruit
aplati et séché au four. 4. Loup de mer.
Dieu. N'est pas fait pour être gardé.
5. Pronom. Morceau de boeuf. Que rien ne
garnit. 6. Tablette à glissière. 7. Façon de
trotter. Ville de Roumanie. 8. Grains. Abré-
viation commerciale. 9. Qui forme un seul
tout. Vérifie par un nouvel examen. 10. Ce
qui compose un écrit. Retirés.

VERTICALEMENT
1. Dans un titre de Colette. Vin doux.

2. Sur des plis. Sur la tète d'un insecte.
3. Personnage de Shakespeare. Aiguille
d'un cadran. 4. Naît dans les Grisons.
Appareil de levage. 5. Mammifère voisin
du phoque. Quelque grand événement
l'inaugure. 6. Possessif. Excite. 7. Se
divertit. Lettre grecque. Préfixe. 8. Le silen-
ce n'y est pas d'or. Etoffe croisée de laine.
9. Désagrément. Point d'attache. 10. Fein-
tes, affectées.

Solution du N° 145
HORIZONTALEMENT : 1. Plissement. -

2. Râle. Notée. - 3. Os. Linné. - 4. Usé. Lu.
Rat. - 5. Etolienne. - 6. Teck. Epie. - 7. As.
AO. Atre. - 8. Appareil. - 9. Politis. Eu. -
10. Eue. Anesse.

VERTICALEMENT: 1. Prou. Taupe. -
2. Lassées. Ou. - 3. II. Etc. Aie. - 4. Sel.
Okapi. - 5. lll. Opta. - 6. Ennuie. Aïn. -
7. Mon. Eparse. - 8. Eternité. - 9. Ne.
Aneries. - 10. Tette. Elue.

! RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6h à 23 h
(sauf à 21 h), puis a 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. &05, revue de la presse romande,
ai 5 chronique routière. a25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le testament d'un excentri que (16), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15i, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité scientifique et technique.
19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures:
Dans la voiture en face, d'Isabelle Villars. 21 h,
folk-club RSR. 22.05. jazz-live. 23.05. blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, le
développement du cerveau (11. 9.45, idées en
cours. 10 h, les concerts du jour. 10.05, portes
ouvertes sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et réalités. 16h, Suisse-musique. 17h, (SI,
rhythm'n pop. 17.30, (S), aspects du jazz. 18 h,
informations. 18.05, (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, (SI, l'oreille du monde et musiques d'hier, à
découvrir... aujourd'hui. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informtions 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. 6.0S. espresso. 9.05,
musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi, informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15h, pages de Telemann, Mozart et Mendels-
sohn.

1605, entretien. 17h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tète-à-
tète. 23.05-24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jo ur
seront intelligents mais un peu préten-
tieux : ils seront très calmes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui se rapporte à la cuisine
vous plaît, que ce soit en amateur ou en
spécialiste. Amour: Modérez vos humeurs
fantasques pour passer une semaine
exempte de heurts. Santé: Votre planète
traverse un décan très faible où le moral
agit sur le physique.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail: Vous aimez les carrières person-
nelles qui vous donnent l'occasion de vous
servir de vos dons. Amour : Interdisez-vous
les rêveries pessimistes, allez chez vos
amis. Santé : Vous préférez la gymnastique
pratiquée en société aux mouvements
exercés à domicile.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre travail est en bonne voie, vos
supérieurs vous estiment. Amour: L'amour
sera votre grand souci et votre plus doux
tourment. Santé : L'atmosphère de la ville
n'est pas bien acceptée par vos poumons.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Changements indépendants de
votre volonté mais qui auront des effets
heureux. Amour: Vos sentiments se por-
tent tout naturellement vers le Sagittaire.
Santé : Prenez soin de vos yeux. Ne les
exposez pas à un froid intense.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout va bien en dépit de moments
de nervosité. Vous pourrez vous affirmer.
Amour: Si vous aimez la Balance, il vous
est possible de songer au mariage. Santé :
Surveillez strictement votre poids, surtout
entre 30 et 40 ans.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Avec un peu d'habileté, vous pour-
rez consolider votre situation. Amour: Le
Taureau, le Capricorne vous guident très
bien. Amitié ou amour, choisissez. Santé :
Ménagez votre estomac. Pas de repas trop
lourds ou trop copieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Certains projets devront être
ajournés. Relisez bien ce que vous écrivez.
Amour: Soyez compréhensif envers vos
familiers, mais n'abdiquez pas vos droits.
Santé : Tous les organes de la tête sont chez
vous très fragiles.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous pouvez compter sur des
coups de chance et des appuis. Amour:
Vénus occupe votre maison de mariage.
Cela donne à vos sentiments une plénitude
agréable. Santé : Vous allez retrouver votre
équilibre et vos forces, votre planète
s'apprête à quitter un signe.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une période un peu difficile où tout
manque de clarté. Tout est bien plus facile
après. Amour: Ne décevez pas l'amitié
sincère, celle qui a toujours compté sur
votre fidélité. Santé : Vos poumons sont
très vulnérables. Bien plus que votre cœur
que vous épargnez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous devriez pouvoir trouver des
appuis, les astres vous y aideront. Amour :
L'amitié est peut-être le sentiment que vous
préférez. Santé : Ne vous fiez pas à un
chauffeur imprudent. Observez une vitesse
modérée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne perdez pas de temps. Répondez
aussitôt è toute demande intéressante.
Amour: Vous avez eu une grande victoire
sentimentale. Ce qui vous a permis d'établir
un programme. Santé : Faites examiner
votre appreil musculaire qui est sans doute
affaibli.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les enseignants trouveront beau-
coup de compréhension. Evitez les faux
jugements. Amour: Les planètes sont
médiocrement disposées à votre égard.
Santé : Ménagez votre vue. Ne vous
contentez pas d'un éclairage insuffisant.

NEUCHÂTEL
Jeunes-Rives : Zoo Beau verd, tous les après-midi.
Aula de l'Université : Table ronde présidée par

Mm° H. Gratiot-Alphandéry.
Aula du Mail : 20 h, auditions d'élèves du Conser-

vatoire.
Cité universitaire : 20 h 15, Cérémonie comme-

morative du 100° anniversaire de la naissance
de Pierre Bovet.

Bibliothèque de la ville : Exposition Pierre Bovet.
Galerie de l'Atelier : Expositions Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

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, La duchesse et le truand. 16 ans.
Studio : 18 h 45. Hedda (Sélection). 21 h, LWei

dés mandingos. 18 ans.
• Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Julia. 12 ans. 3me s'ëïfiïai-

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, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations: de 19 h 30 à 21 h 30.
Tél. 25 56 46.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie cje 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.

CARNET DU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE 11\ liW Wl M ;(H Z Fil b̂ HPWH!! ?̂ ^̂
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RÉSUMÉ : Après avoir échappé de justesse à la guillotine, Beaumarchais
ne pense qu'à régler au plus vite l'affaire des fusils.

ENTRÉE INTERDITE

Manuel ne cache pas à Beau marchais qu'il a des doutes sur l'honnêteté du
ministre Lebrun. « Je le crois parfaitement capable de tout pour vous obli-
ger à renoncer. Si l'affaire est réglée par des hommes à lui, il aura sa part
de bénéfices. » - « Je partage votre opinion. C'est la raison pour laquelle je
n'ai nulle intention de déclarer forfait. » - « Dans ce cas, laissez-moi vous
accompagner. Ma qualité de procureur de la Commune et mon écharpe
officielle vous protégeront peut-être.» Beaumarchais accepte avec
reconnaissance.

Avant qu us ne reprennent ia route, ia oeiie Amené tait a Beaumarchais
des adieux touchants : «Revenez vite, mon ami. Ne me laissez pas trop
longtemps sans nouvelles. » Lorsque leur voiture arrive aux portes de
Paris, les deux hommes ont la surprise de les trouver barricadées et gar-
dées. Un planton explique que c'est pour empêcher les royalistes de quit-
ter la ville. « Pris comme des rats, qu'ils sont! En sortiront pas vivants !
Charognes d'aristocrates I » Manuel lui montre son sauf-conduit.

Le soldat désigne Beaumarchais, dissimulé dans l'ombre de la voiture.
« Et pour lui, vous avez un laisser-passer?»- « Non, répond Manuel . Mais
je me porte garant de lui. Nous allons ensemble voir le ministre Lebrun. »
- « Ça m'est égal. S'il n'a pas de papiers, je ne le laisse pas passer ! » -
« Mais, je... » - « Désolé, citoyen. Ce sont les ordres. » Manuel n'ose insis-
ter et demande au cocher de faire demi-tour. A moins d'une demi-lieue de
là, il descend de voiture avec Beaumarchais.

« Je vais vous laisser dans ce bois, dit Manuel à Beaumarchais. Lorsque le
soleil sera couché, vous entrerez dans Paris en évitant les barrières et les
piquets de garde. Nous nous retrouverons à neuf heures en bas de chez le
ministre. Bonne chance. » Beaumarchais suit ce conseil. Entre chien et
loup, il se glisse à travers champs et emprunte des voies détournées qui
l'amènent sans encombre dans la capitale. Neuf heures sonnent lorsqu'il
rejoint Manuel et deux officiers municipaux devant la maison de Lebrun.

Demain: Un ministre introuvable 

Service d'urgence des pharmacies : RéqionBevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx. Cortail-lod tél. 42 16 44.
„ . . AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi
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Galerie Pro Arte: fermée les lundi et mardi
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les couples du Boisde Boulogne.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
51 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Sa fille s'élança, mais elle l'éloigna avec un sourire
triste et tendre. « Non, pas toi , ma chérie... Tu ne saurais
pas. L'autre... »

«Nous nous appelions, en effet, Mauria toutes les
deux, du nom de ma grand-mère, que Mme Trévières
avait donné à son enfant par souvenir affectueux.

«Je me penchai sur elle en ravalant mes larmes.
Alors, avec peine, d'une voix haletante, elle dit, en me
fixant d'un regard ardent :

«- Je pars trop tôt... et trop vite. Mon petit Willy va
être en grand danger... Jure-moi que tu ne le quitteras
pas, que tu le défendras...

«J'ai juré, puis j'ai demandé:
«- Mais contre quoi, contre qui?
« Son regard devenait déjà terne, absent. Penchée sur

elle, j'ai vu ses lèvres accuser, plus que je n'ai entendu
ses paroles :

«- Frédéric...

«Et voilà pourquoi je suis venue ici avec Willy. J'y
resterai pour le protéger, dût-il m'en coûter la vie... et le
cœur», acheva-t-elle dans un souffle.

Très ému, il demanda après avoir toussé pour éclairci r
sa voix :

- Mais l'autre Mauria, sa fille, qu'est-elle devenue?
- Oh! elle vit, soupira-t-elle. Elle vit tranquillement

en Angleterre en attendant de savoir comment les
choses tournent ici. Que voulez-vous, c'est une vraie
Trévières, elle... de la tradition des agneaux ! Elle est
d'accord, mais elle tient à se mettre à l'abri de la bagarre-

Elle avait dit cela avec une moue méprisante et il ne
put retenir un rire indulgent en venant, d'une caresse,
ébouriffer la crinière dorée.
- Petit lion, va! dit-il, admiratif.
- Alors, vous comprenez? poursuivit-elle avec feu.

Quand, au décès de sa mère, le notaire lui a transmis
l'ordre de rentrer aux Trévières, avec Willy, auprès de
leur frère aîné et tuteur, elle a été prise d'une sainte
frousse... Et elle n'a pas voulu obéir...
- Elle aurait pu s'abstenir sans trop de difficultés,

remarqua-t-il. Si près de sa majorité...
- Bien sûr. Et c'est ce qu'elle voulait faire. Mais il y

avait Willy. Willy dont Frédéric exigeait la présence.
Willy qu'il aurait fallu laisser partir seul pour le conti-
nent... après ce que leur mère avait dit avant de mourir !
Mauria, elle, voulait le faire. C'est moi qui m'y suis
opposée, qui me suis offerte pour la remplacer auprès du
petit, sans en rien dire, même au notaire.

- Cela n'a pas dû être si facile, apprécia-t-il avec la
crainte des difficultés inhérentes à sa nature pusillani-
me.

Mais elle rejeta l'objection d'un tour d'épaules désin-
volte.
- Pensez-vous! C'est Mauria qui a fait toutes les

démarches, puis nous avons quitté le pays ensemble,
elle pour l'Angleterre, Will et moi, pour la France. Nous
avions échangé nos papiers d'identité. Facile. Nous
avions, à quelques mois près, le même âge. Et pour les
passeports nous nous sommes fait photographier coif-
fées de la même façon, habillées exactement pareil.
Bref , on n'y a vu que du feu !

Plein d'admiration et de stupeur à la fois, il constata :
- Et tu es venue, comme ça, au risque d'être démas-

quée et chassée.
Elle eut un petit rire, et avec un brin de flatterie dans

le regard et dans la voix :
- Je n'avais pas imaginé que je tomberais sur

que wqu'un d'aussi malin que vous ! Et la preuve que
j'avais raison : c'est qu'il n'y en a pas eu d'autre !

Il sourit, flatté.
- Quand même... Quel cran il t'a fallu! Et face à

Frédéric!
- Peuh ! dit-elle avec un superbe dédain qui le sur-

prit , Frédéric est bien trop orgueilleux et fier de sa puis-
sance pour supposer qu'une gamine comme moi puisse
le tromper! J'avais tout prévu d'ailleurs, prétextant
avoir tout oublié des souvenirs de ma première enfance
pour ne plus rien reconnaître : ni choses, ni gens aux
Trévières. Ça a pris !

- Vous avez eu de la chance tous les deux, appré-
cia-t-il.

Malgré toute sa crânerie elle ne pouvait se défendre
d'une crainte et la laissa percer en murmurant sur un ton
qui manquait d'assurance:
- Et je continue à en avoir, puisque seul vous avez

flairé quelque chose... Puisque de vous seul, à qui je me
suis confiée dépendent maintenant ma sécurité et ma
réussite-

Son regard lumineux quémandait une assurance. Très
ému par sa confiance, il n'hésita pas à la lui donner.
- Tu as ma parole d'honneur, dit-il solennellement.

Je ne te trahirai pas auprès de Frédéric.
Et il ajouta plus simplement :
- Je sais trop ce qu'il t'en coûterait.
Après un petit silence, il reprit:
- Maintenant, ce plan dont tu parles, j'aimerais

savoir exactement en quoi il consiste.
- Eh bien, voilà : tout d'abord, rester près de Willy,

coûte que coûte, jusqu'à ma majorité. Et, pendant ce
temps, essayer de trouver une arme capable de mettre
Frédéric à ma merci, et l'obliger à me transférer la tutel-
le de Willy.
- A toi, l'étrangère? s'étonna-t-il.
- A Mauria Trévières, sa sœur, près de laquelle je

l'emmènerai aussitôt. Et je l'élèverai loin des manœu-
vres du frère aîné, sans rien révéler à personne ici.
- Mais que redoutes-tu pour lui?
Elle froissa ses mains l'une contre l'autre.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Calimero
18.40 Le corps

a ses raisons
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Popeye, le marin
20.15 Destins
21.35 Spécial Citizen's Band
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 The bellcrest Story (9)
17.30 Nouvelles enfantines
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wulff , entraîneur de football
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville

et la campagne
21.10 Vivre et entendre
21.55 Téléjournal
22.10 Attention Super-8 !

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 TF1 actualités
12.50 Internationaux de tennis
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte
19.00 T F1 actualités
19.30 Mon épouse

favorite
20.55 Des idées et des hommes
21.50 Internationaux de tennis
22.10 TF1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (5)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La planète des singes
14.55 Aujourd'hui magazine
15.30 Cyclisme
16.00 Aujourd'hui madame
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 La tête et les jambes
20.45 Alain Decaux raconte...
21.40 Bande à part
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre '
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Lyon
19.30 (N) Le verdict
21.05 FR3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.30 Per I ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Trace
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.30 Oggi aile Camere federali
21.35 Koenig Langhor
21.50 Dulscy
23.15 Prossimamente
23.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Anna Karénine. 21.15, 48 heures. 22 h,
Sore - Gestohlenes aus der Wirklichkeit.
22.30, le fait du jour. 23 h, Willkommen
in Los Angeles. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, heiter bis wolkig.
17.40, plaque tournante. 18.20, Kôni-
glich Bayerisches Amtsgericht. 19 h,
téléjournal. 19.30, voyage surprise.
20.15, prévenir le suicide. 21 h, télé-
journal. 21.20, football. 22 h, Elfriede.
23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Pommes de terre au jambon
Salade
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre au jambon
Pour quatre personnes: 8 à 12 grosses
pommes de terre allongées, 100 g de cubes
de jambon légèrement rissolés, 1 jaune
d'œuf, 2 ou 3 cuillerées à soupe de crème,
ciboulette, sel, muscade, fromage râpé,
beurre.
Laver soigneusement les pommes de terre
et les poser sur une plaque à gâteau
couverte de V_ cm de sel. Cuire à four
chaud.
Couper les pommes de terre en deux. Les
évider délicatement et écraser la pulpe. Bat-

Hffif^W*mrnioo« ¦ VnTImino _ t*c&i if . ta" erftmn,
ajouter le jambon, la ciboulette et l'assai-
sonnement. Mélanger le tout à la pulpe
écrasée et en remplir les pommes de terre.
Poudrer avec beaucoup de fromage râpé.
Garnir d'un flocon de beurre et gratiner à
four chaud.

Emincé de bœuf à la perse
Pour quatre personnes : 600 g d'émincé de
bœuf, 1 cuillerée à soupe de graisse,
1 oignon, sel et poivre, cannelle et muscade
(une petite pincée de chaque), 2 dl de bouil-
lon de bœuf, 4 céleris-branches, 1 noisette
de beurre, jus de citron, 2 cuillerées à soupe
de persil haché.
Faites rôtir la viande dans la graisse chaude
jusqu'à belle coloration. Ajoutez l'oignon
haché et faites-le blondir. Assaisonnez avec
le sel, le poivre, la cannelle et la muscade,
mouillez avec le bouillon et laissez mijoter
20 minutes.
Emincez les côtes de céleri et braisez-les
10 min dans une noisette de beurre chaud.
Relevez avec quelques gouttes de jus de
citron et une pincée de sel. Ajouez à la vian-
de et terminez la cuisson en 10 minutes.
Saupoudrez de persil haché et portez à
table avec du riz ou des pommes de terre.

Artichauts au thon
Proportions pour 4 personnes : 200 g de
miettes de thon à l'huile d'olive, 200 g
d'olives noires, câpres, 1 gousse d'ail,
cayenne, 2 cuillerées à soupe de cognac,
4 gros artichauts, 1 citron, quelques feuilles
de salade (laitue ou cresson).
Pilez le thon et mélangez-le aux olives
dénoyautées, à l'ail épluchée, aux câpres, à
l'huile et au cognac.
Eplucher les artichauts crus, ôter le foin,
citronner les fonds et les faire cuire à l'eau

bouillante salée et légèrement citronnée 15
à 20 minutes. Les égoutter. Les laisser
refroidir.
Farcir les cœurs d'artichauts de la thoion-
nade. Saupoudrer légèrement de Cayenne.
Disposer dans 4 coupelles sur un fond de
salade. Décorer de rondelles de citron et
l'olives noires. Servir frais en entrée.

Les crêpes aux framboises
Pour 18 crêpes : 100 g de farine (4 cuillerées
à soupe), 2 cuillerées à soupe de maïzena,
de sucre et d'huile, sel, 1 sachet de sucre
vanillé, 2 verres de bière, 2 gros œufs.

Pour la garniture : 800 g de framboises sur-
gelées, 16 cuillerées à soupe de crème fraî-
che, 80 g de sucre vanillé, 16 cuillerées à
soupe de sucre en poudre.

Dans un safadier, mettre Ja farine et la
màtzenâ. Creuser un puits et y vorsei" ~
l'huile, le sel, le sucre et les œufs. Ajoute/ fe
sucre vanillé et délayer avec fa bière jusqu'à
l'obtention d'une pâte assez liquide. Laisser
reposer 1 à 2 heures. Faire dégeler les
framboises. .

Graisser une poêle avec du beurre et y cuire
des crêpes minces (rajouter du beurre entre
chaque crêpe) sur feu vif, et les garder au
chaud. Les saupoudrer de sucre, et les
garnir de framboises et de crème Chantilly.
Rouler et servir chaud.

Beauté: le visage
Un visage est un tout sur lequel tout se
devine: l'âge, l'état d'âme, le caractère, la
santé... Cette unité se divise en divers
fragments qui demandent chacun des soins
attentifs et particuliers pour garder au visa-
ge son harmonie et sa beauté initiale. Ainsi
pour les rides, on surveillera plus particuliè-
rement le front mais aussi la commissure
des lèvres, les yeux (patte d'oie et cernes).
Une peau jeune se caractérise par une sou-
plesse et une élasticité instantanées, par un
teint transparent et frais. Cette apparence
est due au renouvellement accélérée des
cellules reproductrices de la couche basale
et à une bonne irrigation sanguine.

Le ralentissement des cellules reproductri-
ces marque le début du vieillissement de la
peau. L'épiderme manquant de cellules
jeunes, s'atrophie. Les cellules perdent leur
eau, le teint devient terne. Les fibres élasti-
ques qui sous-tendent la peau se relâchent
ou se cassent, les rides se forment.

A méditer
La pensée ne commence qu'avec le doute.

ROGER MARTIN DU GARD

POUR VOUS MADAME

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
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I - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une I
09 situation de choix dans l'administration, le I
RI commerce, l'industrie, le tourisme. |S|
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| - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux ans I

SB pour une solide formation commerciale. B

I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I
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I - Certificat d'allemand du Gœthe-lnstitut de Munich. I
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H

jQf Rentrée scolaire : début septembre Rj|
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I
| de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I

H soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous B|
tjj9 pour une entrevue personnelle. |»&
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions
A Vraiment toutes! Pour vous A*X en tant que particulier, ^^A pour votre famille, A

pour toutes les entreprises, 
^

 ̂
quelle qu'en soit la taille. A

i A Votre avantage: 
^9 On s'occupe de vous en 
^

^  ̂
permanence avec 

un 
sens 

aigu ^V des responsabilités. W
A La liquidation rapide des dom- A
^  ̂ mages est ainsi plus simple. F̂

W I winterthurl G
w | assurances] 9
w Toujours près de vous W

^  ̂ Agence générale de Neuchatel-Est _ _̂
M A. CALAME M
X Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel ^A Tél. (038) 24 54 04 4fc

^  ̂
Agence générale de Neuchâtel-Oues. 

^^
 ̂R. ZWAHLEN W

A Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel J^
W Tél. (038) 24 73 75. V

W Nos agences locales figurent w
k̂ dans l'annuaire téléphonique f̂c
 ̂
sous Winterthur-Assurances; ^^A elles sont toujours prêtes A

T à vous aider et à vous donner JS les conseils du spécialiste. A
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron:
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler,
24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 082332 B

(Consultation^
Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de

nos Laboratoires vous présente nos produits
de soins. Ses capacités ¦̂ t̂*jL m m

rience, lui permettent fl|BHfil -

offrira les tubes-essai de i ¦ . W..  ̂ w
nos préparations

Louis Widmer
International

m§ i Bon"i cadeau
Ŝlfe A l'achat de tout pro-

i BMtr.̂  > duit LOUIS WIDMER
&iy} HÏ#£l INTERNATIONAL

vous choisirez gratui-
 ̂

; tement un pot de
p̂Sjf*0 crème de 35 ml.
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: VOYAGES !
R Ijl 11-18 juin Vacances à Rimini 328.— X
1 

 ̂
12-17 juin Ile d'Elbe - Florence 690.— KJ

S Si 18-25 iuin Grand tour de Bretagne 880.— I
I îï 19-25 juin Vacances à Alassio 448.— B|<
S W 24 juin -1  juillet Val d'Aoste pédestre 585.— ~̂ jr
j| 26-29 juin Grands cols des Grisons 435.—

a 

H 3- 5 juillet Moselle - Rhénanie 365.—
3- 8 juillet Paysages de Suisse 665.— ^i
8- 9 juillet Braunwald - Glaris 205.— ¦£
9-16 juillet Vacances à Rimini 372.— JE

_ 9-23 juillet Vacances à Rimini 635.— JÇ
£ • 9-30 juillet Vacances a Rimini 933.— ¦|j
1 n 9-16 juillet Vienne - Budapest 960.— B!:
* W 10-15 juillet Vaucluse - Camargue 635.— ML
1 r ^ 10-15 juillet Visite de la Belgique 760.— ?
I 10-16 juillet Ile de Jersey- Normandie 795.—

a 

14-22 juillet Espagne-Croisière 1285.— k .
16-23 juillet Vacances à Rimini 372.— fcrf]
16-30 juillet Vacances à Rimini 670.— a
17-21 juillet Languedoc- Roussillon 535.— V

¦ ?<* 17-23 juillet Côte Atlantique - Poitou 775.— CJ
f ;2I5 17-23 juillet Ile Helgoland - Hambourg 825.— I

n 
17-24 juillet Yougoslavie - Adriatique 995.— I
22-23 juillet Centovalli - Locarno 215.— '̂ '

t 23-30 juillet Vacances à Rimini 407.—
I 23-30 juillet Grand tour de Bretagne 880.-̂
I inv 24-28 juillet Routes bavaroises 560.=— k AM im ï*-M> iuiiiei wmoinos o ni»o . «¦*/ .— màU-.
I iifl 24-30 juillet Châteaux de la Loire 740.— g
t VI 24-30 juillet Tour d'Autriche - Vienne 860.— WJ
3 nfe! 29-31 juillet Engadine - Lac de Côme 300.— fei,
1 1 31 juil let-3 août Grands cols des Grisons 435.— I
1 IIB 31 juillet-5 août Les Dolomites - Venise 650.— HH
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Les merveilles du nouveau musée gruérien
FRIBOURG

De notre correspondant:
Le conseille r fédéra l Hans Hurlimann a

coupé samedi après-midi le ruban symbo-
lique, ouvrant le nouveau musée gruérien
de Bulle à plus de deux cents invités. On y
voyait aussi bien l'ambassadeur du J apon
à Berrie_ les représentants diplomatiques
de RFA et des Etats-Unis que les autorités
gruériennes et fribou rgeoises. Ils avaient
entendu les discours de MM. Gérald
Gremaud, conseiller communal et prési-
dent dé la fondation Tissot, André Glas-
son, p résident de la commission de bâtis-
se, Gaston Dup asquier, syndic de Bulle,
Marius Cottier, conseiller d'Etat et Hans
Hurlimann. L'abbé Louis Fragnière , curé

de Bulle, avait béni le bâtiment. Le tout
sous un ardent soleil, agrémenté par les
productions du corps de musique et du
chœur d'enfants des écoles primaires de
Bulle.

UN EXEMPLE
POUR LA S UISSE

«Non seulement la ville de Bulle, mais
toute la région se voient enrichies d'un
centre culturel vivant qui est un exemple
pour notre pays », a dit le conseiller fédé-
ral Hans Hurlimann lors de l'inaugura-
tion du nouveau musée gruérien. Sa
conception architecturale et sa bibliothè-

que publique dotée d'un système de prêt
moderne lui permettront de jouer un rôle
d'animation essentiel. « Sa polyvalence —
a poursuivi M. Hurlimann - est parfaite-
ment conforme aux lignes directrices de
la p olitique culturelle fédérale. Cette
politique veut se préoccuper des intérêts
des minorités linguistiques , réduire les
disparités interrégionales, conserver et
rendre plus vivantes les traditions, mais
encore trouver de nouvelles formes de
diffusion de la culture ».

DES ÎLOTS DE LUMIÈRE

Et ce fut la visite de l'un des plus riches
musées régionaux de Suisse: chacun vit
que la récompense est bien à la mesure de
l'effort consenti. L'ancien musée était un
antre sombre qui ne répondait pas aux
exigences muséographiques. Et voici un
bâtiment conçu «pour ça », où la quintes-
sence des trésors de la Gruyère rayonne,
surgie de l'amoncellement de naguère.
Pour l'autochtone, c'est une passionnante
redécouverte. L'hôte étranger, aussi bien,
dit son enthousiasme. Dans le sous-sol, le
cheminement suit des îlots de lumière. A
chaque h alte vibre le cœur et le nerf d'une
petite civilisation pastorale.

La ville de Bulle et notamment l'ancien
syndic Auguste Glasson avaient donné le
déclic. L'architecte Roland Charrière, les
spécialistes Serge Tcherdyne et Mario
Galloppini qui ont organisé la présenta-
tion sur les thèmes conçus par le conser-
vateur adjoint Denis Buchs, le conserva-
teur Henri Gremaud qui fait «parler» les
objets et les deux spectacles audio-
visuels, tous les artisans de la réalisation
(beaucoup travaillèrent bénévolement)
peuvent en être fiers.

Nous aurons le loisir de revenir très
bientôt, par le texte et par l'image, sur ce
circuit des merveilles qui aura coûté
4.300.000 francs et qui devrait absorber
quelque 200.000 francs de frais d'exploi-
tation annuels, avec la bibliothèque
publique dotée de 50.000 volumes. Bulle
et la Gruyère inscrivent une grande date
de leur histoire. Michel GREMAUD

Fête de la milice bourgeoise de Grandcour

VAUD 

(c) Samedi , par un temps splendide , s'est
déroulée la traditionnelle fête de la milice
bourgeoise de Grandcour. Les Bourgeois ,
qu 'ils soient domiciliés dans la commune
ou au-dehors ont toujours célébré avec
ferveur l'anniversaire de leur société
d'abbaye, dont l'origine remonte au mois
de mai 1381. La milice de Grandcour est
la plus ancienne société d'abbaye du pays
de Vaud. Elle est née à la suite d'une aide
efficace apportée par les gens de Grand-

cour, en mai 1381, à leur seigneur Guil-
laume de Grandson, en désaccord avec le
sire de Champvent , son voisin , qui fut
battu.

En reconnaissance des services rendus à
sa cause, le baron de Grandson remit aux
gens de Grandcour sa bannière , des ter-
res, ainsi que la cave de la milice , dont la
particularité est de n 'être ouverte que
durant les trois jours de la fête annuelle.
Notons que les armoiries de la famille de

Grandson , «pal d'argent et d'azur à la
bande de gueules chargée de trois coquil-
les d'or, le premier pal d'azur chargé en
chef d'une molette à cinq rais d'or» , sont
devenues depuis 1381 les armoiries de la
commune de Grandcour et sont parmi les
plus belles du canton.

Le tir des Bourgeois , qui s'est déroulé
samedi matin , a permis de désigner le roi
du tir 1978, en la personne de René Com-
bremont, qui a totalisé 91 points sur un
maximum de 100. Cela lui a valu l'hon-
neur de porter le drapeau de la milice au
cortège.

Une fois le tir achevé et après la pro-
clamation du palmarès au cours de
l'assemblée tenue au stand, les tireurs se
sont rendus en cortège au village, entraî-
nés par la fanfare «La Lyre », sous la
direction de René Duvoisin. Puis , sur le
pont de danse, le président de la milice,
M. Emile Mayor, a rappelé les événe-
ments historiques à l'origine de la fête
annuelle. Le cérémonial s'est poursuivi
par la danse des Bourgeois et la mise à
prix de la bannière, donnant droit à celui
qui l'obtient par le plus haut prix, de tenir
la cave de la milice l'année suivante.

TIR DE LA MILICE

1. René Combremont, roi du tir 1978,
91 points sur un maximum de 100; 2.
Ernest Marcuard , 84; 3. Willy Combre-
mont, 83 ; 4. Claude Mayor , 83 ; 5. Gilbert
Giacomotti , 80; 6. René Ruchat , 78; 7.
Jean-Claude Ruchat , 77; 8. Gilbert
Ruchat , 77; 9. Roger Mayor, 76; 10.
Willy Mayor, 75 ; 11. Louis Combremont,
75, etc. 

Pas moins de 15.000 personnes ont applaudi
le cortège des «fêtes gruériennes»

. De notre correspondant:
Les multiples volets des grandes

«fêtes gruériennes » qui se sont dérou-
lées de vendredi à hier soir, à Bulle, ont
connu un succès éclatant, renforcé par
la chaleur et le beau temps retrouvés.
L'acte principal fut l'inauguration du
nouveau musée gruérien, samedi, en
présence du conseiller fédéral Huerli-
mann. Ouvert pour la première fois au
public de 18 à 22 heures, le musée avait
déjà accueilli 1620 personnes samedi
soir et l'enthousiasme des visiteurs fut
d'autant plus expressif que l'architectu-
re apparente et en sous-sol avait suscité
passablement de scepticisme jusqu'au
dernier moment.

Puis ce fut, dans le centre de Bulle
livré aux piétons, la réussite du premier
«samedi soir sans voitures»: une for-
mule à rééditer, sans aller jusqu'à douze
par an... L'arrivée aux flambeaux des
groupes choraux, dansants et musicaux
de l'Association gruérienne pour le
costume et les coutumes (AGCC), qui
fêtait son 50me anniversaire, créa dans
la petite cité une ambiance de fête idéa-
le. Sur les podiums dressés dans les
rues, les musiques et les danses éclatè-
rent. II y avait des jeux partout. La foule
gruérienne, ordinairement plutôt réser-
vée, put à loisir se «déboutonner». Le
seul regret est que les productions des
groupes aient pratiquement cessé bien
avant 23 heures, sans que des orches-
tres ou autres petites formations aient
été conviées à prendre le relais. Ce fut
néanmoins une expérience réussie qu 'il
faudra reprendre.

La diane et les coups de canon retenti-
rent hier. Sur la place de l'Abbé-Bovet,

plusieurs prêtres concélébrèrent la
messe du jubilé de l'AGCC et le curé
Chollet, de Grandvillard prononça un
sonore sermon en patois. II magnifia
«chi bi payi, la Grévire : Diu ke l'y cha
cogné n'in da fé chon curti» (ce beau
pays, la Gruyère, Dieu qui s 'y connaît,
en a fait son jardin).

L'après-midi, quelque 15.000 per-
sonnes s 'étaient massées dans les rues
de Bulle pour applaudir un cortège
d'une quarantaine de groupes, sur le
thème des «métiers d'aujourd'hui et
d'autrefois». Le grand ordonnateur
Fernand Dey avait conçu des présenta-
tions bien animées, avec le concours de
nombreuses bonnes volontés. Même si
des chevaux s'emballèrent au moment
de s'engager dans le défilé, ne provo-
quant que des dégâts, le public put
assister à des tableaux vivants qui le
mirent souvent en joie. Plusieurs grou-
pes enfantins étaient de belle facture.
Les fanfares et les sociétés chorales
ajouteront la note musicale. Des gens
de couleur résidant en Gruyère, réunis
pour illustrer la chocolaterie, remportè-
rent un succès particulier. Bref, c'est une
Gruyère fort variée qui « se regarda pas-
ser».

Dimanche soir, enfin, fut donnée la
seconde représentation de «m/a pasto-
rale gruérienne» de Carlo Boller, avec
quelque 180 chanteurs et l'orchestre de
Bulle, dirigés par Michel Corpataux, les
chansons étant liées par un texte de
Pierre Gremaud. Encore une «célébra-
tion » qui fait vibrer la fibre gruérienne,
aussi bien chez les gens du pays que
chez leurs hôtes. M. G.

A17 ans, avec
l'auto de papa

il provoque un choc
mortel

(c) Samedi soir, peu après 22 heures, un
garçon de 17 ans, dont les parents étaient
au camping de Portalban, s'est emparé de
la voiture de son père. Accompagné d'un
camarade, il circulait entre Saint-Aubin (FRI
et Delley. Au moment d'un croisement
avec une autre voiture, il heurta à l'arrière
un cyclomotoriste qui circulait dans lie
même sens, M. Martial Collaud,- 26 ans;
boucher, fils de Vital, domicilié à Saint-
Aubin (FR). Ce jeune homme fut tué sur le
coup.

Le jeune conducteur sans permis prit la
fuite à bord de la voiture, bien que son
camarade ait insisté pour qu'il s'arrête.
L'automobiliste qu'il avait croisé, en revan-
che, s'était rendu compte de l'accident et
était resté sur les lieux avant de faire don-
ner l'alerte. Le garçon rentra au camping,
parla de l'accident à ses parents et revint
enfin avec eux à l'endroit où le cyclomoto-
riste avait perdu la vie.

Dix tués en Suisse pendent le week-end
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dix personnes dont deux
enfants et cinq Jeunes gens, sont décédées
ce week-end lors d'accidents de la circula-
tion principalement.

En Suisse romande, les victimes d'acci-
dents de la circulation sont au nombre de
«leux. Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture occupée par quatre habitants
de Neuchâtel a fait une embardée sur la
route de la Vue-des-Alpes ainsi qu'on pour-
ra le lire en page 6 etyn des occupants a été
tué.

A Payerne, un piéton âgé de 39 ans,
M. Jean-Pierre Ruchat, demeurant à
Lucens, a été happé dimanche en début
d'après-midi par une voiture sur la route
Grandcout-Payerne.

De nombreux accidents de la circulation
se sont par ailleurs produits en Suisse
alémanique et au Tessin. Dans le canton
d'Argovie, une fillette de 3 ans, la petite
Yesim Osma, a été tuée vendredi par une
voiture dans la localité de Séon. L'enfant
qui cheminait sur le trottoir en compagnie
de sa mère, s'est soudain élancée sur la
chaussée. A Boswil (AG), un motocycliste,
tombé avec son engin dans un virage a été
écrasé par une voiture venant en sens
inverse. M. Léonard Boesch de Sins-Alikon
(AG) qui était âgé de 19 ans, est mort sur le
coup dans cet accident survenu dans la nuit
de samedi à dimanche. Dans la localité
saint-galloise de Gams un jeune homme
âgé de 20 ans, Silvano Rosse, d'Arbon (TG),
s'est tué vendredi soir dans un accident de
moto. II est sorti de la route dans un virage
et a percuté un socle de béton. Un cyclomo-

toriste autrichien âgé de 18 ans, Erich
Sonderegger, a été tué sur le coup dans un
accident de la circulation qui s'est déroulé
samedi soir près de la localité saint-galloise
de Kriessern. II a été violemment percuté
par une voiture roulant en sens inverse. En
Suisse alémanique toujours, un ressortis-
sant italien âgé de 21 ans, Paolo Cimino,
s'est noyé dimanche matin dans tin lac de
la région zuricoise, le Tuerlersee. Le jeune
homme était depuis deux mois seulement
en Suisse. Dans le canton de Thurgovie
enfin, M. Walter Gremminger, de Kesswil,
a été happé par une voiture près d'Altnau.
Le malheureux, âgé de 50 ans, est mort sur
le coup.

Au Tessin, un enfant de 12 ans, Michèle
Huber, de Breganzone (Ti) est mort ven-
dredi soir pris sous les roues d'un bus qui
devait le transporter chez lui. Un agent de
police tessinois domicilié à Ascona, s'est
tué dans la nuit de samedi à dimanche sur
la route du Monte Ceneri. M. Mario Tengat-
tini, âgé de 36 ans, est soudain sorti de la
route, avec sa motocyclette pour des
raisons inconnues et a ensuite percuté l'un
des rochers bordant la route.

7W.:;y;a;,....̂ ;[;:VALAi.s. JU g .

De notre correspondant :
Le week-end qui vient de se terminer a été
capital pour l'expédition belgo-suisse à
l'Himalaya. C'est presque à une veillée
d'armes qu'on a assisté à la Forclaz près
d'Evolène. En effet, le guide valaisan Jo-
seph Fauchère avait réuni tout son monde
pour faire le point de la situation, à la suite
des premiers contacts pris avec le Népal et
les diverses démarches entreprises pour
mener à bien l'étonnante escalade.

On le sait, neuf alpinistes parmi lesquels
des Suisses et des Belges, tous placés sous
la direction du Valaisan, vont non seule-
ment vaincre cette année le Lhote-shar
(8383 m) sans oxygène mais vont tenir, tout
au long de l'expédition, un véritable carnet
de bord médical, donnant du même coup
un but scientifique et humanitaire à
l'ascension.

Samedi et dimanche, Joseph Fauchère
avait réuni à La Forclaz toute l'équipe, soit
les Genevois Philippe Bocquet, Yvan
Maendly, Armand Gonthier, Claude Jan,
Pierre Chapuis, Pierre de Blaireviile, les
Valaisans Pierre Favez et Pierre Mauris,
ainsi que le médecin belge Ernest Wilbin,
de Limai, grand spécialiste des poumons et
du coeur.
- tout s'annonce pour le mieux, nous a dit

le chef d'expédition. La première mission
qui consistait à prendre contact avec les.
autorités népalaises a été couronnée de

succès. Notre secrétaire s'est rendue à
Katmandou. Les autorisations nécessaires
pour gravir les sommets désirés notam-
ment le Lhotse ne posent plus aucun pro-
blème. Ce week-end avec tous les mem-
bres, nous avons dressé l'inventaire du
matériel. Nous avons aligné piolets, mous-
quetons, cordes, sacs, pitons, vêtements,
etc. Nous avons pu du même coup dressai
la liste de tout ce qui nous manquait encore,
vêtements spéciaux par exemple pour
résister en haute altitude. Notre secrétariat
va lancer cette semaine des centaines
d'appels par lettres, téléphones ou contacts
personnels afin d'obtenir l'aide nécessaire
pour mener à son terme cette expédition. II
importe de rappeler que nous poursuivons
un objectif essentiellement scientifique.
Nous espérons par là faciliter la mise au
point de nouveaux procédés thérapeuti-
ques pour enrayer principalement l'oedè-
me pulmonaire qui frappe aussi bien les
populations de plaine que de montagne.

Questionné sur le fait que deux alpinistes
soit l'Autrichien Abler et l'Italien Messner
viennent de vaince l'Everest sans oxygène,
Joseph Fauchère a tenu à relever que les
deux expéditions n'ont rien de comparable.
« Les objectifs sont totalement différents.
Nous visons non l'exploit mais le but médi-
cal avec des contrôles réguliers, à partir de
7000 m de tous les membres de l'équipe. »

Le grand départ est prévu pour le 4 no-

vembre. Dans une dizaine de jours cepen-
dant, une délégation de la grande équipe se
rendra au Népal pour prendre les ultimes
contacts avec autorités, porteurs , sherpas
et régler les mille problèmes que cette
ascension-éclair va nécessiter.

A la suite du premier bilan établi hier à La
Forclaz, Joseph Fauchère estime que
l'équipe emportera de Suisse environ 800
kilos de matériel.

Dès le 20 juin, les neuf du Lhotse-Shar
vont, sous sa conduite, s'entraîner durant
de longues semaines dans le secteur du
Mont-Rose et du Mont-Blanc. Tous ces
jours-ci, d'ailleurs, les hommes sont
soumis à des tests. L'entraînement (vélo
surtout) est quotidien.

Le grand souci pour l'heure-M. Fauchè-
re ne nous l'a pas caché hier - est d'ordre
financier. L'expédition va coûter entre
100.000 et 150.000 fr. Plus de 800 lettres
vont être envoyées ces jours-ci pour tenter
d'intéresser sociétés, particuliers, autorités
éventuellement à cette expédition dont les
membres sont persuadés de servir la scien-
ce.

La fièvre monte au sein de l'équipe.
- Nous avons tellement eu de boulot hier,

nous a dit Joseph Fauchère, que nous
n'avons même pas eu le temps de partager
une raclette ensemble. Ce sera pour le
retour après le 15 décembre.

Manuel FRANCE

Expédition suisse dans l'Himalaya :
l'équipe fait le point près d'Evolène

Motocycliste
grièvement blessé

à Vuippens
Hier vers 20 h 40, une violente collision

s'est produite à la sortie nord de Vuippens
entre la moto de M. Roland Bosson, 21 ans,
de Rue, qui circulait en direction de
Fribourg, et l'auto de M. Jean-Marc Villoz,
23 ans, de Vuippens, qui débouchait d'un
chemin vicinal. Blessés, les deux conduc-
teurs furent hospitalisés à Riaz. M. Bosson,
grièvement atteint, fut ensuite transféré au
CHUV. à Lausanne.

Session d'été
des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Les Chambres fédéra*
les sont réunies aujourd'hui à Berne pour
leur session d'été, qui durera trois semai-
nes. Le Conseil national s'occupera tout
d'abord de l'arrêté fédéral sur la politique
monétaire, puis reprendra son débat sur la
révision de la justice militaire.

La réforme des finances fédérales ayant
fini par être écartée de la liste des objets à
traiter par le Conseil national, le débat sur
la révision de la loi sur l'énergie atomique
au Conseil des Etats devrait constituer le
plus gros «morceau» de cette 14"" ses-
sion de la législature. L'Autriche souhaite de bonnes relations

avec la Suisse et introduira l'heure d'été

A TRAVERS LE MONDE

VIENNE (ATS). - L'Autriche devra vraK
semblablement décider seule de l'introduc-
tion de l'heure d'été, si la Suisse et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ne s'alignent
pas sur les autres pays. C'est du moins
l'avis du ministre autrichien de l'intérieur,
Erwin Lanc.

Lors d'une interview accordée à l'ATS,
M. Lanc s'est également exprimé sur
d'autres questions d'intérêt général et a
souligné à cette occasion les bons contacts
existant entre la Suisse et son pays. \„,

M. Lanc a cependant regretté le « non » du
peuple suisse à l'introduction de l'heure
d'été et a déclaré que l'Autriche préférait uji
règlement unifié. L'Allemagne fédérale
semble plutôt pencher vers un refus, Mais
M. Lanc estime que l'heure d'été est néces-
saire, notamment en raison de l'économie
d'énergie qu'elle permet. « Nous né
pouvons pas nous permettre de renoncer à
l'heure d'été. Nous ne sommes pas assez
riches pour cela », a-t-il précisé.

Abordant la collaboration dans la lutte
contre le terrorisme, M. Lanc s'aligne sur le
désir exprimé récemment lors d'une

rencontre en Suisse entre les ministres
compétents d'Italie, d'Autriche, de RFA et
de Suisse d'adapter les appareils de sécuri-
té pour pouvoir mieux lutter contre le terro-
risme sans l'obstacle que constituent les
frontières. Dans le domaine de l'organisa-
tion concrète de tels moyens, des contacts
ont eu lieu au niveau des fonctionnaires et
une deuxième rencontre au niveau des
ministres suivra plus tard. M. Lanc pense
que ia première condition pour surmonter
l'agression du terrorisme est d'avoir soi-
même un sentiment très vif de la démocra-
tie..?; , fcj '

Le ministre autrichien de l'intérieur s'est
également prononcé pour une collabora-
tion économique plus intensive entre la
Suisse et l'Autriche et pas seulement dans
les échanges commerciaux mais aussi par
des efforts industriels communs sur le mar-
ché du tiers monde. La Suisse a avant tout
une industrie hautement développée dans
le domaine de la finition des produits tandis
qu'en Autriche existe une importante
industrie de base.

M. Lanc trouve que l'industrie suisse et
autrichienne pourraient davantage collabo-

rer, éventuellement avec d autres pays, à
l'édification d'entreprises industrielles
dans les pays du tiers monde.

Deux motocyclistes
blessés à Bienne

Cette nuit, vers 21 h 50, une collision
s'est produite entre deux motocyclistes, au
carrefour des rues d'Aarberg et Haller, à
Bienne. Trois personne» ont été transpor-
tées è l'hôpital régional. Parmi les blessés,
deux jeunes gens âgé» de vingt ans, sont
grièvement atteints.

VILLE DE NEUCHATEL

• SAMEDI, vers 19 h 20, une inonda-
tion s'est produite dans le logement
occupé par Mme E. M., au premier étage
de l'immeuble 3, chemin de serroue, â
Neuchâtel. La locataire avait laissé ouvert
un robinet d'eau froide de la baignoire,,
dont l'écoulement était obstrué par du
linge. L'eau s'est répandue dans tout
l'appartement, s'infiltrant dans la dalle et
les murs et suintant jusque dans les ca-
ves. Les premiers secours de Neuchâtel
ont récupéré une centaine de litres d'eau.

Dimanche, vers 9 h 30, une autre inon-
dation s'est produite dans les mêmes cir-
constances chez M. F. S, domicilié 3, rue
Louis-Favre. Les premiers secours sont
également intervenus.

Les robinets étaient
restes ouverts...

SOLEURE (ATS). - Le comité d'action
« contre une police fédérale de répres-
sion dite de sécurité » a annoncé hier
qu'il avait réuni les 50.000 signatures
nécessaires à l'aboutissement du réfé-
rendum lancé contre la loi adoptée par
les Chambres fédérales. Sous réserve
de la vérification des signatures par la
chancellerie fédérale, le peuple suisse
devra donc se prononcer sur l'opportu-
nité de créer une police fédérale de
sécurité.

Police fédérale :
succès du référendum

(c) Dimanche vers Oh50 , un accident
mortel de la circulation s'est produit sur
un tronçon rectiligne de la route
Payerne-Grandcour, au lieu dit « Planta »,
commune de Grandcour. Pour une cause
indéterminée, l'automobile conduite en
direction de Payerne par M.l ppoliti
Dante, âgé de vingt et ans, domicilié à
Corcelles-près-Payerne, a atteint un
piéton, M. Jean-Pierre Ruchat, trente-
neuf ans, domicilié à Lucens, lequel a été
tué sur le coup. Le conducteur, blessé, a
été transporté à l'hôpital de Zone, à
Payerne, puis transféré à l'hôpital
ophtalmique, à Lausanne.

Grandcour:
tué par une voiture

CHÊNE-PÂQUIER

(c) Vers 16 h, hier, un grave accident
s'est produit dans la région du vallon des
Vaux, non loin de la tour Saint-Martin,
commune de Chêne-Pâquier. M. Jean-
Pierre Pochon, de Lausanne, figé de 54 ans
a fait une chute d'une dizaine de mètres
dans les gorges lors d'une promenade
avec sa famille et ses amis. La police et
la gendarmerie furent alertées et se ren-
dirent sur place, au prix de mille difficul-
tés, avec un brancard. Les sauve-
teurs marchèrent dans l'eau du ruisseau
avant d'atteindre enfin la victime.

M. Pochon a dès lors été transporté en
ambulance, puis a été transféré au CHUV
à Lausanne. II souffre du dos, mais on ne
connaît pas encore la gravité de ses
blessures.

Grave chute
d'un promeneur

Une Neuchâteloise
meurt subitement

YVERDON

(c) Dans la journée, hier, une Neuchâteloi-
se, M1"* Yvonne Hiltbrunner, domiciliée
rue des Gorges 12, 72 ans, se trouvait â la
plage d'Yverdon lorsqu'elle a été prise d'un
malaise dans les toilettes du restaurant de
la plage. La police est intervenue. Cette
personne a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon où, malheureusement, elle y est
décédée.

Socialistes vaudois: oui au Jura
PAYERNE (ATS). - Le parti socialiste

vaudois, réuni en congrès samedi à Cor-
celles-près-Payerne, a apporté son appui
«enthousiaste » à l'accession du Jura au
rang de canton suisse. « Dire oui au Jura ,
pour les Vaudois, c'est corriger une erreur
de l'histoire, puisque les Vaudois
gagnaient leur autonomie en même temps
que les Jurassiens perdaient la leur».

Dans une autre résolution, les socialis-
tes vaudois appuient un arrêt de quatre
ans dans la construction d'installations
atomiques, demandent une véritable poli-
tique fédérale de l'énergie, avec pouvoir
de décision pour les citoyens, lutte contre
le gaspillage et développement des éner-
gies indigènes renouvelables, enfin
soutiennent les habitants des régions de
Lucens et de Bex contre les projets de
dépôts de matériaux radioactifs.

Les socialistes vaudois protestent

contre l'attitude de l'« Energie de
l'Ouest-Suisse » (EOS) - entreprise de
service public où les actionnaires publics
sont majoritaires, qui a refusé de partici-
per à la souscription lancée par l'Ecole
polytechni que fédérale de Lausanne à
l'occasion de son 125""-' anniversaire, à
cause des réserves manifestées à l'EPFL à
l'égard de l'énergie nucléaire.

D'autre part , les socialistes vaudois
condamnent les viola tions des droits de
l'homme (Argentine, Chili, Union sovié-
tique , ete), et demandent au Conseil fédé-
ral d'imposer une certaine retenue dans
les relations économiques entre la Suisse
et les pays qui ne respectent pas ces droits.

ROMONT

(clSamedi, vers 17 h 30, un automobiliste
de Villarssivirtaux circulait d* la route do
la Glane en direction de Méxiôros. En dé-
bouchant sur la route cantonale près de
la parquoterie, il coupa to route è ta voi-
ture de M"* Chantai Oberson, 20 ans,
d'Estévenena, qui put éviter ta collision
entre les véhicules, mais qui heurta ta si-
gnalisation. Blessée, M"* Oberson fut
transportée à l'hôpital de Sillons. Dégâts
estimés à 3000 francs.

TAVEL

Perte de maîtrise
(c) Vers 4 h 15, M. Hans-Rudolf Heini-
ger, 20 ans, de Saint-Ours, circulait au volant
d'une voiture de Saint-Antoine en direction
de Tavel. Au lieu-dit « Le Rohr », dans un vi-
rage, il perdit la maîtrise de sa voiture, qui dé-
vala un talus et s'écrasa contre la façade d'un
immeuble. Le conducteur dut être transporté
à l'hôpital cantonal.

Et la priorité ?
Une blessée

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

(c) Vers 5 h 30, hier, M. Jean-Denis Berset,
23 ans, de Treyvaux, accompagné de M.' Ser-
ge Sieber, 23 ans, de Corpataux, circulait au
volant d'une voiture de Marly en direction de
Fribourg. A la route de Marly, le conducteur
perdit la maîtrise du véhicule, qui s'écrasa
contre un mur. Les deux jeunes gens furent
transportés â l'hôpital cantonal. Dégâts esti-
més â 5000 francs.

Voiture dans un mur :
deux blessés

• DIMANCHE, vers 19 h 20, une voitu-
re a pris feu quai Godet, ê Neuchâtel. II
s'agissait d'un véhicule appartenant â
Mme A. B„ domiciliée â Payeme, qui
avait pris feu â la suite d'une rupture
d'une conduite d'essence. Les premiers
secours n'ont pas eu à intervenir, un au-
tomobiliste de passage ayant pu éteindre
ce sinistre au moyen d'un extincteur â
poudre. Le moteur de la voiture est hors
d'usage. '

Véhicule en feu :
la conduite d'essence

rompue

BERNE IATS). - Le conseiller fédérai Ru-
dolf Gnaegi a démenti samedi l'information
publiée le matin même par le quotidien «Blick»,
selon laquelle il quitterait le gouvernement
cette année encore. « II n'en est pas ques-
tion. J'ai été élu pour toute la législature qui
s'achève â la fin de 1979, et je ne veux pas
me retirer avant cette date », a déclaré le chef
du département militaire fédéral à l'Agence
télégraphique suisse. Dans un article intitulé
«Gnaegi s'en va», le journal zuricois écrivait
qu'un nouveau conseiller fédéral devrait être
élu le 6 décembre prochain. Le départ pro-
chain de M. Gnaegi, poursuivait-il, serait dû
â des raisons tant politiques que personnelles.

M. Gnaegi ne veut pas
démissionner

HANOVRE (ATS-Reuter).-Leparti libéral
ouest-allemand, membre de la coalition au
pouvoir, a subi des défaites humiliantes
aux élections dans les Laender de Basse-
Saxe et de Hambourg.

Lea résultats à minuit :
• HAMBOURG : SPD (sociaux-démo-

crates) 51,5 Vo («4,91 ; CDU (chrétiens-dé-
mocrates) 37,6 Vo (40,6) ; FDP (libéraux)
4,8 % (16,9) ; divers, 6,1 Vo (3,4) dont
écologistes : 4 Vo.

• Basse-Saxe : CDU (chrétiens-démo-
crates) 48,7 Vo (48,8); SPD (sociaux-
démocrates) 42,2 Vo (43.1) ; FDP (libéraux)
4,2 '/_ (7,0) ; divers : 6 Vo (1,1) dont écolo-
gistes 3,9%.

Déroute du parti libéral
aux élections en

Basse-Saxe et à Hambourg



Une épreuve de force
paraît proche en Iran

Le shah face aux forces d'opposition

TÉHÉRAN (AFP-AP). - Un mot
d'ordre de grève générale pour lundi en
Iran a été lancé par la hiérarchie musul-
mane, le parti (non reconnu) du «Front
national» (mossadeghiste), et le comité
iranien pour la défense des droits de
l'homme, indique-t-on, dimanche, dans
les milieux de l'opposition à Téhéran.

Le mouvement a pour but de commé-
morer le quinzième anniversaire des
émeutes de 1963, à Téhéran, et l'expul-
sion du principal dignitaire chiite d'alors,
l'ayatollah Khomeyni, qui vit actuelle-
ment en exil en Irak. L'opposition a invité
la population à « rester chez elle».

D'autre part, tandis que la presse conti-
nue de répercuter les consignes de calme
lancées par le gouvernement, qui a
demandé à la population «d'ignorer les
rumeurs », les internés de l'Université de
Téhéran, qui se sont heurtés violemment
à la police mardi et jeudi dernier, ont été
expulsés de leurs dortoirs, et ceux-ci ont
été fermés. On apprend cependant que de
nouveaux troubles ont eu lieu samedi à
Babol, sur la mer Caspienne, où des
étudiants ont incendié une partie des
bâtiments de l'école normale.

Lors des troubles de la mi-mai dans la ville iranienne de Qum (Téléphoto AP)

En fait , rengagement du gouvernement
iranien à accorder plus de liberté politique
a été gravement mis à l'épreuve au cours
des cinq derniers mois. La violence,
qu 'elle vienne des musulmans traditiona-
listes qui protestent contre les films por-
nographiques occidentaux ou des
étudiants de gauche, a fait irruption un
peu partout dans les rues des villes
iraniennes.

Depuis janvier, 32 villes ont été le théâ-
tre de manifestations organisées par des
groupes aux idéologies variées. On estime
officiellement qu'au moins 40 personnes
ont trouvé la mort au cours d'émeutes
cette année. De leur côté, les opposants
estiment à 500 le nombre des victimes.

Le shah s'est engagé le mois dernier à
écraser toute nouvelle manifestation de
violence, tandis que les opposants se sont
engagés à poursuivre leurs actions en
faveur de la liberté.

LE 20

Pour de nombreux observateurs,
l'épreuve de force est proche et elle pour-

rait avoir lieu le 20 juin prochain, date à
laquelle aura lieu la cérémonie funèbre à
la mémoire des victimes des affronte-
ments de mai dernier. La loi traditionnelle
musulmane prescrit en effet une période
de 40 jours de deuil.

Le gouvernement, qui a réprimé les
manifestations de mai en faisant usage de
l'armée et des chars, a indiqué qu 'il pour-
suivra son programme politique de libéra-
lisation débuté il y a deux ans. Ce proces-
sus s'est traduit par la levée de la censure
sur la presse, l'autorisation pour certains
opposants d'être jugés devant des tribu-
naux civils et non plus militaires et une
plus grande liberté de critique.

Ce climat de tension s'est développé sur
un fond de prospérité économique sans
précédent en Iran, prospérité due en
grande partie aux profits tirés du pétrole.
Par ailleurs, pour certains observateurs,
l'Iran est devenu une société trop com-
plexe pour pouvoir être gouvernée par un
seul homme. Le shah entend alléger les
charges de sa fonction pour son succes-
seur, son fils le prince héritier Reza, en
déléguant une partie de son autorité.
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L'assassinat de deux Anglais j
| en France : espionnage ou racisme ? \

NICE (AP). - Quatre jours après la
découvert e de l'assassinat d'un couple
britannique , M. et Mmc Maurice Moss,
dans leur mas de Mou-gins, près de
Cannes, les enquêteurs continuent de
s'interroger sur deux hypothèses:
crime crapuleux ou affaire d'espion-
nage industriel.

Jusqu 'à présent aucun fait nouveau
n 'est venu infirmer ou confirmer l'une
ou l'autre de ces éventualités.

On a appris toutefois que les retrai-
tés britanni ques avaient été au mois de
décembre dernier , alors qu 'ils étaient
absents des « vieux oliviers », victimes
d'une tentative de cambriolage au
cours de laquelle - fait troublant - les
voleurs avaient cherché à s'emparer
du fameux petit coffre mural disparu
depuis le drame.

Ce coffre , caché au fond d'une
penderie, contenait-il des plans
secrets? On peut évidemment le croi-
re sachant que M. Moss, ancien ingé-
nieur chimiste, avait continué de
travailler pour diverses sociétés
italiennes , françaises ou d'Amérique
du Sud tout en étant retiré sur la Côte
d'Azur..

Ecologiste militant, il avait notam-
ment collaboré à la mise au point d'un
système de barrage flottant anti-pollu-
tion dont il avait commercialisé le
projet auprès d'une grande marque de
pneumati ques.

Diplômé de l'Université de Man-
chester, M. Moss avait également par-
ticipé à la fabrication d'un matériau
nouveau , «la fibre de carbone », utili-
sé notamment pour la fabrication du
nez de «Concorde».

Depuis la tentative de vol, M. Moss
et sa femme Irène avaient fait savoir
d'eux qu 'ils ne conservaient à domicile
aucune valeur. De fait , les bijoux ,
l'argent du ménage et les chèques de
voyage retrouvés à la villa après le
double crime n'avaient pas intéressé le
tueur.

L'autopsie pratiquée samedi a
permis de confirmer que les deux
retraités avaient été tués à bout por-
tant pendant leur sommeil par le
même fusil de chasse. Nulle trace de
lutte.

Les victimes connaissaient-elles leur =
assassin ? Ce n'est pas exclu. Vengean- s
ce raciste? On a également émis cette g
h ypothèse, la moins crédible toutefois, =
bien que les époux Moss fussent de =
confession israélite. =

L'Angola capitale du terrorisme ?
BONN (AP) . - Les quatre terroristes

ouest-allemands arrêtés le mois dernier
en Yougoslavie s'apprêtaient à se rendre
en Angola avec l'aide d'agents cubains ,

selon le journal ouest-allemand «Bild am
sonntag» .

Dans un article daté de Zagreb, le
journal ajoute que le plan a échoué
notamment parce que des agents occiden-
taux s'étaient infiltrés dans les milieux
terroristes.

Selon le journal , Brigitte Mohnhaupt ,
Rolf Clemens Wagner , Peter Boock et
Sieglinde Hoffmann , détenus depuis le
12 mai , et dont les autorités de Bonn ont
demandé l'extradition à la Yougoslavie,
se cachaient dans la ville côtière de
Rovi mj, dans le nord de la Yougoslavie,
mais avaient prévu de se rendre en Ango-
la.

« Douze Cubains se tenaient prêts avec
un avion pour cette opération. L'Angola

Deux des terroristes arrêtés en Yougoslavie. De gauche à droite Boock et
Clemens Wagner. (Téléphoto AP)

passe pour être le nouveau lieu de ras-
semblement du terrorisme internatio-
nal », affirme «Bild am sonntag ». L'arti-
cle laisse entendre que c'est l'arrestation à
Paris de Steefan Wisniewski, le même
jour que les quatre autres terroristes arrê-
tés en Yougoslavie, qui a fait échouer le
projet. Au moment de son arrestation à
Orly, Wisniewski tentait d'embarquer à
bord d'un avion à destination de Zagreb.
Il a été expulsé en RFA.

Selon le journal , les services de rensei-
gnements américains, français , ouest-
allemands, israéliens et britanniques par-
ticipent à une opération baptisée «opéra-
tion filet », destinée à pénétrer les cellules
terroristes, et qui aurait permis de recueil-
lir « d'importants renseignements».

Contre l'hypothermie en montagne
CHAMONIX (AFP). - Un appareil

destiné à lutter contre l'abaissement de
température du corps humain en haute
montagne a été expérimenté avec succès
sur le glacier de Bossons, près de Chamo-
nix (Alpes françaises).

Le commandant de la compagnie de
gendarmerie de haute-montagne , le capi-
taine Mollaret, est descendu dans une
crevasse du glacier pour servir de cobaye.
Sa tempéra ture est passée de 37,8 à
37 degrés centigrades en moins d'une
heure, mais grâce à l'inhalation de l'air
chaud produit par l'appareil ,
l'hypothermie-fatale à 29 degrés-a été
enrayée et sa température s 'est stabilisée
à 37 degrés.

L 'appareil , une espèce d'autocuiseur
contenant de l'eau et de l'oxygène, est
muni d' un tuyau calorifuge pour trans-
mettre le mélange air chaud - oxygène au
blessé. Il a été conçu par deux médecins
de l'hôpital de Chamonix, les Drs Fo ray

et Cahen , avec l'aide du peloton de
gendarmerie de haute-montagne. Ce
système de réchauffement interne, peu
encombrant , doit permettre la survie d' un
homme tombé dans une crevasse,
pendant le travail des sauveteurs.

A la mémoire du
maréchal Pétain

LYON (AP) — L'associa tion pour
défendre la mémoire du maréchal Petain
(ADMP) a tenu son rassemblement
national à Chambost-Allières (Rhône).

Cent à deux cents personnes, en majo-
rité d'un certain âge, ont assisté aux
diverses manifestations qui ont marqué
cette réunion, organisée à la salle des
fêtes.

M. Jean Borotra, qui préside nationa-
lement aux destinées de l'ADMP, a fait
part à l'assemblée des témoignages de
sympathie de différentes personnalités,
dont Michel de Saint-Pierre, le colonel
Rémy et le président Antoine Pinay. Me
Isorni, l'un des défenseurs de l'ancien
chef de l'Eta t français , a expliqué de son
côté le sens de la récente requête en révi-

sion du procès du maréchal Pétain dépo-
sée le 6 mai dernier.

Selon lui, la récente ouverture des
archives officielles britanniques a perm is
à l'association d'entre r en possession d'un
document authentifiant les négociations
menées par le maréchal Pétain avec le
gouvernement britannique au cours de
l'automne 1940. ¦

L'assemblé e devait adopter ensuite un
vœu dans lequel elle exprime l' espoir que
«le geste attendu par les solda ts de
Verdun en faveur de leur chef soit accom-
pli en cette année du 60""' anniversaire de
la victoire de 1918» , faisant allusion au
désir du maréchal Pétain d'être inhumé à
Douaumont.

Sur la liste des honneurs
LONDRES (REUTER). - Dans la liste

des honneurs publiée à Londres à l'occa-
sion de l'anniversaire de la reine Elisa-
beth , Freddie Laker, pionnier des vols
transatlantiques bon marché avec son
« train de l'air» , est fait chevalier de

La reine en uniforme de commandant en chef de la garde quittant
Buckingham pour se rendre à la cérémonie des «Horse Guards».

(Téléphoto AP)

1 ordre de 1 empire britannique. Sir Fred-
die , comme il se nommera désormais , est
la personnalité la plus haute en couleur de
cette liste , dressée sur les conseils du
premier ministre James Callaghan.

1/Occident et Mobutu
KINSHASA (AP). - Dans les ambassa-

des et les bureaux de Kinshasa courenl
de nombreuses histoires sur la corruption ,
la cruauté et l'instabilité du gouverne-
ment du président Mobutu.

Mais , le refrain est toujours le même :
«Il n 'y a personne d'autre au Zaïre qui
pourrait prendre sa place ».

Tel est le dilemme qui s'offre aux diri-
geants occidentaux , alors qu 'une fois de
plus ils ont volé au secours de cet ancien
sergent-major de l'armée belge qui a réus-
si seul à imposer un semblant d'ordre dans
une nation déchirée à intervalles réguliers
par la violence, les intrigues, l'esprit de
tribu , les conspirations et les interven-
tions étrangères.

Mobutu a maintenu les communistes
hors de son pays et a autorisé la Belgique
et , à un moindre degré, la France , les
Etats-Unis et le Japon , à exploiter les
richesses fabuleuses de cuivre, de zinc, de
cobalt et d'autres minerais dont dispose le

Zaïre. Cependant , le président a fait de
graves entorses aux droits de l'homme,
s'est emparé pratiquement de tout le
pouvoir exécutif et militaire et a amassé
une fortune sur des comptes dans des
banques étra ngères.

Sans un gouvernement central soutenu
par les Occidentaux , le Zaïre pourrait
retourner aux guerres brutales et chaoti-
ques qui ont marqué les dix premières
années de son indépendance. Mais du fait
du soutien soviétique et cubain aux
Katangais , il est vraisemblable que le pays
tomberait dans la sphère d'influence
soviétique.

La perte de Mobutu pourrait signifier
une sérieuse désorganisation économique

Coût de la santé en Suisse
Le parti libéral suisse a publié une

étude intitulée « Pour une politique
libérale de la santé». L'explosion
des coûts a en effet alerté l'opinion
publique; de 1966 à 1974, elle a
atteint 183 % (indice des prix
+ 54 % et des salaires + 108 %).
Comme la part des frais pharma-
ceutiques a diminué et que celle
des frais médicaux est restée fixe,
cette «explosion » provient des
frais hospitaliers (+ 242 % en
8 ans). Si les thèses de l'Office fédé-
ral des assurances se réalisaient, la
charge des assurés et des
employeurs croîtrait de près de
2 milliards de francs par an.

La croissance parallèle des coûts
de la santé et du produit national
serait correcte. Mais, en période de
récession, une augmentation des
charges se fait au détriment
d'autres activités du pays, donc
aussi des dépenses des ménages
privés. Aussi s'interroge-t-on sur le
rendement des dépenses de santé.
Plusieurs personnalités compéten-
tes se sont exprimées a ce propos.
Pour un professeur, la notion d'une
médecine modérée s'applique,
outre aux aspects économiques,
également à l'équilibre des activi-
tés médicales à tous les niveaux,
ainsi qu'à l'équilibre des besoins du
patient. Quant au directeur général
de l'Organisation mondiale de la
santé, il s'en prend à l'usage des
méthodes, matériel et médica-
ments qui, dans bien des cas, n'ont
jamais été soumis à l'évaluation
critique d'un essai contrôlé et à une
analyse coût-efficacité.

Dans les principes qu'il a énon-
cés, le part i libéral suisse relève
d'abord la responsabilité de chaque
individu pour sa santé. Pour lui
c'est une erreur que de croire que la
société doit automatiquement
prendre en charge les conséquen-
ces d'une inconscience et d'abus. II
est nécessaire d'éviter de tomber
dans l'excès du collectivisme com-
plet aussi bien que de l'ègoïsme. Le
système actuel d'assurances
devrait être maintenu.

Il n'y a pas lieu d'introduire, sur le
plan suisse, une obligation d'être
assuré. 95,7 % de la population le
sont déjà pour les frais médicaux et
pharmaceutiques, les 4,3 %
restants étant des personnes très

aisés, ainsi que des «pauvres», de
toute façon pris en charge par l'Etat.
Quant aux indemnités journalières,
elles font l'objet de contrats collec-
tifs en faveur de 70 à 80 % des sala-
riés (beaucoup d'autres personnes
s'étant assurées de leur propre
chef).

L'introduction d'une obligation
différenciée selon les prestations
risque d'aller à l'encontre d'un
renversement de l'évolution en
faveur de la médecine ambulatoire.
Enfin, il n'est pas non plus indiqué
de retenir l'âge comme critère
d'obligation et de créer ainsi des
catégories d'assurés à risques
multiples et au détriment du princi-
pe de solidarité.

En principe, la charge du finan-
cement des assurances-maladie ne
devrait pas dépasser son niveau
actuel et l'évolution en tout cas pas
être plus rapide quecelledu produit
national brut. Les cotisations
doivent rester échelonnées suivant
l'âge d'entrée mais, par solidarité,
être les mêmes pour les deux
sexes. Les subventions cantonales
et fédérales serviraient à prendre
en charge partiellement ou totale-
ment les cotisations des personnes
de conditions modeste, ce qui les
encouragerait aussi à s'assurer.

Pour permettre aux caisses de
maintenir leurs prestations sans
augmentation de leurs ressources,
il n'existe que la solution du freina-
ge des coûts, au niveau de la
demande, comme de l'offre de
services. Pour cela, il est indispen-
sable que les factures soient adres-
sées aux patients, afin qu'ils pren-
nent ainsi conscience des coûts. La
franchise et la participation aux
frais y contribuent aussi. La protec-
tion tarifaire des prestations est
intéressante dans la mesure où elle
est assez souple pour s'adapter aux
nombreuses variantes qui se
présentent dans la pratique; il vau-
drait donc la peine d'étudier la créa-
tion d'instances de modération des
honoraires, bénéficiant d'un statut
de droit public.

Le document du parti libéral suis-
se s'achève par le souhait qu'un
concordat intercantonal crée des
bases communes à la solution
d'autres problèmes importants
relatifs au coût de la santé. de.

Quand Moscou
dénonce

MOSCOU (AP). - L'agence Tass a accusé
hier les pays atlantiques d'avoir préparé
« des plans agressifs » visant à étendre leui
intervention militaire au Zaïre à l'ensemble
du continent noir par l'intermédiaire d'une
force interafricaine. Dans une longue dépê-
che, l'agence officielle soviétique a affirmé
que la création d'une telle force, qui doit
être examinée au cours de la conférence
organisée à Paris par cinq pays occiden-
taux, est vigoureusement combattue par
les pays africains qui y voient « une nouvel-
le arme entre les mains de l'impérialisme.
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Marchais entend maintenir la ligne du PC
PARIS (AP). - «Nous ne voulons à

aucun prix l'instauration dans notre
parti de courants et de tendances qui
ruineraient sa vie démocratique qui le
transformerait en champs clos de riva-
lités personnelles et de querelles de
clans », a déclaré M. Marchais à l'occa-
sion de la fête de la jeunesse commu-
niste organisée dimanche à Ivry.

Evoquant le mouvement de contes-
tation qui a fait jour au sein du parti
communiste depuis l'échec de la gau-
che aux législatives, le secrétaire
général du parti communiste a précisé
que sa formation politique s'oppose-
rait «aux facilités trompeuses et fina-
lement meurtrières de la capitulation
devant la social-démocratie... Nous ne
voulons à aucun prix qu'un petit grou-
pe gagné par le vertige et prenant
appui sur l'extérieur s'arroge le droit
de changer des directions démocrati-
quement élues par l'ensemble des
communistes ».

La direction du parti entend donc
opposer à «l'entreprise fractionnelle»
une ferme riposte politique. Cepen-
dant M. Marchais a écarté l'idée d'une
éventuelle exclusion contre les contes-
tataires.

« Nous ne souhaitons, nous ne
voulons exclure personne même s'il
est vrai que nos statuts nous donnent
cette possibilité. Nous ne le voulons
pas, parce que ce n'est pas notre
conception de répondre à un problème
politique par des mesures administra-
tives. Nous n'aimons pas la répres-
sion», a-t-il poursuivi.

LA LIGNE

Si le secrétaire général du PC est
hostile à un « repli doctrinaire» qui
transformerait les communistes en
une petite «secte étroite», il est tout
aussi déterminé à ne pas dévier de

ligne. «Nous ne céderons pas à la
tendance liquidatrice».

M. Marchais a estimé qu'il était
«grave et inacceptable» que des adhé-
rents du parti se fassent les relais
d'une campagne qui va des giscar-
diens jusqu'aux socialistes, visant à
affaiblir le PC.

LA PRESSE
La presse n'a pas été épargnée par

M. Marchais pour qui les grands
moyens d'information «giscardisés
jusqu'au bout des ongles » cherchent à
entamer «une partie de l'immense
capital de confiance et d'espoir des
millions de militants communistes» .

M. Marchais a profité èle ce discours
pour réaffirmer que le parti socialiste
portait l'entière responsabilité de
l'échec de la gauche et pour affirmer
que M. Defferre «se découvre des
convergences » avec M. Giscard
d'Estaing.


