
Chambres fédérales:
début de la session
Arrêté sur la politique monétaire vote au National

D'un correspondant à Berne:
La session d'été des Chambres fédérales s'est ouverte hier après-midi à Berne. Cette session, conformément aux

dispositions sur l'activité du parlement, est traditionnellement consacrée à l'examen de la gestion du Conseil fédéral et du
compte d'Etat, ainsi que de la gestion et des comptes des CFF, des PTT et de la Régie des alcools.

Il devait y être également question, au Conseil
national, du programme financier 1978,
c'est-à-dire de la TVA à 8 %, mais, comme on le
sait, cet important objet a disparu du programme
à la suite de la décision de la commission des
finances de la grande Chambre de s'ajourner
jusqu'au mois d'août. Les sujets brûlants ne
manqueront pourtant pas, qu'il s'agisse, toujours
à la Chambre du peuple, des dépassements de
crédits occasionnés par le percement du tunnel
de la Furka et des responsabilités à ce propos, de

l'intervention de M. Schwarzenbach
sur la mort tragique de l'aspirant
bernois Fluekiger, ou encore, au
Conseil des Etats, de la révision de la
loi atomique.

LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Le Conseil national aborde
aujourd'hui mardi l'étude de la
gestion gouvernementale. Hier, en
hors-d'œuvre en quelque sorte, il
s'est occupé de diverses questions
militaires, en particulier de la révi-
sion du code pénal et du code de
procédure pénale de l'armée, ainsi
que du nouvel arrêté fédéral sur la
politique monétaire. C'est de cet
objet dont il sera question dans la
présente chronique.

Le nouvel arrêté a été présenté par
MM. Fritz Hofmann (UDC-BE),
président de la commission, et Fer-
nand Corbat (rad-GE), rapporteur de
langue française. La Chambre du
peuple, a tout d'abord rappelé ce
dernier, sera appelée à se prononcer
au cours de la présente session sur la
révision de la loi sur la Banque
nationale, conséquence directe de
l'adoption par le peuple et les
cantons de l'article 31 quinquies de
la constitution - l'article conjonctu-
rel — autorisant dorénavant la
Confédération à intervenir dans les
domaines de la monnaie et du crédit
sans recourir au droit d'urgence.

E. J.
(Lire la suite en avant-dernière

page.) LA BLONDE TRADITIONNELLE
LONDRES (AP). - L'engouement des

Britanni ques pour la bière blonde tradi-
tionnelle engendre un risque profession-
nel nouveau pour les barmaids : l 'épaule
de la bière.

Le D r Steve Cembrowicz rapporte qu 'il
a été intrigué lorsqu 'une «jeune dame
bien bâtie » s'est présentée à son serv ice à
Bristol, se plaignant da douleurs dans le

haut de la poitrin e et dans l'épaule. La
patiente expliqua qu 'elle était barmaid
dans un pub qui venait récemment de
passer à la bière traditionnelle .

Le D r Cembrowicz a ajouté : «l' ac-
croissement de l'activité musculaire
de l'épaule nécessaire pour pomper ce
liquide ambré et écumeux dans le verre
du client , provoque une tension chroni-
que des fibres musculaires de l 'épaule ».

A Mendoza, le terrain de football
est prêt pour une partie de golf

MENDOZA (AP). - Le stade de
Mendoza a été achevé juste à temps
pour le match entre les Pays-Bas et le
Pérou, mais les journalistes n'ont pas

Mais, sur celui de Rosario, tout va bien et le gardien de but de la Tunisie, Moktar Naili, peut
à l'entraînement, faire admirer la vigueur de sa détente. (Téléphoto AP)

pu travailler normalement: les nom-
breux téléphones mis à leur disposi-
tion ne fonctionnaient pas.

Pour les joueurs, c'était bien pire. Le

gazon était mou et spongieux et
l'herbe était haute. «On dirait un ter-
rain de golf», a fait remarquer le
Néerlandais Willy van de Kerkhof. « Le
principal problème est que le ballon ne
rebondit pas convenablement. La
pelouse est très lente, et c'est mauvais
pour nous parce que notre jeu est sur-
tout fait de passes», a indiqué un de
ses coéquipiers, Johnny Rep. Un autre
joueur a déclaré : «Quand on essaye
de glisser, on creuse un trou».

L'ALTITUDE
Le problème vient du fait qu'un

nouveau gazon met du temps à s'enra-
ciner profondément et à se durcir.
D'autre part, le temps est actuellement
froid, sec et ensoleillé à Mendoza, de
sorte que couper l'herbe trop ras main-
tenant provoquerait un désastre.

Par ailleurs, l'altitude de Mendoza
fatigue les joueurs beaucoup plus que
dans les autres villes où des matches
ont lieu. Ainsi, les Iraniens étaient
exténués samedi à la fin de la partie.

Nouvelle arrestation dans l'affaire Empain

Une egene des ravisseurs, Marie-
Annick Le Gayan (Agip)

PARIS (AP) - Après la mort de Duchâteau et l'arrestation d'Alain Cayol ,
Marc Le Gayan et Bernard Guillon, un autre des ravisseurs du baron
Edouard -]can Empain , Robert Matheron , a été arrêté.

Robert Matheron , 29 ans, né à Marseille, avait rendez-vous samedi à la
gare Perruche à Lyon avec sa femme , mais, quand il arriva, les inspecteurs de
la brigade criminelle l'attendaient. Il avait de faux papiers d'identité au nom
de Gourdet.

Après la fusillade du 24 mars dernier sur l'autoroute du sud , les ravisseurs
avaient abandonné à Issy-les-Moulineaux une voit ure appartena nt à l 'amie
de George Bertoncin i (un autre des ravisseurs), Annick Le Gayan. Les poli-
ciers établirent que cette voiture avait servi à Robert Matheron dont ils
savaient déjà qu 'il était un ami de Bertoncini. Ils avaient été impliqués déjà
tous deux dans un trafic de voitures volées. Après la fusillade , Matheron avait
mystérieusement disparu de son dotnicile à Paris.

Au Quai des Orfèvres , Matheron nie farouch ement toute participa tion à cet
enlèvement , mais le juge d'instructio n chargé de cette affaire a estimé cepen-
dant que les charges contre lui étaient suffisantes pour le défére r à son cabinet.

Sous le regard des lions
Ceux de Trafal gar Square à Londres sont d'humeur pacifique. Mais , tout de même, les
bonnes traditions se perdent. Qui aurait dit que, dans la digne Angleterre, et sous
prétexte qu 'il faisait 27 degrés centigrades, des enfants profaneraient ainsi l'eau de ce
bassin de Trafalga r qui, tout de même, fait partie de l'histoire du Royaume-Uni. Mais
c'est presque l'été et cela exp lique bien des choses. (Téléphoto AP)

Sauveteur à deux ans
INDIANAPOLIS (APL -

James Rackemann n'a que deux
ans mais il est déjà considéré
comme un héros: il a en effet
sauvé sa famille en la prévenant
que la maison était en feu.

M"" Hélène Gaddie, 70 ans, la
grand-mère du bambin, a précisé
que James dormait dans la cham-

bre des parents lorsqu'il s'est
réveillé en raison de la chaleur ou
de la fumée. Ses cris ont sorti ses
parents de leur sommeil.

M. et M'"1' Gène et Cheryl
Rackemann ont emporté leur
enfant et ont prévenu la grand-
mère ainsi que le frère de James,
Christopher, 7 ans.

Echec à Marchais
LES IDÉES ET LES FAITS

Le PC français est malade. Le PC
français est en crise. C'est la plus
profonde qui ait secoué le parti depuis
qu'en août 1939, Hitler et Staline
signèrent, contre les démocraties
occidentales, le pacte germano-sovié-
tique.

Marchais est bien monté en premiè-
re ligne. La direction du PC a fait don-
ner le ban et l'arrière-ban de/ses tacti-
ciens. Rien n'y a fait. Rien n'y fait.
L'accroc est devenu déchirure. La
contestation est maintenant divorce.
Marchais commence à sentir souffler
sur sa stratégie et sur son pouvoir le
vent amer de l'incertitude. Son habi-
tuelle assurance le quitte peu à peu.
Car, les contestataires que l'on n'osera
peut-être pas exclure, quitteront
d'eux-mêmes une organisation qui
leur est devenue étrangère.

Des rangs toujours plus nombreux,
plus denses et plus résolus des dissi-
dents monte, irrésistiblement, la
volonté de refus. Marchais voulait la
soumission. Il a la révolte. Marchais
voulait pardonner aux égarés. On lui
répond que son idéologie n'est que
«caricature » et son organisation «une
machine à dominer».

Durant deux jours, les téléspecta-
teurs français, et sans doute bien des
Romands, ont assisté à un curieux
spectacle. Pour la première fois en
public, des militants communistes
s'affrontèrent, s'accusèrent, disant
leurs désaccords. La fête des jeunes
communistes organisée près de Paris
était devenue terre de guérilla. Quand
des membres du parti sont capables
d'écrire : «La direction s'imagine que
les gens sont à ce point stupides pour
croire sur parole une direction qui
parle haut et fort de changement, de
démocratie et de liberté », c'est bien
que le PC est au cœur d'un drame
doctrinal.

Entre partisans de la ligne officielle
et ceux qui de plus en plus combattent
l'essentiel, il n'y a plus rien de com-
mun. Ce qu'il y a de changé? C'est que,
comme le disait Jean Ellenstein, chef
de la tendance libérale « la base réflé-
chit» et qu'entre la «conception de
réflexion de la direction et la méthode
de réflexion des militants », «il y a une
contradiction qui ne sera pas levée
facilement». Le sera-t-elle seulement
un jour? De plus en plus, on en doute.
En tout cas, la chose paraît certaine : le
monolithisme du PC a vécu. Lui aussi
connaît les fractions, les tendances et
cela prouve que le marxisme-léni-
nisme, dans ses règles essentielles, est
désormais rej eté par une frange non-
négligeable de militants.

Jadis, on s'en sortait en attaquant le
parti socialiste. En écrivant comme
Thorez le 17 novembre 1940 que
«Blum est une hyène immonde», «un
policier auxiliaire et dénonciateur».
Tout cela ne prend plus. Il fut un temps
où ceux qui n'approuvaient pas la poli-
tique du PC pendant la « drôle de guer-
re» étaient accusés d'être des «valets
du capital», des « moutons de la poli-
ce». Le thème est usé. C'est que ces
contestataires déjà au bord de la scis-
sion reprochent à Marchais d'avoir été
à l'origine de l'échec de la gauche et
cela depuis ce 24 septembre 1977 où
sombra le sommet Mitterrand-Mar-
chais. En mai, Marchais, devant le
comité central disait que tout cela se
résumait à «une cinquantaine de let-
tres ». Voici pourtant pour l'appareil du
PC le moment de l'équinoxe. Le PC
tout entier est pris dans le gros temps.

L. GRANGER
(Voir également en dernière page).
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Un des C-141 de l'US Air force (Téléphoto AP)

KINSHASA (AP-AFP). - Venus du Maroc , la majorité des appareils gros
porteurs ont rallié directement Lubumbashi , la capitale de l'ancien Katanga ,
via le Sénégal. Lundi , un C-141, ayant à son bord 72 militaires marocains et
une cargaison de fusils américains M-16, a fait escale dans la capitale zaïroise
pour se ravitailler en carburant avant de gagner le Shaba.

La veille, des techniciens américains étaient arrivés à Kinshasa pour établir
une liaison par satellite avec Washington.

De source américaine, on prévoit que les avions de l'US Air force repartiront
vraisemblablement du Shaba avec, à leur bord , les parachutistes français du
2mc REP. Ceux-ci avaient été largués le mois dernier sur Kolwezi , investi par
les rebelles.

Dans un discours à la nation , le roi Hassan a affirmé : « Nous irons au Zaïre
une troisième fois s'il le faut. Car, ce n'est pas le peup le du Zaïre qui cherche à
changer de régime. Il est confronté à des menées idéolog iques que nous désap-
prouvons et que le peuple zaïrois combat» .

Le souverain marocain a révélé que, lors de ses récents entretiens avec le
président Mobutu , celui-ci avait confié que ses «ennuis avaient commencé
avec l'indépendance de l'Angola» .
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Rj n-1 QUINZAINE
mil NEUCHÂTEL

La liste de tous les billets
gagnants AU GRAND TIRAGE
FINAL de la loterie paraîtra dans
la Feuill e d'avis de Neuchâtel
le VENDREDI 9 JUIN.

087624 R

Ils sont maintenant réunis tous les trois : Timothy Loos, sa femme Nina et leur fils Jer-
rick . Leur séparatio n aura duré quatre ans. Quatre ans de tracas, de manœuvres de là
part des autorités soviétiques. Mais Nina a réussi enfin après un voyage de 23 heures à
rejoindre Chicago et ceux qu 'elle aime. (Téléphoto AP)

|bc/r uni> Hbuvelhyie

Affaire Heusler: reconstitution
du crime aux portes de Porrentruy

(page 7)
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La menuiserie Lienher, à Savagnier, a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BEDAUX
son fidèle ouvrier durant plus de 40 ans.

085935 M

Les Contemporains de 1911 du Val-
de-Ruz ont le triste devoir d'annoncer le
décès de leur collègue

Ernest BEDAUX
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 0&4407 M

IN MEMORIAM

A mon cher et regretté époux

René TANNER
6 juin 1968 - 6 juin 1978

Déjà dix ans que tu m'as quittée mais
ton beau souvenir ne s'effacera jamais, tu
es toujours parmi nous.

Ton épouse,
087459 M Charles et Alice.

Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Bedaux font
part du décès de

Monsieur

Ernest BEDAUX
survenu le 5 juin 1978, dans sa
68""* année.

2065 Savagnier, le 5 juin 1978.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
7 juin 1978.

Culte au temple de Savagnier, à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille: M. Paul
Bedaux , 2043 Boudevilliers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084404 M

Les officiers de l'Armée du Salut du
poste de Neuchâtel informent leurs
soldats et amis du départ pour la Patrie
Céleste de leur sergente

Madame

Yvonne HILTBRUNNER
Culte à la chapelle du crématoire, mer-

credi 7 juin à 10 heures. 087293 M

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

Madame veuve Ruth Zurcher et ses fil-
les, Annette et Patricia , à Forel/Lucens ;

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

Monsieur Robert Zurcher, 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 68mc 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

Madame Doris Schôni-Pfister, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma HANESSIAN
née PFISTER

leur chère soeur, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 5 juin 1978.
(Poudrières 13).

L'incinération aura lieu jeudi 8 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures. •¦
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beaiyçgard.
Domicile de la famille : Madame Doris

Schôni, Dalmaziquai 55, 3005 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084405 M

La FAN
est fournisseur
de papier maculature
imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Anne et Donald
RA CINE-BA TAILLARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Samantha-Heidi
le 3 juin 1978

Maternité Orée 68
Pourtalès 2000 Neuchâtel

088530 N

Monsieur Albert Auberson-Burgat ;
Madame et Monsieur Karl Gross-Burgat et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Burgat-Robert et famille , à Saint-Aubin ;
Les familles de feu Constant Barraud-Burgat ;
Les familles de feu Numa Burgat-Arm ;
Monsieur et Madame Edgard Auberson et famille, à Bussigny ;
Madame veuve Germaine Auberson et famille, à Moudon ;
Les familles de feu Hélène Auberson ;
Monsieur et Madame André Auberson et famille , à Apples ;
Les familles de feu Marc Cavin-Auberson;
Monsieur et Madame Maurice Auberson et famille, à Pull y;
Madame veuve Yvonne Auberson et famille , à Yens ;
Monsieur et Madame Georges Auberson, à Coppet ;
Monsieur et Madame Robert Auberson, à Yverdon ,
ainsi que les familles Gérald Savary-Schupbach , Jean-Pierre Masson-Rochat,

Christian Barbezat , Gérald Pellet, Max Schupbach , Jean-Pierre Vanod-Schupbach ,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Albert AUBERSON
née Miquette BURGAT

sage-femme

leur bien chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , après une pénible maladie supportée avec coura-
ge, dans sa 71™-'année.

Penthalaz , le 4 juin 1978.

Béni soit l'homme qui se confie dans l'Etemel,
et dont l'Eternel est l'espérance.

Jérémie 17:7.

L'inhumation aura lieu mercredi 7 juin.

Culte à l'église de Penthalaz, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : ch. du Dévent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
087679 M

Cécile et Reynold
PERREGAUX-DIELF COMTE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Virginie
le 5 juin 1978

Maternité de Landeyeux 2207 Coffrane
084408 N

Mardi 6 juin 1978

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

PATRIC S.A.
Colombier

ÇA CONTINUE
ET

ÇA DESCEND
085926 T

SOCIÉTÉ AMIS DES ARTS
NEUCHÂTEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TIRAGE DE LA LOTERIE

Mardi 6 juin à 17 h 30
Musée des beaux-arts ossssi T

A Boudry, la protection civile est efficace

PANS LE CANTON

Les hommes de la protection civile au travail

A Boudry, la section locale de la protec-
tion civile a du pain sur la planche ! Ses
réalisations, ses projets? Nous avons fait
le point avec son chef , M. John Grand-
jean. Ici , on compte sur 320 hommes déjà
instruits :

— S'il fallait affronter un coup dur, avec
les samaritains (une trentaine) et l'auto-
protection, nous serions en mesure de
mobiliser 480 personnes...

On met l'accent sur l'instruction per-
manente. A fin septembre et en novem-
bre, une série d'exercices et de cours pour
cadres est prévue à la ferme Bellevue :
rapport pour l'état-major, transmissions,
sapeurs-pompiers de guerre, pionniers,
service d'alarme. Pour la première fois,
sous la direction de l'office cantonal de la
PC, une trentaine de participants seront
instruits sur les mesures à prendre en cas
de guerre atomique ou chimique.

Le mot d'ordre de la protection civile
est « A chaque individu , un abri ». La ville
dispose déjà de 3014 places protégées
avec ventilation arti ficielle , de 355 places
avec ventilation naturelle et de 355 abri s
de fortune :
- Si l'on sait que la ville compte

4000 âmes environ, non seulement tous
les Boudrysans sont protégés, mais encore
nous disposons de 300 places supplémen-
taires...

M. Grandjean a toutefois un souci. A
Areuse, sur une population de 300 âmes,
on ne dispose actuellement que de six

places protégées. Il faudrait donc s:
l'alarme était donnée, déplacer ces per-
sonnes à Boudry.

La protection civile est opérationnelle.
Il ne suffit pas de disposer d'abris suffi-
sants. Si le pays était menacé par un
conflit armé, malgré sa neutralité ,
l'alarme générale sera donnée par le
Conseil fédéral :
- Notre mission est d'aménager les

abris , de les équiper, de prévoir l'alimen-
tation , les premiers secours. La question
sera également de préparer la population
à la vie collective dans des conditions dif-
ficiles et des perspectives imprévisibles...

LES PROJETS

Que reste-t-il à faire à Boudry dans le
domaine de la protection civile ? D'ici
1980, il faudra disposer d'un poste de
commandement qui sera construit à
proximité de l'hôtel de ville , d'un poste
sanitaire de secours, à Perreux, de
12 îlots , d'un autre poste sanitaire dispo-
sant d'un trentaine de lits. Ces construc-
tions seront subventionnées à 81 % par la
Confédération et l'Etat.

Comme on le constate, dans le domaine
de la protection civile, Boudry n 'est pas
en retard :
- Nous disposons d'un détachement

d'intervention en cas de catastrophe en
période de paix. Notre état-major mise
sur 70 hommes bien instruits. Notre
matériel, bien entretenu, a une valeur
d'environ 300.000 fr. et l'essentiel est que
depuis le 1er j anvier, nous sommes opéra-
tionnels... J. PJ

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE: 2 juin.

Jeandupeux , Numa - Jérémie, et Muller ,
Yvonne - Marcelle, les deuS à Neuchâtel. 5.
Vauthier, Charles - André, Dombresson, et
Galland , Christiane - Meta, Boudry ; Aquillon ,
Laurent - Edmond, et Matile, Monique, les
deux à Fontainemelon.

DÉCÈS: 2 juin. Vuilliomenet née Maridor,
Hélène, née en 1924, Cornaux, épouse de Vuil-
liomenet, Jean-Paul ; Moor, Emile r Alfred , né
en 1905, La Chaux-de-Fonds, époux de Susan-
ne - Charlotte, née Vallon. 3. Balmer, Agnès-
Eva, née en 1897, Boudevilliers , célibataire.

' COLOMBIER

(c) La traditionnelle inspection printaniè-
re des pompiers a eu lieu vendredi soir
sous les ordres du capitaine C. Glauser.
Plusieurs membres des autorités commu-
nales et de la commission du feu étaient
présents.

L'alerte a été donnée vers 20 h 30,
pour un sinistre supposé dans l'ancien
immeuble de la BCN, rue Morel 4 - rue du
Verger 6, dans lequel il fallait sauver trois
personnes au deuxième étage. Le disposi-
tif a été rapidement mis en place et tout
s'est déroulé à la satisfaction de chacun,
les critiques ne touchant qu 'à des ques-
tions de détail.

Après la remise en place du matériel, la
distribution des récompenses pour cinq,
dix, quinze et vingt ans de service a eu
lieu. Puis les diverses sections se retrou-
vèrent pour la collation habituelle.

Inspection du corps
des pompiers

(c) Un important exercice de protection
civile se déroulera à Colombier les 15 et
16 juin prochains.

L'ordre du jour général prévoit l'entrée
en service le matin au P.C. du collège des
Mûriers. La première journée sera consa-
crée à l'instruction des divers groupes,
tandis que la seconde verra un exercice
général combiné, placé sous les ordres du
chef local, M. J. Romanens. Le licencie-
ment aura lieu vers 17 h 30.

Exercice
de la protection civile

(c) L'activité du CBVN se poursuit dans les
meilleures conditions. Le tournoi interne a
obtenu un record de participation, soit
15 joueurs. Chacun devra disputer 14 par-
ties dans un délai fixé par la commission
technique. Les joueurs locaux ont réussi
l'exploit de s'imposer par 9 victoires à 3 lors
de la rencontre intervilles Bienne-Colom-
bior. L'affiliation à la Fédération suisse des
amateurs de billard nécessitera une adapta-
tion des statuts. Quant à la prochaine
assemblée, elle à été fixée au 27 juin. Le
président, M. A. Zehr, a assisté à l'assemblée
générale de la Confédération européenne
de billard, appelé à faire partie d'une com-
mission de quatre membres chargés de la
révision complète des statuts et règle-
ments.

Au Club de billard
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Prévisions pour
toute la Suisse

¦ La zone de haute pression , centrée sur les
_ Balkans, s'affaiblit. Un couloir de basse
" pression s'approche du continent , Sous son
I influence, le temps devient dé plus en plus "
| instable. •"»:• -i
mm ¦- • • -  .

". - -_ *3l. *?' fcift"" - ¦¦'

I Le temps sera partiellement ensoleillé
| avec, passagèrement, une nébulosité abon-
a dante. Dans la seconde moitié de la
" journée, des averses pourront se produire

M et des orages sont possibles dans la soirée.
| La température à basse altitude, comprise
« entre 12 et 15 degrés la nuit, atteindra 23 à
a 28 degrés l'après-midi. La limite du zéro
a degré sera proche de 3300 mètres. En
| montagne, vent du sud-ouest fraîchissant
M mardi.
¦ Evolution probable pour mercredi et
a jeudi: nébulosité variable, souvent très
**¦ nuageux et pluies temporaires, parfois
1 orageuses. Un peu moins chaud.

D fi- f̂f  ̂Observations
2 

 ̂
I météorologiques

I H ff à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel : 5 juin 1978.
| Température : moyenne : 21,6; min. :
m 16,1; max. : 25,1. Baromètre : moyenne :
j : 722,0. Vent dominant: direction : sud-™ sud-ouest ; force : calme à faible. Etat du
| ciel : nuageux à très nuageux.

¦ ¦¦«¦¦»«-a****** -M a n M i
¦ i, i i Temps »
Ê  ̂ et températures *
^̂ •j^ I Europe S
e-=BàM et Méditerranée I

A 13 heures sous abri : I
Zurich-Kloten : très nuageux , 22 degrés ; |

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 26; Beme : i
très nuageux , 22; Genève-Cointrin : JJnuageux , 24; Sion : très nuageux , 26; I
Locarno-Magadino : peu nuageux , 25; |
Saentis : très nuageux, 6; Paris: couvert, i
24 ; Londres : très nuageux , averses de Jy
pluie , 19 ; Amsterdam : couvert, 19 ; Franc- U
fort : très nuageux, 25; Berlin: nuageux , |
26; Copenhague: serein , 22; Stockholm: g

.,serein, 24; Munich : nuageux , 25; Inns- J*
Tjruck : nuageux, 26; Vienne : peu K
nuàjgeux, 26; Prague: serein , 24; Varso- |

•Vièr.Huageux, 27 ; Moscou : très nuageux , m
17; Budapest: nuageux , 25 îj

PRESSION BAROMÉTRIQUE ¦
A NEUCHÂTEL S
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Aimé KOCH
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs. Un merci
spécial aux médecins et au personnel de
l'hôpital des Cadolles pour leurs soins
dévoués.

Neuchâtel, juin 1978. osasis x

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

Monsieur Benjamin JOST
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance.

La Coudre-Neuchâtel , juin 1978.
087279 x

1:HLM^:{-HI =hM=i ITiTr-f
La famille de

Monsieur Carlo SALA
profondément touchée des nombreuses marques de symphatie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , remercie toutes les personnes de leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur témoignage de condoléances et exprime à chacun sa très vive
reconnaissance.

Neuchâtel , 1978.
088926 X

I 
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

^̂Â/oùia/M êi

RÉCOMPENSE
à la personne qui a pris soin d'un
portefeuille perdu entre le Mail et
Cressier, le 5 JUIN VERS 17 H 30 et
contenant carte d'identité, permis
de conduire, permis de circulation
pour camion ainsi que de 1020 fr. en
espèces. PRIÈRE DE LE REMETTRE
RAPIDEMENT À LA POLICE LOCA-
LE. 084406 T

Organisée à l'occasion de là Quinzaine, la
dégustation de spécialités colombiennes se
prolonge à l 'hôtel-restaurant du Touring,
place du Port à Neuchâtel.

Apprêtés par un cuisinier ... colombien,
les plats exotiques ou assaisonnés à
souhait sont autant de véritables régals
pour le plus délicat des gastronomes
avertis.

De la n poire avocat» mûre à point, farcie
avec de petits morceaux de poulets épices
jus qu'au » train de côtes de porc» rôti, mijo-
té même aux fumets d'herbes des Andes, la
touche adéquate du spécialiste colombien
oermet d'apprécier à sa juste valeur la
qualité de la nourriture sud-américaine. Pas
étonnant dès lors que le nouveau patron du
Touring, M. Jean Greuter, ait décidé de
oroposer à sa clientèle une n semaine
colombienne» de plus.

La quinzaine se ... prolonge
au Touring

Le comité de l'Association des
Contemporains de 1911 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Willy ZURCHER
leur cher ami.

L'incinération aura lieu mardi 6 juin , à
15 heures. - 087672 M

L'Association des Ecrivains neuchâte-
lois et jurassiens a le pénible devoir de
faire part du décès du poète et du roman-
cier

Lucien MARSAUX
088689 M



Quand les conseillers généraux passent
en transpirant du tennis à l'Ecole de commerce
Difficilement supportable ! Hier soir dans

une atmosphère quasiment irrespirable, le
Conseil général a siégé jusqu'à la limite du
temps réglementaire, soit durant deux
heures et demie pour liquider cinq points
de son ordre du jour qui en comportait six.
Les planches à roulettes du radical Hool
attendront donc des temps meilleurs!

INDUSTRIE ET TENNIS

On a failli voir le Conseil général renvoyai
au Conseil communal son projet de vendre
2200 m2 de terrain pour 100.000 fr. à Carac-
tères SA, pour lui permettre d'agrandir son
usine aux Cadolles en offrant au Tennis-
club de quoi se reconstruire deux courts
couverts plus à l'est.

L'affaire est trop floue et ses différents
aspects mal définis dira le libéral de Mont-
mollin en proposant dare-dare lé renvoi
pour plus de précision de la part de l'exécu-
tif. C'était aussi l'opinion du groupe radical
et du MPE qui, sans aller jusqu'au renvoi,
auraient voulu se prononcer en étant mieux
informés.

Il fallut que les conseillers communaux,
MM. Allemann et Knoepfler unissent leur
don de persuasion pour faire comprendre
qu'il fallait faire confiance au Conseil com-
munal pour mener ces tractations à bien
tout en respectant les droits de chacun,
l'industrie à se développer et le club sportif
à pouvoir continuer son activité dans les
meilleures conditions.

Finalement, le renvoi du projet au Conseil
communal a été rejeté par 17 voix contre 11
et la vente de terrain acceptée ensuite par
22 voix contre une et 13 abstentions.

DISTRIBUTION DES REPAS
DANS LES HÔPITAUX

La demande de crédit de 400.000 fr. pour
modifier le système de distribution des
repas dans les deux hôpitaux de la ville

selon les principes que nous avons expli-
qués récemment a été acceptée par 36 voix
sans opposition, après un très bref débat au
cours duquel il fut surtout question de
vitamines à préserver dans les mets servis
aux malades et de qualité alimentaire à
assurer, toutes questions auxquelles le
directeur des hôpitaux M. Cavadini apporta
des réponses satisfaisantes.

UN ÉDICULE À PIERRE-À-BOT

Le MPE, par M. Kurt Andres, demandait
que les terrains de loisirs de Pierre-à-Bot
soient dotés d'un équipement sanitaire
adéquat qui leur fait défaut actuellement.

Ce sera fait, lui répondra M. Allemann,
directeur des travaux publics, puisqu'un
projet est à l'étude. Le Conseil général sera
sollicité pour un crédit adéquat.

DES CLASSES POUR L'ESRN
Quelles mesures le Conseil communal

envisage-t-il pour donner à l'ESRN le mini-
mum de cinq classes dont elle aura besoin
de manière impérative dès la prochaine
rentrée scolaire, demandait, par voie
d'interpellation, le groupe libéral.

Après le développement fait par M. de
Montmollin, directeur de l'enseignement
public, le conseiller communal M. André
Buhler souligna d'emblée que le problème
n'est pas simple parce qu'il faut tenir
compte du respect des compétences.
- Quoi qu'il en soit, dira en substance

M. Buhler, des démarches sont en cours qui
doivent aboutir pour que l'école secondaire
puisse donner son enseignement dans des
conditions normales.

ET ENFIN
L'ÉCOLE DE COMMERCE

Une fois de plus il a été question de
l'Ecole supérieure de commerce qui, elle
aussi, a besoin de locaux pour assurer la

qualité de son enseignement et défendre sa
renommée... Aussi le groupe socialiste a-t-
il déposé une motion, développée récem-
ment et mise en discussion hier soir. Elle
demandait, grosso modo, que l'on
construise d'abord le nouveau bâtimenl
annexe de l'Ecole de commerce sur les
Jeunes-Rives, puis qu'après seulement on
s'occupe de déménager le Musée d'histoire
naturelle aux Terreaux nord afin que la
Bibliothèque publique puisse se mettre à
l'aise au Collège latin.

Cette motion a eu le don de monopolisai
le débat durant une heure, parce que le
problême de l'Ecole de commerce c'est,
aussi, un serpent de mer à Neuchâtel. On en
parle depuis presque aussi longtemps que
de la N 5 et de l'aménagement des rives!

Tous les groupes y sont allés gaiement de
leurs couplets et vu l'heure tardive nous
renonçons à entrer dans le détail de cette
discussion qui ressemblait beaucoup à
toutes celles que, dans cette salle, nous
avons entendues depuis dix ans.

Finalement, après sept orateurs qui
dirent « non » au nom des groupes « bour-
geois » à la motion socialiste, M. Claude
Frey, au nom du Conseil communal, rappe-
la que l'étude des nouveaux bâtiments de
l'Ecole de commerce était en cours, qu'une
demande de crédit sera présentée après
l'adoption du plan d'aménagement des
rives, mais qu'en attendant il était urgent de
déplacer le Musée d'histoire naturelle pour
permettre à la Bibliothèque de trouver la
place dont elle a besoin. La planification
financière a été acceptée et l'on voudrait à
présent renverser les priorités en construi-
sant d'abord un bâtiment pour l'Ecole de
commerce !
- Le Conseil communal s'est engagé,

dira M. Frey, à présenter le projet de l'Ecole
de commerce avec une demande de crédit
vraisemblablement de 6 à 8 millions.
D'autre part, il prendra toutes les précau-
tions utiles pour que les travaux de trans-

formation aux Terreaux nord, en faveur du
Musée d'histoire naturelle, ne gênent pas
les 300 élèves qui sont à l'étude .dans ce
vieux bâtiment.

Au vote, la motion socialiste a été rejetée
par 20 voix contre 13.

En début de séance la présidente du
Conseil général, Mm0 Marie-Anne Gueissaz
avait donné lecture d'une lettre de la com-
mission de l'Ecole supérieure de commerce
et du corps enseignant qui craignaient que
les travaux aux Terreaux nord n'entravent
sérieusement l'enseignement. G. Mt

La planche à roulettes...
Mais si, c'est un sport !

Ils sont fous. Magnifiquement. Prenant
tous les risques, se jouant de toutes les dif-
ficultés. Passant partout où peut rouler leur
planche. Leur folle audace attire et si
d'aucuns s'enthousiasment et retrouve-
raient pour un peu leur jeunesse, d'autre,
éternellement raisonnables, s 'inquiètent.
- Mais si c'est un sport I, affirme Joël von

Allmen, président du club neuchâtelois
vC-Tiaff», et il faut que les gens le com-
prennent. Bien sûr qu'au début, c'est un
amusement comme pour le ski ou le ballon.
Et peu à peu la technique, puis la maîtrise
de l'objet s 'acquièrent. Le jeu prend alors,
allure de performance ce qui fatalement
aboutit à un aspect sportif. La planche n'y
échappe pas.

Il ajoute :
- Il ne faut pas oublier les antécédents. Le.

«skate» ça démarre chez nous mais aux
Etats-Unis, il y a une quinzaine d'années
que ça roule!

DES CHIFFRES ELOQUENTS

Laissons simplement parler les chiffres :
8 millions de pratiquants occasionnels ou
acharnés de la planche en date du
31 décembre 1974; 14 millions un an plus
tard; 21 millions, le même jour de l'année
suivante. Plus de 40 millions à ce jour, dont
plus de la moitié sur le seul territoire des
Etats-Unis...

Les calculatrices électroniques n'ont pas
encore rendu tous leurs verdicts pour
l'année 1977, mais on sait déjà qu'il faudra
multiplier les chiffres par trois pour les
seuls Etats-Unis (en ce qui concerne le
monde des affaires) et par 10, si l'on tient
compte des totaux mondiaux. Songez
qu'en 1976, le chiffre d'affaires du «skate»
aux USA était de 300 millions de dollars,
soit 150 millions de nos francs ! La même
année. Unes 'est vendu là-bas pas moins de
5 millions de planches à roulettes. Cela
donne la bagatelle d'une augmentation du
taux de production de 300 % en un an... Qui
dit mieux ?

Si les Américains ont organisé depuis
environ 5 ans les championnats du monde
et d'Europe de «skate», dont les derniers
eurent lieu à Zurich en 1977, les « C- Tiaff»
n'oublient pas qu 'ils vivent en Suisse et
gardent bien leurs roues sur terre. Ils
souhaitent pourtant qu'on les prenne au
sérieux et l'organisation du club neuchâte-
lois le démontre avec ses statuts en bonne
et due forme. La carte de membre du club
de skateboard «Neuchâtel-C-Tiaff» en
abrégé « CSNC» ne laisse aucun doute non
plus sur l'importance de l'entreprise,
comme en témoigne son symbolique gra-
phisme: si on tombe, on se raccroche !
- A partir de dix ans, tous ceux qui le

désirent peuvent pratiquer ce sport, néces-
sitant toutefois un bon équilibre physique
et un esprit persévérant, explique Joël.
Comme pour tous les sports, les débuts
sont difficiles. Très vite pourtant, l'équilibre
est atteint et surtout chez les enfants qui ont
tous leur planche. Au club, nous dépassons
les septante inscriptions et parmi les mem-
bres, certains adultes pratiquent aussi le
«skate». Ils sont une minorité, mais cela
nous fait plaisir.

Les statuts d'ailleurs le précisent lorsqu 'il
est question des cotisations par trimestre :
juniors (10à 20 ans), 15 francs ; seniors (20
à 77 ans !), 20 francs. Si l'écart financier est
généreux, l'invite l'est aussi, qui tenterait à
démontrer que si les aines ne font que trop
rarement confiance aux j eunes, ces der-
niers sont plus tolérants...

ON NE POLLUE PAS!

Selon le dirigeant du « CSNC», l'acquisi-
tion d'une planche à roulettes est accessi-
ble à chacun. Les prix commencent de 30 à
50 fr. selon le magasin et atteignent 250 fr.
pour un excellent matériel. En principe,
tous ceux qui commencent achètent une
planche bon marché. Au fur et à mesure de
la possession de la maîtrise, le besoin de
perfection se fait sentir : le plastic de départ
se transforme en fibres synthétiques pour
aboutir aux planches très perfectionnées,

en bois ou en fibres et bois mélangés, plus
flexibles.
- Chaque discipline de ce sport tels

slalom, descente ou style libre, correspon-
dent exactement aux normes du ski actuel
et exige «sa planche», quand on veut bien
sûr en respecter scrupuleusement l'éthi-
que, précise Joël. Ceci n'empêche aucune-
ment les amateurs d'évoluer sur la planche
qu'ils veulent. Pourtant il ne faudrait prati-
quer le «skate » qu'avec d'élémentaires
précautions, poursuit le jeune homme. Il
faut d'abord éviter les chaussées et si nous
conseillons l'équipement de genouillères et
de coudlères, nous exigeons le port du
casque qui est une condition d'entrée au
club.

Et ceci pour terminer :
- Vous voyez, c'est sérieux. Etje croisque

la police l'a compris. M. Berger a été très
chic avec nous. Et puis enfin, on ne fait pas
de bruit, les frais sont moyens et surtout, on
ne pollue pas ! C'est important ça, non ? Et
s 'il y avait des endroits prévus, on ne
dérangerait personne !

Ce sport ne cessant de se développer, nul
doute qu 'il sera intéressant de découvrir
prochainement les statistiques américaines
- nation quia son mot à dire sur le sujet- et,
plus proche, l'opinion d'un chirurgien exer-
çant aux Cadolles. Mo. J.

(* Voir aussi la FAN du 10 mail. Des roues pour tous les styles et pour tous les goûts. (Extrait de « Tout sur le skateboard »).

Le huitième colloque de droit
européen s'ouvre aujourd'hui

Bienvenue à Neuchâtel

• L'UNIVERSITÉ de Neuchâtel a été
choisie par le Conseil de l'Europe pour
organiser pour la première fois ,
aujourd'hui , demain et jeudi le huitième
colloque de droit europ éen.

C'est un insigne honneur , nous l'avons
déjà dit , pour Neuchâtel et son université,
d'accueillir durant ces quelques jours
d'aussi éminentes personnalités venues des
quatre coins du continent pour évoquer les
multi ples aspects juridiques des contrats
qui occupent, dans l'existence de tous les
jours , une place incroyablement importan-
te.

C'est donc aujourd'hui que s'ouvrira ce
congrès international dans le cadre duquel

de grands spécialistes tels que les profes-
seurs Reynolds, d'Oxford , Von Marschall ,
de Bonn, Hellner , de Stockholm , et Sco-
gnamiglio, de Rome, feront des exposés sur
le thème choisi avant que ne s'ouvrent des
séances de discussion qui déboucheront sur
la synthèse que sera appelé à faire , jeudi , le
professeur neuchâtelois Jean Guinand.

Aujourd'hui , à la Cité universitaire où se
tiendra ce colloque européen , une cérémo-
nie officielle marquera l'ouverture du
congrès aux participants auxquels nous
souhaitons une cordiale bienvenue ainsi
qu 'un heureux et fructueux séjour dans
notre ville, chef-lieu du canton.

A Boudry: du soleil et une organisation parfaite
pour le 12me concours des accordéonistes romands
De notre correspondant:
Organiser un concours groupant 100C

participants, simultanément dans trois
locaux différents, servir en moins d'une
heure 1500 repas dans la halle des fêtes ,
offrir un vin d'honneur au château, présen-
ter un magnifique cortège, proclamer les
résultats et procéder à la distribution des
prix, sans parler des nombreux discours
infiltrés dans ce vaste programme, que toul
se passe sans accroc et avec un décalage
horaire de 10 min., voilà un exemple que
vient d'offrir notre société de Boudry «Le
Rossignol des Gorges » et du comité
d'organisation présidé par M. Pierre Bridel !

Dans ce comité, chacun sans exception
donna le meilleur de lui-même et bien
d'autres personnes encore, du personnel
communal aux membres de plusieurs
sociétés. C'est M. Roger Richard qui
accueillit au château les invités d'honneur,
autorités, présidents et directeurs de socié-
tés de l'ARMA, Société romande des musi-
ciens d'accordéon.

Aux côtés de M. René Meylan et sa
femme, on releva la présence de M. Her-
mann Hauser, chevalier de la légion d'hon-
neur et des autorités locales.

A l'intention des invités, M. Richard eut
l'excellente idée de faire un bref historique
du château de Boudry. Pour M. Meylan, le
nouveau chef du gouvernement neuchâte-
lois, ce ne fut certes pas une corvée admi-
nistrative. Ici à Boudry, il se trouve totale-
ment en dehors des questions politiques. Il
est chez lui et ressent bien l'amitié que lui
porte la population boudrysane. Dans son
bref discours, il exprima sa joie de constater
que l'évolution technique n'empêche pas
notre jeunesse de revenir à ces bonnes et
naturelles choses locales. Il fut follement
applaudi.

On entendit tour à tour le nouveau prési-
dent communal de Boudry, M. MarcHurtke-
ler, M. Raymond Brovarone, président de
l'ARMA, M. Pierre Bridel, président d'orga-
nisation de la fête, M. Jean Schneider,
président des sociétés locales et M. Fer-
nand Lacroix président du jury.

Deux sociétés d'accordéonistes, celle de
Voujeaucourt , ville jumelée, et celle de
Spielring de Bienne avaient été invitées hors
concours.

Moment émouvant : la présentation de la
bannière romande arrivant de La Chaux-

de-Fonds avec la bannière cantonale au
milieu des bannières des sociétés partici-
pantes. Et quelle ne fut pas notre heureuse
surprise en constatant que lors du coup de
feu du repas de midi, des membres de la
Société des samaritains étaient tout bon-
nement venus mettre la main à la pâte...

Nous serions tentés de dire que ce n'était
plus uniquement l'affaire du comité
d'organisation, mais celle de la ville entière.
On n'aurait pu souhaiter une propagande
plus utile pour le tourisme neuchâtelois el
boudrysan en particulier. Reconnaissons
aussi que le temps magnifique qui régna
pendant les trois jours de la fête contribua
pour une bonne part aussi à un succès dont
on parlera encore pendant longtemps. Wr.

Voici les résultats de ce 12mo concours
romand des accordéonistes : les trois
channes récompensent les accordéonistes
de Voujeaucourt (Doubs), ceux du Spielring

Invités d'honneur avec les Biennois du Spielring, les accordéonistes de Voujeaucourt.
(Avipress-J. -P. Baillod)

de Bienne, invités d'honneur, et le Rossi-
gnol des Gorges , organisateur de la mani-
festation.

En première division facile : 1. société
mixte «Avenir», Genève; 2. Accordéonis-
tes du Jorat, Ropraz; 3. «Helvétia, Serriè-
res; 4. Union mixte des accordéonistes,
Genève.

En catégorie moyenne : 1. Les Gais Mate-
lots, Lausanne ; 2. Accordéonistes de la ville
de Bulle; 3. Les Jeunes Aiglons, Aigle; 4.
Club d'accordéonistes du Locle; 5. «Le
Daphné», Le Sentier. Dans le deuxième
groupe de cette même catégorie : 1. Les
accordéonistes de Fribourg ; 2. « Les
Diablotins », de Blonay ; 3. « Edelweiss », La
Chaux-de-Fonds; 4. « Ondina », Les Verriè-
res.

En catégorie difficile : 1. ex-aequo socié-
tés mixtes « Avenir» Genève et «Aurore »
Yverdon ; 3. Union des accordéonistes
mixtes de Genève. '

LA direction des hôpitaux de la Ville
communique que « d'importants
travaux d'amélioration vont être entre-
pris dans le bâtiment de la maternité ;
afin que les patientes puissent être
l'objet des soins les plus appropriés
dans les meilleures conditions, le servi-
ce de gynécologie - obstétrique sera
transféré dans le bâtiment de l'hôpital
Pourtalès et prendra provisoirement la
place tu service de médecine. Ce der-
nier sera transféré dès aujourd'hui à
l'hôpital des Cadolles où il sera soumis à
la même direction qui était la sienne à
Pourtalès. L'ensemble du personnel
médical et infirmier accompagne ce
service à l'hôpital des Cadolles où il
restera dix mois environ.

Les services de chirurgie orthopédi-
que et viscérale de Pourtalès bénéficie-
ront comme auparavant d'une perma-
nence médicale constante.

L'hôpital Pourtalès reprend ainsi
provisoirement la vocation chirurgicale
qui a été longtemps la sienne.»

Un service de
l'hôpital Pourtalès

transféré aux Cadolles

• DANS sa dernière séance, la com-
mission du Gymnase Numa-Droz,
présidée par M. Bertrand Houriet, a tout
d'abord examiné les comptes de
l'année 1977. Ceux-ci révèlent une
diminution substantielle du prix coûtant
par élève, qui se situe maintenant aux
environs de 3000 fr., montant qui repré-
sente une limite inférieure au-dessous
de laquelle il n'est pas possible d'aller ,
et qui a été réalisé grâce à l'augmenta-
tion considérable ̂  _. reffectif des élèves
et à des mesures très strictes d'écono-
mie. Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité.

La commission a ensuite procédé à la
nomination de plusieurs maîtres aux
postes partiels suivants: latin M. Pier-
re-André Binggely; italien M.Charles
Ossola; allemand M ° Monique Mon-
nier; anglais M. Charles Walder et géo-
graphie M"0 Odile Jéquier.

Dans son rapport sur la marche de
l'école, le directeur a donné des infor-
mations aux commissaires sur l'exposi-
tion des travaux d'élèves, qui a, de
manière heureuse, donné de la vie au
vaste hall du Collège latin.

Il a ensuite été question de contacts
établis avec des écoles d'autres
cantons, ayant une section de culture
générale, et, enfin, des examens de bac-
calauréat et de diplôme.

M. B. Houriet a annoncé à ses collè-
gues qu'après plusieurs années pas-
sées au sein de commissions scolaires
et particulièrement à la présidence de
celle du Gymnase Numa-Droz , il présen-
tait sa démission, avec effet au terme de
la présente année scolaire.

Au Gymnase
Numa-Droz...

• VERS 13 h 15 hier, M. J.C, d'Haute-
rive, circulait rue de l'Ecluse en direction
de Vauseyon. Peu après le café de
l'Ecluse, suite à l'éclatement du pneu
arrière droit de sa voiture, il en perdit le
contrôle ; le véhicule entra alors en col-
lision avec la voiture conduite par
M.J.T., de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Les universités de Neuchâtel et Genève
ont partici pé hier à la commémoration du
centième anniversaire de la naissance du
philosophe et pédagogue neuchâtelois
Pierre Bovet (1878-1965).

Professeur de philosophie à l'Universi-
té de Neuchâtel , directeur par la suite de
l'Ecole des sciences de l'éducation - insti-
tut Jean-Jacques Rousseau , professeur
des sciences de l'éducation et de pédago-
gie expérimentale à l'Université de
Genève, il a aussi fondé et diri gé le
Bureau international de l'éducation.

Une table ronde s'est tenue hier à Neu-
châtel sous la présidence de M mc Hélène
Gratiot-Al phandery, professeur à Pari s,
consacrée à «L'enfant et la violence» .
Dans la soirée, la cérémonie commémora-
tive proprement dite a réuni plusieurs
personnalités représentant notamment
l'Etat de Neuchâtel et les universités de
Neuchâtel et Genève. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Centenaire
de la naissance
de Pierre Bovet

Les «Guaranis» à la Cité
• INVITÉS à Neuchâtel par le Centre

culturel et le Centre d'information et de
solidarité avec le peuple du Paraguay,
les «Guaranis » représentent sans
doute l'un des plus anciens groupes de
musique sud-américaine, puisque c'est
en 1947 que sont fondateur Francesco
Marin décida dese lancer dans l'aventu-
re musicale. Et, l'autre soir, les « Guara-
nis » ont donné, dans une salle de la Cité
à moitié pleine, un récital qui fut plus
qu'un simple concert: un véritable
spectacle.

Contrairement aux tenants de la
nouvelle chanson sud-américaine, les
« Guaranis» restent fortement attachés
à l'interprétation pour eux-mêmes des
thèmes traditionnels. Car, au Paraguay,
d'où viennent quatre des cinq musi-
ciens et danseurs, la culture indienne, à
travers la langue guarani - parlée par
95% de la population -, représente
peut-être autre chose qu'un futur objet
de musée.

Dès lors, les influences castillannes
peuvent ne plus servir de simple
repoussoir, mais se voir, au contraire,
admises et intégrées dans la prestation
d'un tel groupe. On ne manquera pas de
relever, à cet égard, des éléments de
costume - surtout chez Florence Marin -
et des pas de danse fort significatifs.

ILS JOUENT ET ILS DANSENT
Car les «Guaranis » non seulement

font de la musique, mais ils la chantent,
le cas échéant. Et ce volet chorégraphi-
que ne constitue certes pas l'un des
moins séduisants aspects de leur réci-
tal: élégante et aristocratique, poignan-
te et sévère, ou simplement exubérante
- suivant les influences -, la danse
confère à la musique sud-américaine
toute sa portée, redonne aux costumes
traditionnels toute leur signification et
permet donc de les apprécier autrement
que par la voie un peu facile de leur
exotique beauté.

A ttachés à la défense d'un patrimoine
multi-séculaire, les «Guaranis» - et ce
n'est pas contradictoire -n'en négligent
pas pour autant le présent de leur conti-
nent: un présent où le souvenir de Che
Guevara n'a rien perdu de sa force
symbolique, où un Atahualpa Yupanqui
n'hésite pas à mettre sa poésie et sa
musique au service d'ouvriers en grève.

PAS LA VIRTUOSITÉ DES
«QU/LAPA YUN»!

Si le répertoire des «Guaranis »
déborde donc largement les frontières
du Paraguay, ils s 'en sont visiblement
tenus aux formes musicales et surtout à
l'instrumentation propre à leur pays :
pas de flûtes et de charangos, mais sim-
plement les guitares, les percussions et
surtout la harpe paraguayenne, traitée
parfois avec rudesse, mais toujours
sans fioritures inutiles.

Ce qui cadre parfaitement avec le jeu
de l'ensemble. On ne retrouve pas, ici,
l'imagination et la virtuosité affolante
des « Quilapayun», mais une couleur
musicale assez homogène, servie très
proprement, avec, çà et là, une ou deux
audaces à la limite de la dissonance. Du
travail plus qu 'honnête, même si, par-
fois, un peu plus d'envergure sonore et
d'inventivité n'auraient pas été super-
flues. J.-M. P.

A propos du Chili et dans le monde entier, depuis le 22 mai, un mouvemeht de grève
de la faim s'est déclenché. Ce mouvement, d'une durée illimitée, est destiné à obte-
nir de la junte militaire chilienne une réponse précise concernant le sort des prison-
niers politiques disparus. Hier, à Neuchâtel, trois grévistes se sont installés devant
l'église Notre-Dame. Ils sont fermement décidés à lutter jusqu'au bout. Ce matin, à
10 h, ces trois Chiliens en seront à leurs premières vingt-quatre heures de grève.

(B.)
(Avipress J.-P. Baillod)

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

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

Entrée en fonction : T'juillet 1978 ou à convenir.
- l'autre pour le cantonnement N° 3, secteur Le

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

Entrée en fonction : I1" octobre 1978 ou à convenir.
UN POSTE

DE CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien N5 à Cressier , avec
domicile dans la zone située entre Saint-Biaise -
Marin - Le Landeron.
Entrée en fonction : 1" juillet 1978 ou à convenir.
Conditions d'engagement: être citoyen suisse et
en bonne santé. Si possible, posséder le pemis de
conduire A et savoir faucher. Pour le poste de
cantonnier-chauffeur , il faut, par contre, être en
possession du permis poids lourds.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 20 juin 1978. 086605 Z

A louer à l'année

CHALET
À NODS
tout confort,
garage, jardin.

Tél. (038) 33 65 17,
dès 18 heures.

087554 G

ANZÈRE
A louer magnifique
appartement dans
chalet tout confort,
cheminée, libre tout
de suite,
prix intéressant.

Tél. (027) 38 14 85,
heures repas.

087573 W

Nous engageons ^B

COLLABORATEUR I
pour le service externe dans le bas du canton. |2§

Nous offrons : jgg
- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant , IH
- la reprise de la clientèle existante, j^S
- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale, K§
- un appui constant, nfi
- les prestations sociales d'une entreprise moderne. EC

Nous demandons : H|
- une excellente réputation, Ms
- une bonne présentation et une personne dynamique, KB
- une bonne culture générale et si possible commerciale, HH
- un âge minimum de 28 ans. 191

Adresser les offres écrites ou téléphoner à ml
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général, %M
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. WM
Dès le 1°' janvier 1978 nous traitons également les branches choses. S9
Nous répondons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients. JB

087475 O M

mÉ jfl

oe vacances,
proximité Neuchâ-
tel, pour le mois de
juillet ou août.

Tél. (038) 24 41 12
ou 25 38 70. 088505 w

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

petite ferme
avec ou sans confort.
S'adresser au tél. (039) 23 37 31,
de 17 à 21 h. oasstoH

Couple de médecins cherche,
pour le 15 août

appartement de 5 à 6 pièces
proximité hôpital des Cadolles si
possible.
Adresser offres écrites à JB 1332
au bureau du journal. 085924 H

Haute-Gruyère à louer
appartement 2'/2 pièces

indépendant, confort, garage, meu-
blé, situation tranquille, ensoleillée,
place à disposition.
Libre juin, juillet, août.
Loyer modéré.

Tél. (029) 8 12 79. 087487 w
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Location d'Utilitaires Tél. (030) 30 14 55
044586 V

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BETAIL

Pour cause de décès, Mmo Armand JEQUIER, Cernil-
Girard, s/Les Brenets, fera vendre par voie d'enchères
publiques volontaires devant son domicile, le

MERCREDI 7 JUIN 1978
A13 HEURES

son bétail, à savoir:

15 vaches fraîches ou portantes
5 veaux de l'hiver
quelques génisses d'automne

Bétail de race Simmental et Montbêliard. Contrôle laitier
intégral, indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la rage et la fièvre aphteuse, avec certificats vétéri-
naires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.

Le greffier du Tribunal:
087526 E Georges Beuret

A louer à
CHANDOtIN VALAIS

CHALET DE
VACANCES
pour colonie
et groupe. Juillet,
août, septembre.
Entièrement équipé.
Construction 1976.
Nombre
de couchettes : 50.
Tarifs spéciaux pour
groupe dès
25 personnes.
Tél. (027) 55 17 33
(heures des repas).

087536 W

Famille,
4 personnes,
cherche

ferme
logement ou
appartement

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. I_I_I~J_ -> r.

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

grand studio
non meuble
Laboratoire agencé.
Fr. 190 + charges.

Tél. 42 33 69.087259 G

MONRUZ
A louer tout de
suite ou à
convenir

2 PIÈCES
Fr. 351.— par
mois + charges.
L'usage de la
machine à laver
le linge est
également inclus
dans le loyer.
Calme, soleil.
Pour visiter,
tél. 25 29 72,
heures repas.

087571 G

( "\

A louer,
à Neuchâtel,

pour août 1978

appartement
3 pièces

avec reprise
du service de

conciergerie
Fr. 300.—

net
plus charges.

083250 G

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

L 2001 NeuchStel Â

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places
de parc
dans garage
collectif
Renseignements :
La Neuchâteloise-
Assurances

Tél. 21 11 71. 086518 G

A louer, au centre
de la ville,

3 PIÈCES
avec tout confort.
Fr. 390.— + charges.

Tél. 25 90 03.087258 G

Baux à loyer
aa bureau du Journal

Entreprise Eugène Buhler,
sables et graviers, 2074 Marin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chauffeur poids-lourds
catégorie D.
Age entre 25 et 35 ans, possédant
quelques années d'expérience.

Faire offres écrites ou téléphoner au
numéro 33 30 14. osssis o

Occupation accessoire
à caractère humanitaire, exigeant
psychologie, tact, discrétion, attrait
pour contacts humains et ouverture
aux autres. Convient à dame sérieuse
40-60 ans, distinguée, dynamique,
très disponible, désireuse meubler
temps libre chez elle. Possibilité de
recevoir. Neuchâtel-ville.

Tél. (037) 22 44 14. 087551 o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

i En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nous cherchons à engager

2 serruriers capables
sachant travailler de façon indépen-
dante, tout de suite ou pour date à
convenir. Situation intéressante avec
avantages sociaux pour collabora-
teurs capables et débrouillards.
Prendre contact sous chiffres
MB 1307 au bureau du journal.

086499 O

Hôtel ae ia iroix-i-eaeraie,
Saint-Biaise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Sommelière
et

Femme de chambre
Congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 087282 c
i
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\ APPARTEMENTS |
? ?
? A louer tout de suite ou iur date à ?? convenir, loyer mensu charges î
^ comprises : +
? ?

? BOUDRY ?
? ?
? Addoz 40-44-46 ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— t
X 3 pièces dès Fr. 392.— +? 4 pièces dès Fr. 473.— ?
? ?

t NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 449.— f? ?
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
X 3 pièces dès Fr. 497.— «.
? ?
? Rue Emer-de-Vattel 25 7
X 3 pièces Fr. 591.— «
? 1 garage Fr. 70.— ?

X Rue du Suchiez 18-20 4.
*> 3 pièces Fr. 494.— ?

X Rue des Vignolants 27 *? 2 pièces Fr. 292.— ?

X MARIN t
« ?
? 3 pièces Fr. 479.— ?

: :
? Fiduciaire Leuba 81 Schwarz ?
? fbg de l'Hôpital 13 t
X 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 086387 G ?: :
+___.___ .___ .*___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .*___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ . ?

RUE DES SAARS 2
STUDIOS + CHAMBRES
à louer tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 97.— par mois, charges com-
prises.

Pour visiter, tél. 25 71 73.
Pour traiter

087570 G

ĴLa Bâloise
^ T̂ Assurance»

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. gai) 22 19M

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix,

APPARTEMENTS de 2 pièces
tout confort.
Balcon. Cuisine agencée. Ascenseur.

Loyer mensuel dès Fr. 300.—
+ charges. 087541 G

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

VILLA MITOYENNE
de 4 Y2 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, garage, petit jardin, vue sur
le lac.
Fr. 950.— + charges.
Seiler 8e Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 086491 G

A louer
rue de la Côte

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

Tél. 24 09 75 O7630i G

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

splendide appartement
de 4 y2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 1 a 086667 G

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 370.— charges comprises.

Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
tél. 21 1171. 087426 G

A louer, à Couvet, rue du Quarre 25

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 365.— charges comprises.
Libre dès le 1or août 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086520 G

A louer, pour date à convenir, dans
quartier avec vue,

3 Vz PIÈCES Fr. 390 -
4 Vz PIÈCES Fr. 540.-

+ charges. Grand confort, cuisine
agencée, et parc compris.
Possibilité d'assumer le service de i
conciergerie, salaire Fr. 175.—.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 087260 G

A louer, tout de suite,

place de parking
80 fr., par mois.
Quartier de l'Ecluse - Neuchâtel.

Téléphoner au (038) 25 49 04.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^
087537G

Neuchâtel
A louer rez-de-chaussée

2 grandes pièces
cuisine agencée, confort,
libre le 24 septembre.

Tél. (038) 25 45 78. 086288 r-

| A louer à CERNIER g

! APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ¦
" complètement rénové, au rez, ¦
si confort avec cuisine agencée, dou- |
| che-W.-C, cave, jardin. Fr. 270.- |
jjj + Fr. 40.- de charges par mois. 

^
1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES !
ï confort, salle de bains/W.-C, cave, I
| jardin. Fr. 300.— + Fr. 50.— de |
¦ charges par mois. g
8 k FIDUCIAIRE D. DESAULES *
I \W» Bois-Noir 18 ¦
| -V 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. |
| 086523G I

A louer aux Addoz 42, à Boudry :

2 PIÈCES Fr. 250 —
3 PIÈCES dès Fr. 310 —

+ charges.
Possibilité d'assumer le service
de conciergerie, salaire
Fr. 200.—.
Pour visiter: M""* Sauser.
Tél. 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 087261 G
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Fiduciaire MICHEL BERTHOUD j j
j»̂  S 

Les Bourguillards 
16 

I >
AAI% 2072 Saint-Blalse
|l 11^̂ 

Tél. (038) 33 64 33 \ \
T A louer dans immeubles tout confort, ] [
X cuisines complètement équipées. < i

| SAINT-AUBIN
• Charrière 20 < i,

x Tout de suite Studios Fr. 253.— ] [
5 ou meublé Fr. 313.— < .
• Tout de suite 3 pièces Fr. 425.— j |

f PESEUX
f Ch. des Pavés 10 j [

I 1.7.78 2 Pièces Fr. 450.— !!
f Tout de suite 3 pièces Fr. 690.— ; j
X 3 Va Pièces Fr. 740.— , J
| NEUCHÂTEL i
S Berthoudes 70, situation plein sud | |
• o
S Tout de suite Studio Fr. 325.— ; ;
X Libre dès
S le 1.7.78 Garage Fr. 70.— il
• Tous ces loyers sont charges < i
• comprises. osaios G j j
¦aiaaâââÉâÉaâÉÉâaâÉÉÉ âaai t"fwwfffflflvffflffffl Wftf

A louer Gouttes-d Or 19,
à Neuchâtel, pour le 24 juin 1978

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

' GRANDE CANARIE ]
' A vendre bungalows à

TAURO
j 4 km de Puerto-Rico, véritable petit <

paradis. Tél. (021) 71 73 76. 08G64i I

À VENDRE À BÔLE
dans quartier tranquille, verdoyant,
belle vue:

APPARTEMENT
DE 3 Vz pièces

- cuisine équipée
- bains - W.-C.
- balcons
- caves
- garage chauffé

Prix demandé : Fr. 130.000.—.

Faire offres sous chiffres P 28-950070
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0873791

A louer, à Marin, au centre du village,

4 Vz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
ascenceur.

Renseignements : Michel Turin S.A.
2074 Marin. Tél. 33 20 65. 086519 G

A louer pour le 24 juin, ou date à
convenir,

appartement de 2 pièces
avec confort, au 3me étage,
- loyer mensuel Fr. 250.—
- acompte charges Fr. 55.—

appartement de 1 pièce
avec confort
- loyer mensuel Fr. 230.—
- acompte charges Fr. 35.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a - 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 33 03. 086194 G

Nous cherchons
à acheter, pour
nous-mêmes et

i pour notre
clientèle,
PETITS
IMMEUBLES
région Littoral
neuchâtelois.
Faire offres sous
chiffres El 1204
au bureau du
journal. 0854isi

Privé cherche

terrain
à bâtir
à Cornaux, Cressier,
Le Landeron, envi-
ron 750 m2, ou villa.

Adresser offres
écrites à CT1325
au bureau du
ïnurnal t_ aa -j o-> i

À VENDRE. 10-15 minutes auto,
Morat et Estavayer-le-Lac,

20-25 minutes Fribourg et Neuchâtel,

ANCIENNE FERME
AVEC CACHET A RÉNOVER

Prix : Fr. 98.500.—.
Pour traiter: Fr. 30.000.— à 40.000.—.

' Construction mitoyenne début XIX" siècle,
belles façades, toit en bon état, environ

! 600 m2 de terrain au total.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 087489 I

I Je cherche à acheter

I maison familiale
éventuellement grand appartement
ou de préférence

i TERRRAIN A BÂTIR
Région Neuchâtel-ouest, Peseux sud
ou Auvernier.

Adresser offres écrites, avec préci-
sions, à GY1329 au bureau du
journal. 088390 1

A vendre à La Neuveville,
dans quartier très tranquille
à 10 minutes du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
de 27 appartements, construction
1965, loyers modérés.
Fr. 1.800.000.—. Rentabilité 6,4%.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 450.000.—.

Faire offres sous chiffres EW 1327 au
bureau du journal. 0874iei

A vendre à Colombier S

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT \

de 4 '/2 pièces, sur 3 niveaux habita- i
blés, comprenant 3 chambres à cou- '
cher , salon,cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, garage, piscine chauffée
région tranquille dans un cadre de
verdure. Fr. 210.000; pour traiter i
Fr. 40.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 086493 1

IT|| DÉPARTEMENT
Vljy DE L'INDUSTRIE

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, nous cherchons un (e)

employé (e) de commerce
(ou d'administration)

pour la section de la main-d'œuvre de l'Offi-
ce cantonal du travail à Neuchâtel.
Exigences :
- formation complète
- connaissance de la langue allemande
désirée
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 juin 1978. 087460 z

A VENDRE ^
À HAUTERIVE
Magnifique appartement,

\_\ 2 chambres à coucher,
1 bureau,

1 cuisinette équipée.
Grand séjour avec balcon.

Vue imprenable.
Prix : Fr. 165.000.—.

Hypothèque à disposition.
jj Fonds propres : Fr. 35.000.—.

Loyer mensuel Fr. 690.—.

regiefëcsll
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

¦̂B Tél. (038) 241724 VWÊÊmW

LOCATION-VENTE
D'UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pour traiter:

Fr. 30.000.—
y compris frais d'acquisition.
COÛT MENSUEL Fr. 860.—

Villa de 4 % pièces, cuisine agencée,
coin à manger, distribution sur
plusieurs niveaux, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, garage compris, vue
sur le lac.

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 086494 1

Kl 
GENERAL 1

1 BAUTEC SS |
^£ 3250 Lyss Tél. 032/844255 I

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

¦n >
c*"*"c™"̂ ^JLVJ'IIP^m%à3%£ ̂ H

'- _W V v̂j BcJ^B BKL ¦

Informez-vous plus en détail chez |ÔB]

Boli p0Ur Une documen,ation 313/23 M
Adresse: I___ 086624 i l

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 8< Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 086386 G

Jeune couple cherche à acheter

maison
à rénover.

Tél. (032) 25 98 66, de 18 h à 20 h.
087495



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Italie
également ancien nom de Dubrovnik. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Acte - Bruxelles - Bistre - Cartable - Case - Carotte -
Com merçant-Cirque-Dur-Dessert-Duc-Fantôme-
Jambon - Lune-Léman-Mois - Nive- Noir-Peintre -
Pilote - Pirogue - Pitre - Pistache - Piste - Raz - Sucre -
Sauver - Suite - Soucoupe - Soulever - Sonder -
Savon - Solution - Théâtre - Tente - Tulipe - Trois -
Violette - Volcan. (Solution en page radio)

\. 086735B ŷ

MACHINES
A COUDRE
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande télé-
phonique, envoi
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie:
HELVETIA 200.—
BERNINA 530 —
TURISSA 390.—
ELNA 450.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 4a

086157 E

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Genève (022) 21 13 13.
Lausanne
(021)36 52 12. 087481 B

Cortaillod s- —.
580 /_ j^a iftv _

Long. 5,8 m - Larg. 1,9 m - 6 pl. dès Fr. 7300.-

Pâche, promenade, sport, mot. 6 à 80 CV
Honda - Johnson - Chrysler

J.-L- Slaemplll - Cortaillod • Tél. 4212 52
077290 8

ROBE DE MARIÉE, taille 38, tél. (038)
61 34 09. 088218 J

TÉLÉVISION PHILIPS, grand écran, 5 chaî-
nes, noir-blanc, 300 fr. Tél. (038) 25 72 41.

088924 J

COMMODE LOUIS XVI ancienne, en noyer,
avec incrustations de filets. 134 x 55 x 82
(LXPXH). Tél. 25 45 69, de 13 à 13 h 30, et le
soir dès 20 h 30. oss2i9J

PETIT LIT d'enfant en métal, avec matelas et
duvet 150.—.Tél. 33 58 91. 088215J

MEUBLE SALLE A MANGER, 1 table salle à
manger, avec 6 chaises, 1 cuisinière à gaz;
cause de départ. Tél. 24 10 37. 088212 J

MOTEUR VW 1500, double carburateur,
56.000 km, posé en 1975. Parfait état.
(032) 83 29 88. 088922 J

MEUBLE-VITRINE 80/60 cm, hauteur 80 cm,
9 tiroirs, chêne clair. Tél. (038) 25 17 49.

088317 J

HOLLANDAIS: trois cassettes et assimil.
Etat neuf, moitié prix. Tél. 24 68 34. 088272 J

VIEUX MEUBLES lits, commodes, armoires,
prix très bas. Tél. (032) 41 78 24. 085920 j

SALLE A MANGER noyer, table ronde, cuisi-
nière, frigo, meubles de cuisine. Tél. (032)
41 78 24. 085919J

COLLECTION GALEA, 7 volumes, état neuf,
1600 fr., cédé à 900 fr. Tél. 33 25 51, mardi,
jeudi, entre 18 et 19 heures. 088503 J

RÉCHAUD NEUF 2 feux, campingaz interna-
tional luxe, sur pieds, avec bonbonne, 70 fr.
Tél. 31 43 09. 088228 J

FRIGO BOL, encore sous garantie. Bas prix.
Tél. 55 20 63, aux heures des repas, OSBSIO J

1 TV COULEUR MULTINORMES.
Tél. 42 18 96. 088509 J

BUFFET ANCIEN EN CHÊNE MASSIF, petite
table d'enfants, commode quatre tiroirs.
Tél. 33 59 75. OBSSISJ

HORS-BORD Johnson, 25 CV, court,
manuel, modèle 71. Tél. 46 22 80. osasse J

PLUSIEURS LITS, en bon état, environ 20 fr.,
pièce. Tél. (038) 31 56 87. 087553 J

BOTTES D'ÉQUITATION pour jeune fille
37-38, tél. (038) 31 56 87. 087557 J

VAL-DE-RUZ, appartement vacances,
3 Vi pièces, confort ; terrasse, tranquillité,
piscine à proximité. Tél. 53 20 53. 088221 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort,
vue sur le lac. On fournit les draps.
Tél. 25 61 57. 088486 J

HAUTERIVE, 1" juillet, 3 pièces, tout
confort, 380.—, charges comprises.
S'adresser 33 14 84, le matin. 088923 J

BÔLE, appartement 5 Vi pièces, 2 salles
d'eau, dépendances, garage. Libre
1°' septembre. Tél. 31 24 42. 088235 J

TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (038) 31 43 26, entre 8 et 12 heures.

086451 J

COLOMBIER 2 minutes tram, dans maison
familiale tranquille, appartement 1 pièce,
meublé, tout confort. Loyer 300 fr., charges
comprises. Tél. 41 21 14, dès 19 h 15.

088466 J

HAUTERIVE appartement 2 pièces, tout
confort, vue sur le lac. Tél. (032) 25 74 48.

088930 J

HAUTERIVE studio non meublé, tout
confort, 290 fr., charges comprises.
Tél. 33 11 19-31 30 40. 088504 j

A CORMONDRÈCHE 1 studio, loyer 300 fr.,
charges comprises, 3 Vi pièces, loyer
540 fr., charges comprises, libre tout de
SUite. Tél. 31 54 70. 088229 J

LE LANDERON, 4 pièces, confort ; loyer bas.
Tél. 51 23 38. 088154J

APPARTEMENT 3 pièces, avec confort,
Brandards 5. A. Humain Tél. 24 57 12.

088448 J

CERNIER, studio meublé, indépendant,
douche, cuisinette, 150 fr. par mois.
Tél. 36 17 65. 088087 j

3 PIÈCES, tout confort, à Maillefer 405 fr.,
charges comprises. Tél. 24 05 57, dès 19 h.

088469 J

URGENT : Le Landeron, La Neuveville, deux
pièces. Tél. 25 82 03. 088220J

URGENT, joli 2 pièces meublé, avec confort,
jusqu'à 400 fr., tout de suite. Tél. 25 89 70,
de 9 h à 16 h. OSSSZSJ

JEUNE COUPLE, avec 2 enfants, cherche à
louer, pour 1 *" septembre, appartement 3 Vi
- 4 pièces, région La Coudre. Tél. 25 22 87.

088214 J

LITTORAL OUEST NEUCHATEL 2 à
2 Vi pièces, spacieux, confort, vue, balcon,
garage. Prix raisonnable. Tél. 42 21 33.

085909 J

APPARTEMENT VACANCES est cherché, du
10 au 23 ou 29 juillet. Tél. 33 31 27. 088232 J

DAME SEULE, cherche appartement enso-
leillé, de 3 Vi chambres, avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites a HZ 1330 au bureau
du journal. 088933 J

COUPLE RETRAITÉ, tranquille, cherche,
pour le 24 septembre, logement modeste,
3 chambres, balcon. Adresser offres écrites
à IA 1331 au bureau du journal. O88204 J

nrrnnrni IHII ini i i —
PERSONNE demandée, pour heures de jar-
dinage régulières. Tél. (038) 25 25 54.

064229 J

AIDE SOIGNANT (E), étudiant (e) ou autre,
cherché (e), par couple retraité, dans
campagne vaudoise. (Un handicapé).
Tél. (024) 73 11 58. 088213 J

GARÇON de 14 Vi ans, cherche travail pour
le mois d'août. Tél. 24 03 96. 088475 J

DAME cherche à faire des ménages.
Tél. 24 03 40. 088210J

SOMMELIÈRE, qualifiée, cherche extra,
pour fins de semaine. Tél. 31 65 16. 088233 J

JEUNE HOMME cherche activité, à temps
partiel. Travaux pratiques ou bureau. Permis
de conduire. Adresser offres écrites à
KC 1333 au bureau du journal. OSSSMJ

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 24 04 70.088209 J

MONSIEUR cherche travail accessoire, pour
les week-ends, de préférence home-hôpital
ou hôtel-restaurant. Région Val-de-Travers
ou environs. Adresser offres écrites à
AR 1323 au bureau du journal. osssn J

PERDU SAMEDI 27 MAI, clés, quartier
Charmettes. Tél. 31 96 26, le soir, dès
19 heures. OSSJSIJ

PERDU chat Siamois, Serrières-Auvernier.
Tél. 31 16 37. oaastz j

(Papier normal - bien entendu)
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SEG-ROMANDE
Société Coopérative Romande
pour la vente des œufs et de la
volaille
32 avenue de Gilamont
1800 VEVEY
Dans son assemblée générale du
22 mai 1978, la société a décidé le

changement
des parts sociales

désormais fixées à 100 francs, à libé-
rer:
- par la remise d'anciennes parts de

10 francs à adresser au siège de la
société,

- pour le surplus en espèces, sur
le compte de chèque postal
N° 18-1005 SEG-ROMANDE,
VEVEY.

Les membres sont tenus de souscrire
et de libérer les nouvelles parts avant
le 31 décembre 1978, faute de quoi ils
seront réputés démissionnaires.
Les bulletins de souscription des
nouvelles parts, les bulletins de ver-
sement et les enveloppes à l'adresse
de la société sont à la disposition des
membres au siège de la société.

Le conseil d'administration
087403 A
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LE LOGLE
Importante séance du Conseil général

De notre correspondant:

Alors que le budget de la commune du
Locle pour l'exercice 1977 prévoyait un
déficit de 2.548.685 fr., les comptes laissent
apparaître un bénéfice de 26.348 fr. 52.
Cette heureuse surprise est due à une
augmentation des recettes (en particulier
les droits de succession et la part commu-
nale à l'impôt fédéral direct) et, dans une
plus large mesure encore, à une très nette
compression des dépenses. Par ailleurs, la
dette communale a enregistré une diminu-
tion d'un peu plus d'un million de francs.
Ces chiffres expliquent à eux seuls la satis-
faction avec laquelle le Conseil général, lors
de sa séance de vendredi soir, a accueilli les
rapports du Conseil communal et de la
commission des comptes.

Au nom du groupe socialiste, M. Michel
Ducommun a vigoureusement insisté sur la
nécessité pour la commune d'investir
chaque année une somme au moins égale à
celle des amortissements réalisés. A son
avis, si ce principe n'était pas respecté, la
commune courrait le risque de ne plus
pouvoir entretenir normalement son
patrimoine et devrait renoncer à compléter
son infrastructure.

Pour M. Hermann Widmer (PPN), seuls
les chapitres relatifs au gaz et au chauffage
à distance ont donné lieu à quelques
remarques. M. Jean-Pierre Blaser (POP)
s'est une fois de plus inquiété de la baisse
de la population locloise: «Tout doit être
fait pour mainteni r ou mieux encore pour
créer des emplois. Ce souci est prioritaire. Il
doit passer avant l'équilibre des comptes
communaux». M. Jacques Riedweg (rad),
tout en manifestant sa satisfaction quant au
résultat positif de l'exercice 1977, a cepen-

dant recommande que la prudence soit de
mise en matière d'investissements.

AMÉLIORATION DES SALAIRES

Répondant à différentes questions,
M. René Felber, président de la ville, a
reconnu que les salaires des employés
communaux méritaient d'être améliorés.
Des propositions dans ce sens seront
présentées cette année encore.

Dans la discussion en détail des diffé-
rents chapitres, quelques questions impor-
tantes ont été posées. A propos de
l'immeuble Hôtel-de-Ville3 (ancien home
Zénith), M. Frédéric Blaser , directeur des
travaux publics, a précisé qu'aucune déci-
sion n'avait encore été prise quant à l'affec-
tation future des différents locaux. M. Pier-
re Faessler (PPN) a suggéré qu'ils accueil-
lent la bibliothèque de la ville.

Mmc Anna Bottani (POP) a émis le vœu
que des crédits extra-budgétaires soient
votés pour permettre la remise en état
d'anciens logements communaux en
mauvais état. M. Paul Huguenin (PPN) a
demandé que la commune soutienne
davantage le musée des Beaux-Arts.
M. Blaser lui a rappelé que l'effort principal
de la ville devait porter sur le Musée

La nouvelle présidente du législatif
M"*"** Nicole Gabus.

d'horlogerie des Monts qui représente une
importante carte de visite.

À l'issue de nombreuses autres ques-
tions d'un intérêt très inégal, le législatif a
accepté à l'unanimité les comptes de
l'exercice 1977. En début de séance, dans
un même élan, il avait nommé deux
nouveaux membres de la commission
scolaire (M. Giuseppe Giordano et
Mmc Marie-Thérèse Béer), un de la com-
mission de l'Ecole de commerce (M. Jean
Raval) et un de la commission d'établisse-
ment du Technicum (M. Charles-Emile
Gfeller). Il avait par ailleurs admis sans
opposition la naturalisation de M'""5 lsabel
et Eisa Delgado.

NOUVELLE PRÉSIDENTE

Au moment de quitter le fauteuil prési-
dentiel, M. Claude Leimgruber (POP) a tenu
à souligner l'esprit fair-play qui règne au
sein du Conseil général. Après avoir rappe-
lé les difficultés économiques qui touchent
cruellement Le Locle, il a lui aussi insisté
pour qu'aucun effort ne soit ménagé afin de
stopper l'hémorragie démographique.

La nouvelle présidente du législatif,
Mmo Nicole Gabus, a tout d'abord rappelé
que c'était la seconde femme seulement
qui occupait cette fonction et le premier
représentant du parti radical depuis 1919
(et non 1979 comme une faute de frappe
nous l'a fait écrire samedi). Après avoir
constaté que la ville du Locle faisait partie
d'une région qui doit se battre et que des
choix seront nécessaires, elle a conclu en
demandant que les sociétés locales soient
mieux soutenues.

DÉFICIT CHRONIQUE DU GAZ

Après avoir accepté à l'unanimité un
crédit de 238.000 fr. pour l'exécution de
travaux dés services industriels à la rue
M.-A. Calame et à ia rue Andrié, le Conseil
général s'est une nouvelle fois penché sur
le problème du gaz. Un rapport du Conseil
communal et une interpellation de M. Fran-
cis Jaquet (rad), lui ont fourni l'occasion
d'aller au fond du problème.

Constatant le déficit chronique du service
du gaz depuis 11 ans, M. Jaquet a affirmé
que les Services industriels, en tant
qu'entreprise commerciale, devaient réali-
ser des bénéfices.
-Il y a quelques années, a-t-il ajouté, tous

les partis politiques de la ville admettaient
que les services industriels, en tant
qu'entreprise commerciale, devaient réali-
ser des bénéfices.
- Il y a quelques années, a-t-il ajouté, tous

les partis politiques de la ville admettaient
que les services industriels devaient verser

au minimum un million defrancs par année
à la caisse communale. Pour sa part, le
groupe radical a pris ses responsabilités en
proposant l'année dernière une augmenta-
tion du tarif du gaz.

Tant M. Maurice Huguenin (soc) que
M. Pierre Faessler (PPN) se sont prononcés
contre cette hausse, le second affirmant
notamment qu'il était inopportun de
provoquer une psychose d'augmentation.

Même réaction de la part de M. Jean-
Pierre Renk, directeur des services indus-
triels, qui a déclaré qu'une modification du
tarif du gaz provoquerait un sentiment
d'insécurité parmi les abonnés. Faisant
remarquer que la ville du Locle serait peut-
être un jour raccordée au réseau suisse de
gaz naturel, il a conclu en affirmant que les
autorités ne pouvaient pas prendre le
risque de perdre aujourd'hui des abonnés
qui seront précieux demain.

Au vote, le rapport du Conseil communal
a été accepté par 25 voix contre 4 (radi-
caux). Quant à M. Jaquet, il s'est déclaré
partiellement satisfait de la réponse de
l'exécutif à son interpellation.

En raison de l'heure tardive, plusieurs
points de l'ordre du jour (une fois de plus
excessivement chargé) ont été reportés à
une prochaine séance.

Heureuse nouvelle en fin de soirée :
M. Felber a signalé qu'une nouvelle entre-
prise fabriquant des produits diversifiés
avait décidé de s'installer au Locle, ce qui
permettra ainsi de créer plusieurs emplois
nouveaux. Nous reviendrons sur ce sujet
dans une prochaine édition. R. Cy.

Renouvellement
du bureau

Le bureau du Conseil général pour les
douze prochains mois a la composition
suivante: présidente: W" Nicole Gabus
(rad) ; premier vice-président : M. Gilbert
Jeanneret (soc) ; second vice-président:
M. Jean-Pierre Franchon (soc) ; secrétai-
res : MM. Hermann Widmer (PPN) et Yvan
Lebet (soc) ; questeurs : MM. Jean-Jacques
Mercier (PPN) et Aloïs Brigadoi (POP).

Quant à la commission du budget et des
comptes pour l'exercice 1979, elle est.
composée de cinq socialistes (M""* Jacque-
line Maillard, MM. Willy Bernet, Jean-
Pierre Graber, Willy Humbert, Paul Per-
drizat), deux PPN (M"c Antoinette
Chappuis, M. Paul Huguenin) ; deux
popistes (MM. Charly Débieux, Claude
Leimgruber) et deux radicaux (Mmt' Evely-
ne Fatton, M. Jacques Riedweg).

Le maintien et la création d'emplois doivent passer
avant l'équilibre des comptes communaux

LA CHAUX-DE-FONDS
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De notre correspondant:

C'est samedi après-midi que la section du
Jura neuchâtelois du TCS a organisé son
huitième rallye; 170personnes réparties
dans 47 voitures étaient au rendez-vous.
Une bonne surpris e, le soleil était de la
partie, un concurrent qui a été fort bien
accueilli. Le nouveau président, M. Delson
Diacon, incita les équipages à la prudence
et le départ fut donné.

Le TCS a pour habitude de ne pas trop
exagérer les difficultés ; on joue sur les
mots, et tels de petits cailloux blancs, les
calembours servent à baliser le chemin. Par
cette belle journée, il était bon de rester
serein afin de pouvoir contempler tout à
loisir la beauté de la nature. Mais, il fallait à
tout prix respecter les postes, qui, de La
Chaux-de-Fonds nous menaient au Locle,
puis, aux Plânes.sur-Couvet. La première
étape était terminée, les participants
pouvaient se rafraîchir. Pendant ce temps,
un peu plus loin, la nature en profitait pour
se refaire une petite beauté. Une beauté

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii rïr?

lacustre. En effet, l'arrivée étant prévue au
port de Bevaix, on passait sans transition
d'un paysage à l'autre. Là, le bateau « Ville
de Neuchâtel» nous attendait. A bord, les
commentaires allaient bon train, une excel-
lente ambiance se créait.

Le premier prix a été attribué à
M. J.-P. Gretillat, alors qu 'un excellent
repas venait de nous être servi. Par le canal
de la Broyé, on s'en fut naviguer sur le lac
de Morat; la soirée continuait, l'orchestre
«Les Dany 's» faisait la joie des danseurs.
Le président était partout, il veillait au par-
fait déroulement du programme, bien
secondé, il faut le dire aussi, par sa femme
et le comité.

Quelque trente minutes avant minuit, on
abordait au port de Bevaix. La formule a fait
l'unanimité. Et chacun, sans feuilles
d'instructions, sans rébus à déchiffrer , par
la route la plus directe, pouvait regagner
son domicile.

By
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I Le 8me rallye du TCS: un succès ! |

NEUCHÂTEL 2 iuln 5 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 430.—
Gardy 55.— o 50.— d
Cortaillod 1470.— d 1480.—
Cossonay 1250.— d 2150.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2350.— d  2350.— d
Interfood port 3800.— d 3775.— d
Interfood nom 740.— d 770.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1145.— d
Ateliers constr. Vevey .. 805.— 805.—
Editions Rencontre 850.— 850.— d
Innovation 415.— 415.—
Rinsoz & Ormond 520.— 510.— d
La Suisse-Vie ass 4050.— 4025.— d
Zyma 755.— 755.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.— d
Charmilles port 810.— 810.—
Physique port 230.— 240.—
Physique nom 160.— 170.—
Astra 1.45 1.41
Monte-Edison —.31 —.31 d
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 65.50 65.25
Schlumberger 143.50 151.50
Allumettes B 30.—d 31.50
Elektrolux B 52.25 d 52.50 d
SKFB 25.— 26.—

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 272.—
Bàloise-Holding port. ... 426.— d 430.— d
Bàloise-Holding bon 535.— 535.— d
Cibe-Geigy port 1115.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 600.— 595.—
Ciba-Geigy bon 835.— 830.—
Sandoz port 3775.— 3750.—d
Sandoz nom 1780.— 1780.—
Sandoz bon 477.— 476.— d
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 87000.—
Hoffmann-L.R. jce 75250.— 75250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7575.— 7550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 782.— 782.—
Swissair port 833.— 836.—
UBS port 3010.— 3010.—
UBS nom 545.— 545.—
SBS port 370.— 370.—
SBS nom 276.— 275.—
SBS bon 321.— 320.—
Crédit suisse port 2115.— 2130.— .
Crédit suisse nom 403.— 404.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 390.— d
Banque pop. suisse 2060.— 2060.—
Elektrowatt 1650.— 1670.—
Financière de presse 190.— 190.—
Holderbank port 460.— 461.—
Holderbank nom 415.— 415.— d
Inter-Pan port 177.—d 175.— d
Inter-Pan bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Oyr 1020.— 1030.—
Landis & Gyr bon 102.— 103.—
Motor Colombus 745.— 750.—
Italo-Suisse 206.— 205.—
Œrlikon-Buhrle port 2515.— 2540 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 712.— 720.—
Réass. Zurich port 4700.— 4700.—
Réass. Zurich nom 2890.— 2890.—
Winterthour ass. port. .. 2225.— 2240.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 1755.— 1760.—
Zurich ass. port 10125.— 10125.—
Zurich ass. nom 8475.— 8475.—
Brown Boveri port 1660.— 1655.—
Saurer 880.— 880.—
Fischer 650.— 650.—
Jelmoli 1400.— 1405.—
Hero 2590.— 2600.—,.

Nestlé port 3370.— 3370.—
Nestlé nom 2170.— 2175.—
Roco port 2350.— d 2300.— ex.
Alu Suisse port 1275.— 1270.—
Alu Suisse nom 513.— 512.—
Sulzer nom 2705.— 2720.—
Sulzer bon 342.— 343.—
Von Roll 490.— d 480.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.25 53.50
Am. Métal Climax 64.— d 66.—
Am. Tel&Tel 116.— 116.50
Béatrice Foods ". 46.50 d 47.— d
Burroughs 136.— 138.50
Canadian Pacific 31.25 31.75
Caterp. Tractor 105.50 d 107.—
Chrysler 22.50 22.75
Coca-Cola 80.50 82.— d
Control Data 61.50 64.—
Corning Glass Works ... 106.— d  106.50 d
CPC Int —.— 93.—
Dow Chemical 48.50 48.75
Du Pont 218.50 219.—
Eastman Kodak 104.50 106.50
EXXON 87.50 87.75
Firestone 25.50 25.50 d
Ford Motor Co 93.— 92.—
General Electric 99.75 99.50
General Foods 60.— d 59.75
General Motors 115.— 115.50
General Tel. & Elec 55.50 55.—
Goodyear 32.75 32.25
Honeywell 107.— 108.50
IBM 486.— 490.—
Int. Nickel 34.75 35.25
Int. Paper 78.50 79.75
Int. Tel. & Tel 59.— 58.25
Kennecott 47.25 45.75
Litton 36.25 38.—
MMM 101.— 101.50
Mobil Oil 121.— 122.—
Monsanto 95.75 98.—
National Cash Register . 102.— 103.50
National Distillers 42.50 d 42.50
Philip Morris 129.50 130.50
Phillips Petroleum 63.25 63.50
Procter & Gamble 163.— 163.— d
Sperry Rand 79.50 82.—
Texaco 47.— 46.— d
Union Carbide 76.— 75.50
Uniroyal 15.— 14.75
US Steel 54.50 54.75
Warner-Lambert 57.— 58.—
Woolworth F.W 37.50 37.—
Xerox 99.— 101.—
AKZO 26.— 26.25
Anglo Gold I 40.25 40.—
Anglo Americ. I 7.25 7.05
Machines Bull 16.50 17.—
Italo-Argentina 123.50 126.—
De Beers I 10.— 9.95
General Shopping 335.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.— d
Péchiney-U.-K 38.25 37.75
Philips 23.— 22.50
Royal Dutch 106.50 106.50
Sodec 6.— d 6.—
Unilever 95.50 95.50
AEG 74.50 74.—
BASF . 126.50 125.50
Degussa 226.— 226.— d
Farben. Bayer 126.— 125.50
Hœchst. Farben 125.— 124.—
Mannesmann 143.50 143.—
RWE 169.50 d 170.— d
Siemens 257.50 255.50
Thyssen-Hûtte 107.— 106.50
Volkswagen 190.50 189.—

FRANCFORT
AEG 82.— 81.50
BASF 139.80 139.70
BMW 237.— 236.30
Daimler 304.— 304.50
Deutsche Bank 294.— 295.20
Dresdner Bank 234.50 234.—
Farben. Bayer 139.70 139.90
Hœchst. Farben 138.20 137.10
Karstadt 313.— 311.80
Kaufhof 218.— 217.—
Mannesmann 158.— 156.60
Siemens 284.— 282.—
Volkswagen 209.80 208.30

MILAN 2 juin 5 juin
Assic. Generali 37900.— 38020.—
Fiat 1822.— 1836.—
Finsider 94.75 94.50
Italcementi 12125.— 12340.—
Olivetti ord 1180.— 1171.—
Pirelli 2100.— 2105.—
Rinascente 42.25 43.50
AMSTERDAM
Amrobank 74.60 74.50
AKZO 30.40 31.—
Amsterdam Rubber 59.50 59.50
Bols 73.50 75.—
Heineken 105.70 105.10
Hoogovens 35.— 35.50
KLM 175.50 184.—
Robeco 169.— 169.—
TOKYO
Canon 468.— 467.—
Fuji Photo 571.— 555.—
Fujitsu 310.— 312.—
Hitachi 250.— 249.—
Honda 574.— 580.—
Kirin Brew 467.— 469.—
Komatsu 349.— 347.—
Matsushita E. Ind 715.— 729.—
Sony 1770.— 1750.—
Sumi Bank 270.— 278.—
Takeda 383.— 380.—
Tokyo Marine 490.— 492.—
Toyota 970.— 998.—
PARIS
Air liquide 298.— 299.50
Aquitaine 464.60 475.10
Carrefour 1555.— 1542.—
Cim. Lafarge 191.50 192.—
Fin. Paris Bas 159.90 158.50
Fr. des Pétroles 131.50 135.—
L'Oréal 750.— 749 —
Machines Bull 41.90 41.—
Michelin 1405.— 1389.—
Péchiney-U.-K 92.50 92.70
Perrier 261.50 270.50
Peugeot 368.— 367.90
Rhône-Poulenc 96.20 97.60
Saint-Gobain 148.50 150.—
LONDRES
Anglo American 2.07 —.—
Brit. & Am. Tobacco 3.41 3.35
Brit. Petroleum 8.68 8.66
De Beers 2.41 2.40
Electr. & Musical 1.46 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.89
Imp. Tobacco —.80 —.78
Rio Tinto 2.28 —.—
Shell Transp 5.60 5.55
INDICES SUISSES
SBS général 302.80 303.10
CS général 244.20 244.40
BNS rend, oblig 3.44 3.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-3,8 40-5 8
Alumin. Americ 47 47
Am. Smelting 16-34 16-3 4
Am. Tel & Tel 61-1.2 62-18
Anaconda 26-1.8 26-58
Bœing 50-1.8 52-1.4
Bristol & Myers 36-1.2 38-3 4
Burroughs 73-18 75-3.4
Canadian Pacific 16-3 4 16-3.4
Caterp. Tractor 56-58 58
Chrysler 11-7,8 12-18
Coca-Cola 43-7/8 44-1,2
Colgate Palmolive 21-1/2 22
Control Data 33-7t8 35
CPC int 49-1/2 50-7 8
DowChemical 25-1/2 27-14
Du Pont 116-14 119-58
Eastman Kodak 56-1 2 58
Ford Motors 49-18 49- 7 8
General Electric 52-58 53-7 8
General Foods 32 32-14
General Motors 61-18 62-1 4
Gillette 28-1,4 29-1.4
Goodyear 17-1.4 17-3 8
Gulf Oil 23-78 23-78
IBM 259-7,8 265-7 8
Int. Nickel 18-12 18-34

Int. Paper 42 43
Int. Tel & Tel 30-7,8 31-3,8
Kennecott 24-3,8 24-1/2
Litton 20 20-58
Merck 59-3/8 62-1,8
Monsanto 51-5,8 52-58
Minnesota Mining 53-7i8 56
Mobil Oil 65-1/8 66
Natial Cash 54-3/4 56
Panam 7 7-1/8
Penn Central 2-1/4 2-1,8
Philip Morris 69 69-7/8
Polaroid 38-7/8 40-1,8
Procter Gamble 87 88-1,8
RCA 28-1« 29-3/4
Royal Dutch 56-3,8 56-7,8
Std Oil Calf 42-3/4 43- 1,4
EXXON 46-3'4 47-1/4
Texaco 24-38 24-3/4
TWA 20-3,4 21-1/4
Union Carbide 39-5,8 41
United Technologies ... 44-1/8 45-5/8
US Steel 28-7,8 29
Westingh. Elec 21-3,4 22-1/2
Woolworth 19-7/8 19-7/8
Xerox 53-1/2 54-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 847.54 863.83
chemins de fer 226.04 229.55
services publics 106.09 106.39
volume 31.850.000 39.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.35 3.65
USA (I S) 1.85 1.95
Canada (1 Scan.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.45 12.85
Belgique (100 fr.) 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.2050 —.23
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 107.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingots (l kg) 11025.— 11175.—

Cours des devises du 5 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8650 1.8950
Angleterre 3.38 3.46
£/$ 1.8150 1.8250
Allemagne 90.— 90.80
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.90 84.70
Italieest —.2140 —.2220
Suède ; 40.40 41.20
Danemark 33.10 33.90
Norvège 34.50 35.30
Portugal 4.04 4.24
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.6650 1.6950
Japon —.8425 —.8675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

2.6.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h30, «Z» .
Eden : 18 h30, «Sexe infernal»; 20 h 30,

« Repérages ».
Plaza : 20 h 30, «La toubib aux grandes

manœuvres ».
Scala : 20 h 45, «Le parrain» .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club : 21 h 30 - 4 h.
le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30- 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: chronatome

de l'horlogerie électrique à l'électronique.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Vivarium: reptiles, batraciens et biotopes.
Home de la Sombaille: Marguerite Mieville.

Galerie du Club 44 ; les peintres heureux de
Haïti.

Galerie du Manoir: Csato, peintre hongrois.
Galerie Cimaise 75: art populaire chaux-de-

fonnier.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bourquin , avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. 31 22 46.

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

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot: les volcans.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
T0L. 31 52 52.

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

CARNET PU JOUR

WBr Prêt 7 B̂Wp  personnel B̂
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
6000.- 537.90 286.45 202.65 160.75

14000.- 1236.20 650.15 454.85 357.15
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
21000.- 185425 975.25 68225 535.75
28000.- 1 247235 | 130035 1 909.70 | 71435

Inclus l'inté rêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplémen t particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
jjjLpeine! 

Je désire un prêt personnel de
55 A r( V* === par mensualités

JL Jl» ___________________________________________ _ _______________________ S deFr 
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Habite ici depuis ___________ Téléphone _______________________
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Lieu d'origine _________ 
Chez l'employeur __________________________________________________________________________________
actuel depuis \_____S____________\\\\^^ _̂_ VffiffX$S__.
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A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse mw A

LA SAGNE
Le législatif

siège demain
(c) Le Conseil général de La Sagne siégera
demain à la salle du restaurant de commu-
ne. A l'ordre du jour sont inscrits les points
suivants : appel, procès-verbal de la séance
du 19 avril, transactions immobilières,
échanges-ventes, demande de crédit
extrabudgétaire pour divers travaux
d'entretien au collège du Crêt (2mo étape),
communications du Conseil communal, et
enfin questions et interpellations.

(c) Dernièrement, M. Pietro Gilardini a
fê té  son 90?"* anniversaire. A cette occa-
sion, M. René Felber, président de la
ville, lui a rendu visite pour lui transmet-
tre les vœux et les félicitations des autori-
tés et lui remettre le cadeau traditionnel.

Etat civil (30 mai)
Naissances : Prieto , Roberto , fils do Prieto ,

Eugenio et de Milagros , née Gonzalez ; Rossel.
Sebastien, fils de Rossel , Jacques et de Janine
Edith, née Dronel ; Lnubry, llona, fille de Lnu-
bry, Christian et de Jacqueline Pridn, née Pella-
ton.

Nouveau nonagénaire

Naissances: Reymond, Cédric, fils de
Michel-Arthur et de Marie-Madeleine-Berna-
dette-Louise-Yvonne , née Maître.

Mariages civils: Benoit , Eugène-Maurice et
Gerber, Sonia ; Bideaud, Bernard-Pierre-Louis
et Comment, Marie-Cécile-Lucie; Castioni ,
Pierre-Georges et Willemin, Pascale-Maria-
Marguerite; Fornage, Alain-Georges et Ging,
Marie-Louise ; Kullmann , Jean-Pierre et Som-
mer, Ursula ; Nicoud , Pierre-Henri-Fernand et
Turler, Nicole-Françoise ; Rhouma, Salem, et
Schopfer Eva ; Scheibler, Marcel-Henri et
Wyss, Rosmarie.

Uécès: Beuret , née leker, MarUie-lrma ,
épouse de Beuret , Pierre-Jules ; Falce, Giusep-
pe, né le 2 janvier 1924, époux de Pia, née Vil-
lano; Pécaut , Ferdinand, né le 4 août 1900,
époux de Jacqueline-Alice , née Monard.

Etat civil (2 juin)



JURA-SUD 

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de La Neuveville a
décidé de proposer au législatif la vente
de l'immeuble dit « Coupe-Bise» , rue du
Faubourg. Des devis ont été demandés
pour une remise en état complète de
l'immeuble. Ceux-ci atteignent le chiffre
total de 102.000 francs. D'autre part , le
Conseil munici pal a accepté, en sa qualité
d'autorité de surveillance , les comp-
tes 1977 de la Fondation Sulem, la caisse
de pension Perrenoud & Fils et la maison
Erismann-Schinz SA.

A propos de circulation routière quai
Maurice-Moeckli et chemin des Rives, la
décision suivante a été prise : interdiction
générale de circuler , avec une exception
en faveur des habitants de deux immeu-
bles riverains.

En outre, le Conseil municipal s'est
d'ores et déjà déclaré d'accord de mettre à
disposition un canon bourguignon pour
l'organisation de l'exposition représenta-
tive qui se tiendra dans les magasins de la
maison Loeb AG, à Berne, cet automne. Il
a pris connaissance d'un rapport de la
police municipale à propos du dépôt de
déchets, de matériaux et d'engins divers à
Saint-Joux. Les contrevenants seront à
l'avenir dénoncés à la police. Pour une
séance de conciliation qui doit avoir lieu
avec l'auteur du projet de construction de
cinq maisons familiales au chemin des
Mornets , le Conseil municipal a désigné
M. Charles Marty, maire, comme repré-
sentant de la commune.

L'Association cantonale bernoise des
patrons boulangers-pâtissiers du canton
de Beme a tenu ses assises annuelles à La

Neuveville. A cette occasion , un vin
d'honneur leur fut offe rt par la Municipa-
lité , représentée pour la circonstance par
M. C. Landry, vice-maire.

M. Paul Rollier , ancien greffier , a été
reconduit en sa qualité de représentant de
la commune au sein du conseil d'adminis-
tration de la Société de navigation du lac
de Bienne, avec remerciements pour sa
collaboration au cours de ces dernières
années. A l'exemple des communes rive-
raines, La Neuveville a décidé de répon-
dre favorablement à la demande d'aide
financière présentée par la société de
navigation. Un montant de 10.000 fr. a
été accord é sous réserve d'approbation
par le Conseil de ville.

SUCCÈS D'UNE VENTE

Les élèves de la 4me année du collège de
district ont communiqué que la vente
organisée en faveur des lépreux a connu
un grand succès et rapporté une somme de
2500 francs. Faisant suite à leur requête,
le Conseil municipal s'est déclaré favora-

ble à une participation financière de la
commune et décidé de doubler le montant
récolté en versant une contribution de
2500 fr. pour soutenir cette œuvre huma-
nitaire. Cette somme sera prélevée sur le
crédit libre du Conseil.

Enfin , en remplacement de M. Fernand
Rollier , le Conseil municipal de La
Neuveville a désigné comme représentant
de la commune au sein de la commission
de l'hôpital régional de Bienne, M. Marcel
Schôri, conseiller municipal. Le district
dispose donc d'un siège dans cette com-
mission en plus du représentant à la com-
mission des finances de l'hôpital.

Le Conseil municipal de La Neuveville
propose la mise en vente du «Coupe-Bise»

Jeune cycliste
blessée

(c) Vers 15 h 30 hier, une jeune cycliste
biennoise âgée de 13 ans a été happée par
une automobile au carrefour de la route
de Bueren et de la rue de la Poste. Souf-
frant de diverses blessures, elle a été
hospitalisée. Les dégâts matériels se chif-
frent à 2500 francs.

CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les petits gèlent

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

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

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

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

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

Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex-Maid in
Schweden»

Capitole: 20 h 15, «L'Etat sauvage»

EXPOSITION
Union de banques suisses: photographie de

Daniel Cartier.

Médecin de service: tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél

032 22 09 11.

Coup d'envoi de la 34me législature du Grand conseil
-T- BERNE • \

Le nouveau Grand conseil bernois élu
le 23 avril dernier s'est retrouvé lundi
après-midi à l'hôtel de ville, pour sa ses-
sion constitutive qui se poursuivra encore
mardi. Conformément à la tradition , les
travaux ont été ouverts par le président
du gouvernement sortant, le conseiller
d'Etat Bernhard Mueller, chef de
l'économie publique, qui a relevé dans
son bref exposé rétrospectif que la derniè-
re législature avait été caractérisée par la
crise économique la plus dure de l'après-
guerre et qu'en dépit de signes manifestes
de reprise, la législature à venir serait
aussi marquée par les problèmes écono-
miques.

OUVERTURE OFFICIELLE
C'est ensuite au doyen d'âge du parle-

ment, M. Jules Dreyfus (UDC-BE), que

revint l'honneur d'ouvrir officiellement la
34111c législature. On procéda alors à
l'appel nominal des 199 députés présents
sur les 200 parmi lesquels figurent 16
femmes (+ 3) ; 61 députés siègent pour la
première fois au parlement cantonal. Les
élections qui ont suivi n'ont donné lieu à
aucune discussion. Conformément à la
proposition commune des groupes UDC,
socialiste, radical et PDC, les députés ont
élu M. Peter Huegi (UDC-Niederbipp) à
la présidence du Grand conseil par
161 voix. Sous la présidence du nouvel
élu, le parlement a désigné les deux vice-
présidents en les personnes de MM. Hans
Kraehenbuehl (rad-Steffisbourg) et
Walter Stoffer (soc-Biglen) qui ont obtenu
respectivement 165 et 162 voix.

Le Grand conseil a alors pu prêter ser-
ment en bloc, avant de passer à la presta-

tion de serment des trois nouveaux
Conseillers d'Etat, MM. Henri-Louis Favre
"(rad), Henri Sommer (soc) et Gotthelf
Buerki (soc). Les directions ont été répar-
ties selon la proposition faite par le conseil
exécutif. Considérant que les six conseil-
lers d'Etat sortants ont souhaité conserver
la responsabilité de la direction qu 'ils diri-
geaient jusqu 'ici , trois directions seule-
ment devaient être attribuées. Ainsi,
M. Favre aura la charge de l'instruction
publique, M. Sommer celle des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique et M. Buerki celle des
travaux publics.

PROPOSITION REPOUSSÊE

Une proposition du nouveau « Groupe
libre » (POCH, Alternative démocratique
et les séparatistes du Jura-Sud), visant à
attribuer la direction de l'instruction
publique au socialiste Gotthelf Buerki, a
été largement repoussée. Enfin, le prési-
dent du gouvernement sera M. Kurt
Meyer, directeur de la santé publique, qui
a été élu par 139 voix, tandis que M. Ernst
Jaberg, directeur de la justice, devient
vice-président par 151 voix. Pas de sur-
prise non plus, avec l'élection de
M. Martin Josi au poste de chancelier, Son
mandat était en effet arrivé à échéance. Il
a obtenu 160 voix.

Au terme de ces premiers travaux, une
grande partie des députés s'est rendue à
Niederbipp où les autorités locales
avaient organisé une réception en l'hon-
neur de M. Huegi, le nouveau président
du parlement cantonal. (ATS).

Affaire Heusler
reconstitution

du crime

PORRENTRUY

(c) Assurément, comme l'annonçait
d'ailleurs vendredi soir le juge
d'instruction Hublard, on est très pro-
che du dénouement dans l'affaire de
l'assassinat du caporal de gendarmerie
Heusler, de Porrentruy. Les événe-
ments, en effet, se précipitent, après
une stagnation apparente de plusieurs
semaines.

Hier matin, il a été procédé à la
reconstitution du crime, dans la
maison abandonnée de l'Oiselier, aux
portes de Porrentruy. Pour la circons-
tance il y avait grand déploiement de
police, toutes les voies d'accès étaient
bouchées, de telle manière qu'il n'a
pas été possible de constater si le
gendarme Rychen se trouvait seul sur
place pour la reconstitution du drame.
Comme il ne saurait y avoir reconsti-
tution sans aveux, on peut admettre
que le crime est désormais élucidé.

Autre preuve que le dénouement
est là: le juge d'instruction Hublard a
convoqué la presse cet après-midi au
château de Porrentruy. Il donnera
donc les renseignements que l'enquê-
te, jusqu'à présent , l'empêchait de
divulguer.

TAVANNES

(c) Aujourd'hui , une figure sympathi-
que de Tavannes, M me Rosa Rampo-
ni-Michel, fête ses 95 ans. Rosa Michel
est née dans le canton de Fribourg, à
Cheyres. Elle avait épousé
M. Ramponi en 1909 et le couple
éleva une belle famille de quatre
enfants. Il y a tout juste 20 ans, elle
avait perdu son mari.

Elle vit actuellement en compagnie
de sa fille Hélène et passe une heureu-
se vieillesse.

Mmo Rosa Ramponi-Michel.
(Avipress Pétermann)

Bel anniversaire

BIENNE
Sur le bureau du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Le train des interventions parlementaires semble se ralentir quelque peu ces

derniers mois. Alors qu 'en 1977 les conseillers de ville biennois avaient déposé
en moyenne 13 interventions par séance, cette moyenne a régressé à environ
sept durant les cinq premiers mois de 1978. Toutefois, si le nombre d'interven-
tions parlementaires est en diminution, leur intérêt va croissant. Voici quel-
ques-uns des postulats, motions et interpellations déposés en mai dernier sur le
bureau du Conseil de ville.

M. Edouard Benz, directeur de la
Société d'orchestre de Bienne , fait une
entrée remarquée au Conseil de ville en
remplacement de l'écrivain Jœrg Steiner.
A peine promu parlementaire de l'entente
biennoise, il dépose une motion concer-
nant la rénovation et l'assainissement du
bâtiment du conservatoire. Actuellement,
quelque 1400 élèves suivent les cours du
Conservatoire dispensés par environ
80 professeurs. Les locaux destinés à
l'enseignement, la direction et le secréta-
riat se trouvent dans les bâtiments de la
ville au Ring 10, 12 et 14, ainsi qu 'à la
ruelle du Bas 19. Faute de place et pour
parer au plus pressé, on enseigne égale-
ment dans les locaux de l'Ancienne
Couronne. Mais, remarque M. Benz, des
salles communes font toujours défaut.

MAUVAISES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Le directeur de la SOB, bien placé pour
en parler , déplore par la même occasion
les mauvaises conditions dans lesquelles il
faut travailler. Ainsi , par exemple, le
bâtiment de la ruelle du Bas 19 est en très
mauvais état. L'utilisation des pièces est
mauvaise, les installations sanitaires
insuffisantes et la cage d'escaliers croulan-
te. Qui plus est, l'ensemble des locaux est
construit de manière irrationnelle , ce qui
ne facilite pas la tâche de l'administration.
Au début de l'année 1971, un projet
prévoyant 12 salles d'enseignement
dignes de ce nom avait bien été élaboré,
mais plus rien ne devait se passer depuis.
Aujourd'hui , il faudrait absolument
entreprendre quelque chose. Le conser-
vatoire a un besoin urgent de cinq nouvel-
les salles.

Par voie de motion , M. Benz prie donc
le Conseil municipal de procéder dans un
premier temps à une expertise pour
déterminer les besoins du conservatoire,
aussi bien en ce qui concerne la qualité des
salles (acoustique) que le nombre néces-
saire de ces salles; puis , dans un second
temps, d'élaborer un projet de construc-
tion assorti d'un devis.

BUVETTE AU STRANDBODEN

Pour sa part, le parti national romand
(PNR), par la voix de son conseiller Yves
Monnin , demande par le biais d'un postu-
lat s'il ne serait pas possible de construire
au Strandboden une buvette ou un petit
bistrot , cela dans le cadre des travaux
d'aménagement des rives du lac de Bien-
ne. Cette buvette, dont le terrain envi-
ronnant pourrait être aménagé en terras-
se, pourrait offri r six à dix tables dans un
endroit couvert. En outre, elle vendrait de
la petite restauration tout en étant égale-
ment un kiosque. L'exploitation et le
financement de la construction de cette
buvette serait confiée à une société
privée, à laquelle la commune pourrait
mettre le terrain à disposition en droit de
superficie , suggère M. Yves Monnin.

AIDE AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS

De leur côté, M. Claude Gay-Crosier,
du parti démocrate-chrétien , et M'"L' Ruth
Naegeli , de l'Entente biennoise , invitent
l'exécutif biennois à se pencher sur deux
problèmes relatifs à la jeunesse. Dans une
motion , M. Gay-Crosier s'inquiète plus
particulièrement de l'intégration dans la
vie professionnelle des élèves ayant
fréquenté les classes particulières. Ceux-

ci , lorsqu 'ils achèvent leur scolarité , soni
désavantagés dans l'obtention d'un poste
de travail. Leur problème se pose
aujourd'hui encore avec plus d'acuité à
l'heure où , depuis la récession , les exigen-
ces des employeurs sont devenues plus
élevées. C'est pourquoi , estime M. Gay-
Crosier , il est important que l'office
d'orientation professionnelle voue une
attention accrue aux soucis des élèves des
classes particulières.

Aussi M. Gay-Crosier prie-t-il le
Conseil munici pal d'agrandir l'office
d'orientation professionnelle, de façon à
ce que ce dernier tienne également
compte des besoins spécifiques des élèves
des classes particulières libérés de leur
scolarité, cela dans les domaines de la
documentation , de l'information et de
l'orientation.

LIMITATION DE VITESSE

Quant à M"K Ruth Naegeli , elle fait part
de son inquiétude quant à la vitesse des
automobilistes et motocyclistes souvent
beaucoup trop élevée sur les petites
routes de quartier , routes que les enfants
utilisent comme place de jeu. Bien que la
loi sur la circulation prescrive l'adaptation
de la vitesse aux conditions du trafic , cer-
tains automobilistes passent outre cette
prescription , ce qui n 'est pas sans danger
pour les enfants qui jouent sur ces routes.
C'est pourquoi M'"° Naegeli propose à
l'exécutif biennois d'examiner la possibi-
lité d'une limitation de la vitesse permise
à 40 km/h sur certaines routes de quartier ,
voire à 30 km/h dans certaines circons-
tances, cela dans le but de réduire le nom-
bre d'accidents sur ces routes

Pertinentes interventions parlementaires

MOUTIER

(c) A la suite de la démission de M"c Yvon-
ne Jecker , conseillère municipale UDC,
c'est M. Jean-Pierre Schluechter, ancien,
chef du groupe Sanglier , de Moutier, qui
a été élu pour la remplacer dès le 1er juil-
let.

Confirmation
(c) La paroisse catholique de Moutier
était en fête ce dernie r week-end , qui a vu
85 enfants être confirmés par le délé gué
épiscopal Louis Freléchoz , de Moutier.

Toilettes pour chiens
(c) Depuis quelques jours, la commune de
Moutier dispose de deux toilettes pour
chiens aménagées au centre de la ville, le
long de la Birse, le premier près de l'école
professionnelle de l'avenue de la Poste et le
second derrière l'imprimerie Centrale, près
du sentier menant à la gare.

Nouveau
conseiller municipal

BÉVILARD

(c) Dimanch e soir, la Radio suisse aléma-
nique a diffusé un remarquable enreg is-
trement des cloches de l 'église de Bévi-
lard qui sont au nombre de quatre et qui
ont été coulées en 1907 déjà.

Les cloches à la radio

A la fin d'avril 1978, on dénombrait
1713 chômeurs dans le canton de Berne.
Par rapport au mois précédent , ce nombre
est en diminution de 103, soit 5,6%. La
régression est encore plus nette par rap-
port à l'année dernière où les «sans-
travail» étaient au nombre de 2596. En
une année, ceux-ci ont donc diminué de
883, soit 34%. Le jour où la dernière
enquête a été réalisée, les offices publics
de placement enregistraient 601 nouvel-
les places vacantes. Les offices du travail
du canton de Berne ont, en avril , procuré
un nouvel emploi à 210 personnes.

Chômage
en régression

[Cj un pnow -ciuo vient a être crée au
Franches-Montagnes. Actuellement, il
œuvre essentiellement à la création d'un
laboratoire de développement qui sera
mis à la disposition des membres. Par la
suite, la nouvelle société entend promou-
voir l'art photographique en organisant
des conférences , des expositions et des
cours. Par des échanges d'expériences et
d 'idées elle cherchera à faire mieux
connaître les techniques de la photogra-
phie et offrira aux débutants la possibilité
de s 'initier à ce moyen d'expression.

Un club de photo
aux Franches-Montagnes

Franches-Montagnes: fin du libre-parcours
Les cantonniers de l'Etat de Berne

posent ces jours entre Saulcy et Lajoux
les dernières barrières qui supprimeront
le libre-parcours dans les Franches-
Montagnes. Il y a une douzaine d'années
que la pose de ces barrières a débuté sur
le plateau franc-montagnard. Les dépen-
ses de l 'Etat se seront élevées à environ

un million de francs. Les barrières
deviennent possession des communes, qui
en assurent ensuite l'entretien.

Le libre-parcours est une pra tique qui
date du XIV siècle puisqu 'il fait l'objet
d'une franch ise accordée par Imie r de
Ramstein aux colons qui allèrent défri-
cher les Franches-Montagnes. Chaque
ferme avait alors un accès direct au pâtu-
rage communautaire. Cette tradition
s 'est poursuivie jusqu 'au milieu de notre
siècle et il n 'était pas rare de voir du bétail
se reposer sur les routes francs-monta-
gnardes, sans parler du mécanicien des
chemins de fer  jurassiens obligé d'arrêter
son train et de descendre de sa locomoti-
ve pour chasser une génisse traversant
tranquillement la voie ferrée.

C'est un arrêt du Tribunal fédéral sur la
responsabilité du p ropriétaire du bétail
qui, dans les années 60, fu t  à l'origine de
la construction de barrières afin d'isoler
les pâturages de la chaussée. Le libre-
parcours a été à l'origine de nombreux
accidents de la circulation dont le nombre
allait en s 'accroissant avec le dévelop-
pement de la circulation sur les routes
francs-montagnardes. (ATS)
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De notre correspondant:
Les porteurs de parts sociales du

journal « Le Pays » de Porrentruy se sont
réunis hier après-midi avec le conseil
d'administration, sous la présidence de
M. Maurice Brahier de Moutier . A l'ordre
du jour , figurait notamment un rapport de
gestion, ce qui a permis à l'assemblée
d'aborder le problème de la réorganisa-
tion de la rédaction et du retrait de la
rédaction en chef et de la direction du
journal à M. Jean Wilhelm. La discussion
à ce sujet a duré une bonne heure.
L'assemblée n'a pas procédé à une vota-
tion sur cet objet qui ne figurait pas à
l'ordre du jour.

Elle n'a pas contesté non plus les mesu-
res de réorganisation prises par le conseil
d'administration. En outre, il a été recon-
nu que ces mesures n'avaient aucun carac-
tère politique. M. Wilhelm était présent,
et il a pu défendre son point de vue.

L'assemblée a procédé au remplace-
ment d'un des membres du conseil
d'administration, démissionnaire, le
chanoine Voirol , ancien directeur du col-
lège Saint-Charles, qui se retire pour
raison d'âge. Son successeur a été nommé
en la personne de M. Roland Voisin, de
Porrentruy . Etait candidat également
M. Jean-Bernard Vauclair, de Boncourt.

Eviction de M. Wilhelm:
aucune mesure politique

f OY NOKIA AB
Helsinki, Finlande
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Emprunt de 1978-1990 de
IT.S. 20 000 000. 12 ans au maximum. ;

Titres:
Le produit de l'emprunt est destiné au finance obligations au porteur de fr.s. 5'000 et
ment d'une partie du programme d'investisse- fr.s. ÎOO'OOO.
ment de la société.

. . . Remboursement:
PriX d emiSSIOn : rachats annuels de 1980 à 1989 pourvu que le
M _g^ _g^ f± _k cours ne dépasse pas 100%.
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Coupons annuels 
au 21 juin.

Impôts:
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Paiements du capital et inté rêts nets de tous |iscioi UC 3UU9V1 ijjuuii uu _» impôts, taxes ou droits étrangers, intérêts sans
au 8 juin à midi. déd uction de l'impôt anticipé suisse.

% No de valeur 472.293
Cotation: S

Des bulletins de souscription sont à disposition aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne
> auprès des banques signataires. et Lausanne.

BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, GENÈVE
BAN K CANTRADE SA, ZURICH
BANQUE SUISSE DE CREDIT
ET DE DEPOTS, BALE
BANK HOFMANN AG, ZURICH
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Près de 4500 chanteurs et chanteuses
appartenant à 130 chœurs ont participé
durant le week-end, à Berne, à la Fêle
cantonale de chant du jubilé. La fùtl i, qui
s 'était ouverte vendredi à Berthoud par
Ut commémoration du 150""' anniversai-
re de la Société cantonale des chanteurs
j ernois, a été marquée par un grand
nombre de productions sur les places de la
ville fédérale , et a pris f in par un concert
réunissant l'ensemble des participants à
la patinoire couverte de l'Allmend.

Les chanteurs bernois
en fête
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Valise Sac de voyage Sac de loisirs Board-case Valise Swissair
«San Francisco» «San Francisco» «San Francisco» «San Francisco» «San Francisco»
En simili-cuir résistant, Très spacieux et pra- En matière synthétique En simili-cuir, poche Dans le nouveau grand
entièrement doublée, tique, 45 x 41 x 20 cm, résistante, bandoulière extérieure à fermeture format autorisé com-
sangles d'un côté, en matière synthéti- amovible et anse. Très à glissière, fermoir me bagage à main
garnitures mode. que, poche extérieure, pratique et spacieux, central, poignée con- dans l'avion. En matière
70 cm. 55.- fermetures à glissière 30.- fortable. Jolies garni- synthétique résistante.

en nylon, très résistantes. tures mode. Entièrement doublée.
Grandes anses. 30.- Longueur 43 cm. 45.- Avec sangles et poi-

gnée confortable.
50.-

Ces cinq articles se complètent de façon idéale. En brun naturel et tabac.
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a /faza, Malaga. Tunis r Tunis mf _̂___m l̂ »»__«z 
Le Dana Corona vous transporte pour jusqu'à 5 personnes et jusqu 'à
rapidement et confortablement à 8 semaines de séjour,
votre destination, avec votre voiture «En toute liberté» —
et tous vos bagages! arrangements d'hôtelsMontez a bord. Jouissez de la jo- , % . . ,,_
yedle vie de bord et de l'excellent pour la Tunisie, I Espaqne et
Sgivice nouvellement aussi le Portugal
20% de réduction sur le prix du Vous commandez un arrangement
voyage de retour si vous comman- de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
dez l'aller et le retour en même Tunis ou de Malaga. vous choisissez
temps votre propre itinéraire routier et vos
_ , ., , ... . . prochains hôtels. ,1
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¦ - à 100o/o de réduc.Arrangements avantageux pour > 
£séjours de 1 a 8 semâmes a I hôtel. 
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Appartements de vacances passagers payant la traversée,
à Ibiza et en Espagne continentale c'est-à-dire que lors de 4 passagers
Offres intéressantes. Appartements la voiture est comprise.
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Bilan de la Fête romande de lutte
suisse à Chézard-Saint-Martin

La charmante localité de Chézard-Saint-Martin a servi de cadre ce week-end à la
Fête romande de lutte suisse. En marge des joutes sportives, comment ne pas
signaler l'animation fébrile qui a régné dans les rues et autres établissements
publics du village ! Et le cortège original qui a défilé lentement sous un soleil de
plomb ! Voici les principaux résultats :

1. Ernst Schlap fer (Nordostschweiz) 59.25 ;
2. Bruno Gug ler (Haute-Sarine) 57.75 ; 3.
Phili ppe Bubloz (Mont-sur-Rolle) 57.50 ; 4a.
Bruno Stritt (Singine) 57.25 ; 4b. Bernard
Moret (la Gruyère) 57.25 ; 4c. Ueli Burg dorfer
(Ass. bernoise) 57.25 ; 4d. Ruedi Moesching
(Genève) 57.25 ; 5a. Jimmy Martinetti  (Marti-
gny) 57.00; 5b. Rudolf Zuercher (Morat)
57.00 ; 5c. Maurice Felder (Cottens) 57.00 ; 5d.
Roland Riedo (Sing ine) 57.00; 5e. Etienne
Martinetti  (Marti gny) 57.00 ; 6a. Bernard
Esseiva (Vevey) 56.75 ; 6b. Aloïs Schelbert
(Inncrschweiz) 56.75 ; 6c. Ruedi Vogel (Nor-
dostschweiz 56.75 ; 6d. Jost Arnold (Inncr-
schweiz) 56.75 ; 6e. Marcel Clerc (Lausanne)
56.75 ; 6f. Hans Schmutz (Sing ine) 56.75; 7a.
Josef Bielmann (Sing ine) 56.50 ; 7b. Arnold
Gasser (N yon) 56.50; 7c. Johnny Gay (Marti-
gny) 56.50; 7d. Jean-Denis Zufferey (Sierre)
56.50 ; 7e. Jean-Pierre Brand (Aigle) 56.50 ; 7f.
Michel Longet (Aigle) 56.50 ; 7g. Hans-Peter
Dousse (Singine) 56.50 ; 7h. Robert Blaser
(Genève) 56.50 ;7i. Jean Esseiva (Vevey)
56.50 (tous une couronne) ; 8a. Bernard Zum-
brunn (Val-de-Ruz) 56.25 ; 8b. Michel Barraud
(Mont-sur-Rolle) 56.25 ; 8c. Hansueli
Muehlethaler (Ass. bernoise) 56.25 ; 8d. Jean-
François Lesquereux (Le Locle) 56.25 ; 8e.
Kurt Schwab (Estavayer-le-Lac) 56.25 ; 8f.
Heinz Lehmann (Nordwestschweiz) 56.25 ; 8g.
Ernest Schlaefli (Fribourg) 56.25 ; 9a. Hugo
Haymoz (Singine) 56.00; 9b. Christian Mat-
thys (Val-de-Travers) 56.00; 10a. Rudolf
Marro (Singine) 55.75 ; 10b. Frédy Aubert

(Morat) 55.75 ; 10c. Michel Rouiller (la Gruyè-
re) 55.75 ; lOd. Ruedi Wùthrich (Haute-Broye)
55.75; 10e. Marcel Borloz (Aig le) 55.75; lOf.
Johnny Roch (la Gruyère) 55.75 (tous un prix
simple), etc.

Importation directe
du stock

1000, 1100, 1500,
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

DOMBRESSON
A quand la piste Vita?

(c) Il y a quelques années, il avait été ques-
tion lors d'une séance du Conseil général
de l'aménagement d'une piste Vita dans les
forêts proches du village. Or, ne voyant rien
venir on nous a assuré que le problème
n'était pas «enterré » mais qu'on envisa-
geait d'aménager plutôt une « piste santé »,

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médeci n habi-

tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Les comptes 1977 acceptés par le législatif de Boudevilliers
De notre correspondant:
Le Conseil général de Boudevilliers a

siété récemment sous la présidence de M.
P. Mùhlematter , pour examiner les comp-
tes 1977. Quatre conseillers généraux
étaient absents, alors que le Conseil com-
munal et l'administrateur étaient présents.
Après la lecture du procès-verbal par la
secrétaire, M™ D. Muster , l'examen des
comptes chapitre par chapitre s'est fait à
vitesse accélérée, introduit par un rapport
du Conseil communal, lu par M. F. Soguel,
administrateur.

LES COMPTES

Le résumé des comptes s'établit comme
suit: recettes : intérêts 18.704 fr. 65;
immeubles 9055 fr. 65 ; forêts 37.172 fr. 25
(après virement de 47.546 fr. au fonds des
excédents forestiers) ; impôts
250.473 fr. 65; taxes 68.778 fr. 45; eaux
3952 fr. 95; électricité 55.506 fr. 45: Total
des recettes : 461.851 fr. 05, dont .
18.207 fr. 10 dans les divers.

Dépenses: administration 61.683 fr. 40;
hygiène publique 39.578 fr. 60; instruction
publique 221.207 fr. 60 (48% du total des
recettes!); sports, loisirs et culture
2474 fr. 05; travaux publics 48.027 fr. 55;
police locale 10.339 fr. 90; charges sociales
70.339 fr. 80; dépenses diverses
13.890 fr. 95. Total des dépenses:
467.540 fr. 85, soit 5689 fr. 80 d'excédent
de dépenses, pour un déficit budgété de
31.000 francs.

M. R. Albisetti a demandé que la somme
allouée pour l'entretien du réseau électri-
que soit utilisée intégralement. M. F. von
Allmen lui a répondu que ce sera le cas en
1978 pour les 8300 fr. attribués à ce poste.
M. J. Challandes s'est inquiété du mauvais

état du local de coulage de La Jonchère, en
particulier de la toiture et ferblanterie. Il en
fut pris note.

M. A. Vuillemin a donné connaissance du
rapport de la commission des comptes , et
recommandé de donner décharge au
Conseil communal et à l'administrateur,
avec remerciements pour la saine gestion
des deniers communaux. Mis au vote, les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

M. Claude Bachmann a été élu président
du législatif et est entré en fonction immé-
diatement, remerciant de la confiance
témoignée et procédant à l'élection du
bureau, qui a donné les résultats suivants :
M. J. Challandes, vice-président;
M. M. Tôdtli, secrétaire; M"1" D. Muster ,
vice-secrétaire; MM. F. Ecabert et R. Mat-
they, questeurs. Commission du budget et
des comptes ; MM. M. Maumary,
P. Mùhlematter, C. Rudolf, R. Vuillemin et
le secrétaire du Conseil général, M. M. Tôd-
tli.

Le rapport du comité directeur du collège
secondaire relatif à une demande de crédit
de 60.000 fr. a été envoyé aux conseillers
généraux. M. R. Albisetti, au vu du refus
d'autres communes membres du syndicat,
a proposé de ne pas entrer en matière sur
cet objet. M. J. Montandon, membre du
comité directeur, a donné des complé-
ments d'information, puisque le comité
directeur s'est réuni le jour même pour faire
le point au sujet de ce hangar à bois. Au vu
des réactions des communes, une nouvelle
étude sera faite, visant à construire ce bâti-
ment à proximité immédiate de l'école, afin
d'éviter les frais de transport des copeaux.
Plusieurs problèmes restent ouverts, en
particulier celui du terrain prévu (propriété
delà commune de Cernier), celui de l'esthé-
tique et du coût. Il a néanmoins proposé au

Conseil général de voter le crédit demandé,
en faisant la réserve pour l'emplacement.
MM. R. Albisetti, A. Vuillemin et
M. Maumary, tout en disant qu'il n'est pas
question de remettre en cause l'option
prise en son temps pour le chauffage mixte ,
préfère attendre le nouveau rapport. Mise
au vote, la non-entrée en matière a été
acceptée.

CRÉDIT ACCEPTÉ

Un crédit de 7500 fr. était demandé pour
la création de nouvelles places d'arrêt des
bus VR, à la hauteur de la poste. Les arrêts
actuels, au centre du village, sont devenus
encore plus dangereux de par l'augmenta-
tion de la circulation, à la suite de la mise en
service du pont de Valangin. M. J. Montan-
don, dans son rapport, relève que la totalité
de la dépense est à la charge de la commu-
ne, l'Etat et les VR n'accordant aucune
subvention pour ce genre de travaux. Les
VR participeront éventuellement aux frais
d'érection d'un abri-salle d'attente. Ce
crédit comprend également le goudronna-
ge de la place devant l'abattoir et le hangar
des pompes. M. M. Tôdtli a demandé des
précisions sur la nature des travaux , puis le
crédit a été accepté à l'unanimité.

Beaucoup de questions dans les divers,
en particulier une demande de M.
F. Ecabert visant à raccourcir les heures de
scrutin le dimanche matin; M. M. Mauma-
ry a demandé si la circulaire envoyée aux
agriculteurs à la suite du travail du diman-
che a eu de l'effet , à quoi M. F. Chiffelle a
répondu que c'était à la gendarmerie
d'intervenir et non au Conseil communal.
M. P. Mùhlematter aimerait savoir une fois
pour toutes à qui incombe l'entretien des
dérivations électriques. Il aimerait d'autre

part que le Conseil communal intervienne
auprès des propriétaires de deux maisons
du village qui sont en piteux état. M. F. von
Allmen, se référant à un arrêté du Conseil
général de 1968, lui a répondu que les pro-
priétaires d'immeubles étaient responsa-
bles de leur dérivation électrique à partir de
la ligne principale, l'entretien leur incom-
bant également. Quant aux deux maisons
inhabitées et vétustés, elles seront décla-
rées insalubres si elles ne sont pas remises
en état.

M. J.-P. Jacot aimerait être renseigné sur
les intentions du Conseil communal sur la
souscription de parts sociales pour la
nouvelle coopérative du bois en formation.
M. D. Stauffer a exprimé son scepticisme
pour ce projet ; il faut rester prudent et
attendre.

ET LA LIMITATION DE VITESSE?

Une fois de plus, M. A. Vuillemin est
revenu à la charge et a insisté pour que des
contrôles de vitesse soient faits à la sortie
est du village, où,selon ses dires, beaucoup
de véhicules circulent à 80, voire
90 kmiheure. De plus, il a demandé que soit
revu le problème des panneaux de limita-
tion de vitesse, et de les mettre à 40 kmh ,
comme à Corcelles. M. J. Montandon verra
encore avec le service compétent de l'Etat,
mais à sa connaissance, la vitesse minimale
est de 60 km h dans le canton de Neuchâtel.
M. R. Jossi s'approchera de la gendarmerie
pour la pose d'un radar à l'endroit mis en
cause. Telle requête a déjà été faite, mais
sans succès. Enfin, à la demande de
M. F. Ecabert , M. F. Chiffelle étudiera le
problème de l'évacuation des déchets
encombrants.

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

087493 B
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Coiffure dames et messieurs

Grand-Rue 29, Fleurier
Tél. 61 25 21

Ouvert du mardi au vendredi :
de 8 h 00 à 11 h 30,
de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi : de 6 h 30 à 13 h 00

Maîtrise fédérale !

Soins naturels
des cheveux

par les plantes !

Ils ne s'étaient plus revus depuis 18 ans!
La «rencontre» lut aussi brutale qu'inévitable...

Au tribunal de police du Val-de-Travers

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

président et Adrien Simon-Vermot substi-
tut-greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu, hier, une longue audien-
ce à Môtiers.

Le 13 mai vers 18 h, Mmc P.G., de Versoix,
descendait en voiture la route étroite
Malmont-Cou vet. Dans un virage à gauche,
elle freina mais ne put éviter la collision
avec l'auto de F.S., de Malmont, qui arrivait
en sens contraire à une allure inadaptée.

Le choc fut assez violent Fait curieux, les
deux conducteurs étaient allés ensemble à
l'école mais ne s'étaient pas revus depuis
18 ans. La rencontre fut plutôt brutale...

F.S. a admis qu'il portait une part de
responsabilité et a payé une amende de
80 fr. par mandat de répression. M"18 P.G.
a, en revanche, fait opposition. On a appris,
par le gendarme, qu'à cet endroit il est
impossible de croiser car même si chacun
est à droite le choc est inévitable!

- Si j'avais roulé à 20 kmh, dira F.S., la
collision n'aurait pas eu lieu...

Le mandataire a contesté pour Mmo P.G.
la vitesse inadaptée et a conclu à l'applica-
tion d'une amende réduite. Pour perte de
maîtrise, Mmo P.G. a écopé de 40 fr.
d'amende et de 38 fr. de frais.

Le tribunal s'est ensuite occupé d'une
affaire assez curieuse de... rouleau com-
presseur. Le 11 octobre dernier, des
travaux de réparation étaient effectués
Grand-Rue à Môtiers avec cet engin. Une
fois terminé, le rouleau compresseur a été
dirigé par N.V. sur le quartier de l'Arnel. A
un moment donné, le raccord d'un tuyau
avec le réservoir s'est débranché et une
légère traînée d'huile s'est répandue sur
une assez longue distance.

La police cantonale est intervenue et a
verbalisé le conducteur de l'engin et J.G.,
un des responsables de l'entreprise de
génie civil à laquelle le rouleau compres-
seur appartient Le rouleau n'était pas

muni de plaques et le pilote n'avait pas de
permis de circulation. Il faut relever que
l'incident n'a pas entraîné un quelconque
danger de pollution. Le véhicule en revan-
che était couvert par une assurance RC.

Comme nous avons eu l'occasion, dans
une précédente chronique, de traiter
d'autres points de détail, nous n'y revien-
drons pas. Finalement, se ralliant aux
conclusions de la défense, le tribunal, qui
n'a retenu aucune infraction contre JG. et
N.V. les a libérés des fins de la poursuite
pénale et a mis les frais à la charge de l'Etat.

Lors d'un contrôle dans une entreprise
de Buttes, il a été constaté que des chauf-
feurs de poids lourds n'avaient pas
respecté les règles, notamment celles de la
durée au volant et le temps de repos.

Ainsi S. R., P.-A. L. et L. L., comme chef
responsable de l'entreprise furent mis en
contravention. Avec cette affaire, on entra
dans le monde des transporteurs interna-
tionaux où les Suisses n'ont pas la vie en
rose. Car si, comme L. L., ils veulent donner
du travail à leurs chauffeurs, ceux-ci
doivent se soumettre à des horaires inter-
nationaux qui font parfois fi de ce qui se
passe ici.

Par exemple, P.-A. L. devait revenir
d'Espagne avec de la marchandise périssa-
ble et n'a alors guère le temps de respecter
toutes les prescriptions légales. S. R., pour
sa part, devait faire dans notre pays des
livraisons qui ne souffraient aucun retard.
- Les infractions ont été, admettra L. L„

commises mais pas intentionnellement ni
dans une intention lucrative. Si les chauf-
feurs roulent deux heures de plus, c'est
pour avoir du travail.

Le mandataire des prévenus a demandé
une réduction des amendes proposées par
le procureur général alors que M. Marcel

Baechler, adjoint à l'inspecteur cantonal du
travail s'en est remis au juge quant à la
quotité de la peine, soulignant qu'il était
intervenu pour la protection des travail-
leurs et la sécurité du trafic. En raison des
problèmes juridiques et économiques
posés par ce cas, le jugement sera rendu
lundi prochain.

Le 21 octobre P.V., de Couvet a com-
mandé à un fabricant d'horlogerie une
montre et une horloge à coucou. Il dissimu-
la, dans un questionnaire, sa situation
financière, notamment en ce qui concerne
les poursuites. Le fabricant livra alors la
marchandise et comme il n'a pas été payé,
il a porté plainte pour escroquerie.

P.V. a admis les faits. Le fabricant a retiré
sa plainte après avoir reçu la promesse qu'il
recevrait 358 fr. d'ici fin juin pour solde de
compte.

P.V. a alors été condamné à huit jours
d'emprisonnement avec un sursis de 2 ans
conditionné au paiement du montant dû et
à 41 fr. de frais.

Une drôle d'histoire pour terminer. G.H.,
de Fleurier, était prévenu de dommage à la
propriété à la suite de la minuscule «tou-
chette» d'une voiture sur une place à
Couvet G.H. conteste les faits et a préten-
du qu'il s'agissait d'une affaire montée de
toute pièce. Dans tous les cas, si certains
ont entendu le choc, personne n'a rien vu.
Aussi, en raison d'un léger doute, G.H. a-t-il
été acquitté et les frais mis sur le compte de
l'Etat. G. D.

Résultats des tirs
de l'Abbaye de Travers

De notre correspondant régional :
Datant de cent nonante ans exacte -

ment — selon un règlement de l 'ancienne
Abbaye de Travers — on a retrouvé dans
les archives des comptes bien antérieurs
à cette époque.

Quant à la nouvelle Abbaye, elle vit le
jour en 1825, et jusqu 'à cette date, elle
était désignée sous le nom de « Prix vo-
lontaire ». Enfin , le prix militaire est pos-
térieur à l'ancienne Abbaye, mais sa date
exacte de fondation n 'aurait pas pu être
fixé avec précision.

Samedi avait lieu la fête de L 'Abbay e,
tout au moins pour les tireurs. Ils furent
vingt-huit à y prendre part. Voici les
meilleurs résultats obtenus :

Cible ancienne Abbaye : 1. René Kru-
gel (fils), 446 ; 2. Jacques Baehler, 443 ;
3. Hermann Otz, 430 ; 4. Léon Monnet ,
Noiraigue , 400 ; 5. Olivier Zeller, Cons-
tantine , 399, etc.

Cible militaire : 1. Jacques Baehler ,
454 ; 2. René Krugel (fils), 414 ; 3. Her-
mann Otz, 401 ; 4. Eric Walther , Fleu-
rier, 400 ; 5. Gaston Hamel , Noiraigue,
394, etc.

Nouvelle Abbaye : 1. Hermann Otz ,
437 ; 2. Jacques Baehler , 429 ; 3. André
Krugel , 419 ; 4. Gilbert Jornod , Les Ver-
rières, 395 ; 5. Jacques Otz, 391, etc.

Cible Progrès : 1. Hermann Otz , 417 ;
1. Gaston Hamel , Noiraigue , 413 ; 3. Gil-
bert Jornod , Les Verrières, 410 ; 4. Jac-
ques Baehler, 405 ; 5. Jacques Otz , 387,
etc.

Cible « Areuse»: 1. André Krugel ,
539 ; 2. Jacques Baehler , 286 ; 3. Jacques
Otz, 537 ; 4. Gilbert Jornod , Les Verriè-
res, 277 ; 5. Michel Otz, 519, etc.

Le prix spécial des Abbayes a été ga-
gné par Eric Walther , de Fleurier, Rpur
la meilleure passe, soit 400 points. G. D.

COUVET
Idée originale
des préprofs

(r) Idée originale que celle qu 'ont eue
quatre maîtres de la section préprofession-
nelle de Couvet à l'occasion des courses
d'école annuelles : ils ont conduit leurs
élèves sur les traces des bénédictins du
prieuré Saint-Pierre, de Môtiers, qui autre-
fois, communiquaient avec ceux de
l'abbaye de Montbenoît, sur les bords du
Doubs, par un chemin montagnard appelé
la « Vy aux Moines». Il s'agissait des classes
de l"'année moderne - préprofessionnëlle
(MM. Georges Muller et Fred Siegenthaler),
de 2™ (M. Pierre Liebe) et de 3™ prépro-
fessionnelle (M. Léo Goulot). Si une partie
du périple s 'est faite en autocar, l'essentiel
de ce circuit historico-touristique a été
accompli à pied, soit plus de 25 km de mar-
che!

CARNET DU JOUR
lit '' ' '' '

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

Môtiers, château : exposition Coulot.
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 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleu rier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 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. 6118 76;
télex 35.280.

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

rier tél. 61 10 21.

Une classe à la TV
(r) Ce soir, les téléspectateurs du Val-
de-Travers ne manqueront pas de re-
garder, au programme de la Télé-
vision suisse romande, l'émission
« Tell quel », a laquelle une classe du
collège régional participera en direct,
bn ettet, les élevés de la classe de
4m* année moderne, sous l'impulsion
de leur professeur d'histoire, de géo-
graphie et d'éducation civique,
M. Claude Jaquet, ont gagné le pre-
mier prix d'un concours organisé à
propos du projet de nouvelle Consti-
tution fédérale. C'est à ce titre qu'ils
ont été invités par les responsables de
l'émission, avant de faire un voyage
de trois jours, tous frais payés, en
Suisse centrale.

FLEURIER

Tondeuses
à gazon

à main dès 88.-
à moteur dès 295 -
électrique dès 199.-

Grand choix
d'autres modèles.

Propre service
d'entretien et de

réparation.

Démonstratio n
sans engagement.

Reprises.
Centre SCHMUTZ
Fleurier tél. 61 33 33

086522 B

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 55 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

^̂ ^a ^^Conférences bibliques t.
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du 1 au 11^̂ Terrain 
de football
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une nouvelle qualité de vie!
M"e D. Irwin
Ce soir avec la participation de la

I Fanfare de Môtiers I \
\ , to

Action commune d'évangélisation

^SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Au. hi&L

L'été heureux, c'est l'été
[i sans soucis. [

» C'est pour vous nos deux- |
^ pièces et nos robes /

infroissables , idéales pour
un voyage heureux.

20, rue de l'Hôpital
v  ̂ 087513 n y

Monsieur et Madame Jean Ruffieux-
Helfer, à Boveresse, leurs enfants et
petit-fils à Neuchâtel et Môtiers ;

Monsieur et Madame Robert Ruf-
fieux-Genier et leur fils , à Bâle;

Madame et Monsieur Frédéric
Dubath-Ruffieux , à Lausanne;

Madame Berthe Stoller , à Buttes ;
Madame Anna Hoeltschi , à Fleurier ,
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert RUFFIEUX
leur cher père, beau-père , grand-père et
parent , enlevé à leur affection , dans sa
93",c année.

Môtiers, le 2 juin 1978.

Je lève les yeux vers les montagnes ,
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier ,
aujourd'hui mardi 6 juin , à 14 h 15.

Culte au temp le de Môtiers , à 13 h 30.
Le coips repose à l'hô pital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
087631 M

La Société fédérale de gymnastique de
Saint-Sulpice a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Félix BÉSOMI
grand-père de Monsieur Jean-Claude
Bésomi, membre acti f de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 084402 M
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Création d'une commission fédérale
permanente pour la jeunesse

Le premier poste de président assumé par un Neuchâtelois
BERNE (ATS). - A la suite des

consultations dont a fait l'objet le
rapport du groupe d'étude chargé
de se prononcer sur une politique
suisse de la jeunesse, le Conseil
fédéral a créé une commission
permanente extra-parlementaire
pour la jeunesse. Cette mesure se
fonde sur une décision, prise en
1976 déjà, d'accorder une plus
grande attention aux problèmes de
la jeunesse dans l'élaboration de la
politique fédérale.

La commission fédérale pour la
jeunesse se compose de 25 mem-
bres, à l'inclusion de son président.

nés entre 1936 et 1958. Les associa-
tions de jeunesse ainsi que les dif-
férentes régions du pays y sont
représentées de façon adéquate.

La commission a en particulier
pour tâche d'étudier la situation des
jeunes en Suisse, d'élaborer des
propositions et de se prononcer sur
des projets législatifs du droit fédé-
ral. Elle est administrativement
incorporée au département fédéral
de l'intérieur, dont l'office des affai-
res culturelles assure le secrétariat.
Les membres sont nommés pour
uneduréedehuitansau maximum,
pour permettre un renouvellement
régulier par des personnes plus

jeunes, conformément au mandat
de la commission.

Le premier poste de président est
assumé par M. Jean Cavadini,
conseiller communal, de Neuchâ-
tel. Les membres en provenance
des cantons romands et du Tessin
sont MM. Marc Antoine Biderbost
de Sierre, Orazio Bordoli de
Giubiasco, Raymond Bron de Cugy
(VD), Dominique Freymond de
Lausanne, Valeria Galli de Bioggio,
Maurice Graber de Genève, ainsi
que M"os Barbara Speziali de
Genève et Evelyne Vautravers
d'Aire (GE).

La Suisse veut s'adapter
aux normes internationales

Circulation et signalisation routières

BERNE (ATS). - Dans un message
publié lundi matin , le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'approuver cinq
textes internationaux concernant la circu-
lation et la signalisation routières. Il s'agit
de la convention sur la circulation et de
celle sur la signalisation qui ont été
conclues à Vienne en novembre 1968. S'y
ajoutent deux accords européens qui
comp lètent ces conventions et qui ont été
conclus à Genève en mai 1971. Enfin , il y
a le protocole européen sur les marques
routières , avec ou sans réserves, conclu à
Genève en mars 1973. Selon l'arrêté , le
Conseil fédéral serait autorisé à ratifier
ces textes «en temps opportun , avec ou
sans réserve, et à édicter les dispositions
d'exécution nécessaires» . L'arrêté est

soumis au référendum facultatif en matiè-
re de traités internationaux.

Les cinq traités en question visent à
harmoniser , au niveau international , les
prescri ptions sur la circulation , les
signaux et les marques routières et, par-
tant , à faciliter le trafi c international ainsi
qu 'à renforcer la sécurité routière . Cette
harmonisation est du plus haut intérêt
pour la Suisse, puisque près de 48 millions
de conducteurs étrangers passent chaque
année ses frontières. Une adaptation pro-
gressive aux cinq traités en question ayant
déjà été progressivement opérée au cours
de ces dernières années, leur ratification
n'exigera plus que quelques modifications
de notre droit interne. Au surplus, la Suis-
se pourra , le cas échéant , émettre des
réserves.

Tour d'horizon
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Lundi matin , au cours
de sa séance hebdomadaire, le Conseil
fédéral a discuté notamment du régime
financier , du tunnel sous la Furka - après
la publication du rapport de la commis-
sion du Conseil national - et de la loi sur
l'énergie atomi que, ce dernier sujet
devant être débattu au Conseil des Etats
durant cette session. Aucune décision n 'a
été prise quant à ces sujets.

Le Conseil fédéral a également pensé
aux aviculteurs en modifiant l'ordonnan-
ce du 21 décembre 1977 instituant le
régime des autorisations pour les ôtables
et les poulaillers. A l'article premier , le
terme « d'aviculture » a été remplacé par
« pondeuses», de sorte qu 'il est mainte-
nant tout à fait clair que l' autorisation
n'est nécessaire que pour cette branche.

| . , VAUD

De notre correspondant :
La municipalité de Payerne soumet à

l'approbation du Conseil communal l'arrêté
communal d'imposition pour les années
1979-1980. Actuellement , l'impôt sur le reve-
nu , l'impôt complémentaire sur la fortune des
personnes physiques et morales qui leur sont
assimilées , ainsi que l'impôt sur le bénéfice net
des sociétés sont perçus à raison de 120% de
l'impôt cantonal de base. La municipalité se
demande , pour les deux ans à veni r, si elle peut
ou doit : - augmenter le taux des impôts com-
munaux , - baisser ce taux , - maintenir le taux
inchange, soit 120% de l'impôt cantonal de
base?

Après avoir écarté la première variante, elle
estime qu 'il ne manquerait pas d'arguments
justifiant une baisse du taux de l'impôt , ce qui
serait accueilli avec faveur par tous les contri-
buables. D'autre part Payerne serait plus
«attractive » sur le plan fiscal et l'on verrait
peut-être des gens moins pressés de quitter la
commune et d'autres satisfaits de s'y installer.

Les finances communales sont saines et les

recettes des exercices 1976 et 1977 ont permis
de faire des investissements pour
1,665,000 francs, ainsi que des réserves et
provisions pour des travaux et dépenses futurs
pour un montant de 1,300,000 francs.

Après avoir rendu hommage et exprimé sa
gratitude aux contribuables payernois pour
leur compréhension et leur ponctualité , la
Munici palité propose tout de même de mainte-
nir le taux de 120% , justifié par les raisons
suivantes :
- Sans le taux de 120% , il eut été impossible

à la commune de faire pou r plus de six millions
de francs d'investissements durant la précéden-
te législature , par auto-financement , la dette
consolidée n 'étant pas plus élevée à la fin qu 'au
début des quatre ans.
- Les grosses dépenses ne sont pas terminées

et c'est heureux pour l'économie locale , qui
bénéficie grandement des travaux et comman-
des adjugés par la commune. Outre les
970.000 francs de travaux pour lesquels la
municipalité a créé des provisions lors du der-
nier bouclement des comptes, elle a mis à son
programme les travaux à exécuter entre 1978
et 1981:
- Constru ction d'une école professionnelle,

de classes primaires et aménagement de locaux
destinés à la protection civile (subventions
déduites), environ 1.500.000 fra ncs.
- Construction d'un pont en Vuary, environ

560.000 francs.
- Contournement de la ville via le quartier

de Vuary, environ 500.000 francs.

- Reconstruction du Pont-de-Ville , environ
460.000 francs.
- Construction de deux passages sous route

au carrefour du Général-Jomini et aménage-
ment du dit carrefour , environ 455.000 francs.
- Part de la commune à la construction de

l'EMS (établissement médico-social), environ
200.000 francs.
- Tour de Barraud et portion du mur

d'enceinte : partici pation à leur sauvegarde et à
leur conservation , environ 500.000 francs.
Soit au total 4.175.000 francs. Il s'ag it là d'un
programme d'intention ne liant pas la munici-
palité , laquelle soumettra au fur et à mesure ses
projets à l'approbation du Conseil communal.

La municipalité pense que la commune est
arrivée à un certain plafonnement des recettes
fiscales et qu 'une réduction du taux d'impôt
communal de 120 à 110% aurait pour consé-
quence un manque à gagner de 650.000 francs
environ par année , sans compter la diminution
de certains subsides versés par l'Etat.

La municipalité réalise que sa proposition va
décevoir la commission de gestion ayant
examiné l'exercice 1977, ainsi que beaucoup
de contribuables. C'est en pleine connaissance
de cause qu 'elle a pris cette décision , qui paraî-
tra de prime abord impopulaire aux yeux de
certains , car il n'y a à son avis pas d'autre solu-
tion pour : - maintenir des finances communa-
les saines , - conserver la possibilité de procé-
der par auto-financement à des investissements
importants contribuant à maintenir une
économie locale équilibrée.

Payerne: nouvel arrêté d'imposition et grands travaux

Protéger la région
du glacier d'Aletsch

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
estime qu 'il faut , dans la mesure du possi-
ble , éviter que la technique porte atteinte
au paysage d'Aletsch. C'est ce qu 'il a
répondu lundi à une question écrite du
conseiller national Erwin Akeret
(UDC/ZH) qui s'inquiétait notamment de
l'ouverture des pentes nord au tourisme
mécanisé.

En ce qui concerne cette desserte des
pentes nord , le gouvernement considère
que* la li gne de crête Riederhorn-Bett-
merhorn-Eggishorn constitue la limite
séparant la région protégée de la zone
réservée au tourisme mécanisé. Cela
s'app li que donc également aux installa-
tions de liaison sur les pentes nord dont la
question du député zurieois fait état. Pour
ce qui est du projet d'alimentation en eau ,
la commission fédérale pour la protection

de la nature, et du paysage s est prononcée
pou r la variante sud. Cette variante étant
plus coûteuse et présentant des difficultés
techni ques, le département de l'économie
publique et le département des finances et
des douanes ont décidé d'approuver et de
subventionner la variante nord , en impo-
sant toutefois de sévères charges et condi-
tions en matière de protection du paysa-
ge. Une fois les travaux de construction
achevés, la piste de chantier entre Moos-
fluh et Vordersee devra être recouverte
de matériaux rocheux et de blocs, de
manière qu 'elle s'intègre harmonieuse-
ment dans le paysage. Enfi n , il faut signa-
ler qu 'actuellement les communes tou-
chées, de même que les organisations
nationales s'pccupant de la protection de
la nature et du paysage ont encore la pos-
sibilité de déposer un recours au Conseil
fédéral.

50 À 60 CHILIENS
FONT LA GRÈVE

DE LA FAIM
BERNE (ATS). - Des Chiliens font

actuellement une grève de la faim à
Berne, Bâle , Zurich , Genève, Neuchâtel
et Lugano. Ce sont de 50 à 60 personnes ,
dont des femmes et des enfants, qui par
leur action se solidarisent avec les quel-
que 200 Chiliens en grève de la faim à
Santiago depuis le 22 mai dernier. Les
grévistes de la faim, appuient par leur
action d'une durée illimitée , une demande
à la junte militaire du général Pinochet
relative à la disparition de 2500 prison-
niers politi ques.

D'autres grèves de la faim ont été
entreprises dans 83 villes au Canada , aux
Etats-Unis , en Australie, en Allemagne
fédérale, en Suède, en Norvège, en Fran-
ce, en Grande-Bretagne, en Italie et en
Irlande notamment. Les Chiliens qui font
une grève de la faim en Suisse sont soute-
nus par de nombreuses organisations tel-
les que l'entraide protestante, Caritas,
l'entraide ouvrière et la déclaration de
Berne. Les grévistes de la faim en Suisse,
qui ont également annoncé une grève
illimitée sont sous surveillance médicale.
Une personne a été hospitalisée à Bâle et à
Zurich , l'un des grévistes de la faim a dû
interrompre son action à la demande des
médecins.

Cent personnes ont pris part , durant le
week-end, à une manifestation de solida-
rité à Bâle, et à Berne ce sont 50 Chiliens
qui ont défilé en silence dans les rues de la
ville. La section suisse d'Amnesty interna-
tional apporte également son soutien aux
revendications des Chiliens.

100me assemblée
des bouchers suisses
MONTREUX (ATS) - L'Union suisse

des maîtres bouchers a tenu sa
100™-' assemblée des délégués samedi et
dimanche, à Montreux, sous la présidence
de M. Albert Stump (Lichtensteig). Les
congressistes ont entendu des exposés de
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , sur la situation
économique et le marché du travail en
Suisse, et de M. Alfred Oggier, vice-direc-
teur de l'Union suisse des arts et métiers,
sur la transformation des structures dans
le commerce de détail et la position diffici-
le des petits commerçants indépendants.
Comme les producteurs suisses de bétail
de boucherie, les bouchers se sont inquié-
tés du trafic de viande individuel qui se
développe à la frontière suisse.

Les vieilles dames de l'auto
en randonnée autour du Léman

THONON-LES-BAINS (AP) - Organi-
sée par le club des amateurs Fiat
d 'époque avec la collaboration du « Vété-
ran Car club suisse romand» , la
9"w randonnée de vieilles voitures s'est
disputée durant deux jours en trois étapes
autour du lac Léman.

Une soixantaine d 'illustres ancêtres de
l'automobile p ilotés par des concurre nts
ang lais, autrichiens, italiens, suisses,
monégasques et français ont fai t , par le
chemin des écoliers, le tour du lac Léman
de Genève à Thonon-les-Bains, à des
moyennes de 20 à 40 k ilomètres à
l 'heure .

Sur les 58 équipages au départ , 56 ont
fra nchi la ligne d'arrivée, ce qui tendrait à
prouver que ces vieilles belles ont encore
une santé magnifique. Parmi elles figurait
une somptueuse Fiat cabriolet 1929

(RFI 525 ss) unique au monde, qui dispu-
ta hors concours cette randonnée aux
mains du directeur du Musée Fia t de
Turin, M. Constantino.

Classement général:
1. P. Gonay (Bourget du Lac) sur

Fiat 509 a - 1 928 (1er également de la
catégorie 193 0).

Catégorie ancêtres jusqu 'en 1904 :
1. G. Gordin (Lausanne) sur Darracq

1900.
Catégorie vétérans (1905-1918) :
1. P. Jaillon (Breille t France) sur

Peugeot 127-1911.
Catégorie vintages (1919-1930) :
1. E. Prodhom (Satigny) sur Chenard

et Walker 1919.
Catégorie vintages (1931-1940) :
1. E. Bassigna (Lausanne) sur Lancia

Artena 1931.

Zurich: routes sanglantes
ZURICH (ATS). - Quatre hommes ont

été tués dimanche dans le canton de
Zurich à la suite d'accidents de moto. Peu
avant midi, un motocycliste âgé de
28 ans, M. Roman Eyer, de Zurich, a frôlé
un mur bordant une route dans la com-
mune zuricoise de Horgen, puis s'est jeté

contre un candélabre. Sa passagère, griè-
vement blessée, a été hospitalisée à
Zurich. Le deuxième accident s'est
produit peu avant 15 heures à l'entrée de
Kloten. Le motocycle conduit par un
jeune manœuvre de 20 ans, Giovanni
Petricelli, est entré en collision frontale
avec une voiture venant correctement en
sens inverse. M. Petricelli a été tué sur le
coup de même que son passager âgé de
17 ans, Hans Weber. Un troisième moto-
cycliste a trouvé la mort vers 16 heures
dans la localité d'Irgenhausen. Un paysan
âgé de 77 ans, M. Albin Rueegg, de Pfaef-
fikon, a fait une chute mortelle après
avoir touché le bord du trottoir.

Incendie criminel
à la ferme Sarasin

[ GENEVE 1

Vers 1 h 45 lundi matin , le feu a éclaté (vrai-
semblablement pas tout seul), à la ferme Sara-
sin, au Grand-Saconnex , détruisant un angle du
bâtiment avant d'être assez rapidement cir-
conscrit, puis maîtrisé par les pompiers. Les
dommages sont importants.

Cet incendie semble avoi r été provoqué par
une main criminelle, selon les premières
constatations des policiers et des sapeurs.

Le sinistre est d'autant plus suspect (au point
qu'on n'hésite pas à le qualifier de malveillant)
que c'est le deuxième en une semaine. En effet ,
lors du dernier dimanche de mai, en plein
après-midi , les flammes avaient ravagé la toitu-
re de cette ferme inhabitée, et destinée à être
démolie pour laisser place au nouveau palais
des expositions.

Quand on sait qu'un comité s'est constitué
pour demander la préservation de cette fort
belle ferme genevoise pour la transformer en
musée du folklore local, on est bien obligé de
penser que quelqu 'un (mais qui ?) a voulu accé-
lérer le mouvement , rendre le bâtiment inutili-
sable en y boutant le feu , afin que les promo-
teurs ne soient pas retardés dans leurs projets
par cette contestation émanant de citoyens du
lieu , soucieux de défendre ce témoin - en fait
déjà condamné - du patrimoine genevois.

Bref , l'incendie bis de la ferme Sarasin fait
beaucoup jaser au Grand-Saconnex... et ail-
leurs. Une enquête de police est en cours.

* M. Raymond Barre , premier ministre de la
Républi que française , sera à Lausanne, le
30 juin prochain, pour recevoir le prix euro-
péen Coudenhove-Kalerg i. Le Conseil fédéral
a invité le premier ministre à se rendre à Berne
à cette occasion. M. Barre sera reçu par le
président de la Confédération et aura des
entretiens avec plusieurs conseillers fédéraux.

00 nouveaux officiers
LAUSANNE (ATS) - Une cérémonie

organisée samedi à la cathédrale de
Lausanne a marqué la promotion au grade
de lieutenant de huitante aspirants de
l'école d'officiers d'infanterie de Lausan-
ne, que commande depuis cette année le
colonel Masson. C'est le conseiller d'Etat
Jean-François Leuba, chef du départe-
ment vaudois des affaires militaires, qui
s'est adressé à ces nouveaux officiers,
originaires de toutes les régions linguisti-
ques de la Suisse. On notait la présence du
commandant de corps Wildbolz, chef de
l'instruction de l'armée, du divisionnaire
Treichler, chef d'arme de l'infanterie, et
des divisionnaires Stettler et Mabillard. En car à la conquête des glaciers...

VALAIS

On n 'arrêtepas le p rogrès... surtoutpas
en Valais. Après la chenille des neiges,
voici le « car des glaciers » . Hier en effet ,
on a transporté sur le Feeg letscher au-
dessus de Saas-Fee un étrange eng in, un
bus ou car de deux tonnes , qui, désor-
mais, va se « balader» à p lus de
3000 mètres d'altitude sur les g laciers de
la région, notamment sur le glacier de
Fee, par -delà la Laengfluh.

Ce car pourra transporter à son bord
environ 50 personnes, soit des skieurs qui
préféreront être tranquillement assis
dans un fauteuil ou sur une banquette
pour remonter la pente p lutôt que de se
faire tire r par un téléski, mais également
des touristes de tout âge et de toute résis-

tance qui voudront voir une fois un
glacier ou une crevasse de près.

Ce car des g laciers porte le nom de
« Fee-Chatz » soit - en patois de Saas -
«le chat de Fee ». Il g lissera simplement
sur la glace, tiré qu 'U sera par une chenil-
lette ou ratrac bien connu des skieurs. Ces
chenillettes en effet sont autorisées à se
promener en haute montagne, ne sera it-
ce que pour battre les pistes, transporter
du matériel, évacuer des blessés ou pour
tirer, derrière elles, des skieurs au moyen
de câbles.
- C'est un engin unique en Europe ,

nous disait-on hier à Saas-Fee. L 'engin va
commencer aussitôt à transporter son
monde . Il est maintenant en place. Tout

est prêt. Le bus des glaces a été transporté
sur le g lacier, pendu sur le téléphérique
du Felskinn. Le bus lui-même n 'a pas de
moteur, ce qui a facilité les autorisations
nécessaires, car les chenillettes sont auto-
risées dans cette rég ion du g lacie r â tire r
des skieurs derriè re elles. Ce sera l'une
des grandes attractions de Saas-Fe e cet
été.

Ce « Gletscherbus » a été acquis par la
Société des téléphériques que préside
M. Hubert Bumann, président également
de l 'Union valaisanne du tourisme.

Verra-t-on ces eng ins se multip lier sur
les g laciers ? Il suffit de poser la question
pour entendre déjà la réponse dus amis
des g laciers sublimes... M. F.

Hermès Précisa :
assainissement

En 1977, le groupe Hermès Précisa a pour-
suivi son assainissement. Four la société-mère,
Hermès Précisa International SA, le Ohiffre
d'affaires a atteint 110,2 millions de francs
(+ 6,4 %) et le «cash-flow » a passé de 4,5 à
8,5 millions de francs (+8 ,9 %). Le résultat net
se situe à 2,4 millions de francs (- 0,7 million en
1976).

Cette amélioration a été obtenue malgré les
obstacles résultant du taux de change défavo-
rable du franc suisse. Elle s'explique essentiel-
lement par l'influence croissante de la vente
des nouveaux produits : machine à écrire à
sphère imprimante et ordinateur de bureau.

Le volume d'affaires du groupe est resté
pratiquement constant avec un montant de
240 millions (en francs 1976). Les résultats des
filiales de vente ont été améliorés dans
l'ensemble. Les premiers mois de l'exercice
confirment le redressement.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires
d'absorber la perte reportée de l'exercice
précédent , de doter la réserve ordinaire de
1 rnillion de francs et de reporter à nouveau le
solde de 343.000 francs.

Grève de la faim
contre l'autoroute

SIERRE (ATS). - Depuis plus de trois
jours , l'artiste valaisan Paul Aymon, plus
connu sous son pseudonyme de Paul Sier-
re, fait une grève de la faim pour protester
contre l'autoroute N 9 au Valais et
demander la suspension de sa construc-
tion.

L'artiste, qui est la tête du mouvement
dit «contre le suréquipement du Valais» ,
s'est réfugié dans une chapelle de monta-
gne, à Bries au-dessus de Sierre. Refusant
toute nourriture, il se contente de boire de
l' eau à une source voisine. Il souhaite
sensibiliser l'opinion publique «sur les
méfaits de l'autoroute» le jour où elle
traversera la vallée du Rhône tout entière,
re.

BIBLIOGRAPHIE
Karen Meffert

Esméralda
(Editions Silva)

Le nouvea u petit livre « Esméralda » (imagi-
né par Karen Meffert , et illustré magnifi que-
ment par Willi Schnabel) se propose un but :
celui de montrer aux enfants ce qui se passe au
fil des années dans la nature et de leur ouvrir
l'esprit sur l'enchaînement des phénomènes
naturels , sur le concert grandiose des saisons,
de la vie animale et végétale, des eaux, des prés
et des bois.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - Le département fédé-
ral de l'économie publique, se fondant sur
la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne (LIM), vient d'accorder des
prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit pour un montant total de 3,66 mil-
lions de francs concernant 19 projets
d'infrastructure dans les régions de
montagne suivantes: Haut Emmental,
Oberland bernois-est, Uri, Toggen-
bourg, Surselva, Heinzenberg-Domles-
chg/Hinterrhein, Praettigau , Conches,
Brigue/Rarogne oriental, Viège/Rarogne
occidental et Loèche. Le coût total de ces
projets se monte à quelque 18 millions de
francs.

II y a maintenant, au total , 20 régions
de montagne dont le programme de déve-
loppement a été approuvé. L'élaboration
d'un tel programme est, en fait , indispen-
sable pour que les régions puissent béné-
ficier des mesures de soutien prises en
vertu de la LIM. Jusqu 'à ce jour , la
Confédération a soutenu le financement
de plus de 160 projets infrastructurels,
répartis dans 12 régions des cantons de

Berne, d'Uri, de Saint-Gall, des Grisons et
du Valais. La majeure partie des crédits
octroyés portent sur le financement des
équipements techniques (approvision-
nement en eau et en énergie, épuration
des eaux et élimination des ordures), des
équipements sportifs et de loisirs , des
équipements destinés à la formation ainsi
que des voies de communication.

Aide aux investissements dans les régions
de montagne : 3,66 millions de fr. de prêts

Affaires bancaires illégales
avec l'Italie?

BERNE (ATS). - Dans une question
ordinaire adressée au Conseil fédéral , le
conseiller national Didier Wyler (soc/TI)
révèle que des affaires banca ires illégales
entre la Suisse et l'Italie ont été récem-
ment dénoncées par la presse italienne.
Ces affaires , réalisées par l'intermédiaire
de la Banque cantonale vaudoise (BCV)
porteraient sur environ 3 milliards de
francs suisses et auraient causé des pertes
d'environ 70 à 80 milliards de lires (env.
190 millions de nos francs) à l'organisa-
tion faîtière des caisses d'épargne italien-
nes l' «Italcasse ». Le Conseil fédéra l
répond que, selon l'enquête faite par la
commission fédérale des banques, les
opérations bancaires faites par la BCV,
agissant pou r le compte de tiers , portent
sur des montants qui sont sans commune
mesure avec la somme mentionnée dans
la question du député tessinois. Il s'ag it en
outre d'opérations sur titres qui sont auto-
risées par le droit suisse et la législation
italienne.

M. Wyler s'inquiète également du rôle
joué par le président en titre du conseil de
la Banque nationale, M. Bruno Galli.
Selon les explications du Conseil fédéral ,
ce dernier n'est intervenu qu 'en qualité de
conseiller juridique de la BCV.

Berne s'explique

AMARA ÇHINOTTO BITTER

YVERDON (ATS). - Le comité de l'As-
sociation de l'hôpital de zone d'Yverdon a
désigné le nouveau médecin chef du dépar-
tement de chirurgie de l'hôpital en la per-
sonne du Dr Pierre Loup, spécialiste FMH en
chirurgie, médecin-adjoint du service B au
CHUV, à Lausanne. Le Dr Loup remplace le
professeur André Naef, qui s'est retiré.

Nouveau médecin chef
à Yverdon

1er rang : un gagnant avec
6 numéros : 423.848 fr. 50.

2me rang : 151 gagnants avec
5 numéros: 2806 fr. 95.

3me rang : 7326 gagnants avec
4 numéros: 57 fr. 85.

4"10 rang : 101.374 gagnants avec
3 numéros : 4 fr.

Loterie à numéros:
un «6»



A Buenos-Aires face à l'Argentine
la France joue sa dernière carte

Argentine • Italie
France • Hongrie

L'Argentine , dès ce soir devant l'équi pe
de France , devrait décrocher sa qualifica-
tion pour ies demi-finales. Les Argentins,
soutenus par les 76.000 spectateurs du
stade de River Plate , sont plus que favoris
pour leur deuxième match du groupe un
devant une équipe française quel que peu
démoralisée par son échec de vendredi
face à l'Italie.

Les Français j oueront là leur dernière
carte. La tâche apparaît toutefois extrè-

les équipes annoncées

ARGENTINE-FRANCE
(23 h 15 à Buenos-Aires)

Argentine: Fillol (5) ; Passarclla (19) ;
Olguin (15), Luis Galvan (7), Tarantini
(20) ; Ardiles (2) ou Larrosa (12), Gallego
(6), Valencia (21) ; Houseman (9), Luque
(14), Kempes (10).

France : Bertrand-Demanes (21) ; Trésor
(8); Battiston (2), Lopez (6), Bossis (3) ;
Michel (11), Platini (15), Petit (13) ou Papi
(12) ; Rocheteau (18), Lacombe (17), Six
(19).

Arbitre: M. Jean Dubach (S).

ITALIE-HONGRIE
(17 h 45 à Mar del Plata)

Italie: Zoff (1) ; Scirea (8) ; Gentile (5),
Bellug i (2), Cabrini (3) ; Antognoni (10),
Tardelli (14), Benetti (10) ; Causio (16),
Rossi (21), Bettega (18).

Hongrie: Gujdar (1) ; Kocsis (3) ; Mnrtos
(12), Kereki (6) , Jozsef Toth (4) ; Pinter
(10), Csapo (13), Halasz (16), Zombori (5) ;
Pusztai (17) ou Fazekas (7), Nagy (18).

Arbitre : M. Ramon Barreta Ruiz (Uru).

POLOGNE-TUNISIE
(20 h 45 à Rosario)

Pologne : Tomaszewski (1) ; Gorgon (6) ;
Maculewicz (3), Zmuda (9), Szymanowski
(4) ; Nawalka (5), Deyna (12), Masztaler
(il) ou Boniek (18) ; Lato (lé), Lubanski
(19), Szarmach (17).

Zunisie: Naili (22) ; Gasmi (4) ; Dhouieb
(2), Jendoubi (5), Kaabi (3) ; Ghommidh
(6) , Tarek (10), Agrebi (8) ; Temime (7) ou
Labidi (12), Ali AWd (9) , ben Aziza (11).

Arbitre : M. Angel Franco Martinez
(Esp).

MEXIQUE - RFA
(20 h 45 à Cordoba)

Mexi que : Reyes (1) ; Ramos (4) ; Marti-
nez Diez (12), Vazquez Ayala (5), Tena
(3) ; de la Torre (7), Cuellar (17), Mendiza-
bal (6) ; Isiordia (21), Rangel (9), Sanchez
(11).

RFA : Maier (1) ; Kaltz (5); Vogts (2),
Ruessmann (4), Dietz (3) ; Bonhof (6),
Flohe (10) , Hansi Mueller (20) ; Ruemme-
nigge (11), Fischer (9), Dieter Mueller (14),

Arbitre : M. Farouk Bouzo (Syrie).

mement difficile sinon impossible. La.
sélection française jou era dans une
ambiance nettement plus défavorable
qu 'à Mar del Plata. L'arbitrage mardi soir
à River Plate jouera un grand rôle et la
façon dont s'est déroulé vendredi Argen-
tine-Hongrie a fait naître des doutes , dans
l'entourage de l'équi pe de France, sur
l'objectivité que peuvent attendre en
Argentine les adversaires de l'équi pe
locale.

Il faudrait , pour que les Français puis-
sent espérer développer leur jeu que
M. Jean Dubach soit beaucoup moins
libéral que ne l'a été vendredi le Portugais
Antonio Garrido avec la manière plus que
virile des défenseurs argentins d'arrêter
leurs opposants.

Ce soir , l'Argentine devrait donc
s'assurer un deuxième succès qui la quali-
fi erait automatiquement pour les demi-
finales et lui permettrait d'aborder le der-
nier match contre l'Italie l'esprit tranquil-
le. Mais cela ne peut être suffisant pour les
hommes de César Luis Menotti qui doivent
encore justifier leurs prétentions à la
victoire finale.

Car leur succès sur la Hongrie n'a pas
convaincu. La presse de Buenos-Aires
elle-même s'est faite l'écho des doutes

qu 'a fait naître le jeu brouillon et ineffica-
ce montré vendredi devant les Magya rs.
Menotti n 'envisage toutefois d'apporter
éventuellement qu 'un seul changement à
son équi pe, le remp lacement en milieu de
terrain d'Osvaldo Ardiles , (blessé), par
Omar Larrosa , un vétéran de 32 ans , au
jeu plus posé, moins préci pité.

«L'équi pe de France éprouve certes
quelques difficultés en attaque , mais elle
possède une bonne défense. Elle constitue
un adversaire très dangereux», a déclaré
César Luis Menotti , l'entraîneur argentin.

« Lors de France-Italie à Mar del Plata,
mon collaborateur Alfio Basile a pris des
notes qui me permettront de fixer la tacti-
que face aux Français nos prochains
adversaires », a ajouté Menotti. « Toute-
fois» , a-t-il souligné , «l'équipe de France
vaut mieux que ce qu 'elle a montré
devant les Italiens. Je vais prendre des
dispositions en conséquence car je crains
de sa part une vive réaction après son
échec devant l'Italie».

Il a ensuite indiqué que le match contre
la Hongrie avait laissé quelques traces.
Six joueurs sont légèrement touchés mais
seront en mesure de jouer aujourd'hui
alors qu 'un septième - Osvaldo Ardiles -
n 'est pas certain d'être présent en raison
d'une blessure à la jambe droite. Il serait

remplacé par Omar Larrosa. Ainsi , face à
l'équi pe de France , l'équi pe d'Argentine
sera celle qui a affronté la Hongrie.

César Luis Menotti a ensuite estimé que
sur un plan général aucune équi pe ne se
détachait des autres , la surp rise la plus
notable venant du Pérou pour son succès
sur l'Ecosse.

Dans l'équipe de France, en revanche,
plusieurs changements interviendront. A
l' arrière droit , Gérard Janvion devrait
être remplacé par Patrick Battiston.
Christian Dalger , à l'aile droite, pourrait
céder sa place à Domini que Rocheteau
qui donnerait un tour plus offensif à
l'attaque. En milieu de terrain enfin , Jean
Petit et Claude Pap i sont en balance pour
remplacer Jean-Marc Guillou décevant
contre les Italiens , à moins que Michel
Hidalgo ne fixe son choix sur Domini que
Bathenay.

AVEC LE SOURIRE. - Enrique Lopez Zarza va-t-il ramener un plein filet de buts au
terme du match Allemagne-Mexique? (Téléphoto AP)

La Hongrie : frapper d'entrée contre l'Italie
L'Italie , toute revi gorée par son succès

contre la France , bénéficiera des faveurs
du pronostic face à la Hongrie , pour son
deuxième match comptant pour le groupe
un à Mar del Plata.

La Hongrie est un adversaire qui
s'annonce très difficile. Il nous faut à tout
prix gagner ce match afin de nous mettre à
l'abri et décrocher notre qualification
pour les poules demi-finales, a déclaré
Enzo Bearzot , directeur technique de
l'é qui pe italienne dont la composition
restera inchangée.

Nous ne pouvons plus nous permettre
de perdre le moindre point. Même un nul
contre les Italiens équivaudrait prati que-
ment à notre irrémédiable élimination, a,
de son côté, confié Lajos Baroti , le patron
des Hongrois. Il a poursuivi : L'absence de
Nyilasi et Torocsik (suspendus pour un
match chacun) n'est pas catastrophi que.
Istvan Halasz et Lazslo Fazekas qui pren-
dront respectivement leurs places sont
des joueurs expérimentés, capables de
forcer la décision à n 'importe quel
moment.

Cette rencontre Italie-Hongrie
s'annonce en fait comme étant très équili-
brée. Les deux équipes pratiquant un
style de jeu identique : vif , alerte , p laisant
et classi que.

Si les Italiens auront l'avantage en
défense, où ils possèdent des éléments
p lus complets tels que Dino Zoff et Clau-
dio Gentile , les Hongrois , dans un bon
jour , peuvent imposer leur habileté , leur
p lus grand esprit offensif et leur technique
en attaque.

Les Magyars tenteront probablement le
tout pour le tout dès le premier quart
d'heure. Baroti ne le cache pas: Notre

salut réside dans cela : frapper d'entrée.
Un premier but aurait le don de stimuler
nos joueurs. Inversement, si nous en
concédons un , je crains que le découra-
gement s'empare de nous.

Un autre facteur important permet aux
Hongrois d'être relativement optimistes:
la rentrée, à l'aile gauche, de Bêla Varady,
un joueur dont l'efficacité est grande ,
notamment sur les coups francs.

Curieusement, 40 ans après , presque
jour pour jour , l'Italie et la Hongrie se
retrouvent dans le cadre d'une rencontre
en coupe du monde. Le 19 juin à Paris , en
finale de la coupe du monde, les Italiens
avaient triomphé par 4-2.

Allemagne modifiée
Mexique désemparé

R.F.A. • Mexique
Pologne • Tunisie

Pour l'Allemagne de l'Ouest et le
Mexique, le chemin de la qualification
passe par Cordoba. Les deux équipes
entameront un quitte ou double lourd de
conséquences.

La critique gronde en Allemagne après
le comportement décevant des champ ions
du monde lors du match d'ouverture
contre la Pologne jeudi dernier à
Buenos-Aires (0-0). Helmut Schoen a
bien des problèmes. Ils se situent à tous les
niveaux de l'équi pe. Les deux défaites en
Europe contre la Suède et le Brésil , le
match nul contre la Pologne en Argentine,
les ont nettement mis en lumière. L'équi-
pe allemande est encore à la recherche de
son équilibre et , jusqu 'à présent , elle n 'a
pas trouvé la bonne formule. On
remplace en effet difficilement des hom-
mes comme Franz Beckenbauer ,
Wolf gang Overath , Paul Breitner , Gerd
Mueller et Juergen Grabowski qui , par
leur talent, simplifiaient les données
tactiques d'une rencontre.

Or, à la veille de rencontrer le Mexi que
à Cordoba , les champions du monde vont
innover. Helmut Schoen l'a clairement
laissé entendre dimanche à Azcochinga :
Il nous faudra mieux jouer que contre la
Pologne et je crois bien que nous allons le
faire. Pour cela, il n 'est pas sûr que j'aligne

la même équipe contre le Mexique... Nous
avons mis au point une tactique pour bat-
tre les Mexicains; une tactique offensive.

Les modifications envisagées affecte-
ront la ligne d'attaque et peut-être le
milieu de terrain. Les deux avants de
pointe , Klaus Fischer et Ruedi ger
Abramczik seraient remplacés par Dieter
Mueller , meilleur buteur de la « Bundesli-
ga» , et l'ailier du Bayern Karl-Heinz
Rummenigge.

Même si elles doivent donner à l'Alle-
magne une impulsion nouvelle, ces modi-
fications ne masqueront pas la réalité : il
manque à l'équi pe allemande un grand
patron dans toutes ses li gnes. Tel est le
grand problème de l'Allemagne avant son
match capital contre le Mexi que. Une
rencontre qui , en d'autres temps, n'aurait
pas posé le moindre problème.

Le Mexique , pour sa part , est morose
après sa déconvenue devant la Tunisie.
Ses chances de qualification sont des plus
réduites. Son équipe semble trop jeune et
inexpérimentée même si elle a tenu , l'an
dernier , l'Allemagne en échec au stade
aztèque (2-2).

Or , pour se qualifier , pour tenter de
terminer en tête de sa poule devant la
Pologne, l'Allemagne a un urgent besoin
de marquer des buts , beaucoup de buts...

Nyilasi et Torocsik à l'amende
Les dirigeants de la Fédération hongroise ont

décidé d'infli ger « une amende importante » à
Tibor Nyilasi et Andras Torocsik , les deux
joueurs expulsés au cours du match Argenti-
ne-Hongrie et suspendus pour la rencontre face
à l'Italie.

Dans un communiqué publié à Mar del Plata ,
la délégation hongroise au « Mundial » souligne
que ces deux joueurs ont fait preuve d'une
conduite indigne d'un sportif. Après avoir
considéré toutes les données mises à leur dispo-
sition, les dirigeants ont décidé d'infliger une
amende importante à Tibor Nyilasi et Andras

Torocsik. Selon certaines informations , cette
amende serait de mille dollars.

Les deux joueurs seront toutefois présents
contre la France le 10 juin , a indiqué le sélec-
tionneur-entraîneur hongrois Lajos Baroti.

Baroti a ainsi démenti les rumeurs circulant
sur le renvoi de ces deux joueurs en Hongrie. Il
est vrai , a-t-il déclaré, que j'ai demandé des
sanctions très sévères contre Nyilasi et Toroc-
sik à la Fédération hongroise dès notre retour
au pays. Leur comportement a été inexcusable,
mais j'estime que pour l'instant ils sont suffi-
samment punis.

Brésil: pas
de sentiment

La tension a monté à Villa Marista
depuis samedi après-midi. Les visages
sont plus graves, plus fermés. Le nul (1-1)
concédé à la Suède n'a réjoui personne. Ni
les joueurs , ni Claudio Coutinho, ni les
responsables de la sélection brésilienne.

Des têtes risquent de tomber. Coutinho
ne veut pas modifier le système de son
équipe, sa façon de jouer. Mais Zico,
Cerezo et Gil l' ont profondément déçu. Il
attendait beaucoup mieux d'eux , notam-
ment de Zico. Coutinho estime que son
milieu de terrain n'a pas eu la présence
nécessaire pour empêcher les Suédois de
pouvoir maîtriser le jeu dans le rond
central. Aussi , l'entraîneur semble-t-il
décidé à mettre sur la touche Zico, Cerezo
et Gil contre l'Espagne, et à faire rentrer , à
leur place, Mendonca , Chicao et Toninho
qui passerait du poste d'arrière droit à
celui d'ailier droit permettant ainsi à
Nelinho (comme cela a été le cas en
deuxième mi-temps contre la Suède) de
rentrer en défense.

En tout cas, la belle confiance de la
semaine dernière a disparu seul Coutinho
s'efforce de faire comme si de rien n 'était.
«Si pour un nul concédé à la Suède, je
dévais changer tous les plans établis
depuis plusieurs mois, cela voudrait dire
que le travail fait depuis de longues
années n 'avait aucune valeur. Il y aura
certainement des modifications dans
I équipe , mais on ne peut pas changer de
système au cours d'une compétition aussi
importante que la Coupe du monde.
Samedi , contre la Suède, il y a eu des
défaillances individuelles et non pas une
faillite collective», a-t-il déclaré.

«Le match contre l'Espagne sera
primordial» a poursuivi Coutinho.
«Mais , dans une Coupe du monde, tous
les matches sont capitaux. Même contre
les supposés plus faibles. Regardez l'Ecos-
se? Elle était parmi les favorites au titre
mondial. Elle s'est fait battre par le Pérou.
II n 'y a pas à rougir de notre nul contre la
Suède. Et , même quand le Brésil a été
champion du monde, il a dû concéder cer-
tains nuls auparavant».

Une médaille pour le Pérou
La remarque d Helmut Schoen, I entraîneur de I équipe de RFA, est

justifiée : il faudrait supprimer le « match d'ouverture» de la Coupe du
monde en faisant jouer, le même jour, d'autres rencontres. Pour les
22 acteurs, qui savent les yeux de centaines de millions de téléspectateurs
rivés sur eux, la crispation est trop grande, la peur de perdre paralysante.

De fait, la confrontation du 1er juin entre l'Allemagne et la Pologne a
été la seule, parmi celles qu'il nous a été donné de voir à la TV, d'un niveau
franchement mauvais pour une compétition de cette importance. Deux
jours plus tard, le Brésil a certes déçu ses plus chauds partisans en n'enle-
vant qu'un point face à la Suède mais la qualité de cette partie n'était,
techniquement, pas à comparer avec celle du match d'ouverture. Et puis,
malgré tout, deux buts, superbes, ont été marqués. Même trois, si l'on
compte (pour le spectacle) celui que les Brésiliens ont inscrit après le coup
de sifflet de l'arbitre.

INCROYABLE

A l'exception de son peu enthousiasmant lever de rideau, cette onziè-
me Coupe du monde est, pour le moment, le prétexte à la pratique d'un
très bon football. Les jeux sont animés et même les parties opposant des
équipes de valeur sensiblement différente sont serrées. Le résultat le plus
net du premier tour est le 3-0 des Pays-Bas face à l'Iran, qui a longuement
résisté avant de s'incliner. L'Iran sera peut-être, d'ailleurs, le seul vrai
« petit» de cette compétition. Car les autres présumés tels la Tunisie et le
Pérou, ont fait une entrée fracassante.

Malheureusement, la TV ne nous a montré, enveloppés de discours
inutiles, que de rares bribes du match Tunisie-Mexique, si bien qu'il n'est
pas possible de porter un jugement de valeur sur l'équipe nord-africaine.
Toutefois, si nous nous fions au résultat « sec » du match en question (3-1 ),
force est d'imaginer une Tunisie capable de faire trembler les meilleurs du
groupe. En renouvelant son exploit ce soir face à la Pologne, elle aurait son
billet de demi-finaliste en poche. Pour incroyable que cela puisse paraître,
c'est possible!

CUBILLAS ET SES FRÈRES

Le Pérou, nous l'avons vu à l'œuvre devant l'Ecosse. Cubillas et ses
coéquipiers ont livré un match enchanteur. Dans son élément naturel,
l'ex-Bâlois est un meneur de jeu génial et un « finisseur » doté d'une dexté-
rité peu banale. Son coup franc contre l'Ecosse aura été l'un des gestes
techniques les plus remarquables de ces huit premiers matches. Avec le
gardien Quiroga, au sang-froid et au calme rassurants, Cubillas est l'une
des grandes vedettes de l'équipe péruvienne que nous souhaitons voir
aller loin. Cette année, si le Brésil rencontre le Pérou sur sa route, il n'est
pas sûr de s'en défaire comme au Chili. L'équipe de Sotil, Chumpitaz,
Munante, Oblitas et autres Cubillas mériterait une médaille pour sa fidélité
à sa traditionnelle conception du jeu, une conception propre aux Sud-
Américains et malheureusement trahie par le Brésil...

CHANCE ITALIENNE |

Les victoires de l'Italie et de l'Autriche sont aussi à mettre en exergue s
i après le premier tour. Pour l'équipe de Bearzot, le succès sur la France est =
| prometteur. Toutefois, les hommes de Hidalgo ont déçu face aux Transal- S
I pins. Ils ont paru bien légers et mal soudés. En continuant de jouer de cette s
j façon, les Français ne récolteront aucun point en Argentine. Leur sort pour- s
I rait être réglé ce soir déjà. Espérons, pour l'intérêt de la compétition, qu'ils =
i se ressaisiront. La relative contre-performance française oblige à juger =
I l'Italie avec prudence... Mais Bettega et ses compagnons ont la chance ****
j avec eux : ils affronteront, ce soir, une Hongrie privée de deux de ses meil- §§
i leurs éléments (Torocsik et Nyilasi). Il faut de la chance pour être cham- =
i pion. =

L'Autriche n'a certainement pas cette prétention. N'empêche, ses =
i individualités (Prohaska, Kreuz, Krankl, Jara, Hickersberger) ont fait =
| impression face à une formation espagnole pourtant redoutable. s

Il apparaît, à première vue, que le Brésil aura de la peine à se qualifier, =
| s'il ne « croche» pas immédiatement la seconde vitesse. C'est ce soir ou s
i jamais. Or, l'Espagne veut aussi tenter sa chance ! _ _.,„,„ =i F- PAHUD s
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Un gros morceau pour la Tunisie
La Pologne et la Tunisie, dans le cadre

d'une décisive deuxième journée du
« Mundial » 1978 vont s'affronter dans un
match dont l'issue déterminera vraisem-
blablement la qualification de l'une des
deux formations. En raison de l'enjeu , les
deux équipes ne peuvent faire d'atten-
tisme.

La Pologne dispose manifestement de
beaucoup plus d'atouts. Face à la RFA ,
elle ne les a pas tous abattus mais , cette
fois , il devrait en être autrement. Le sélec-
tionneur Jacek Gmoch, impressionné par
la manière dont les Tunisiens ont triom-
phé du Mexi que, a recommandé à ses
joueurs de ne pas mésestimer d'aucune
façon l'adversaire.

Meilleure attaque 1974 avec 16 buts ,
possédant deux des meilleurs buteurs d'il

y a quatre ans, Grzegorz Lato et Andrezej
Szarmach , l'équipe polonaise devrait
imposer son jeu grâce aux deux meneurs
Kazimierz Deyna et Adam Nawalka. De
surcroit , avec une défense qui a contenu
les Allemands et dont le gardien Jan
Tomaczewski constitue le dernier
rempart , les Polonais sont en mesure de
contrer les avants tunisiens.

Ces derniers risquent fort d'être privés
de leur meneur de jeu Temime Lahzami
qui souffre toujours d'une douloureuse
déchiru re intercostale.

Le système de jeu des Tunisiens peut
poser quelques problèmes aux Polonais
mais il est vraisemblable que les représen-
tants africains ne retrouveront pas les
facilités qui leur furent offertes par les
Mexicains...

L'Ecossais Johnston a avoué
¦ri;*-*nj =**ni I Convaincu de dopage

Le secrétaire général de la Fédération
écossaise de football , M. Derek Walker, a
précisé que l'ailier international Willie
Johnston avait reconnu s'être dopé avant
le match contre le Pérou.

M. Walker a précisé que Johnston ne
serait plus jamais sélectionné en équipe
d'Ecosse et qu 'il serait renvoyé au pays le
plus tôt possible. Des sanctions seront
prises contre lui ultérieurement, a précisé
le secrétaire général.

Johnston , a poursuivi M. Walker, a
reconnu que malgré les avertissements
prodigués par les médecins de l'équipe
d'Ecosse à tous les joueurs il avait pris
deux stimulants avant le match contre le
Pérou.

L'ailier écossais a reconnu ces faits
après la réception d'un télégramme
émanant de la FIFA, indi quant que le
contrôle anti-dopage avait été positif.

Willie Johnston , convaincu de dopage ,
pourrait être suspendu pour une durée
minimum d'un an si la contre-expertise
demandée par la délégation écossaise
confirmait la première analyse.

Cette sanction avait été infli gée il y a
quatre ans au Haïtien Jean-Joseph dont
l'analyse s'était révélée positive à l'issue
de la rencontre Italie-Haïti (3-1) comptant
pour la Coupe du monde 1974. Mais , Jean
Joseph avait alors bénéficié de circons-
tances atténuantes.

«Tourist Trophy»:
trois morts dont

le Suisse Trachsel

•zggk motocyclisme

Boycotté par la plupart des pilotes, le circuit
de l'Ile de Man n'a pas failli à sa sinistre réputa-
tion : trois morts ont cn effet été déplorés -
deux pilotes et un passager - lors de l'épreuve
des side-cars. Parmi les victimes, un Suisse,
Ernst Trachsel (34 ans) , originaire de Obcrho-
fcn.

Tous trois ont trouvé la mort dans les
premiers kilomètres de la course. Outre Ernst
Trachsel , deux Britanniques ont été mortelle-
ment accidentés : Mac Hobson (47 ans), vain-
queur de la course en 1975, et son passager Ken
Birch (27 ans).

Contrôle anti-dopage
Le contrôle anti-dopage au « Mundial »

1978 s'opère sur trois joueurs de chaque
équi pe tirés au sort , y compris parmi les
remplaçants,

La faculté des sciences exactes et de
chimie organique de l'Université de
Buenos-Aires est chargée de réaliser le
contrôle anti-dopage et les analyses.

Le résultat de ces dernières est connu
dans un délai de deux heures. Un ordina-
teur, sur la vue des résultats, est à même de
déceler jusqu 'à cinq cents produits ou déri-
vés figurant sur la liste noire.

Brésil • Espagne
Autriche • Suède f

GROUPE 1

Italie - France 2-1 (1-1).
Argentine - Hongrie 2-1 (1-1).

1. Argentine 1 1 0  0 2 - 1 2
Italie 1 1 0  0 2 - 1 2

3. France 1 0  0 1 1 - 2 0
Hongrie 1 0  0 1 1 -2 0

Mardi
Italie - Hongrie 17.45
Argentine - France 23.15

Samedi
France - Hongrie 17.45
Italie - Argentine 23.15

GROUPE 2

RFA - Pologne 0-0.
Tunisie - Mexique 3-1(0-1).

1. Tunisie 1 1 0  0 3 - 1 2
2. RFA 1 0  1 0  0 - 0 1

Pologne 1 0  1 0  0 - 0 1
4. Mexique 1 0  0 1 1- 3 0

Mardi
Pologne - Tunisie 20.45
Mexique - RFA 20.4&

Samedi
Mexique Pologne 20.45
Tunisie - RFA 20.45

GROUPE 3

Autriche - Espagne 2-1 (1-1).
Suède - Brésil 1-1 (1-1).

1. Autriche 1 1 0 0 2 - 1  2
2. Brésil 1 0  1 0  1 - 1 1

Suède 1 0  1 0  1 -1 1
4. Espagne 1 0  0 1 1- 2 0

Mercredi
Autriche - Suède 17.45
Brésil - Espagne 17.45

Dimanche
Suède - Espagne 17.45
Brésil - Autriche 17.45

GROUPE 4

Pérou - Ecosse 3-1 (1-1).
Hollande - Iran 3-0 (1-0).

1. Hollande 1 1 0  0 3 - 0 2
2. Pérou 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Ecosse 1 0  0 1 1-3 0
4. Iran 1 0  0 1 0 - 3 0

Mercredi
Ecosse - Iran 20.45
Hollande - Pérou 20.45

Dimanche
Pérou - Iran 20.45
¦Ecosse - Hollande 20.45
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Internationaux
de France

Jâ, ¦•tennis

«Tombeur» au tour précédent de l'Améri-
cain Harold Solomon (N" 8), le Chilien Hans
Gildemeister a éping le une nouvelle tête de
série à son tableau de chasse : cn huitièmes de
finale du simple messieurs des champ ionnats
internationaux de France , au stade Koland-
Carros de Paris , il a éliminé cn cinq sets
l'Australien John Alexander , classé numéro
15. Sans génie mais avec beaucoup d'applica-
tion , le Chilien a log iquement triomphé d'un
Alexander particulièrement décevant.

Dans un match d' une bien meilleure qualité ,
l'Espagnol Manuel Orantes (N" 5) a disposé, en
trois manches , du jeune Américain Tim Gul-
likson. Ce résultat ne reflète que partiellement
la bonne performance de Gullikso n , qui a
perdu deux sets au « tie-break » seulement et
qui a eu le mérite de forcer Orantes à sortir le
grand jeu.



Pollentier vainqueur avec panache
|H cydisme [ Dauphiné Libéré

Il n 'y a pas eu de surprise au Critérium
du Daup hiné : solidement installé en tète
du classement général depuis samedi der-
nier , Michel Pollentier l'a finalement
emporté après avoir mis un point final
glorieux à son exp loit. Lundi , dans l'ulti-
me tronçon couru contre la montre sur
29 kilomètres à Carpentras , le Belge
(27 ans) s'est en effet encore montré le
meilleur , battant son compatriote Joseph
Bruy ère de sept secondes et encore un
autre Belge, Jacques Martin , de vingt-cinq
secondes.

Sur un parcours vallonné , où la princi-
pale difficulté provenait des rafales de
vent soufflant parfois défavorablement ,
Michel Pollentier a une fois de plus fait
valoir sa puissance. Il faut dire que les
seuls hommes qui auraient pu l'inquiéter

- les Hollandais Joop Zoetemelk et Hen-
nie Kui per notamment - avaient déjà
renoncé à toute ambition. En définitive ,
cette ultime étape de vérité n 'aura
apporté qu 'un seul changement au clas-
sement général pour ce qui concerne les
meilleurs: Zoetemelk bien que huitième ,
à plus d'une minute de Pollentier , a ravi la
quatrième place du classement final au
Suédois Sven Nilsson.

Avant ce final contre la montre , les
coureurs a valent partici pé à une course en
ligne entre Gap et Carpentra s (147 km).
Au terme d'une étape sans histoire , Fred-
dy Maertens sauvait quelque peu l'hon-
neur en gagnant le sprint du peloton
devant le Fra nçais Jacques Esclassan.

CLASSEMENTS
8""* étape , 1™ tronçon , Gap-Carpentras

(147 km): 1. Maertens (Be) 3h37'10"
(moyenne 41 km 442) ; 2. Esclassan (Fr) ;
3. van Katwyk (Ho) ; 4. Karsten (Ho) ; 5.
Rouxel (Fr) ; 6. van de Velde (Ho) ; 7.
Cueva (Esp) ; 8. Melero (Esp) ; 9. Sanders
(Fr) , tous même temps, suivis du peloton.

8""* étape, 2"" tronçon- course contre la
montre (29 km) autour de Carpentras : 1.
Pollentier (Be) 39'33"2 ; 2. Bruyère (Be)
39'40"8 ; 3. Martin (Be) 39'58"5; 4. Mar-
tinez (Fr) 40'09"5 ; 5. Galdos (Esp)
40'47"6 ; 6. Laurent (Fr) 41'05"8 ; 7.
Nazabal (Be) 41'08"7; 8. Zoetemelk (Ho)
41'11"3; 9. Kuiper (Ho) 41'16"5 ; 10.
Elorriaga (Esp) 41'38"0. Puis : 43.Zweifel
(S) 44'15"07.

Classement général: 1. Pollentier (Be)
36 h 23'03" ; 2. Martinez (Fr) à 3'33" ; 3.
Galdos (Esp) à 4'40" ; 4. Zoetemelk (Ho) à
5'53" ; 5. Nilsson (Su) à 6'33" ; 6. Seznec
(Fr) à 8'17" ; 7. Nazabal (Esp) à 8'22" ; 8.
Alban (Fr) à 8'58" ; 9. Alfonsel (Esp) à
ll'll" ; 10. Kuiper (Ho) , même temps ; 11.
Julien (Fr) à 11'55" ; 12. Lubberding (Ho) à
12'09" ; 13. Zweifel (S) à 13'25" ; 14.
Romero (Fr) à 13'47" ; 15. Bittinger (Fr) à
14'22". Puis: 21. Maertens (Be) à 17'16" ;
22. Laurent (Fr) à 17'59".

Promotion en deuxième ligue : Lamboing stérile
ĝ football Finales chez les «sans grade» jurassiens•***̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ . . . . - . ; . .. :_ .__ -..._.. __! *_l J

Lamboing • Helvétia Berne 1-1

Lamboing: Saner; Roos ; Gauchat,
Brechbuhl, P. Devaux ; Aufranc (Pauli),
Moser, M. Devaux (R. Bourquin) ; J.-
Cl. Bourquin , Grandjean , Schnurren-
berger.

Marqueurs : Roos 15*"° et Pou (penalty)
pour Lamboing.

Lamboing méritait mieux. Les hommes
de Pauli, en n'empochant qu'une unité,
n'ont pas répondu à l'attente de leurs par-
tisans. Compte tenu de la physionomie de
la partie, les Jurassiens pouvaient
remporter l'enjeu et cela malgré les
absences de trois titulaires : Cavallaro et
Morand (blessés) et Racine (suspendu).

Les joueurs locaux ont, en effet, conti-
nuellement mené le débat. Après avoir
mis le feu aux poudres en transformant un
penalty, ils ont encaissé un but stupide dû
à une erreur individuelle d'un demi qui
perdit bêtement la maîtrise du ballon.

La domination des Romands fut stérile
tout au long de la seconde période.
Dimanche, Lamboing a perdu une belle
occasion de signer son premier succès du
tour final. L'entraîneur Pauli et ses hom-
mes ne peuvent plus, à présent , se permet-
tre le moindre faux pas.

Schuepfen • Glovelier 2-1 (1-1)
Glovelier: Saner; Zimmermann ;

Renaud (Wermeille) , Staub, F. Humair;

Kraft , Braichet, Raval ; Stehli (Léchenne),
M. Montavon , J. Humair.

Marqueurs: Kraft 28,w ; Kunz 45,w ;
Braun 81""-.

Les Jurassiens ont cru trop tôt vaincre
sans difficultés. Menant logiquement dès
la 28n"*' minute, ils se sont, par la suite,
payé le luxe de rater de nombreuses chan-
ces de but. N'étant pas parvenus à creuser
l'écart durant leur période de domination,
les visiteurs ont , ensuite, été à la merci des
« contres » des joueurs locaux. Ne maîtri-
sant soudain plus leurs nerfs, les Romands
ont, alors, commis de graves maladresses.
Ils ont concédé l'égalisation, puis le but de
la défaite en fin de partie.

Dimanche prochain , Glovelier aura
l'occasion de se réhabiliter. Il accueillera ,
en effet, Flamatt.

Bumplitz - Courtemaîche 0-2 (0-0)

Courtemaîche: D. Theurillat ; Rérat;
M. Theurillat, Jenni , Parietti ; ' Caversa-
zio, Pedretti , Œuvray (Faivre) ; Saner
(Moser), Cerf , Th. Rérat.

Marqueurs : Cerf 49",c ; Th. Rérat 56n\
Spectateurs : 200, dont une centaine

d'Ajoulots.
Courtemaîche s'est déplacé dans la

banlieue bernoise avec la ferme détermi-

nation de ramener une unité. Au fil des
minutes , les visiteurs se sont rendu
compte qu 'ils étaient supérieurs à leurs
hôtes dans tous les compartiments de jeu.
Us prirent donc nettement l'ascendant , à
la mi-match , le résultat était flatteur pour
la formation alémanique. Les choses
allaient se précipiter à la reprise. Bumplitz
ne donna jamais l'impression d'être à
même de renverser la vapeur. Au contrai-
re, ce furent les visiteurs qui continuèrent
d'exercer une pression de tous les
instants. La 56nie, Th. Rérat assura la
victoire des Jurassiens, qui , bien que
privés de l'ailier gauche Guerdat (suspen-
du), ont réalisé une excellente opération.
Totalisant quatre unités en deux rencon-
tres , ils peuvent prétendre , sans être jugés
de prétentieux , avoir déjà posé un pied en
2""-' ligue.

Promotion en 3me ligue

Courroux - Bure 1-1 (0-0)

Courroux : Berdat; Hof (Chételat) ;
Fridez, A. Tendon , Labenzin; Martial
Schaller , Patrick Schaller, Erard ; Paupe
(Navet), Luchinger, Buchwalder.

Bure : Denis Gigon; Phili ppe Gigon;
Pascal Vallat , Philippe Vallat , Josy Val-

lat; Christian Crelier, Sylvestre , Daniel
Crelier (J.-Pierre Guélat) ; Pascal Vallat II
(Michel Vallat), Roland Grillon , Rohr-
bach.

Marqueurs : Roland Grillon 50"" ;
Erard 86"\

Cette partie débute par un coup de
théâtre. On joue depuis moins de trois
cents secondes quand le « libero » local
Hof , ex-capitaine de Delémont , victime
d'un violent choc avec un adversaire, doit
être évacué de la pelouse. Cette absence
prématurée a pour conséquence de déré-
gler la «mécanique » mise au point par
Charles Jeanmonod. Bure en profite pour
prendre la direction des opérations. Les
visiteurs ne trouvent cependant la faille
qu 'après le changement de camp. Par la
suite, les joueurs locaux font le « forcing ».
A la 87nu:, ils établissent la parité du résul-
tat. Match retour dimanche à Bure.

Match d'appui en 4me ligue

Saignelégier - Court 1-2
après prolongations (1-1 1-1)

Ce match d'appui , titre en jeu , s'est
déroulé sur la pelouse de Tramelan. Ces
deux adversaires n'avaient concédé
qu'une défaite durant la saison. Saignelé-
gier avait plié l'échiné à domicile, face à
Court. Il avait pris sa revanche lors du
match retour.

Dimanche, la rencontre fut le plus
souvent équilibrée. Les Francs-Monta -
gnards ratèrent le coche en ne parvenant
pas à conclure les quelques occasions
qu 'ils se créèrent peu avant la pause. Au
cours des prolongations, un défenseur de
Saignelégier toucha la balle de la main.
Court, cn transformant le penalty qui
sanctionna cette faute , assura sa participa-
tion au tour de promotion.

En III e ligue neuchâteloise
Le Landeron I • Superga 3-1 (1-1)

Le Landeron : Quellet , Schoepfer,
D. Voillat, Girard , Stalder, Haemoz ,
Cleusix, O. Walther , Rebetez , Hauser ,
Leitner. Rempl. Stœckli , S. Voillat.
Entraîneur: Péguiron.

Superga : Parisi, Del Do Roberto, Ben-
nati , Quaranta , Rustico, Nai , Gamba ,
Milutinovic, Monestier, Maesano, Volpo-
ni. Rempl. Nassini , Galli. Entraîneur:
Milutinovic.

Buts : Pour Le Landeron : Cleusix,
Hauser, Haemoz. Pour Superga : Volponi.

Arbitre : M. Di Gregori o, Noiraigue.
Au vu de ce match, on ne pourra pas

dire que Le Landeron n'a pas joué le jeu
jusqu 'à la fin du championnat. Animés
d'une rage de vaincre peu commune, les
joueurs locaux ont toujours porté le jeu
dans le camp de Superga. Ce match joué
nerveusement, trop du côté de Superga ,
s'est mal terminé pour un joueur chaux-
de-fonnier, qui se fit expulser.

Ce dernier bon résultat reflète mieux la
valeur des Landeronnais sur la durée du
championnat. Avec une équipe très jeune ,
tout ne fut pas toujours facile mais il faut
féliciter les entraîneurs, les joueurs et les
fidèles " « supporters >-Z "d'y avoir cru
jusqu 'au bout.

En raison de la défaite également subie
par Cornaux à Bevaix contre Châtelard,

un match d appui entre Superga II et Cor-
naux est nécessaire pour désigner le
second relégué du groupe.

La Chaux-de-Fonds II - Auvernier I
1-3 (1-3)

Marqueurs : Freiholz, Haller (penalty) ,
Gerber , Freiholz.

La Chaux-de-Fonds II : Arm, Dubois , De La
Reussille , Perret-Gentil , Schwaar , Gerber ,
Bourquin , Vuille. Martin , Augusto, Franck.
Entraîneur: Brossard.

Auvernier I: Diserens. Longaretti , Rossier ,
Melichar , Rey, Freiholz , Christen , Haller ,
Gamba , Decosterd J.-J., Decosterd J.-P.
Entraîneur : Haller.

Arbitre : M. Fasiolo de Cortébert.
Auvernier était monté dans le Jura afin

d'honorer son contrat , sans plus. Sous la direc-
tion de son président , le dévoué Eugène Hotz ,
les gars du bord du lac se trouvaient après
45 minutes au bénéfice d'un résultat à leur
avantage. C'était une surprise , d'autant plus
que les Montagnards étaient à la recherche
d'une victoire en vue de sauver une situation
bien compromise. Après le thé, ce fut une ruée
générale des «Meuqueux» qui gâchèrent une
bonne quinzaine d'occasions nettes"poiïr refai-
re le terrain perdu et même prendre le large.
Cette maladresse incroyable autorisa-Auver-
nier à se retirer bien heureux vainqueur , tandis
que La Chaux-de-Fonds, a des raisons de se
demander si , avec un peu plus de sérieux, la
victoire n'aurait pas changé de camp!

De bon augure
pour Zurich?

L'ancien entraîneur de la «Bundesliga »,
«Tschik» Cajkovski , qui prendra en main les
destinées du F.-C. Zurich dans quelques jours ,
a achevé son activité en Grèce en réussissant le
« doublé » avec son club, AEK Athènes. Une
semaine après avoir remporté le championnat ,
AEK Athènes a en effet également gagné la
finale de la coupe : au Pirée, devant
35.000 spectateurs, AEK Athènes a battu
PAOK Salonique par 2-0 (0-0) , grâce à des buts
de l'international yougoslave Bajevic (55mc) et
du roi des buteurs du championnat grec Mavros
(81™).

Michel Wittwer augmente son avance
1-̂ " eMrime__I En remportant le brassard de juin

Jeudi dernier s'est déroulé, à la salle
d'armes de Neuchâtel le 6""-' brassard à
l'épée de l'année. C'est de nouveau
Michel Wittwer qui s'est imposé devant,
cette fois-ci , Joël Raaflaub et Jérôme de
Montmollin. Il faut d'emblée mettre en
évidence la bonne performance de Witt-
wer, qui ne perdit aucun de ses assauts.
Déjà quatre fois vainqueur depuis le

" début deJ l!armée;'câ!jë "uneescrimeUr>"sen*r--"
ble se détacher peu à peu du groupe de-
tête, toujours conduit par Raaflaub , qui
compte désormais 21 points de retard. Il
est encore trop tôt pour se risquer à des
pronostics hasardeux , mais il est certain
que si Michel Wittwer devait remporter le
brassard de juillet , il prendrait , du même
coup, une sérieuse option sur la victoire
finale.

NOMBREUX
Jeudi soir, les tireurs furent à nouveau

très nombreux. Comme 19 escrimeurs
participaient au concours, on décida de

faire tirer tout d'abord un tour éliminatoi-
re et d'organiser , ensuite, une finale qui
devait réunir les 9 meilleurs. Il y eut, en
outre, quelques agréables surprises et
également une ou deux déceptions , bien
passagères d'ailleurs , puisque Jean-Pierre
Jacot et André Pfaff ne parvinrent pas en
finale et durent céder leur place à deux
jeunes épéistes dont il faut signaler ici les

*"T>r©grè5. En effet, <îarry WagneretsGuil-
laume Scheurer, jouissant tous les deux
d'un bon entraînement,* ont pu-sitaS^trop
de peine accéder à la poule finale. Wagner
termina au 6""* rang, derrière Renaud
Jeanneret, absent lors du précédent bras-
sard et qui nous a prouvé, jeudi , qu'il était
bien décidé à reprendre la lutte.

Thierry Lacroix fut très régulier et sa
4"w place lui permet de garder le contact
avec le groupe de tête. Quelques escri-
meurs pourtant généralement présents,
tels que Roulet, Merz , et Quellet, ne se
présentèrent pas sur les pistes, perdant
ainsi du terrain au classement général.

Signalons enfin que, lors des cham-
pionnats suisses à l'épée qui eurent lieu
dimanche passé à Bâle et qui réunirent
plusieurs équipes de toute la Suisse, la
formation neuchâteloise, composée de
Raaflaub, Ott , de Montmollin et Wittwer,
a terminé au 7""* rang, après avoir perdu
contre La Chaux-de-Fonds, en quart de
fi nale.

jf.ï fa'W&r-mr '¦ ¦toW$*"ï*tÇÏ* '-'¦ ' . ¦'-

- Résultats du brassard de juin (finale) : 1.
"Wittwer (8 v.>:'>2. Raaflaub (7 v.). 3.

de Montmollin (6 v.). 4. Lacroix (5 v.). 5.
Jeanneret R. (4 v.). 6. Wagner (3 v.). 7.
Ott (1 v.). 8. Pfaff B. (1 v.). 9. Scheurer
(1 v.). - Classement général : 1. Wittwer
(416 points). 2. Raaflaub (395). 3. Ott
(350). 4. Lacroix (314). 5. de Montmollin
(260). 6. Pfaff B. (242). 7. Merz (230). 8.
Wagner (201). 9. Jeanneret R. (197). 10.
Jacot et de Dardel (195). 12. Quellet
(178). 13. Roulet (174). 14. de Cerjat
(162).

P.-A. Q

Frédéric Kyburz est toujours là!
M ' H Championnats cantonaux neuchâtelois

Le premier championnat cantonal neu-
châtelois de judo a remporté un succès
sportif complet. Il était organisé par le
Judo-club La Chaux-de-Fonds, au Pavil-
lon des sports de la Charrière. Trois cents
judokas ont lutté dans 23 catégories pour
obtenir les titres individuels qui s'en
allaient des minimes à l'élite. La plus belle
finale fut celle qui , en «open », opposa
Frédéric Kyburz (5nu* dan) de Neuchâtel
au Chaux-de-Fonnier Daniel Gigon
(1er dan et médaille d'or des moins de
86 kilos). La victoire revint au «Neuchâ-
telois du bas» , sur immobilisation.

r. G.
LES PRINCIPAUX

RÉSULTATS

Minimes -27 kg: 1. Olivier Furrer-Hauteri-
ve. - Minimes • 30 kg: 1. Christian Reichard •
Hauterive. - Minimes - 33 kg : 1. Pierre Œsch -
La Chaux-de-Fonds. - Minimes - 36 kg : 1.
Javier Fernandez - Val-de-Travers. - Ecoliers -
35 kg : 1. Cédric Javet - Hauterive. - Ecoliers -
40 kg: 1. Yves Perret-Gentil • Boudry. -

Ecoliers - 45 kg : 1. Pierre Siegrist - Neuchâtel.
- Ecoliers - 50 kg: 1. Jean-Marie Baud - La
Chaux-de-Fonds. - Ecoliers + 50 kg: 1. Roger
Krattinger • Boudry. - Espoirs - 49 kg: 1.
Alexandre Luthy - La Chaux-de-Fonds ; 2.
Boris Jeannottat - Saint-lmier. - Espoirs -
53 kg : 1. Christian Muller - Le Locle ; 2. Michel
Sugnaux - Peseux. - Espoirs - 58 kg: 1. Ber-
trand Jamolli - Neuchâtel; 2. Philippe
Grunenwald - Le Locle. - Espoirs - 65 kg: 1.
Claude Cuche - Saint-Biaise ; 2. Serge Barrabas
- Saint-Biaise. - Espoirs + 65 kg: 1. Olivier
Rickli - La Chaux-de-Fonds ; 2. Claude Morf •
Saint-lmier. - Juniors - 65 kg: 1. Gilles Chris-
ten - La Chaux-de-Fonds ; 2. Thierry Amstutz -
Saint-Biaise ; 3. Jean-Claude Wieder • La
Chaux-de-Fonds ; 3'"° ex. Eric Loth - Le Locle.
- Juniors + 65 kg: 1. Marcel Fuferst - Saint-
Biaise; 2. Yves Canonica - Saint-Biaise ; 3.
Patrick Martinelli - La Chaux-de-Fonds ;
3'"*' ex. Jean-François Thiébaud - La Chaux-
de-Fonds. - Elite • 65 kg : 1. Pierre-Yves Droz -
La Chaux-de-Fonds ; 2. André Krattiger- Neu-
châtel ; 3. Jean-Pierre Malterre - Saint-Biaise;
31"** ex. Pierre-André Dubois - La Chaux-de-
Fonds. - Elite - 71 kg: 1. Denis Chételat - La
Chaux-de-Fonds ; 2. Nicolas Salerno - Saint-
Biaise ; 3. Roger Augusto - La Chaux-de-
Fonds ; 3""* ex. Roger Arm - Saint-Biaise . -
Elite - 78 kg: 1. Philippe Gozel - La Chaux-

de-Fonds ; 2. René Sugnaux - Peseux ; 3.
Walter Steiner - La Chaux-de-Fonds ; 3"K ex.
Bernard Verdan - Boudry. - Elite - 86 kg: 1.
Daniel Gigon - La Chaux-de-Fonds ; 2. Léon
Urbain - Boudry ; 3. Paul Rollier - Cortaillod ;
3""-' ex. Leardo Pizzinato - Boudry.

Dames - « open » : 1. Antoinette Stampbach -
La Chaux-de-Fonds ; 2. Madeleine Jeanneret -
Saint-Biaise ; 3. Ariane Picard - Saint-Biaise ;
3""* ex. Claude-Ch|-ntal Blanc - La Chaux-de-
Fonds.

Elite - « open»: 1. Frédéric Kyburz - Neu-
châtel ; 2. Daniel Gigon - La Chaux-de-Fonds ;
3. Pierre Schaffroth - La Chaux-de-Fonds ;
3"K* ex. Georges Jourdain - Peseux.

Les meilleurs «gyms-hommes» sont à Savagnier
Bl gymnastique | Réussite de la Journée cantonale

Savagnier a remporté le concours de section de la Journée cantonale neuchâteloise
des gyms-hommes, grâce à sa belle régularité et à sa victoire aux exercices à mains
libres. Corcelles et Peseux se sont distingués à la mise en train et au saut de mouton. Les
jets du poids et de la pierre ont été l'apanage de Cornaux. Le saut en longueur est reve-
nu aux Geneveys-sur-Coffrane, alors que La Coudre a remporté le combiné jet de pier-
re - saut en longueur.

Ces concours se sont déroulés au chef-
lieu , par un temps idéal. Après les exerci-
ces d'ensemble de fin de matinée, le
tournoi de volleyball a vu la suprématie
de l'inamovible équipe de Cernier en
catégorie A et celle de la formation de
Colombier en catégorie B.

Ces joutes se sont déroulées dans une
excellente atmosphère de sportivité.

PAH

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Classement final: 1. Savagnier 143.86 ;
2. La Coudre 142.25; 3. Cornaux 142.09;
Geneveys-sur-Coffrane 141.66; 5. Cernier
140.59 ; 6. Valangin 139.45 ; 7. La Chaux-de-
Fonds 137.90 ; 8. Corcelles 137.70 ; 9. Peseux
137.47 ; 10. Colombier 137.39; 11. Le Locle
136.95 ; 12: Neuchâtel-hommes 134.74 ;
13. Serrières 131.14.

COMME DES JEUNES: - Encore souples malgré l'âge. (Avipress - Baillod

Exercices à mains libres: 1. Savagnier
47.60 ; 2. La Coudre 47.15 ; 3. Le Locle 46.60 ;
4. Cornaux 46.50 ; 5. Cernier, Corcelles et La
Chaux-de-Fonds 46.10. - Mise en train :
1. Corcelles 46.70 ; 2. Cernier 46.40 ;
3. Peseux 45.90. - Saut de mouton : 1. Peseux
46.10; 2. La Chaux-de-Fonds 46.00 ; 3. Cor-
celles 44.90. - Jet de boulet : 1. Cornaux
47.44 ; 2. Geneveys-sur-Coffrane 47.98 ;
3. Colombier 46.79. - Jet de pierre : 1. Cor-
naux 48.15 ; 2. Savagnier 47.87 ; 3. Valangin
47.78. - Saut de longueur: 1. Geneveys-sur-
Coffrane 48.68 ; 2. Colombier 48.60. -Section
avec 2 subdivisions: 1. La Coudre 48.83 jet de
pierre/saut de longueur; 2. Savagnier 48.39
boulet/saut de longueur; 3. Cernier 48.00 id.

CLASSEMENT VOLLEYBALL
Groupe A: 1. Cernier 16; 2. Corcelles110;

3. Savagnier I 10. - Groupe B: 1. Colombier
20 ; 2. La Chaux-de-Fonds 16 ; 3. Le Locle 15 ;
4. Geneveys-sur-Coffrane 14 ; 5. Savagnier II
12, etc.

¦djgb t • ' Z . '» lutte vv*: ¦

Paul Stuck, le jeune lutteur de
Colombier, a enlevé, dimanche à Bâle,
le titre national junior de la catégorie
68 kg en style gréco-romain. Ce succès
lui permet d'entrer dans l'équipe suis-
se A. Paul Stuck, unique représentant
neuchâtelois à cette importante
compétition, est également le seul
Romand à avoir enlevé un titre.

C'est une magnifique récompense et
un sérieux encouragement pour ce
garçon, qui , bien qu'étant né en 1959
seulement (le 21 avril), a déjà fait pas-
sablement parler de lui. En bien,
évidemment!

Titre national
pour Paul Stuck

Et de quatre
pour Simon!

Paris - Strasbourg

En remportant Paris - Strasbourg pour la
quatrième fois, le Luxembourgeois Josy Simon
est devenu le deuxième « recordman » de
l'épreuve , devancé seulement par le Fiançais
Gilbert Roger, vainqueur à six reprises de cette
classique. Né le 25 mars 1933 à Luxembourg,
marié , pere de deux enfants , Josy Simon est
chef de la sécurité à la station de radio périphé-
rique « RTL ». Son rythme cardiaque est de
52 pulsations minute. Il fut également cham-
pion du monde des 100 kilomètres en 1965 à
Yverdoft.

CLASSEMENT
1. Simon (Lux) 501 km en 66 h I0'47". 2.

Schneider (Fr) à 3 h 36*50". 3. Pietquin (Be)
arrêté à Meaux (461 '"*' km). 4. Bouloc (Fr) arrê-
té à MeaUx. 5. André (Be) a rrêté à Meaux. 6.
Brallut '(Fr) arrêté a Meaux. 037402 II

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

La Suisse deuxième à Prague
Battue le premier jour par la France, l'équipe

nationale de Suisse s'est bien rep rise par la
suite et , après un succès sur la Tchécoslova-
quie , elle a encore fait match nul (1-1) avçc
l'U RSS, lors du dernier jour du tournoi interna-
tional de Prague, prenant ainsi la deuxième
place.

Le classement final (3 matches): 1. URSS
4 points (8-2). 2. Suisse 3 (3-4). 3. France 3
(4-8). 4. Tchécoslovaquie 2 (2-3).

ûjK hockey sur terre
¦ iSnr ' ni.. m i ii - i i

Joueur Ancien club Nouveau club

Cucinotta Zurich Chiasso
Traber Lausanne Grasshopper
R. Luthi Bienne Xamax
Elia Lugano ?
Gross Lausanne Xamax
M. Muller Young Fellows Xamax
Thouvenel Servette Bastia?
Chivers Servette Angleterre
Ben Brahim Audax Bienne? Chaux-de-Fonds?

Transferts: des bruits et des certitudes

Liste des gagnants du concours
N° 22 des 3/4 juin 1978 :

2 gagnants avec 12 points =
Fr. 27.092.40

68 gagnants avec 11 points, =
Fr. 597.65

959 gagnants avec , 10 points '***-
Fr. 42.40

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N° 22 des 3/4 juin 1978 :
3 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
Fr. 3714.10

65 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 599.95

2094 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 13.45

34.284 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 1.95.
- • Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.

• Le «Jackpot » totalise
Fr. 330.950.70.

Sport-Toto

Le Suisse Stefan Mutter a finalement pris la
deuxième place du 30"'c Tour d'Autriche, der-
rière le Norvégien Jostein Wilmann. La derniè-
re étape, courue à Vienne sur 80 kilomètres et
remportée par le Polonais Mieczyslaw
Nowicki , n'a apporté aucune modification au
classement généra l final , que voici :

1. Jostein Wilmann (No) 30 h 22*32". - 2.
Stefan Mutter (S) 30 h 23'30". - 3. Jagsch
(Aut) 30 h 24*16". - 4. Ferebauer (Tch)
30 h 27'. - 5. Summer (Aut) 30 h 28*40". - 6.
Szurkowski (Pol) 30 h 29'11".

Tour d'Autriche
Mutter deuxième

La «SCIC» , l'équipe cycliste italienne de
Gian Battista Baronchelli , deuxième du Giro ,
ne participera pas au prochain Tour de France a
annoncé , à Parme, un communiqué de la socié-
té qui finance cette formation.

Le forfait de la « SCIC » a été décidé devant
l'impossibilité d'une « totale récupération
ph ysi que de Baronchelli et de plusieurs de ses
équipiers », précise le communiqué. Baron-
chelli avait été victime d'une chute deux jours
avant la fin du Tour d'Italie.

SCIC renonce
au Tour de France
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A propos de baisses de prix
Non MM Ford, Fiat» Peugeot, Renault,
Volkswagen** Cie, il ne suffit pas
de baisser vos prix pour être plus
^?Ç>MMCCTSW C1>3L# NOUS avons toujours été les plus avantageux et nous¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ÎBBBBMBBBi le restons. Il suffit de comparer. Pour comprendre

pourquoi la Mazda 323 restera la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.
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Offre plus pour moins
Importateur: Blanc & Paiche SA , 1217 Meyrin/GE, 022 82 33 00

AUBERGE
DE LA SAUGE
Spécialités de la semaine :

BROCHETS AU FOUR
Pieds de porc aux morilles
BONDELLES
NEUCHÂTELOISE

f 588 Cudrefin
au bord de la Broyé.
Tél. (037) 77 14 20
S. + E. Wurmser

Ouvert tous les jours. 08634? A
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Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste
diplômé. (Prix modéré).
Toujours à votre disposition
pour un beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 5511 07 O&SOIOA

j 5 Renseignez-moi, sons frais, sur vos BÉ! i

11 prêts personnels!
| | sans caution jusqu'à fr. 10000.-. |I Je note que vous ne prenez pas de I " ï1 M renseignements auprès des employeurs p¦ et que V09 intérêts sont personnalisés. ¦

^
Adresse: I" M

Service rapide 01/2117611 1 '
ML Tblstrosse 58, 8021 Zurich JVJCITYBANKC/

062912 A



COMMUNE DE LA TOUR-DE-PEILZ

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Tour-de-Peilz met au concours les postes de

LOGOPÉDISTES
Les candidates seront appelées à exercer dans les trois Communes
du Cercle scolaire de La Tour-de-Peilz, Blonay et Saint-Légier.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Directeur des écoles (021) 54 31 31.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplômes et de certifi-
cats, références, prétentions de salaire et photographie à la Munici-
palité de et à 1814 La Tour-de-Peilz, jusqu'au lundi 19 juin 1978.

LA MUNICIPALITÉ
087572 O

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
OU CADRE

POSTE TECHNICO-COMMERCIAL est à repourvoir, bran-
che mécanique. Région Jura neuchâtelois.

Nous demandons:

- Connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais
indispensable.

- Intérêt pour les problèmes techniques, personne douée
d'initative ayant le sens des responsabilités et expé-
rience dans les contacts avec la clientèle.

Nous offrons :

- Place stable.
- Travail varié et indépendant.
- Rétribution selon les qualifications.
- Responsabilité du service de vente. !
- Vacances et prestations sociales selon les conventions.

Entrée en service: à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-130401 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 087484 o

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

NEUCHATEL \~~0^^^  ̂
$̂$|

cherche $$$S
pour compléter l'équipe jeune et dynamique de C$w5
son département c$$$5

Marketing food !§§̂

employé (e) de commerce 1|
- ayant si possible quelques années d'expérience §$w
- préférence sera donnée à candidat (e) possé- V$$$

dant le certificat fédéral de capacité et ayant des v$$$
connaissances d'allemand §C$$!

Nous offrons : $$$ofc

- place stable NSVV- semaine de 44 heures "$$$$
- salaire intéressant §o$$2
- nombreux avantages sociaux $C$$v

C^b M PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V§v
droit a un dividende annuel, basé sur le §$$$!
chiffre d'affaires. $e$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S
$^service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, N$S$S

case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0873S5O -SSXS

Nous cherchons, pour notre atelier de fabrication
d'outillage,

• MÉCANICIEN
pour la réalisation d'étampes.
Prestations sociales modernes, horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 086496 o

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises^SO'OOO postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

Nous cherchons pour le service de livraison de notre
agence d'YVERDON un

CHAUFFEUR
poids lourds

Travail régulier, avec semaine de 5 jou rs, convenant à
personne sérieuse, aimant le contact avec la clientèle
(entrepreneurs, maîtres d'état de la région d'Yverdon et
du canton de Neuchâtel).

Conditions et prestations sociales de grande entreprise.

Ecrire ou prendre contact pour fixer rendez-vous avec la
direction de Gétaz Romang S.A., rue des Uttins29,
1400 YVERDON. Tél. (024) 25 81 91. 087567 o

Nous engageons, pour entrée immédiate, une

VENDEUSE QUALIFIEE .
| ayant de l'expérience dans la branche chaussures.

S'adresser au magasin ou téléphoner au (038) 25 85 40.
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE
cherche pour compléter sa nouvelle
équipe de vente

REPRÉSENTANTS (TES)
dynamiques.

Bonne présentation.
Voiture, étrangers permis C.
Nous offrons : cours de formation.
Produits de V° qualité,
gain important.

Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (032) 22 70 82.

087558 O

Véronique Coiffure
cherche

UNE AIDE
pour fin de semaine.

Tél. 25 27 81. 088444 0

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,
ou date à convenir

secrétaire
Semaine de 4 jours,
bonnes connaissances de sténo
indispensables.

Faire offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, au
Centre de couture Bernina
Louis Carrard
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel.

087549 O

Je cherche

mécanicien sur cycles
*eWMWRW"S'ï»-*«'J<-"* *:S«v «MW**.**"

J. Niederhauser
Cycles-Motos
Sous les vignes 6, 2072 Saint-Biaise
0 33 70 50. 088935 O

Banque de Genève
recrute,
pour compléter son
équipe informatique,

un programmeur
analyste

connaissant le cobol ;

minimum 3 ans d'expérience,
capable de s'intégrer
dans une petite équipe.

Promotion possible.

Ecrire sous chiffres W 901397 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

087565 O

Garage Touring à Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate,

mécanicien
sur automobiles

de première force.
Tél. 33 33 15. 085914 O

ROCHAT - CERNIER
BUTAGAZ - QUINCAILLERIE
Tél. 53 35 32/33

cherche pour tout de suite

dépositaires
Butagaz pour:
- Boudevilliers - Malvilliers -

La Jonchère
- Fontainemelon. 085921 o

Hôtel de la Clef Les Reussilles
(032) 97 49 80,
cherche

somriielïëJ1/
sommelière

pour tout de suite ou date à convenir.
087540 O

On cherche

MÉCANICIEN
pour voitures Citroën.

S'adresser à : Garage René Levi,
via San Gottardo, 6500 Bellinzone.
Tél. (092) 25 31 65. 087478 o

IMMf̂ l ______________! ii*- " * .' ' à

|B]P[Y]
cherche, pour entrée immédiate,

poseur en revêtements
de sols
ou Jeune homme

pouvant être formé. 087538 o

Le secteur psychiatrique ouest , HÔPITAL DE PRANGINS,

cherche

INFIRMIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E) SSP

et

INFIRMIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E)

pour un poste de veilleur (euse) au mois, 4 nuits par
semaine ou temporaire à la nuit.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photocopies de
diplômes et certificats, à la Direction médicale,
hôpital de Prangins, 1197 Prangins. 087569 o

HÔTEL
DU BANNERET
NEUCHÂTEL
engage

JEUNE FILLE
ou
JEUNE HOMME
comme
AIDE DE CUISINE
Téléphoner au
(038) 25 28 61.

087555 O

Dame âgée,
handicapée,
cherche

AIDE
SOIGNANTE
sachant cuire,
entretenir ménage.
Banlieue genevoise.

Faire offres sous
chiffres B 317297-18
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

087564 O



mo
MESELTRON
Div. Movomatic , succursale de Corcelles

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC

ayant si possible quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés dans notre atelier de
fabrication mécanique.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 087449 o

CORNAUX , rue du Vi gnoble

COUPLE EST CHERCHÉ
POUR LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble de 23 appartements.
Logement de 3 Vz pièces, tout
confort , mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 086666 0

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL, engage |jj

cuisinier (ère) 1
! capable, sachant travailler seul. te£j;

Horaire régulier de jour. «3*
Congé tous les dimanches et jours fériés. |Sf|

Téléphoner au (038) 24 08 22. 086668 o |jĵ

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir,

VENDEUSE
Préférence sera donnée à personne de la branche.

Chaussures

rue du Concert 2 NEUCHÂTEL

Rendez-vous par téléphone (038) 25 29 54.
Demandez Madame Estavoyer. 087550 o

Travaillez chez Adia en attendant de Vfl
trouver un poste définitif. Nous cherchons: f [̂ 0 \^Z l

MENUISIER f̂fSF l̂
fV'i*v / ¦*•> n  ̂ IV^™ t <____? m ' wTW

Rue du Seyon 8a. 2000Neuchâtel ^mÂ\'̂ _____ û _̂__ i_______ 1 TlTel . 038/24 74 14 087547 0 i M ^ i î̂lV 
_ W_ W__ \W__ i j

Les intérimaires Adia ont bonne réputation . nfS
Profitez-en. Nous cherchons: F̂ T* [T^J

MANŒUVRES f̂iSF F̂i
V tin **9 W ''T*****'Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \"^^^'̂ ^3^̂ ^̂ y '̂iTel 038/24 74 14 087548 0 <1>̂ L ±^ÊMË__ WW__ _*¦

§ 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE GENÈVE

«tnumdhi

Une inscription est ouverte au département de justice et
police pour un poste

d'OFFICIER DE POLICE
auprès de l'état-major de la police cantonale genevoise.

Les conditions d'engagement sont les suivantes :
- Etre de nationalité suisse et domicilié de préférence j

dans le canton de Genève.
- Etre âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus.
- Etre licencié en droit, si possible titulaire du brevet

d'avocat.
- Etre incorporé dans l'armée ; la préférence sera donnée

à un officier.
- Parler couramment une deuxième langue.

Adresser les lettres de candidature au département de
justice et police, case postale, ,1211 Genève 3, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, avant le 15 juin 1978.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du chef de la police genevoise, case
postale, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat chargé
du département de justice et police:

Guy FONTANET
087566 O

// vv Helvétia Incendie
/ W Saint Gall

AGENCE GÉNÉRALE
DE NEUCHATEL

engagerait

Inspecteurs responsables
de notre organisation

- un pour les districts de BOUDRY
et du VAL-DE-TRAVERS

- un pour compléter l'agence principale
de La Chaux-de-Fonds (avec domicile au LOCLE)

Après une période de formation largement rémunérée et
en cas de convenance mutuelle, l'inspecteur sera mis au
bénéfice d'un contrat d'engagement définitif prévoyant
un fixe mensuel et un revenu annuel garanti le libérant
ainsi de tous soucis financiers.

Des candidats âgés de 25 à 35 ans, de formation commer-
ciale et si possible familiarisés avec la branche des assu-
rances sont priés de faire leurs offres manuscrites à:

HELVETIA-INCENDIE, Agence générale de Neuchâtel
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. 087546o

Manufacture d'Horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.

cherche:

HORLOGERS

HORLOGERS RHABILLEURS
pour calibres soignés.

Avantages sociaux modernes.
Horaire libre.

Faire offres à :
Audemars Piguet & Cie S.A.
16, route de France, 1348 Le Brassus
Tél. (021 ) 85 50 33. 086333 O

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

d'un (e) INFIRMIER (ÈRE)

ANESTHÉSISTE
pour entrée en service à convenir (juillet-août).

Remplaçant (e) serait accepté (e) pour quelques mois.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours,
restaurant du personnel.

Adresser les offres détaillées à M"° J. Cornaz, inf-chef,
qui donnera tous renseignements (tél. (025) 2 15 15).

086346 O

M H9 BnH

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de précision
qui sera chargé dans le cadre du département de mécani-
que de:

- confection de moules d'injection
- confection d'outillages et petites machines

destinées à la fabrication de nos différents
produits.

Formation :

- CFC de mécanicien de précision ou microméca-
nicien

- Une expérience pratique de quelques années.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Noverraz,
PORTESCAP, tél. (039) 21 11 41, interne 425,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds. 086329 0

PRECEL S.A.
cherche

OUVRIÈRES
pour ses départements de mécanique et montage de
circuits imprimés.

Faire offres ou se présenter à
Précel S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.

! Tél. (038) 33 56 56. 085866 O

¦
¦¦ 

For ou*r export department we are looking for an expe-
rienced and export-orientated !

! secretary
capable of working independently in a small team.

The job involves gênerai sales correspondance in English,
French and, if possible, German orSpanish, as weil as the
processing and supervision of our orders. Ideally the
candidate should be able to maintain direct contact with
customers and agents in any of the above languages.

To the right person we offer a very interesting occupation
in a pleasant working atmosphère with an attractive sala-
ry commensurate with the importance of the position.
Replies to Mr D. Bentley

Huguenin Médailleurs S.A.
2400 LE LOCLE, Bellevue 32,

téléphone (039) 31 57 55
087486 O
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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

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts, à Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

FEMME DE CHAMBRE-
LINGÈRE

Téléphoner au (038) 24 01 51
ou se présenter. 085860 0

Boulangerie-pâtisserie, A. Wicht,
rue Louis-Favre 13, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 26 95,
cherche

boulanger-pâtissier
pour début août ou à convenir.

085906 O

INSTITUTION SCOLAIRE
offre un poste

D'EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

Entrée en fonction:
I" juillet ou date à convenir.

Nous demandons:
- sténodactylographe habile
- soin, méthode et rapidité d'exécu-

tion dans tous les travaux de
' "'" "bureau

- facilité de contact avec autrui
¦ 

•¦
¦
•
-
*
.'

Nous offrons:
- place stable
- poste de confiance
- semaine de 5 jours
- salaire selon capacité et formation
- caisse de retraite

La direction est à disposition pour
tout renseignement complémentai-
re, tél. (038) 25 92 62. 087525 o
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; !
! Grâce au Rubbol A-Z, <
i i

; le peintre professionnel :
'.- assure la protection de !
f ' 

'

; vos biens ',
' !
. Pour les protéger, il vous faut .
! d'abord trouver une entreprise \
\ spécialisée. !
; Car n'oubliez pas : la valeur d'un j
' bien immobilier dépend, dans i
* une large mesure, de son entre- \
! tien. !
. i¦ 

*

J *
j Le peintre professionnel peut |
J vous aider à lui préserver sa ;
i valeur. Il le protège contre les i
t perpétuelles agressions climati- !
! ques. !
! En cela, il est assisté par la !
'i connaissance de son métier, et j
| par Rubbol A-Z, la laque opaque ;
J et brillante dont les qualités i
i techniques et esthétiques ont été i
! maintes fois démontrées dans ',
', d'innombrables situations ',
! extrêmes. J
' - !i 

Votre dépositaire
;

! ' !

BAUME & Cie i* ,
Comptoir des papiers peints i

I Seyon 19 j
'. 2000 Neuchâtel \
j Tél. 25 40 50 !

; ;
I siktafiiu
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S.A. Immobilière des Tribunes
du Cantonal-IMeuchâtel F.-C.

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BES ACTIONNAIRES

lundi 12 juin 1978 à 17 heures
à la salle du Comité des Tribunes du stade

Ordre du jour
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Présentation des comptes au 30 juin 1977.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Discussion de ces rapports.
5. Décharge à donner aux organes de la société.
6. Divers.

La présente convocation tient lieu de justificatif.
Neuchâtel, le 29 mai 1978.
086452 A Le Conseil d'administration

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la

) parution.

A vendre pour cause
départ, un

_ ORGUE
HAMMOND
électronique, modèle
7022, révisé, état de
neuf, transport gratuit,
5600 f r.
En dépôt chez
P. Madelaine,
Boverie 3, Payerne,
tél. (037) 61 54 62.

087563 B

SEXUALITÉ 4-
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPV SHOP-BOX619-8034 ZURICH

On cherche

1 apprentie vendeuse
1 femme de ménage

2 demi-journées par semaine.

Boulangerie du Mail
Tél. 25 28 54, à midi. 088227 o

mm CAU CEPD-OK,
¦! \ 9̂mmW I Spécialiste cn vins cl liqueurs •

Np̂  H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
073849 A

t-M***»-  ̂ i I I  ¦¦ i mm—nwm———M***——M_»n___________________mmmlimmmm

_ ĴEuî _̂ BEKA Saint-Aubin SA.
f BLun ^̂  

Fabrique de 
machines

| ST; /^LJBIJSJ J 
et d'appareils Saint-Aubin (NE)

engage pour mi-août 1978

un apprenti dessinateur
de machine

un apprenti mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
chez BEKA, Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

087543 K

B engage

I APPRENTI DÉCOLLETEUR
WÊ durée de formation : 3 ans,
n titre : certificat fédéral de capacité,

I APPRENTI
I MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR
9 durée de formation : 4 ans
la titre : certificat fédéral de capacité.
K Entrée : mi-août 1978.

9 Faire offres à Lauener et Cie,
H 2025 Chez-le-Bart
H Tél. (038) 55 24 24.
I 086462K

économiser I
sur |

la publicité I
c'est vouloir I

récolter I
\ sans avoir I
WfTSsemé |

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS |
Tél. (038) 25 65 01 I

A VENDRE
pour cause de
liquidation partielle :
plaques de granit
pour murs et
dallages de jardin.
Plaques de marbre
20 à 40 mm
d'épaisseur pour
pavements, formes
irrégulières.

Marbrerie E. Rusconi, ]
tél. (038) 24 45 55.

085916 B

\J •¦:V-:iV?v̂ :fevv. \ s  G

9 _̂_ :̂i<$r_S ©
O S>l Âe fraîcheur
© «^et d'entrain o
^—' Car Eptinger constitue pour l'organisme un apport immédiat de v_>
f S )  16 sels minéraux d oligo^léments essentiels, indispensables à une bonne fÇï
y r.. sanlé et gages de dynamismeet de fraîcheur. Eau minérale sulfatée calcique, ~^
Q) faiblement gazéifiée. • 0820,3A Amii Q)
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graphique
enrichit votre vie.
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W THEATRE DU JORAT A MÉZIÈRES SPECTACLE DE CHOIX W

(

Le chevalier de Grandson de H,C. TAUXE

Service de car. Fr. 23.—, aux dates suivantes : 5jj
VENDREDI 16 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 30 Rd» SAMEDI 17 JUIN EN SOIRÉE Dép 18 h 30 Bk¦¦ DIMANCHE 18 JUIN EN MATINÉE Dép. 12 h 30 |nM Billets d'entrée à disposition : Fr. 25.—, Fr. 28.—, Fr. 30.— MO

t
'Wi TTWER. |

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

^C ÇÈÈTMK 4ÈWMK 40?
062403 A

• /ir" ¦ ¦¦¦' ¦ '\r*̂ =î ^s Machines
IZ/ \rJS*t - "
A.—urJ^% coudrer » -- - .-."-.' .

/ — ' - * i m__i_* 'x — —r*if
Nous vous ouvrons UN CRÉDIT
avantageux pour l'achat d'une
machine à coudre neuve ou.

d'occasion.
TÉLÉPHONE (038) 2534 24

MB B|B Grand-Rue 5 %
\Y*'̂ f^^^Bk 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAGUSE 

1 MOTS CROISÉS"
Problème N° 147

HORIZONTALEMENT
1. Le punch a quand même pour lui plus

d'attrait quand il est au rhum. 2. Savant.
3. Un règlement qu'on admet sans discus-
sion. Pronom. Attrapé. 4. Fleur. Dans le
nom d'un théologien adversaire de
Thomas d'Aquin. 5. Elle fut deux fois impé-
ratrice. Dieu. 6. Adverbe. Petite pièce pour
violon. Allié. 7. Justifiée. 8. Poisse. Beau
présent d'Henri II à Diane. 9. S'ensuit. Plus
gentil que vous. 10. Préposition. Battues
comme plâtre.

VERTICALEMENT
1. Porté par un penchant. Fantaisie.

2. Arbrisseaux des montagnes. 3. Maladie
des vins. Possédés. 4. Ville de Belgique.
Homme adroit, qui a de l'entregent. 5. Elle
fut réduite à manger de l'herbe. Préfixe.
Saint. 6. Il varie selon le coût de la vie
(sigle). Pays. 7. Piscine de Jérusalem.
Malheureuse infante portugaise. 8. D'un
auxiliaire. Machine. 9. Indien. Passe.
10. Menée à bonne fin. Héritage d'un loin-
tain passé.

Solution du N° 146
HORIZONTALEMENT: 1. Héliotrope. -

2. Eventaire. - 3. Ana. Tapé. - 4. Bar. Râ.
Lit. -5. En. Gîte. Nu.-6. Tirette. -7. Menu,
lashi. - 8. Ondées. Cie. - 9. Une. Récole. -
10. Texte. Otés.

VERTICALEMENT: 1. Herbe. Moût. -
2. EV. Antenne. - 3. Lear. Index. - 4. Inn
Grue. - 5. Otarie. Ere. - 6. Ta. Attise. -
7. Rit. Eta. Co. - 8. Oral. Escot. - 9. Pépin
Hile. - 10. Etudiées.

BADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z.. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (17), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15, radio-actifs.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques : Quand
nous nous réveillerons d'entre les morts, d'Henrik
Ibsen. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues
humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, (S), musique au pluriel et en attendant le
concert. 20.15, Juni Festwochen : Orchestre de la
Tonhalle, direction: Witold Rowicki. 22.15, chro-
norythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, orchestre de la police de
Berlin. 11.30, musique populaire. 12 h, la chroni-
que verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi, informations et musique. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras
de Verdi par des chanteurs célèbres.

16.05, musique pour un hûte : H. Rehbein. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités. 19.40, football en Argenti-
ne. 20.05, théâtre, journal de la musique populai-
re. 22.05, jazz avec O. Peterson et J. Pass. 22.30,
football en Argentine. 23.05-23.30, portrait d'un
chanteur inhabituel.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enlants de ce jour
auront un caractère difficile; ils seront
organisés dans leur travail. ,

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le commerce des meubles neufs
ou anciens ne manque pas de vous plaire.
Amour: Vous pouvez donner d'utiles
conseils au Sagittaire, dont vous partagez
certains côtés du destin. Santé : En prévi-
sion de repas copieux, ménagez votre foie.
N'abusez pas des aliments gras.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Cultivez vos facilités d'écriture.
Cherchez la concision, la précision. Amour :
Vous épousez de préférence une personne
qui vous ressemble. Pas de contradiction ni
de heurts. Santé: Vous aimez la marche;
elle vous détend et vous aide à réfléchir.
Faites-le souplement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est élégance, vie artis-
tique vous plait. Les activités s'y rapportant
vous sont accessibles. Amour: Le célibat
vous convient assez mal ; il est vrai que
vous le remplacez par des amis fidèles.
Santé : Evitez les conversations et les lectu-
res déprimantes. Fréquentez des amis gais,
optimistes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous attaquez une nouvelle phase
de votre activité. Vous avez beaucoup de
mérite. Amour: De nombreuses discus-
sions familiales vous ont permis d'envisa-
ger certains problèmes. Santé : Une nourri-
ture trop riche, si elle n'est pas exception-
nelle, fatigue très vite votre foie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous n'aimez pas les contraintes,
les horaires trop fixes , les obligations trop
sévères. Amour: Le 1°' décan subit
l'influence d'une planète séparative. Il doit
être prudent. Santé : Méfiez-vous des acci-
dents, provoqués par l'imprudence des
autres conducteurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si un tota l repos est possible, ne
manquez pas de vous y livrer. Amour : Il se
peut qu'une déception sentimentale vous
ait fait souffrir. Patientez. Santé : Pratiquez

tout ce qui augmente les défenses de votre
organisme contre les contagions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Choisissez bien vos associés en
cette journée qui vous est en général favo-
rable. Amour: Vous aimez les caractères
jeunes et gais; les Gémeaux, le Cancer, le
Lion. Santé : Probables petits ennuis der-
matologiques. Les voies respiratoires sont
à surveiller.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous aimez les commerces tran-
quilles, les activités qui ne sont pas contrai-
gnantes. Amour: Si vous aimez le Taureau
ou les Gémeaux , vous ne devez pas donner
des raisons à leur inquiétude. Santé : Petits
risques de mauvais rhumes avec complica-
tions du côté des bronches.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Le côté artiste de votre nature
influence votre orientation. Amour: Le
Scorpion exerce sur vous une singulière
attirance. Il vous ressemble, en mieux
organisé. Santé : Légers ennuis circulatoi-
res et risques d'allergies. Sans gravité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre caractère égoïste supporte
mal les associations, mais elles se montrent
nécessaires. Amour : Pensez à vos invités si
vous recevez. On voyagera volontiers.
Santé: Les fumeurs et fumeuses mettent
leurs poumons, pointfaible du signe, à rude
épreuve.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le hasard s'aprète à vous servir. A
condition de rester fidèle à vos intuitions.
Amour: Vous épousez volontiers le Sagit-
taire dont le caractère est très différent du
vôtre. Santé : Vous vous sentez en bonne
forme? Est-ce une raison pour faire des
abus? v

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes artiste la chance est
avec vous. Votre imagination est très vive.
Amour : Vous voilà enfermé dans un cercle
d'affection tendre, de prévenances raffi-
nées. Santé : Vous avez besoin de repos et
de détente. Profitez de votre week-end pour
vous oxygéner.

SUISSE ROMANDE
13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 Calimero
17.40 Football en Argentine
19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure
20.15 Tell quel
20.45 Football en Argentine
22.35 Téléjournal
22.45 Football en Argentine
23.15 Football en Argentine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
16.45 Arrangements floraux
17.00 La maison des jouets
17.40 Football en Argentine
18.30 Téléjournal
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine
21.05 Sur deux roues
21.10 Sonderdezernat K1
22.10 Téléjournal
22.30 Football en Argentine
23.10 Argentine-France

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Internationaux de tennis
17.35 Football en Argentine
19.30 TF1  actualités
20.00 Contes à vivre debout
21.00 Jazz à Juan
21.30 Internationaux de tennis
21.50 T F 1  dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (6)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Lulu

15.15 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial Coupe du monde
19.45 Vingt ans après
21.35 Football en Argentine
23.00 Antenne 2 journal
23.10 Football en Argentine

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Lyon
19.30 Cinq hommes armés

F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.40 Mondiali di calcio
19.35 Telegiornale
19.50 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Mondiali di Calcio
22.30 Telegiornale
22.40 Mondiali di calcio
23.10 Mondiali di calcio

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, radios pira-

tes à l'italienne. 17 h, pour les enfants.
17.10, le sac du facteur. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, qui suis-
je. 21 h, panorama. 21.45, Detektiv
Rockford : Anruf genûgt. 22.30, le fait du
jour. 23 h, show, Udo Lindenberg.
23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.25, mosaïque. 16.55, téléjournal.

17.05, images du monde. 17.35, foot-
ball. 18.25, téléjournal. 19.30, télé-
journal. 20 h, football. 20.40, football.
21.30, téléjournal. 22.30, football. 23.10,
football. 1 h, téléjournal.

Â~ LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Jeunes-Rives : tous les après-midi, zoo Beauverd.
Bibliothèque de la ville: Exposition Pierre Bovet
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-Clai-

re Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Perre-
gaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
Comme la lune. 18 ans.

Arcades : 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. L'enfer

des mandingos. ISans. •¦ •: —*"-*
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Julia. 12 ans. 3ma semai-

ne.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bus en folie. 12 ans.

17 h 45, Obsession 16 ans.
CONCERT. -Jazzland: Willie Mabon.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M**"* S. Marx, Cortail-
lod tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

rf**pf*iritps
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais
XVIII' et XIX' siècles.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, huiles,

lithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les couples du Bois
de Boulogne.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
52 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ah ! si je le savais... Un peu tout. Mais bien sûr, une
mainmise totale de Frédéric sur sa personne et sur ses
biens. Je pense qu'après avoir réduit et domestiqué les
deux autres frères pour se faire conner la gestion totale
de leur part, en flattant leurs goûts, leurs désirs et même
leurs vices... il tenterait la même manœuvre auprès du
petit... En mettant les choses au mieux. Et voyez-vous,
ce que je crains le plus, c'est que Will n'ait pas la force de
caractère suffisante pour résister à l'influence de l'aîné,
et ne pas plier devant lui.

Elle eut un geste qui évoquait l'inéluctable.
- Alors...
- Alors, acheva-t-il pour elle, ce sera le choc... Et, tu

as raison, il faut l'éviter à tout prix. D'autres l'ont payé
trop cher.
- Alors? dertianda-t-elle, suspendue à l'espoir. Vous

voulez bien m'aider, maintenant?
Il secoua la tête.
- De tout mon cœur, mais pas de la façon que tu

espères. Cependant, je crois que la mienne sera efficace !

XIX

Mauria revenait vers les Trévières, le cœur lourd et
l'esprit troublé. En vérité, sa visite, sa confidence, sem-
blaient n'avoir servi à rien. Elle s'était stupidement
confiée à Sylvain Trévières sans obtenir de lui rien de
précis et maintenant sa position, déjà si précaire, était à
la merci d'une indiscrétion de ce vieil homme qui
s'avouait lui-même faible et indécis.

«Etait-ce bien malin et nécessaire? Tu semblés avoir
un peu perdu la tête, ma vieille? se demandait-elle avec
une certaine anxiété et tu n'es pas plus avancée
qu'avant. Tu ne sais toujours pas où il s'est réfugié. »

Elle avait pensé tout haut, en redescendant la pente
vers la vallée des Trévières et le son de ses paroles la
saisit.

Ainsi c'était cela !... Cela uniquement qui avait guidé
sa démarche près de Sylvain Trévières... Et, peut-être
même l'avait préoccupée au point de relâcher son atten-
tion et sa défensive en livrant inconsidérément le secret
de sa véritable identité à un homme qui avouait lui-
même être de la branche des faibles... Ces faibles dont
on pouvait tout redouter : délation, trahison... ou simple
indiscrétion vis-à-vis d'une force qui saurait s'imposer.

Oui, elle avait follement mis en péri l cette situation
difficile où elle était arrivée cependant à se maintenir
jusqu 'ici. Et pourquoi ? En était-ce bien sûr? A vrai dire,
sa visite n'avait eu qu'un but inavoué, mais impérieux :
«Savoir si «son » inconnu s'était réfugié là?» Et si, au
cours de cette invraisemblable conversation, elle avait
un peu perdu le contrôle de ses paroles, c'était surtout

parce qu'elle était obsédée par une question qu'elle ne
savait comment amener, et pour provoquer de la part de
son hôte un élan de confiance répondant au sien. Mais
cette question si difficile à aborder, elle n'arriva pas à la
placer avant de se trouver sur le seuil, dans l'air moins
froid qui faisait fondre la neige.

Les yeux fixés sur les nombreuses traces de pas qui se
croisaient et s'emmêlaient aux abords de la maison, elle
constata :
- Vous avez reçu une visite cette nuit, monsieur

Trévières?
Le ton était plus affirmatif qu'interrogateur. Cepen-

dant, il feignit de s'y tromper. Son visage resta impassi-
ble tandis qu'il protestait, la voix fausse:
- |>ar ce temps? Il faut être toi pour avoir le courage

de venir voir le vieux solitaire que je suis... Et d'ailleurs,
je n'y invite pas souvent... surtout la nuit.
- Mais... on pourrait y venir sans être invité, insi-

nua-t-elle.
- La nuit? fit-il , sur le ton de l'incrédulité. Les chiens

sont lâchés et ils feraient une drôle de réception à
l'imprudent...

Tous ses doutes n'étaient cependant pas écartés, à
moins que...

Soudain , elle envisageait la sécurité de cet homme
isolé au milieu des bois avec un serviteur encore plus âgé
que lui... Ne seraient-ils pas en danger si un malfaiteur
en quête de refuge leur demanderait abri?... Avait-elle
le droit de lui laisser ignorer le péril qui pouvait les
menacer si le fuyard rôdait aux alentours, découragé,
cette nuit peut-être, par l'accueil des chiens?

Il y avait tout de même ces traces de pas... Ces traces
qui l'avaient amenée jusqu 'ici?

Prise de scrupule, elle n'hésita plus, sans vouloir livrer
le secret de l'inconnu du grenier :
- Vous avez appris que les Trévières ont été le théâ-

tre d'une tentative de cambriolage cette nuit?
Elle le guettait du coin de l'œil. Il ne tressaillit ni ne

sembla surpris outre mesure. Assez satisfait plutôt,
semblait-il, de son initiative.
- Tiens donc! Voilà qui a dû émouvoir notre cher

Frédéric !
Sans répondre directement, elle dit négligemment:
- Si je vous dis cela, c'est pour vous mettre en garde.

Le voleur rôde peut-être ici, car, en venant, j'ai suivi des
traces de pas qui, de la route, juste en face de l'étang des
Trévières, se perdaient ici dans le piétinement de la
cour...

Il ne parut pas s'émouvoir et, très vite, comme une
réponse préparée à l'avance, sembla-t-il, à Mauria :
- Ah! oui? Rien d'étonnant, dit-il. Le facteur m'a

apporté une lettre ce matin, le pauvre, et il doit laisser
son auto sur la route! Habituellement je lui évite cette
grande course et cette escalade car nous allons, Albert et
moi, relever le courrier à ma boîte postale ; mais cette
fois il s'agissait d'un recommandé exprès...

Il se tut avec un soupir comme celui qui est soulagé
d'avoir bien récité une leçon et Mauria comprit qu'il ne
dirait plus rien.

Savait-il donc garder un secret, ce faible? n devait fal-
loir une volonté bien forte derrière lui !

(A suivre)

Un menu
Chou au fromage gratiné
Pommes de terre rissolées
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Chou au fromage gratiné
Pour quatre personnes: 1 chou épluché et
lavé, sel, 40 g de corps gras, sauce blanche,
65 g de fromage râpé, chapelure, noix de
beurre.
Couper le chou en quatre et le faire cuire
dans l'eau bouillante salée pendant
45 minutes. L'égoutter et le mettre dans un
plat à gratin graissé, le napper de sauce
blanche, parsemer de chapelure et de beur-
re, saupoudrer de fromage et gratinera four
chaud 25 à 30 minutes

Du veau et de la sauge...
Si vous aimez faire griller votre veau, esca-
lopes ou côtes, faites-les macérer dans de
l'huile avec de la sauge fraîche hachée ou
du basilic haché et du jus de citron (si vous
avez du citron vert, c'est encore mieux). Le
goût du veau en sera réhaussé.
Pour le foie, faites-le griller très légèrement.
Il doit être préparé en tranches très minces.
Vous le servez avec une petite noix de beur-
re et des herbes, attention, pas trop
d'herbes.
Pour les brochettes : au choix vous pourrez
prendre du cœur, du foie, des rognons, des
petits morceaux de noisettes de veau inter-
calés avec bacon ou lard de poitrine, des
poiv.rons, des tomates, des feuilles de
sauge ou de laurier.

côtelettes fourrées
Il faut: 2 à 4 côtelettes doubles, un peu
grasses, sel, poivre, maïzena. Pour la farce,
2 à 4 cuillerées de chapelure, un à 2 œufs,
un morceau de céleri râpé, oignons cuits à
l'étuvée, persil finement haché, sel, noix de
muscade.
Vous pouvez faire cette recette avec des
côtelettes de veau ou de porc. Demandez à
votre boucher qu'il vous les serve deux fois
plus épaisse que d'habitude et qu'il y prati-
que une incision formant poche, du bord de
graisse jusqu'à l'os.
Mélangez les ingrédients de la farce et rem-
plissez-en la poche de chacune des côtelet-
tes. Fermez le bord de la côtelette, soit à
l'aide d'un fil et d'une aiguille, soit avec des
petits bâtonnets de bois. Faites-les revenir
rapidement dans une graisse très chaude
puis arrosez d'eau. Assaisonnez avec sel.

poivre, noix de muscade. Laissez mijoter
durant 30 à 40 minutes. Pour terminez, liez
la sauce.
Vous pouvez aussi (dans le cas du porc)
fourrer les côtelettes avec un mélange de
pruneaux préalablement trempés dans
l'eau froide et des petits morceaux de
pommes fraîches.

Savarin aux fruits
Pour six à huit personnes : 125 g de sucre
semoule, 125 g de farine, 4 œufs, 60 g de
beurre, 1 pincée de sel, un petit paquet de
levure, des fruits au choix au sirop, du beur-
re pour le moule.
Battez dans une terrine au bain-marie les
jaunes d'œufs, le sel et le sucre. Vous devez
obtenir un mélange très mousseux. Retirez
du feu et incorporez la farine, la levure, puis
le beurre fondu et, enfin, les blancs d'œufs
battus en neige bien ferme.
Beurrez un moule à savarin. Versez-y la
pâte et faites cuire au four chaud 30 minu-
tes. Démoulez, laissez refroidir, garnissez
avec les fruits et arrosez avec le sirop de
ceux-ci. Un peu de liqueur peut y être ajou-
tée.
Préparation : 45 min. et cuisson : 30 minu-
tes.

Il y a fenouil et fenouil!
Le fenouil cultivé comme fenouil est très
différent du fenouil aromatique ou officinal.
L'espèce aromatique est vendue en grains à
moudre, mais on le trouve aussi frais, avec
ses feuilles finement découpées. La racine,
quant à elle, a des propriétés diurétiques et
apèritives (fenouil officinal).
Les graines entrent dans la conservation
d'olives, dans la préparation de plats de
viande ou de poisson, etc... Dans le Midi, on
consomme pieds et tiges en salade.
Enfin, le fenouil entre dans la confection
d'une liqueur proche de l'anisette.

Des mains qui transpirent?
Les mains moites sont souvent la consé-
quence d'un état émotif: les calmants du
système neuro-végétatif améliorent alors
l'hyper sensibilité qui déclenche la transpi-
ration. Localement, lavez vos mains avec
du savon au tanin et rincez-les plusieurs
fois par jour avec de l'eau additionnée de
permanganate de potasse à 5%.

A méditer
La virginité se réforme. Michel DEGUY

POUR VOUS MADAME

DES TINS HORS SERIE ^̂ SSUSSB B̂BÊÊMÊESM
RÉSUMÉ: En septembre 1792, Manuel, procureur de la Commune de
Paris, accompagne Beaumarchais chez le ministre Lebrun.

UN MINISTRE INTROUVABLE

Manuel obtient d'être reçu immédiatement avec Beaumarchais. A la vue
de ce dernier, Lebrun a peine à dissimuler sa stupéfaction, o Oui, citoyen
ministre, dit Beaumarchais. Je sors de l'Abbaye où certains délateurs que
vous connaissez m'ont fait incarcérer. On prétend que je m'oppose à
l'entrée en France des fusils de Hollande. Or, voilà des mois que je vous
supplie de m'accorder la caution et le passeport dont j'ai besoin pour ter-
miner cette affaire. Je me demande lequel de nous deux y met le plus de
mauvaise volonté...»

Manuel tire discrètement son ami par la manche pour l'inciter à plus de
modération dans ses propos. Lebrun semble se remettre difficilement de
son étonnement. Le regard fuyant, rélocution hésitante, il s'excuse de ne
rien pouvoir faire sur-le-champ. Il prie Beaumarchais de revenir le lende-
main matin à neuf heures. Lorsque les deux hommes se retrouvent dans
la rue, Manuel assigne à l'un des municipaux la mission d'escorter Beau-
marchais le lendemain

Puis, se tournant vers celui-ci, il ajoute : «Surtout, n'ayez pas l'impru-
dence de vous promener seul en plein jour. Vous risqueriez de vous faire
égorger par les bandes de tueurs qui sillonnent Paris. Et n'oubliez pas que
certains auraient tout intérêt à vous voir mort...» Le lendemain, Beaumar-
chais et son garde du corps se présentent cinq fols à la porte de Lebrun.
Chaque fois, on les éconduit, pour une raison ou pour une autre.

Le suisse répond que le ministre est déjà sorti , pas encore rentré, retenu
au Conseil ou déjà couché. Finalement, ils sont priés de revenir le lende-
main. Exaspéré, l'officier municipal refuse de reprendre le jour suivant ces
courses inutiles. Beaumarchais soupire, résigné : « Pour moi, cela fait cinq
mois qu'on me fait mener ce train. Je supporte tout sans me plaindre,
parce qu'il y va de l'intérêt de la nation I » - « Arrangez-vous comme vous
voudrez, s'entête le gardien. Pour moi, c'est terminé I »

Demain: Convocation au Conseil 
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À VENDRE

CAMPING-BUS
Amowag, tout
confort.

Tél. (021)24 31 38.
088223 V

Cherche

VESPA
Tél. (038) 25 77 73.

088476 V
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La Direction du 1e' arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission

¦ a l'affermage du
11 BUFFET DE LA GARE•̂  DE PAYERNE
M M Entrée en fonction : 15 février 1979

H  ̂
Délai d'inscription: 

15 juin 1978.

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

U 

curriculum vitae, de copies de certificats et de la photogra-
phie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent
être obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division de
l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne,
contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui
ne sera pas remboursé. 087492 Q

l CLÔTURES ï
\ MÉTAL :
: BOIS - BÉTON < E
jj FERS FORGÉS gE
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Nous cherchons

BOUTIQUES
bien placées,
dans les villes suivantes :
GENÈVE, NEUCHÂTEL,
YVERDON
et autres cités importantes.
Surface minimum 60 m2.

Ecrire sous chiffres PN 354 738 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE. 08740i Q

CRANS-MONTANA 1500-3000 m
La terrasse la plus ensoleillée de Suisse. Semaines « A la carte » (golf-promenades-pati-
nage-tennis-ski d'été - Bibi: vacances actives) - Eté 1978 : mêmes prix qu'en... 1975 1 -
70 hôtels et pensions de toutes catégories - Locations - Homes et homes-écoles -
25-30.7.78, tournoi international de tennis - 29.8-3.9.78 Open de Suisse de golf.
Renseignements Offices de tourisme :
3963 Crans Tél. (027) 41 21 32 Télex 38 173
3962 Montana Tél. (027| 41 30 41 Télex 38 203
Information automatique: Tél. (027) 41 3335 • . !
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JEUNE FUTURE
SEMINARISTE

de 16 Va ans, aimerait passer 2 ou 3 semaines, à partir du
8 juillet, dans une famille de langue française, à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour surveiller des petits enfants.'

Prière d'adresser offres sous chiffres 25-163049
à Publicitas , 6370 Stans. 087488 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
m  ̂récolter

7/fsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Le filtre AromairM assure une synthèse goût/légèreté jamais atteinte.

Aromair1"' Filter System, la nouvelle technique de filtration, qui préserve naturellement
le goût authentique du tabac. Un procédé unique introduit par BAT (SUISSE) SA.

l'autre génération des légères

Opel Rekord
1900
dès

Fr. 200 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086409 V

Renault
16 TS
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086410 V

197.— par mois

3f̂  • "^

Citroën LN
en leasing »

c*

(en 48 mois) I

WMÉ

JEUNE HOMME
cherche travail 5-6 heures par jour
pour apprendre le français. Possède
permis de conduire cat. A.
Parle l'allemand et l'anglais.

Faire offres sous chiffres 33-310992 à
Publicitas, 9001 St-Gall. 086352 o

Jeune femme
36 ans, jolie,
intelligente, franche,
désire mariage

v monsieur
aimant vie de famille,

i région indifférente,
situation stable.
Adresser offres sous
chiffres R 03-935 189.
Publicitas,
2500 Bienne. 087562 Y

Dame
40taine, très seule, allure
jeune, gaie, bonne maîtres-
se de maison, souhaite
union avec monsieur
aimant nature, vie de
famille, enfants acceptés.

Adresser offres sous
chiffres U 03-935 192,
Publicitas,
2800 Delémont

087560 Y

Institutrice
22 ans, douce, simple,
gentille, épouse
garçon franc, honnête,
situation stable.

Adresser offres sous
~> chiffres S 03-935 190,

Publicitas,
2900 Porrentruy.

087561 Y

Institutrice
32 ans, sans charges, très
jolie, goûts simples, aimant
la nature, les arts, recevoir ,
désire mariage monsieur
loyal, région sans impor-
tance, enfants acceptés.

Adresser offres sous
chiffres! 03-935 191,
Publicitas,
2000 Neuchâtel. 087559 Y

1 ——
Cherche à repourvoir place de

gérante, ou poste
à responsabilités

dans bar à café, restaurant, salle de
jeux, magasin ou kiosque.
Habitude des achats, bon contact,
possède patente.

' Adresser offres écrites à DV 1326 au
bureau du journal. 088927 o

AIDE MÉDICALE
diplômée, 1 année de pratique, cher-
che emploi dans la région de Neuchâ-
tel, dès fin septembre.

Adresser offres écrites à FX 1328 au
bureau du journal. 088216 0

Mini 1000 Renault 5 TL
dès dès

Fr. 150.— Fr. 150.—
par mois. par mois.

Tél. (022) 92 81 10. Tél. (022) 92 81 10.
086412 V 086411

Comptable
diplômé
(maîtrise fédérale)
cherche place à
responsabilités.

Adresser offres
écrites à CN 1274
au bureau du
journal. 0880621

Coiffeuse
cherche place,
Neuchâtel
et environs.

Tél. 33 26 48.
088507

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315V

A vendre

MINI 1000
43.000 km, parfait
état, expertisée,
pneus + freins
neufs. Garantie
12 mois, 3500 fr.

CAMION
BEDFORD
Diesel, poids total
10 t. Bon état de
marche 2850 fr.
Pour bricoleur:

CITROËN
DS 21
Pallas injection,
1971, 700 fr.

Tél. 25 80 80. 088512 V

Maculalure en vente
au bureau du Journal

«pl * 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.—
GSX 2 1976 42.000 km 8.900.—
GSX 2 1974 58.000 km 4.800.—
GSX 2 1975 30.000 km 7.800.—

* GS PALLAS 1975 60.000 km 6.800.—
DSPÉCIAL 1974 68.000 km 6.900.—
DS 23 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 parking et malveillance de ('«Altstadt >.

Maintenant m ^r r v̂lr
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-y . ___ ^^ Ŝ\_____ _̂_________m_m _̂_____ \__i _̂_m___ m___________m

A vendre

GSpécial
1220 Break, 1978.

24 13 68. 088932 \

Occasion
exceptionnelle
à vendre

bateau
Schetland

' à cabine,
* avec équipement

comp let
+ moteur CHE 40.
Etat neuf,
prêt à naviguer.

Tél. 46 12 09, le
SOir. 088508 V

TRÈS AVANTAG EUX ,
petite
caravane
avec auvent
2 à 4 places,
pour petite voiture.
Fr. 2600.—. Tél. (038)
31 56 87. 087545 V

A remettre

kiosque
pour cause de
départ .
Adresser offres
écrites à BS 1324
au bureau du
journal. 088225 0

De l'argent
en 24 heures:
j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionné
Missionsstrasse 58,
4055 Bâle. 087563 F

Lim. 4 p. 5 places
FIAT 128

modèle 1972, !
expertisée,
2900.—

EN LEASING:
dès 139.—

par mois.
086592 V '

Baux à loyer
au bureau du Iournal

A VENDRE

Yamaha 175
Trail 1976, rouge,
1000 km, état neuf.
Fr. 2600.—.

Tél. (039) 23 38 88,
heures bureau.

087485 V

A VENDRE.
de première main,

Opel Manta
GTE
avril 77, 10.000 km,
rouge-signal,
radio-cassettes,
expertisée.

Tél. (038) 33 22 10.
088502 V

A vendre

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

Tél. 24 27 27,
heures de bureau.

088329 V

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures

. AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

081334 V



Maison de jeunes occupée à Zurich
ZURICH (ATS). - Soixante membres de la

police munici pale de Zurich ont entrep ris lundi
après-midi dès 17 heures une « action surpri-
se » pour déloger les quelque 30 personnes qui
occupaient la maison des jeunes de Schind-
lergut , dirigée par l'Association zuricoise des
maisons de jeunes. Selon cette dernière , la
majeure partie des occupants n 'appartenaient
pas au Schindlcrgut. Une vingtaine d'entre eux
ont quitté les lieux dès l'intervention de la poli-
ce, dix ont été interpellés pour contrôle d'iden-
tité. L'évacuation est intervenue à la suite
d'une plainte pour violation de domicile , dépo-
sée par l'association.

Les difficultés avaient débuté il y a quelques
semaines dans cet établissement , qui servait
provisoirement d'appoint à la maison des

jeunes de Drahtschmidli , également dirigée par
l'Association zuricoise.

Les heures d'ouverture de la maison sont à
l'origine du conflit: les jeunes entendaient en
effet pouvoir dépasser les heures d'ouverture
officielles de la maison. Les pourparlers entre
les jeunes et la direction n 'ayant pas abouti ,
cette dernière a décidé la fermeture le 30 mai
dernier. Quelques-uns des jeunes qui avaient
eu connaissance de la chose s'étaient infi ltrés
pour tenter d'en empêcher la fermeture.

Ils ont tenu une assemblée, au cours de
laquelle ils décidèrent de ne pas quitter les
lieux de leur propre chef. La direction leur
avait fixé un délai jusqu 'à samedi dernier , puis
devant leur refu s, déposa plainte. Près de 150
jeunes habitaient au Schindlcrgut. Les cours de guides ont débuté à Sion

VALAIS

De notre correspondant:
Coup d'envoi hier à Sion du cours 78 de

guides de montagne. Tous les trois ans, en
vertu d'un «tournus » liant les cantons
montagnards , il appartient au Valais de
former les futurs guides. Ce cours a com-
mencé hier aux casernes sous l'égide de la
Commission cantonale des guides que
préside M. Maurice d'Allèves. Au total, ce
sont 62 aspirants qui étaient au rendez-
vous. La plupart venaient du Valais (la
moitié environ) et les autres sont Bernois,
Grisonais, Uranais ou Genevois.

Malgré la chaleur qui règne actuellement
en Valais, ce cours est un cours ... hivernal
jusqu'au 17 juin. En effet, les participants
vont se familiariser ces jours-ci avec le ski
¦ffrftiaute altitude et entameront dès fin juin
%t cela jusqu'à la mi-juillet la partie dite

• «estivale» du cours.
Pour l'heure, les aspirants se trouvent

réunis à Sion jusqu 'à jeudi et suivent des
r cours de théorie (flore, faune, glaciologie,
droit, tourisme, géographie, histoire de
l'alpinisme).

Parmi les aspirants, on trouve pour la
première fois un non-militaire, un objecteur
de conscience dont le cas défraya la chroni-
que alpine à l'époque puisqu'il était ques-
tion dans certains milieux de l'empêcher de
tenter sa chance d'obtenir son brevet du fait
qu'il ne faisait pas de service. Mais le Tribu-
nal fédéral a donné raison à Aldo Caminada
qui a pu ainsi hier se mêler allègrement aux
autres.aspirants ... en souriant d'ailleurs.
- Jeudi, nous a dit Maurice d'Allèves,

c'est l'envolée de toute l'équipe pour la
haute route. Le cours se poursuivra dans le
secteur de la cabane Britannia et du Mont-
Rose. On leur accordera ensuite une
semaine de congé, puis ce sera, dès fin juin,

le départ pour la région de la Furka , Zermatt
et Trient pour le cours d'été».

Les 62 aspirants sont confiés à neuf chefs
de classe. La direction technique du cours
est assurée par Robert Coquoz. A ses côtés,
on trouve les grands noms de l'alpinisme
suisse : les Darbellay, les Kalt, les Supersa-
xo, les Kaufmann , etc.

Ce cours est un brin historique puisque
pour, la première fois , un objecteur de
conscience, un non-militaire Aldo Camina-
da, Grison de Genève, est sur les rangs
après s'être vu refoulera plusieurs reprises
et avoir obtenu gain de cause devant le
Tribunal fédéral. Ainsi que nous l'avons dit
plus haut «un excellent élément» nous a dit
hier l'un des professeurs. Et M. d'Allèves
d'ajouter: VNÔusTavtins accueilli à b'râs
ouverts. Nous sommes en démocratie.
Aucun problème à première vue avec lui ».

Jusqu'à maintenant, en fait, il fallait être
soldat pour être guide bien que le texte -
celui du canton du Valais du moins - tolère
des exceptions. Ce texte dit qu'il faut « être
apte au service militaire ». Il fallait entendre
par là : être apte physiquement et non point
être pour ou contre l'armée. Néanmoins
Caminada fut refoulé, lorsqu'il en fit la
demande, lors des cours prévus en Valais,
dans les Grisons et dans le canton de Berne.
Le Tribunal fédéral a tranché : « On ne peut

pas sur le seul grief de l'objection de
conscience fermer à un candidat qui en a
l'aptitude le chemin de la profession de
guide ».

Les femmes vont-elles à leur tour tenter
leurs chances et arriver un jour à faire
également partie des guides suisses ? C'est
une autre chanson. M. F.Folklore international : Romont récidive

FRIBOURG

Le chef-lieu g lânois est fier d'avoir été
le premie r, en pays de Fribourg, à organi-
ser des festivals folklori ques internatio-
naux. « Nous l'avons fait avant la ville de
Fribourg, en 1967 et 1971 », dit
M. Daniel Stern, le président du groupe
local «Au fil  du temps.» qui fête son
quarantième anniversaire. Et il est vrai
que ces manifestations romontoises
furent de belle qualité. Du jeudi 8 au
dimanche 11 juin , Romont vivra une troi-
sième «fête du folklore international».
Chaque soir, dans la cantine édifiée dans
la cour du pensionnat Saint-Charles, des
groupes de cinq pays animeront des spec-
tacles de gala. Il y aura aussi, samedi
10 juin, un festival de groupes suisses
d' enfants. Enfin , troisième volet de la
fête , les groupes étrangers et cinq orches-
tres primés aux rencontres de Villars met-
tront en ville de Romont une animation
continue, le dimanche 11 juin, dès le
matin. Les organisateurs, présidés par
M. Louis Page, ont révélé tous les secrets
de la manifestation qui sera doublée par
une journée «portes ouvertes » des indus-
tries de Romont, le samedi, et par le

« slalom automobile de Drognens » , le
dimanche.

Quatre jours de fê te  donc, où est enga-
gé un budget de quelque 100.000 francs ,
entièrement à la charge des organisa-
teurs. Beaucoup de gens et-idè*sociétés,
dans la Çlânç, jouent le jeu ^Et l'exp é-
rience doit faire le 'reste.

De France viendront « Les Pinaudres »
d'Epinal (Vosges) et du Portugal le grou-
pe «Dr Concalo Sampaio » (Minho). La
Roumanie envoie son fameux groupe
« Ciovanasul» de Buzau , rég ion qui a
reçu le groupe romontois l'an passé. La
Suède délègue le group e « Oerjansrin-

gen» de Stockholm, qui porte divers
costumes du pays. Et la Yougoslavie ,
présente une fois de p lus à Romont , sera
illustrée par le group e « Djoka Pavlovic »
de Belgra de. Très belle palette européen-
ne donc, à laquelle s 'ajouteront les grou-
pés d'.enfqnts de Guin, La Cliaux_-de-
'Fanas , Treyvaux , Lausantie , Nyon et
Romont. Quant aux orchestres populai-
res, ce sont les « Schaefc r Roth » de La
Tour-de-Peilz , « Trio Edelweiss » de
Worb, «Sensegru css Kapelle » de
Flamatt , «Les Muverans» d 'Aig le et
V « orchestre J acqmo» . M. C.

VIGNOBLE
Au législatif de Saint-Aubin-Sauges

La présidente sortante. M""* Danièle Duperret, le président de commune,
M. Ed. Bloesch et, à droite, la nouvelle présidente du législatif, Mmo Josiane Borioli.

(Avipress-Chevalley)

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges a siégé dernièrement pour
examiner les comptes 1977. Le budget
prévoyait un déficit de 333.000 fr. et, à la
satisfaction générale, les comptes
«bouclent» avec un excédent de
dépenses de 100.490 francs. Pourtant,
cette bonne nouvelle n'empêcha nulle-
ment les conseillers généraux de passer
ces comptes au peigne fin.

Au cours de cette même soirée des
comptes, il est de coutume de renouve-
ler le bureau du Conseil général et pour
cette nouvelle année, le premier citoyen
de la commune sera de nouveau une-
femme. Ainsi Mmo Danièle Duperrex
(soc) a remis son tablier à Mm° Josiane
Borioli (rad). Ce changement s'est opéré
dans les fleurs, celles offertes par
M. Edouard Bloesch au nom du Conseil
communal. Après un échange de bons
souhaits et après avoir stigmatisé

l'assemblée sur les tâches à venir, =
l'ancienne et la nouvelle présidente ont =
échangé leurs places au sein de =
l'assemblée et on procéda à la nomina- f
tion des autres membres du bureau, =
ainsi constitué : présidente, Mm° Josia- =
ne Borioli; vice-président, M. Lucien *=
Weber; secrétaire, M. Jean-Pierre =
Schopfer; questeurs, Mm0 Micheline E
Roshardt et M. Ulysse Roulin. §

Pour le prochain exercice, la commis- 3
sion financière, élue tacitement, se 3
composera de Mme* Marie-Thérèse Pat- 3
tus et Josiane Borioli, de MM. Bernard =*
Lanoiret Bernard Renevey. La commis- =
sion d'urbanisme et des constructions =
ayant vu quelques-uns de ses membres 3
renoncer à leur mandat, ce sont =
MM. Virgile Odiet et René Roy qui pren- =
dront leur place. D'autres sujets ont été =traités, lors de cette assemblée et nous y 3
reviendrons. R. Ch. \

Les femmes d'abord...

Un événement dans l'horlogerie française: la création
de Framelec ou... deux millions de montres par an

FRANGE VOISINE

De notre correspondant :

Les plans horlogers en France ont
toujours visé au regroupement afin de
mieux répondre, à la fois aux impératifs
technologiques nouveaux et aux exigences
commerciales. Mais enfin, les industriels
restaient assez réticents, voire indécis, la
profession étant depuis toujours marquée
par un individualisme assez farouche.
Cependant, les pouvoirs publies,français
viennent de donner leur accord, et leur aide
financière, sous la forme d'un prêt de
15 millions de francs français à un regrou-
pement horloger qui apparaît comme un
événement en Franche-Comté et en Fran-
ce. Trois sociétés, Jaz (Paris), Finhor
(marques Herma et Lov à Villers-Le-Lac) et
enfin Cupillard-Rieme. à Morteau, ont créé
une société comme « France-montres élec-
triques» (Framelec) dans laquelle entre
également la Société de développement
horlogère (SDH).

Le capital de cette société, qui sera
constituée à la veille des vacances horloge-
res, et dont les statuts prendront effet dès
la rentrée, n'est pas encore connu. Toute-
fois, on sait que par échanges d'actions, il
se répartira en raison d'un tiers entre la
Société de développement horloger, les
deux groupes horlogers du Haut-Doubs, et
enfin «Jaz» qui prendra la responsabilité
de la société, dont le siège social sera à
Morteau.

GRANDE CAPACITÉ DE PRODUCTION

Cet accord permettra, dès maintenant,
de commercialiser environ deux millions
de montres, dès 1979. On remarquera, à ce
propos, que les deux groupes horlogers du
Haut-Doubs frontalier (Cupillard-Rième à
Morteau, présidé par M. Marcel Rième, et
Finhor à Villers-Le-Lac, présidé par
M. Robert Anguenot (deux personnalités
remarquées du monde horloger), prove-

naient déjà des résultats d'une opération
du même genre, à une plus petite échelle
toutefois.

Ainsi, les sociétés réunies au sein de
«Framelec» vont pouvoir mettre en com-
mun leurs moyens et rationaliser leur
production, affermissant ainsi des structu-
res solides et disposant de possibilités
techniques et commerciales qu'elles
n'étaient pas à même de mettre en place
séparément. De ce point de vue, on prête
l'intention à «Framelec» d'acquérir une
partie du capital de «Montrelec», société
créée, il y a deux ans, pour la fabrication
d'une montre à quartz, cent pour cent fran-

çaise, et qui en raison d'intérêts trop diver-
geants dans la région, ne semblait pas
avoir entièrement répondu aux espoirs de
ses promoteurs.

Ce regroupement, qui intéresse
500 ouvriers horlogers environ, permettra
d'améliorer la situation de l'emploi dans
cette Lone frontalière, marquée par la crise,
ainsi que par le débauchage des ouvriers
frontaliers en Suisse.

Enfin, le plan du ministère de l'économie
et des finances français impose à « Frame-
lec» un programme immobilier moderne
pour ses services administratifs et com-
merciaux dans le secteur de Morteau.

La grève s'étend chez Renault
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP). - Les syndicats ,CGT de la régie
Renault ont appelé lundi après-midi à des
débrayages et des délégations dans toutes les
usines de la société nationale. Au cours d'une
conférence de presse tenue à Boulogne-Bi llan-
court , M. Stern , coordinateur des syndicats
CGT de Renault , a estimé qu 'un mouvement
croissant se développait dans la Régie face à la
rupture des négociations et à l'appel aux tribu-
naux fait par la direction.

Pour renforcer ce mouvement , la CGT
souhaite que la CFDT s'engage avec plus de
vigueur dans l'action. Une réunion devrait
avoir lieu cet après-midi entre les deux syndi-
cats pour essayer de parvenir à une action
commune.

Cette décision fait suite aux ordonnances
rendues en référé lundi matin par les tribu naux
de Rouen et de Versailles , auxquels la direction
de la Rég ie avait demandé vendredi d'ordon-
ner l'évacuation des usines de Cléon (Seine-
Maritime) et de Flins (Yvelines) .

Quoi qu 'il cn soit , les grévistes ont bloqué les
huit portes de l'usine de Flins avec des chariots
et de grandes caisses métalliques , et aux poinis
névral giques ils ont installé des lances à incen-
die et des extincteurs à poudre. « Nous ne nous
laisserons pas surprendre. Nous avons mis en
place 15 piquets de grève », a précise un syndi-
caliste. '

A Sandouville (Seine-Maritime) , près d'un
millier de salariés, selon les syndicats , pnt
débrayé pendant quatre heures pour manifes -
ter leur solidarité avec les grévistes de Flins et
de Cléon et appuyer leurs propres revendica -
tions.

Dans l' usine de Douai (Nord), les ouvriers
des presses ont poursuivi lundi leur mouve-
ment de grève en solidarité avec leurs camara-
des de Flins et Cléom.

Par ailleurs , FO et la CGC, (cadres), ont
apporté leur appui aux travailleurs de la régie-
Renault.

(c)Hier , vers 14 h 50, M"e Laurence Chassot,
17 ans, de Romont, circulait à cyclomoteur de
Romont en direction de Billens. Au carrefour
de l'hôpital, elle entra en collision avec une
voiture. Souffrant notamment d'une jambe
fracturée, la jeune fille fut admise à l'hôpital de
Billens.

Cyclomotoriste
blessée (C) Hier , vers 7 h 30, M""* Brigitte Bruegger,

26 ans, de Guin , circulait au volant de sa voitu-
re de Bourguillon en direction de Marly. Sur un
tronçon rectiligne au lieudit « le Claruz », sur le
territoire de Pierrafortscha , elle perdit la
maîtrise du véhicule qui s'écrasa contre un
mur. La conductrice fut transportée à l'hôpital
cantonal. Dégâts estimés à 5000 francs.

Voiture contre arbre :
une blessée

Yverdon : succès
de la kermesse

de la paroisse catholique
(c) Samedi et dimanche s'est déroulée la ker-
messe de la paroisse catholique d'Yverdon ,
organisée en faveur de la paroisse, mais princi-
palement des écoles. Outre les jeux , stands
divers, et autres attractions fort nombreuses,
d'autres manifestations folkloriques et musica-
les se sont déroulées. C'est ainsi que se sont
produits durant deux jours , les écoles avec des
rondes, le petit chœur de la paroisse , direction
abbé Modoux , un groupe folklorique espagnol ,
le ^orps de musique d'Yverdon , le groupe
musical «La Guillerette» , la chorale Pro-Tici -
no, directi on M. Gillieron , sans oublier « La
Lyre yverdonnoise », direction , M. Jean-Pierre
Bovey.

Cette kermesse a obtenu un magnifique suc-
cès. Au repas de dimanche , les discours fu rent
introduits par M. Alberti , président de parois-
se, qui donna ensuite la parole à M"* Vuille ,
présidente du Conseil communal , et aux repré-
sentants des consuls d'Italie , à Lausanne , et
d'Espagne, à Genève, respectivement
MM. Tremea, et Cenzuall.

Soixante personnes Ce sont retrouvées à
l'apéritif qui a eu lieu dimanche. De nombreu-
ses personnalités étaient présentes: outre cel-
les déjà citées, relevons MM. Jaccard , syndic
d'Yvonand; Jaccoud , municipal à Yverdon ;
Millian , président de la communauté espagnole
d'Yverdon; Coigny, pasteur , et des représen-
tants des autorités civiles et religieuses.

VAUD¦ ¦ y ; \ y 
¦ ¦¦ * "' *•'¦• yy - ¦ ¦ . . ,- - ¦

(c) Dimanche soir, un cyclomotoriste, âgé de
57 ans, employé agricole, qui empruntait la
route Donneloye-Yvonand , est entré en colli-
sion frontale avec une voiture circulant régu-
lièrement en sens inverse à la hauteur du
premier virage, en dessous de la localité de
Niédens.

A la suite du choc, le cyclomotoriste fut
projeté par-dessus le capot de la voiture , il
enfonça le pare-brise et retomba sur la chaus-
sée. Le cyclomoteur, à la suite de l'accident , fut
raccourci d'environ 50 cm. M. David Chollet ,
le cyclomotoriste, n'a subi aucune égratignure.

Niédens : miracle
sur la route

Deux Neuchâtelois
blessés à Chiètres

Hier, vers 15 h 50, un automobiliste de
Montmollin, accompagné d'une passagè-
re de La Chaux-de-Fonds, circulait de
Berne en direction de NeuchâteL' À la
sortie de Chiètres, il s'apprêta à dépasser
une colonne de véhicules militaires et sa
voiture entra en collision frontale avec un
camion qui arrivait en sens inverse. Les
deux occupants de l'auto, sérieusement
blessés, furent transportés à l'hôpital de
Pourtalès. Le conducteur souffre de frac-
tures des vertèbres cervicales notam-
ment. Les dégâts sont estimés à
20.000 francs.

BERNE (ATS). - Une première évaluation
du rapport national de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) sur la Suisse «montre que
seule une législation d'urgence permettrait
d'introduire rapidement de nouvelles mesures
importantes» dans le domaine énergétique ,
peut-on lire dans le commentaire du départe-
ment fédéral des transports et communications
et de l'énergie. Cependant , les recommanda-
tions et les mesures à prendre par les pays
membres de l'AIE, formulées dans un rapport
publié hier à Paris, sont déjà en partie
couvertes en Suisse par un certain nombre
d'initiatives prises durant ces deux dernières
années, soit sur le plan fédéral , soit cn relation
avec les autorités cantonales.

Berne et le rapport
de l'AIE
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INFORMATIONS SUISSES
\m_n> Arrêté monétaire au National

Puis , M. Corbat a explique a quoi sert le
nouvel arrêté. Il s'ag it, a-t-il déclaré, d'éviter
que ne se crée un vide juridique dans le
dispositif monétaire actuel, étant donné
que l'arrêté fédéral urgent du 19 décembre
1975 sur la politique du marché et de
l'argent exp irera le 31 décembre 1978. A
cette date, la loi révisée sur la Banque
nationale ne sera pas encore entrée en
vigueur, et dans l'évolution chaotique
caractérisant les marchés monétaire et
financier internationaux , la Banque centra-
ledoit pouvoirdisposerde moyens d'action
visant le contrôle de la masse monétaire.

Compte tenu de la situation économique
intérieure, en revanche, seuls les avoirs
minimaux et le contrôle des émissions ont
été maintenus dans le nouvel arrêté, les
autres mesures entrant dorénavant dans le
droit ordinaire faisant l'objet de la révision
de la loi sur la Banque nationale. La durée
de validité du nouvel arrêté , qui doit entrer
en vigueur le ^' janvier 1979, est fixée
jusqu'à l'entrée en force de la modification
de la loi sur la Banque nationale, mais au
plus tard jusqu 'au 31 décembre 1982. Il est
soumis au référendum facultatif.

C'est donc, a conclu le député radical
genevois, la semaine prochaine, quand
nous traiterons de cette modification de loi,
que s'ouvrira le véritable débat sur la politi-
que monétaire de la Confédération. Pour
l'heure, il suffit de rappeler que la commis-
sion a accepté à l'unanimité le projet de
nouvel article, prévu pour s'insérer dans la
modification à réaliser, et à propos de
laquelle nous débattrons des véritables
attributions de la Banque nationale, de
même que de la répartition des compéten-
ces monétaires entre celle-ci et le Conseil
fédéral.

Le Conseil national s'est rangé, sans
discussion, aux vues de la commission, et a
approuvé l'arrêté par 117 voix sans opposi-
tion. E. J.

L'objet suivant est constitué par la révi-
sion du code pénal militaire et de la procé-
dure pénale militaire, les rapporteurs étant
MM. Friedrich (rad-ZH) et Barchi (rad-TI). La
majorité de la commission est pour bannir
l'amende du code pénal militaire. M. Weber
(soc-TG) est favorable à la possibilité de
l'amende pour celui qui aura enfreint un
règlement ou une autre prescription qu'il
connaissait ou avait le devoir de connaître.
Dans ce cas, le code pénal militaire connaî-
trait donc une peine plus légère que
l'emprisonnement pour une telle faute. Le
conseiller fédéral Gnaegi pense qu'il ne faut
parler d'amende puisqu'il s'agit de règle-
ments dont le soldat devait avoir connais-
sance. Le Conseil national repousse la
proposition Weber par 78 voix contre 38.

En ce qui concerne la section du tribunal
d'appel et le tribunal militaire de cassation,
il est prévu par le Conseil fédéral que l'audi-
teur puisse s'abstenir d'intervenir aux
débats. La commission du national deman-
de simplement que l'auditeur n'intervienne
pas dans la procédure de recours. Cette
dernière solution est adoptée. La commis-
sion demande aussi d'attendre pour la mise
en vigueur de la révision du code pénal mili-
taire celle de la procédure militaire de
manière à faire coïncider les deux et éviter
des dispositions transitoires compliquées.

LA PROCÉDURE

Le Conseil s'occupe ensuite de la procé-
dure pénale militaire (PPM), les rapporteurs
faisant un résumé de la révision très
technique de la loi. Aucun député ne
demande la parole et le conseiller fédéral
Gnaegi se félicite de l'accueil fait à la
nouvelle loi de procédure entièrement révi-
sée. L'entrée en matière n'est pas combat-
tue. La commission propose ensuite que
sous certaines conditions - notamment
quatre cours de répétition - les sous-offi-
ciers et soldats puissent être incorporés

comme greffiers dans la justice militaire :
adopté.

Puis M. Morel (soc-FR) se demande
pourquoi il faut absolument que les tribu-
naux de division soient présidés par un
colonel ou un lieutenant-colonel. Il émet
l'opinion que les deux sous-officiers ou
soldats fonctionnant comme juge donnent
l'impression d'être des figurants. Le député
fribourgeois ne fait pourtant pas de propo-
sition. Les rapporteurs proposent ensuite
que les prolongations de la détention
préventive au-delà de 14 jours ne dépas-
sent pas un mois: adopté. La commission
demande ensuite que soient admis comme
défenseurs les citoyens suisses autorisés à
pratiquer le barreau dans un canton. Ces
citoyens peuvent être tenus d'assumer une
défense d'office s'ils appartiennent à une
troupe du ressort du tribunal : propositions
acceptées.

EN CAS DE...
La commission propose qu'en cas de

condamnation à mort, l'effet suspensif du
recours ne puisse être retiré qu'à l'unanimi-
té du tribunal, ce qui est accepté. Quant à
l'exécution de la peine de mort, M. Morel
(soc-FR) propose qu'il ne soit pas obligatoi-
re que ce soient des « soldats portant fusil »
qui fassent partie du peloton d'exécution.
La proposition est rejetée par 70 voix
contre 32.

Une minorité de la commission, avec le
Conseil fédéral, demande que les frais de
l'exécution delà peine soient supportés par
la Confédération selon des prescriptions du
Conseil fédéral. La/najorité de la commis-
sion demande que l'on prenne en considé-
ration les prescriptions intercantonales en
vigueur au lieu de l'exécution. La minorité
et le Conseil fédéral l'emportent par 66 voix
contre 37. Au vote sur l'ensemble, la
nouvelle procédure est acceptée par
105 voix sans opposition. La séance est
ensuite levée.

Première séance de la session d'été aux Etats
BERNE (ATS). - Le président du Conseil

des Etats Robert Reimann (PDC/AG) a
ouvert hier soir la première séance de la
session d'été qui durera trois semaines. Le
nouveau député glaronnais au Conseil des
Etats Hans Meier (PDC/GL) prêta serment.
Le conseil entama ensuite la discussion de
divergences dans la loi sur l'organisation
de l'administration fédérale. Le rapporteur
Debétaz (rad/VD) rappela que dix articles
divisent le Conseil des Etats et le Conseil
national. Dans sept cas, la commission des
Etats s'est ralliée à l'avis du Conseil natio-
nal. La première divergence au sein de la
commission des Etats a trait à la compéten-
ce du Conseil fédéral de recréer des grou-
pements d'offices dans un département et
de les doter d'organes de direction appro-
priés (passage de la compétence du parle-
ment au gouvernement). Le Conseil natio-
nal veut que la décision du gouvernement
en cette matière soit ratifiée par le parle-
ment. La majorité de la commission propo-
se de s'en tenir au projet du Conseil des
Etats. La minorité, représentée par M. Hefti
(rad/GL), recommande, en revanche, de se
rallier au Conseil national. En effet , se
demande M. Hefti, à quoi sert la compéten-
ce de décider des départements si les
chambres ne peuvent pas en définir
l'envergure et la structure ?

M. Muheim (PDC/UR) craint qu'en cas
d'acceptation de la proposition de la mino-

rité, certains projets présentés par le
Conseil fédéral n'entrent jamais en vigueur,
si, par exemple, le Conseil national ratifie et
si les Etats refusent de le faire. La recherche
du compromis est rendue plus difficile.
L'Assemblée fédérale a d'ailleurs, par voie
de motion, un droit de regard sur les déci-
sions du Conseil fédéral. Le conseiller fédé-
ral Furgler rappela que toute instance de
direction doit disposer de certaines compé-
tences pour être efficace. Le principe de la
ratification par les Chambres de toute déci-
sion du Conseil fédéral ne permet pas à ce
dernier d'agir rationnellement. Il recom-
mande aux députés d'accepter la proposi-
tion de la majorité de la commission qui
accorde au Conseil fédéral la compétence
de constituer des groupements mais lui
enlève celle de les doter d'organes de direc-
tion. On passa au vote et les députés accep-
tèrent par 23 voix contre 13 la proposition
de la majorité de la commission.

LES DOUANES

Le Conseil des Etats passa ensuite à la
discussion du rapport sur l'administration
des douanes et le corps des gardes-frontiè-
re. En dépit du démantèlement consécutif
aux accords de libre-échange, le contrôle,
l'enregistrement, la déclaration et la classi-
fication tarifaire des marchandises qui
franchissent la frontière demeurent néces-

saires. La compression du personnel a donc
des limites, expliqua le rapporteur Pierre
Dreyer (PDC'FR). La structure du corps des
gardes-frontière n'est guère touchée par la
démobilisation tarifaire. M. Dreyer proposa
de prendre acte du rapport. A son tour,
M. Péquignot (rad BE), rappela les dangers
que courent les gardes-frontière. Ces
hommes doivent être équipés en consé-
quence. Il faut également renforcer les
effectifs. Le conseiller fédéral Chevallaz
estima qu'il n'y a pour l'instant pas lieu
d'accélérer le mouvement de recrutement
(60 par année), la qualité l'emportant sur la
quantité.

Les députés abordèrent ensuite le dernier
sujet du jour, la convention de double
imposition avec la Grande-Bretagne. La
nouvelle convention ne s'écarte guère de
celle de 1954, modifiée en 1966 et 1974. Elle
a été adaptée au modèle élaboré par l'orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Les intérêts et
les redevances de licence restent imposa-
bles dans l'Etat de domicile du bénéficiaire.
Au sujet de l'imposition des dividendes,
tous les bénéficiaires suisses de dividendes
britanniques pourront demander le
remboursement de tout ou d'une partie du
crédit d'impôt. Le rapporteur Pierre Dreyer
(PDC'FR) recommanda d'approuver ce
message, ce qui est fait par 23 voix sans
opposition.



Domaine des armements stratégiques:
impasse totale chez les super-grands

WASHINGTON (AP). - En octobre
dernier , le président Carter , qui parlait à
des moines, dans l'Iowa, avait déclaré
avec optimisme que les grandes lignes
d'un traité sur la limitation des armes stra -
tégiques, qui serait «l'orgueil du pays »,
serait à portée de sa main en quel ques
semaines.

Aujourd'hui , huit mois plus tard , après
un certain nombre de négociations de
haut niveau entre Américains et Soviéti-
ques, y compris l'engagement direct de
M. Carter, le traité qui doit imposer la
limitation des bombardiers et missiles
stratégiques est aussi insaisissable que
jamais.

II y a apparemment peu d'espoir qu'on
puisse parvenir à un nouveau traité sur la
limitation des armes stratégiques (SALT),
ce qu 'espérait l'administration il y a
seulement quelques mois. Il est également
peu vraisemblable que M. Carter et le
président Brejnev se rencontrent bientôt
lors d'un sommet pour signer l'accord.

Que s'est-il passé? Il existe un grand
nombre d'explications au ralentissement
des négociations : les tensions qui existent
entre les deux grands au sujet de l'Afrique
et des procès intentés aux dissidents, la
politi que intérieure américaine et une

apparente mauvaise volonté des deux
côtés pour faire de nouvelles concessions.

LE PAS
Les négociateurs américains ont reçu la

consigne de rester fermes sur ce qui est
considéré comme une position honnête.
Ils attendent que les Russes fassent le pro-
chain pas sur les deux problèmes-clé qui
demeurent sans solution.

Ces deux questions sont les suivantes :
est-ce que le traité permettra la moderni-
sation des systèmes de missiles et est-ce
que le bombardier soviéti que connu à
l'ouest comme le bombardier «Backfire »
sera soumis à des restrictions de produc-
tion et de portée?

Pour obtenir le droit de modifier un
nouveau système, les Soviéti ques
devraient autoriser les Etats-Unis à met-
tre au point un nouveau missile mobile
équipé d'ogives multiples et devraient
peut-être faire d'autres concessions.

De même en ce qui concerne le
bombardier «Backfire» , l'administration
Carter est convaincue que la ratifi cation
par le Sénat d'un accord SALT, qui ne
sera pas une tâche facile en elle-même,
pourrait devenir infiniment plus difficile à
moins que les Soviétiques acceptent des
restrictions, et que, de préférence , cela
vienne de M. Brejnev et par écrit. La déci-

sion de l'administration américaine de
durcir sa position face aux Soviéti ques
dans les conversations sur les SALT coïn-
cide avec certains sondages récents.

La popularité du président Carter a
pi qué du nez. Les électeurs américains
sont en très grande majorité favorables
aux contrôles des armes, mais ils se préoc-
cupent également de la sécurité nationale.
L'intervention soviéto-cubaine en Afri-
que a rendu suspecte à un grand nombre
d'Américains toute négociation avec les
Soviéti ques en cette année de renouvel-
lement du Congrès.

LES « DURS»
Un traité sur les armes rencontrerait de

toute façon des difficultés devant le Sénat ,
où un noyau dur personnifié par le séna-
teur Henry Jackson est enclin à se
montrer méfiant vis-à-vis de tout accord
concernant les armements , passé avec
Moscou.

Comme il est vraisemblable qu 'on ne
pourra pas parveni r à une ratification
cette année , la pression pour une rapide
mise en application de l'accord ne se fait
plus sentir.

La politi que soviéti que en Afrique et
les procès de dissidents soviéti ques ont

accélère une dégradation générale dans
les relations entre Washington et Moscou.

A la suite de cinq heures de conversa-
tions vendredi avec M. Gromy ko,
M. Vance a reconnu que «les relations
entré nos deux pays sont dans un état de
tension ».

Il est clair que «l'association » SALT-
Afri que , comme disent les diplomates , est
partout présenté dans l'esprit des hommes
politi ques et des négociateurs comme
dans celui des membres du congrès améri-
cain. Batterie de fusées soviétiques (Arc)

Natalité : un problème pour le Kremlin
WASHINGTON (AP) . - Un spécialiste

du gouvernement américain affirme
qu 'une sérieuse pénurie de main-d'œuvre
pose de graves problèmes aux dirigeants
du Kremlin et que cette pénurie s'intensi-
fiera dans les années 80 et 90.

« Les différences dans les taux de natali-
té et de population entre les régions
auront des conséquences importantes à la
fois sur la taille et sur la composition
nationale des forces armées soviétiques »,

explique M. Murray Feshbach , chercheur
au ministère américain du commerce,
spécialisé dans les tendances démogra-
phiques des pays étrangers .

A moins que des changements n 'inter-
viennent en ce qui concerne le service
national et d'autres aspects de la réparti-
tion de la main-d'œuvre, les Soviétiques
pourraient être amenés à prendre en
considération une réduction de leurs

forces aériennes, terrestres et maritimes,
précise-t-il.

Parallèlement , le réservoir potentiel de
jeunes conscrits tombera de 56 à 44 %.

«Ces changements signifient que
l'armée devra enseigner le russe à un
nombre accru de jeunes recrues non-
slaves, pour la plupart d'origine rurale et
provenant des régions frontalières. Elle
devra les adapter à la technologie d'une
armée moderne» , poursuit M. Feshbach.

Selon lui , cette modification du taux de
natalité soviétique et de la répartition
entre les nationalités se fera également
sentir dans d'autres domaines.

Une situation parallèle, proche de l'état
de crise, se forme dans les principaux
centres de production industrielle. Ils se
situent pour la plupart dans la République
russe et en d'autres régions non-asiatiques
où le déclin du taux de natalité provoque
une diminution des nouvelles sources de
main-d'œuvre, et tout particulièrement de
main-d'œuvre spécialisée. Au début des
années 70, la République russe produisait
62 % de la valeur brute des marchandises
industrielles soviétiques. Cette propor-
tion diminuera vraisemblablement au
cours des quinze années à venir, ajoute
M. Feshbach.

Mgr Lefebvre confirme 300 enfants à Paris
PARIS (AP). - Cantiques traditionnels

- «Nous voulons Dieu», «Chez nous
soyez reine» , Sauvez la France , au nom
du Sacré-Cœur» , « Catholiques et Fran-
çais toujours » -, grandes orgues, lustres
de cristal éclairés à giorno , statues fleuries
de saints, sacristain en surplis, Suisse avec
bicorne et hallebarde, prêtres en soutane ,
diacres, sous-diacres, encensoir , messe en
latin , communion à la Sainte-Table - tout
y était.

Quinze ans , à un jour près après la mort
de Jean XXIII , le concile Vatican II ne
semblait pas être passé, dimanche
après-midi , à deux pas de Notre-Dame de
Paris, de l'autre côté de la Seine, à Saint-
Nicolas-du-Chardonnet , la «paroisse»

intégriste de Paris, où Mgr Marcel Lefeb-
vre a confirmé près de 300 enfants.

Une fois donné l'onction aux confi r-
mants - deux longues files , l'une de gar-
çons, l'autre de filles , coiffées d'une
mantille ou d'une couronne de fleurs
blanches - la messe, selon le rite de
Saint-Pie V, fut dite par l'abbé Patrick
Groche , sorti il y a deux ans du séminaire
intégriste d'Ecône , dont le supérieur avait
pris place sur un trône, à la gauche de
l'autel , sous un dais portant ses armoiries.

DÉSACCORD
Avant de partir , salué par la foule ,

Mgr Lefebvre a déclaré aux journalistes
que , rentré très récemment du Canada , il

n 'avait pas lu la mise en garde lancée la
veille par le cardinal Marty, archevêque
de Paris - une mise en garde qui , disait-on
à Saint-Nicolas - du - Chardonnet, n'a
finalement fait que de la publicité pour la
cérémonie.

Dans son texte , le cardinal Marty décla-
rait que la démarche du prélat , suspendu
ad divinis par le Saint-Siège, était «en
rupture de communion avec l'Eglise
catholique, en désobéissance formelle au
pape et en désaccord complet avec
l'archevêque de Paris» .

Il disait aussi que l'occupation de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet par les
intégristes , qui remonte à février 1977,
était «à l'encontre de toute légalité ,
comme il a été reconnu par l'autorité judi-
ciaire ». Un arrêté d'expulsion a , en effet ,
été rendu , mais il n 'a jamais été exécuté.

Mgr Lefebvre a toutefois déclaré qu 'il
convenait qu 'il y avait désaccord parfait
avec l'archevêque de Paris, mais qu 'il
pensait que « l'Eglise est en désaccord
profond aussi avec ses évêques qui font un
œcuménisme qui emmène les catholi ques
vers l'abandon de la foi ».

Mgr Lefebvre a également annoncé
qu 'il y aurait 18 nouvelles ordinations , le
29 juin prochain , à Ecône.

Mgr Lefebvre pendant une allocution
(ASL)

On licencie au PC
Qu'il ait souhaite ou non la victoi-

re de la gauche, le Parti commu-
niste français avait adopté en fait de
presse et de publications un train
de vie qu'il n'aurait pu soutenir que
si la gauche était arrivée au
pouvoir. Le « Programme com-
mun» prévoyait en effet que des
mesures immédiates seraient
prises pour abaisser considéra-
blement le prix de revient des jour-
naux, mesures dont bien entendu
auraient été exclues « les publica-
tions émanant des organisations
patronales et des sociétés financiè-
res, industrielles et commerciales »,
définition suffisamment souple
pour permettre d'éliminer les
publications non «démocrati-
ques» : vous voyez ce que cela veut
dire.

Hélas ! Le pactole n'a pas coulé,
et il a laissé sur le sable de malheu-
reux vaisseaux qui pensaient
voguer jusqu'à la mer des grandes
destinées. La Fédération commu-
niste de Paris avait lancé «Paris-
Hebdo ». Il est mort. Les communis-
tes de la région Rhône-Alpes
avaient à grand bruit donné nais-
sance à un quotidien (rien que cela)
au nom prometteur: «Le point du
jour». Mieux eût valu parler du
crépuscule : il vient de sombrer
dans la nuit.

Que sont devenus les journalis-
tes, les employés, les ouvriers qui
gagnaient leur vie dans ces jour-
naux ? Il semble que l'inspection du
travail ait autorisé leur licencie-
ment. Et tant mieux pour eux qu'il
se soit trouvé des Bergeron, Ber-
nard, et autres pour signer des
conventions organisant l'assuran-
ce chômage, sous les quolibets de
la CGT communiste et de la CFDT,
son imitatrice, qui déclaraient
superbement qu'elles voulaient,
elles, non pas gérer le chômage,
mais l'empêcher.

Et voici que le CDLP (Centre de
diffusion du livre et de la presse),
librairie centrale et messageries du
parti communiste, vient d'être
«conduit à réorganiser ses servi-
ces» c'est-à-dire à licencier une
centaine de personnes.

Est-il besoin de dire que les
patrons communistes se sont
comportés comme ne se compor-
tent plus depuis longtemps les
patrons d'entreprise. Au CDLP, le
personnel a demandé à voir un des
responsables, Guy Hermier, mem-
bre du comité central. Celui-ci a fait
répondre qu'il était en voyage. Il a
fallu la menace d'une conférence
de presse pour le faire réapparaître,
mais le parti n'a pas cédé pour
autant, et la fête continue.

Séguy va-t-il intervenir pour la
défense des salariés? Un prolétaire
conscient et organisé doit savoir
sacrifier ses intérêts immédiats aux
intérêts historiques de la classe
ouvrière, c'est-à-dire d'abord aux
intérêts du parti... I. P S

Un point pour le pouvoir en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - L'opposition poli-

tico-religieuse iranienne semble avoir
partiellement perd u son pari , lundi à
Téhéran , et dans l'ensemble de l'Iran , son
mot d'Ordre de grève générale n'a été que
peu suivi.

En fin d'après-midi , aucun trouble, au
«bazar» ou dans les universités , n 'avait
eu lieu. Téhéran a vécu , lundi , sa vie de
tous les jours , avec cependant un trafic
réduit. Fermé au tiers tôt lundi matin , le
«bazar» a été progressivement rouvert.

La majeure partie de la population - à
laquelle la hiérarchie reli gieuse et les
opposants politi ques avaient demandé de
rester chez eux , pour commémorer le
souvenir des morts de l'insurrection de
1963 - a travaillé normalement.

Ce qui apparaît comme une victoire du
régime semble être le résultat de vigou-
reuses mises en garde lancées , ces jours
derniers , par le gouvernement , et
d'injonctions plus directes aux commer-
çants tentés de fermer leurs magasins.

Les observateurs estiment , en outre ,
qu 'un sentiment de lassitude a joué dans
la population excédée par des troubles
continuels.

CEPENDANT...
Pour sa part , l' opposition politique a

estimé que l'absence de violences ne
signifiait pas un échec. «Au contraire , a
déclaré à l'AFP M. Karim Sandjabi , qui
anime le comité (non reconnu) pou r la
défense des droits de l'homme en Iran ,
« notre mot d'ordre ne visait pas à déchaî-
ner la violence» .

«Une forte partie de la population l'a
observé , et c'est un succès pour l' opposi-
tion d'avoir su canaliser le mouvement. »

Les observateurs pensent que , confron-
tés à un régime qui avait annoncé sa déci-
sion de faire respecter l'ordre , l'opposi-
tion a su faire preuve de souplesse, évitant
d'être débordée par ses extrémistes.

Menaces sur «La Cène»
de Léonard de Vinci

MILA N (Reuter). -La célèbre fres-
que murale de Léonard de Vinci, «La
Cène», peinte dans la basilique de
Santa-Maria-delle-Grazie à Milan,
risque de se désintégre r complète-
ment, a déclaré le directeur du patri-
moine artisti que lombard , M. Carlo
Bertelli. «Nous pouvon s encore faire
quelque chose, mais déjà , nous avons
attendu beaucoup trop longtemps »,
a-t-il déclaré .

La fresque , peinte en 1497, a abon-
damment été restaurée et retouchée
depuis lors, et on estime que seul le
quart est original.

Les moines ont averti les autorités il
y a quelques mois de la détérioration

de la fresque. Ap rès -.trois mois
d'examens, on est parvenu à la
conclusion que la moisissure détruisait
progressivement « La Cène», ainsi que
les autres fresques de l 'ég lise, rédui-
sant à néant les travaux de restaura -
tion effectués en 1954.

Pour éviter les effets de change-
ments constants de température et
d'humidité , causés dans une grande
mesure parla resp iration et la transpi-
ration des milliers de visiteurs de
l'ég lise, un contra t de climatisation
avait été offert aux soumissions il y a
huit ans. Ma is les travaux n 'ont pas
encore été exécutés.

Une émission de TV et puis...

Il y a 35 ans que Rosalie Watenberg et sa sœur Hélène Greenbaum qui vivent
maintenant dans le New-Jersey, aux Etats-Unis, n'avaient pas eu de nouvelles
de leur mère. Ces jours-ci, le réseau américain de TV NBC diffusa «Holocauste »,
une émission sur les camps d'extermination en Allemagne nazie. Et, sur l'écran,
elles reconnurent leur mère. Elle était morte en déportation. Voici les deux
sœurs, tenant dans leurs mains, une photo de jadis. (Téléphoto AP)

La Corse, terre de violence, accueille Giscard demain
PARIS (AP). - A la suite des arresta-

tions effectuées en Corse à la fin de la
semaine dernière, de deux membres du
Front national de libération de la Corse,
l'enquête conduite en France par la police
judiciaire parisienne et la direction
centrale de la police judiciaire vient
d'aboutir à l'interpellation du responsable
pour le continent du FNLC, Jean-Paul
Roesch.

Ce dernier a été appréhendé dans les
locaux de la Caisse nationale d'assuran-

ce-vieillesse, à Paris, où il est agent
techni que.

U a reconnu qu 'il avait organisé les
attentats par explosifs commis le 16 juillet
1977 à la gare SNCF d'Asnières, (Hauts-
de-Seine) et le 26 décembre 1977 à la
gare de Villep inte (Seine-Saint-Denis) .

Plus de 100 attentats ont été enregis-
trée en Corse depuis les dernières élec-
tions législatives ; 35 d'entre eux ont été
revendi qués par des organisations auto-
nomistes. Ils étaient dirigés le plus
souvent contre des installations techni-

ques ou des locaux commerciaux et n'ont
pas fait de victimes. D'autres sont attri-
bués à des mouvements hostiles aux
autonomistes.

C'est dans ce climat tendu que le prési-
dent Giscard d'Estaing débarquera
demain en Corse. Son déplacement a
entraîné d'importantes mesures de sécuri-
té. Depuis plusieurs jours les passagers
des avions qui font la liaison entre la
Corse et le continent sont soumis aux
obli gations de contrôle habituellement
réservés aux vols internationaux.

La réunion des cinq Occidentaux
PARIS (REUTER). - La réunion des

cinq pays occidentaux sur l'Afrique s'est
ouverte à Paris. Les hauts fonctionnaires
représentant la France, les Etats-Unis,
l'Allemagne fédérale, la Belgique et la
Grande-Bretagne doivent, selon le
porte-parole du Quai d'Orsay, « procéder
à une analyse approfondie de la situation
en Afrique, à la lumière des récents
événements ».

On retrouve au centre des préoccupa-
tions communes, les problèmes qui
avaient déjà été évoqués lors de la récente
conférence franco-africaine: les risques
de déstabilisation du continent noir que

présente, selon l'Occident, la pénétration
soviéto-cubaine en Afrique.

L'envoi au Zaïre de troupes marocaines,
qui seront suivies sans doute de contin-
gents sénégalais, gabonais et togolais,
pourrait constituer l'amorce de cette force
inter-africaine dont le président Giscard
d'Estaing avait suggéré la création lors de
ses entretiens avec les chefs d'Etat du
continent noir.

ZAÏRE D'ABORD
De leur côté, les pays occidentaux

pourraient apporter à cette force le
soutien matériel et logistique qui leur
serait indispensable.

Alors que chez les Français on souhaite
examiner le problème du développement
de l'Afrique globale, on parait davantage
décidé, du côté américain, britannique et
belge, à s'en tenir, dans ce domaine, au
problème du Zaïre, dans la perspective de
ia conférence de Bruxelles, les 13 et 14
juin , sur le «plan Mobutu». Quoi qu 'il en
soit, un tournant a bel et bien été pris lors-
que le président français a nettement
indiqué, lors de l'ouverture de la confé-
rence franco-africaine que, contrairement
à l'idée qu'on s'en faisait depuis
longtemps, le développement du conti-
nent passe d'abord par sa stabilité, donc
par sa sécurité.

Violences en Turquie
ANKARA (ATS) - Trente étudiants

ont été blessés dont quatre grièvement
lors d'une attaque à la dynamite dans la
cour de l'école normale d'Ortaklar à
Aydin (à quelque 700 km au sud-ouest
d'Ankara), apprend-on lundi de source
bien informée à Ankara. L'attentat a été
perpétré alors que les étudiants se trou-
vaient dans la cour, prenant part , comme
à chaque début de semaine, à la tradition-
nelle cérémonie du drapeau. Ils ont été,
probablement , mis dans un état de pani-
que générale, par des étudiants de droite
de la même école lesquels jetèrent des
pierres puis trois charges de dynamite.
Les auteurs ont réussi à prendre la fuite.

Invitez vos amis!
Chez vous... sans souci, car nous
nous chargeons du reste.
Une cocktail-party, un buffet froid ou
chaud, un menu complet ou une de
nos spécialités... C'est notre affaire.
Nous nous chargeons de toutes les
corvées... et vous avez le temps de
vous occuper de vos amis.
Un coup de fil suffit! OSSOOî R

WBêê^M̂

Affaire Moro
ROME (REUTER). - Le propriétaire

d'une imprimerie et cinq autres personnes
soupçonnés d'appartenir à la guérilla
urbaine ont été incul pés de complicité
dans l'enlèvement et l'assassinat de
M. Aldo Moro , déclarait-on lundi de
source proche du ministère italien de la
justice.

Il s'agit des premières inculpations
signifiées depuis que le corps du président
de la démocratie-chrétienne a été retrou-
vé le 9 mai à Rome, cinquante-quatre
jours après son enlèvement par les Briga-
des rouges.

L'une des six personnes inculpées,
Mario Moretti , trente-deux ans, est
toujours en fuite. La police, qui le soup-
çonne d'appartenir aux Brigades rouges,
le recherche depuis six semaines. Elle
pense qu 'il assurait la liaison entre
l'imprimerie et les Bri gades rouges.

Les cinq autres personnes incul pées
avaient été arrêtées à Rome le mois der-
nier. L'une d'entre elles est Enrico Triaca ,
vingt-cinq ans , qui dirigeait une petite
imprimerie.

Ces espions du Kremlin
COPENHAGUE (AFP). - Les activités

d'espionnage de l'URSS en Europe ont
connu une recrudescence de 35 à 40% au
cours des dernières années, du fait de
l'augmentation du personnel du KGB et
des services de renseignements de l'armée
(GRU), révèle l'écrivain américain John
Barron , expert en matière d'espionnage.

Dans une interview au quotidien danoi s
« Berlingske Tidende» (conservateur) ,
M. Barron indi que qu 'aux Etats-Unis , le
nombre des agents du bloc-Est déjà identi-
fiés a augmenté pendant la même période
de 50%. M. Barron précise que ces chif-
fres sont tirés de rapports élaborés de
décembre 1977 à janvier 1978.

M. Barron souli gne que le développe-

ment des activités d'espionnage soviéti-
ques est notable aujourd'hui dans tous les
pays de l'OTAN , à l'exception de la
Grande-Bretagne où les di plomates de
l'Est sont sévèrement contrôlés depuis
l'expulsion de plus de cent diplomates
soviétiques, il y a quelques années.

M. Barron met en relief que , d'une
manière générale , l'Ouest ne croit pas que
les services d'espionnage de la RDA et des
autres pays de l'Est menacent la sécurité
des pays occidentaux autant que le KGB
soviétique. C'est là une image fausse de la
réalité , selon lui , car les organisations
d'espionnage de ces pays sont entière-
ment à la disposition du KGB qui leur
donne des instructions.


