
Le meurtre du
caporal Heusler:
pénible méprise ?
L'agent Rychen a reconnu avoir tue

De notre correspondant:
On sait officiellement, depuis hier après-midi,

à la suite de la conférence de presse donnée par
le juge d'instruction Arthur Hublard au château
de Porrentruy, que c'est bien le gendarme André
Rychen qui, au soir du 2 mars der-

nier, dans un immeuble désaffecté de
l'Oiselier, a tué son collègue Heusler
de six balles de revolver dans le
corps et dans la tête. Le coupable, qui
est en détention depuis plusieurs
semaines, a reconnu être l'auteur de
ces coups de feu, et il conteste
l'intervention de toute tierce per-
sonne en cette pénible affaire.

Pourquoi ce crime? Une pénible
méprise, affirme l'agent Rychen,
intervenue sous l'emprise de la peur,
à la suite d'une plaisanterie du capo-
ral Heusler. La suite n'est qu'un

La victime, M. Heusler. (Arc)

enchaînement fatal dû à la crainte du
coupable de perdre sa place, de per-
dre la considération générale, de
s'attirer de graves ennuis.

Au départ, il s'agissait d'essayer
une arme que l'on avait l'intention
de vendre d'une part, d'acheter de
l'autre. Et puis, une réaction de
crainte dans cette maison obscure,
les coups de feu, l'affolement.

Voilà du moins la version fournie
depuis vendredi dernier par le
gendarme Rychen, et maintenue lors
de la reconstitution de lundi. Mais
c'est la dernière d'une suite de
plusieurs versions, la plus vraisem-.
blable selon le juge d'instruction. Il
n'est cependant pas certain, au stade
actuel de l'enquête, que ce soit la
version définitive.

De nombreux éléments doivent
encore être vérifiés. Peu importe
d'ailleurs, puisqu'on connaît désor-
mais l'auteur du meurtre et qu'un
grand soulagement, de ce fait ,
s'installera à Porrentruy et en Ajoie
où l'on avait bel et bien cru, au
départ, que cette affaire était en rela-
tion avec le terrorisme international.
(Lire la suite en page 9) BÉVI

Mundial: démonstration de l'Italie
En battant la Hongrie (3-1 ) avec panache, l'Italie - Rossi, sur notre document AP ouvre la marque pour les Transalpins -
s'est pratiquement qualifiée pour la deuxième phase du « Mundial ». Pour sa part, l'Allemagne n'a fait qu'une bouchée du
Mexique (6-0), alors que la Pologne a été accrochée par la Tunisie, un but de Lato (43mo) lui assurant finalement le gain de la
rencontre. Pour sa part, la France jouait sa dernière carte contre l'Argentine. Lire en page 15.

La révision de la Constitution
helvétique semble avoir la cote

GENÈV E (ATS) - Quatre Suisses sur
cinq - 84% exactement - sont en faveur
d'une révision totale de la constitution
helvétique. C'est ce que révèle un sonda-
ge rendu public mardi soir.

L'enquête montre aussi que les Aléma-
ni ques sont un peu plus favorables (85%)

que les Romands (78%) à une telle refon-
te de leur charte fondamentale.

D'ailleurs, les Alémaniques paraissent
mieux informés à ce sujet que les
Romands puisque outre Sarine 77% de la
population a lu ou entendu parler d'un
projet de nouvelle constitution , alors que
la proportion des Romands n'est que de
51%.

Toujours selon ce sondage réalisé par
l'institut Isopublic , la majorité des Suisses
(56%) considèrent que le processus poli-
ti que n'est pas assez transparent en Suis-
se. Les femmes , les moins de 35 ans et les
personnes à revenu modeste sont les plus
nombreuses à considérer que la politique
manque de transparence. En revanche ,
42% des personnes interrogées estiment
que le poids actuel de l'économie sur la
poli tique est normal , tandis que 35% le
considèrent trop grand.

Les Suisses semblent également satis-
faits de la répartition des compétences
entre la Confédération et les cantons.
55% des gens la trouvent juste , 20%
pensent que le poids de la Confédération
est trop grand et 13% seulement estiment
qu 'il est trop petit.

Même satisfaction globale en ce qui
concerne le poids des petits cantons dans
notre système fédéraliste: 519 des per-
sonnes interrogées le trouvent juste , 13%
le considère trop grand , tandis que 22%
estiment qu'il est trop petit.

Le plus terrible des torrents
valaisans a été enfin dompté

De notre correspondant:
Le Valais compte trois enfants terri-

bles parm i ses torrents alpins : le
Saint-Barthélémy, le Merdenson et
l'Illgraben.

C'est l'Illgraben le plus vagabond de
tous, celui dont les colères sont les plus
redoutables. Il y a 500 ans, selon
M. Jacques de Wolff, ancien chef des
eaux à l'Etat du Valais, ce torrent
descendant des fla ncs de l'Illhorn dans
le Haut-Valais par- delà la Souste et
Sierre semait déjà la terreur dans la
région.

Tout au long des décennies, l'Illgra-
ben charria des millions de mètres cubes
de roches friables et de terre vers la
plaine. A plusieurs reprises, il coupa la
route cantonale Lausanne-Brigue,
menaça la voie ferrée Milan-Paris,
obstrua même le Rhône.

(Lire la suite en page 13.) La paroi nord de l'Illgraben. Au fond la vallée du Rhône. (Arc)

Question d'habitude
Tapez sur les petits ! Cela fera diversion. Vous détournerez l'attention de la =

faiblesse et de l'insouciance des grands... Voilà que la Suisse se voit reprocher =
par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de ne pas faire des efforts suffisants s
et efficaces pour économiser ses moyens énergétiques. §f

Cela devient une manie. Il y a huit jours, les Suisses se trouvaient dans le col- S
limateur de l'organisation de coopération économique euro-américano-japonai- =
se: motif, ne souffrant pas d'un haut degré d'inflation, n'étant pas victime d'un f
chômage massif, réussissant à maintenir un cours du change élevé pour son g
franc, la Suisse déséquilibre, affirmait l'OCDE, le marché monétaire internatio- =;:
nal ! =

A présent, les Suisses sont accusés par l'AIE de chauffer trop leurs loge- i
ments, leurs bureaux et leurs fabriques, de rouler trop en auto et de s'éclairer |
outrageusement. On aimerait bien savoir lequel des pays industrialisés dépense =
le plus d'énergie sous toutes les formes par habitant. A commencer par les 5
Américains. Ne leur en faut-il pas quatre fois plus qu'aux Suisses ? En dépit de la 1
récession, n'augmentent-ils pas d'année en année leur consommation de façon =
exorbitante ? §

Qu'il reste bien des mesures à prendre pour restreindre progressivement la E
dépense de combustibles, de courant électrique et de mazout en Suisse, ne g
serait-ce que pour faire face au renchérissement croissant de toutes choses, nul 1
ne le contestera. Utilisons la belle saison pour prendre sous la loupe nos =
maisons, nos appartements et les lieux de notre travail quotidien, afin de les s
isoler mieux de la froidure des hivers futurs. S

Demandons-nous si l'énergie propre de la Suisse et l'énergie d'importation f§
sont rationnellement réparties et employées. Faisons l'inventaire des nouvelles a
sources possibles d'énergie : soleil, vent, chaleur de la terre, énergie fluviale, |!
plantes et micro-organismes, nucléaire. =

Puis, comme la technique et la science ne donnent jamais réponse à tout, f
; tâchons d'acquérir, vis-à-vis de l'énergie, de nouvelles attitudes, de nouveaux |
! réflexes. Nous nous sommes bien, en deux ou trois décennies, plies à des habi- j§

tudes naguère insoupçonnées à l'égard de l'hygiène individuelle et collective, et |;
face aussi à combien d'autres impératifs d'une vie en constante et rapide muta- s
tion. Que l'Energie, avec un grand E, inscrite dans le cadre de la qualité de la vie, §
fasse peu à peu partie de nos réflexions et de notre attention constantes. Mais S
que l'on ne nous accuse pas de nous livrer a une exemplaire débauche d'énergie ! s

R. A. i
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Ces Chiliens...
LES IDÉES ET LES FAITS

Neuchâtel, fribourg, Genève, Tes-
sin: un peu partout des Chiliens
jeûnent. C'est la veille des réfugiés à
qui la Suisse, terre d'asile, a ouvert les
bras. Qu'est donc le Chili? L'Argentine
du Pacifique ou l'Espagne de jadis? A
propos du Chili, l'Europe s'inquiète et
s'interroge. Que cache donc le grand
silence chilien? Les généraux qui
gouvernent et jamais ne font de confi-
dences, auraient-ils donc à porter de si
pesants secrets ?

Le problème chilien, c'est d'abord la
conséquence d'un échec, de trois ans
de désordres, le souvenir d'un Etat
ravagé par les extrémistes de gauche,
faisant de ce pays un terrain d'expé-
rience pour théoriciens de la révolu-
tion permanente. C'est aussi la consé-
quence d'une politique économique
aberrante, d'un Etat à genoux à qui
personne ne voulait, ne pouvait plus
faire confiance. Même pas les démo-
craties occidentales qui, aujourd'hui
pourtant, sont loin de courtiser le
général Pinochet.

Il faut d'abord dire cela. Il faut le dire
parce que c'est vrai. Même les parti-
sans d'Allende savaient, ou ont depuis
longtemps admis, que le «médecin
des pauvres», sans le vouloir sans
doute, conduisait son pays au
tombeau. Il est vrai qu'Allende avait
été légalement élu. Il est exact que sur
le plan du droit, il représentait la loi et
qu'il en était le seul dépositaire. Mais,
au fil des jours, qu'étaient donc deve-
nus et le droit et la loi ? Il est exact aussi
que le putsch de septembre 1973 fut,
pour une part, l'occasion d'une revan-
che. Tout n'était pas clair et pur au
cœur du coup d'Etat. Mais, la photo du
Chili, ce n'est pas que cela. Il s'en faut
de beaucoup.

Elu le 4 septembre 1970, Allende ne
représentait que le tiers du corps élec-
toral. L'élection était légale, mais
62,8 % des électeurs s'étaient pronon-
cés contre une politique socialiste.
C'est de là que tout est parti. Allende a
voulu faire une politique contre le vœu
de l'immense majorité du pays. C'est si
vrai que lors des législatives du 4 mars
1973, l'opposition obtint la majorité
dans les deux Chambres et l'Unité
populaire d'Allende seulement 43,9 %
des voix. Gouverner comme Allende,
c'était se maintenir contre la volonté
de la majorité.

Débordé sur sa gauche, Allende
assistait sans réagir à une cascade
d'assassinats. Dès décembre 1971, les
vivres manquèrent à Santiago. C'était
un fait, même si cette pénurie fut, en
partie, organisée de l'extérieur. Le
9 décembre 1971, Allende devait
reconnaître que la dette extérieure du
Chili s'élevait à 3 milliards de dollars.
Ce n'est pas un Etat fasciste, mais celui
de Paris qui, devant le drame, ordonna
en 1972 la mise sous séquestre d'un
chargement de cuivre. Le Chili était au
bord du désespoir, et de l'aventure.

Ce n'était pas une raison pour que le
11 septembre 1973 Allende périsse
dans les convulsions d'un coup d'Etat.
Allende n'avait plus d'argent, plus
d'espoir, plus de pouvoir. Sa politique
avait détruit le Chili. Or, la politique,
sous certaines latitudes, a besoin du
sang des vaincus. Alors, il faut souhai-
ter que, dans la justice et dans la chari-
té, soit entendu l'appel du parti démo-
crate-chrétien : «Une patrie pour
tous». Comment y parvenir enfin? La
route sera longue encore. Quand donc
se lèvera sur le Chili le premier des
matins c^lrnss? L. GRANGER

Conseils, recettes, études, modèles
(page 21)

VOTRE PAGE , MADAME

¦¦-- ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ ^
I PAGES: ¦

y Le parti radical de Neuchâtel com- a
mence une récolte publique de B

I signatures en vue de faire aboutir I
| l'initiative pour la révision des ¦
i pensions des conseillers commu- .
! naux. "
. m 

¦ Initiative i
! à Neuchâtel *

072708 R

L'avortement en Italie
ROME (AP). - La loi, qui autorise l'avortement à la demande et

gratuitement, dans les 90 premiers jours de la grossesse, est entrée en
vigueur, mardi, en Italie.

Cependant, un certain nombre de médecins ont déjà fait , comme la
loi le prévoit , des déclarations d'« objection de conscience». Ces
déclarations doivent être faites dans un délai d'un mois. Elles permet-
tent aux médecins intéressés de refuser de pratiquer des avortements,
sans s'exposer à des sanctions.

L'Eglise catholique, pour qui l'avortement équivaut à un homicide ,
n'a pas exclu l'organisation d'un référendum en vue de l'abrogation de
la nouvelle loi, votée le mois dernier par le parlement, au terme d'un
long débat.

STOCKHOLM (AFP). - Un
homme d'affaires suisse, qui , pour
plaisanter , avait déclaré avoir mis
une bombe dans ses bagages à
l'aéroport de Stockholm , comparaît
aujourd'hui devant un tribunal
suédois, sous l'inculpation de « faus-
se alerte à la bombe» .

« L'inculpé » avait mis ses clés dans
sa serviette pour éviter d'être soup-
çonné de porter sur lui des objets
dangereux au moment de franchir le
« détecteur» d'arme. A un inspec-

teur qui lui demandait ce qu 'il faisait ,
le «plaisantin» répondit : «J'ai mis
une bombe là-dedans» .

A ce mot, l'alerte fut donnée,
l'aéroport évacué, les avions
retardés et des spécialistes en explo-
sifs appelés d'urgence, tandis que le
passager offrait d'ouvrir sa serviette
pour prouver sa bonne foi : « Pas
question , lui fut-il répondu. Vous
pourriez vous tuer en nous faisant
tous sauter».

Incul pé de « fausse alerte à la
bombe» , délit passible de deux ans
de prison selon la loi suédoise , il
devra , s'il est reconnu coupable ,
rembourser les frais causés par sa
«p laisanterie ».

«Toute cette affaire est absurde »,
a déclaré son avocat , qui estime que
si les policiers suédois avaient eu une
connaissance suffisante de la langue
anglaise, tout cela ne serait pas arri-
vé.

Un homme d'affaires suisse
risque deux années de prison
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IN MEMORIAM

Marcel ROLLIER
7 juin 1977 - 7 juin 1978

Cher époux, déjà 1 an que tu m'as
quittée.

Ton souvenir reste inoubliable.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient

en ce jour une pensée pour toi.

Boudry.
Ton épouse,
Clotilde ROLLIER.

088695 M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel HOFER
membre fidèle de la Société, survenu le
3 juin 1978. 087793 M

«L'école active» de Pierre Bovet
Qu'en avons-nous fait ?

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Pour célébrer le centenaire de la naissan-
ce de Pierre Bovet, les universités de Neu-
châtel et de Genève ont mis sur pied
diverses manifestations destinées à rendre
hommage à ce célèbre Neuchâtelois et à le
mieux connaître.

Né à Grandchamp le 5 juin 1878, Pierre
Bovet y décéda en 1965. Parcourant le
monde en tous sens et témoignant de
l'existence de son pays à travers les cinq
continents, c'est à Genève pourtant qu'il fit
carrière.

Avant d'être, dès 1912, directeur de
V»Institut Jean-Jacques Rousseau», ce
pédagogue a aussi enseigné la philosophie
à l'Université de Neuchâtel. S'il était
homme d'étude et de méditation, il était
tout autant homme d'action et n'a cessé de
le manifester.

Fondateur de la Collection d'actualités
pédagogiques, collaborateur au n Foyer
solidariste» à Saint-Biaise, rédacteur de
l'«Educateur», il organise des congrès et
des réunions.

Auteur de savants ouvrages sur Platon et
William James, il prend une place impor-
tante dans la psychologie et la pédagogie
par son livre, l'« Instinct combatif», publié
en 1917. Si d'autres ouvrages lui fon t suite,
et notamment « Le sentiment religieux et la
psychologie de l'enfant» (1925), cet
homme inlassable se préoccupe aussi du
bilinguisme, milite en faveur de l'espéranto
et se penche sur le phénomène scout en
publiant en 1921 «Le génie de Baden
Powell».

Cet homme engagé, attentif aux problè-
mes d'autrui, n'a pourtant jamais cessé,
remarquablement accompagné par sa
femme, d'accorder à ses quatre enfants les
soins d'un père attentif.

AVEC CET AT

Lundi soir, un parterre comble rassem-
blait à la Cité universitaire les parents, les
anciens élèves et les nombreux admira-
teurs de Pierre Bovet, lors de la cérémonie
commémorative dédiée en son honneur et
ouverte par M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat, répondant ainsi au vœu du
recteur de l'Université de Neuchâtel,
M. Jean-Biaise Grize, lequel souhaitait la
réelle participation de l'Etat à cette cérémo-
nie solennelle. On a reconnu au premier
rang des invités le président du Conseil
d'Etat, M. René Meylan et M. Max Petitpier-
re, ancien président de la Confédération.

M. Jeanneret évoqua Grandchamp, «l'un
des plus beaux sites de la terre neuchâteloi-
se» et ce goût du terroir que Pierre Bovet
alliait à ce nécessaire sentiment qu'on le

M. Jean-Biaise Grize, recteur, apportant le message de l'Université de Neuchâtel. (Avi-
press J.-P. Baillod)

pratiquera d'autant mieux que le vent du
large aura été en même temps plus vif,
puisqu'entre le Grandchamp de la naissan-
ce et de la mort du philosophe se situe son
exceptionnelle carrière, d'audience interna-
tionale.

Avant que la classe de M. R. Landry
n'interprète, sous la direction de
M. Ch. Landry, «La Maison des Petits » de
Jacques Dalcroze, c'est M. J.-B. Grize, qui
dans son message de l'Université de Neu-
châtel, retraça quelques traits de l'illustre
Neuchâtelois. Il rappela aussi qu'en 1909,
regardant l'avenir avec confiance, les auto-
rités transformèrent l'Académie - qui
comptait alors une centaine d'étudiants et
trente-huit étudiantes — en université.

M. Denis de Rougemont, professeur et
écrivain, a précisé qu'il convenait de rendre
honneur au «père », afin de prolonger la
signification d'une vie au-delà d'une
mémoire individuelle. Riche d'anecdotes,
son subtil exposé fit sourire plus d'un parti-
cipant et aimer davantage Pierre Bovet,
dont l'écrivain neuchâtelois dit qu'il fut
par-dessus tout un apôtre de la paix, un
éducateur chrétien et simplement, un
homme intelligent!
- L«lnstinct combatif», prétend M.

de Rougemont, est un ouvrag e essentiel. Il
peut faire davantage pour combattre la
guerre que tous les pacifistes ou parlemen-
taires en congrès...
- L'école active est en accord avec la

vérité pédagogique, soutient M. Samuel
Roller, ancien directeur de l'ulRDP », après
une magistrale démonstration. Elle est
vraie, mais insatisfaisante parce qu'elle a
échoué à Neuchâtel. Elle aun grand défaut :
elle tient mal compte de la pesanteur du
social et du politique. On ne veut pas dans
notre société, poursuit-il, que l'école fasse
des hommes complets, mais des citoyens
conformistes. On veut l'homme obéissant,
pas l'homme de la collaboration, mais celui
qui est enfermé dans une fonction...

Il est intéressant de revenir sur les propos
de M. Alberto Munari, doyen de la Faculté

de psychologie et des sciences de l'éduca-
tion de l'Université de Genève, apportant le
message de l'université de cette ville.
- Nous sommes en train de vivre une

aventure troublante..., dira-t-il. «La Maison
des Petits», cœur de l'Institut Jean-Jacques
Rousseau, doit changer de demeure pour la
sixième fois. Cette recherche de nouveaux
lieux nécessita diverses réunions avec des
professeurs, des enseignants, pour rappe-
ler les objectifs de l'école, le choix des
locaux devant tenir compte de ces derniers.

Pas autre chose n'a été dit que ce
qu 'expliquait Bovet en 1932, et cependant,
poursuit M. Munari, les interlocuteurs
s'agitaient comme si ces propos étaient
révolutionnaires...

Une chose est certaine: Pierre Bovet ne
cessera de surprendre par l'actualité de ses
idées. Ose-t-on vraiment penser que depuis
1932, l'école est devenue cette donneuse de
vie, animatrice du vivant qui devrait croire
en l'homme et à l'enfant de l'homme?

Mo. J.

Dans le cadre des manifestations consa-
crées à cette célébration, une table ronde
avec la participation de M. Jean Gabus,
directeur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, Mme Valy Lenoir, professeur à
Lausanne, M. Marcel Monnier, professeur à
Bâle, M. William Perret, psychologue-
éducateur, ancien directeur de l'Office
cantonal des mineurs de Neuchâtel,
M. Christian Robert, professeur à Genève et
M"0 Madeleine Sabatini, juge au Tribunal
des enfants de Paris, consacrée à « L'enfant
et la violence » a eu lieu, lundi également, à
l'Université de la ville.

Les conclusions sont précises : si tout ce
qui est justice civile et justice pénale sont
inadaptées à l'existence de l'enfant, l'école
n'est pas actuellement un bon milieu pour
faire une société. Elle ne prépare pas les
enfants à dominer le recours à la violence et
fait d'eux «d'impuissants contestataires»...

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 2 juin, le Conseil d'Etat
a autorisé : M. Jean-François Enrico, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin, Mme Danielle Mohamedi à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière en psychiatrie.

MARIN
D'anciens internationaux

ce soir à la Tène
(c) Ce soir se déroulera à Marin sur le terrain
de la Tène un match amical de football
entre d'une part la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire de Neuchâtel (CCAP) et les
Caisses de retraites populaires vaudoises.
Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre
des manifestations annuelles organisées à
tour de rôle par les caisses vaudoises et
neuchâteloises sera très intéressante à
suivre étant donné la présence dans chaque
équipe d'anciens internationaux et joueurs
de LNA. En effet Léo Eichmann, ElyTacche-
la et «Cocolet » Morand seront de la partie
du côté neuchâtelois. Nul doute que les
amateurs du ballon rond seront nombreux
à venir applaudir ces anciennes gloires du
football suisse. La sélection neuchâteloise
sera la suivante : Eichmann, Egli, Tacchela ,
Ducommun, Probst, Rufer, Citherlet,
Engler, Putot, Forney père et fils, Morand,
Erard et Frossard. Quant à la sélection
vaudoise, sa composition n'est pas connue.
Il est néanmoins certain qu'elle compren-
dra d'excellents joueurs de la région léma-
nique dont certains furent titulaires de la
première équipe du Lausanne-Sports.

Les aînés en balade
(sp) Au cours de la semaine écoulée, deux
groupes du troisième âge sont partis en
promenade. Lundi, les adeptes de la
gymnastique féminine se sont rendus à
Heiligenschwendi au-dessus de Thoune
pour admirer de plus près les Alpes bernoi-
ses. Jeudi, les habitués du club du jeudi
sont allés visiter le zoo de la Garenne à
Servion dans le Jorat. Après un périple qui
les conduisit au château d'Oron et à
Romont, ils s'arrêtèrent à Portalban pour
souper. Ces deux sorties ont eu lieu par un
temps splendide qui ne fit que contribuer à
la bonne humeur.

SERRIÈRES

Les aînés en course
(c) Ils n'ont pas été oubliés ceux et celles qui
ont œuvré de longues années dans les
ateliers et derrière les machines ! Ainsi
chaque année, à une sortie qui est à la fois
geste de reconnaissance et occasion de
rencontres. Cette année ce sont les Fabri-
ques de Tabac Réunies qui ont ouvert la
série, toujours attendue avec impatience,
des «courses d'école» pour retraités. Ils
étaient quelque 200, venus de tous les coins
de là Suisse, réunis sur le «Ville de Neuchâ-
tel ». Ce fut M. H. Brugger, chef d'exploita-
tion, qui salua les invités en deux langues,
ainsi que les retraités et quelques person-
nalités, parmi lesquelles M. et Mme F.
Schurch, ancien directeur, les représen-
tants des FTR, M.' et Mmo E. Ryf, M. et MmB C.
Montandon, le pasteur A. Miaz, M. J.R.
Laederach, M. et Mm" S. Roller, professeur,
M^ B. Billeter, le D' J. Pelet. La doyenne
d'âge n'avait cette année « que» 89 ans.

Le bateau, par un temps splendide et sur
un «lac-miroir» alla d'abord dans les eaux
fribourgeoises de Morat, puis sur le côté
vaudois du lac de Neuchâtel. Comme il se
doit, il passa pour terminer devant la
maison-mère de Serrières pour rafraîchir
des souvenirs et agiter mouchoirs et
drapeaux en direction des bureaux et des
ateliers. Inutile de dire qu'un modeste, mais
succulent repas fut servi à bord, qu'on fit
honneur au menu et à la boisson et qu'on
redescendit à terre rassasié autant de mets
que de vues ensoleillées, et dont les
promeneurs se souviendront jusqu'à la
orochaine course.

Fête à Saint-Aubin pour l'hôpital
de la Béroche: un magnifique résultat
Les 29 et 30 avril, une grande fête s'était

déroulée au bord du lac, à Saint-Aubin. Le
but de l'opération n'était pas d'ajouter une
manifestation de plus à la liste déjà longue
de celles qui ont lieu à la halle communale
des fêtes, mais de contribuer financière-
ment à la réalisation d'un vœu émis par les
responsables de l'hôpital de La Béroche. Un
hôpital qui tient à se maintenir au niveau
des exigences de la médecine actuelle, et
cela autant que possible par ses propres
moyens.

Plusieurs tentatives ont été faites dans ce
sens, obtenant sinon une réussite financiè-
re, du moins un beau succès moral. Cepen-
dant, pour réaliser l'un des vœux du comité
administratif, à savoir le remplacement des
autoclaves, il fallait, vu le prix de ces instal-
lations, entreprendre une opération de
grande envergure.

Le moment solennel : remise du chèque de
23.328fr. 75 avec le sourire... des deux
côtés !
A gauche M. Hermann Thalmann (Rotary-
Club) et à droite M. Hans Baur, vice-prési-
dent du comité de l'hôpital.

(Avipress R. CH.)
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Si, en d'autres circonstances, le comité
de l'hôpital se mettait seul à l'ouvrage
pour... descendre dans la rue, les journées
des 29 et 30 avril furent organisées d'un
commun accord avec les services-clubs
Zonta, Lion's et Rotary, l'initiative de
l'opération revenant au Zonta. Pour ce qui
est du déroulement et de l'organisation de
cette manifestation, tous se sont taillé la
part... du lion pour l'amener au succès dont
le résultat est maintenant officiellement
connu.

La semaine passée des délégués des trois
clubs se sont réunis en présence des repré-
sentants de la presse pour faire le dernier
bilan de cette opération « Fête pour l'hôpi-
tal», une fête qui va rapporter la coquette
somme de 23.328 fr. 75 à cet établissement.
Un chèque, représentant ce montant, a été
remis solennellement à M. Hans Baur,
vice-président du comité administratif de
l'hôpital de La Béroche par M. Hermann
Thalmann, le grand trésorier de l'opération.

Sans trop entrer dans le détail, certains
chiffres permettront de signaler les goûts
des invités à la fête, c'est-à-dire toute la
population de la région qui a digéré quel-
que 1000 cornets à la crème, 360 saucisses
et 180 schubligs, 600 croissants au jambon,
39 kg de poulet et presque autant de rôti de
porc. Pendant ce temps, 900 ballons se sont
envolés dans le ciel bérochal pour rejoindre
de préférence la France voisine tandis que
le bassin à la pêche miraculeuse se délestait
de 920 truites, on ne saura jamais avec
quelle quantité d'hameçons !

Il y avait bien sûr d'autres réjouissances à
cette fête qui alliait la gastronomie et la
musique, en passant par une multitude de
jeux pour petits et grands. Mais le bilan le
plus intéressant et qui ne peut bien sûr pas
se traduire en chiffres, réside dans la
somme de dévouement et de bonne volon-
té qu'il a fallu aux organisateurs de ces
journées. Les services-clubs Zonta, Lion's,
Rotary et les représentants du comité de
l'hôpital ont su démontrer une fois de plus
leur efficacité. _

n. Cn.
Jeudi,

la soirée des «Projeteurs
d'ameublement» indécis

s II y a, dans le centre de Bienne, un g
= endroit où les indécis trouvent à f::
Ë coup sûr l'impulsion décisive pour |

S résoudre leurs problèmes d'aména- S
= gement: chez Meubles-Lang au t§
= City-Center, 16-18 rue de la Flore- =
= coin Nidaugasse. Dans une atmos- JE
= phère accueillante et détendue, ils §
51 pourront s'inspirer d'idées en vue de |
S résoudre, avec astuce, leurs pro- E
= blêmes d'aménagement. Le mieux §,
S sera d'y faire un tour ce jeudi même : j|
jl l'exposition est ouverte jusqu'à |-;
:| 21 heures. Parking dans les environs £
= immédiats ou juste en face (Jelmoli =
f̂ Parking). 087602 R |
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V . J Prévisions pour
¦k_____i toute la Suisse

Une zone dépressionnaire recouvre
l'ouest de l'Europe. Une zone pluvio-
orageuse s'étend sur la moitié ouest de la
France et de l'Espagne. Elle s'approche
lentement des Alpes.

Sur l'ensemble du pays, le ciel sera le plus
souvent très nuageux. Des pluies parfois
orageuses se produiront , surtout en fin de
journée. La température sera comprise
entre 12 et 15 degrés la nuit , entre 18 et 23
l'après-midi . L'isotherme zéro reste située
vers 3000 mètres. Vent modéré du secteur
sud en montagne.

Evolution : même type de temps jeudi ,
amélioration vendredi, à partir de l'ouest.

¦tlU"̂  Observations
p{ * I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 6 juin 1978.
- Température : Moyenne 21,5 ;
min. 15,9; max. 26,9. Baromètre s
Moyenne 719,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

pnp-r-i Temps
mJ  ̂ et températures
H*kS.J Europe
I ¦Hil et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux, 24 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 27 ; Berne :
serein , 23 ; Genève-Cointrin : très
nuageux , 24; Sion: nuageux , 27;
Locarno-Magadino : nuageux , 24 ; Saentis :
nuageux , 10 ; Paris : couvert , 18 ; Londres :
très nuageux, 19; Amsterdam: couvert,
24 ; Francfort : peu nuageux , 28 ; Berlin :
peu nuageux, 27; Copenhague; peu
nuageux, 24; Stockholm: serein, 28;
Munich : nuageux, 26; Innsbruck : très
nuageux, 28 ; Vienne : serein, 24 ; Prague :
peu nuageux, 25 ; Varsovie : tris nuageux,
22 ; Moscou : peu nuageux, 16 ; Budapest :
très nuageux, 24 ; Istanbul : peu nuageux ,
24; Athènes : serein , 27; Rome: très
nuageux , 24; Milan : serein , 27; Nice :
nuageux , 23; Madrid: très nuageux , 22;
Tunis : peu nuageux , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Oil&M&y tvAiASzA} » * .̂ ^^mStïZ"./sv

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

PATRIC S.A.
Colombier

ÇA CONTINUE
ET

ÇA DESCENDx 085926T

Isabelle
; a la grande joie d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Nathalie
le 5 juin 1978

Monsieur et Madame
Pierre-André BÛHLER-BITZI

Maternité Sous-les-Ouches 1
Hôpital régional
1950 Sion 2074 Marin

088697 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3 juin. Calcagni, Nathalie,

fille de Gian-Paolo, Le Landeron, et d'Alice-
Marianne, née Cosandier ; Racine,
Samantha-Heidi, fille de Donald , Neuchâtel , et
d'Annette-Laurette-Bluette, née Bataillard.
4. Giglio , Carlo, fils d'Antonio, Hauterive, et
de Pasqualina, née Liberti ; Divernois, Cédric,
fils de Gilbert-André, Cornaux, et de Corinne,
née Binz.

\ DÉCÈS. - 3 juin. Zurcher , Fritz-Willy, né en
1911, Neuchâtel, époux de Luise-Martha , née
Bernhard ; Meier née Fehr, Anna , née en 1920,
Colombier, épouse de Meier, Bruno-Karl.
4. Hiltbrunner née Aeberli, Yvonne, née en
1906, Neuchâtel, épouse de Hiltbrunner ,
Willy.

f, . s»
Assurez aujourd'hui votre vie de demain

O
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
! Aganca générale do N::. . '¦ ûiol

[ R„ du Mole 1 Cow poitate 434 2001 Neuchâiol Tel 03B 254994 
J
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060366 R

Danielle et Mario CASTIONI,
ainsi que Thibault brit la joie d'annoncer
la naissance de

Aurélia
6 juin 1978

Maternité Longschamps 21
Pourtalès 2068 Hauterive

085942 N

Estelle a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Florence
le 6 juin 1978

Sonia et Christian VETTORAZZI

Maternité Draizes 3
de Landeyeux 2016 Cortaillod^088643 N

AULA DE L'UNIVERSITÉ
20 h 15

Les découvertes
archéologiques
récentes
à Jérusalem

par le professeur LAPERROUSAZ
Entrée libre 087270T

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

CESOIRÀ20 HEURES-AULADUMAIL

Audition d'élèves
candidats aux examens

de lor, 2ma certificats et diplômes
Entrée libre

085489 7

Jeudi 8 juin 1978, à 20 h 30
à l'EUROTEL Neuchâtel

Frères
de nos frères

Conférence Olivier et Florence Mesnil

Conférence
sur le Bangla-desh OB7674T

lU——-4 l-e Centre culturel
ll___ll neuchâtelois
|__r=J présente ce soir à 21 h,

place du Port, Saint-Aubin.

«Ce monsieur Rousseau»
Entrée libre 084409T

La FAN est fournisseur
de papier maculature

«LA SOCIÉTÉ HUMAINE, UNE GRANDE
FAMILLE». Conférence donnée par Mmo

Shalha Abrar psychologue. Centre des
Loisirs, jeudi 8 juin à 20 heures. O87300T

PESEUX
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux pour le secteur Car-
rels-Chemin Gabriel-Rugin.
Horaire matinal. Temps de distribu-
tion 1 h 30.
Mise au courant et entrée en service
immédiate.
Adresser offres à
FAN L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 087306 T

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 19.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

j FAN g
IH L'EXPRESS IH

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 11.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 68.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $î$|£

SSSv' tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :$•$•:$
I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

k&fik Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ¦:•':•?:•:•:•:

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

IM° postal : Localité :

!§H| Signature 
&:•:$:¦:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ky&i
.'#&£ affranchie de 20 centimes, à ¦$$&
HH1 FAN-L'EXPRESS $•:$:$
:#S;:£: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL l̂ î

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

Madame Lisa PERRIN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juin 1978. oa72ss x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Ouverture du 8me colloque de droit
européen à la Cité universitaire

Le huitième colloque de droit organisé par le Conseil de
l'Europe et confié à l'organisation de l'Université et de sa
faculté de droit s'est ouvert hier matin à la Cité universi-
taire.

Une cinquantaine de spécialistes sont à Neuchâtel
durant deux jours et demi, réunis sous la présidence du
professeur J.-M. Grossen, vice-recteur de l'Université de
Neuchâtel, pour y parler des conditions générales du
contrat.

Dans une salle de la Cité pourvue d'une installation de
traduction simultanée, c'est M. Ruedin, vice-doyen de la
faculté de droit et des sciences économiques, qui ouvrit
officiellement le colloque en présence notamment du
président du Grand conseil, M. Fred Wyss, et du conseil-
ler communal André Buhler, vice-président de la Ville.

TROP D'INIQUITÉS

Le représentant des autorités fédérales , M. J. Voyame,
directeur de la division de la justice au département de
justice et police, se dit heureux que ce huitième colloque
du Conseil de l'Europe se tienne dans la plus petite des
facultés de droit du pays mais au très grand rayonnement
par la valeur de son enseignement, de son corps profes-
soral tout autant que de ses anciens étudiants.

- Rappelons, dit-il, le nom d'Emer de Vattel qui, au
XVIII" siècle établit un célèbre traité du droit des gens et,
d'autre part, que le code de procédure civile neuchâtelois
concerne 40 millions de personnes depuis un demi-siècle
en Turquie qui l'a adopté. C'est dire qu'à Neuchâtel la
science juridique est cultivée depuis longtemps.

Aujourd'hui le contrat dont est né toute une « législa-
tion sans législateur» est source de trop d'iniquités. Il
s'ag it donc pour les juristes réunis à Neuchâtel de faire le
point pour dégager les solutions propres à protéger le
faible .tout en assurant que la justice puisse se réaliser.
- Merci à vous, dira M. Voyame, d'y contribuer par vos

travaux !

UN HONNEUR

C'est un réel honneur pour la Suisse, Neuchâtel et son
université d'accueillir ces spécialistes européens pour
leur congrès, lepremierdu genreà se dérouler dans cette
ville et dans cette université issue de l'ancienne acadé-
mie, qui compte aujourd'hui 1849 étudiants, ce qui en fait
la plus petite des hautes écoles de Suisse.

Après avoir rappelé l'histoire de la maison qu'il dirige,
le recteur Jean-Biaise Grize, dans ses quelques mots de
bienvenue, a rappelé que si les universités suisses se
trouvent en mesure de poursuivre leur mission c'est
grâce au Fonds national pour la recherche scientifique.

En terminant son message le recteur de l'université
souhaita aux congressistes des débats fructueux et un
agréable séjour dans cette cité.

Il appartenait au chef de division à la direction des affai-
res juridiques du Conseil de l'Europe, M. F.-W. Hondius,
d'apporter le salut et de témoigner la reconnaissance de
cette institution internationale aux travaux qui vont se
dérouler dans cette salle jusqu'à jeudi où aura lieu un
débat général sur le rapport de synthèse présenté par le
professeur Jean Guinand, de l'Université de Neuchâtel.
Cette matinée sera précédée nous l'avons dit, de quatre

De gauche à droite: MM. Grossen, Grize, Voyame, Ruedin et F.-W. Hondius. (Avipress J.-P. Baillod)

exposés sur les conditions générales des contrats présen-
tés des spécialistes anglais, allemand, suédois et italien.

Pour clore cette manifestation d'ouverture, le profes-
seur Grossen présenta brièvement le thème du colloque
en soulignant la multiplicité de problèmes inhérents à la
signature d'un contrat dans les actes les plus courants de
la vie: liberté contractuelle, formation et interprétation
d'un contrat, questions juridiques, « législation » parallè-
le, efficacité du contrôle judiciaire pour n'en citer que
quelques-uns qui retiendront l'attention des juristes
européens. G. Mt

Et comme c'est souvent le cas,
l'engrenage de la drogue...

: Le tribunal de police I de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M"° Gene-
viève Fiala , assistée de Mmo E. Bercher ,
greffier. Comme d'habitude, il s'est surtout
penché sur des délits mineurs, reflétant les
misères de la condition humaine.

M. M. était accusée d'escroquerie pour
avoir retiré à deux reprises des chèques
postaux a lors qu'elle savait que son compte
était sans provisions. Depuis, elle a
remboursé les PTT :
- A l'époque, j'avais des difficultés maté-

rielles. Or, avec la «carte rose» , on donne
de l'argent sans rien demander et je pensais
pouvoir rembourser cela rapidement...

La présidente a été sensible à la jeunesse
et à la franchise de la prévenue:
- La prochaine fois, il vaut mieux

s'adresser à la famille ou aux services
sociaux et surtout ne recommencez plus...

M. M. a été condamnée à cinq jours
d'arrêt avec sursis et 35 fr. de frais de justi-
ce.

M.-L. D. a volé une bouteille de rhum
d'une valeur de 19 fr. 20 dans un grand
magasin de la ville. Le gérant, vigilant, le
rattrapa dans la rue et se fit rembourser. Le
prévenu ne travaille pas et vit de « brico-
les » :

- J'ai peut-être bu un peu et je ne savais
pas ce que je faisais. Je reconnais le délit et
je promets de me tenir tranquille à
l'avenir...

Au gérant il avait donné une autre identi-
té. Le prévenu affirme qu'il s'agissait du
pseJdonyme de son grand-père ! M.-L. D. a
écopé de trois jours d'emprisonnement
avec sursis et de 40 fr. de frais.

L'ENGRENAGE DE LA DROGUE

M. H. a consommé des drogues légères
et a remis une somme de 750 fr. à un trafi-
quant notoire, somme destinée à ce com-
merce criminel, sans se douter de la gravité
d'un tel délit. Son fiancé, victime de ce trafi-
quant, l'a incitée à «fumer » :

- Tous deux, nous avons décidé d'en
finir avec la drogue; personnellement, j'ai
été poussée par la curiosité...

La présidente a relevé que les trafiquants
ont besoin d'intermédiaires pour éviter de
se faire repérer:

- J'espère que vous êtes désormais
consciente du risque de fréquenter certai-
nes personnes...

M. H. a été condamnée à 14 jours d'arrêt
avec sursis et 130 fr. de frais. Le tribunal a
tenu compte du fait qu'elle a fait amende
honorable et qu'elle a retrouvé un emploi
après une période de chômage.

QUARANTE JOURS AVEC SURSIS !

J.-P. R. était accusé de vol, de dommage à
la propriété, d'ivresse au volant. Il s'agit
d'un récidiviste. Il a écopé de 40 jours de
prison avec sursis durant trois ans, 1000 fr.
d'amende. Par ailleurs, la révocation d'un
sursis de cinq jours d'arrêt a été décidé et R.
paiera 330 fr. de frais de justice, R. C. et
R. B., qui n'avaient pas payé leur taxe mili-
taire, ont été condamnés respectivement à
six jours d'arrêt sans sursis et quatre jours
avec sursis.

Th. L. a procuré de la drogue, vendue par
le fameux trafiquant cité plus haut dans le
cas M. H., au groupe de jeunes«f_meursï>
de Bevaix. Il prétend avoir acheté le produit
pendant la Fête des vendanges alors que le
trafiquant lui aurait rendu visite à son foyer.

La présidente lui demande s'il compte
encore «fumer» :
- Madame la présidente, je ne crois pas

que la consommation modérée de « H » soit
plus nocive que celle d'alcool ou de tabac...

L'affaire a été renvoyée pour des preuves
complémentaires.

K. M. a été condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans et à
payer à l'Etat 600 fr. de dévolution et
140 fr. de frais pour consommation de
stupéfiants. Cl. B. a écopé de six jou rs
d'arrêt ferme pour vol d'un cyclomoteur et
d'accessoires et H. V. de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pour outra-
ge public à la pudeur.

D. von A. est également une victime de la
drogue. Il a même permis que l'on utilise
son véhicule pour l'importation de « H ». Il a
été condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et paiera
195 fr. de frais de justice. Ensuite, R. N.,
récidiviste, accusé de vol, a été condamné à
10 jours d'emprisonnement ferme pour
vol.

VICTIMES D'UN PIÈGE?

G. G., L. H., P. J., J.-F. V. et A. V. étaient
prévenus d'infraction à la loi fédérale sut
les loteries et paris professionnels. Un drôle
de jeu de hasard intitulé « loterie boules de
neige ». Les participants devaient faire
plusieurs versements s'élevant à 400 fr. à
une maison hollandaise anonyme pour
recevoir quatre enveloppes qu'ils devaient
« replacer» plus loin. G. G. et L. H. ont perçu
305 versements qui leur ont rapporté
respectivement 2.800 et 6050 fr., d'autres
ont perdu de l'argent. La présidente estime
que ce « jeu » n'est pas légal et fait de nom-
breuses dupes :
- Vous savez, comme il fallait passer par

une banque et que nous avons confiance en
le secret bancaire suisse, nous pensions
que cette loterie était légale...

C'est la presse qui a dévoilé l'affaire. Il
paraît aussi que dans le canton on peut par-
ticiper à une loterie alémanique de ce genre
bien qu'elle soit interdite...

Le mandataire de G. G. et L. H. estime
qu'il serait illogique de s'acharner contre
les victimes du piège tendu par la maison
hollandaise. Le tribunal a décidé de consul-
ter d'autres dossiers avant de prononcer
son jugement. J. P.

Initiative radicale pour une révision
des pensions des conseillers communaux

VIE POLITIQUE

Le parti radical de Neuchâtel commence
aujourd'hui la quête publique de signatu-
res en vue de faire aboutir une initiative
populaire pour la révision des pensions des
conseillers communaux.

En voici le texte : «Considérant l'iniquité
qu'engendre la situation actuelle, le besoin
de tendre toujours davantage a une égalité
de traitement, la situation financière diffici-
le de la ville de Neuchâtel, les soussignés
demandent par voie d'initiative que la
retraite des conseillers communaux de la
ville soit réexaminée et corresponde à des
normes plus équitables ».

La présidence du parti radical s'en est
expliquée hier lors d'une conférence de
presse. MM. André Porchet, président, et
François Reber, secrétaire, ont dit qu'il
s'agissait là d'un problème à repenser
fondamentalement afin de ramener les
choses à une plus juste valeur.

C'est l'affaire de la rente complémentaire

versée à quatre anciens conseillers com-
munaux encore relativement jeunes et
dont il a été abondamment question lors
d'une récente séance du Conseil général et
parmi la population qui a mis le feu aux
poudres. Mais, il faut bien comprendre que
cette initiative est sans rapport avec l'affai-
re de la rente complémentaire. C'est la
rente de retraite en tant que telle qui est en
cause, compte tenu de l'état financier du
chef-lieu, entre autres.

L'initiative, en admettant qu'elle abou-
tisse, contraindra le Conseil communal à
une prompte révision fondamentale des
pensions versées aux futurs conseillers
communaux quittant leur fonction, étant
entendu qu'il ne saurait y avoir d'effet
rétroactif en la matière. De même il n'est
pas question, dans l'initiative, de modifier
en quoi que ce soit le salaire des magistrats
communaux en charge.

Il faut désormais que l'initiative réunisse

sur le plan communal 3273 signatures, soit
15% du chiffre de la population, et dans le
délai de trois mois.

INFORMATIONS HORLOGERES

Heureusement pour la SSIH, il y a
Oméga. C'est sa plus belle carte de visite, la
plus vieille aussi : le nom est né un soir de
1894. Le grand-père de Charles Brandt avait
réuni son monde pour baptiser un nouveau
calibre. On faisait du « marketing » avant
l'heure. Il fallait trois syllabes, et ce fut
Oméga. Le nom et le signe sont restés et les
deux font flotter depuis près d'un siècle un
autre drapeau delà Suisse aux quatre coins
du monde.

A un moment où il faut du nerf et des
idées. Oméga se doit d'être plus que jamais

Le tableau de Macolin avant son départ pour l'Arabie Saoudite : à gauche, l'heure et le
temps au 1/1000mo de seconde ; au centre, la partie « film » ou image qui peut occuper tout le
reste de la surface disponible. (Avipress-Omeqa)

l'élément moteur du groupe et puisque la
diversification est devenue indispensable
aux horlogers. Oméga s'y est lancée ou
plutôt relancée car le chronométrage
sportif est pour l'entreprise biennoise une
très vieille connaissance. Depuis plus de
soixante ans, ils font le chemin ensemble.
Aux compteurs mécaniques du début du
siècle ont succédé dès 1910 des dispositifs
électro-magnétiques, puis dans les années
30-40, les premiers appareils imprimeurs
avec oscillateur à quartz. Car c'est en 1932,
lors des Jeux olympiques de Los Angeles,

qu'Oméga ajouta une autre corde à son
arc : l'affichage du temps «pour la clientè-
le». Cette technique a suivi les étapes
technologiques obligées, passant des
lampes aux transistors et à la présentation
digitale.

GROSSE COMMANDE POUR RIYAD

Le dernier-né d'Oméga quittera bientôt
Macolin pour l'Arabie Saoudite, premier
élément d'une commande de neuf unités
matricielles. Ce tableau de 4 m de haut, de
11m de long et qui comprend
135.000 éléments électroniques comman-
dant plus de 27.000 lampes n'est donc à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
que pour quelques jours encore, le temps
pour d'autres visiteurs, directeurs d'aéro-
ports ou de réseaux ferroviaires, de se ren-
dre compte de ses performances. On pas-
sera sur les détails techniques pour dire
que ce tableau constitue une première
mondiale dont les gens d'Oméga Electro-
nic ne sont pas peu fiers. Il permet en effet
d'afficher non seulement toutes les combi-
naisons d'écriture (arabe, chinois, etc..)
dans les dimensions que l'on veut mais
encore de présenter des films, des vues
fixes, des documents graphiques, des
ralentis sportifs, des émissions de télévi-
sion en direct ou en différé ou des messa-
ges publicitaires.

Ce «Matrix » avale tout ce qu'on lui
présente en audio-visuel mais garde l'œil
sur les exploits des sportifs, n'oubliant pas
d'afficher les temps au millième de secon-
de.

Pour les films comme pour les reproduc-
tions graphiques, Oméga a mis au point un
système permettant de reproduire seize
tonalités de gris qui, combinées avec une
fréquence de 25 images/seconde, offrent
une qualité de reproduction inégalée à ce
jour. Le tout est pilote par un ordinateur

capable de digérer un million d'informa-
tions par seconde et même de traduire les
différentes nuances de l'arabe.

DEMAIN, LA COULEUR !

Avant de monter à Macolin, M. Charles
Brandt et son équipe d'Oméga Electronic
ont ouvert hier leur terrasse du 8mo étage à
la presse. Pour le toujours jeune président
du conseil d'administration d'Oméga, le
point de vue fut prétexte à égrener quel-
ques souvenirs qui commencent avec la
médaille de la coupe Gordon-Bennett, en
octobre 1909, et dans lesquels il mit autant
de bon sens que d'humour et de fair-play,
excusant presque les Japonais d'avoir
présenté aux Jeux de Tokio des copies
presque conformes de tous les appareils
Oméga qui les avaient tant intéressés
auparavant:
- Pour eux et surtout si la manifestation

se déroule sur leur territoire, le produit ne
peut pas être autre chose que japonais. Ils
ne reculent devant rien pour y parvenir.
Mais s'ils sont sur la piste de l'horlogerie,
nous y sommes encore !

Le chronométrage et l'affichage sportifs
ont inspiré d'autres propos à M. Brandt qui,
en deux mots car il n'en fallait pas plus, a
insisté sur l'extrême fiabilité qui doit être
celle du matériel:
- Les appareils doivent marcher car il est

impensable de dire au skieur, à la nageuse
ou à l'athlète qui viennent de toucher au
but: «Voulez-vous recommencer, s'il vous
plaît ! J'ai eu un petit pépin ! » Nous travail-
lons sans filet et ne pouvons nous permet-
tre la moindre erreur.

Avec cette bonne à tout faire, ce tableau
matriciel aux usages multiples et insoup-
çonnés. Oméga frappe un grand coup de
poing sur la table de la concurrence. Et une
prochaine «bombe» est déjà à l'étude : ce
sera l'image en couleurs. Cl.-P. CH.

Une première mondiale d'Oméga en matière de chronométrage
et d'affichage sportifs: la «bonne à tout faire» électronique

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Présence d'aflatoxîne
dans le lait

-Par une lettre ouverte dc la Fédération
Romande des Consommatrices au Conseil
fédéral, nous avons appris que des taux
élevés d'aflatoxinc (8% des échantillons
analysés de tourteaux d'arachides cn conte-
naient) souillaient notre lait. Lorsqu'on
sait que l'aflatoxinc, même à dose infime,
est cancérigène, il semble urgent qUC chaque
canton prenne des mesures immédiates
pour interdire l'adjonction dc tourteaux
d'arachides dans les aliments fourragers.

Les pays dc la CEE les interdisent depuis
plusieurs années.

Quelles mesuras compte prendre le Conseil
d'Etal à ce sujet?»

(Question de Mmc Marie-France Ingold
et consorts.)

((Mercredi trois quarts» d'Helvio Soto
Au Centre culturel neuchâtelois

• PIÈCE auto-biographique que ce
«Mercredi trois-quarts», présenté ces
jours au Centre culturel par le Théâtre
de l'avant-demain ? Pas vraiment,
mais... Certes, Helvio Soto, directeur
des programmes de la télévision d'Etat
chilienne de 1970 j usqu'au putsch des
militaires, exilé aujourd'hui à Paris, s 'est
bien gardé de trop mettre ses person-
nages en parallèle avec sa propre situa-
tion : en tant que Français, l'homme qui,
dans la pièce, arrive de Santiago à Paris
revient finalement chez lui. Quant aux
difficultés d'assumer son exil, elles sont
mises en relief par un personnage fémi-
nin.

On pourrait même dire que, dans
«Mercredi trois-quarts », Helvio Solo
traite un problème qui n'est pas le sien.
Contrairement à Paulina, la chanteuse
populaire, il ne refuse pas l'apparition
de son passé. Et pourtant, avec une
lucidité et une honnêteté plus que
respectable, Helvio Soto a mis dans sa
première pièce de théâtre tout son
malaise d'exilé - une situation finale-
ment privilégiée par rapport à ceux qui
restent, une situation rendue accessible
par la place qu'on occupait dans le corps
social, ou par le mensonge formel.

DEMYSTIFICATION

Car il faut bien vivre, même dans la foi
du romantisme révolutionnaire. On « va
cherch er des certitudes à Santiago» et,
soudain, on se retrouve à hurler avec la
toute, puis «combattant d'une guerre
de merde, sans carte tricolore ni décora-
tion ». On réussit plus ou moins à y croi-
re, peut-être grâce à la fuite dans
l'imaginaire - Helvio Soto a émaillé son
texte d'allusions à «Alice au pays des
merveilles » - ou le jeu.

Sans nier les horreurs ni la torture.

/auteur présente ainsi , quasiment vue
de l'intérieur, une image des opposants
au régime militaire chilien qui donne un
nom agréablement authentique, mais,
du même coup, se révèle moins « mélo »
- sinon moins manichéenne -que celles
auxquelles nous nous abandonnons
parfois confortablement. Venue d'un de
ces opposants, une telle démys tification
ne peut que forcer le respect.

UN PEU PLUS DE CLARTÉ, SVP!

Du point de vue théâtral, en revanche,
on aurait aimé que la densité du texte
s'accompagnât d'un peu plus de clarté
et que la composante dramatique, la
scène, y trouve un peu plus son compte.
C'est dire que la troupe animée par
Nago Humbert, responsable de la mise
en scène, s 'est attaquée à un morceau
difficile et à tout le moins exigeant pout
les comédiens: Daisyanne Pluss et
Nago Humbert, qui tiennent les rôles
principaux s 'en tirent finalement pas si
mal, même si l'on ne saurait parler
d'aisance. Mais tout y est: le trouble et
la douleur - soigneusement retenus -
de Paulina, la détermination et la lucidi-
té désabusée du révolutionnaire prodi-
gue.

Responsables des décors, Bernard
Billa et François Kollros ont su habile-
ment y jouer avec l'espace et le temps
un peu comme Helvio Soto le fait dans
sa pièce. Un travail cohérent donc,
même si l'exaltation dramatique brille
un peu trop par son absence. J.-M. P.
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• LORS de la fête de la Sainte Trinité
a eu lieu à Notre-Dame de Neuchâtel la
remise des médailles Bene Merenti. La
chorale de l'église catholique a ainsi
exprimé sa reconnaissance à
Mmcs Marguerite Schaenzli , Laure
Sigrist et Mathilde Vermot qui, diman-
che après dimanche, offrent depuis
cinquante ans leurs voix au chant sacré.

Fidélité récompensée

D'autres informations
régionales page 18

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

La section de Peseux du parti socialiste a
tenu son assemblée générale statutaire le
jeudi 1e'juin. Son président, M.Jean
Dubois, demandait à être déchargé de sa
fonction. La section l'a remercié d'avoir
assumé cette responsabilité pendant cinq
ans. Elle a élu à l'unanimité comme prési-
dente Mmo Michelle Borel, étudiante en
droit et conseillère générale.

Les membres du comité pour l'année
1978-79 seront les suivants : M. Michel
Gheret, vice-président; Mmc Cécile Chavail-
laz, secrétaire ; M. RobertFalirny, trésorier;
Mmo Marianne Michaud et M. François
Borel, assesseurs.

Au parti socialiste
de Peseux
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VLJ^ Service des ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DE TRAFIC

Des travaux d'aménagement sont entrepris des deux côtés de la
route des Falaises, à la hauteur du chantier de l'immeuble de «La
Neuchâteloise», dès le 7 juin 1978 et pour plusieurs mois.

Il ne sera plus possible de circuler sur les deux voies extérieures. Le
trafic se fera donc sur les deux voies centrales uniquement. Une
interdiction de dépasser est prescrite dans les deux sens sur la
longueur du chantier.

Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation
placée à cet effet. L'ingénieur cantonal

087582 2

A VENDRE à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
MITOYEN

de 5 appartements

chauffage général; loyers modérés ;
immeuble entièrement loué. Jardin
potager.

Prix de vente : Fr. 175.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900172 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0864591

__ _̂______________ 1 La gamme Renault
Qui dit mieux?
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RenaulUTL Renault S D „.- _, Renault 20 TL Renault 30 TS V6
Renault4 GTL Renault 5 TL Renault 6 TL £enaU H5JL Renault 20 TL Renault 30 TS V6
Renault4 Rodéo Renault 5 TS R ™™ 2 Rnri™ • Renault 12 TL Renault 14 Renault 16 TL Renault 17 TS Automatic Automatic

RenaultS Automatic Kenaml ° Koaeo Renault 12 TS Renault 14 TL Renault 16 TL Renault 20 GTL
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Automatic

Grand Garage Robert, Neuchâtel s
36-38 Champ-Bougin. tél. (038) 25 31 08 »

i
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier - Garaae Schaller tél 1038» 47 1? 66 - Flaurier - Garaae Maaa tel frnm R1 r* nnNeuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TravêS : Gara?. Sunier iél ioSIf6. 3] 63 
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À LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort Fr. 260.— ' 330.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartement neuf 3 pièces • tout
confort Fr. 335.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 085675 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

! 18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent .être
atteints par téléphone de 7 h 30 à

i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels j

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

I

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé.
290 fr., charges comprises.

Faire offres, par téléphone, durant
les heures de bureau.
Tél. (038) 25 86 54. 087581 G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

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

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

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

Renseignements et location:

ĵJÊgue FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

wL mw Rue du Château 13,
™~̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 086208 G

À LOUER A MARIN
appartements de 3 pièces

tout confort - cuisines équipées.

Loyers Fr. 340.— à Fr. 395.—
+ charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 085676 G

À LOUER
Boudry, Cèdres 4,
pour le 1°' juillet, appartement 3 V4 p.,
tout confort, Fr. 545.—/ mois,
charges comprises.

Ch. des Mulets,
1 place de parc, Fr. 20.—/mois dès le
1er juillet.

Parcs 101,
modestes appartements de 3 pièces,
Fr. 310.—/mois tout compris ( dont
un avec terrasse) dès le 1" juillet.

ÉTUDE DE REYNIER
Tél. 25 12 18. 086984 G

A LOUER A NEUCHATEL
PORT-ROULANT 12-12a
magnifiques appartements
4-5 pièces - tout confort Fr. 590.— /
595.— / 690.— + charges.

Libres dès le 1.7.1978 ou date à
convenir.

TROIS-PORTES 63
appartement de 1 pièce
tout confort
Fr. 310.— + charges.
Libre dès le 1.7.1978.

PARCS 98
appartement 3 pièces - confort
Fr. 370.— + charges.

Libre dès le 1.8.1978 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 085674 G

I A LOUER

Il Vy-d'Etra 30
11 Neuchâtel
|| fl 1.7.1978

li 1 pièce
a§l|l Rez < Fr - 289-— tout compris.

IB S'adresser à Mmo Stotzer,
I concierge, tél. 33 66 16. 086598 G

^Œ&lPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 086598 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure,
tout confort, entrée à convenir,

cinq pièces
1et étage, dès 1e'octobre, loyer
Fr. 605.— + charges Fr. 95.—

deux pièces
rez-de-chaussée, à convenir,
loyer Fr. 330.— + charges Fr. 45.—

deux pièces
rez-de-chaussée, à convenir,
loyer Fr. 330.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
1°' étage, à convenir,
loyer Fr. 365.— + charges Fr. 45.—

deux pièces
3*" étage, dès 1e'octobre,
loyer Fr. 375.— + charges Fr. 45.—.

Garage ou place de parc
disponible

Tél. (038) 31 39 92. 087648 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1e'étage.
Loyers tout compris Fr. 330.-*- et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 087647 G

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 315.—
+ charges. 087636 G

Gr Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr.435.—.+ charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
te!/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021120 56 01. oll52̂ "'

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

APPARTEMENT
4 pièces

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

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

086207 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

2y2 pièces Fr. 370.—

kVz Pièces Fr. 535.—
5y2 pièces Fr. 675.—

1 Appartements très spacieux, cuisine i
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 086453 G

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

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

Adresser offres écrites à DT1321 au
bureau du journal. ossi92 1

AVEC UNE MISE DE FONDS DE i

Fr. 25.000.—
vous pouvez devenir propriétaire d'une

JOLIE VILLA DE 6 PIÈCES NEUVES
à Chaumont, sur Neuchâtel, sur un terrain d'une surface de 1250 m2.
Accès et alentours aménagés. Très bon ensoleillement, clairière tranquille.
La villa comprend 4 chambres à coucher, séjour de 40 m2 avec cheminée de
salon, salle de bains, toilettes séparées. Garage.
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à S. Facchinetti,
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 087650 1

Je cherche,
dans Littoral neuchâtelois,
situation tranquille, vue,

maison bourgeoise
ou villa classique de

8 à 10 pièces
avec 2000 à 4000 m2 de terrain.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 0876531

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE
Ch. de Bel-Air, 24.12.78

STUDIOS MEUBLÉS
Chemin des Liserons,
immédiatement

2 CHAMBRES MEUBLÉES
Rue du Seyon, 1.7.78

STUDIOS
Rue des Poudrières,
immédiatement
Ch. de §el-Air,
1.7.78 et à convenir.
Rue des Moulins, 24.6.78 . -

1 Rue du Roc, 1.7.78 !: H. -

2 CHAMBRES
Av. des Alpes, 1.8.78

• Ch. de Bel-Air, 24.10.78

3 CHAMBRES
Rue de l'Ecluse, 1.8.78
Rue de la Côte, 24.6.78
Rue des Parcs, immédiatement et à
convenir
Rue des Fahys, immédiatement
Ch. de Bel-Air, 24.6.78
Rue Louis-Bourguet, 1.7.78
Rue Crêt-Taconnet, 24.6.78

4 CHAMBRES
'¦¦ Ch. des Liserons, immédiatement

Avenue des Alpes,
I 1.7.78 et à convenir

6 CHAMBRES
Beaux-Arts Nord, 1.10.78. 087662 C

A louer à Marin

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, part à la douche, située au
centre du village.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086578 C

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

CHAMBRE MEUBLEE
avec cabinet de douches-W.-C.

Loyer mensuel : Fr. 120.—. 087635C

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Je cherche à acheter

maison familiale
ou

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

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

A vendre

petit immeuble locatif
à La Coudre
comprenant:

2 appartements de 4 pièces
2 appartements de 2 pièces
atelier - hangar

$$ Immeuble ancien situé en bordure de ¦
, la route, partiellement rénové.

Confort moyen. Chauffage central.
fi»S E Petit jardin. Combles transformables.

Prix: Fr. 320.000.—.

Pour visiter : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tôt OA 03 fi3 na-jOQA i

A vendre à Cortaillod

VILLA
MITOYENNE

dans quartier tranquille, 5 Vi pièces +
dépendances, cuisine agencée, salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, salle
de jeux, 4 chambres à coucher.
Fr. 280.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

086448 I

M À VENDRE 
^I chalet de week-end I

! 4 chambres à coucher, séjour avec I
S cheminée. Cuisine et sanitaire. 5
I Terrain de 1500 m2, port privé, accès- I
I sible toute l'année. ff
I Prix très intéressant. 087578 1 I

I régie^B I
m Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦B Tél. (038) 241724 WA_mW

IMMEUBLE INDUSTRIEL
à vendre ou à louer 1200 m2, région
de Nyon.

S'adresser sous chiffres PW 303513 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 087603 1

Nous cherchons,
pour nous et notre
clientèle,

TERRAINS
pour villas
ou locatifs.
Région Littoral
Neuchâtelois.
Faire offres sous
chiffres PC 1287 au
bureau du journal.

086687 I

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

¦fTffnfnw}!!

j Ŝ3 VILLE DE
¦ ~_T_ LA CHAUX-DE-FONDS
*

mmmmmw

Service de l'électricité

Nous engageons pour compléter l'effectif de l'usine de Combe-
Garot dans les Gorges de l'Areuse

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN

i pour l'entretien, l'exploitation et la surveillance des installations de
production d'électricité et de pompage.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Renseignements : usine électrique Numa-Droz 174,
tél. (039) 23 22 75.

i Faire parvenir les offres de service à la Direction des Services
: industriels. Collège 30, jusqu'au 15 juin 1978. 087590 z

A louer
à NEUCHÂTEL
magnifique apparte-
ment 1 pièce avec
cuisine, salle de bains
et balcon, 300 fr. par
mois, charges compri-
ses.
Pour visiter : M"" Dey
Chasselas 16,
Neuchâtel,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE,
Place Pépinet 2,
Lausanne,
tél. (021)22 2916.

086349 G

À LOUER
immédiatement ou
à convenir
Vignolants 29 à 33,
Neuchâtel

emplacements
dans parking
intérieur, à
Fr. 60.—/mois, tout
compris.
S'adresser à
NP° Bertschy,
Vignolants 29,
concierge,
tél. 25 38 29. 086193 G

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

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

Pour visiter : P. Perrin, concierge.
Tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05. 087615 G

¦̂¦¦ ¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ H

S B¦ Exceptionnellement avantageux : I

[ À CRESSIER 1

j Logements spacieux j
S 

modernes, dans petit locatif. 8
Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de I

P parc. ï

[

Tout de suite ou à convenir. S
3 pièces + cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— S
4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— j

Tél. (038) 47 18 33. I
065535 G ¦

A VENDRE à Neuchâtel

belle villa
9 chambres, véranda, dépendances
jardin, très bon état d'entretien

f.f -' excellente situation, vue imprenable

S'adresser sous chiffres FV 1316 ai
bureau du journal. 087376
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AUX PARCS
dans immeuble entièrement trans-
formé et rénové appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Dépendances.
A LOUER dès juin 1978.

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou.
Tél. 25 10 64. 082752 G

NEUCHÂTEL, Hibaudes 34 ,
à louer pour le T" octobre 1978

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 4'"" étage

grande cuisine moderne, partiellement
agencée; balcon avec vue magnifique ;
eau chaude générale ; TV ; cave et galetas;
grandeur des chambres: 16/15/10 m2

LOYER: Fr. 382.— y Fr. 70.— charges.

S'adresser au concierge : Tél. 24 24 67
ou à IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 086123 G

Vercorin (VS)
altitude 1341 m.
Joli

appartement
3 pièces
(5-6 personnes) situation
sud, jardinet, tranquillité,
proximité village. Entiè*
rement équipé, place
parking. Location: mois,
quinzaine, semaine. Libre:
12 août - 31 août 1978.
Suptombre-octobre.
Août 2 semaines 650.—.
Septembre et octobre
700.— le mois.
Tél. (022) 20 68 18
ou 46 32 49 (repas) ;
dès le i- juillet
(021) 75 21 96 (repas).

087577W

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
086200 E Le préposé : Y. Blœscft

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

dépôts
2 locaux contigus, quai de charge-
ment. Surface 184 m2.
Adresser offres écrites à GT 1294 au
bureau du journal. 08B270 G

M louer, rue aus saoïons ta,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon.
Renseignements
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086576 G

(NEUCHÂTEL 
" ™ 

CENTRE VILLE T
j ^  BUREAUX I

Tou, renseignement, 1 1  CABINETS MÉDICAUX i
Tél. (021)22 29 16 ^Bm\W 97 m2 av. de la Gare 1 _ I

li_™« 
,"|,MOB,UER 48 + 145 + 280 m2, me du Trésor 9. g IBALOISE-Lau.anne 

Archives rue Trésor 9 |l

*

CERNIER
à louer:

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisines
équipées:

3 PIÈCES Fr. 415.—
STUDIO MEUBLÉ Fr. 280.—
STUDIOS NON MEUBLÉS Fr. 245.—
BUREAUX INSTALLÉS Fr. 490.—
GARAGES Fr. 65.—

Régence S.A., 2001 Neuchâtel,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

086098 G

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

41/2
51/2

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

087396 G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

Renseignements et location :
^X-Ĥ  FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
3fMJ5 Rue du Château 13,
^̂  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 086209 G

A louer, près de la
gare, dans garage
collectif

place
de parc
Tél. 24 53 18.087262 G

A louer, dans
immeuble avec
ascenseur,

3 pièces
avec balcon
460 fr. + charges.

Mme Dubey,
tél. (038) 24 53 18.

087263 G

A louer à Peseux

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 087347 G

A louer
à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—

4 pièces
Fr. 455.—

+ charges.
Appartements
avec confort,
cuisine agen-
cée, balcon,
réfection
possible.

Tél. 47 23 10.

087417 G

SAINT-AUBIN
A louer
appartement
de 3 pièces
confort,
dépendances.
Libre le
1e'septembre 1978;

appartement
de 4 pièces
confort, dépendan-
ces. Sera rénové.
Situation tranquille,
dans ancienne
maison de maîtres.
Vue sur le lac.
Libre le
1e'septembre 1978.
S'adresser à
Maurice Burgat
Temple 27,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 21 45.

086587 G

Corcelles

studio
tout confort, meu-
blé, cuisine agen-
cée, 238 fr.

Tél. 41 15 72.088534 G

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

appartement 3 chambres
(plus une mansardée, avec chauffa-
ge) W.-C, salle de bains, dépendan-
ces,

au 2me étage d'une maison de
3 appartements, avec dégagement
de verdure, vue sur le lac, au nord de
la rue de la Côte et de la gare.

Loyer mensuel Fr. 350.—, plus
charges.

Ecrire sous chiffres BT 1335 au
bureau du journal. 087294 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement rénové.
Cuisine, bains-toilettes. Balcon.
Cave.
Fr. 340.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 087273 G

i

Aux Parcs
dans immeuble entièrement trans-
formé et rénové appartement de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Dépendances.
A LOUER dès juin 1978.

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou
Tél. 25 10 64. 087646 G

A louer, en bordure de. forêt, dans
immeuble neuf, à Hauterive, pour le
1e'juillet 1978 ou date à convenir i

APPARTEMENT
3 pièces.

Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 550.—, plus
charges.

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

086449 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER au centre magnifique
appartement de

5 CHAMBRES
Tout confort. Cheminée de salon.
Ascenseur et garage.

Dès le 24 septembre 1978. 0B766i G
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Le 
Centre 

de transfusion CRS à Neuchâtel a toujours
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B un besoin urgent de nouveaux donneurs de sang !

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut don-
ner de son sang.

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et
10 h 30, tél. N° 24 50 00.

Personne ne sait...
si, un jour, il peut en avoir besoin.

Chacun devrait...
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin.

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans,
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait en cas de besoin I

<
Centre de transfusion CRS _
42, Clos-Brochet (bâtiment de la maternité), Neuchâtel. §

o

LE LOCLE 
Vent de contestation parmi les nurses

De notre correspondant :
Dans notre édition de lundi , nous avons

donné les noms des nouvelles nurses.
Voici le compte rendu de cette tradition-
nelle cérémonie de remise des diplômes
aux élèves de la Pouponnière neuchâte-
loise, qui s'est déroulée samedi après-midi
au Temple des Brenets. Outre M. André
Sieber, président du Conseil communal ,
on remarquait de nombreux parents et
amis des nouvelles diplômées.

Cette cérémonie, qui a bénéficié du
précieux concours musical de M mo Made-
leine Jobin-Zepf (orgue) et de M. Eric
Huguenin (clarinette), a été ouverte par
M. René Beiner , président du comité de la
Pouponnière. En quelques mots, il a rap-
pelé que celle-ci avait vécu des mois
mouvementés du temps de l'ancienne

directrice , affirmant que, contrairement
au dicton , le calme avait suivi la tempête,
Il a par ailleurs remercié M ""-' Chapuisal
d'avoir repris au pied levé la direction de
l'établissement. Il a enfi n souli gné que le
diplôme délivré aux 22 nouvelles nurses
constituait un passeport pour une vie plus
libre.

FORMATION INSUFFISANTE

- Il est dans la tradition des cérémonies
de remise des diplômes de faire des
discours pour adresser des louanges aux
enseignants, aux élèves et à la directrice.
Il n 'en sera pas ainsi cette année.

En deux phrases , M"e Chevalley,
s'exprimant au nom de toutes les nurses
de la volée de décembre 1976, a immédia-

tement donné le ton de son allocution.
Evitant les généralités, elle a parlé en
mots simples et en phrases claires des
problèmes et des conditions de travail
auxquels ses collègues et elle ont dû faire
face durant leur apprentissage.
- Notre apprentissage , a-t-elle dit

d'emblée, nous a-t-il permis d'acquérir la
base la plus amp le possible nous donnant
une vue d'ensemble sur le problème de la
santé et plus particulièrement sur l'éduca-
tion des jeunes enfants ? Nou s a-t-il donné
l'expérience la plus complète sur tout ce
que nous avons théoriquement absorbé
dans les cours ? Ce n'est pas le cas. Cer-
tains cours n'ont même pas été donnés
entièrement. Ensuite, ce n'est que durant
les derniers mois que nous avons pu
élargir nos connaissances. Et là encore,
nous avons vu nos possibilités rétrécies.
Certaines d'entre nous n'ont jamais
travaillé dans un service de pédiatrie,
d'autres n'ont presque jamais vu d'accou-
chements. Durant les stages dans les hôpi-
taux , nous n'avons jamais été suivies
comme on nous l'avait promis. Nous
pensons que ces manques dans notre for-
mation nous préparent mal à exercer
notre métier et réduit nos possibilités de
trouver du travail.

MAIN-D'ŒUVRE D'APPOINT
M"c Chevalley a poursuivi en affirmant

que la formation des nurses de sa volée
avait été soumise aux intérêts particuliers
de la Pouponnière.
- Main-d'œuvre gratuite pour Les

Brenets, a-t-elle ajouté , nous sommes
devenues main-d'œuvre d'appoint et très
bon marché pour les hôpitaux du canton.
Notre salaire est très faible. Pourtant , en
tant que nurse-stagiaire à l'hôpital , nous
avons les mêmes responsabilités qu 'une
diplômée. Il est difficile de trouver du
travail , nous affirme-t-on ! Et, à partir de
là , on cherche à nous dresser les unes
contre les autres, à nous faire de la
concurrence. Par exemple, il a été établi
une liste de quatre d'entre nous qui
seraient des nurses meilleures, à recom-
mander... En fait , les besoins sur le plan de
la santé et particulièrement les soins pour
les jeunes enfants sont loin d'être satisfaits
actuellement. Il est donc aberrant de limi-
ter les places de travail. Il est possible d'en
créer davantage en diminuant le temps de
travail à 40 h par semaine pour tout le
personnel hospitalier.

En conclusion, M"c Chevalley a souli-
gné qu 'il n'avait jamais été tenu compte

du point de vue des élèves durant toute
leur formation.
- Il existe, a-t-elle déclaré, un comité

regroupant un certain nombre de person-
nes que nous ne connaissons pas et qui
prend des décisions nous concernant sans
que nous en soyons informées et sans que
nous puissions dire quoi que ce soit. Par
ailleurs, durant les 13 mois que nous
avons passés à la Pouponnière , nous
avons toutes été privées de sorties durant
deux mois, pour des motifs ridicules et
sans que nous ayons la possibilité de nous
défendre.

Loin de se vexer de tels propos ,
M rac Claudine Fer, présidente du Conseil
d'école, s'est au contraire déclarée fière
qu 'une élève ait pu s'exprimer et contes-
ter librement une école actuellement en
pleine restructuration. Elle a ensuite
remis aux nouvelles diplômées le certifi-
cat qui leur permettra d'entrer dans la vie
professionnelle. R. Cy

Une résolution
(c) Lors de la récente séance du législatif du
Locle, le groupe popiste a déposé le projet
de résolution suivant:

«C'est avec etonnement et désapproba-
tion que le Conseil général de la ville du
Locle a pris connaissance de la décision de
la majorité de la commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet du
Conseil fédéral d'aide aux régions dont
l'économie est menacée.

Au lieu d'améliorer un projet déjà limité,
la majorité de la commission l'a, parmi
d'autres mesures, amputé d'un de ses
éléments essentiels, soit la suppression de
la prise en charge par la Confédération
d'une part de l'intérêt grevant les investis-
sements faits pour diversifier l'activité
industrielle et pour créer de nouveaux
postes de travail.

Au-delà des points particuliers du projet
remanié, c'est la vision générale du pro-
blème exprimé par une commission
méconnaissant les difficultés des régions
confrontées aux problèmes de la récession
qui nous inquiète.

Aussi, le Conseil général de la ville du
Locle s'élève-t-il contre l'incompréhension
manifestée à l'égard des régions dont
l'économie est confrontée avec la récession
et, en même temps, vis-à-vis des travail-
leurs dont l'emploi est menacé. Il demande
au Conseil des Etats, à la commission du
Conseil national et à ce dernier, non seule-
ment d'approuver mais d'améliorer dans
toute la mesure du possible le projet du
Conseil fédéral.»

Ce projet de résolution sera discuté lors
de la séance du Conseil général du 23 juin
prochain. R. Cy

Les Brenets: remise des diplômes à la Pouponnière neuchâteloise

INFORMATIONS ECONOMIQUES
Chronique des marchés

NEW-YORK a ouvert la semaine dans an feu  roulant de titres en hausse portant
sur près de quarante millions d'actions changeant de mains au cours d' une seule
journée. L 'indice Dow Jones a progressé lundi de plus de seize points, cette ampleur de
p lus-values n'a été dépassée qu 'une seule f o is en 1978, le 14 avril. Ap rès cette perfor-
mance, ledit indice dépasse de quarante-cinq points son niveau élevé d'ouverture
annuelle, situé à 817 points. Certainement que le redressement de la cote a pour cause
là fermeté enfin manifestée par le président Carter sur la scène internationale et
l'afflux de l 'épargne non américaine vers la République étoilée. Nous sommes pourta rit
d'avis qu 'un retour de tendance est à envisager au moment où les taux de l 'intérêt
manifestent une propensio n rapide à la hausse, aux Eta ts- Unis, laquelle va de pair
avec une recrudescence de l 'inflation.

EN SUISSE , la journée d 'hier a été vigoureusement stimulée par la baisse du franc
sur toutes les places étra ngères, redonnant un peu de confiance aux exportateurs. Tous
les compartiments d'actions ont enregistré des gains de cours divers. Les valeurs les
plus animées orbitent autour des deux Bûhrle qui renforcent encore leurs prix de six
écus pour le titre au porteur et de deux écus pour l'action nominative ; de nouveaux
p lafonds sont ainsi touch és. Saure r, Sulzer, Elektrowatt , Zurich Assurances port.,
Swissair port , et Fischer se mettent aussi en évidence. La Bâloise Assurances voit ses
trois sortes de titres profiter du renforcement du dividende de cette compagnie pour
l'exercice écoulé.

PARIS ne se préoccup e pas trop du conflit salaria l de la Régie Renault et enregistre
de légers gains de cours sur la plupart des actions.

. MILAN note un vent à peine meilleur sur les titres financiers et de l'irrégularité
aux industrielles.

FRANCFORT ép rouve quelques difficultés à maintenir intégralement les niveaux
précédents, les automobiles, les chimiques et les titres de l 'électricité s 'effritent pour la
plupart.

LONDRES est aussi très réservé et ne suit pas les indications particulièrement
favorables venant de l'autre côté de l'Atlantique. E. D. B.

Après un lundi rose à Wall Street,
vigoureuse remontée des devises

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Tout avait commencé par une motion

que M. Maurice Favre avait déposé, il y a un
peu plus d'un an, sur le bureau du Conseil
général et qui demandait, devant la popula-
rité croissante de la planchée roulettes, aux
autorités de mettre à disposition des prati-
quants de ce nouveau sport une rue où la
circulation serait interdite. Tout le monde
avait bien ri et M. Favre avait été traité
d'original, une fois de plus. Mais il n'était
pas original, plutôt à l'avant-garde, comme
souvent.

En effet, les événements devaient lui
donner raison et le développement de la
planche à roulettes a été absolument
exceptionnel. Les Montagnes neuchâteloi-
ses n'ont pas été épargnées par le phéno-
mène et il n'est pas rare de voir u n enfant ou
adolescent descendre les rues en pente de
la ville sur une « drôle de planche».

Mais ce développement, s'il est réjouis-
sant du point de vue sportif, pose égale-
ment des problèmes. En effet, il faut bien
que les adeptes du nouveau sport puissent
s'entraîner. Dès lors comment faire? Eh
bien c'est facile et cela ne coûte pas cher car
il n'y a rien à construire. Il suffit de canceler
une rue.

Les autorités communales ont décidé de
tenter l'expérience, surtout après les inci-

dents qu'il y avait eu dans un quartier de la
ville où pendant un week-end, une rue avait
été transformée par les amateurs de
«skate» en piste. Ce qui était regrettable
c'est que l'on se servait des bus qui
empruntaient cette rue à la montée en guise
de «tire-flemme». Il n'y a pas eu d'accident,
mais il était devenu nécessaire de prendre
des mesures.

Ces mesures, elles ont été prises I La rue
de l'Helvétie, sise à l'ouest de la ville, est
fermée tous les mercredis de 12 h à 20 h, et
le samedi depuis 12 h jusqu'au dimanche
soir. Seuls les bus peuvent y circuler, et
encore tout à droite et derrière des barrières
qui ont été placées là pour éviter tout risque
d'accident.

Le succès fut immédiat, des dizaines de
gosses puis d'edultes vinrent s'adonner à
leur sport et depuis trois semaines environ
on assiste à toutes sortes de démonstra-
tions. C'est en effet à celui qui fera le plus
d'acrobaties, le plus de virages, des sauts,
etc... Il suffit de se rendre sur place en fin de
semaine pour se rendre compte que ce
«skate » méprisé par certains a conquis ses
lettres de noblesse et qu'il est devenu un
sport à part entière. Assurément c'est une
expérience qui mérite largement d'être
poursuivie!

E. O.-G,

La planche à roulettes: une expérience
qui semble porter... d'excellents fruits

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Z».
Eden: 18 h 30, «Sexe infernal»; 20 h 30,

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

manœuvres ».
Scala : 20 h 45, «T'as le bonjour de Trinita ».
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 30-4 h.
U Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: Chronato-

me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium : reptiles, batraciens et biotopes.
Galerie du Club 44 : les peintres heureux

d'Haïti.
Galerie du Manoir : Csato, peintre hongrois.
Galerie Cimaise : art populaire chaux-de-fon-

nier.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : pharmacie des Eplatures ,
boulevard des Eplatures 20, 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 ,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR
' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ Ét__ - —  — — - ' ¦¦ - ¦'

NEUCHÂTEL 5 juin 6 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchàt. . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— 420.— d
Ga'dy 50.—d 50.— d
Cortaillod 1480.— 1480.—
Cossonay 1250.— d 1250.—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 3775.— d 3825.— d
Interfood nom 770.— 750.— d
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 .. 1515.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1145.—d 1145.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— 800.— d
Editions Rencontre 850.— d  850.— d
Innovation 415.— 412.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d  520.—
La Suisse-Vie ass 4025.— d 3975.— d
Zyma 755.— 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 425.— d
Charmilles port 810.— 810.— d
Physique port 240.— 235.— d
Physique nom 170.— 160.— d
Astra 1.41 1.40
Monte-Edison —.31 d —.34
Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 65.25 66.50
Schlumberger 151.50 161.50
Allumettes B 31.50 31.—
Elektrolux B 52.50 d 52.50 d
SKFB 26.— 26.— d

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 273.—
Bâloise-Holding port. ... 430.— d  434.—
Bâloise-Holding bon 535.— d 543.—
Cibe-Geigy port 1130.— 1135.—
Ciba-Geigy nom 595.— 598.—
Ciba-Geigy bon 830.— 835.—
Sandoz port 3750.— d 3750.— d
Sandoz nom 1780.— 1780.—
Sandoz bon 476.— d 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 87500.—
Hoffmann-L.R. jce 75250.— 76250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7550.— 7650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 782.— 790.—
Swissair port 836.— 850.—
UBS port 3010.— 3025.—
UBS nom 545.— 542.—
SBS port 370.— 372.—
SBS nom 275.— 274.—
SBS bon 320.— 322.—
Crédit suisse port 2130.— 2145.—
Crédit suisse nom 404.— 407.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— d 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2060.— 2065.—
Elektrowatt 1670.— 1730.—
Financière de presse 190.— 193.—
Holderbank port 461.— 462.—
Holderbank nom 415.— d  418 —
Inter-Pan port 175.— d  182.—
Inter-Pan bon 6.50 d 6.75 d
Landis & Oyr 1030.— 1050.—
Landis & Gyr bon 103.— 106.—
Motor Colombus 750.— 760.—
Italo-Suisse 205.— 206 —
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2575.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 730.—
Réass. Zurich port 4700.— 4650.—
Réass. Zurich nom 2890.— 2880.—
Winterthour ass. port. .. 2240.— 2230.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 1760.— 1790.—
Zurich ass. port 10125.— 10525.—
Zurich ass. nom 8475.— 8550.—
Brown Boveri port 1655.— 1720.—
Saurer 880.— 910.—
Fischer 650.— 665.—
Jelmoli 1405.— 1415.—
Hero 2600.— 2670.—d

Nestlé port 3370.— 3385.—
Nestlé nom 2175.— 2185.—
Roco port 2350.— ex. 2350.—
Alu Suisse port 1270.— 1285.—
Alu Suisse nom 512.— 514.—
Sulzer nom 2720.— 2740.—

. Sulzer bon 343.— 347.—
Von Roll 480.—d 485.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.50 56.50
Am. Métal Climax 66.— 70.25
Am. Tel & Tel 116.50 120.—
Béatrice Foods 47.— d 49.25
Burroughs 138.50 146.50
Canadian Pacific 31.75 32.50
Caterp. Tractor 107.— 112.—
Chrysler 22.75 23.75
Coca-Cola 82.— d 86.—
Control Data 64.— 67.—
Corning Glass Works ... 106.50 d 112.—
CPC Int 93.— 98.—
Dow Chemical 48.75 53.50
Du Pont 219.— 230.50
Eastman Kodak 106.50 112.—
EXXON 87.75 91.50
Firestone 25.50 d 26.75
Ford Motor Co 92.— 96.50
General Electric 99.50 104.50
General Foods 59.75 62.—
General Motors 115.50 120.50
General Tel. & Elec 55.— 56.50 d
Goodyear 32.25 33.—
Honeywell 108.50 114.50
IBM 490.— 513.—
Int. Nickel 35.25 36.—
Int. Paper 79.75 83.75
Int. Tel. & Tel 58.25 61.—
Kennecott 45.75 47.50
Litton 38.— 39.75
MMM 101.50 109.—
Mobil Oil 122.— 127.50
Monsanto 98.— 102.50
National Cash Register . 103.50 109.—
National Distillers 42.50 44.50
Philip Morris 130.50 135.50
Phillips Petroleum 63.50 65.—
Procter & Gamble 163.— d  171.—
Sperry Rand 82.— 86.50
Texaco 46.— d 48.—
Union Carbide 75.50 79.75
Uniroyal 14.75 15.25
US Steel 54.75 56.50
Warner-Lambert 58.— 61.50
Woolworth F.W 37.— 38.75
Xerox 101.— 106 —
AKZO 26.25 27.25
Anglo Gold I 40.— 39.50
Anglo Americ. I 7.05 7.10
Machines Bull 17.— 17.50
Italo-Argentina 126.— 134.50
De Beers I 9.95 10.—
General Shopping 340.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.25
Péchiney-U.-K 37.75 39.—
Philips 22.50 23.25
Royal Dutch 106.50 110.—
Sodec 6.— 6.10 d
Unilever 95.50 97.50
AEG 74.— 75.50
BASF 125.50 129.—
Degussa 226.— d 225.—
Farben. Bayer 125.50 128.—
Hœchst. Farben 124.— 126.—
Mannesmann 143.— 144.—
RWE 170.— d  173.—
Siemens 255.50 259.50
Thyssen-Hùtte 106.50 109.—
Volkswagen 189.— 193.50

FRANCFORT
AEG 81.50 81.90
BASF 139.70 139.50
BMW 236.30 236.50
Daimler 304.50 304.80
Deutsche Bank 295.20 295.—
Dresdner Bank 234.— 234 —
Farben. Bayer 139.90 139.50
Hœchst. Farben 137.10 138.50
Karstadt 311.80 313.—
Kaufhof 217.— 218.—
Mannesmann 156.60 156.50
Siemens 282.— 282.80
Volkswagen 208.30 209.—

MILAN 5 juin 6 juin
Assic. Generali 38020.— 38150 —
Fiat 1836.— 1839.50
Finsider 94.50 92.25
Italcementi 12340.— 12210.—
Olivetti ord 1171.— 1150.—
Pirelli 2105.— 2080.—
Rinascente 43.50 31.50
AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.70
AKZO 31.— 31.70
Amsterdam Rubber 59.50 62.—
Bols 75.— 75.80
Heineken 105.10 106.70
Hoogovens 35.50 36.60
KLM 184.— 185.—
Robeco 169.— 170.20

TOKYO
Canon 467.— 465.—
Fuji Photo 555.— 563.—
Fujitsu 312.— 312.—
Hitachi 249.— 248.—
Honda 580.— 580.—
Kirin Brew 469— 465.—
Komatsu 347.— 345.—
Matsushita E. Ind 729.— 720.—
Sony 1750.— 1820.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda ' 380.— 383.—
Tokyo Marine 492.— 492.—
Toyota 998.— 995.—
PARIS
Air liquide 299.50 299.80
Aquitaine 475.10 482.—
Carrefour 1542.— 1625.—
Cim. Lafarge 192.— 193.—
Fin. Paris Bas 158.50 159.20
Fr. des Pétroles 135.— 136.40
L'Oréal 749.— 764.—
Machines Bull 41.— 41.90
Michelin 1389.— 1398.—
Péchiney-U.-K 92.70 94.50
Perrier 270.50 279.—
Peugeot 367.90 374.90
Rhône-Poulenc 97.60 100.50
Saint-Gobain 150.— 152.—
LONDRES
Anglo American —.— 2.04
Brit. & Am. Tobacco 3.35 3.35
Brit. Petroleum 8.66 8.76
De Beers 2.40 2.38
Electr. & Musical 1.44 1.47
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.92
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto —.— 2.30
Shell Transp 5.55 5.61
INDICES SUISSES
SBS général 303.10 305.40
CS général 244.40 248.30
BNS rend, oblig 3.45 3.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-5/8 41-3/
Alumin. Americ 47 46-1 E
Am. Smelting 16-3/4 16-5
Am. Tel&Tel 62-1/8 61-7/
Anaconda 26-5 8 26-3
Bœing 52-1/4 52-3
Bristol & Myers 38-3 4 39-1/
Burroughs 75-3/4 77
Canadian Pacific 16-3/4 17-1/
Caterp. Tractor 58 58-1/
Chrysler 12-1/8 11-7/
Coca-Cola 44-1/2 44-1/
Colgate Palmolive 22 22-1/
Control Data 35 34-1
CPC int 50-7/8 51-3
Dow Chemical 27-1/4 27-1/
Du Pont 119-5/8 119-1/
Eastman Kodak 58 57-1,
Ford Motors 49-7B 49-7
General Electric 53-7/8 54-3
General Foods 32-1/4 32-3
General Motors 62-1/4 62-5
Gillette 29-1/4 28-5
Goodyear 17-3/8 17-1/
Gulf Oil 23-7/8 24
IBM 265-7/B 266
Int. Nickel 18-3/4 18-1/

Int. Paper 43 43-1/2
Int. Tel & Tel 31-3/8 32-3,8
Kennecott 24-1/2 24-3/8
Litton 20-5/8 20-7/8
Merck 62-1/8 61-1/2
Monsanto 52-5/8 53-1/2
Minnesota Mining 56 57-1/4
Mobil Oil 66 66-3/8
Natial Cash 56 56-3 8
Panam 7-1/8 7-1/4
Penn Central 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 69-7/8 70-7/8
Polaroid 40-1/8 40-1 4
Procter Gamble 88-1/8 87-3/4
RCA 29-3/4 30
Royal Dutch 56-7/8 57
Std Oil Calf 43-1/4 43-3/4
EXXON 47-1/4 47-1/4
Texaco 24-3/4 24-7/8
TWA 21-1/4 21-1/2
Union Carbide 41 41
United Technologies ... 45-5/8 46-3/8
US Steel 29 29
Westingh. Elec 22-1/2 22-5/8
Woolworth 19-7/8 20-1/8
Xerox 54-5,8 53-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 863.83 866.51
chemins de fer 229.55 231.35
services publics 106.39 106.66
volume 39.580.000 51.970.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 S) 1.87 1.97
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.75 6.05
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 40.75 43.25
Danemark (100 cr. d.) 32.75 35.75
Hollande (100 fl.) 84.75 87.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.25 37.25
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.l 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 99.— 109.—
américaines (20 S) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 11225.— 11375.—

i Cours des devises du 6 juin 1978
g Achat Vente
3 Etats-Unis 1.9050 1.9350
3 Ang leterre 3.46 3.54
4 ES 1.8150 1.8250
2 Allemagne 91.30 92.10

France étr 41.10 41.90
4 Belgique 5.82 5.90
t Hollande 85.20 86.—
3 Italie est —.2180 —.2260
J Suède 41.10 41.90
2 Danemark 33.70 34.50
2 Norvège 35.10 35.90
3 Portugal 4.08 4.28
2 Espagne 2.36 2.44
4 Canada 1.7050 1.7350
3 Japon —.8550 —.8800
Q

g Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

8
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CONVENTION OR

2 7.6.78 or classe tarifaire 257/114

BULLETIN BOURSIER

La plus grande des petites.

H/tnrla fiuir 190ft traction avant, suspension à roues

5

nui iua VIVit IXVV, indépendantes (McPherson), boîte
DOfteS à 4 vitesses ou, sur demande ,
•̂  transmission automatique Honda-

Les 5 portes font de la Honda Civic matic. Parfaitement au point aussi:
1200, compacte et alerte, une gran- notre service soigné,
de voiture confortable offrant un Honda civic 1200, 5 portes: Fr. iuso -
accès facile au conducteur et à ses (+ transport Fr. ao.-).
passagers. Le coffre s'agrandit Hondamatic : Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.
largement en rabattant le dossier. 
de la banquette arrière. A l'instar fcjfjj f̂l la
de toutes les voitures Honda, la ^~3_ÉT* r>̂ ^ i T^techniqueestparfaitementaupoint: A nf lJA/f lR F-Ç
moteur transversal placé à l'avant, r\\J I KSI V \\-s UILLO

Les Brenets : Station du Doubs 
__„^  ̂

mVtm!*,,W M IfmmSi
(039) 32 16 16. mWàmm MBP|4il / M yy ¦
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura m BÊ BÊ EL_______ f M fl
(039) 23 14 08. Wf M . W W g Êr _mm_ ^Cortaillod : Garage F. Zoder 42 10 60 B BÊ B BB M ___? g t M BB JNeuchâtel : Garage du Stade 25 14 67. WJBJ __A^ .̂M B 4L \̂ __,mValangin : Garage do la Station Rfl m f B̂ B̂RffmlfÊk màW t̂Zi^

085146 B



T _̂° VINS FINS
f_f QOO Ĵ 

du pays et d'importation

Ëm J. GRISONI
/ i__JE_M I Producteur et négociant
J CSy 1 2088 Cressier.
fc-JJ|^^4 

Tél. (038) 
47 12 36
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne
W. Gattoliat , 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87.

081369B

mmu bkNQffiS î
i Bôie/NE Cest moinscher/#®>J9j (près Colombier) "*>^̂ Siî ?w. I TBT / Pm

1 Enfin un vrai discount du meuble... I

i Salon moderne par éléments I
I Dernier cri , 

^m m m m m m m  I
I velours ton mode, *Ë f Oi l mI 5 éléments + 1 angle § B M%M ¦—e- RI + 1 pouf. | jf UUfl ¦

M Prix super-discount Meublorama B i
bl Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement » !
Va Venez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires Wt ,

|S Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 |f
OS Samedi de 6 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin „ ff (
P); 087560 B ¦

S Automobilistes : dés le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking I¦ les flèches « Meublorama » l'I I i

lfmeublofoma H :
^¦KMVIeubles-dlS.COUnt 2014 Bôle .(près Colombier)^sBs^

I LUTTE CONTRE LE TABAC I
m La méthode la plus efficace, à ce jour, a été mise au point par Jean-Claude fiaj|
H BLUMSTEIN. Elle consiste à placer une petite «AGRAFE» dans le creux de I
I l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime instantanément le « BESOIN I
H DE FUMER». Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français pour la LUTTE JfSÊ
H u ANTI-TABAC », sera à votre entière disposition et en exclusivité, le jeudi I H
¦ 8 juin de 9 h 30 à 18 h 30, dans le salon de l'Hôtel « EUROTEL» avenue de la I
¦ Gare, NEUCHÂTEL, tél. 21 21 21. oseioi A I
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POLDI JAQUET i
- NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65
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(Prêttoutcomprisl
Ê Tarifs avantageux avec assurance '(solde È
J de dette) comprise. Paiement intégral. g

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- M
sonnalisé. Comparez! m -,

m Veuillez m'envoyer votre documentation g

\ Nom: _^

% Prénom: m

cSd̂ V0 et rue: %

1̂ NP: Lieu: %m FAN »
W Envoyer à m

/
Banque ORCA SA ^

mm

<  ̂ Ë
rue St-Pierre 30. 1701Fribourg [ ^W g

J.1.
037229531 

fORCAl fla/ement bureaux à Genève. W^——™¦ 
—M 

m
/sanne et Zurich %

^ 
M S ¦

:A, institut spécialisé de l'UBS ^̂ m^  ̂È 8

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: rl-13 ,

Eye; sU)
Lieu: TéL jg

LiiliLLlJlJ RÈGLES ET TACTIQUES: Le corner au premier poteau ®fift . . _ B_

J TÉLÉRAPID |
m Pierre Zehnder - Hauterive ||
;K S Votre magasin en R
§ I TV - RADIO - HI-FI B
I VENTE ET RÉPARATIONS ¦
|L Tél. (038) / 33 48 10 M

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUS ELM ANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX ,
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
S Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
I Vente, Chavannes 13, l'après-mi.di.

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires p;

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 ' Tél. 25 20 56
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Vincent a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Pascal-Frédéric
le 6 juin 1978

Elisabeth et Denis CHEVRÉ

Maternité Creux-aux-Loups
Pourtalès 2112 Môtiers

087305 N

Brigitte et Jean-Robert
RUFFIEUX-BALLOUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
6 juin 1978

Maternité de Rue du Collège
Couvet 2112 Môtiers

085941 N

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Composé de M. Jean-François Béguin, juge
suppléant, et de M1" Chantai Delachaux,
commis au greffe, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Un seul cas était au rôle, mais il a pris
passablement de temps pour être liquidé
car huit témoins avaient été convoqués. Il
fallut toute l'autorité du président, et sa

courtoisie, pour que les débats ne s'égarent
pas dans des chemins broussailleux...

À PROPOS D'UNE FACTURE

Mm* M.G. qui tient un restaurant au-
dessus de Couvet avait reçu un relevé de
compte pour une facture soi-disant
impayée. Comme son dû était réglé, elle

descendit avec son mari et ses filles chez
M.P., de Travers, qui avait fait la réclama-
tion. Mm° M.P. admit que celle-ci était bien
fondée et il semblait que cette histoire était
réglée.

Or, devant l'immeuble de M.P., il s'est
produit divers incidents sur la nature
desquels on ne peut pas être fixé d'une
façon absolue. En effet, selon M. P., c'est
M""" M.G. qui lui serait «venu contre » et
c'est les filles de Mm* M.G. qui auraient inju-
rié celles de M.P.; version différente de
Mm° M.G. qui prétenditqueM.P.avaitvoulu
l'étrangler. Il est vrai que Mme M.G. se rendit
chez un médecin et qu'un agent de la police
locale vit les «blessures » de Mm° M.G.
Selon l'agent, elles étaient très légères et
seulement visibles à une main.
- Pour si peu, dira M.P. je ne serais pas

allée consulter un médecin...
Il s'agissait, en réalité, d'une petite égra-

tignure à un doigt et d'un hématome à la
main. Les autres témoins n'apportèrent en
définitive aucune précision sur les faits
eux-mêmes.

Mm8 M.G. avait porté plainte contre M.P.
pour voies de fait ; M. P. contre Mm° M. G
pour injures et menaces. Le procureur
général avait requis des amendes de
200 francs.

PRESQUE DOS À DOS

Pendant les débats, le juge dut intervenir
pour que l'on s'en tienne strictement aux
faits. L'un et l'autre des prévenus
concluaient à leur acquittement. Dans son
jugement, le tribunal a tout d'abord relevé
que le soir du 23 février Mme M.G., son mari
et ses filles s'étaient rendus chez M.P. Les
filles des deux familles se sont injuriées
mais comme elles n'ont fait l'objet d'aucu-
ne plainte, cela n'a rien à voir avec la cause.

En ce qui concerne le cas de M.P., le
tribunal a d'abord constaté que l'on ne

pouvait faire un crédit absolu aux filles de
Mm0 M.G. qui ne sont pas, et on le com-
prend, des témoins idoines. Comme le cer-
tificat médical ne parle que de légères bles-
sures à une main, blessures constatées
deux jours après l'incident, il n'a pas été
établi e satisfaction de droit que M.P.se soit
rendu coupable de voies de fait. Aussi en
raison d'un doute, a-t-il été acquitté.

Restaient les frais. M.P. avait été d'accord
de se concilier lors d'une précédente
audience, mais M™ M.G. avait refusé. C'est
pourquoi le tribunal a estimé équitable
qu'elle devait supporter une partie des frais
évaluée à 54 fr. 70, le solde étant mis au
compte de l'Etat. G. D.

Injures, menaces et voies de fait; mais sans preuve-

Vers qui se tourner pour éviter
une faillite de la piscine du Vallon ?

Les communes ont établi un «plan de sauvetage»
De notre correspondant régional:
L'été pluvieux de l'année dernière n'a

pas été favorable pour l'exploitation des
piscines, d'une façon générale. Aussi,
est-ce sans surprise que l'on a appris que
celle du Val-de-Travers avait bouclé son
exercice avec un déficit. Ce qui fait qu'à
la fin du mois de mars, le comité de cette
piscine écrivait aux communes.

Il disait que, malgré le vœu formulé
pendant de nombreuses années, de ne
plus soumettre de nouveaux problèmes
financiers aux communes, les conditions
atmosphériques de l'été dernier ont dé-
joué ces prévisions.

DÉSAFFECTION

Il est vrai qu'en cela no réside pas unique-
ment la cause du déficit enregistré. La ré-
cession économique qui continue à frap-
per la région et les problèmes démogra-
phiques qui lui sont liés ont certainement
joué un rôle dans ce qu'il faut bien appe-
lés une certaine désaffection qui semble
se manifester à l'égard de la piscine du
Val-de-Travers.

De plus, les résultats spectaculaires

obtenus dans la lutte contre la pollution
des eaux ont des effets négatifs sur la
plupart des bassins artificiels de natation.

La baignade étant à nouveau autorisée
dans le lac de Neuchâtel et, grâce au dé-
veloppement constant des transports in-
dividuels, le nombre de jeunes habitants
du Vallon — comme du Val-de-Ruz —
pour lesquels le lac est facilement acces-
sible, est en nette augmentation.

MENACÉE DE FAILLITE

Après avoir donné quelques commen-
taires sur les comptes et signalé qu'il
manquait un peu plus de 30.000 fr. pour
nouer les deux bouts, le comité de la
piscine ajoutait: «Si cet argent nous fait
défaut, il y aura bien, un jour, un créan-
cier pour nous mettre en faillite.»

Car le comité a déjà été l'objet, il y a
quelques mois, d'une commination de
faillite, ce qui a contraint le comité à
payer ce créancier. En raison de tout
cela, vers qui se tourner, se demandent
anxieusement les responsables de la pis-
cine, sinon un fois de plus vers les com-
munes?

Les présidents des communes du Val-
lon se sont réunis le 10 mai pour prendre
position sur ce problème. Ils ont été una-
nimes à reconnaître la nécessité de cou-
vrir le déficit de la piscine. En effet, il ne
saurait être question de l'abandonner.
Chacun a admis que la piscine faisait par-
tie de l'équipement minimum d'une ré-
gion et que pour éviter un plus grand
dépeuplement de celle-ci, il fallait soute-
nir la piscine. Il faut aussi signaler que la
piscine des Combes n'est pas la seule
dans son cas, mais que la majorité des
piscines de Suisse romande a enregistré
un déficit l'année dernière.

C'est pourquoi, il a été décidé de pren-
dre en charge le déficit du dernier exer-
cice, à raison de 3 fr. par habitant. Cela
constituera un montant qui dépassera
légèrement le déficit réel, mais cela per-
mettra aussi de remettra une légère avan-
ce à l'Association de la piscine.

Il appartiendra aux Conseils généraux
de se prononcer en dernier ressort, à
commencer par celui de Couvet, auquel
un crédit de 8913 fr. vient d'être demandé
par le Conseil communal. Q Q

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant:

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier à l'hôtel de ville de Cernier sous
la présidence de M. François Buschini,
suppléant assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

V. F. circulait au volant de son automobi-
le de La Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. Dans le virage du Pré-de-
Suze, il entreprit le dépassement d'un
véhicule. S'étant rendu compte qu'il n'arri-
verait pas à terminer sa manoeuvre, il lâcha
la pédale des gaz pour reprendre sa droite.
Comme la chaussée était recouverte d'une
couche de neige glissante, son véhicule
dérapa et heurta une voiture qui arrivait en
sens inverse, correctement à sa droite. V. F.
reconnaît les faits. Il est condamné à 100 fr.
d'amende et au paiement de 80 fr. de frais.

En traversant Chézard au volant de son
automobile, P. T. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté un poteau de la
compagnie des transports du Val-de-Ruz,
puis le socle en béton d'un deuxième
poteau. Suspecté d'ivresse, P. T. fut
soumis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer sanctionna un résultat de 2,1/»., Les
analyses du sang révélèrent une alcoolé-
mie située entre 2,45 et 2,65%o. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

2 ans et au paiement d'une amende de
80 francs. Les frais, fixés à 220 fr., sont mis
à sa charge.

MAGISTRAL COUP DE POING...
Descendant de Fontainemelon au volant

de son automobile, J.-M. B. s'est engagé
sur la route Cernier-Fontaines. Mécontent
parce qu'il lui aurait coupé la route, Ph. F.
pourchassa J.-M. B., suivi de son camarade
H. E. A la sortie de Fontaines, H. E. dépassa
J.-M. B. et stoppa son véhicule devant lui,
l'obligeant ainsi à s'arrêter. Quant à Ph. F.,
il s'arrêta à ia hauteur de J.-M. B., sortit de
son véhicule, ouvrit la porte de la voiture de
J.-M. B. et, sans autres explications, lui
asséna un magistral coup de poing au visa-
ge. A l'audience, Ph. F., et H. E. s'évertuent
pour déformer les faits.

Le premier tente de faire admettre qu'en
frappant J.-M. B. il n'a fait que riposter. Le
second essaie d'expliquer qu'il s'est arrêté
devant J.-M. B. parce que celui-ci lui aurait
fait des appels de phares. Ces mauvaises
excuses ne convainquent pas le tribunal.
Ph. F. est condamné à dix jours d'empri-
sonnement sans sursis. De plus, le tribunal

révoque le sursis à la peine de 15jours
d'emprisonnement qui lui a été infligée par
le tribunal de céans le 18 octobre 1977,
pour lésions corporelles par négligence,
ivresse publique, vol d'usage et autres
infractions à la LCR. H. E. est condamné à
une amende de 400 fr., 40 fr. de frais étant
mis à leur charge à raison d'une moitié à
chacun.
V. M. circulait au volant de son automobile
dans le village de Fenin, en direction de
Neuchâtel. Dans un virage masqué, son
véhicule et celui de F. S., qui venait en sens
inverse, se sont frôlés. A ia suite de ce léger
choc, la voiture de V. M. se mit en travers
de la chaussée et heurta violemment celle
de F. H. Aussitôt après cette collision, la
voiture de F. H. était à nouveau tampon-
née, à l'arrière, par l'automobile conduite
par R. Z. qui n'avait pas été en mesure de
s'arrêter à temps. Les trois conducteurs
contestent toute faute. Après avoir enten-
du plusieurs témoins et s'être rendu sur
place, le tribunal n'est pas de cet avis. Il
condamne V. M. et F. S., chacun à 80 fr.
d'amende et 48 fr. de frais, et R. Z. à 40 fr.
d'amende et 24 fr. de frais.

Il dépasse, freine, dérape et provoque
un accident; mais il reconnaît les faits Quatre membres honoraires au club

de natation et de sauvetage du Val-de-Travers
De I un de nos correspondants :
(r) Un tiers environ des 62 membres que

compte actuellement le Club de natation et
de sauvetage du Val-de-Travers (CNSVT)
s'est réuni récemment en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Charles-
Edouard Bobillier, de Môtiers. Après la
lecture du procès-verbal des assises de l'an
passé, il a été enregistré 8 démissions et
5 admissions. Dans son rapport, le prési-
dent a notamment souligne le peu d'assi-
duité des membres aux séances d'entraî-
nement et aux divers cours organisés
durant l'été dernier, peut-être en raison des
conditions atmosphériques peu favorables,
mais aussi à cause de la dispersion crois-
sante des intérêts des nageurs et des sauve-
teurs et d'une certaine crainte devant
l'effort ; il a aussi rappelé qu'un cours pour
débutants a été donné ces mois passés à
Pontarlier à l'intention d'une vingtaine
d'enfants du Vallon.

Vérifiés, les comptes tenus par M. Frédy
Juvet, de Couvet, ont montré une
légère augmentation de la fortune.
Quant au chef technique, M. Michel Weil ,
de Couvet, il a évoqué les 10 séances
d'entraînement de 1977 qui ont réuni
chacune une douzaine de personnes, de
même que le succès de la rencontre fran-
co-suisse du 3 juillet aux Combes. M. Pier-
re-André Virgilio, de Fleurier, chef de la
commission de sauvetage, a mentionné
que 6 brevets I de sauveteu rs ont été déli-
vrés l'an dernier à la suite d'un cours ad
hoc; que l'équipe vallonnière a participé au
30mo championnat suisse de sauvetage à
Granges où elle a fini en tête de sa catégorie
sur le plan romand et en 26mo position sur le

plan national ; et que le gardien de la pisci-
ne, M. Denis Roth, de Môtiers, a collaboré
avec efficacité aux diverses manifestations
du CNSVT.

FIDÉLITÉ
Entés en 1963 au CNSVT, quatre Vallon-

niers ont reçu une plaquette les élevant au
rang de membres honoraires de la société
pour 15 ans d'affiliation : MM. Yves Anto-
niotti, de Môtiers ; Denis Gysin, des Verriè-
res ; Frédy Juvet, de Couvet, et Fred
Siegenthaler, de Fleurier. Les nominations
statutaires ont porté les personnes suivan-
tes aux principaux postes du club:
MM. Charles-Edouard Bobillier, président;
Eric Bastardoz (Couvet), vice-président ;
Frédy Juvet, trésorier; François Piaget (La
Côte-aux-Fées), secrétaire ; Pierre-André
Virgilio, chef du matériel, et Marcel Schmidt
(Couvet), assesseur.

Présidée par M. Michel Weil, la commis-
sion technique se compose également de
MM. Denis Gysin, Yves Antoniotti, Florian
Otz (Fleurier), Fritz Delachaux (Couvet) et
Charles-Edouard Bobillier ; MM. Pierre-
André Virgilio, chef technique, et Florian
Otz, moniteur, constituent la commission
de sauvetage. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Oswald Goetz et Yves Anto-
niotti, et leur suppléant M. Daniel Hugue-
nin.

Parmi les projets pour la saison
1978-1979, notons l'organisation de
diverses séances d'entraînement au bassin
des Combes ; la mise sur pied d'une nouvel-
le rencontre franco-suisse le 2 juillet pro-
chain; la participation d'une équipe du
CNSVT, les 26 et 27 août, au championnat

suisse à Coire, et l'organisation du tradi-
tionnel loto en mars 1979... D'ici là, beau-
coup de Vallonniers auront plongé et nagé
dans la piscine intercommunale!

De nouveaux buralistes postaux au Vallon
Après neuf ans passés en qualité de bura-

liste à la poste de Travers, M. Cl. Wuillemin
a demandé son transfert à celle de Cressier,
qu'il rejoindra au début d'octobre prochain.
Pour le remplacer, c'est M. Frédy Jeanneret,
jusqu'ici à Boveresse, qui vient d'être nommé
buraliste à Travers pour la même date. Il
n'est guère nécessaire de le présenter du mo-
ment qu'il est fixé au Vallon depuis 20 ans
déjà. Originaire des Montagnes neuchâteloi-
ses, né en 1929 et entré aux PTT en 1945,
M. F. Jeanneret s'est fait connaître en effet
loin à la ronde par la qualité de son service et
ses diverses activités. A Travers comme à Bo-
veresse, il saura entretenir les meilleurs
contacts avec la population de la localité.

ET AUX BAYARDS
Cet automne également, M. Jean-Pierre

Gioria quittera Les Bayards, où il a passé de

longues années, pour reprendre la poste de
Gorgier. C'est M. Pierre Brûlhart, jusqu'ici
facteur au Locle, qui lui succédera en qualité
de buraliste chargé du cercle de distribution
étendu. Né en 1943, entré aux PTT en 1961,
le nouveau titulaire est originaire du canton
de Fribourg; il a passé sa jeunesse au Locle,
où il a aussi fait ses classes. Il connaît donc
bien les conditions de vie dans les Montagnes
neuchâteloises et, avec l'aide de sa femme,
s'adaptera facilement à sa nouvelle tâche. Il
se propose de maintenir les excellents rapports
que son prédécesseur entretenait avec cha-
cun aux Bayards.

CARNET DU JOUR
Môtiers, château : exposition Coulot.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 h.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 62 3181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

NOIRAIGUE

(sp) Quelque vingt anciens élèves de
M""' Elisabeth Blanc-Béguin , qui ensei-
gna il y  a plus d 'un demi-siècle, viennent
de se retrouver au pied de la Clusette
avec leur ancienne institutrice. Ils assis-
tèrent au culte présidé par le pasteur
Wuillemin , puis se rendirent à la Ferme
Robert, pour un repas en commun, au
cours duquel bien des souvenirs furent
évoqués.

Retrouvailles

De l'un de nos correspondants :
(r) On sait que les travaux de la première
étape du plan d'études élaboré par l'asso-
ciation «Région Val-de-Travers », dans le
cadre de la loi d'aide aux investissements
dans les régions de montagnes (plus
connue sous le sigle de la LIM), ont débuté
concrètement dès le 1OT avril; ils sont diri-
gés par MM. Jeanrenaud, économiste,
Rumley, aménagiste, et Bouvier, urbaniste,
en collaboration avec le comité de l'asso-
ciation, présidé par le député Pierre Roulet,
de Couvet.

Actuellement, huit commissions sont en
train d'être constituées. Elles serviront de
relais entre les responsables de l'étude, le
public, les autorités constituées, les per-
sonnes privées, les groupements locaux ou
régionaux, les diverses sociétés du district,
etc. Le mandat de ces différentes commis-
sions peut être sommairement défini
comme suit:

Economie et marché du travail ; problè-
mes de l'industrie, de l'artisanat, des petites
et moyennes entreprises et de la formation
(responsables : MM. André Junod,Fleurier,
et Jean-Jacques Revaz, Noiraigue); agri-

culture et sylviculture (responsables :
MM. Marc Am, Môtiers, et Alain Monnet,
Travers) ; tourisme (responsable: M. Clau-
de Muller, Buttes) ; équipements sociaux et
loisirs ; culture, sports, problèmes sociaux
au sens large, hôpitaux, homes, écoles
(responsable: Mme Micheline Landry-
Béguin, les Verrières) ; infrastructure
technique, problèmes routiers, transports
publics, eau, électricité, épuration (respon-
sable : M. Jean Ruffieux, Boveresse) ; habi-
tat au sens large, logement, réglementation
des constructions, zonage, etc. (responsa-
ble: M"" Louise Roth, Saint-Sulpice) ;
services et approvisionnements (respon-
sable: à désigner) ; administrations publi-
ques, problèmes de la collaboration inter-
communale (responsable: à désigner).

Les travaux des commissions et des
spécialistes dureront dix-huit mois. Mais,
d'ores et déjà, « Monsieur et Madame Tout-
le-Monde» sont invités à transmettre aux
responsables précités ou au comité de la
LIM toute idée, réaliste ou utopique,
concernant l'avenir du Val-de-Travers. Car
l'association «Région Val-de-Travers »,
c'est vraiment l'affaire de tous...

L'Association «Région Val-de-Travers»
c'est vraiment l'affaire de tous...

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Ï Bonnes nouvelles pour les |
( téléspectateurs du Vallon |

De notre correspondant :
Au début de ce mois, le réémetteur de

télévision de Couvet a été doté des
équipements pour retransmettre les
émissions de la Suisse alémanique et
du Tessin.

Rappelons que ce réémetteur a été
mis en service en novembre 1975 pour
Boveresse et Couvet et une partie de la
localité de Travers, régions qui
n'étaient pas desservies d'une façon
suffisante ni par la station des Roches-
Blanches, ni par celle du Haut-de-la-Vy,
sur Fleurier.

Ces nouvelles installations fonction-
nent à titre d'essai mais permettent
déjà de capter les trois programmes TV
de la Suisse dans de bonnes conditions.

Le réémetteur de Couvet travaille sur
le canal 39 (pas de changement) pour la
Suisse romande et sur les nouveaux
canaux 58 pour la Suisse alémanique et
61 pour le Tessin.

Il est utile de rappeler qu'une bonne
réception ne dépend pas seulement du
téléviseur, mais également de l'anten-
ne qui doit être orientée vers l'émetteur
et adaptée aux fréquences utilisées.

G. D.

(sp) Deux instituteurs, maîtres de sports,
viennent de faire honneur au district du Val-
de-Ruz en remportant, samedi, le titre de
champions suisses de courses d'orientation
lors du championnat national des maîtres de
gymnastique. Il s'agit d'un spécialiste,
M, Henri Cuche, de La Côtière, associé à
M. Gilbert Hirschy, enseignant à La Joux-du-
Plâne.

Champions suisses

Le troisième âge en balade
le) La course des personnes âgées qui s 'est
déroulée vendredi, a connu un vif succès.
Conduites dans des voitures privées, les per-
sonnes âgées d'au moins 70 ans, accompa-
gnées généralement des conjoints, se sont
rendues au Vully par le chemin des écoliers.
A Praz, les participants ont dégusté un excel-
lent goûter grâce à la générosité de la Société
de couture, puis, de retour à Valangin, c'est
le Conseil communal qui offrait le traditionnel
repas dans un restaurant de la localité, tandis
que les plus alertes ont pu danser sous la
conduite d'un accordéoniste local toujours
dévoué, M. Werner Ruegsegger.
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ici La société ae développement de la loca-
lité organise un grand concours de décora-
tions florales. Afin de donner des chances à
chacun, deux catégories sont créées: celle des
balcons et fenêtres et celle des jardins. A plu-
sieurs reprises, un jury neutre parcourra les
rues et environs de la localité pour l'attribu-
tion des points. Enfin, une «semaine valangi-
noise» sen mise sur pied en septembre. Nous
en reparierons dans une prochaine édition!

Grand concours

De nouveaux locaux pour la paroisse
réformée êvangélique de Cernier (II)
De notre correspondant régional :
Un problème demeure : celui de la créa-

tion de nouveaux locaux de paroisse à
Cernier (voir la FAN du 27 mai).
M. Salquin nous signale que plusieurs
possibilités avaient été étudiées au cours
des années -précédentes. La commission
d'études en avait retenu trois : construc-
tion nouvelle sur un terrain situé à l'ouest
de l'église; achat à la commune de
l'immeuble rue du Stand 1, proche du
sanctuaire, bâtiment qui pourrait être
transformé ; agrandissement de la cure.

Lors d'une assemblée générale tenue en
automne de l'année dernière, les parois-
siens ont opté pour la seconde solution, la
moi.is onéreuse !

Par la suite, les autorités civiles de Cer-
nier ont accepté de vendre l'immeuble en
question à la paroisse protestante.

TRANSFORMATIONS
IMPORTANTES

L'immeuble acheté à la commune est
un ancien bâtiment locatif. Actuellement
l'intérieur est, en grande partie, en bois et'
vétusté. Les façades et la charpente du toit
sont en bon état. Il faudra démolir tout
l'intérieur du locatif , couler deux dalles et
restaurer la couverture du toit. Au rez-
de-chaussée, il y aura une grande salle
d'environ 45 places, une cuisine, des
installations sanitaires et un corridor
d'entrée. Au premier étage, il est prévu
quatre petites salles, des installations sani-

taires et un hall. Au deuxième étage sera
aménagée une grande salle de 90 places.

Chacun désire que le bâtiment rénové
puisse accueillir le plus grand nombre de
personnes. Il est prévu un ascenseur pour
desservir les deux étages. La commission
a pensé aux handicapés dans le choix de
l'ascenseur et de l'aménagement des
installations sanitaires. La paroisse ne
voulant pas s'endetter a décidé d'effec-
tuer les travaux par étapes et de fa ire
appel aux paroissiens pour effectuer cer-
taines retouches. Par la suite, des actions
particulières seront lourdes afin de trou-
ver les fonds nécessaires qui permettront
la réalisation du projet jusqu 'à complété
réalisation.

Dans ce but , la paroisse de Cernier
vient de lancer un appel à toutes les bon-
nes volontés pour que celles-ci se mettent
à disposition des responsables de
l'aménagement de la future maison de
paroisse. Des réponses favorables sont
déjà parvenues à la cure. Signalons que
ceux qui s'intéressent à de vieilles choses
(portes, fenêtres, serrures, bois, maté-
riaux divers) peuvent le faire savoir
également auprès du pasteur de la parois-
se, M. Lanz.

Enfin , nul doute que la réalisation tant
attendue au chef-lieu du district sera favo-
rablement accueillie. A. S.

Belle affluence
(sp) Pour le premier dimanche vraiment
beau et chaud de la saison, la piscine du
Bois d 'Engollon a accueilli près de 1500
personnes.

ENGOLLON
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

DANSE

Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,
tous les jou rs sauf le mardi.
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CARNET DU JOUR

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

morne en été ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « .Tulia»; 17 h 45 «Quai

des Orfèvres ».
Lido: 15 h et 20 h 15 «L' amant dc poche» .
Scala : 15 h et 20 h 15 « Le dernier des géants »
,avec John Wayne.

Palace: 15 h « Pippi langstrumfof » ; 20 h 15
« Amok» .

Studio: 20 h 15 «Bohr weiter , Kumpel» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Faustrecht des

gehetzten» et « Geier von Alaska ».
Elite : permanent dès 14 h 50 «Sex maid in

Schweden» .
Capitole: 15 h et 20 h 15 « 122, rue de

Provence» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de S li à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57: topographies de Gian Pedretti.
Galerie Daniel Cartier: exposition de Burns.
UBS : photograp hies de Daniel Cartier.

THÉÂTRE
Place du Ring : de 19 h 30 à 21 h la troupe de

l'ange d'or et les frersmol (théâtre et clowns
dans la rue) .

Médecin de service: tél. 22 33 3.3.
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.

Décès d'une personnalité biennoise
De notre rédaction biennoise:
Dimanche est décédé, à l'âge de 86 ans,

M. Hans Schoechlin, l'une des personnali-
tés les plus marquantes de la ville de Bien-
ne durant les années 1920-1970. Biennois
de vieille souche, M. Schoechlin avait suivi
toutes ses classes et passé sa maturité à
Bienne. Puis, il obtint son diplôme d'archi-
tecte à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Homme aux multiples facettes, il allait
alors se révéler aussi bien sur le plan sportif
que sur le plan politique. C'est ainsi qu'il
devait décrocher une médaille d'or aux
Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam en
aviron dans la discipline du double-scull.
Sur le plan professionnel,, il perfectionnait
sa formation aux Ecoles techniques de
Munich et de Carlsruhe pour être nommé
ensuite en 1932 directeur du Technicum de
Bienne, poste qu'il allait occuper durant
26 ans.

Passionné également pour la chose
publique, il était élu au Conseil de ville
durant 19 ans, parlement dont il assuma
aussi la présidence., Durant la crise des
années 30, il fut l'artisan de la rénovation

des façades des bâtiments de la Vieille-
Ville, assainissement achevé en 1936. En
1966, cet homme infatigable, d'une grande
probité, allait être récompensé par le
Conseil municipal qui lui décernait un prix
culturel pour diverses œuvres dessinées et
écrites relatives à la ville de Bienne.

M. Hans Schoechlin

INFORMATIONS HORLOGÈRES
¦ 

t 

Assemblée de l'USFB
L'Union suisse des fabricants de boîtes

de montres (USFB), qui a tenu mardi son
assemblée générale a Bienne, a élu à sa
présidence M. Jules Guillot, administrateur
de l'entreprise Guillot-Gunther SA. Il suc-
cède à M. Bernard Rais, dont le mandat est
arrivé à son terme.

L'assemblée a manifesté sa préoccupa-
tion face aux menaces que fait peser sur
l'emploi la concurrence « déloyale » de pays
employant une main-d'œuvre à bon mar-
ché. L'USFB estime que, «contrairement
aux thèses officielles, rien ne permet de
penser que les ouvriers suisses retrouve-
ront en suffisance de nouveaux emplois
dans l'hôtellerie et les banques ». Selon
l'USFB, «s 'il est utile de conserver les avan-
tages du libre-échange, il devient cepen-
dant nécessaire d'y mettre un peu d'ordre ».

L'USFB s'est également élevée contre la
législation qui autorise la vente de montres
sous une marque suisse, alors qu'elles sont
en partie fabriquées à l'étranger . (ATS)

De notre rédaction biennoise :
Rien en mars, rien en avril, rien en mai... Les mois passent et les

Biennois attendent toujours l'ouverture d'un second marché aux
puces dans la Vieille-Ville de Bienne. L'automne dernier, lors de sa
séance de novembre, le Conseil de ville décidait de justesse
(20 voix contre 19) de tenter un essai d'une année, essai devant
débuter une fois les beaux jours revenus, c'est-à-dire au mois de
mars, voire d'avril de cette année. Pour le moment, l'attente est
vaine. En effet, la direction de l'économie publique du canton de
Berne a opposé son veto provisoire à l'ouverture de ce marché aux
puces à la Vieille-Ville, cela jusqu'au moment où elle aura terminé
une procédure de consultation effectuée auprès de toutes les villes
du canton intéressées à la mise sur pied d'un tel marché. Toutefois,
il semble bien que l'optimisme soit de rigueur et que les puces tant
attendues pourraient apparaître vers la fin de l'été dans la Vieille-
Ville de Bienne.

Voici une année, l'Entente biennoise
déposait une motion sur le bureau du
Conseil de ville, motion demandant préci-
sément l'ouverture d'un second marché
aux puces dans la Vieille-Ville. Dans sa
réponse, le Conseil municipal estimait diffi-
cile de se prononcer sur la nécessité d'un
second marché aux puces à Bienne. Le
premier, celui de la route de Bruegg, a
connu un grand succès à ses débuts, mais
l'intérêt rencontré décrut par la suite.
Néanmoins, l'exécutif biennois admit que
la mise sur pied d'un marché aux puces
dans la Vieille- Ville éveillerait de façon plus
soutenue l'intérêt des commerçants et des
acheteurs pour ce genre de commerce. En
novembre dernier, la motion fut déclarée
recevable par le parlement biennois,
exprimant ainsi sa volonté de tenter une
expérience en 1978. Lors de cette séance,

M. Raoul Kohler, conseiller municipal,
directeur de la police, déclarait que l'essai
pourrait débuter en mars, en avril en tout
cas.

LE CANTON SEUL COMPÉTENT

Depuis, mars, avril et mai ont passé, mais
rien ne s 'est fait, vu que le canton est seul
compétent dans cette affaire.

- Après avoir entrepris une procédure de
consultation auprès de différentes villes du
canton, c'est à la direction de l'économie
publique qu 'il appartiendra de trancher, dit
M. Robert Morgenthaler, adjoint à l'inspec-
torat de la police à Bienne. Pour notre part,
nous ferons tout notre possible pour obte-
nir satisfaction à Berne. En cas d'une
réponse cantonale négative, il faudrait

qu 'un député soulève la question au Grand
conseil par le truchement d'une interven-
tion parlementaire, ajoute M. Morgentha-
ler.

Dans l'ensemble du canton, plusieurs vil-
les (Berne, qui a déjà essuyé plusieurs
refus, Berthoud, Bienne, Langenthal,
Laupen, etc.) ont déjà demandé l'autorisa-
tion d'ouvrir un marché aux puces. Sans
succès. Alors, de quoi la direction de
l'économie publique a-t-elle peur?
- Que leŝ  marchandises vendues à de

tels marchés soient de pro venance douteu-
se, répond M. Hans Daxelhoffer, secrétaire
de ladite direction. En fait, les dispositions
de la loi sur l'artisanat sont plutôt défavora-
bles aux marchés aux puces, poursuit
M. Daxelhoffer. Elles prescrivent en effet
que la vente d'objets usagés se fasse dans
les locaux du brocanteur, et pas ailleurs.
Dans ce cas, le contrôle de l'inventaire et de
la provenance des marchandises vendues
par la police de l'artisanat est facile. Mais,
pour un marché aux puces, il devient pres-
que impossible. C'est la raison pour laquel-
le la direction de l'économie publique fait
preuve de beaucoup de retenue avant
d'accorder son autorisation.

CONTRÔLE EFFICACE

La direction de l'économie publique a
donc entrepris une procédure de consulta-
tion auprès de toutes les villes intéressées à
l'ouverture d'un marché aux puces sur ter-
rain public (à Madretsch, un marché aux
puces a déjà vu le jour, dont les organisa-
teurs n'ont pas connu toutes les tracasse-

ries actuelles pour la simple raison qu il se
trouve sur terrain privé). La principale ques-
tion posée est de sa voir si la police de l'arti-
sanat des villes concernées pourra garantir
un contrôle efficace sur la provenance des
marchandises vendues. Si les réponses
reçues par la direction de l'économie publi-
que sont positives, celle-ci ferait alors un
préavis favorable au Conseil exécutif qui
donnerait son feu vert, vers la mi-juillet
selon M. Daxenhoffer.

En ce qui concerne le marché aux puces
de la Vieille- Ville, il semble bien que cela
doive être le cas. M. Pierre Roethlisberger,
président du comité de l'Association des
brocanteurs et marchands d'art de la ville
de Bienne et des environs - association qui
vient de se constituer par ailleurs -, est en
tout cas très optimiste:
- D'après les contacts que nous avons eu

avec diverses instances, un marché aux
puces dans la Vieille- Ville devrait voir le
jour après les vacances estivales, déclare-t-
il.

OBJECTIF PREMIER

L'association des brocanteurs et des
marchands d'art s'est d'ailleurs portée
garante qu'un tel marché aux puces sera
tenu conformément à l'éthique de la
profession et est persuadée qu'il contribue-
ra ainsi à élargir la culture et les rapports
sociaux entre acheteurs et vendeurs tout en
animant la Vieille-Ville. Pour l'instant, cette
association s 'est fixée comme objectif
premier la mise au point des éléments
nécessaires à l'organisation de ce marché :
- Nous entendons par là que chaque

vendeur du marché aux puces aille s 'inscri-
re à la police de l'artisanat et soit ainsi en
possessio n d'une patente, dit M. Roethlis-
berger. C'est la seule façon pour qu 'il y ait
contrôle des marchandises vendues. Il ne
faut en effet pas que n'importe qui puisse
aller vendre n'importe quoi. De la sorte,
notre profession sera protégée, ajoute
M. Roethlisberger.

L'optimisme de M. Roethlisberger sem-
ble donc être de rigueur. Le président de
l'association des brocanteurs a en effet
chargé un député au Grand conseil bernois
de plaider sur le plan cantonal en faveur de
l'ouverture de ce marché aux puces.

Un marché aux puces dans la Vieille-Ville :
c ' est peut-être pour la fin de Y été...

Procès des terroristes: mesures exceptionnelles
C'est lundi que commencera au

château de Porrentruy le procès des
deux terroristes allemands. Des mesu-
res de sécurité exceptionnelles sont
prises. C'est ainsi que les journalistes
et le public ont dû s'inscrire jusqu'à
samedi dernier. Dans la presse régio-
nale de mardi, l'administration du
district de Porrentruy annonce que ses
différents services installés au château
seront en principe fermés au public

durant le procès qui débutera donc
lundi et qui peut se prolonger jusqu'à
samedi. Les délais et les citations qui
tomberaient sur cette période sont
toutefois maintenus et toute personne
devant se rendre au château durant la
période du procès «pour une raison
impérieuse» devra prendre préala-
blement contact téléphoniquement
avec le service concerné afin d'annon-
cer son passage. (ATS).

Affaire Heusler : l'enquête se poursuit malgré une première certitude

De notre correspondant :
Comme il l'avait promis, le juge d'instruction Arthur Hublard a rensei-

gné hier la presse sur l'état actuel de l'enquête dans l'affaire de l'assassi-
nat du caporal de gendarmerie Heusler de Porrentruy. Un incident a
marqué le début de sa conférence. Le juge instructeur a en effet prié le cor-
respondant jurassien de «La Suisse» de quitter la salle, en raison des
informations inexactes publiées par lui à différentes reprises, en relation
avec l'enquête. Cette prise de position a fait l'objet, par la suite, d'une
protestation du président de l'Association jurassienne de la presse,
M. Pierre Boillat, de Delémont.

Le juge Hublard a rappelé les faits, sur lesquels nous ne reviendrons
pas, sinon pour relever que le caporal Heusler a été tué le 2 mars dernier, à
l'Oiselier, à Porrentruy, de six balles : deux de 6,35 dans le dos, mortelles,
une de 6,35 dans le cou, non mortelle, trois dans la tête, deux de 6,35 et
une de 7,65, mortelles immédiatement. Selon les experts, les balles ont
été tirées en deux séries de trois, à un intervalle de cinq à quinze minutes.
Ceci a pu être déterminé sur la base des réactions vitales. Comme nous le
verrons plus tard, l'accusé conteste cet intervalle entre les deux tirs. Il n'a
pas été possible de déterminer si les balles qui ont atteint le caporal
Heusler à la tête ont été tirées avant ou après la mort.

Le gendarme André Rychen, qui avait
d'abord été arrêté sous inculpation de faux
témoignage, puis de participation à crime
ou à assassinat, a admis vendredi dernier
être l'auteur du crime et a donné à cette
occasion une version qu'il a encore
confirmée avant-hier lors de la reconstitu-
tion. Il reconnaît avoir tiré sur son collègue
cinq balles avec un pistolet 6,35 et une avec
un 7,65, c'est-à-dire avec l'arme même delà
victime.

L'accusé a donné des faits la version
suivante. Lui et le caporal Heusler s'étaient
rendus à Delémont au début de l'année, où
ils étaient entrés en contact avec un
gendarme de cette ville. Rodolphe Heusler
s'intéressait à l'achat d'un pistolet 6,35.
Ensemble, ils avaient examiné certains
modèles et Heusler avait déclaré qu'il réflé-
chirait encore. Au retour, son collègue
Rychen lui avait dit qu'il était lui-même
propriétaire de deux pistolets de ce calibre,
et qu'il en vendrait volontiers un. Heusler
avait déclaré qu'il s'intéressait à cette affai-
re et Rychen avait amené l'arme au poste. Il
avait alors été convenu qu'on l'essaierait à
l'occasion.

ENCHAÎNEMENT FATAL

Le 2 mars, un agent du poste de police de
Porrentruy fête son anniversaire. L'événe-
ment est célébré au poste, où huit collègues
mangent une «assiette» et boivent deux
litres de vin. Trois des policiers, dont
Heusler et Rychen, vont boire ensuite un
verre dans un restaurant de la ville. Heusler
déclare alors à Rychen qu'il a quelque
chose à lui dire plus tard. A la sortie du
bistrot, il fait sa «confidence» : il propose à
son collègue d'aller à l'Oiselier essayer le
6,35. Proposition acceptée.

Rychen va donc chez lui chercher l'arme,
qui est chargée, et tous deux partent pour
l'Oiselier dans la voiture d'HeusIer. En

Trois mois d'une enquête extrêmement
précise ont permis au juge d'instruction
Hublard (notre photo Avipress Bevi) de
conclure a la culpabilité de l'agent Rychen.

route, ce dernier pose des questions sur la
fameuse maison abandonnée où, paraît-il,
des drogués se retrouveraient. Rychen
explique qu'en effet il y a là un appartement
vide dans lequel des amateurs de drogue se
donneraient rendez-vous. Vers 19 h, ils
arrivent à l'Oiselier. Il fait déjà nuit. Heusler
prend une lampe de poche et Rychen son
6,35. Ce dernier ouvre la marche. Sur la
galerie il arme son pistolet, puis pénètre le
premier dans le corridor. Les deux
gendarmes passent dans deux pièces.
Rychen, seul, pénètre dans une troisième.
Heusler est à ce moment dans la seconde
chambre. Tout à coup, le gendarme Rychen
entend derrière lui un: «Attention, pan!
panl». Pris de peur et de panique il se
retourne. La lampe de poche n'est plus
allumée, mais Rychen voit une ombre sur
laquelle il tire deux balles. Il entend immé-
diatement son collègue qui hurle et, terrori-
sé, il décharge son 6,35. Il voit Heusler
s'affaisser lentement. Il ramasse l'arme que
le blessé avait dégainée et tire encore une
balle avec ce 7,65.

Cela, Rychen le reconnaît. En revanche, il
conteste s'être rendu compte qu'il tirait
dans la tête de son collègue, bien que ceci
ait été fait à bout touchant (des trois balles
qui ont atteint la victime dans la tête, deux
ont été tirées à bout portant et une à bout
touchant). Rychen conteste également
avoir laissé passer quelques minutes entre
les deux séries de coups, ce qu'affirme
l'expert, comme nous l'écrivons plus haut.

MISE EN SCÈNE RATÉE

Affolé, Rychen sort de la pièce, s'arrête
dans le corridor et réfléchit. Il retourne et
regarde si Heusler est encore en vie, prend
son pouls, écoute s'il y a encore des batte-
ments de cœur. Non, le malheureux est
mort. Alors, le meurtrier sort et veut partir
avec la voiture de sa victime. Il constate que
la casquette d'HeusIer est restée dans le
véhicule, la prend et essaie d'aller la glisser
sous la tête du cadavre. Finalement, il
l'abandonne à côté de la tête. On retrouvera
du sang dans la casquette, comme d'ail-
leurs contre les parois, jusqu'à deux mètres
de hauteur.

Rychen imagine alors une mise en scène.
Il prend la lampe, l'essuie avec son mou-
choir et la met dans l'une des mains du
mort. Il emporte le 7,65 de son collègue,
monte dans la voiture et rentre en ville. Il
parque route de Bressaucourt et va à pied
jusqu'à son domicile. Il est 19 h 20. Il est
aperçu par un premier témoin. Il va à son
garage, réfléchit encore, prend une
casquette civile, une paire de lunettes
noires et un foulard, revient à la voiture,
remonte à l'Oiselier où il circule un moment
pour voir s'il y a quelqu'un dans les para-
ges. Finalement, il gare la voiture devant la
maison du drame et l'abandonne, phares
éteints, mais clé de contact en place.

Rychen redescend ensuite en ville avec
sa casquette et ses lunettes, passe par
l'école cantonale et par les Fosses où il est
aperçu pardeuxtémoins. Il traverse la place
des Bennelats et se rend au poste de police
où il prend sa propre voiture. Il va au
Pont-d'Able - c'est une petite vallée retirée
et très solitaire - où il démonte son 6,35 en
plusieurs parties qu'il jette .dans l'Allaine.
Le 7,65 suit le même chemin. Il conserve
cependant le canon de la première arme,
qu'il jettera plus tard dans l'Allaine près de
Courchavon.

Une partie du 6,35 a été retrouvée, mais le
magasin de cette arme, de même que le
7,65 ne sont pas encore en possession des
enquêteurs.

LETTRES ANONYMES

Rychen rentre ensuite à la maison. Sa
femme est absente. Il réfléchit et commen-
ce d'écrire les deux lettres anonymes pai
lesquelles il pense accréditer la thèse du
crime en relation avec l'arrestation des
deux terroristes allemands arrêtés à Delé-
mont après la fusillade à laquelle ils se sont
livrés au poste de douane de Fahy. Il
découpe des caractères dans deux jour-
naux qu'il lancera ensuite à la rivière, et
compose ses lettres. Sa femme rentre, il
boit un café avec elle, puis va terminer son
travail au poste de police, car il est de garde
ce soir-là. Il prend des enveloppes du poste
et va glisser les lettres dans la boîte aux let-
tres de la rue des Malvoisins.

Ensuite, Rychen procède à la «fermetu-
re» des restaurants et, après minuit,
retrouve deux collègues. A la demande
d'un de ces derniers, le trio rentre par
l'Oiselier. C'est alors la découverte du
crime... On connaît la suite.

Les deux lettres arrivent le matin au poste
de police et l'enquête démarre sur une
fausse piste. Mais il y a par la suite les
témoins, l'arrestation pour faux témoigna-
ge et, finalement, les aveux. A ce sujet, le
juge d'instruction Hublard déclare qu'on ne
peut pas dire véritablement que le
gendarme Rychen est passé aux aveux.
Juridiquement, pour qu'il y ait aveux il faut
en effet qu'il y ait intention. Or, dans le cas
présent, l'accusé prétend qu'il a agi par
méprise, par peur, puis par crainte de per-
dre son emploi et la considération de ses
concitoyens.

L'ENQUÊTE N'EST PAS TERMINÉE

M0 Hublard explique ensuite qu'en raison
du caractère complexe de Rychen, l'enquê-

te, partie sur la base de quatre témoigna-
ges, n'a avancé que lentement, pas à pas.
L'accusé a présenté plusieurs versions. La
dernière en date, selon le juge d'instruction
- celle dont nous faisons mention ci-dessus
- est la plus logique et la plus vraisembla-
ble. Mais l'enquête continue. Elle n'est de
loin pas terminée.

De nombreux éléments doivent encore
être vérifiés, notamment en ce qui concerne
la manière dont les coups de feu ont été
tirés. Il est probable que l'inculpation pour
faux témoignage sera abandonnée, i En
revanche, celle de participation à un assas-
sinat ou à un crime devrait être maintenue.

Le juge d'instruction a encore été amené
à faire certaines déclarations. C'est ainsi
qu'il a relevé qu'aucune trace d'alcool
n'avait été retrouvée dans l'estomac de la
victime. Selon les données actuelles de
l'enquête, il apparaît que cette affaire n'a
absolument rien de politique. Rychen
reconnaît avoir agi seul. Les empreintes de
chaussures sur la figure d'HeusIer dont a
parlé un journal n'ont pas existé, pas
davantage que le manteau maculé de sang
retrouvé à Cridor.

Enfin, le juge Hublard a encore protesté
contre un article traitant des conditions de
détention et de surveillance étroite impo-
sée au meurtrier. Une surveillance a certes
été exercée mais uniquement dans le but
d'éviter tout suicide.

L'affaire Heusler est ainsi éclairée d'une
certaine lumière, au soulagement général,
mais non encore totalement élucidée. C'est
ainsi qu'on continuera de se poser des
questions dans le public, et probablement
aussi chez les enquêteurs, sur ces deux
gendarmes qui se rendent dans une maison
abandonnée, non éclairée, pour y essayer
une arme, qu'ils auraient d'ailleurs pu met-
tre à l'épreuve au grand jour. Et sur quelle
cible ces essais? Bref, tout ne semble pas
très vraisemblable. Mais faisons confiance
aux enquêteurs qui ne refermeront certai-
nement pas ce pénible dossier prématuré-

BÉVI

C'était le 6 mars dernier. L'agent de police Rychen (flèche) assistait aux obsèques de sa
victime... (Avipress BÉVI)

L'agent Rychen a bel et bien tué son collègue
mais les circonstances demeurent peu claires

Un problème épineux: les liaisons
routières dans la région de Moutier

JURA-SUD

De notre correspondant:
Le Conseil munici pal de Moutier était

intervenu au mois de mars auprès du
département fédéral de l'intérieur au
sujet des liaisons routières , notamment la
Transjurane et la liaison avec la vallée de
Tavannes et Bienne. En date du 18 mai
1978, le département fédéral de l'inté-
rieur répondait au Conseil municipal ce
qui suit :

« Par lettre du 17 mars 1978, vous nous
communiquez que vous avez appris que ,
parallèlement au réexamen de certains
tronçons du réseau des routes nationales ,
on étudiait l'opportunité de compléter ce
réseau dans les parties du pays ne dispo-
sant pas de dessertes routières suffisantes.
Vous vous référez notamment à un entre-
tien avec une délégation de l'Assemblée
constituante jurassienne, qui avait pour
objet la liaison Boncourt-Moutier. Nous
prenons connaissance avec intérêt de
votre point de vue selon lequel il y aurait
lieu, d'une part, d'intégrer la Traji sjurane
par Oensingen au réseau des routes natio-
nales et, d'autre part , de poursuivre les
travaux d'aménagement de la route prin-
cipale T 6 en tant que liaison complémen-
taire. Nous avons l'honneur de vous

communiquer à ce sujet que notre dépar-
tement suit avec attention l'évolution du
trafic routier dans la région de Moutier et
est prêt , le moment venu , à soumettre aux
instances compétentes les propositions
nécessaires. La décision d'inclure une
route dans le réseau des routes nationales
doit être prise par les Chambres fédérales,
tandis que la fixation du programme
d'aménagement des routes princi pales est
du ressort du Conseil fédéral. Des propo-
sitions à cet effet devraient être présen-
tées par le canton à notre département» .

COMPTES COMMUNAUX

Le Conseil municipal a examiné les
comptes communaux de l'exercice 1977.
Ces derniers bouclent favorablement et
seront soumis au Conseil de ville lors de sa
prochaine séance.

D'autre part , le Conseil municipal s'est
penché sur le problème de la planification
financière à court et moyen termes. Il a
examiné des rapports des différents servi-
ces communaux et a pris acte des vœux
exprimés. Tout le dossier a été transmis à
la commission des finances qui procédera
à une étude approfondie.

FAN — L'EXPRESS 
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(c) Vers 15 h 45, hier , un cyclomotoriste
biennois de 14 ans a été happé par une
voiture, route de la Gurzelen. Souffrant
d'une fracture à une jambe , le cyclomoto-
riste a été hospitalisé à Wildermeth.

Jeune cyclomotoriste
blessé



une Anglaise incorrigible.
J'existe depuis bientôt 20 ans et personne ne me trouve
vieillie. Et je ne sais vraiment pas comment je pourrais
m'améliorer.

'. !¦

Moteur disposé transversalement, traction avant et,
compte tenu de l'habitacle spacieux, des dimensions
extérieures, avouez-le, risibles: c'est en quelques mots
l'idée Mini incorrigible. i I
Mais je ne serais pas une Anglaise si je ne savais aussi I
faire preuve d'humour: bien que je sois incorrigible, je
n'ai cessé de m'améliorer.
Les années ont laissé quelques traces. La Mini 1100
Spécial en est la preuve. Elle y a gagné un moteur plus
puissant, un joli toit vinyle, des vitres teintées, des sièges
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confortables un volant gainé de cuir et de nombreuses
autres nouveautés.
Habillée par Bertone, je me présente - Mini Innocenti
Bertone - dans une élégante robe italienne coupée sur
mesures. Revue par De Tomaso, je dispose en plus d'un
tempérament sportif et d'un intérieur super luxueux.
Mais soyons brefs. En 1978, j'ai toujours plus de classe
que les imitations qui me disputent ma minuscule place de
parking.
Et c'est pourquoi j 'ai bien l'intention de vivre encore long-
temps. Une nouvelle Mini ne pourrait pas être meilleure
que l'actuelle.

Votre Mini©
.. . ; .

"Venez faire un essai.\bus découvrirez alors
toutes mes améliorations:

Mini 1100 Spécial, 1098 cmc, Mini 1100 Clubman Combi, 1097 cmc, Mini Innocenti Bertone 90/90 SL, Mini De Tomaso, 1275 cmc, 52,2 kW Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 cmc, Austin Allegro 1300 Estate, 1272 cmc,
33,1 kW DIN, Fr. 8690.- 33,1 kW DIN, Fr. 9950.- 998 cmc, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/ DIN, Fr. 12450.- 41,9 kW DIN, Fr. 11850.- 39,7 kW DIN, Fr. 12 500.-
Mini 1000, 998 cmc, 28,7 kW DIN, Fr. 9490.- Allegro 1500 Spécial Fr. 12 950.-
Fr. 7990.- Mini Innocenti Bertone 120/120 SL, Automatique Fr. 14 125.-

1275 cmc, 47,8 kW DIN, Fr. 9720.-/ Allegro 1300 DL 2 portes Fr. 10800.- _^*IBaW.
Fr. 9990.- 4 portes Fr. 11500.- ft%-$ ,_0̂

** P"" """""""" *"* mmm mm' mmi mmB '̂ m ¦""£—>^Morris Marina Coupé/Limousine, Austin Princess 1800 HL, 1800 cmc, Triumph Spitfire 1500, 1493 cmc, Triumph TR 7,1997 cmc, 78 kW DIN, G
1272 cmc, 41,9 kW DIN, Fr. 10800.-/ 60,3 kW DIN, Fr. 15900.- 53 kW DIN, Fr. 11900.- Fr. 17500.- „ âf m̂\  ̂ %̂
Fr. 11600.- (1300 automatique (1800 automatique Fr. 17175.-) (Supplément de prix pour Hardtop I m M ^T_ W C\-\Gf7 rtnol rcmrécontnnf
Fr.12750.-) Princess 2200 HLS Fr. 17950.-, Fr. 660.-) 1 ¦ JP ¦ | • " "automatique Fr. 19225.- 

^ ^̂  M> • Leyland situé à proximité de
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IfT ^̂  ,_ ^̂ ^— f F -̂  - 1 I / i l  Klt̂ » / /_ *É*_7jrr__._ 
'.__ ! J-—r _n /fir- i , a-, J-~_~ " . — ""iri , j^̂ t -"̂ /"̂ -̂i I I 

/2i 
V* Ti «_P^_ t̂e_ /____*""T" tmmW _¦^̂ p |̂ $ti$ ^SBg3? « ĝp j concours

Triumph Dolomite Sprint, 1997 cmc, Rover 3500, 3530 cmc, 115,5 kW DIN, Jaguar XJ 4.2, 4232 cmc, 126,5 kW DIN Jaguar XJ S Automatic, 5344 cmc, I 
OOTe °6 P' 1* 0 Un mOnTOn» OC

94,1 kW DIN, Fr. 18500.- Fr. 28500.- (automatique Fr. 29500.-) Fr. 43000.- (automatique Fr. 43700.-) 211,1 kW DIN, Fr. 63000.- I ¦ ¦H _A mmm _^ _^ j ^_  mm
Jaguar XJ 5.3,5344 cmc, 202,3 kW DIN, | ¦ / 

\LSêZ lll ll l F

r^ ŝ 
Fr 545 °° "̂ ^i ^P̂  j JL E> 33 

UUU#
«

Daimler Sovereign, 4232 cmc, Land-Rover 88/109 2286 cmc, Range-Rover, 3530 cmc, 97,1 kW DIN leyland Sherpa, 1798 cmc, 54 kW DIN, I Ru6
126,5 kW DIN, Fr. 44500.- 51,5 kW DIN, 27 variantes Fr. 35 780.- (De Luxe Fr. 37 920.-) 5 variantes de carrosserie a Sovereign Automatic, Fr. 45 250.- de carrosserie à partir à partir de Fr. 16400.- I
Double Six Automatic, Fr. 56 500.- de Fr. 22000.- I MP/Ur/il ltâ
Double Six Vanden Plas, 5344 cmc, ¦ INF/ LOtOllie
211,1 kW DIN, Fr. 65100.- 1 ' 

I D Veuillez auparavant m'envoyer un
Neuchâtel/ La Chaux-de-Fonds: Garage Bering & Cie - La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA - Peseux: Waser R. - St. Biaise: Dall'Acqua U. - 1 prOSpCCTUS.
Bevaix: Szabo O. - Fleurier: Sauser F. - Neuchâtel: Blaser R. - St. Martin: Javet M. fan/imp _ ¦ _ .

_ I Découper et envoyer à
11 British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600,8048 Zurich
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{4% Prenez de l'avance...
M - avec les montres Beltime!
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PI 1 t- Il I WSt'i mammm̂ aâm  ̂ «̂ SM\̂ ^W \̂. _BÉ__ SIPÎP̂ B' CHRONO LU (_

•- .# . i r*ri ci' ' mmmW _______!¦'¦*-i F JT  ̂ r IJSB̂ ^̂ B 
l_fi  ̂

_B 

____! 

^K fl J»— ——' —-J SPL 
•

228.— par mois
Ĥ 
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Honda Civic
en leasing

(en 48 mois) \

EHE
POUR PASSER
DE BONNES VACANCES

tranquilles et reposantes, avec de
nombreux buts de promenade, à ur
prix très bon marché, une seule
adresse :

HÔTEL DE LA GARE,
SEMBRANCHER/VALAIS

Tél. (026) 8 81 14. 0B7601 /

La nouvelle collection est arrivée I J___r*_!i__- I I II L___
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'invitées — robes de fête

V I V E LA M A R I É E  !

BIENNE f 032 - 22 49 28
20, rue de la Gare j

LAUSANNE {3 021 - 23 24 34 |
35, rue de Bourg 08283i B
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Ij PRIX CITÉ fl
Jffl POUR DAMES BL

i T. SHIRT W
^H MANCHES COURTES, H/r- vB EB/ tu

> >« encolure bateau, rayé travers marine-blanc WJ H
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Dériveurs -
Voiliers à cabine -
Pneumatiques -
Planches à voile -
Canots à rames,
dès 900 fr.

Bateaux
Baumann
Auvernier
Tél. (038) 31 38 76.

086450 V

Bateaux dès
Fr. 900.—
rame, moteur,
pneumatique, voile.

Tél. (038) 31 38 76.
086589 V

A vendre

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
première mise en
circulation 73/12.
Expertisée.

Tél. 33 70 30. 088546 v

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

Urgent
Pour cause double
emploi, à vendre

Fiai 128
en bon état, année
1973, expertisée,
70.000 km, 2500 fr.

Tél. 24 52 63 nnHiii u

À VENDRE
AVANTAGEUX

Fiat 238
128.000 km,
surélevée.

Volvo 145
Combi
Tél. (038) 42 18 04.

087656 V

A vendre

Chrysler 180
expertisée.

Tél. 41 14 25, dès
19 heures. 088902 v

«Ml * CONFIANCE * I
HONDA CIVIC 1200 3 p. 1975 23.000 km 6.100.- R
HONDA CIVIC 1200 1975 35.000 km 5.500.-
HONDA CIVIC 1500 4 p. 1975 49.000 km 5.900-
LADA 1200 COMBI 1976 47.000 km 5.800-
LADA 1200 1977 15.000 km 6.900-
ALFASUD BREAK 1977 12.000 km 9.900.-
AUDI 100 LS 1974 40.000 km 8.800 -
DATSUN240 KGT 1973 54.000 km 7.200.-
FIAT 127 1973 42.000 km 4.600.-
FIAT 128 RALLYE 1973 31.000 km 5.900.-
FORD TAUNUS 2000 U 6 1977 22.500 km 11.600.-
FORD FIESTA S 1977 15.700 km 9.600.-
LANCIA BETA 1600 1973 66.000 km 6.800.-
MAZDA 818 1976 32.000 km 7.600.-
MINMOOO 1974 42.500 km 4.600.-
MINI 1275 GT 1971 63.000 km 3.800.-
OPEL KADETT GTE 1976 30.000 km 10.200.-
OPEL REKORD 2000 1976 54.000 km 10.800.-
TOYOTA COROLLA 1976 26.000 km 8.500.-
TOYOTA SR 1976 32.000 km 8.600.-

l'assurance dôgâtt da aarkino al malveillance da .'•Altstadt».

Maintenant W l̂«*)̂ a j 'JfmM
à BEVAIX yiy/ î̂ 7//^J

A vendre

Matra Baghera
1974, 50.000 km,
radio-cassette, par-
fait état.

Tél. (038) 63 18 05.
085872 V

A vendre

Golf
1976, expertisée,
38.000 km, voiture
soignée.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.087298 V

R 5 «L»
1974,49.000 km,
expertisée.

Tél. 42 33 53,
heures repas.

088547 V

AUSTIN 1300
jaune, 49.000 km
1973, Fr. 4200.—
AUSTIN
MAXI 1500
blanche, porte
arrière,
67.000 km,
Fr. 2800.—
OPEL
COMMODORE
GS/EB
jaune 50.000 km,
Fr. 8200.—

CITY-Garage
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 / 64.

083607 V

Limousine 5 places
AUSTIN ALLEGRO
6,5 CV. Modèle 1976,

24.000 km,
expertisée.

Prix : Fr. 5900.—
EN LEASING : >

dès Fr. 283.— g
par mois. fe

Renault 12 TS
1976, 26.000 km

Fiat 128 1300
1976,38.000 km

204 Caravan
1975, 65.000 km,

Lada 1200
1974, 50.000 km

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

087292 V

Urgent
A vendre

Fiat 124
Spécial S
1970,89.000 km.
Parfait état.
Expertisée mai
1978; 2600 fr. •- :.•- r:
Tél. (038) 33 46 03.

,, 08.8542V

A vendre

Ford
Cortina GT 1600,
expertisée, bas prix.

Tél. 42 34 93. 088541 v

A vendre

Alfasud Tl
état de neuf,
1977, 16.000 km,
radio-cassette.

Tél. (038) 33 1148
(de 19 à 20 h).

088538 V

Occasion unique

DATSUN
2400 GT
1972, expertisée, par-
fait état, Fr. 5300.—

Garage M. Bardo S.A.
1 Agence
1 Alfa Romeo - Datsun
: Neuchâtel -

Tél. (038) 24 18 42.
087634 V

A vendre

1 caravane
4-5 places, avec
emplacement à
l'année, région de
Morat et

un bateau
de plaisance,
4 places avec
moteur hors-bord
Johnson 40 CV,
allumage électri-
que, avec place
d'amarrage. %
Prix à discuter. S

GO

Tel (066) 22 63 28,
dès 18 heures. I
j  I
A vendre

Caravane
4 places, 450 kg.

Tél. (038) 53 14 16,
heures des repas.

088555 V

A vendre

VW 1303 Big
1974, 55.000 km,
expertisée.

Tél. bureau :
25 25 01, interne 26.
Tél. privé : 24 27 89.

087652 V

l-MMIllifiM.Mtiuii.a

A vendre

Kreidler
50 cm3,
5 vitesses,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 25 59. 0870U V

graphique
enrichit votre vie.

De l'argent f
comptant immédiat jj
avec les 5 avantages fair-play Rohner!; |

, 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance wm

|j pour solde de dette comprise. 3. Paiement total M
11 du montant de votre crédit sans retenue d'aucune îl |
ES sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension WÊ

en cas de situation difficile involontaire.

J Télé )Crédit I
Genèv. W O22/28 07 S5

||| Téléphoner, demander le crédit , le paiement a lieu §||
dans les plus brefs délais!

- Je préfère recevoir voue documentation sur L
1 les crédits discrè tement par poste! |

I 11te. ¦ Nom/Prénom J I|P?|ft»« •mm
5̂ . ¦ NP/Lieu K 39ll|l §r
en ^k| M 'tr

I i BanquelÏÏlRohner i i
| Partenaire pour le crédit personnel l"'^
I 1211 Genève , Rue du Rhône 31 |A\^



La gestion des départements
sous la loupe au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national
s'attaque mardi matin aux rapports du
Conseil fédéral , du Tribunal fédéral , du
Tribunal des assurances et de l'Office suis-
se de compensation pour leur gestion en
1977. Le rapporteur , M. Daniel Muller
(rad/SO) explique comment travaille la
commission dont l'activité s'étend sur
toute l'année et qui est divisée en huit
sections. Les premières expériences faites
peuvent être qualifiées de satisfaisantes.
Ce qu 'il faut , c'est une administration plus
efficace, avec une organisation appro-
priée, une utilisation rationnelle du per-
sonnel et une exécution optimale des
tâches. Le blocage du personnel, par ail-
leurs, s'est révélé être un appui efficace
pour la commission de gestion. M. Muller
évoque aussi les plaintes de fonctionnai-
res : elles sont rares, environ une par
année pour 30.000 fonctionnaires.

REDRESSEMENT
ÉCONOMIQUE, MAIS...

M. Carobbio (psaTI) dresse le tableau
de notre redressement économique qui
est encourageant. U y a pourtant des
aspects négatifs : déséquilibre de la balan-
ce extérieure, licenciements, chômage des
jeunes, etc. Le député tessinois émet donc
les plus grandes réserves quant à notre
politique en 1977. On traite ensuite de la
chancellerie. M. Gut (rad/ZH) met en
cause la qualité des traductions et rédac-
tions. Il stigmatise le français fédéral. Il en
trouve la cause dans la mauvaise qualité
des traducteurs et le fait qu 'ils travaillent
seuls et non en équipe. Mme Lang (soc/ZH)
évoque les voyages des conseillers fédé-
raux à l'étranger. Elle demande des expli-
cations sur la façon dont ces voyages sont
organisés. M. Ritschard explique qu'il n'y
a pas de « tourisme » en la matière et que
les voyages sont coordonnés et décidés
par le collège gouvernemental. Il n 'en
reste pas moins que les contacts avec
l'étranger sont très importants. Des règles
très claires et rigides ont cependant été
établies à ce sujet.

On passe au département des trans-
ports et communications et de l'énergie.
M. Schaffer (soc/BE) souhaite que la
conception globale des transports et celle
de l'énergie soient présentées au plus vite
et que M. Ritschard donne des indications
en particulier sur l'horaire prévu.
M. Jelmini (pdc/TI) évoque l'économie
hydraulique et l'environnement. Il estime
que l'hydrologie est une affaire nationale
et doit être subventionnée par la Confé-
dération, notamment en ce qui concerne
la recherche tant sur les plans qualitatifs
que quantitatifs.

De son côté, le conseiller fédéral Rits-
chard conclut qu'un article constitution-
nel sur l'énergie est absolument indispen-
sable et que les Chambres auront à s'en
occuper l'année prochaine.

PTT: REPROCHES

M. Baechtold (soc/VD) reproche ensui-
te aux PTT d'avoir fait des bénéfices mas-
sifs du fait de l'augmentation des taxes en
général. M. Morel (soc/FR) met en
évidence les bénéfices des PTT, jugeant
que ceux-ci sont aussi encombrants que
les déficits des dernières années. Il pense
aussi qu 'au lieu d'abaisser les taxes télé-
phoniques pour l'étranger on aurait pu
notamment offrir des abonnements
gratuits aux personnes âgées. M. Koenig
(ind/ZH) s'étonne quant à lui de la diffé-
rence entre les taxes téléphoniques inté-
rieures et celles avec l'étranger. Le
conseiller fédéral Ritschard a constaté la
rationalisation qui a été possible grâce à
l'électronique. Il justifie aussi l'augmenta-
tion des tarifs de concession de la SSR. Les
dépenses sont d'ailleurs justifiées pour
permettre aux petites communes de
capter les émetteurs étrangers . Quant aux
taxes pour les journaux, l'augmentation a
été remise d'un an , mais il est inéluctable
qu 'elle entre en vigueur au débu t de l'an
prochain. On passe ensuite au compte
PTT 1977 qui boucle avec un bénéfice de
341 millions. Les rapporteurs sont aussi
optimistes pour les prochaines années.

270 millions serviront à réduire la dette et
71 millions iront h la réserve. Certains
services sont pourtant encore en déficit:
les journaux , la TV et la radio , la distribu-
tion des paquets et le service des cars
postaux. En conclusion , la commission
demande au conseil d'accepter le compte
1977 des PTT. Celui-ci est accepté par
77 voix sans opposition.

On en vient ensuite au département de
justice et police. M. Fruh (rad/AG) regret-
te que l'essence normale ressemble si fort
à la super et que l'on ne fasse ainsi rien
pour encourager les automobilistes à user
d'une essence ayant une moindre teneur
en plomb. En ce qui concerne les étran-
gers, M. Oehen (an/BE) , estime que le
rapport ne montre que «la pointe de
l'iceberg ». Il demande la poursuite de la
lutte contre l'emprise étrangère et le
«travail noir» . M. Renschler (soc/ZH) a
évoqué les difficultés d'accorder des
visas , en particulier pour les pays de l'Est.
A cet égard , il a fait allusion aux accords
d'Helsinki. M. Josi Meier (pdc/LU) inter-
vient pour souligner le problème que
constitue la diffusion des stupéfiants et le
traitement des drogues. M. Koenig
(ind/ZH) juge qu 'il ne faut pas fermer les
yeux devant les forces criminelles. Il cite à
cet égard l'Allemagne fédérale et l'Italie.
Notre pays n'est pas à l'écart de la menace
d'une criminalité grandissante.

LE JURA

L'orateur évoque ensuite la création du
canton du Jura.

Il souligne que nombre de citoyens
continuent à combattre pour la réunifica-
tion du Jura . Il faut donc faire respecter
une nouvelle constitution fédérale établie
pour le Jura si l'on veut que l'automne
prochain la votation ait un résultat positif.
En ce qui concerne le terrorisme, M. Fur-
gler évoque le rôle que pourra jouer la
police de sécurité. Il admet pourtant qu 'il
y a encore certaines lacunes dans le code
pénal. Il souligne aussi que les foyers
infectieux en matière de terrorisme ne
connaissent pas de frontière. Quant au
Jura le nouveau canton devra contribuer
à la paix confédérale et respecter le
canton voisin. Si ses citoyens ne
« veulent » pas le faire, ils «devront» le
faire. Le conseiller fédéral a indiqué qu 'il
avait entière confiance.

La gestion du département de justice et
police n'est pas contestée. La séance est
levée à 13 heures. . _

Commerce des vins: les prescriptions
sont en général bien observées...

ZURICH (ATS). - La commission fédé-
rale du commerce des vins constate dans
son rapport de gestion que le nombre des
entreprises dont le contrôle n'a donné lieu
à aucune remarque en 1977 reste dans
une proportion satisfaisante : à peu
d'exceptions près, les défauts 'observés
étaient sans gravité. A la suite des
800 contrôles effectués, quinze déten-
teurs de permis d'exercer le commerce
des vins ont été déférés aux autorités
cantonales de répression pour avoir mis
en circulation des vins sous de fausses
désignations ou violé les dispositions léga-
les sur le coupage des vins. En outre, dix
entreprises qui se livraient au commerce
de vin sans permis ont été dénoncées.

Afin que les acheteurs de vins soient
informés clairement de l'origine et de la
qualité de la marchandise, la commission
s'efforce de promouvoir une pratique
aussi uniforme que possible en matière de
désignation d'origine. Il s'agit également
d'éviter que les autres indications portées
sur l'étiquette soient trompeuses ou
source de confusion.

On a constaté en 1977 une légère
augmentation du nombre des détenteurs
de permis, qui a passé de 1379 à 1404
après avoir diminué les années précéden-
tes, notamment en raison de la disparition
de petits commerces et du processus de
concenlnajioa économiqiie, Çppun,e. je
montre la bonne fréquentation des cours
d'œnologie organisés à Changins (VD) et
Waedenswil (ZH), la profession de négo-
ciant en vins continue d'exercer un attrait
certain.

Présidée par l'ancien conseiller natio-
nal Gaston Clottu, la commission fédérale
du commerce des vins a pour mission de
faire appliquer les prescriptions relatives
au vin de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires, et de protéger ainsi les
consommateurs ainsi que les producteurs
et négociants «sérieux ».

Pro Helvétia: appel
à la Confédération
BERNE (ATS). - Dans son avant-

propos au rapport de gestion 1977 de
Pro Helvétia, l'ancien conseillerfédéral
Willy Spuhler lance un appel pour que,
en raison de l'impasse financière dans
laquelle se trouve la Confédération,
cette dernière ne prive plus le secteur
culturel de la place qui lui revient dans
l'ordre des préséances. M. Spuhler qui
après sept ans d'activités à la prési-
dence de la fondation a remis son
mandat à M. Roland Ruffieux, de
Fribourg, donne d'autre part un aperçu
de l'acquis, des nouvelles tendances et
des problèmes auxquels est exposée
Pro Helvétia.

Pro Helvétia a non seulement su
persister dans la voie précédemment
tracée mais aussi entreprendre de
nouvelles actions, écrit M. Spuhler.
Dans le domaine des arts, des nom-
breuses expositions ont contribué à
faire naître des artistes suisses
contemporains. Pro Helvétia a contri-
bué à la création de la communauté de
travail pour le livre suisse. Si dans le
domaine de la musique, l'octroi de
subsides a prévalu, une importante
activité s'est intensifiée, pour l'étran-

ger, dans le domaine du cinéma. Ces
semaines du cinéma suisse ont contri-
bué à modifier une imagerie de notre
pays quelque peu stéréotypée. Cette
évolution de la politique culturelle de
Pro Helvétia apparaît dans l'initiative
des «espaces » à la «porte de la Suis-
se» à Paris.

SITUATION FINANCIÈRE
DIFFICILE

En 1970, le Conseil fédéral a fixé à
5,5 millions de francs le montant des
fonds de Pro Helvétia en précisant qu'il
s'agissait d'une simple mesure transi-
toire dans l'attente de la parution du
rapport Clottu. Les 5 années qui ont
été nécessaires à l'achèvement de ce
dernier ont donc représenté 5 années
de blocage financier au terme desquel-
les, sur demande pressant e de Pro
Helvétia de porter le montant de la
subvention à 9,5 millions de francs en
1976 et finalement à 11 millions en
1978, le Conseil fédéral a versé pour
les années 1976 et 1977 une contribu-
tion unique de 2,5 millions de francs,
indique encore le rapport de gestion.S_n> Torrent dompté en Valais

VALAIS

A la suite de ses frasques de 1961, la
décision fu t  prise de tenter de dompter
enfin ce torrent sauvage.

Une quinzaine d'années de pour-
parle rs, d'études , de travaux se sont
écoulés. Tout cela arrive aujourd'hui , à
son terme et le dernier bulldozer va quit-
ter cette semaine le lit de l'Illgraben, enfin
muselé, enfin dompté.

Des ouvrages eh béton aussi imposants
qu 'un immeuble de deux ou trois étages,
enfouis en partie dans la montagne ont
été construits tout au long du cours d'eau

pour tenter de canaliser tant de rage et
tant de colère.

Ce matin, le p ilote Fernand Martignoni
a promené dans ce décor quasi lunaire
ingénieurs , contremaîtres et journalistes.

Ce torrent, dont la correction a exigé six
ou sep t millions de francs , a créé près de
La Souste, un village souvent menacé, le
plus grand cône de déjection d'Europe,
un cône qui s'étend sur des kilomètres et
qui est constitué de plusieurs millions de
mètres cubes de roche et de terre vomis là
par la montagne pourrie. M. F.

Décès de l'ancien conseiller
national Ernst Wuethrich

BERNE (ATS). - L'ancien conseiller
national Ernst Wuethrich est décédé
mardi à Berne à l'âge de 74 ans, après une
courte maladie. M. Wuetrich a été prési-
dent de la Fédération suisse des travail-
leurs sur métaux et horlogers. Il a égale-
ment présidé l'Union syndicale suisse de
1968 à 1972.

Originaire de Trub (Berne), M. Ernst
Wuethrich est né le 27 janvier 1905 à
G watt, près de Thoune. Il a suivi les écoles
primaires et secondaires à Truettlikon
(Thurgovie) où son père exploitait un
petit domaine agricole. Après un stage en
Suisse romande, il apprit le métier de
mécanicien-ajusteur qu 'il exerça dans
diverses entreprises. En 1931, il adhéra à
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (FOMH). Au sein du
syndicat , il devint successivement prési-
dent de la commission ouvrière , président
du groupe et président de section. En
1941, il fut nommé secrétaire permanent
de la section FOMH de Schaffhouse.

C'est en 1946 que M. Wuethrich fut
appelé à Berne en qualité de secrétaire
central de la FOMH. Après le décès de
M. Arthur Steiner, en 1958, il fut élu à la
présidence de la Fédération , poste qu 'il
occupa pendant 14 ans.

M. Wuethrich adhéra au parti socialiste
cn 1936 ; il a été député au Grand conseil
de Schaffhouse de 1940 à 1946. Il a
également siégé au Conseil municipal de
Schaffhouse de 1944 à 1946.

M. Wuethrich est entré au Conseil
national en 1959. Il y a siégé de façon inin-
terrompue jusqu 'en 1975.

En 1969, il a été nommé à la présidence
de l'Union syndicale suisse, présidence
qu 'il assuma jusqu 'en 1973.

M. Wuethrich était marié et père de
trois enfants.

VAUD-

De notre correspondant :
Heureux village que celui de Grandcour , qui

a le bonheur dc posséder deux sociétés
d'abbaye: la Milice bourgeoise (1381) et les
Amis réunis (1896). . ., ¦

Si la Milice a pu fêter , samedi , son
597"K' anniversaire , lundi c'était au tour des
Amis réunis d'avoir leur fête annuelle , avec son
programme particulier , alors que le dimanche
est réservé à la société de jeunesse , présidée
par M. Jacques Kaltenrieder. Le malin, un
groupe dc musiciens a conduit les tireurs au
stand. A 13 heures , ceux-ci se sont rendus à la
grande salle pour le repas , agrémenté d'un
beau concert dc la «Lyre », diri gée par René
Duvoisin. A l'issue du banquet , la proclama-
tion du palmarès du tir de société s'est déroulé
devant le bâtiment scolaire , sous la présidence
de M. Willy Mayor , de Ressudens. Le roi du tir
a été proclamé en la personne de M. Aloïs

Violi . de Payerne , qui a totalisé au mousqueton
87 points sur un maximum de 100. Un peu plus
tard , les tireurs ont fait le tour du village cn
musique, avant de s'arrêter devant chez
M. Louis Marion , pour la danse sur le maca-
dam. Le soir, la rentrée du drapeau et le bal
traditionnel ont mis fin à une journée bien
remplie , qui s'est déroulée par une chaleur
étouffante.

Principaux résultats: 1. Aloïs Violi , Payerne ,
roi du tir , 87 points ; 2. Louis Marion , Grand-
cour , 86; 3. Jean-François Malherb e, Grand-
vaux , 85; 4. Jean Jenny, Grandcour , 84; 5.
Michel Bonny, Grandcour , 83; 6. Pierre-André
Indermuhle , Peseux , 82; 7. René Christinat ,
Grandcour, 82 ; 8. Luc Vincent , Yverdon , 81 ;
9. Jacq'uès Ruchat , Grandcour , 81; 10. Yves
Guerry, Grandcour , 81 ; 11. Roger Christinat ,
Lausanne , 80; 12. René Combremont , Grand-
cour, 80; etc.

Grandcour : les «Amis réunis»
ont succédé à la «Milice »

Le Conseil des Etats adopte la nouvelle loi
sur la garantie contre les risques à l'exportation

BERNE (ATS). - Mardi matin , le
Conseil des Etats a adopté la nouvelle loi
fédérale sur la garantie contre les risques à
l'exportation. Il a approuvé une motion
du député Edouard Debetaz (rad/)
demandant la suppression de l'assuran-
ce-chômage pour les membres d'une
famille paysanne collaborant à l'exploita-
tion agricole. Il a accepté le budget de la
Régie fédérale des alcools ainsi que le
rapport sur la dime de l'alcool. La petite
Chambre a enfin approuvé un premier
supplément de 24 millions de francs
(66,4 millions en 1977) du budget pour
1978 ainsi que le rapport sur les mesures
prises pour la sauvegarde de la monnaie et
le projet d'arrêté fédéral y relatif. En
revanche, une motion de M. Broger
(PDC/IR) tendant à empêcher un nouveau
développement de l'exploitation indus-
trielle des animaux a été transformée
en postulat.

GARANTIE CONTRE LES RISQUES
À L'EXPORTATION:

COUVERTURE MAINTENUE À 95%
Par un arrêté fédéral urgent du 20 juin

1975, le taux maximum de couverture de
la garantie contre les risques à l'exporta-
tion a été porté de 85 à 95% . La validité
de cet arrêté expire à la fin de 1978. Il
s'impose donc de la remplacer par une
modification ordinaire de la loi fédérale.
De 3,8 milliards de francs en 1972, les
engagements de la Confédération dans ce
domaine s'élevaient à 16,7 milliards de
francs à la fin du mois de septembre 1977.
En 1976, les garanties accordées repré-
sentaient 20 % de la valeur globale de nos
exportations. Jusqu 'ici , a expliqué le
conseiller fédéral Fritz Honegger, la

Confédération n'est jamais intervenue
pour rembourser les dommages. Les
pertes ont été compensées par les émolu-
ments encaissés, émoluments qui ont ,
d'autre part , permis de constituer des
réserves qui s'élevaient à la fin du mois de
septembre 1977 à 421 millions de francs.
Cette garantie est en outre un instrument
de financement. En effet , certaine
banques n'accordent des crédits à l'expor-
tation que si ces dernières sont garanties
par la Confédération. Le Conseil des Etats
a finalement accepté par 35 voix sans
opposition cette modification de loi.

SUPPRESSION
DE L'ASSURANCE-CHÔMAGE

POUR LES MEMBRES
DE FAMILLES PAYSANNES

L'assujettissement obligatoire à l'assu-
rance-chômage des membres de la famille
qui collaborent à l'exploitation agricole
n'est pas compris, estime M. Edouard
Debetaz (rad/Vd). Ces derniers exercent
une activité indépendante et n'ont dès
lors pas à cotiser à cette assurance. On
doit en outre constater que les demandes
de prestation par des membres de familles
paysannes se heurtent à de grandes diffi-
cultés.

M. Debetaz invite donc, par voie de
motion, le Conseil fédéral à présenter un
projet de modification de la loi permet-
tant de libérer ce groupe professionnel de
l'obligation de cotiser. Cette demande
suscite de vives contestations, notamment
celles de MM. Weber (soc/SO) et Meylan
(soc/NE) qiui estiment que ce groupe
également doit être solidaire des travail-
leurs. A son tour, le conseiller fédéral

Honegger se déclare prêt à accepter cette
motion d'autant plus que l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) arrive aux mêmes
conclusions dans une étude réalisée
récemment. La motion est acceptée par
18 voix contre 9.

BUDGET DE LA RÉGIE
DES ALCOOLS ET DÎME

Les députés ont accepté par 32 voix
sans opposition le budget de la Régie
fédérale des alcools qui prévoit notam-
ment un excédent des produits de
284,9 millions de francs. Une discussion
s'engage sur les moyens de lutte contre
l'alcoolisme et l'encouragement de l'utili-
sation de fruits et de pommes de terre sans
distillation. Alors que M. Heimann
(ind/ZH) estime qu 'il faut , à cet effet, sup-
primer les excédents de production de
pommes de terre, Mmc Lieberherr
(soc/ZH) est d'avis qu 'il vaut mieux diver-
sifier l'offre . Le conseiller prend en outre
acte du rapport sur la dîme de l'alcool. La
constitution fédérale prévoit en effet que
la moitié des recettes nettes réalisées par
la Régie des alcools soit répartie entre les
cantons, ces derniers devant consacrer
10% de leur part à la lutte contre l'alcoo-
lisme.

SAUVEGARDE DE LA MONNAIE
Le Conseil accepte enfin , par 33 voix

sans opposition , un projet d'arrêté fédéral
qui vise à faire passer dans le droit
ordinaire les dispositions permet-
tant à la Confédération d'intervenir
contre des spéculations massives sur le
franc suisse (intérêt négatif , entre autres).

Les hôteliers suisses à Lucerne
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des hôteliers a débuté par une sur-
prise mardi à Lucerne: pour prouver à
leurs collègues-hôteliers qu 'une collabo-
ration entre deux établissements valait
mieux qu 'une concurrence à couteaux
tirés , deux hôteliers d'Arosa se sont
rendus à Lucerne en... tandem. Follement
applaudis , Hans Leu et Karl Zimmermann
ont couvert les 200 km en deux étapes.
Une performance remarquable.

La première partie de l'assemblée des
délégués - il s'agissait de la partie interne
- a été réservée à des problèmes géné-
raux. M. Franz Dietrich , directeur de la
¦Société suisse des hôteliers, a constaté à
Lttcferhe que le problème nurtlërO tut de
l'hôtellerie restait toujours celui de, la

, main-d'œuvre. « Les raisons - fte'-ïce
manque de personnel sont multiples. Mais
l'une d'elle concerne le salarié suisse. Très
peu de Confédérés sont aujourd'hui prêts
à travailler le soir, le samedi et le diman-
che. Rares sont d'autre part ceux qui
veulent faire des travaux de préparation
et de nettoyage », a-t-on précisé mardi à
Lucerne. D'une enquête, réalisée partout
en Suisse, il ressort que 15.000 à 20.000
collaborateurs manquent dans la branche
gastronomique et hôtelière. Dans les
hôtels on cherche actuellement 4.500 col-
laborateurs. Le problème est loin d'être
résolu, même si le nombre d'étrangers,
travaillant <lans l'hôtellerie suisse, a bais-
sé de 5 %. Et dans les grandes villes les
problèmes de main-d'oeuvre, sont encore
plus grands qu 'à la campagne.

MESURES EXCEPTIONNELLES
Pour éviter que la situation n'empire, la

Société suisse des hôteliers a pris des
mesures exceptionnelles. Pour la forma-
tion du personnel la SSH a investi en 1977
6,6 millions (54 % de toutes les dépenses

de la société). Et à l'Ecole hôtelière à
Lausanne ces dépenses s'élèvent égale-
ment à plus de 6 millions. Constatation
rassurante : le nombre d'apprentis a passé
à 7000. Si les hôteliers ont des soucis de
personnel, on ne peut passer sous silence
le problème du franc suisse. Et à Lucerne
il a été également question de ces problè-
mes monétaires. Toujours est-il que les
hôteliers n'ont pas seulement des raisons
de désespérer: il ne faut en effet pas

oublier qu 'après quatre années de régres-
sion, 1977 a apporté le tournant tant
attendu — les nuitées hôtelières suisses se
sont élevées à 32,303 millions, ce qui cor-
respond à une augmentation de 5,9 %. Et
comme l'hiver 77-78 a été plus que satis-
faisant , il y a des raisons d'espérer en des
jours encore meilleurs, même si « la disci-
pline des prix » a fait diminuer les bénéfi-
ces...

E. E.

(c) Lundi a été fêté à Lucerne un jubilé
d'un genre particulier : c'est en effet le
5 juin 1958 qu'était mis sur pied le groupe
des plongeurs de la police lucërnoise. Au
cours de leurs 20 ans d'activité les poli-
ciers-plongeurs ont 557 sauvetages à leur
actif. Ils ont sorti des eaux 26 voitu res,
3 camions, un autocar , 6 bateaux,
2 avions, 22 coffre-forts et 70 dépouilles
mortelles. Comme le précisai t M. Hans
Schriber, commandant de la police canto-
nale lucërnoise, l'équipe de plongeurs
(formée de dix personnes) suit continuel-
lement des cours de perfectionnement.
Comme les membres de ce groupe sont
des agents de police comme les autres, ils
mettent à disposition leurs congés pour se
perfectionner. Le travail le plus pénible,
que les plongeurs ont eu à accomplir, a été
le renflouage d'une voiture, gisant dans le
lac d'Uri par 196 mètres. Il est intéressant
de noter que le contribuable lucernois n'a
pas eu à débourser un sou pou r la forma-
tion et pour l'équipement de ces hommes.

Lucerne: les plongeurs
(fê la police en fête

SAINT-GALL (ATS). - Le comman-
dant de l'armée autrichienne, le généra l
Emil Spannocchi, a présenté dans le cadre
du « forum jeunesse et armée » à l'Univer-
sité de Saint-Gall un exposé sur la défense
militaire de son pays. L'Autriche est favo-
rable à la défense de son territoire, ainsi
qu 'à une participation aux efforts devant
assurer la sécurité en Europe centrale ,
a-t-il indiqué. Elle ne se borne pas à
s'entraîner à la guérilla, mais elle a entre-
pri s dès 1972 une réforme du système de
milice et de la défense du territoire. Le
généra l Spannocchi, développant les
thèses de la politique de sécurité de son
pays, a indiqué que l'armée autrichienne
comprend actuellement quelque
160.000 hommes. Elle devrait en avoir
186.000 d'ici les années 80. Selon
l'orateur, la défense aérienne est encore
insuffisante. D'ici à 1980 environ , il
conviendra d'introduire l'électronique
dans les systèmes aériens de contrôle et
d'intervention. Le général Spannocchi a
rappelé que depuis le recouvrement de
son indépendance en 1955, l'Autriche
avait dû organiser son système de défense
«en repartant de zéro », à l'inverse, par
exemple, de la Suisse ou de la Suède.

L Autriche
et sa défense

ZURICH (ATS). - Depuis lundi , le canton de
Zurich possède un médiateur («ombuds-
man ») : U se nomme Adolf With , a 45 ans et
dirige la section arboriculture de Waedenswil.
Membre du parti démocrate-chrétien il a été
préféré de justesse - 80 voix contre 78 - et au
troisième tour de scrutin au socialiste Dieter
Keller, par le Grand conseil zuricois. Trois
autres candidats étaient sur les rangs.

Sur la base des plaintes que lui adresseront
les citoyens, le médiateur zuricois devra établir
si les autorités ont agi « selon le droit et l'équi-
té». Il n'a aucun pouvoir de décision , mais
l'administration est tenue de lui fournir les
renseignements qu 'il demande. Il doit ensuite
s'efforcer de résoudre par la dialogue les pro-
blèmes qui lui sont soumis, il peut en outre
intervenir de sa propre initiative lorsque des
irrégularités viennent à sa connaissance.
L'institution d'un médiateur cantonal avait été
approuvée à une large majorité par les Zuricois
en septembre dernier.

Par ailleurs , le Grand conseil zuricois a déci-
dé par 148 voix sans opposition de porter de 50
à 70 francs le montant minimal des allocations
familiales. Enfin , les députés se sont prononcés
pour une augmentation de la taxe sur les véhi-
cules à moteur , qui sera majorée de 10 % pour
les automobiles privées et de 15 % pour les
poids lourds.

Un médiateur
pour le canton

de Zurich

BERNE (ATS). - Les déléguées des dix
?onta-clubs de Suisse se sont réunies récem-
ment à Berne sous la présidence de
M"* Suzanne Arbenz (Berne). En leur qualité
de membres du Zonta international - qui a son
siège à Chicago - les clubs suisses ont soutenu
l'année dernière, non seulement des œuvres
d'entraide sur le plan local mais aussi , avec tous
les clubs répandus dans le monde, des centres
médicaux créés dans les faubourgs de Bogota
(Colombie) sous l'égide de l'UNICEF , préci-
sent les Zonta clubs dans un communiqué.

Les clubs suisses ont décidé de consacrer
lears efforts à une œuvre d'entraide destinée à
améliorer la situation des femmes dans notre
pays.

Assemblée des déléguées
des Zonta-clubs

à Berne

BERNE/BELGRADE (ATS). - Le divi-
sionnaire Joseph Feldmann , sous-chef
d'état-major auprès du groupement de
l'état-major général , est arrivé lundi en
Yougoslavie pour une visite de 5 jours . Le
divisionnaire , qui a été accueilli à son
arrivée par le colonel Stane Potocar , chef
de l'état-major de l'armée yougoslave,
visitera plusieurs unités et établissements
militaires durant son séjour et donnera
également une conférence à l'académie
de défense yougoslave.

Divisionnaire suisse
en Yougoslavie

Une parution nouvelle de ce printemps : la
carte Pays-Bas 1:300 000 publiée par Kùm-
merly + Frey. Cette carte routière peut être
considérée, grâce à sa conception générale ,
comme la carte de voyage tout court
puisqu 'elle est également utile à tous les voya-
geurs, quel que soit le moyen de transport choi-
si pour visiter le pays : auto , chemin de fer ,
autocar , bateau ou bicyclette.

Carte des Pays-Bas

Mobilière suisse
Mal gré la récession , les catastrophes naturel-

les et la surévaluation de notre monnaie , la
Mobilière suisse a réalisé deux exercices
réjouissants. Non seulement la Mobilière a pu
conserver sa position sur le marché, mais elle
l'a même légèrement améliorée. L'encaisse-
ment de primes brutes s'est accru de 8 pour
cent en 1976 et de 8,2 pour cent en 1977 pour
passer à 432 millions de francs. Le bénéfice net
a, en revanche, baissé de 12,2 à 10,2 millions
de francs. Avec l'ensemble de ses affaires, la
participation de la Mobilière au marché s'est
accru de 8,32 à 8,71 pour cent en 1976.

En raison de la baisse des taux hypothécai-
res, la Mobilière suisse est actuellement occu-
pée à vérifier les loyers de ses propriétés
immobilières. Des réductions seront accordées
partout où elles se justifient. D'autre part , la
société a avancé , pour des motifs conjonctu-
rels, la date de son programme de rénovation
des immeubles.

NOUVELLES FINANCIÈRES

INFORMATIONS SUISSES
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Les autorités législatives
et executives changent de président

La vie politique à Peseux

M. R. juillard qui présidera désormais
l'exécutif. (Avi press arch.)

Un fonctionnaire postal
au Conseil communal
Il est de tradition à Peseux, qu 'une

fois tournée la dernière page de
l'exercice 1977, le Conseil communal
désigne un nouveau président et
modifie la composition de son
bureau.

Ce fut chose faite lors de la derniè-
re séance. L'exécutif se présente donc
de la manière suivante : président
Robert Juillard ; vice-président Fran-
cis Paroz ; secrétaire M. André
Aubry.

Pour mieux connaître le nouveau
« syndic » de Peseux, il faut mention-
ner que M. Juillard est né le
27 novembre 1929, qu 'il est marié et
père de deux fils majeurs.

Fonctionnaire postal , originaire de
Damvant , il est conseiller communal
socialiste depuis juin 1972.

Dans ces occupations secondaires,
M. Juillard essaye de profiter , autant
que possible, du voisinage régénéra-
teur de nos belles forêts.

Dans ses souhaits de nouveau
président de commune, M. Juillard
aimerait développer dans notre villa-
ge un dialogue permanent entre
l'autorité executive et les adminis-
trés. Il espère pouvoir répondre aux
nombreuses questions qui se posent
et se débattent trop souvent dans des
milieux restreints.

Le nouveau président de la com-
mune de Peseux tient à ajouter : « Par
ailleurs, les partis représentés dans les
autorités devraient étendre et
affi rmer leur volonté d'ouverture et
leur désir de voir une participation
constructive de chaque citoyenne et
citoyen.

» Les dernières votations nous ont
montré que la jeunesse, lorsqu'elle
est motivée, prend part au débat.

Nous nous réjouissons de ce fait
nouveau. Il est bon que l'on sache
définitivement que toute décision est
politi que et que la politique décide
jour après jour des moindres choses
qui nous concernent.

» Subir, sans pouvoir apporter son
point de vue ou sans essayer
d'influencer les données de sa propre
existence, réduit l'homme à un rôle
bien pâlot.

» Et si militer gène quelque peu les
Subiéreux, les nombreuses sociétés
locales offrent un excellent dérivatif.
Nous voyons là une manière de faire
revire la vie musicale, théâtrale et
sportive de notre village. »

(Recueilli par W. S.)

Un ingénieur chimiste
au Conseil général

Après l'adoption des comptes de
1977, lors de la dernière séance du
législatif , ce dernier a appelé à sa
présidence M. Alfred Renfer, du parti
libéral.

Le nouveau président né le 20 juin
1931, marié, père d'un fils et domici-
lié Pralaz 19, est originaire de Len-
gnau près de Buren. Il est ingénieur
chimiste et siège au Conseil général
depuis 1972.

Nous lui avons demandé quelles
étaient , en dehors de sa profession et
de son activité politique ses occupa-
tions accessoires ou son hobby? Les

M. A. Renfer , président du législatif p oui
un an. (Avipress arch.)

voyages, l'étude des langues étrangè-
res ou les travaux de jardin nous a-t-il
répondu.

En guise de souhait, en tant que
premier citoyen de la commune de
Peseux, M. Renfer espère qu'une
bonne entente régnera entre les
groupes politi ques, qu 'une étude
approfondie des rapports permettra
la prise de décisions en toute connais-
sance de cause et adaptées à la situa-
tion conjoncturelle actuelle.

W. S.

Les tireurs de Peseux et de Corcelles à l'honneur

A l'entraînement.

Tout récemment, la finale du
championnat cantonal de groupe à
300 mètres s'est déroulée au stand de
Pierre-à-Bot à Neuchâtel.

A cette occasion les seize groupes
les mieux classés dans chaque caté-
gorie se sont mesurés après les tours

éliminatoires qui avaient été disputés
par 84 équipes.

Au matin de cette finale ardem-
ment disputé e, la visibilité était
excellente mais la bise soufflait en
rafales , ce qui influença quelques
résultats .

Le challenge de ce championnat
cantonal avait été remis l'an dernier
déjà à l'équipe de Peseux, qui est
donc habituée à ces succès avec sep t
titres cantonaux et sept participa-
tions à la finale nationale .

Le group e des tireurs subiéreux
victorieux était composé de Charles
Mader, André Morel, Bernard
Linder, Victor Ueltschi et Fritz Etter.
Nos félicitations pour cette victoire
méritée.

SUSPENSE
DANS LA CATÉGORIE B

Les tireurs de Corcelles-Cormon-
dreche durent lutter fermement dans
cette catégorie et après le tour final ,
les sections de Corcelles et de Roche-
fort avaient obtenu le même nombre
de points, devant le «Vignoble » de
Cornaux et les tireurs de Chézard.
Finalement les fins guidons de Cor-

(ARCH.)

Le tour final fu t  éblouissant et
permit aux tireurs des «Armes de
Guerre » de Peseux de s 'imposer avec
un total de 447 points, devant les
équipes de Boudry et de la «Noble
Compagnie des Mousquetaires » de
Neuchâtel.

celles furent proclamés vainqueurs
dans cette catégorie, car ils avaient
totalisé le p lus de points dans la
deuxième série.

L'équipe de Corcelles était compo-
sée de Claude Haussmann (président
de la société), Pius Daescher, Charles
Arm, Ernest Jucker et Charles
Schupbach.

Il va sans dire que les trois premiè-
res équipes des deux catégories vont
poursuivre les concours en vue d'une
participation à la finale d'Olten qui
aura lieu cet automne. Bravo déjà
pour l'acquis et meilleurs vœux.

W. S.

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)
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Bientôt un tournoi original
L'année dernière, le F.-C. Comète avait mis sur pied un tournoi

inter-sociétés. Vu le succès remporté, nos footballeurs en organi-
sent de nouveau un tel tournoi pour équipes de six membres.

Ainsi verra-t-on dans le cadre champêtre de Chantemerle les
amateurs de ballon rond se mesurer dès vendredi 23 juin en soirée
et samedi 24 juin.

Ce sera l'occasion de fraterniser autour du stade ou à la buvette,
car les mines réjouies des participants de l'an passé ont encouragé
les organisateurs à continuer.

Deux catégories sont prévues pour les sociétés du village, les
groupements ou les amis et pendant la période du championnat du
monde, ce sera très amusant de voir ies équipes dites normales ou
humoristiques (avec déguisement) exercer leur habileté au
démarquage ou leur force de frappe dans les penalties.

Un règlement de jeu a été établi et la durée des parties sera de
deux fois six minutes y compris le changement de camp à la mi-
temps. Naturellement un challenge «fair-play» sera attribué et un
comité de 5 membres jugera le déguisement et le comportement
des équipiers.

Tout cela promet à Chantemerle, des joutes homériques et du
grand sport entre habitués ou non des matches de football...

W.S.

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE é~T. \ \ 
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PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS. NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07
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L'Italie se joue de la HongrieArgentine • Italie
France • Hongrie

ITALIE-HONGRIE 3-1 (2-0)

MARQUEURS : Rossi 35me ; Bettega
36me ; Benetti 60™ ; A. Toth (penalty)
81me.

ITALIE : Zoff ; Scirea, Gentile, Bellugi ,
Cabrini ; Antognoni, Tardelli , Benetti ;
Causio, Rossi , Bettega.

HONGRIE : Meszaros ; Kocsis, Martos,
Kereki , Joszef Toth; Csapo, Pinter,
Zombori ; Pusztai , Fezekas, Laszlo Nagy.

ARBITRE: M. Ramon Barretoriuz
(Uru).

NOTES : Mar del Plata. 32.000 specta-
teurs. Changements de joueurs : Halasz
pour Fezekas (46n,e), A. Toth pour Nagy
(46mc), Cuccureddu pour Cabrini (80mc),
Graziani pour Bettega (84mc).

Profondément marquée par son échec
devant l'Argentine, affaiblie par les
suspensions qui frappaient ses deux atta-
quants Nyilasi et Tœrocsik , la Hongrie a
perdu plus nettement que ne l'indi que le
«score » face à l'Italie.

Trois tirs sur la latte de Robert o Bettega

aurait pu transformer en triomphe ce
nouveau succès de la « Squadra azzurra ».
Les Magyars ont fait illusion une vingtai-
ne de minutes seulement. Dès que les
Italiens prirent franchement l'initiative,
les lacunes de la formation danubienne
apparurent crûment: les défenseurs
manquaient de promptitude de réaction
devant des attaquants très vifs ; les demis
exerçaient un marquage acrobati que
alors que le compartiment offensif se
révélait trop stati que. La présence d'un
élément chevronné, le populaire Fazekas

ne fut pas la solution miracle en attaque
Baroti le laissait d'ailleurs aux vestiaires
après la reprise.

Le jeune avant-centre Paulo Rossi a
confirmé la bonne impression laissée lors
de sa première sortie contre la France.
Cette fois encore, le prodige de Vicenza
s'entendit à merveille avec les vedettes de
la Juventus Bettega et Causio. Libéré
d'une consigne très restrictive, Tardelli , le
cerbère de Platini , s'intégrait heureuse-
ment à la manœuvre offensive. Le «libe-
ro» Scirea se signalait également par un
apport judicieux sur le plan de la construc-
tion. Enfi n , le solide Benetti se révélait , à
nouveau , un remarquable briseur d'atta-
que.

Le stade de Mar del Plata présentait des
vides sur ses gradins et sa pelouse deve-
nait au fil des minutes un champ labouré.
Ce piètre état du terrain , ajouté à la
démoralisation des Hongrois, explique
que ce match n 'ait pas tenu toutes ses
promesses. L'arbitrage également prêta
flanc à la critique. L'Uruguayen Barreto
validait à la 35mc minute un but que Bet-
tega avait marqué semble-t-il en s'aidant
de la main au début de son action. Puis, à
la 80mo minute , le penalty accordé à la
Hongrie pour faute de Bellugi envers
Halasz apparaissait bien sévère.

GROUPE 1

Italie - Hongrie 3-1 (2-0).
Argentine - France 2-1 (1-0).

1. Italie 2 2 0 0 5 - 2 4
2. Argentine 2 2 0 2 4 - 2 4
3. France 2 0 0 2 2 - 4 0

Hongrie 2 0 0 2 2 - 5 0

Samedi
France - Hongrie 17.45
Italie - Argentine 23.15

GROUPE 2

Pologne - Tunisie 1-0 (1-0).
Mexique - RFA 0-6 (0-4).

1.RFA 2 1 1 0  6 - 0 3
2. Pologne 2 1 1 0  1 -0 3
S. Tunisie 2 1 0  1 3 - 2 2
4. Mexique 2 0 0 1 1 - 9 0

Samedi
Mexique - Pologne 20.45
Tunisie - RFA * 20.45

ET DE DEUX ! - Bettega - il tira à trois reprises sur le cadre du but hongrois —
marque le deuxième but des Italiens à la barbe du gardien Meszaros et du capi-
taine hongrois Kereki. (Téléphoto AP)

Mail gagne le derby aux Cadolles
IA tennis | Le championnat de première ligue

Le week-end dernier, le 4mt' tour des championnats interclubs s'est déroulé sous ur
soleil radieux. La rencontre-phare de ce tour était le derby : Cadolles - Mail de lro ligue
messieurs.

Pour les deux équipes, ce match étail
celui à ne pas perdre, non seulement poui
une question de prestige mais aussi de
classement au sein du groupe. En effet , le
Mail devait vaincre s'il voulait garder un
espoir pour le dernier tour contre Carou-
ge, actuel « leader », et les Cadolles si elles
entendaient se maintenir dans cette ligue.

Les messieurs des Cadolles recevaient
ceux du Mail ; la rencontre a tourné à
l'avantage des visiteurs, qui se sont impo-
sés par 5 à 4. Le « suspense» a régné
jusqu 'à la fin , puisque ce n'est que lors du

dernier double, que la paire Held-fussin-
ger est venue à bout , en trois sets, des
toujours jeunes Cattin-Baudin , et a donné
la victoire finale au Mail.

Les dames, en déplacement aux Tuli-
piers, jouaient le match de la peur. Peur
qu 'elles ont réussi à surmonter
puisqu'elles ont gagné par 4 à 2. Si le
résultat peut laisser supposer une victoire
assez facile , il n 'en fut rien car la plupart
des matches se sont déroulés en trois sets.
Malgré cette victoire, le Mail n'est pas
encore certain de rejouer en Ve ligue l'an
prochain. Seul l'avenir nous le confirme-
ra.

En 2""! ligue messieurs, Mail 1, qui
recevait Marly, s'est imposé par 5 à 4; si
une partie de l'équipe a confirmé sa pro-
gression , l'autre a démontré ses faiblesses.
Toutefois, Mail 1 est presque assuré de
conserver sa place dans cette ligue.

DÉFAITES

La série noire continue pour Mail 2, qui
s'est à nouveau incliné, cette fois face à
Lancy, par 8 à 1. La seule victoire a été
obtenue par G. Bloch , vainqueur de

l'interne C et qui a poursuivi sur sa lancée,
Il faudra un réel exploit au tour suivant si
cette équipe entend se maintenir.

En 3nu- ligue dames, Mail 1 a perdu à
Genève, face à La Réserve, par 4 à 2.
C. Antonopoulos a connu une journée
faste puisqu 'elle a gagné son simple et le
double avec F. Zaugg. Mail 2 recevait le
Val-de-Ruz. Les dames de la ville n'ont
pas su saisir leur chance, peut-être la der-
nière ; elles ont terminé la rencontre sur le
«score » de 3 à 3. Malheureusement, le
double numéro 1 a perdu ; ainsi, les deux
points leur échappent.

En 4mc ligue messieurs, le Mail , privé
volontairement d'une partie de ses titulai-
res, a tout de même battu le Sentier par 9 à
0. Après quatre rencontres , ces messieurs
n'ont pas perdu le moindre point. J. B.

RÉSULTATS
lre ligue dames, Tulipiers - Mail : F.

Oschwald (A nel) - B. Wassmer (BI) 6/0
6/3 ; M. Kyburz (B2) - D. Frey (Bl) 3/6
3/6; M. Stoll (B3) - S. Tinner (Bl) 6/4 2/6
4/6 ; C. Gentil (C) - K. Huldi (B2) 6/1 3/6
5/7 ; Kyburz/Stoll - Frey/Messerli (B2) 6/7
6/4 2/6 ; Oschwald/Amez-Droz - Tin-
ner/Huldi 7/6 6/7 6/2.

lre ligue messieurs, Cadolles - Mail :
Cattin (Bl) - Ritz (Bl) 3/6 3/6 ; Làuppi
(Bl) - Held (Bl) 4/6 7/6 1/6 ; Cerutti (B2) -
Capt (Bl) 1/6 4/6; Mounier (B2) - Fùssin-
ger (B2) 6/1 6/1 ; Carcani (B2) - Piergio-
vanni (B3) 6/2 6/4 ; Baudin (B nel) - Faille-
net (B3) 6/0 6/0 ; Lâuppi/Cerutti -
Capt/Ritz 1/6 3/6 ; Cattin/Baudin -
Held/Fùssinger 6/4 2/6 6/8 ; Mounier/Car-
cani - Piergiovanni/Faillenet 2/6 6/0 6/1:
2mc ligue messieurs, Mail 1 - Marly 5 à 4 ;
Lancy - Mail 2 8 à 1. 3"" ligue dames, ta
Réserve - Mail 1 4 à 2 ; Mail 2 - Val-de-.
Ruz 3 à 3. 4me ligue messieurs, Mail - Le
Sentier 9 à 0.

L'Italie tourne le dos à son passé
Sortie de son contexte, des contin-

gences du « Calcio », coupée de ses
attaches — encore qu 'en Argentine
elle évolue presque à domicile — l'Ita-
lie s'est métamorphosée. Contrainte
de se découvrir contre la France parce
que menée rapidement à la marque,
elle dévoilait une face quasiment in-
connue de ses possibilités. « Feu de
paille », affirmaient certains. Or, hier,
à Mar del Plata, elle s'est littérale-
ment jouée de la Hongrie. Certes,
l'espace de vingt minutes, elle se mon-
tra prudente , mais nullement orientée
vers des options défensives. Elle s'ex-
posa même aux « contres » des Ma-
gyars , Nagy — après avoir mis toute
la défense transalpine hors de position
— et Csapo (son tir frappa la base du
poteau gauche de Zoff bien placé)
manquant l'ouverture de la marque;
l'estocade même :

La Hongrie venait de passer à côté
de l'exploit !
i Dès lors commença réellement la
démonstration des Italiens. Sous l'im-
pulsion du maître à jouer Causio,
de Benetti , du « libero » Scirea , du

jeune prodige Rossi et de Bettega, le §
« onze » de Bearzot construisit un =
football alerte, spontané, résolument §
tourné vers l'offensive. Et puis, lors- §
que Rossi — l'avant-centre de Lane- |
rossi — et Bettega marquèrent deux =
buts en l'espace de quarante secon- =
des, il ne renia point son esprit offen- =
sif , ne se contenta point d'assurer une §
victoire qui , pour lui , a le poids d'une 1
qualification pour la deuxième phase §
de ce « mundial ». Seule une catastro- =
phe pourrait le priver d'un billet =
pour le deuxième tour. S

L'équipe de Bearzot va-t-elle =
poursuivre dans cette voie ? Seul =
l'avenir le dira . La métamorphose en- =
trevue à Mar del Plata face à la France =
st à la Hongrie pourrait conduire §j
l'Italie en finale et faire d'elle la ré- =
relation de cette Coupe du monde =
1978. Et , plus loin dans le temps =
— qui sait ? — modifier tout un état =
d'esprit, toute une conception qui de- =
puis trop longtemps engluent le « Cal- =
:io » dans un football «contre nature ». =

P.-H. BONVIN I
ggj§ gymnastique

Le championnat suisse
interclubs

A Leysin, le 22n,c championnat suisse par
équi pes à l'artistique s'est terminé par une
nouvelle victoire de Zurich, qui s'adjuge le titre
pour 16 septième fois. Les Zuricois ont devancé
de 2,90 points les Vaudois et de 12,05 points la
BTV Lucerne. La sélection cantonale vaudoise
se montra la meilleure, à la surprise générale,
aux exercices au sol mais après trois disciplines ,
son retard était déjà de 1,10 point. Il devait
plus que doubler par la suite.

Classement final : 1. Zurich (Bretscher , Piat-
ti , Schmid, Nadig, Frei , Bitzer) 163,80 ; 2. Vaud
(Locher , Gaille , Tichelli , Maret , Parisod , Dene-
reaz) 160,9; 3. BTV Lucerne (Bachmann ,
Korner , Marfurt , Agonesi , Gasser , Colpi)
151,75.

Tournoi de qualification : 1. Zurich 158,45 ;
2. Vaud 1154,60 ; 3. BTV Lucerne 153,35 ; 4.
STV Frauenfeld 151,90; 5. Berne-Berne
151,00; 6. Argovie 148,65; 7. Schaffhouse
148,60; 8. Neuchâtel 146,65; 9. Tessin
146,20 ; 10. Ascona 145,85 ; 11. Suisse centra-
le 128,20; 12. Genève 127,20; 13. Vaud II
119,15; 14. Valais 118,60.

Face à de surprenants Tunisiens
les Polonais ont longtemps tremblé
NOTES : Rosario. 15.000 spectateurs.

Changements de joueurs: Iwan pour
Szarmach (60™) , Boniek pour Lubanski.

Bousculés, harcelés, affolés, les Polo-
nais ont vécu une fin de partie haletante
contre la Tunisie. Les médailles de bronze
de la Coupe du monde de 1974 ont bien
failli tout perdre à leur deuxième match
du «Mundial » 1978. Seule une chance
insigne les a préservés d'un résultat nul
qui aurait virtuellement causé leur élimi-
nation.

Battu 1-0 à la suite d'une des rares
erreurs de sa défense, le représentant afri-
cain a confirmé avec éclat les éloges qui
lui avaient été décernés à l'issue de son
match victorieux contre le Mexique (3-1).
Nettement supérieur au Maroc de 1970 et
au Zaïre de 1974, la Tunisie a démontré, à
Rosario, la maîtrise de son jeu collectif.
Les Nord-Africains supportaient sans
dommage l'handicap de leur infériorité
athlétique face aux Polonais. L'entraîneur
Chétali, formé à l'école allemande, a par-
faitement assimilé les leçons reçues à
Cologne.

Pour faire face au redoutable compar-
timent offensif polonais, il avait placé son
arrière central Gasmi (suspendu contre le
Mexique) au poste de demi défensif. Le
petit intérieur Tarek tenait un rôle de faux
ailier. Malgré cette tactique de prudence,
les Tunisiens portaient fréquemment le
danger devant la cage adverse. Une fois
encore, les demis Agrebi et Ghommidh,
ainsi que le capitaine Temime faisaient
valoir dans l'entrejeu une adresse, une
promptitude d'action qui leur valaient le
soutien du public. Celui-ci était bien
modeste. Des vides béants apparaissaient
sur les gradins du stade de Rosario. Les
absents ont eu tort. L'intrépidité des Tuni-
siens assurait le spectacle.

Vainqueurs chanceux, les Polonais ont
quelques soucis à nourrir pour la suite de
la compétition. La fraîcheur d'action de
son attaque de 1974 a fait place à une
manœuvre monocorde, sans surprise. Ni
Lubanski ni Szarmach ne parvenaient à
passer la vitesse supérieure. Leur rempla-
cement en cours de partie apparut comme
une mesure judicieuse. Seul Lato présen-
tait un danger. En ligne médiane, Dayna
n 'affichait pas son autorité d'antan. Il était
souvent débordé, pris de court par l'agili-
té de ses opposants. Enfin, la défense
bénéficia parfois d'une chance certaine.

^Ur marche

La course de Morat
Malgré une belle participation de près

de 250 coureurs, peu de Neuchâtelois ont
été présents à la course de Mora t, qui s'est
déroulée dimanche, dans de bonnes
conditions. Néanmoins, la prestation
d'ensemble des représentants du canton
fut bonne avec, entre autres, deux victoi-
res par Philippe Matile et Claire-Lyse
Chiffelle. En dames A, la victoire est
revenue à la Bernoise Dietrich et en
hommes A, deux coureurs Fribourgeois,
Baechler et Lehmann, devancent un trio
neuchâtelois composé de H. Cuche, Juan
et Duruz. M. D.

RÉSULTATS
Hommes A. - 1. Joseph Baechler

1 h 1071" ; 3. Henri Cuche lhl3'02" ; 4.
Alain Juan lh l7 '52" ; 5. Michel Duruz
1 h 18'55" ; 7. Bernard Cuche 1 h 29'53". -
Hommes B. - 1. Walter Schwab 58'44" ; 3.
Jean-Rodol phe Berger 1 h 04'55".
Seniors II. - 1. Walter Senn 1 h 04'47" ; 3.
Willy Steiner 1 h 08'05". - Juniors A. - 1.
Léonard Suter lh05'09" ; 3. Christian Boss
1 h 09'24". - Cadets A. - 1. Philippe Matile
50'34". - Ecoliers I. -1. Daniel Jungo 51'30" ;
2. Philippe Junod 54'06". - Dames A. - 1.
Béatrice Dietrich lh01'32" ; 4. Véronique
Juan 1 h 29'17". - Dames B. - 1. Fraenzi Pohl
52'32" ; 5. Silvia Leuba 59'46" ; 7. Brigitte
Cuche 1 h 00'05". - Ecolières I. - 1. Claire-
Lyse Chiffelle 34'08".

jpj  ̂ football
Tournoi de l'Institut
de mathématiques

Mercredi soir, dans la grande salle de
gymnastique du Mail , a eu lieu , à l'initiative de
C. Berger, trois rencontres de football. Les
équi pes étaient formées, d'une part , des
professeurs et assistants, d'autre part, des
étudiants de l'Institut de mathématiques. Si la
qualité du jeu présenté n'atteignit pas celle des
professionnels présents en Argentine, l'intensi-
té fut maximale! La première équi pe des
étudiants gagna finalement cette joute grâce à
une meilleure différence de buts. J. B.

L'Allemagne irrésistible
ALLEMAGNE - MEXIQUE 6-0 (4-0)

MARQUEURS: D. MuUer 15mc ;
H. Muller 30mt' ; Ruemmenigge 38mc ;
Flohe 44mc ; Ruemmenigge 72mc ;
Flohe 90mc.

RFA : Maier ; Kaltz ; Vogts, Ruessmann,
Dietz ; Ruemmenigge, Bonhof , Flohe,
Hans Muller ; Fischer, Dieter Muller.

MEXIQUE: Reyes ; Martinez Diez ,
Tena, Ramos, Vasquez Ayala; Cuellar,
Mendizabal, Lopez Zarza, de la Torre;
Rangel , Hugo Sanchez.

ARBITRE: M. Farouk Bouzo (Syrie).
NOTES : Cordoba. 45.000 spectateurs.

Changements de joueurs: Soto pour
Reyes (39n,e), Lugo pour Lopez
Zarza (46mt).

La RFA a partiellement fait oublier le
très médiocre match d'ouverture joué
contre la Pologne en réussissant un
«carton» face au Mexique. Le succès

allemand n a jamais fait de doute. Les
Mexicains ont dû se contenter de faire
illusions pendant le premier quart
d'heure , au cours duquel ils adressèrent
deux bons tirs en direction des buts de
Sepp Maier. Par la suite, les Allemands
prirent le match en main et c'est sans
grandes difficultés qu 'ils s'assurèrent un
net succès face à des adversaires laissant
beaucoup trop de liberté à leurs atta-
quants et se montrant par trop imprécis
dans leurs tirs pour prétendre, ne fut-ce
que sauver l'honneur.

Ce match n'a valu que par sa première
mi-temps. Menant par 4-0 au repos, les
champions du monde en titre se contentè-
rent , par la suite, de contrôler les opéra-
tions. Certains de leurs défenseurs,
comme le «libero » Kaltz et Ruessmann,
qui étaient venus prêter main forte à leur
attaque avant la pause , ne prirent plus dès
lors aucun risque. Ce n'est que tou t en fin
de rencontre que les Allemands, profitant
de la lassitude des Mexicains, purent
augmenter l'écart.

Etant donné la naïveté des Mexicains
en défense et leur imprécision chronique
en attaque, il est difficile de dire si les
modifications apportées par Helmut
Scho.en à la composition de son équipe
l'ont vraiment transformée. Il semble
acquis toutefois que Béer a définitive-
ment perdu sa place au profit de Rumme-
nigge, auteur de deux des six buts et dont
les reprises de la tête furent un danger
constant pour la défense mexicaine. En
revanche, Dieter Muller n'a pas fait
oublier Abramczy k, véritable ailier lui ,
qui pourrait rendre d'autres services à son
équipe dans d'autres circonstances. En
défense, le remplacement de Zimmer-
mann par Dietz n'a pas permis à la RFA de
retrouver son assurance de naguère.

r<-~^p , athlétisme

victoires bernoises
à La Chaux-de-Fonds

Samedi à La Chaux-de-Fonds, l'Olympic
organisait sa Coupe des lanceurs. Les athlètes
présents étaient presque tous bernois!

Aux points , la meilleure performance fut
celle de Th. Lanz , de la GGB, a vec ses 58 m 26
au marteau (= 915 points) , suivie des 15 m 65
de son camarade de club J.-CI. Chaperdon au
poids. Par ailleurs, Chaperdon enleva la
lre place au disque avec 44 m 14 et, du même
coup, la coupe des seniors.

En catégorie cadets A, K. Berchtold, de la
GGB, s'imposa aisément , autant au marteau
qu 'au disque , où il réussit un jet de 42 m 76
(= 739 points). A.F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Cadets A: Marteau : 1. K. Berchtold GGB
41 m 24. - Disque: 1. Berchtold 42 m 76.

Seniors : Poids : 1. J.-CI. Chaperdon GGB
15 m 65. Disque: 1. Chaperdon 44 m 14.
Javelot : 1. U. Probst GGB 45 m 82. Marteau :
1. Th. Lanz GGB 58 m 26.

Classements sur 2 épreuves. - Cadets A: 1.
K. Berchtold GGB 1414 points; 2. M. Gubian
Olympic 1158. - Seniors : 1. J.-CI. Chaperdon
GGB 1592 points ; 2. Th. Lanz GGB 1578; 3.
U. Probst GGB 1471; 4. P. Chapatte CEP
1272.

Protestations
brésiliennes

Les responsables de la délégation brésilienne
ont protesté par écrit auprès de la FIFA contre
l'arbitrage du Gallois Clive Thomas lors du
match contre la Suède (1-1). Les Brésiliens
reprochent à l'arbitre de n'avoir pas reconnu le
deuxième but brésilien , marqué sur « corner » à
la fin de la seconde mi-temps. Ils l'accusent
aussi d'avoir manifesté sa satisfaction après
l'ouverture du « score » par la Suède et sa
consternation après l'égalisation brésilienne.
Enfin , selon les dirigeants brésiliens, Clive
Thomas aurait insulté le défenseur Oscar en
cours de match.

L'arbitre ainsi mis en cause a déclaré pour sa
part que cette protestation brésilienne était
« dénuée de tout fondement». «Je ne pouvais
pas accorder le deuxième but brésilien car
j'avais sifflé la fin du match immédiatement
après le tir du « corner» . Le temps réglemen-
taire était écoulé. Je voulais seulement laisser
tirer le coup de coin ». De son côté, le gardien
suédois Ronnie Hellstroem a précisé: «L'arbi-
tre m'avait dit qu 'il si fierait la fin de la rencon-
tre immédiatement après le tir du « corner».
C'est pourquoi je ne suis pas intervenu sur le
coup de lête de Zico ».

(Réd: l'arbitre a-t-il le droit d'intervenir de
cette manière auprès d'un joueur? De l'avertir
d'une décision future?)

Les (eux sont faits
ARGENTINE - FRANCE 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Passarella (penaltty) 45me ;
Platini 61me ; Luque 74me.

Didier Six se souviendra longtemps de cette
71me minute : alors que la France était parvenu
à égaliser après avoir concédé un but sur
penalty (faute de main de Trésor) à la 45me
minute et qu 'elle pressait une équipe argentine
«bonne à prendre », le Marseillais, lancé par
Platini , échappait à la défense sud-américaine,
se présentait seul devant -Fillol , croisait son
tir... et marquait d'un rien le but! La France
venait probablement de passer à côté de
l'exploit. Par la suite, sur une des rares actions
des attaquants deMenotti , Luque, de
25 mètres, battait Baratelli entré pour Ber-
trad-Demanes, blessé en heurtant un montant
après avoir détourné un tir de Valencia
«ajusté » dans la « lucarne » (56me).

La France a livré un excellent match et, au
vue de sa prestation , elle pouvait prétendre au
partage des points. Désormais la voilà éliminée
alors que les jeux sont faits dans ce groupe 1,
l'Italie et l'Argentine étant qualifiées.

«1930-1978,
il était une fois

la Coupe du monde»

BIBLIOGRAPHIE

(par Raymond Pittet)

Le tour final de la Xl° Coupe du
monde de football a inspiré à notre
confrère lausannois Raymond Pittet des
lignes qui, réunies sous le titre
« 1930-1978, il était une fois la Coupe du
monde» *, constituent un bouquin que
chaque amateur du sport de la balle
ronde serait heureux d'avoir dans sa
bibliothèque.

fidèle à la formule anecdotique qui
avait donné tant de saveur à son
premier livre (Le football et les hom-
mes), Raymond Pittet nous raconte, en
150 pages richement illustrées, la pas-
sionnante aventure de la Coupe du
monde. Aucun fil ne semble relier les
chapitres et certaines compétitions sont
même purement et simplement esca-
motées ! Peu importe, ce qui est dit est
bien dit et la chaleur humaine,
l'humour, la nostalgie qui se dégagent
tout au long de ce livre lui donnent un
attrait que n'aurait pas une «logique
histoire » de la coupe.

Avec le talent de conteur qui a fait sa
reptation, Raymond Pittet nous entraî-
ne gaillardement hors des sentiers bat-
tus pour n'y revenir que dans les toutes
dernières pages, car il faut bien sacrifier
à la statisti que (très complète, en
l'occurrence).

Un livre à ne pas... prêter ! F. P.
* Editions «24 Heures ».
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La Fédération britannique d'athlé-
tisme menace de ne plus participer à des
rencontres internationales à l'étranger
s'il n'y a pas de plus stricts contrôles
anti-dopage.

Dans ce but , le «British Amateur Athle-
tic Board » demandera des sanctions plus
sévères contre les coupables au cours du
congrès de la Fédération internationale,
en octobre prochain, à Porto-Rico.

« La punition pour dopage confirmé
doit être plus sévère, a déclaré Bob Stin-
son , secrétaire du « BAAB », ajoutant :
« Les mesures actuelles ne sont pas assez
dissuasives. »

Le « Board » va proposer que la sus-
pension d'un athlète soit au moins de
dix-huit mois à deux ans, sinon plus.

Dopage : des mesures
plus sévères ?

MARCHE. - A Lutry, la Zuricoise Margot
Vetterli a remporté le champ ionnat suisse
féminin des 5 km à la marche pour la septième
fois d'affilée.

MOTOCYCLISME. - Un accident mortel a
marqué le déroulement d'essais sur le circuit de
Spa-Francorchamps. Le Belge Henry Hansscns
(22 ans) a été victime d'une chute et il est décé-
dé peu après son transport à l'hôpital.

La logique a été respectée lors des
premiers huitièmes de finale joués au
cours de la 9mo journée des Internatio-
naux de France, au stade Roland Garros.

Tête de série numéro 6, le Mexicain
Raoul Ramirez a battu en trois sets le
grand Paraguayen Victor Pecci.

Sur le court A, le Polonais Wojtek
Fibak décevait ses admirateurs en étant
une proie facile pour Eddie Dibbs , tête
de série N° 4. L'Américain de Miami en-
treprenait tou t d'abord une véritable
guerre d'usure. Le premier set durait
55 minutes et le second 50 ! Le maratho-
nien de Miami emportait les deux man-
ches. Trahi par un premier service dé-
faillant, Fibak , qui avait eu une réaction
méritoire dans la deuxième manche (il

. mena 5-2 avant de succomber 7-5), suc-
combait ou plutôt s'écroulait au troisiè-
me set. Au cours de cette partie , Dibbs
a démontré qu 'il était à même, au contrai-
re de son compatriote Solomon , de pren-
dre de spectaculaires initiatives offen-
sives.

Tête de série numéro un, Bjorn Borg a laissé
une grosse impression face à l'Américain Rosce
Tanner , classé numéro 9. Réputé pour la
violence de ses services, Tanner n'a jamais
trouvé l'ouverture face au Suédois , qui a
confirmé son rôle de favori de ces internatio-
naux de France. Dernier qualifié , l'Italien Cor-
rado Barazzutti a mis un terme à la série réussie
par le jeune Tchécoslovaque Stanislav Birner.
Ce dernier, qui avait éliminé l'Américain Stan
Smith au tour précédent , a été nettement
dominé.

Internationaux
de France

POLOGNE - TUNISIE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Lato 43mc.
POLOGNE: Tomaszewski ; Macule-

wiez, Gordon, Zmuda , Szymanowski ;
Kasperczak, Nawalka , Dayna; Lato,
Lubanski, Szarmach.

TUNISIE: Naili ; Dhouieb, Jeandoubi,
Jebali , Kaabi ; Ghommidh, Gasmi ;
Temime, AU Akid, Tarek.

ARBITRE: M. Angel Franco Martinez
(Espagne).
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j Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

| Par suite d_i départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant urne bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
j années de pratique et répondant aux exigences suivantes.

j - Formation dte base commerciale (éventuellement technique)
î - Connaissance du langage COBOL ANS

- Facilité d'adaptation.

Nous utilisons uin système IBM/370-125 équipé de disque et bandes magnéti-
ques, exploités sous DOSA/S et POWER/VS et CICS.

î Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
i service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la date
I d'une entrevue. I

( SERVICE DU PERSONNEL Tél. (038) 53 33 33, 2052 FONTAINEMELON.

|  ̂
086552 0

¦___"faT_ Pl___ ^a C°mPa9n'e des Transports
j fg  B̂  

en commun de Neuchâtel
^8HT T ______ Jff 

et env
'rons

engage pour date à convenir:

UN CANTONNIER
pour l'entretien des voies, avec aptitudes pour petits
travaux de génie civil.
Permis poids lourds souhaitable.
Age idéal : 23 à 33 ans.

Nous offrons :
salaire de l'Etat, adapté aux responsabilités ; avantages
sociaux. Garantie d'emploi.

Téléphonez au N° 25 15 46 ou venez nous rendre
visite à la Cie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs, quai Ph-Godet 5,
2001 Neuchâtel. 087610O

l-liUT-l
Technique de fixation

cherche, tout de suite, un '

REPRÉSENTANT-
CONSEILLER
TECHNIQUE

Nous offrons :
- salaire correspondant à nos exigences;
- avantages d'une grande firme ;
- voiture à disposition.

Nous apprécierons :
- expérience de la vente;
- âge : 25 à 35 ans;
- esprit d'initiative.

Nous exigeons :
- connaissances approfondies du bâtiment ;
- domicile: Neuchâtel ou environs.

Faire offres écrites à :
HILT1 TECHNIQUE S.A.
Avenue de Morges 20, 1004 Lausanne.oayeoe 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. 0874S4 o

British Company with headquarters centrally situated in M
j Lausanne has an opening for a M

SECRETARY I
in its Technical Department. m

The successful applicant should possess the following quali- 8
| fications : m

- English mother tongue or a perfect command of this *language, with excellent shorthand/typing E

- Some previous secretarial expérience M

- Knowledge of French and German would be useful. I,

Swiss nationality or valid work permit necessary. M

Written applications with curriculum vitae and photograph fi
should be sent to I

W 087607 O n̂

Lucas Service _^il Lucas International Trading S.A. y\
I Mr M. Ochsner A Wmw I

1 24 avenue Mon-Repos AÊmW 1^CH-1005 Lausanne JKW __/

__LT _J__ H kYi 13 _r_l I b> _H _J * _ "fmhl I *M M k _KJ
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Nous cherchons pour notre

LABORATOIRE DE RECHERCHES
CHIMIQUES APPUQUÉES

$ labaranf (âne) en chimie
Les candidats (tes) au bénéfice d'une bonne for-
mation de base, avec si possible quelques années
d'expérience en chimie inorganique, sont
priés (ées) de faire offres écrites accompagnées
des documents usuels è notre service du person-
nel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHÂTEL 9, tél. (038) 21 21 51,
interne 25& 087518 o S

m̂_____a

termo^plan
cherche

CHAUFFEUR
CAMION CITERNE

qualifié. Place stable. Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (038) 47 12 55 ou faire offres écrites à
Termoshellplan, 2087 Cornaux. Poste restante. 087448 o

I ¦ IBB 

For our 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 or Spanish, 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 offera 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

M Nous cherchons pour compléter notre équipe : B

• 1 vendeur photo

• 1 vendeur radio-TV

• 1 radio-électricien
| pour la réparation TV;

travail varié sur plusieurs marques.

! Places stables, bien rétribuées pour personnes qualifiées.

; _4__Hfl___w Faire °ff res à ___-_¦________! B

i ^^ i e*jper,: ^̂3 _¦
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j CARROSSERIE DE LA RÉGION
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

PEINTRE
SUR AUTOS

Renseiqnements : (038) 51 22 04. 037349 0

Nous désirons engager, pour l'un de nos directeurs, une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'allemand.

} Habile sténodactylographe, notre nouvelle collaboratrice devra être apte à
| prendre des initiatives et à s'adapter aux tâches très variées qui lui seront
! confiées.

! Ce poste requiert, en plus d'une grande compétence, une discrétion absolue
j et une bonne présentation. Les satisfactions professionnelles sont à la mesu-

re des exigences et des servitudes de cet emploi.

| En plus des nombreux avantages sociaux existants, nous serons à même
l d'offrir, dès cet automne, des conditions de travail modernes dans de
l nouveaux locaux. De plus amples renseignements peuvent être obtenus,
| sans engagement, auprès de notre service du personnel.

WMJSÊk
| Ĥ f' ll' 

LA 
NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Y-- n̂ *~'0 rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
^̂ gfgp/ Tél. (038) 21 11 71. interne 315. oa7633 0

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire: 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
jusqu'à fin août 1978, pendant la for-
mation sur clavier perforateur, puis
en service nocturne de 18 h à 22 h,
soit 24 h en 6 soirées (du dimanche
au vendredi) dès le mois de septem-
bre 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

J. J

B3 USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
¦jr̂^ MI Gouttes-d'Or 30
m\V'/Jj 71aaa\ NEUCHATEL

KéM j g rA  Tél. (038) 25 91 ee

cherche
pour début juillet 1978,

6 OUVRIÈRES
pour le conditionnement d'une nouvelle
gamme de produits cosmétiques.

Horaire partiel possible.

Téléphoner ou se présenter, 087658 0

__^ _̂__ _̂___ _̂_______ _̂_____^^ 
a "i-. a- u/ai IIU-U ITICI UCUI / JUIN 13/0

087587 O

gE|| LAUSANNE-CHABLAIS
Pour compléter l'équipe de notre centre de désossage et de traitement
de la viande fraîche et de la charcuterie à Renens, nous cherchons

BOUCHER DÉSOSSEUR
capable de travailler de façon polyvalente tant au désossage qu'au
parage, voire aux autres activités du service.

Cette possibilité de recyclage est également offerte à

| BOUCHER DE PLOT
intéressé par les horaires plus réguliers de ce secteur, du lundi au ven-

. dredi. Possibilités également de travailler le samedi à la vente pour
t apprendre le travail du plot.

! Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone avec notre
service du personnel, chemin du Chêne 5,1020 Renens.

\ Tél (021) 34 97 91. 087612 o

HAEFLIGER & KAESER S.A. BA i
Quincaillerie - Outillage H mW

cherche pour entrée immédiate ou à convenir Bas

VENDEUR - QUINCAILLIER I
Congé tous les samedis après-midi et un samedi matin
sur deux. Bp

Si vous désirez une ambiance de travail agréable, dans un
commerce en constant développement, K!

faites vos offres rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel •
Tél. (038) 21 11 21. fl |

086701 0 BK



Edstroem (Suède) et Krieger (Autriche)
présents pour le choc décisif de ce soir

Brésil • Espagne
Autriche • Suède

Une Suède plus offensive avec Ralf
Edstroem, une Autriche dont la défense
sera améliorée par la rentrée du «libero »
Eduard Krieger s'affrontent aujourd'hui à
Buenos-Aires pour la qualification dans le
groupe trois. La Suède et l'Autriche sont
deux des équipes-surprises du premier
tour du « mundial ». La première a tenu en
échec le Brésil et freiné ses ambitions à la
conquêt e d'un quatrième titre mondial.
La seconde s'est imposée à une Espagne
sans âme. Toutes les deux chercheront cet
après-midi à confirmer la première
impression, et une place en poule finale
est peut-être au bout de ces 90 minutes de
jeu.

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

Aujourd'hui : Autriche - Suède ; Brésil -
Espagne.
Dimanche: Suède - Espagne; Brésil -
Autriche.

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

Aujourd'hui : Ecosse - Iran ; Hollande -
Pérou.
Dimanche : Pérou - Iran ; Ecosse - Hol-
lande.

Aussi bien les Autrichiens que le;
Suédois continuent à placer le Brésil au-
dessus du lot malgré son faux pas de
samedi. L'Espagne déchirée par ses pro-
blèmes internes apparaissant hors
course , c'est entre eux que doit se jouer la
deuxième place qualifica tive. «Je crois
que le match sera décisif» , a avoué Georg
Ericson , l'entraîneur suédois, qui n 'a pas
caché que la performance des Autrichiens
devant les Espagnols l'avait impression-
né.

AUTANT D'ARGUMENTS
La confrontation entre l'Autriche, his-

sée au rang d'«outsider» , et la Suède,
traditionnel trouble-fête, sera très
ouverte.

Toutes les deux prati quent un système
de jeu similaire et ont autant d'arguments

à faire valoir. Les Suédois , c'est toui
d'abord une défense de fer devant ur
grand gardien , Ronnie Hellstrœm. C'esl
aussi la clairvoyance et l'activité d'Anders
Linderoth dans l' entre-jeu et la puissance
de Thomais Sjœberg devant , une sorte dc
Muller Scandinave , auteur du but contre
le Brésil.

Edstroem , qui souffre toujours du coude
droit , n 'avait joué que dix minutes contre
les Brésiliens. Cette fois , afi n de donner
un visage plus offensif à son équipe , Eric-
son l'alignera d'entrée de jeu.

SOUDAIN AMBITIEUX
Quant aux Autrichiens, leur succès

contre l'Espagne les a rendus ambitieux et
ils entrevoient, maintenant, la possibilité
de faire aussi bien ou presque que le
« Wunderteam », troisième de la Coupe

du monde 1954. La défense avait bien
tenu le choc face aux Espagnols et sera ,
cette fois , renforcée par la rentrée du
«libero» de Bruges , Krieger, qui a purgé
sa suspension. L'attaque , avec Johan
Krankl , souffre la comparaison avec son
vis-à-vis , même si l'avant-centre autri-
chien aura certainement moins de liberté
de mouvement face à la rude arrière-
garde suédoise que devant la défense plus
souple des Espagnols. En fait , la clef du
match se situera au milieu du terrain et
dépendra du duel que s'y livreront Linde-
roth , Wilhelm Kreuz et Herbert
Prohaska.

Ecosse « Pérou
Pays-Bas « Iran J

Pour la Hollande, les choses
sérieuses débutent aujourd'hui

AMBITIEUX. - Auteur ici du but victorieux de l'Autriche face à l'Espagne, Krank
(9) voudra, ce soir, conduire son équipe à un nouveau succès. (Téléphoto AP

Face au Pérou, cet après-midi à Mendoza, les choses sérieuses vont com-
mencer pour la Hollande. L'Iran et le Pérou, les deux adversaires qui avaient été
offerts aux Néerlandais en guise d'entrée en matière, ne devaient pas leur poser
de sérieux problèmes, mais tout a changé avec la brillante victoire du Pérou sur
l'Ecosse (3-1).

Et ce match devient , pour Robby
Rensenbrink et ses camarades , un «test»
à ne pas rater. Car , désormais , les
Néerlandais ne peuvent plus se permettre
un échec.

TOUT A CHANGÉ

Le succès péruvien sur l'Ecosse a radi-
calement modifié la physionomie du
groupe. Il est , en effet , permis de penser
que l'Iran perdra ses trois rencontres , ce
qui signifie que , même s'ils sont vain-
queurs des Péruviens , les « poulains»
d'Ernest Happel ne pourront pas se per-
mettre le luxe d'une défaite devant
l'Ecosse car tout se jouerait , alors , à la dif-
férence de buts et la qualification pourrait
dans ce cas même leur échapper !

Dans l'immédiat donc, les Néerlandais
sont condamnés à réussir devant les Péru-
viens une prestation plus brillante que
celle de samedi contre les modestes
Iraniens (3-0).

C'est pourquoi , Happel a fait quelques
retouches à son équi pe. La défense sera ,
notamment , renforcée avec l'incorpora-
tion de Jan Poortvliet comme quatrième
défenseur , au détriment de Haan assez
effacé au milieu de terrain contre l'Iran.
Pour donner plus d'efficacité à l'attaque ,
il fera donner vraisemblablement Harry
Lubse à la place de Johnny Rep, qui pour-
rait , cependant , retrouver sa place en
2"'c mi-temps.

Le talent incisif d'un Rensenbrink , la
vitesse de René van de Kerkhof , les jail-
lissements de Johan Neeskens et de Willie
van dc Kerkhof , devraient prendre le pas
sur les vedettes péruviennes.

HOLLANDAIS FAVORIS MAIS...

Cependant, en dépit de leur relative
lenteur , ces dernières sont capables
d'exp loiter la moindre erreur de défense
de l'adversaire. Et si les coups francs de
Cubillas constitu eront un danger pour le

gardien batave, les débordements de
l'insaisissable Oblitas et de Munante
exigeront également de sérieux efforts
des défenseurs. En outre, le sens de
l'improvisation des Sud-Américains n 'ira
pas sans poser de réels problèmes à des
Néerlandais , qui , bien que faisant figure
de favoris, n 'ont pas encore partie gagnée.
La pression des joueurs au maillot orange
devra porter rap idement ses fruits , sinon
les «contres » péruviens deviendront
dangereux.

LES EQUIPES ANNONCEES

AUTRICHE-SUÈDE
(17 h 45 à Buenos-Aires)

Autriche: Koneilia (1) ; Obermayer (3),
Sara (2), Pezzey (5), Breitenberger (4);
Proshaska (8), Kreuz (10), Krieger (12) ;
Jara (11), Schachner (19), Krankl (9) .

Suède: Hellstroem (1) ; Roy Andersson
(3), Borg (2), Nordqvist (4), Erlandsson (5) ;
Lennart Larsson (9), Linderoth (7), Tapper
(6) ; Bo Larsson (8), Sjoeberg (10), Wendt
(H).

Arbitre : M. Charles Corver (Ho) .

BRÉSIL-ESPAGNE
(17 h 45 à Mar del Plata)

Brésil: Leao (1) ; Amaral (4), Nelinho
(13). Oscar (3), Edinho (6), Chicao (21),
Batista (17), Zico (8);Gil (18), Reinaldo ($9
Dirceu (11), ou Rivelino (10).

Espagne : Miguel Angel (13) ;., Migueli
(5), Marcelino (17), Olmo (iô), San José
(21), Leal (14), Asensi (4), Quini (9), Juani-
to (8), Santillana (10), Dani (7).

Arbitre: M. Sergio Gonella (It).

ÉCOSSE-IRAN
(20 h 45 à Cordoba)

Ecosse : Rough (1) ; Buchan (4), Kennedy
(13), Forsyth (14), Donachie (3), Gemmil]
(15), Souness (18), Hartford (10), Dalglish
(8), Jordan (9), Robertson (19).

Iran : Hejazi (1) ; Abdullahi (20), Nezari
(14), Kazerani (21), Eskandarian (15),
Parvin (7), Ghasempour (8), Sadeghi (9),
Danaifard (2), Rowshan (10), Jahani (17).

Arbitre : M. Youssou N'Diaye (Sénégal)

HOLLANDE-PÉROU
(20 h 45 à Mendoza)

Hollande : Jongbloed (8), Krol (5), Suur-
bier (20), Rijsbergen (17), Poortvliet (2),
Neeskens (13), Willy Van de Kerkhof (10),
Jansen (6), Lubse (21), René Van de Kerk-
hof (10), Rensenbrink (12).

Pérou: Quiroga (21); Chumpitaz (4),
Duarte (2), Diaz (5), Manzo (3), Velasquez
(6), Percy Rojas (9), Cubillas (10), Munante
(7) , Sotil (20), Oblitas (11).

Arbitre : M. Adolf Prokop (RDA).

Brésiliens et Espagnols en crise
La fébrilité règne dans l'équipe brésilien-

ne. Claudio Coutinho, nerveux, est en proie
au doute. Les joueurs sont crispés. Leur
match nul contre la Suède les a rendus

'inquiets. La rencontre capitale contre
l'Espagne, cet après-midi à Mar del Plata,
pour la deuxième journée du groupe trois,
n'est pas faite pour les rassénérer. Brési-
liens et Espagnols ne peuvent se permettre
une défaillance. Ce sera un véritable quitte
ou double.

Tenus en échec samedi dernier par les
Suédois (1-1), les Brésiliens n'ont convain-
cu personne. Les Espagnols, battus par les
Autrichiens (1-2), ont sérieusement com-
promis leurs chances.

Déçu par le résultat contre la Suède,
Coutinho avait déclaré que des têtes
tomberaient. Il voulait donner plus de
rigueur défensive à son équipe en modi- 1
fiant son milieu de terrain. Or, le seul chan-
gement qui pourrait intervenir contre
l'Espagne serait le remplacement de
Roberto Rivelino, qui souffre d'ailleurs
d'une légère entorse à la cheville droite.

Fébrilité chez les Brésiliens, malaise chez
les Espagnols. Ces derniers, malgré leur
défaite devant les Autrichiens, ne sont pas
mathématiquement éliminés. Mais l'Espa-
gne doute. Ce ne sont pas les déclarations
de l'entraîneur Ladislas Kubala qui peuvent
redonner le moral à sa sélection. Certains
joueurs sont mécontents. Eugenio Leal,
notamment , et Julio Cardenosa, qui repro-
che à Kubala de trop lui demander.

Comme pour le Brésil, l'incertitude règne
quant à la composition exacte de l'équipe
espagnole. Plusieurs possibilités sont envi-
sagées, les plus insistantes faisant état de la
rentrée d'Antonio Olmo à la place de Pirri et
du remplacement d'Isodoro par Antonio
Guzman, le premier devenant arrière gau-
che à la suite de la blessure de Jésus de la
Cruz.

Brésil-Espagne opposera donc deux
équipes au brio disparu, agitées par une
crise interne. L'équipe qui aura le plus de
ressources, qui saura le mieux surmonter
ses problèmes passera l'obstacle.

LES CADETS DU CEP CHAMPIONS SUISSES DU 3 x 800
Â pp athlétisme Excellentes prestations neuchâteloises à Zoug

Les championnats suisses de relais se
sont déroulés dimanche dernier , à Zoug,
dans de bonnes conditions.

Sur le plan national , on n 'a pas enregis-
tré moins de 8 records, dont 3 féminins !
Parmi ceux-ci , relevons le 4 x 400 m des
Genevoises du CGA Onex-Genève en
3'45"42 (ancien record : 3'46"9). Chez
les hommes, également, un nouveau
record sur cette distance avec les Bâlois
d'Old Boys en 3'11"50 (contre 3'12"13).
Les Ry ffel et Vifian se sont mis en éviden-
ce, puisque leur équipe a enlevé le
4 x 1500 m en 15'26"16 , soit environ 2"
de mieux que leur record de l'an passé.

8 FOIS FINALISTES

Les 13 équipes neuchâteloises (aucune
du chef-lieu ! ?) ne sont pas demeurées en
reste : 8 d'entre elles sont parvenues en
finale , les Olympiens étant malheureuse-
ment tombés dans la série éliminatoire la
plus rapide du 4 x 400 m. Et , sur les
5 formations du CEP qualifiées , celle du
3 x 800 m, composée de S. Rei-
chen-R. Wavre et J. Jakob , qui a décro-
ché un titre national en 8'14"59, un temps
record pour des cadets de 15 ans. Sur la
même distance, il s'en est fallu de peu que
les Cépistes Pascale Gerber-Janine
Schaer et Dominique Mayer réalisent le
doublé pour le club de Cortaillod (peut-

être qu 'en plaçant Schaer au dernier
relais...). Autre médaille : celle des
cadets A, M. Hunkeler, P. Burger ,
M. Boillat et P. Genné, au relais olymp i-
que, précédant les Olympiens Dubois ,
Kubler , Anderegg et Aellen de moins de
2", dans des temps records pour le canton.
Un autre record neuchâtelois est tombé ,
celui du relais olympique que les Cépistes
Pizzera-Jeanmonod-Sublet et Tamborini
ont ramené de 3'17"1 à 3'15"94, accé-
dant du même coup au 4mc rang de la fina-
le, meilleure formation romande. Oui ! de
quoi être très satisfaits des performances
neuchâteloises !

A.F.

Principaux résultats

Cadettes : 4 x 100 m finale : 1. GG Bern
(I. Schutz , D. Rietmann , K. Luthi , M. Isen-
schmid) 48"93. 3 x 800 m finale : 1. ST Bern I
(B. Zuberbiihler , S. Gasser, E. Zumstein)
7'09"34; ... 8. SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds (S. Charpie , E. Carrel , M. Dubois)
7'39"71. - Juniors filles : 4 x 100 m finale: 1.
TV Pratteln AS (S.,Hânggi, T. Schweizer,
U. Baltermia , M. Leuthard) 48'11 = nouveau
record suisse. 3 x 800 m finale : 1. LC Zurich
(L. Pauli , M. Obernauer , M. Kontar) 7'03"32 ;
2. CEP Cortaillod (Pascale Gerber , Janine
Schaer , Domini que Mayer) 7'05"05 =
nouveau record neuchâtelois. Dames:
4 x 100 m finale : 1. LC Zurich (G. Markworth ,
U. Suess, R. Frefel , A. Weiss) 46"26,

4x400 m finale : 1. CGA Oncx-Genévc
(M. Pasche , J. Nanchen , I. Pitton , C. Lambicl)
3'45"42 = nouveau record suisse. 4 x 800 m
finale: 1. ST Bern (E. Liebi , D. Fuhre r,
M. Jampen , M. Moser) 9'02"42 = nouveau
record suisse.

Cadets B: 4 x 100 m finale: 1. LC Zurich
(B. Habernacher , W. Frenzel , A. Walder,
D. Balsi ger) 45'14 = nouveau record suisse.
3x1000 m: 1. CEP Cortaillod (S. Reichen,
R. Wavre , J. Jakob) 8'14"59 = nouveau
record suisse, cadets de 15 ans. Cadets A:
4 x 100 m finale: 1. LAC Bienne (G. Grand-
jean , J.-M. Muster , A. Zulian , F. Gilardi)
43"83. 3x1000 m: 1. BTV Aarau
(P. Lehmann , P. Muller , B. Pfaendler)
7'53"60. Relais olympi que: 1. STV Luzcrn
(H. Mattmann , M. Vollenweidcr , M. Schulcr ,
G. Buerkli) 3'25"53; ...3. CEP Cortaillod
(M. Hunkeler , P. Burger , P. Genné, M. Boillat)
3'31"44 = nouveau record neuchâtelois; 4.
SEP Olymp ic La Chaux-de-Fonds
(Y.-A. Dubois , G. Kubler, F. Anderegg,
A. Aellen) 3'33"07. Juniors : 4 x 100 m finale :
1. LC Zurich (R. Maar , P. Ruegg, T. Scherrer ,
U. Rhoner) 42"42. 4x400 m finale: 1. LC
Briihl Saint-Gall (H. Koller , H. Horger ,
M. Baumga rtner, F. Haas) 3'24"03.
3x1000 m: 1. ST Bern I (A. Brunner ,
H. Aechimann , P. Wirz) 7'35"05 ; ...4. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds (A. Aeschli-
mann , V. Jacot , J.-P. Nydegger) 8'09"99.
Relais olympique: 1. LC Briihl Saint-Gall
3'20"61 = nouveau record suisse.

Hommes : 4 x 100 m finale: 1. LC Zurich
(R. Strimattcr , H. Ziegler , P. Muster ,
A. Tschenctt) 40"45.4 x 400 m finale : 1. LAS
Old Boys Basel (R. Buser , H. Wicki , H. Haas ,
P. Haas) 3'11"50 = nouveau record suisse.
4 x 1500 m: 1. ST Bern I (G. Dicpoldswylcr ,
R. Roschi , M. Ry ffe l , B. Vifian) 15'26"16 =
nouveau record suisse. Relais olympique : 1.
TV Unterstrass Zurich (B. Schneider , I. Noack ,
G. Curti , B. Hiestand) 3'11"73 ; ...4. CEP Cor-
taillod (O. Pizzera , M. Jeanmonod , P. Sublet ,
D. Tamborini) 3'15"94 = nouveau record
neuchâtelois. 3000 américaine: 1. GG Bern
(A. Hug, A. Utz , K. Vogt) ; ...5.CEPCortaillod
(D. Berthoud , E. Roux , R. Germanier).

L'Ecosse et l'Iran veulent se racheter
L'Ecosse et l'Iran , victimes, respecti-

yement , au premier tour , du Pérou , et de
m Hollande , s'affronteront au stade de
Cordoba , l'une pour jouer sa dernière
carte , l'autre pour causer une surprise.

TENSION
Après la défaite contre les Péruviens ,

l'atmosphère est particulièrement tendue
dans la formation écossaise où de nom-
breux joueurs criti quent presque ouver-
tement leur entraîneur , Ally McLeod. Ce
dernier , qui avait déjà perdu son bel
optimisme après le match de samedi , a
reçu le coup de grâce dimanche soir, avec
l'annonce du contrôle anti-dopage de Wil-
lie Johnston. «Le match contre l'Iran est
une nouvelle partie-clef. Nous pouvions
perdre contre le Pérou et quand même
gagner la Coupe du monde, mais tout sera
terminé si nous concédons le moindre
point aux Iraniens», reconnaît McLeod,
qui se renferme ensuite dans le mutisme le
plus complet.

AVEC GEMMILL
Pour ce match , les Ecossais enreg istre-

ront le retour dc leur arrière gauche Willie
Donarchie , qui a purgé son match de
suspension. Il faut également s'attendre à
la titularisation au milieu du terrain
d'Archie Gemmill et Graeme Soùness, oui

prendront , .respectivement, les places de
Bruce Rioch et de Don Masson. Enfin , eu
ce qui concerne Willie Johnston , suspen-
du , il pourrait être remplacé par Joe
Harper.

D'autre part , Gordon McQueen , qui se
ressent encore de sa blessure au ligament
du genou , pourrait différer sa rentrée
jusqu 'au match contre la Hollande. De
toute façon , McLeod n'annoncera son
équipe officielle qu 'une heure avant le
match.

L'IRAN DÉCONTRACTÉ
L'Iran , de son côté, stimulé par la per-

formance du Pérou et désireux de se
racheter de sa contre-performance face à
la Hollande , a bon espoir de venir à bout
d'une équi pe écossaise désorientée. En
attaque, Hassan Rowshan , qui était déjà
entré en deuxième mi-temps contre la
Hollande à la place de Hossein Faraki ,
sera définitivement titularisé tandis que ,
au milieu du terrain , Iraj Danalfa r prendra
la place de Hassan Naibagha. «Nous
avons joué en dessous de notre véritable
valeur contre les Hollandais. Nous étions
trop contractés et n'avons jamais pu jouer
comme nous l'avons fait par exemple
contre la France à Toulouse. Mais, je suis
sûr que nous allons nous racheter contre
les Ecossais», déclarait l'entraîneur
iranien , Hesmat Mohadjeranim.SyyËj^ échecs Chronique hebdomadaire

-- "*¦¦ ~** i m x

Une imagination rigoureuse élimine le
hasard dans les échecs. Le jeu d'échecs est
un jeu cérébral. Ses démarches sont
abstraites et , en principe, le raisonnement
gouverne seul le déroulement de la partie.

Toutefois, le hasard intervient
lorsqu'un joueur joue vingt coups d'une
partie sans savoir que cette partie a déjà
été jouée auparavant par des grands
maîtres.

C'est bien le cas de la parti e suivante
jouée dans le cadre des championnats
suisses par équipes, Neuchâtel - Le joueur
d'échecs de Lausanne. Les Noirs, en tout
cas, ne connaissaient pas cette partie ,
sinon, ils auraient adopté une ligne de jeu
différente et, surtout , auraient économisé
beaucoup de temps de réflexion !

Antonin Robert - Gérald Gris

Défense Est-Indienne

1. d4-Cf6 2. c4-g6 3. Cc3-Fg7 4. e4-d6
5. Cf3-o-o 6. Fe2-e5 7. o-o Cc6 8. d5-Ce7
9. Cel-Cd7 10. Cd3-f5 11. Fd2-Cf6 12.
f3-f4 13. c5-g5 14. Tcl-Tf7 15. cxd6-cxd6
16. Cb5-Cg6 17. Dc2-g4 18. Cc7-gxf3 19.
gxf3-Fh3 20. Ce6! bien meilleur que 20.
Cc7-Cxe4 21. fxe4.Dg5+

20. ...De7 ? il fallait jouer 20. ...Db6+
21. Tf2-Fh6 22. Da4-Cf8 ! 23. Cxf8-Taxf8
24. Db4-Tg7+ 25. Rhl-Dxf2 ! 26.
Cxf2-Fg2+ 27. Rgl-Fh3+ 28. Cg4-Cxg4
29. fxg4-f3 30. Fxh6?fxe2 et gagne 30.
Fxf3-Txf3 31. Fxh6-Txg4+ 32.
Rhl-Fg2+ = si 29. Ffl?-Ce330. Rf2-Fxfl
suivi de Tg2 et gagne.

(Sosonko - Keene Barcelone 1975)
21. Tfdl-Ce8 il fallait au moins essayer

21. ...Fh6 22. Cf2-Dh4 les Noirs n'ont pas
de contre-jeu pour la perte de la qualité.

23. Cxh3-Dxh3 24. Cg5-Dh5 25.
Cxf7-Rxf7 26. Rhl-Ch4 27. Db3-b6 28.
Tgl-Ff6 29. Tg4-Fd8 30. Tc6!Fe7 31.
Fb4-Td8 32. Da3-Td7 33. Tc8-Cf6 34.
Da4-Tb7?

Les Noirs sont en Zeitnot ; ils auraient
dû essayer 34. ...Cxf3 35. Tg2-Cxe4 36.
Fel!Cf6 37. Tcg8-Cxg8 38. Dd7-Cf6 39.
De6+ Rf8 40. Fh4-Dxh4 4L Fxf3 et
gagne 35. Dc6-Td7 36. Fel-Cg6 37.
Tgl-Ch4 38. Fxh4-Dxh4 39. Tcg8!Cxg8
40. Dxd7-Cf6 41. De6+ Rf8 42.
Dc8+Rf7

43. Fb5!Df2 les Noirs n'ont pas vu la
menace mais de toute façon leur position
est sans espoir.

- 44. Fe8+ les Noirs abandonnent car sur
44. ...Cxe8 45. De6+ Rf8 46. Tg8 mat.

Une magnifique attaque de mat!C. K.

LE JEU ET LE HASARD - Opîniolis 1 Alors que débute seulement
la période des transferts

H Le tinta marre du «Mundial» ne nous éloigne pas des
= basses contingences helvétiques. Le «Mundial», c'esl
= beau, c'est grand, exotique, mais chez nous, c'est plus
S près, comme disait l'autre. Nous avons eu la répétition
S de la finale de la Coupe de Suisse, jouée confidentielle-
= ment devant un parterre sinon choisi, du moins mordu,
= la dite coupe ayant eu la bonne idée d'aller étudierunan
S durant la langue française, à Genève.
= Cet épisode vécu, restent les frissons occasionnés par
= les futurs transferts et par ceux déjà opérés. Pour
§§ l'heure, laissons le mérinos faire ce qu'il a à faire, il sera
S toujours assez tôt de reprendre le problème quand on y
S verra plus clair. Faux bruits, bobards et compagnie, à
S vous la belle vie, mais n'oubliez pas qu'elle est à peine
Ê plus longue que celle d'une rose. Blazevic ne me disait-il
S pas, il y a quelques jours, que Gross s'en irait à Chiasso?
= Citez vos sources !

| MALHEURS LAUSANNOIS

S Mon récent entretien avec l'entraîneur lausannois
S portait davantage sur la saison écoulée que sur la
S suivante. Pâle, nerveux, mauvaise mine, il était temps
S que la saison se termine pour l'ami « Miro», saison où
1 les buts ont été atteints, à savoir terminer parmi les six
| premiers, puis se qualifier pour la Coupe de l'UEFA, ce
= qui n'était pas facile, puisqu'il a fallu distancer Zurich.
H Certains attendaient plus de Lausanne, en tête du clas-
= sèment ici et là, mais les prétentions étaient plutôt
S incongrues. Au reste, les matches décisifs et mauvais

contre Bâle etZurich ont démontré la fragilité psychique
de l'équipe, pas prête du tout à tenir un rôle aussi impor-
tant.

Trop de points ont été perdus sur penalties, fautes
dues à un flagrant manque de métier de la défense,
obligée de corriger ses erreurs de position par des irré-
gularités coûteuses. La blessure de Niggl, qui a nécessi-
té le retrait de Parietti du milieu du terrain, le laborieux
apprentissage de Grettler au poste de «libero », le recul
de Seiler aux demis, ne reflètent qu'imparfaitement les
difficultés rencontrées. La petite tenue de Cornioley en
est une autre. Blessé contre Grasshopper, il joua sous
piqûre contre Chênois, où le pied déjà fissuré se cassa !
Depuis, l'ailier ne se remit pas et demeura fragile.

AVENIR PLUTÔT SOMBRE

L'avenir est plutôt sombre, la montagne de dettes
énorme, si bien que le vœu de Blazevic de garder la
même équipe que la saison passée est illusoire, le club
étant forcé de vendre. Après Traber, voici Gross. Peut-
être n'est-ce pas fini. Mais, que pourra-t-il acheter?

L'absence d'un véritable public porte ses fruits
amers. Dès lors, autant garder ce que l'on a et ça n'aurait
aucun sens de prêter Zweili à Vevey. Si ce jeune espoir a
perdu une saison par cause de malheur familial et de
service militaire, toute sa carrière est encore devant lui.

Pour la suite, vacances jusqu'au dix-huit juin, puis
sept jours à Alger et, enfin, Coupe des Alpes.

A. EDELMANN-MONTY

Sombre avenir pour Lausanne?vSï basketball
—-JESB

Dernier acte
Le rideau est enfi n tiré sur la troisième

catégorie nationale. Monthey accède en
toute logique à la ligue B, alors que
l'ascension des Lucernois de Reussbùhl
constitue une certaine surprise. Le succès
des Alémaniques constituera en tout cas
une excellente propagande pour le
basketball outre-Sarine.

Encore trop fra gile pour tâter de la
ligue B, l'équi pe d'Union Neuchâtel a
tout de même terminé sur une note positi-
ve en battant facilement Wetzikon.
A: Be. Résultats :
Monthey - Wetzikon 122-78 ; Castagnola
- Union Neuchâtel 82-64 ; Baden -
Lausanne Ville 93-120 ; Union Neuchâtel
- Wetzikon 103-87 ; Castagnola -
Monthey 77-80; Meyrin - Lausanne Ville
100-114; Reussbùhl - Baden 99-85.

Groupe A: 1. Monthey 12 points ;
2. Castagnola 8; 3. Union Neuchâtel 4;
4. Wetzikon 0.

Groupe B: 1. Reussbùhl 10 points; 2.
Lausanne Ville 8; 3. Meyrin 6; 4.
Baden 0.

Monthey et Reussbùhl sont promus en
ligue nationale B.



Avril: trois morts et 54 blessés
sur les routes du canton

= Au cours du mois d'avril, 145 accidents de la circulation ont été dénombrés =
= dans le canton, causant la mort de trois personnes et faisant 54 blessés. Seuls =
= trois de ces accidents ont provoqué des dégâts matériels inférieurs à 500 fr. et =
= sur 243 conducteurs en cause, 161 d'entre eux ont été dénoncés. =
= En tdte des fautes commises viennent comme d'habitude les violations de =
= priorité avec 43 accidents puis, dans l'ordre, l'ivresse (211, la distance =
= insuffisante entre les véhicules (16), l'inattention des conducteurs (10), les =
= changements de direction (9), la vitesse excessive et les entraves à la =
= circulation (sept cas chaque fois), la marche arrière (six), les conditions =
= atmosphériques et une vitesse non adaptée aux conditions de la route et de la =
E circulation (cinq accidents chaque fois), les dépassements téméraires (quatre), == le non-respect de la signalisation (3), l'inobservation des passages pour piétons, =
= les croisements imprudents et l'entretien défectueux du véhicule (deux cas =
= chaque fois). L'imprudence des piétons, le sommeil, le surmenage ou le j§
= malaise, le fait que le véhicule avait des pneus lisses ont provoqué chaque fois =
= un accident. Par ailleurs, quatre conducteurs qui n'avaient pas provoqué =
= d'accident mais qui circulaient en état d'ivresse ont été interceptés par la =
= police. =
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aammMm LES VOLS à L'éTALAGE

• Les femmes cèdent le plus souvent à la tentation
• Mais peut-on parler d'une «organisation» du vol ?

Les vols de marchandises à l'étalage représentent grosso modo chaque année, en
Suisse, une somme de 250 millions de francs. Dans le canton de Neuchâtel, comme
partout, d'ailleurs, ce sont les grands magasins qui sont les plus visés.

Constatation peu réjouissante : il ressort de l'enquête à laquelle nous nous
sommes livrés sur la place de Neuchfltel, que ces vols sont loins de diminuer mais
qu'ils auraient en revanche plutôt tendance à augmenter ! Une autre conclusion à
laquelle arrivent les gérants des grands magasins : la proportion de jeunes surpris en
flagrant délit devient toujours plus considérable. Et la marchandise dérobée a toujours
plus de valeur.

C'est-à-dire que l'on ne se contente plus de «chaparder» une savonnette ou un
paquet de cigarettes, mais que l'on s'intéresse à des objets nettement plus coûteux ou
volumineux!

— C'est exact !, répond-on à la direc-
tion d'un magasin à succursales
multiples. Il nous est arrivé d'arrêter des
clients qui s'en allaient avec... un
enregistreur, ou un «tambour» de
lessive !

On l'a dit: les jeunes ont de plus en
plus tendance â s'approprier sur les diffé-
rents rayons, des biens de consommation
que leurs modestes moyens ne leur
permettent pas de s'offrir. A ce titre, il
paraît que les produits cosmétiques
(allant du traditionnel bâton de rouge à
lèvres au lait démaquillant) sont très pri-
sés par les jeunes filles. Mais il arrive que
des surveillants de grands magasins ail-
lent au devant de plus grandes surpri-
ses...

— J'avais peine à en croire mes yeux,
raconte l'un d'eux. Mais il n'y a pas très
longtemps encore, j'ai surpris une fillette
qui avait « raflé »des disques et des bou-
teilles de parfum. Lorsqu'elle m'eut suivi
au bureau, j'appris qu'elle n'avait que
huit ans!

RÉACTIONS:
D'UN MAGASIN À L'AUTRE...

A Neuchâtel, les systèmes de surveil-
lance par circuit fermé de télévision ne
sont pas légion. Dans la plupart des
grands magasins, on préfère confier la

garde des rayons à des employés spécia-
lement formes à cette tâche. Lorsque le
surveillant surprend un voleur sur le fait
— c'est-à-dire lorsque le client a passé à
la caisse et qu'il ne s'est pas acquitté de
l'intégralité de la marchandise prise aux
rayons — l'indélicat > personnage est
conduit dans un bureau de direction. Là,
les façons de donner suite à l'affaire
diffèrent sensiblement d'un magasin à
l'autre.

— Chez nous, explique le responsable
d'une grande surface, nous avons pris
l'habitude de dénoncer à la police dès
qu'il s'agit de personnes adultes. Pour les
enfants, nous faisons venir leurs parents.
Mais si le vol excède un montant de 100 f r.,
nous faisons appel à la police.

— Dans notre succursale de
Neuchâtel, raconte quant à lui le gérant
d'un autre grand magasin, nous
préférons liquider l'affaire à l'amiable.
C'est-à-dire que le voleur est prié de
s'acquitter du prix de la marchandise dé-
robée et d'une somme de 50 fr., appelée
«dommages et intérêts », mais qui est
destinée à couvrir nos frais de
surveillance. Si le voleur refuse cet
arrangement, si il y a récidive,
comportement brutal, ou si l'on nous
communique un faux nom, alors nous
avertissons la gendarmerie. Mais je sais
que dans nos succursales fribourgeoises.

on ne se donne même pas cette peine:
tout personnage indélicat est
systématiquement dénoncé à la police.
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D'un côté comme de l'autre, et sans
qu'il y ait besoin de consulter des statis-
tiques très précises, on s'accorde à décla-
rer que les vols à l'étalage sont en sensi-
ble augmentation. Et ce sont les femmes
qui cèdent le plus souvent à la tentation.
Les dénonciations à la police pour des vols
de marchandises d'un montant supérieur
à 100 fr. sont aussi plus nombreuses. Et
c'est cela qui est inquiétant.

— On en arrive parfois à se demander,
souligne le responsable d'un grand
magasin, si l'on n'a pas affaire à une or-
ganisation du vol à l'étalage!

Si des indices laissent supposer qu'une
bande de voleurs sévit au chef-lieu, rien
toutefois ne permet d'être catégorique.
La fréquence des délits est très variable.
Il se passe parfois une ou deux semaines
sans que l'on surprenne quelqu'un. En re-
vanche, il n'est pas rare d'appréhender
deux, trois, voire quatre voleurs au cours
de la même semaine. Et bien sûr, il y a
tous les cas qui échappent aux
surveillants, quand bien même ces
derniers sont fort bien organisés et
savent se placer dans les endroits... né-
vralgiques du magasin !

DE DRÔLES DE DÉCOUVERTES!

— En fait cela n'est pas tellement
surprenant, dit le gérant d'un grand
magasin, mais â plusieurs occasions la
police de sûreté, qui avait opéré une per-
quisition au domicile du coupable que
nous avions dénoncé, nous a fait savoir
qu'elle avait retrouvé un tas d'objets
hétéroclites. Alors on se pose la ques-
tion: ces objets ont-ils été soustraits à
nos rayons sans que nous l'ayons remar-
qué, ou chez... la concurrence? Parfois,
de véritables malfaiteurs ont été décou-
verts grâce à ce biais.

Cette rapide enquête suscitait bien sûr
un certain nombre de questions. Le vol à
l'étalage n'est-il pas trop «encouragé»
par les commerçants eux-mêmes ? Ces
derniers ne cultivent-ils pas l'art de
rendre les tentations irrésistibles avec la
façon de présenter savamment les avan-
tages d'un produit ? Vers 11 h du matin,
c'est-à-dire à une heure de «pointe»,
nous avons interrogé deux ménagères à
la sortie d'un magasin.
¦ ¦-.— Non, je . ne crois pas, confie la
première. En revanche, ce dont je suis
persuadée, c'est que dans une société de
consommation telle que la nôtre, le souci
d'argent et de classe sociale devient
rapidement un «problème». Les plus
défavorisés estiment injuste de ne pas
pouvoir mener le train de vie de leurs voi-
sins. Et c'est cela qui conduit à des abus
fâcheux.

— C'est faux que de vouloir
culpabiliser le commerçant, répond quant
à elle la seconde ménagère. Il ne fait que
suivre une tendance souhaitée par le
consommateur. En définitive, c'est ce
dernier, malgré son étonnante capacité
d'adaptation, qui n'arrive plus à dominer
ou à augmenter sa résistance â la
tentation. Avez-vous suivi l'évolution des
moeurs? Il s'est passé le même
phénomène!... J. N.

sont en augmentation a Neuchâtel

INFORMATIONS SUISSES
Augmentation

de la consommation
d'électricité

BERNE (ATS). - Selon un communiqué de
l'Office fédéral de l'économie énergétique, la
consommation d'électricité du pays durant le
semestre d'hiver écoulé , c'est-à-dire du
1er octobre 1977 au 31 mars dernier , a été de
18,6 milliards de kWh. Par rapport à la période
correspondante de l'année précédente,
l'augmentation a été de 0,7 milliard de kWh,
soit de 4 %. Uans le passé, l'accroissement
avait été de 5 %, en moyenne, pendant les
hivers des années 60 et ceux du début des
années 70, de 0,3 % pour l'hiver 1975/76 par
rapport à celui de 1974/75 et de 4,3 % pour
celui ,de 1976/77 par rapport à celui de
1975/76.

L'augmentation n 'a pas été uniforme dans
les groupes de consommation les plus impor-
tants. La consommation du groupe ménages,
artisanat , services et agriculture a été de 5,7 %
supérieure à celle de l'hiver précédent , celle de
l'industrie de 2,7 % et celle des chemins de fer
de 1,7 %.

Les Verrières: Connaissance du pays
pour des professeurs de l'école normale

De notre correspondant:
Une soixantaine de protesseurs et

d'étudiants de l'Ecole normale cantonale de
Neuchâtel participent dès aujourd'hui et
jusqu 'à vendredi, à une semaine de
connaissance du pays sous différents
aspects: enquête sur la langue régionale,
sciences naturelles, monographie commu-
nale, activités créatrices.

Ils établiront leurs quartiers dans les
locaux de la fondation Sully-Lambelet.
Demain, les membres de la commission
des études pédagogiques participeront à
un repas en commun, auquel prendra part

M. François Jeanneret, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction publi-
que.

En soirée, un concert sera offert à la
population au temple des Verrières par la
chorale de l'école normale placée sous la
direction de M. G.-H. Pantillon, avec le
concours de M. Gilbert Jaton (viole
d'amour), Philippe-André Macchi (cornet-
to), Marc Pantillon, organiste et Louis
Pantillon (violoniste) qui interpréteront la
messe en ré de Mozart, ainsi que des
œuvres de Bach, Brahms, Gervaise
notamment.

Les communes approuvent le concept
de développement de la Gruyère

De notre correspondant:
Les délégués des 40 communes de la Gruyè-

re, constituant l'association pour l'aménage-
ment , le développement et l'équipement de ce

'district, ont tenu récemment une importante
séance au cours de laquelle ils ont adopté à
l'unanimité le « concept de développement
économique de la Gruyère ».

L'étude de ce concept avait été entreprise il y
a deux ans. L'automne dernier , le projet de
concept définitif était soumis à l'ensemble des
communes, en même temps qu 'à Berne pour un
examen préalable par les instances fédérales.
Celles-ci ont retourné le document en ne
demandant que quelques modifications de
détail.

Ainsi , après quelques remaniements
mineurs, et ayant reçu l'accord politique des

communes gruériennes , ce concept de déve-
loppement va être soumis cet été au Conseil
d'Etat et aux instances fédérales afin d'obtenir
leur approbation définitive. Alors, la Gruyère
pourra mettre à profit l'aide prévue par la
Confédération pour les régions de montagne.

Ce concept de développement aboutit à un
programme de mesures propres à atteindre les
objectifs envisagés. Le catalogue des mesures
additionne des investissements d'un montant
global de 113 millions. Il s'agira donc de sélec-
tionner les priorités, l'aide fédérale promise à
la Gruyère sous forme de prêts ascendant à
quelque 10 millions. D'ores et déjà le comité de
direction de l'Association a prévu de n'utiliser ,
dans une première phase s'achevant en 1980,
que 6,2 millions de l'aide promise, le solde
étant tenu en réserve pour les deux années
suivantes.

1982 marquera d'ailleurs l'achèvement
d'une première période de réalisation du pro-
gramme général de développement , deux
autres périodes s'étalant jusqu 'en 1990.

Le préfet Robert Menoud saisit l'occasion de
la présence des délégués de toutes les commu-
nes de son district pour les inviter à soutenir,
chacun dans sa sphère d'influence , la candida-
ture d'Avry-devant-Pont pour la réalisation du
futu r restauroute sur la RN 12, cette candidatu-
re, on le sait , étant opposée à celle de Fillistorf ,
en Singine.

les écoliers de Môtiers
bientôt en course d'école

De l'un de nos correspondants :

Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a préparé les courses d 'école qui
auront lieu ce mois-ci, probablement le 9
ou le 13 juin.

Les classes de 1" à 4m' années iront en
car jusqu 'à Bienne, puis promenade en
bateau, de Bienne à Soleure. Une montée
au Weissenstein en télésiège, une descen-
te à pied si le temps le permet , et la ren-
trée en car, sous la conduite de M. René
Jeanneret.

M. Schurmann fera  visiter la Gruyère
aux élèves de 5""' année ; une fromagerie,
le barrage de Rossens, puis la montée au
Moléson, en télécabine, et un arrêt à
Gruyère.

Au collège, on prépare avec beaucoup
de zèle des objets pour la vente-exposition
du 30 juin, qui se fera  salle des conféren-

ces. Les parents et amis des enfants pour-
ront, tout en choisissant quelques brico-
les, se désaltérer au bar installé par les
membres de la commission scolaire.

Un concours d 'affiches sera ouvert à
chaque écolier pour cette exposition. Les
résultats des tests des 5™ année ont été
examinés et commentés ; cette classe est
dans la moyenne des classes parallèles des
autres villages. Pçur la rentrée d 'août
1978, on attend une dizaine de nouveaux
élèves en 1" année.

La présidente donna un rapport des
affaires courantes, remercia MM. Barre-
let et Rey, qui ont mis au point les cour-
ses d 'école , et souhaita p lein succès aux
organisateurs de la petite fête du 30 juin.

BIBLIOGRAPHIES
Vincent Philippe
Le Jura République
(Ed. 24 Heures)
La Suisse, par un vote populaire , va accueil-

lir son vingt-troisième canton. Le Jura , qui était
une région troublée , devient République. Ce
livre présente le nouvel Etat confédéré.
L'auteur décrit un pays qui est le sien. Deux
guides, une œuvre pour permettre aux Suisses
de mieux connaître La République et canton du
Jura.

Jean-Pierre Vouga

Romainmôtier
(Ed. du Griffon)
Romainmôtier est demeuré , en plein

XX 1' siècle , le témoin serein , humble et magni-
fique de son grand passé. Le visiteur
d'aujourd'hui est attiré souvent de loin par la
longue renommée de Romainmôtier. Telle est
l'histoire que raconte le volume sortit de presse
aux éditions du Griffon.

LAUSANNE (ATS). - La plus importante
commande de couverture de bâtiments pour
l'Arabie Saoudite, portant sur trois cent septan-
te-huit mille mètres carrés, a été passée à
l'entreprise suisse Duroplastique, à Lausanne,
le 29 mai , par un consortium d'entreprises
étrangères dont le chef de file est Ballast
Nedam. Les travaux débuteront en Arabie
Saoudite en octobre prochain et dureront deux
ans.

La société Duroplastique voit ainsi se
concrétiser son important et coûteux effort de
promotion de son procédé suisse d'étanchéité
et d'isolation, pour lequel un vaste holding
international sous couvert de la banque du
Bénélux , à Bruxelles, a récemment fait des
offres d'achat ou de participation majoritaire.

Arabie Saoudite :
grosse commande

à une maison vaudoise

CRESSIER

Lors de la dernière séance du Conseil géné-
ral de Cressier, d'autres questions ont été
posées dans les «divers». Ainsi Mme Berger
signale que rue des Saint-Martin, des petits
enfants ne respectent pas les règles élémen-
taires de circulation. Peut-on rendre les parents
attentifs à ce fait ?

A la première interpellation, M. J.-P. Aubry
répond que, dès le 1er octobre M. Oberson,
nouvel agent de police, entrera en fonction et
fera certainement régner l'ordre. Pour les
«planches », il n'y a aucune loi â ce sujet et
quant à l'intervention de Mme Berger, il est
impossible d'interdire l'accès à cette rue.
M. Haemmerli demande si dans l'immeuble
des Cyclamen i! y aura un bar à café.
M. F. Ruedin demande où en est l'aménage-
ment du territoire. Concernant la réfection de
la route principale, M. F. Ruedin espère que
les commerces et hôtels de cette rue ne souf-
friront pas des travaux. M. A. Gougler affirme
que tout sera mis en œuvre afin de perturber
le moins possible le trafic. A propos de l'amé-
nagement du territoire, M. Jacques Ruedin
relève qu'il existe un plan d'aménagement et
un règlement d'urbanisme. Après avoir ren-
contré une délégation du Conseil d'Etat et de
la raffinerie, il a été décidé de reconsidérer le
problème de cette zone, mais le Conseil com-
munal veut que cette modification soit soumise
à un examen. Concernant l'interpellation de
M. Haemmerli, il précise qu'il est impossible
de prendre position et qu'il faudra voir avec
les futurs locataires.

La séance levée, le Conseil communal a
offert au Caveau la traditionnelle verrée des
comptes.

Séance du législatif

(sp) L'hôtel de la Gare, à Noiraigue,
mis aux enchères publiques volontaires,
avait attiré un nombreux public. Quand
le notaire eut indiqué les conditions de
vente et la mise à prix de 250.000 fr.,
aucun amateur ne se manifesta I

Fête
des musiques

(sp) L'année prochaine, c'est «La Persévé-
rante» de Travers qui organisera la fête
régionale des musiques.

Hôtel sans amateur !
(sp) Pendant le week-end est décédé
M.Robert Ruffieux , ancien agriculteur.
M. Ruffieux qui avait commencé par tra-
vailler dans une entreprise industrielle à
Saint-Sulpice, se voua ensuite à l'agricul-
ture et il exploita pendant de longues
années le domaine de Plan-Essert sur
Boveresse, avant de prendre une retraite
bien méritée et de se fixer à Môtiers.

Ancien collaborateur et membre
d'honneur de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers, M. Robert Ruffieux était
un homme de paix, à la conversation inté-
ressante et agréable. Tous ceux qui ont eu
le privilège de le connaître garderont de
lui un bon souvenir.

Carnet de deuil

Problème des successions paysannes
FRIBOURG

De notre correspondant:
Plusieurs drames des successions

paysannes ont récemment défrayé la
chronique. Des comités de soutien se sont
constitués, le « forum agricole de la
Glane » a organisé un débat , les organisa-
tions officielles se préoccupent notam-
ment de l'application du droit de préemp-
tion. Dans un récent billet publié par
l'« agri-journal », M. Edouard Gremaud,
secrétaire de l'Union des paysans fribour-
geois, estimait que la loi est bonne, mais
que les mentalités, en revanche, devraient
souvent changer. Un porte-parole du
PAI-UDC, M. Frédy Schwab, conteste ce
point de vue. Il admet certes que le droit
de préemption est réglementé de manière
satisfaisante au sujet de l'héritage et de la
vente du domaine à des tiers. En revan-
che, il est d'avis qu'il y a une lacune en cas
de vente du domaine du vivant de son
propriétaire. « Il est anormal que l'exploi-
tant (fils ou fille du propriétaire par

exemple) ne soit pas privilégié face aux
descendants du même rang qui n'exploi-
tent pas eux-mêmes», dit M. Schwab
dans un communiqué.
i II fait observer que cette lacune juridi-
que est admise par le Conseil fédéral qui
dit, dans son -«jSjïbrt-s*ur l'agriculture de
1976, qu'un «corfectif -s'impose ». Ce
point de vù-»W»fté*re|5ris' par le CbhSéil
fédéral dans sa réponse à une motion de
M. Heinrich Schnyder , conseiller national
de Muehsingen, où il est dit «qu 'il n'est
pas contestable que l'exploitant doit être
avantagé dans tous les cas vis-à-vis de tout
acquéreur non exploitant ». Ce problème
sera traité lors de la révision de la loi fédé-
rale sur le maintien de la propriété fonciè-
re rurale.

Enfin , M. Schwab en appelle aux jeunes
paysans : « Ils peuvent éviter ce genre
d'incident fâcheux en concluant un bail à
vie avec le propriétaire », fût-il leur père
ou leur beau-père.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉG.OfM

Sérénité au sein du Club des patineurs de Fleurier (fin]
VAL-DE-TRAVERS

De I un de nos correspondants :
Récemment, nous avons publié la

première partie du compte rendu de
l'assemblée générale du Club des
patineurs de Fleurier (hockey sur
place) ; en voici donc la suite.

Pour la saison 1978-1979, le comité
souhaite un maintien du même esprit
de camaraderie au sein de la première
équipe (et des autres aussi...), même si
les exigences sont quelque peu
augmentées. Au reste, l'entraînement
préparatoire a d'ores et déjà repris ,
depuis la mi-mai , sous la conduite de
M. Pierre-André Juvet , maître de
sports à Fleurier.

Seules cinq démissions de membres
du CP sont parvenues; en revanche , 23
admissions de jeunes ont été accep-
tées, si bien que l'effectif total s'élève
maintenant à quelque 150 membres.

Quoiqu 'il ne possède qu'un prési-
dent central , M. Claude Montandon, le
CP Fleurier est en fait animé par deux
commissions distinctes. D'une part, il
s'agit de la commission administrati-
ve, dont M. Bernard Gertsch est le
vice-président et secrétaire, et qui
comprend MM. Jean-Claude Bugnard,
trésorier général ; Pierre-André Fabbri,
trésorier des matches ; Jacques-Aurè-
le Guye, comptable; Marcel Schwarb,
préposé aux licences, et Eric Struchen,

assesseur. D'autre part , il s'agit de la
commission technique, vice-présidée
par M. Jean-Paul Cattin , et qui compte
MM. René Huguenin, entraîneur;
Germain Marquis et Stue Cruikshank ,
coaches ; Bernard Jeanneret, adjoint
au chef du matériel ; Robet Perrinja-
quet, chef du matériel ; Claude Mat-
they, secrétaire, et Jean-Paul Debrot,
assesseur.

Au chapitre des «divers» de cette
importante assemblée annuelle, il a
été question des tractations entrepri-
ses entre le CP Fleurier et le HC Sierre à
propos du joueur Pierre-Yves Eisen-
ring; conformément à ses désirs, ce
joueur a été transféré définitivement

dans l'équipe valaisanne. On a aussi
parlé de l'étude d' une couverture
éventuelle de la patinoire de Belle-
Roche qui pourrait constituer un com-
plexe abritant également une salle
polyvalente et un hangar pour le servi-
ce du feu ; mais le coût élevé de
l'opération ne retardera-t-il pas
jusqu'à des conjonctures économi-
ques meilleures la réalisation d'un tel
projet, d'autant plus que, dans certains
milieux , on voudrait que la charge de
la patinoire soit supportée à l'échelle
régionale et non plus seulement
communale... Pour clore, relevons les
remerciements très justifiés adressés
par M. Louis Béguin au comité et
soutenus par des applaudissements
nourris de toute l'assemblée, car le CP
Fleurier ne saurait vivre sans joueurs
ni sans comité !

Afi n de commémorer le 39mc anniver-
saire de la mobilisation, les soldats de
l'amicale de la Cp V/225 s'étaient réunis à
La Vue-des-AJpes récemment.

Le rapport d'activité a été lu par le
vice-président, le sgt Paul Perrinjaquet, le
président en charge, M. Jean Bastide
étant hospitalisé.

La mémoire des disparus a été honorée,
soit Edmond Schild, Victor Schlaeppi et
Paul Meyer. Pour le 40me anniversaire, la
date du 25 août 1979 a été retenue et à
cette occasion, les épouses seront cordia-
lement invitées.

Après le repas, M. Robert Perret
présenta une causerie avec des dispositifs
sur 'les « Crêtes du Jura », ce qui permit à
chacun de revoir ces endroits magnifiques
parcourus il y a 39 ans.

Une excellente ambiance ne cessa de
régner durant toute la soirée et pour clore,
M. Paul Perrinjaquet souhaita que le
40nK' anniversaire soit fêté encore mieux
et avec une participation record.

Réunion de l'Amicale
de la V/225

Si, en avril 1970, on dénombrait
14.166 travailleurs étrangers à l'année
dans le canton, sept ans plus tard, ils
n'étaient plus que 4335. On l'a répété à
plus d'une reprise : depuis que la crise a
pris ses quartiers en pays neuchâtelois,
l'exode des travailleurs étrangers a été
très sensible.

Dans l'annuaire statistique du canton
de Neuchâtel pour 1977, on remarque
cependant que depuis 1970, le nombre
de travailleurs à l'année résidant dans le
canton est en perpétuelle perte de vites-
se: 14.023 en août 1970, 12.520 en août
1971, 10.418 en août 1972, 9655 en août
1973, 8424 en août 1974, 6585 en août
1975, 4962 en août 1976 et 4049 en août
1977.

C'est en août 1972 qu'il y a eu le plus
grand nombre de travailleurs saison-
niers dans le canton : 3837. Depuis lors
ce chiffre a baissé régulièrement pour
atteindre son niveau le plus bas en avril
1976 avec 78 unités. L'année dernière,
les travailleurs saisonniers étaient 87 au
mois d'avril, mais 416 au mois d'août.

Toujours moins de
main-d'œuvre étrangère

VAMP
Yverdon : clémence

pour un drogué
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon présidé
par M. F. Meylan s'est occupé d'un cas de
drogué . M., qui fait un gros effort pour revenir
sur le bon chemin. Le ministère public avait
demandé 18 mois d'emprisonnement avec
sursis plus la révocation d'un précédent sursis
de dix jours d'arrêt. Toutefois le tribunal a fait
preuve de clémence et en est resté à une
condamnation de 6 mois de prison moins
62 jours de préventive avec sursis et patronage
pour une durée de trois ans. Après avoir passé
toutes les étapes de la drogue , l'accusé se rendit
compte que sa vie ne serait que déboires. Dans
sa plaidoirie , M""' de Haller , le substitut du
procureur a certainement senti que l'accusé
faisait un gros effort , raison pour laquelle elle
demanda un patronage d'une certaine durée.
Une créance de 8400 fr. est due à l'Etat pour
bénéfice de vente et les frais de la cause pour
1800 fr., sont mis à la charge de l'accusé.

Les voyageurs de commerce de la SSVC
ont choisi dimanche 21 mai pour fêter le
100mB anniversaire de la société. Plus de
250 personnes se sont retrouvées dans la
grande salle La Chaumière, à Vallon.

Pour cette manifestation , les sections de
Bulle, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Payerne s'étaient donné rendez-
vous. Brillante journée dont le départ fut
donné à l'heure de l'apéritif , offert par la
commune de Vallon, suivi du repas préparé
de la main des maitres bouchers de
Payerne.

Parmi les invités, on notait la présence de
l'abbé Emile Walter, de la paroisse catholi-
que de Payertre et de MM. Peter Graf ,
président du comité central de la SSVC,
René Bolomey et Théo Marti, membres du
comité central , Jean Baechler , syndic et
député de Vallon.

La partie récréative fut confiée à
MM. Gaston Angéloz et Robert Baudry
pour l'animation, avec la participation de
l'orchestre champêtre Roth de Fribourg et
du ventriloque Renevey.

L)n hommage fut rendu aux membres
grands-vétérans, MM. Hermann Schenker
de Fribourg et Albert Cavin-Moor de
Payerne.

Il faut remercier les présidents de
sections de Fribourg et Neuchâtel,
MM. Jean Bellotti et Jean-Claude Lauper,
qui ont pris l'initiative en 1976 de regrouper
les sections du centre de la Romandie pour
fêter cet anniversaire.

Les voyageurs
de commerce

en fête

BUTTES
Des tirs et... une fête

(sp) La noble corporation de l'Abbaye de
Buttes a tenu son assemblée générale à la
fin de la semaine dernière. Elle a nommé
M. Fritz Erb président. Le vice-président
étant M. P.-Ali Coulot et le secrétaire-tréso-
rier M. Michel Ledermann.

Les tirs auront lieu samedi prochain au
stand. Ce. même jour aura lieu, dans
l'après-midi , le cortège de la jeunesse, avec
la participation de sociétés locales et de
deux corps de musique, la fanfare
«L'Ouvrière » de Fleurier et la fanfare des
usines Dubied « L'Helvetia » de Couvet. A
midi, on dégustera la soupe aux pois et le
jambon à l'os. Le soir il y aura bal. Les
scouts vendront des gaufres et le FC Buttes
tiendra une buvette.

La fête foraine se poursuivra le dimanche
et le lundi soir , cette année sans bataille de
confetti !
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i " marchandises ont une signification f|*"|̂ * Ji ^  ̂ % <* :
'" : plus importante pour vous, i£» f«P*' PP:̂  - . < % - *  ^,S
I lerroViairèmënt plus importante. ¦ (I? ' lr- ;: % * sj r*^ Br ' • '  ' % k ''I'"Chemins de fer fédéraux suisses •¦•¦¦ r '. .,. ,;. . 

 ̂ |:

SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés ,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

069639 A „

085356 A

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

TECHNIA
Tél. (038) 31 11 93.

087493 B

vlîv
TOURNOI A SIX

F. C.
MARIN-SPORTS

30 juin
1e,-2 juillet

082534 A

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

_¦_______________

POUR FILLETTE, 10-14 ans, jean's, pulls et
divers (parfait état). Tél. 33 21 22 (heures
des repas). 088217 J

ARMOIRE-PHARMACIE 180/60/32 cm,
2 portes, 5 rayons-crémaillières, couleur
blanche. Tél. (038) 25 17 49. 0883i6J

EN PARFAIT ÉTAT 1 table + 2 chaises dos-
sier et fond tissu, style Louis XVI. 750 fr.
Tél. 46 22 79 ou 31 44 73. 088490 j

AVENDRE bon marché (de transformation),
portes et encadrements de portes,
modernes; lampes néon. Tél. 31 41 94.

088528 J

MEUBLE RADIO tourne-disque, stéréo, en
bon état. 300 fr. Tél. 42 56 20. 088947 J

500 FR. SALON, canapé faisant lit,
140 x 200 cm. Tél. 42 20 32. 088537 J

TÉLÉVISION noir-blanc, très bon état.
Tél. 31 13 03. 0876O4 J

TABLE RONDE pied central, avec 4 chaises
Louis-Philippe. Offres: case postale 216,
2610 Saint-lmier. 085927 j

MAGNIFIQUE PENDULE en marbre, avec
deux coupes, année 1830, parfait état.
Tél. (038) 63 34 45. 085928 J

PAROI-BIBLIOTHÈQUE moderne, hauteur
2 m 20, largeur 1 m 90. Tél. 25 21 30, heures
des repas. 088950 J

DIVERSES PORTES d'entrée et chambres.
Fourneaux à catelles, mazout. Tél. (038)
42 18 04. 087657 j

PORTE-BAGAGES VOITURE réglable; four-
neaux antiques; boilers électriques 100,
150 litres. Tél. (038) 42 18 04. 087659 J

POUTRES CHÊNE pour cheminées; trotti-
nette; sacoches pour vélomoteurs.
Tél. (038) 42 18 04. 087655 J

TV NOIR-BLANC ITT Schaub, multinorme,
59 cm. Tél. 24 49 87, le matin ou dès 19 h 30.

088662 J

MORBIER et pendule neuchâteloise.
Tél. (038) 25 80 39. 088568 j

POUSSETTE pousse-pousse, chaise haute,
relaxe, porte-bébé, bas prix. Tél. 31 48 36.

088955 J

ROBE DE MARIÉE, taille 40, avec accessoi-
res. Tél. travail 2543 31. 088524 J

À LIQUIDER : voilier 3 places, 7,6 m2, pneu-
matique, avec chariot, et accastillage.
1200 fr. Tél. (038) 51 33 47. 088526 J

TV COULEUR Suisse-France. Tél. (038)
51 31 81. 088529 J

À VENDRE ENCYCLOPÉDIE Bordas,
36 volumes. Tél. 31 73 48. 088556 J

TENTE DE CAMPING 4 places plus auvent,
bon état, 350 fr. Tél. (038) 36 15 63. 088553 J

TÉLÉVISION, 400 fr. ; divan lit, 300 fr. ; table
de salon réglable, en cuivre, 350 fr. ; objets
divers, buffet pour séparation, 150 fr.
Tél. (038) 41 35 93. 088395 J

COMMODE LOUIS XVI, ancienne, en noyer,
avec incrustations de filets. 134x55x82
(LXPXH). Tél. 25 45 69, de 13 à 13 h 30, et le
soir dès 20 h 30. 088219 J

ÉTUDIANT GYMNASE cherche vélo
10 vitesses de tourisme, pour long voyage.
Tél. (038) 25 48 09. 088517 J

CHERCHE PLANCHE À DESSIN + pantogra-
phe, pour professionnel. Tél. (038) 51 33 47.

088525 J

PETIT LAVABO, ancien ou petit évier.
Tél. 31 41 94. 088945 j

VÉLO DAME, Vélosolex. Tél. 31 89 14, à
partir de 12 heures. ossseo j

À PESEUX, dès le 1°' août, ou date à conve-
nir, appartement 3 pièces, avec confort.
Loyer 300 fr. + charges 60 fr. Tél. 31 92 14.

088937 J

BÔLE, 3 Vz pièces, confort, libre dès le
24 août. Tél. 42 38 88, dès 18 h. 088934 j

LES COLLONS Valais, appartement
2 pièces, 4 lits, tout confort. Avantageux.
Tél. (038) 25 82 26. 088323 J

VILLE, beau studio meublé, 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. oaasoo J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort.
Parcs 56, 340 fr. Visiter depuis 18 h 30,
Mombello. 088518 J

PRÈS GARE: 24 septembre, 4 pièces, hall,
balcon, vue. Fr. 460.—, chauffage compris.
Ecrire à C. Bonhôte, Sablons 57. 088940 J

BÔLE, appartement 4 Va pièces, tout
confort, avec garage, pour le 24 août, 595 fr„
charges comprises. Tél. 42 56 20. 088946 J

IMMÉDIATEMENT et pour le 24 juin, deux
magnifiques appartements de 50 et 60 m2,
meublés, avec cuisine agencée, salle de
bains, poutres apparentes, s'adresser à
Home Design de 14 h à 18 h 30.
Tél. 24 47 00. 088533 J

2 PIÈCES, belle situation. Locatif moderne,
tout confort. Tél. 24 71 20, le matin. 088535

HLM 3 pièces, confort, libre le 24 juin.
257 fr., tout compris. Tél. 31 79 94. 088536 J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 300.— et
350.—.Tél. 24 17 74, le soir. 088951 j

PRÈS DU CENTRE, 3 pièces, grand balcon,
confort pour le 24 juin, 330 fr. + charges.
Tél. 25 90 78. 088954 J

VAL-DE-RUZ, est, appartement 4 pièces,
bain, chauffage, avantageux. Tél. 53 14 25.

 ̂
088557 j

CRESSIER, GRAND STUDIO, cuisine, place
de parc. Local avec vitrine, centre village.
Tél. 31 23 24. 070866 J

STUDIO NON MEUBLÉ dans villa, à Auver-
nier, 250 fr. Tél. 31 31 53. 088082J

120 FR., chambre-studio, indépendant,
tranquille, pleine verdure. Tél. 41 28 15.

088246 J

À LA CAMPAGNE 2-3 pièces plain-pied,
jardin, loyer modéré. Tél. (038) 51 40 20.

088516J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
2-3 pièces, balcon. Adresser offres écrites à
EX 1338 au bureau du journal. 088956 J

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Cor-
celles-Cormondreche. Tél. 31 91 76, chez M.
Murtez, dès 19 h 30. oaaoei j

QUELLE DAME garderait enfant de 2 % ans
pendant la journée? Région Parcs.
Tél. 25 39 93. 088550 J

DAME MÉNAGÈRE, cherche travail tous les
après-midi. Adresser offres écrites à
AS 1334 au bureau du journal. oss540 J

DAME cherche à faire des ménages.
Tél. 24 03 40. O88210J

VOUS QUI PARTEZ en vacances, qui ne
savez que faire de votre animal, personne de
toute confiance passe chaque jour pour le
nourrir et le toiletter. Adresser offres écrites
à CV 1336 au bureau du journal. OSSSZO J

PENSION la journée pour écolière 6 ans,
dans gentille famille. Tél. 24 66 74. 088562 J
i 
QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants pour 3 ou 4 semaines, en juillet ?
Bonne rétribution. Tél. 24 77 60. 088416 J

200 FR. de récompense à la personne qui a
trouvé un bracelet or avec médaille. Souve-
nir de famille. Tél. (038) 31 10 52. oœs45 j

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



m Produits vétérinaires
M pour petits animaux.

B Colliers anti-tiques,
H pour chiens et chats

1 Produits antiparasitaires
m pour maisons et jardins.

H Anti-limaces
H Désherbants
H Anti-fourmis
¦ 087404 A

Plage de Boudry cherche

sommelière remplaçante
et extra

Tél. 41 28 22. 0359320

La Direction du 1°' arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission

¦ | l'affermage du
11 BUFFET DE LA GARE
ULm DE PAYERNE
¦ ¦ Entrée en fonction : 15 février 1979

I | Délai d'inscription : 15 ju in 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 a

MIGROS
cherche .

pour sa centrale de distribution
à MARIN

EMPLOYE
AUXILIAIRE

pour travaux de nettoyage
au LABORATOIRE DE BOUCHERIE.

Horaire:

du lundi au vendredi
de 17.00 à 21.00 heures.

Veuillez prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du
personnel, tél. 35 1111, interne 241.

086028 O

M^pl
NEUCHATEL -̂^̂ ^̂^

cherche

S 
our SON SERVICE APRÈS-VENTE
i GAMPELEN

(CHAMPION)

radio-électricien
- ayant quelques années de pratique dans le domaine de

la radio-télévision couleur,
- possédant le permis de conduire A,
- âge idéal 28 à 35 ans.

Nous offrons :
- Place stable
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant
- Nombreux avantages sociaux

G^b M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi-
dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. (038)3511 11, Int. 241, case
postale 228, 2002 NEUCHATEL. 087529 O

[On 

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, 3?

FERBLANTIERS I

INSTALLATEURS SANITAIRES I
Faire offres à : k%
G. PERRENOUD 81 FILS £
av. de Neuchfitel 32,2024 SAINT-AUBIN. £

087651 O M

Afin de compléter une équipe de jeunes collaborateurs ,
nous désirons engager un ou une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
de langue maternelle française ou allemande. Une entrée en
fonction rapide est souhaitée.
En plus de nombreux avantages sociaux existants, nous
offrirons, dès cet automne, des conditions de travail très
modernes dans de nouveaux locaux.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus, sans
engagement, auprès du service du personnel de

nÊfôKP LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
i*l|JwfifO*i rue du Bassin 16
lOTtfipy 2001 Neuchâtel
^̂ rf^|| 

Tél. 
(038) 

21 11 71, interne 315. 053920

NOUVEAU:

PARACHUTISME
par des moniteurs qualifiés.

2 cours de 3 heures en salle,
le mercredi soir, de 19 à 22 heures, à l'Ecole-club

1 saut à l'aérodrome d'Yverdon
un samedi ou un dimanche
pour Fr. 180.—

Possibilité d'un 2me saut: Fr. 80.—

Les participants ont la responsabilité de s'assurer
personnellement, ou peuvent s'assurer sur place, à
l'aérodrome (assurance-accidents).

Renseignements complémentaires et inscriptions à:

ÉCOLE CLUB MIGROS NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 11 - Tél. 25 83 48.

Heures d'ouverture : 09 h 30-12 h OO
14 h 00-21 h 00

du lundi au vendredi. 0872%*

_________________¦_____¦___¦
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, ray ez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
français. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.
Abricot - Après - Aima - Balancer - Bureaux - Bois -
Cantal - Cède - Doser - Douceur - Dosage - Désirer -
Eux - Gare - Génie - Général - Juillet - Journalier -
Manger- Mise-Muer - Nul - Nouvelle- Nord - Portier
- Position - Pantalon - Pic - Roulement - Rose - Raz -
Sous - Sec - Soit - Souper - Souple - Sourd - Toulouse
- Tarte - Toit - Trône - Veste.

(Solu tion en page radio)

au printemps
La Chaux-de-Fonds

cherche

CHEF
DE RAYON

pour son rayon de meubles,
rideaux, tapis, lustrerie,

connaissant bien la branche et capa-
ble de gérer efficacement le rayon
ainsi que de diriger le personnel.

Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Adresser offres au bureau
du personnel ou téléphoner
au (039) 23 25 01. <W645 o

Paradis-Plage
Colombier cherche

sommelière
ou

sommelier
Tél. 41 24 46.085931 o

4|I5GUÏA
s
^̂ y£)I Ŝ' Fabrique d'aiguilles

*̂̂ r̂ p
our 

mét
iers à trico

ter
Serrières - Neuchâtel

engage pour da te à convenir

manœuvres
pour divers travaux d' ateliers de fabri cat ion .

Prière de se présenter au burea u,
rue des Noyers 11,
ou téléphoner au (038) 31 19 02. os7663 o

Importante maison suisse de lingerie de luxe
cherche

ACHETEUSE
ayant quelques années d'expérience.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres C 901401-18-D à Publicitas,
Lausanne.

Totale discrétion assurée. 087599 0

JEUNE FILLE
14 ans, de langue
allemande, désire
perfectionner son
français, dans
famille, du 3 au
16 juillet 1978, pour
s'occuper d'enfants.
Echange éventuel.
Famille R. Bermann
Luziaweg 6
8807 Freienbach.
Tél. (055) 481140.

087614 O

APPRENTIS
COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage : 4 ans.

Nous demandons jeunes hommes intelligents, maîtrisant
bien la langue française et ayant du goût pour le dessin.
Début de l'apprentissage: août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

Employée de bureau
qualifiée, langue maternelle françai-
se, parlant couramment l'allemand,
l'anglais, l'italien, bonnes notions
écrites d'anglais et d'allemand, cher-
che place avec travaux variés.

Adresser offres écrites à DW 1337 au
bureau du journal. 08B226 0

LŒW & CIE
Vins fins
Noyers 2, 2034 Peseux

cherchent pour août 1978

apprenti (e) - employé (e)
de commerce

ayant suivi école secondaire.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae. 086192 K

Nous cherchons pour le mois de juil-
let ou août un

APPRENTI VENDEUR
S'adresser à la
Quincaillerie de la Côte,
rue de Neuchâtel 12, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 12 43. 087297 K

Secrétaire
médicale
diplômée (forma-
tion commerciale
et aide médicale)
cherche, pour le
1er septembre,
travail à plein
temps chez méde-
cin ou dans bureau.

Adresser offres
écrites à FY 1339
au bureau du
journal. 033551 D

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

^̂ ^̂ 
087517 O

HÔTEL
DU BANNERET
NEUCHÂTEL
engage

JEUNE FILLE
ou
JEUNE HOMME
comme
AIDE DE CUISINE
Téléphoner au
(038) 25 28 61.

087555 0

Je cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage et s'occu-
per des enfants.

Tél. (038) 33 72 62
ou 33 17 49. 087268 O

Cherche

Moniteurs
Plein-air JS
17-25 juin.

Tél. 25 30 44.080038 0

cherche pour le mois d'août

remplaçante
au repassage de vêtements.
S'adresser au magasin. 088949 o

Snack-bar Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. (038) 24 10 98
cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
sommelière
débutante
acceptée
Horaire de travail
de 14 h à 22 h 30.
Congé le samedi et
le dimanche.
Téléphoner ou se
présenter. 037554 0

i Prêts 1
H» Bans caution S

Bà Tarif réduit
- 'Ê 3flL_^V _̂_âjA Formalités simplifiées
¦«L ,_a f ,_j^- ',» ..TBft Service rapide
|gEl3.gBgaj â
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W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 • Tél. 33 13 52

050703 A

HAUTERIVE
Le Comité de la Fête d'automne d'Hauteri-
ve a l'intention de mettre sur pied, pour sa
fête de 1978, une exposition de

MAQUETTES
ET MODÈLES RÉDUITS

de tous genres, en toutes matières, faits a
la main.
Les personnes intéressées sont priées de
s'inscrire d'ici au 15 juin prochain, è
l'adresse suivante :
Fête d'automne, Charles Hasler,
Marnière 44, 2068 Hauterive,
en précisant: nom, prénom, adresse
exacte, N° de téléphone, une description
précise de ou des objets, la matière utilisée
pour la fabrication et éventuellement une
photographie pour présentation.
Durée de l'exposition : du 8 au 17 septem-
bre 1978 à Hauterive. 086392 A

Machines i 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

Pour insérer
«ne petite annonce
au tarif 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.

NldeNDrcirNd ^uiéineà
engage

HABILE
MENUISIER-POSEUR

pour le montage de ses agencements
de cuisines.
¦

Adresser offres écrites à
Hildenbrand & Cie S.A.,
Installations sanitaires, ferblanterie,
agencements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 086381 0

Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive-Neuchâtel
Tél. 25 93 33,

cherche, pour entrée à convenir

2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante

2 peintres sur auto
2 apprentis tôliers

en carrosserie
2 apprentis peintres

sur auto

On cherche

un manœuvre
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
Hauterive. 035930 0

Nous cherchons

une aide pour la cuisine
éventuellement jusqu'au 9 juillet.

Faire offres pâtisserie Walker,
Saint-Biaise,
tél. 33 16 55 ou 33 21 01. 005929 0

ggggi
Fabrique de fours industriels

cherche,
pour son atelier de serrurerie,

UN DEBITEUR
La formation d'un débutant peut être
envisagée.

Adresser offres à la Direction de
'¦ BOREL S.A.,

rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. 31 27 83. 087439 o

Diamantor
A. et J.-L. Glauser

Montmollin
cherche pour entrée immédiate

personnel féminin
Tél. (038) 31 28 17. 037291 0



Des conseils pour conserver longtemps un bouquet de fleurs
La parfaite maîtresse de maison, dit un

contemporain, est celle qui sait faire «un
ourlet, un civet, un bouquet ». C'est dire que
l'art floral n'a plus de secrets pour vous!
Mais il ne suffit pas de constituer un arran-
gement harmonieux : encore faut-il le
conserver.

Il vous est, bien sûr, arrivé de voir, le
lendemain du jour où on vous a offert des
roses, une ou plusieurs de celles-ci «bais-
ser du nez » et se faner sans éclore. Alors,
vous avez raccourci les tiges, mis les fleurs
à tremper à plat dans le lavabo : toujours
rien ! Dans ce cas, vous diront les spécialis-
tes de l'art floral , il faut essayer le truc de
l'éau chaude.

Mettez dans une cuvette de l'eau très
chaude, 60 à 80 degrés (c'est la températu-
re de l'eau sortant de votre chauffe-eau).
Plongez rapidement la base de la tige de la
rose malade dans cette eau et avec des
ciseaux, ou mieux un sécateur, coupez-en
(en biais) quelques centimètres. Maintenez
la tige ainsi coupée encore quelques
secondes, dix au plus, dans l'eau chaude.
Attention, elle ne doit y tremper que sur 5 à
8 centimètres!

Sortez-la ensuite pour la placer dans un
récipient profond contenant de l'eau froide
et où elle plongera si possible jusqu'au cali-
ce de la fleur. La tige sera maintenue droite
par un tuteur ou par un fil. Le traitement
peut paraître brutal mais il s'explique faci-
lement.

Si une rose se fane dans le vase c'est soit
parce qu'elle a été coupée trop tôt ou, bien
souvent, parce qu'une bulle d'air se trouve
à l'intérieur de la tige et empêche l'eau de

monter jusqu'à la fleur. C'est là que la
chaleur de l'eau va jouer son rôle : l'eau très
chaude dilate brusquement le bas de la tige,
force l'eau à envahir la zone que l'air a
séchée et l'obstacle disparaît, la fleur va
pouvoir revivre.

Mais ne tardez pas à faire cette opération,
sinon il vous faudra raccourcir la tige de 15
à 20 cm pour supprimer la partie où l'air
s'oppose à la montée de l'eau. Le traite-
ment peut d'ailleurs être appliqué à toutes
les fleurs qui se fanent par manque d'irriga-
tion de la tige.

Généralement vous cassez la tige avec
les doigts ou vous la coupez «en biais» ,
comme beaucoup le recommandent. Et
vous vous servez d'un couteau plutôt que
de ciseaux ou le contraire. Mais aucune de
ces précautions n'est suffisante. La seule
chose à faire c'est de couper la tige des
feuilles de la manière la plus simple qui soit,
c'est-à-dire avec un sécateur, mais dans
l'eau. Pourquoi ? Tout simplement parce
qu'on évite ainsi, au moment de la coupe, la
formation d'une bulle d'air qui, vous le
savez maintenant, empêcherait l'eau de
monter dans la tige par la suite et ferait se

faner la fleur. En opérant dans l'eau, on
obtient une meilleure irrigation de la tige,
donc une meilleure conservation de la fleur.

Autre point important, ne changez pas
l'eau de vos bouquets tous les jours si elle
reste claire et sans odeur. Maintenez
seulement le niveau et vérifiez son aspect.

L'eau dans laquelle «ont placés des tuli-
pes, des œillets, des roses, du lilas, des iris
ou des jonquilles reste claire et propre plus
longtemps que celle où sont placés des
dahlias, des zinnias, des soucis, des giro-
flées, des marguerites ou des myosotis.
Dès que l'eau commence à se troubler et à
dégager une légère odeur, il faut la changer
en ayant soin de laver le vase et aussi les
tiges des fleurs.

NE SUIVEZ PAS TOUS LES CONSEILS

La glace est efficace quand une pièce est
trop chauffée et pendant les grandes
chaleurs. Lorsque l'eau des vases devient
tiède, les fleurs souffrent ; la glace les aide à
survivre.

Dans une atmosphère ou par temps très
chaud, il faut vaporiser à la seringue ou au
vaporisateur les fleurs deux fois par jour.

Laissez égoutter avant de remettre le vase è
sa place.

Il est bien évident que la température
ambiante joue un rôle dans la survie des
fleurs. La température idéale est de 15 à
18 degrés. Mais s'il y a 20 degrés dans la
pièce, n'en déduisez pas qu'il faut trans-
porter vos vases pour la nuit sur le balcon
ou dans la cuisine. Contentez-vous de les
placer dans une ambiance plus fraîche,
mais évitez-leur à la fois de brusques
refroidissements et des courants d'air.

Enfin, dernière grave erreur trop souvent
commise en ce qui concerne le lilas. Une
« recette » assez répandue conseille d'écra-
ser l'extrémité des tiges avec un marteau
pour prolonger la vie des fleurs. Or, c'est
très mauvais; les canaux une fois écrasés,
deviennent incapables d'assurer l'irrigation
normale de la tige. Il faut procéder comme
pour les roses, c'est-à-dire couper dans
l'eau l'extrémité de la tige.

Revenons aux roses pour une dernière
recommandation : il faut toujours retirer les
Fleurs sur la partie de la tige qui va tremper
dans l'eau (cela est valable d'ailleurs pour
toutes les fleurs). Retirez également les
épines. (APEI)

Nettoyage des moquettes : un bon
shampooing et de la méthode

Chaque année ou tous les deux ans il
faudrait nettoyer à fond avec un
shampooing tous les tapis et moquet-
tes. En principe, cette opération peut
se faire facilement chez soi. Seuls les
revêtements de sol en fibres naturelles
peuvent poser certains problèmes. En
revanche, les moquettes ou tapis en
fibres modernes se laissent fort bien
nettoyer de cette façon : sortir de la
pièce tous les petits meubles comme
chaises, guéridons, lampes, etc. el
pousser les gros meubles au centre de
la pièce pour dégager les parois.
Commencer par brosser les endroits
où les meubles ont laissé des marques
de façon à relever les brins du tapis.
Puis le passer à l'aspirateur pour le net-
toyer à fond, en utilisant le suceur
allongé pour les bords et les arêtes.
Enfin enlever séparément toutes les
taches que l'on aura remarquées.

C'est seulement après ces prélimi-
naires que l'on appliquera minutieu-

sement le shampooing au moyen d'un
appareil spécial, et l'on prendra une
éponge pour étaler la mousse jusque
dans les bords et les coins. Enfin on
passera la brosse sèche dans le sens
des fibres et on laissera la mousse agir
au moins deux heures ou même de
préférence toute la nuit.

Le lendemain on passera de
nouveau le tapis à l'aspirateur pour le
nettoyer à fond, puis on remettra les
gros meubles à leur place pour
pouvoir nettoyer le milieu. A remar-
quer qu'il ne faut jamais mouiller le
tapis mais travailler uniquement avec
la mousse. Voilà pourquoi il est impor-
tant de choisir un shampooing qui ne
laisse pas de résidus collants qui ren-
draient un rinçage ultérieur indispen-
sable. (Viscosuisse)
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Le joli muguet
Mughetto, sous le soleil italien, lily

ofthe valley outre-Manche, lis des val-
lées en Pays de France... Vous l'aurez
peut-être reconnu, c'est le muguet que
l'on rencontre dans toute l'Europe ou
presque, en Asie occidentale ou boréa-
le et en Amérique du Nord. Il fleurit
aussi à l'état sauvage au Tessin. Il
appartient à la famille des liliacées, qui
réunit des plantes aussi diverses que
colchique, jacinthe, muscari, ail, cibou-
lette, échalote, oignon ou poireau.

De nombreuses variétés étaient déjà
cultivées au début du XVIIe siècle. On
prêtait à un distillât de muguet, «l'eau
d'or», la propriété de ranimer les
forces vitales. Le muguet fut égale-
ment utilisé comme régulateur du
cœur. C'est une plante très rustique
qui pousse aussi dans ies endroits
ombragés, frais et riches en humus.
Certaines espèces sont utilisées dans
la technique du forçage; conservées
en frigorifiques , elles permettent
d'obtenir une floraison en dehors de la
période normale, c'est le cas pour le
muguet de Fortin ou celui de Berlin. On
trouve aussi le petit muguet, celui à
deux feuilles, celui des pampas et le
muguet anguleux appelé Sceau de
Salomon.

(CRIA)

Vaincre la constipation... enfin
On peut lutter contre la constipation

grâce aux fibres contenues dans les
aliments que nous devrions absorber ;
mais il faut éviter les erreurs alimen-
taires, boire beaucoup d'eau et avoii
une hygiène de vie correcte.

On appelle fibres les parties non
digestibles des aliments végétaux ou
céréaliers qui servent de « lest» au bol
alimentaire et qui transitent dans
l'intestin au cours de la digestion sans
être absorbés comme les aliments, qui
seront utilisés par l'organisme. On
peut les remplacer dans certains cas
par du gros son, voire par des mucila-
ges.

L'être humain a des problèmes avec
son intestin parce qu'il a souvent un
régime alimentaire trop riche en vian-
des, en graisses, en nourriture raffinée.

Les remèdes ? Des mesures d'hygiè-
ne (gymnastique abdominale, vie au
grand air, marche, exercices physiques
réguliers) ; boire beaucoup (au moins
un litre et demi par jour d'eau non
gazeuse); et surtout prendre des
mesures diététiques appropriées.

Pour éviter les erreurs alimentaires,
on peut suivre les conseils que voici :

Aliments permis: lait (écrémé ou
entier), laitages, fromages non fe r-
mentes, viandes, volailles (moins gras-
ses), poissons (plus digestes), œufs ,
fruits de mer, pain complet et grillé ou
biscottes, légumes verts (crudités et
salades à satiété), certains fruits (voir
ci-dessous), beurre et huiles (végéta-
les) non cuits, peu de sucre, eau miné-
rale non gazeuse, thé, café, tisane
(essayez-les sans sucre), jus de fruit
(naturel si possible).

Aliments interdits ou à réduire for-
tement) : charcuterie, poissons ou
conserves à l'huile , plats cuisinés du
commerce (ou plats préparés en sauce
à la maison), pommes de terre, pois,
pâtes, riz raffiné, semoule, pain frais et
blanc, chocolat, miel, fruits secs,
bonbons, sauces, fritures , apéritifs,
digestifs, cidre, bière, boissons gazeu-
ses, sirop de fruit.

Tout cela devrait vous éviter maints
ennuis et aussi l'emploi effréné de
laxatifs qui , à la longue, entraînent une
paresse intestinale irrémédiable, sans
compter l'effet irritant sur la paroi de
l'intestin très délicate.

(Tiré d'Optima)

Au Japon: alerte au sel
Le taux d'hypertension et d'attaques au

Japon est l'un des plus élevés du monde, et
les médecins japonais exhortent leurs
compatriotes à manger moins salé.

Environ 170.000 Japonais sont morts
d'un arrêt du cœur l'an dernier, alors que le
cancer faisait 130.000 victimes et les mala-
dies du cœur 100.000. Environ 10% de la
population (110 millions d'habitants) souf-
fre, croit-on, d'hypertension artérielle.
- Depuis les temps les plus anciens, a

déclaré un professeur japonais, la nourri-
ture de mes compatriotes est très salée. Le
poisson et les légumes sont conservés dans
le sel et mangés sans avoir été préalable-
ment rincés. Ils raffolent également des
crudités salées et vinaigrées avec leur riz.

Au petit déjeuner, un grand nombre d'entre
eux prennent une soupe chaude à base de
graines de soja, qui contient beaucoup de
sel. Les jours de froid, ils mettent du sel
dans leur «saké » (alcool de riz) qu'ils
boivent chaud.

Ainsi, dans certaines régions, les Japo-
nais consomment entre 20 et 30 g de sel par
jour alors que les Américains en consom-
ment en moyenne 10 g, les Esquimaux 4 g
et les Indiens d'Amazonie pas du tout.

Un menu comprenant de nombreux plats
et précisant leur teneur en sel a été établi et
placardé dans les cabinets des médecins de
tout le Japon. « Evitez un régime trop riche
en sel», recommande cette affiche.

(Pharma Information)

Une curiosité de la nature
aw

Quand on les dépose sur une surface
plane , les fèves du Mexique roulent çà el
là , se dressent ou sautent comme si elles
étaient vivantes. C'est tellement incroya-
ble que certaines personnes pensent assis-
ter à un tour de masie.

En réalité , ce n'est qu 'une sorte particu-
lière de fèves qui saute. Il s'agit des grains
d'un arbuste mexicain de la famille des
euphorbiacées , qui a de 3 à 6 m de haut.
Chaque gousse contient trois graines
ayant un peu moins de 1 cm-de long. Elles
ont deux côtés plats et un troisième
convexe.

Les arbustes qui portent ces graines
croissent à l'état sauvage dans les collines
et les montagnes proches de la petite ville
d'Alamos, dans le sud de l'état mexicain
de Sonora. Les habitants connaissent
depuis longtemps ces graines et leurs
curieuses facultés . Il y a plus de 50 ans que
les jeunes du pays en vendent aux touris-
tes et aujourd'hui elles constituent pour le
pays un commerce florissant.

Un examen rapide révèle le secret du
curieux comportement de ces fèves. A
l'intérieur de chacune d'elle loge une
minuscule chenille jaune , la larve d'un
petit insecte. Comment se trouve-t-clle
là? L'insecte pond un œuf dans la fleur de
la plante. En temps voulu , l'œuf éclot et la
larve s'enfonce profondément dans la
fleur pour se retrouver enfermée dans la
graine.
La chenille dévore une grande partie de

l'intérieur de la graine de sorte qu 'elle
occupe environ un cinquième de sa petite
demeure . Pour faire bouger la fève, la
chenille s'agrippe avec ses pattes aux
parois soyeuses de celle-ci et , d'un
mouvement brusque, s'en va frapper de la
tête l'autre extrémité, qu 'elle envoie çà et
là. La fève peut parcourir 7 à 8 cm en une
fois ou sauter en l'air.

Le ver qui est à l'intérieur n'essaye
jamais d'en sortir. Au contraire , si un trou
se produit dans la fève, il le bouche aussi-
tôt en sécrétant de la soie. Une fois sa
maison réparée, le ver recommence à
sauter avec plus de vigueur que jamais.

La fève sauteuse continue ses gamba-
des pendant au moins six mois. Ensuite , la
chenille sort de sa maison et se transforme
en insecte.

C'est en juin-juillet qu 'a lieu la récolte
des fèves à Alamos. Ensuite , les jeunes fil-
les les comptent et les secouent une par
une. Si l'une d'elles fait entendre un petit
bruit sec, c'est que la chenille à l'intérieur
est morte. La fève est alors jet ée. Les
fèves doivent pouvoir respirer; aussi,
pour l'expédition , les place-t-on dans des
boîtes cn fer spéciales percées de trous.
(APEI)

LES « FEVES SAUTEUSES » DU MEXIQUE

Salade de fruits
Pour quatre personnes (480 calories par

personne) : 2 grands ou 4 petits melons
sucrés, 3 bananes coupées en tranches,
2 pommes, 2 cuillerées à soupe de sucre,
1 cuillerée à café de sucre vanillé, 1 cuille-
rée à soupe de rhum ou de liqueur d'abri-
cot, cerises marasques, jus d'un citron et
d'une orange.

Coupez la tête du melon et retirez la
pulpe. Sucrez l'intérieur du melon et
aspergez-le de jus de citron. Après en avoir

extrait les pépins, coupez la pulpe en
languettes ou en cubes et mélangez-les aux
bananes et aux pommes coupées en cubes.
Sucrez la préparation et ajoutez-y le jus
d'orange, la vanille et le rhum (ou la liqueur
d'abricot).

Versez la salade de fruits dans les coquil-
les de melon évidées, que vous décorerez
ensuite de cerises. Mettez-les au frigo et
servez-les dans de la glace pilée. Ce cocktail
de fruits vite préparé est idéal pour les buf-
fets froids et les déjeuners rapides. -

NOS RECETTES - NOS RECETTES
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NETTOYAGE À SEC

4wtosec
c'est plus sûr...
et plus pratique...

car sur votre chemin entre la Place
Pury et le Marché :Flandres 3

067876 R .

p.. ............. ............. .

! Maquillage

Des la tin Uu printemps, les femmes sentent souffler comme un petit air de
I vacances ! Bien souvent, après un premier week-end au soleil, elles renoncent au '
| fond de teint, abandonnent les bas, adoptent une jup e de coton, des sandales à |
¦ lanières et se parent de bijoux fantaisie...

Que/le sensation que celle de ce renouveau! Mais voilà ! le maquillage de
I l'hiver n'est plus en harmonie. La couleur des lèvres et des ongles pourrait être plus I
| audacieuse, le maquillage des yeux pourrait être à la fois plus simple et plus exoti- |
m que.

Pour Juvena (notre photo) ce nouveau maquillage obéit à quelques règles :
I d'abord une touche de poudre blanc-crème sous les sourcils, éventuellement une I
| ombre à paupières qui s 'harmonise à la toilette, mais surtout une ligne sombre |
I dessinée au kajal, en noir ou en brun, sur le bord intérieur de la paupière inférieure.¦ Et pour finir, beaucoup de mascara « waterproof» sur les cils afin de les mettre en
I valeur.
m Quant aux lèvres, ne les oubliez pas ! Avec une nuance fruitée et un vernis à \_ ongles en accord, voilà quelques idées pour être gaie, être belle ! m

; Des yeux à la manière exotique ;

Le lait : on en consomme depuis toujours
Le 23 mai, on a célébré la J ournée

internationale du lait. Depuis 20 ans en
effet , les 29 pays affiliés à la Fédération
internationale de laiterie consacrent le
quatrième mardi de mai à cet élément
vital qu'est le lait afin de le mieux faire
connaître au grand public.

Voici un peu de l'histoire du lait et de
quelques produits laitiers à travers les
temps. Ainsi , les premiers débuts de
l'élevage du bétail et donc de l'utilisation
du lait dans l'alimenta tion remontent très
loin dans le temps. Nous trouvons le lait
déjà à l'âge dc la pierre, puis chez les
Sumériens , les Egyptiens , les Hindous , les
Grecs et bien entendu chez les Romains.
Jules César rapporte que chez les Ger-
mains le lait était l'aliment principal. La
pré paration du lait selo n des procédés
industriels et sa conservation ne f u rent
possible que depuis 1865, lorsque Pasteur
développa la procédé de la pasteurisa-
tion. Principe : chauffer le lait à haute
température puis le refroidir rap idement ,
afin d'éliminer les germes pathogènes
éventuels. Cependant , le lait conserve ses
substances nutritives et constitutives.

Quant au beurre, une mosaïque de
l'époque sumérienne nous montre, que

3000 ans avant Jésus-Christ déjà , on en
fabri quait. Les Grecs et les Romains s'en
servaient comme baume ou remède. Au
bas Moyen âge, il apparu t pour la
première fois dans le commerce. L'appa-
rition du refroidissement pendant sa
pré para tion vers la f in du siècle dernier
contribua énormément à améliorer sa
qualité.

Le fromage est en quelque sorte une
conserve à base de lait. Depuis que
l'homme élève du bétail laitier, il connaît
le fromage sous l'une ou l'autre forme.
Des écrivains grecs et romains en témoi-
gnent (Homère , Théocrite et Virgile).

Et le yogourt ? Dep uis des temps
immémorables, le yogourt fabriqué avec
du lait de brebis, était un aliment impor-
tant chez les peuplades nomades du sud-

est de l'Europe et du Proche-Orient. Le
nom est tiré du turc «J au-urt » et signifie
tout simplement un lait caillé au goût
piquant. Il f i t  son apparition en Europe
occidentale peu avant la Première Guer-
re mondiale.

Glaces et glaces à la crème : on pré tend
que les Romains mélangeaient de l'eau
sucrée, du lait et du miel avec de la neige
et de la glace. Pourtant, le grand triom-
phe des glaces commença seulement vers
la fin du siècle dernier aux USA. Il est lié à
l'apparition des réfrigérateurs dans les
ménages. En 1925, lors de l'exposition de
l'agriculture suisse, on présenta , pour la
pemière fois en Suisse, des glaces à la
crème fabri quées selon un procédé indus-
triel.

VOTRE PAGE
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Voici les enfants bientôt en vacances pour de longues semaines. Pour les plus
favorisés c'est le grand départ jusqu 'à la rentrée. Ce n'est certes pas la majorité ei
beaucoup devront attendre la période de congés de leurs parents pour partir.

Rester en ville ou partir se défouler au grand air, c'est de toute façon pour les
uns et les autres la détente. Mais pour être détendu, il faut, au départ, laisser les
vêtements «sérieux», ceux que l'on a portés tous les jours, pour-revêtir des
tenues décontractées et confortables.

Tout d'abord les «petites pièces», faciles à porter, à assortir, à coordonner:
tee-shirts, chemises, pulls, shorts, jupes, jupes-culottes, jeans...

Trois grands styles pour ces modèles : safari, marin et sport d'équipe dans des
tons beiges, verdâtres.

C'est ainsi que l'on verra beaucoup cet été des tee-shirts maillots de cyclistes,
de footballeurs, des chemisettes de tennis en maille piquée, des bermudas à
revers, des shorts, des jeans blancs droits, surpiqués en marine, rouge ou vert;
des shorts très larges de style «athlétisme » ; des pulls, sweat-shirts ou blousons
style «campus» avec bandes multirayures sur l'épaule, au milieu de la poitrine,
sur la couture du pantalon ou la ceinture.

Le blanc sera la couleur vedette avec des inscriptions, badges ou rayures bleu
nattier, rouge, jaune ou vert vif.

Pratiques pour les jeunes, ces vêtements le sont pour les mamans parce que
d'un entretien réduit, beaucoup de tissus ne se repassant pratiquement pas et
surtout très solides; autre élément important car ils sont bien souvent soumis à
rude épreuve !

Sur notre photo sont présentés des ensembles pour le goûter du mercredi... La
fillette a revêtu une robe chasuble à carreaux et un blazer assorti. Le petit garçon
porte un combicourt et un gilet assorti. (APEI)

Déjà coquets !
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Coton • laine • tapis à nouer
aiguilles • catalogues de mode
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GUERLAI N
CRÈME ULTRA-SPORT

Recommandée aux peaux sèches et
sensibles, cette crème protège des
agressions climatiques, des actions
desséchantes du vent, du froid et du
soleil. Emulsion eau dans l'huile elle
s'oppose à la déshydratation de
l'épiderme. Ultra-Sport n'est pas
une crème de protection et en cas
d'exposition prolongée au soleil
(mer ou montagne) il faut utiliser les
crèmes ou huiles spéciales habituel-
les.
Cette crème, au parfum fleuri, donne
bonne mine sans qu'on ait l'air
maquillé. Elle existe en trois teintes :
Bronzée, Dorée et Naturelle.

KJDN13LE1R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

087411 R
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I CONFECTION DAMES - LINGERIE - CORSETERIE - PULLS - JAQUETTES - GANTS - BAS ]
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EN AFFAIRES.
HEUREUX EN FAMILLE.

LA BETA BERLINE
EST FAITE FOUR VOUS

Votre réussite est à l'image de votre une excellente tenue de route, %
sj tempérament et la Beta Berline 2000 un système de freinage très efficace, j*~S. est à votre image. Performante et la rendent plaisante et sûre. Br
% «successfu lï». La Beta Berline Grâce à un intérieur spacieux et soigné U

 ̂
bénéficie 

de 
solutions techniques ainsi qu'à un équipement complet, fy

?- modernes et éprouvées qui la placent cette grande routière vous offre en

B 

parmi les plus confortables et les plus de ses performances, un réel
plus brillantes de sa catégorie confort de conduite.

(180 km/h de vitesse de pointe). La Beta Berline est faite pour vous,
De puissantes accélérations (de 0 à essayez-la. £

100 km/h en 10,2 sec), |
Lancia Beta Berline î

i Traction avant, 5 vitesses, 4 freins à disques avec servo et
système Superduplex, volant réglable. |

1300: 82 CV DIN, Fr. 14 850.-* 1600:100 CV DIN, Fr. 16 500.-*
2000:119 CV DIN. Fr. 18 000.-* 2000 LX: 119 CV DIN, Fr. 21 500.-* f;

g * Nouveau prix dès le 28.2.78

 ̂
Garantie 12 

mois, kilométrage illimité
A. Garantie Tectyl antirouille 5 ans
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

Emprunt 3V_ % 1978-86
de fr. 60 OOO 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt 5% 1965—80 de
fr. 20 000 000 dénoncé au 1er juillet 1978 et de l'emprunt
5V2 % 1967—82 de fr. 40 000 000 dénoncé au 30 novembre

^ 
- 1978.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 8 ans ferme

Prix d'émission 100 %

S Délai de souscription du 7 au 13 juin 1978, à midi

Libération au 1er juillet 1978

Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Numéro de valeur 125 830

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
i les demandes de conversion et de souscription en espèces et tiennent des bulle-

tins de conversion et de souscription à la disposition des intéressés.

i CRÉDIT SUISSE
SOCIËTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

SOCIÉTÉ GENEVOIS
PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSESv - J
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GALERIE PRO ARTE BEVAIX (NE)

| Tél. (038) 46 13 16

TABLEAUX DE MAITRES
DU XVIIe AU XXe SIÈCLE

Entrée libre - Catalogue gratuit

Chaque jour de 14 h à 21 h
lundi et mardi exceptés

Jusqu'au 18 juin y compris
086555 A I
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Chaussures de marche avantageuses, Chaussures de marche de haute qualité,
avec tige en cuir. Pour toute la famille. Modèle Verzasca de Raichle. Tige en
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Même si aux yeux du monde certaines
personnalités neuchâteloises sont en
apparence plus modestes que les grandes
figures genevoises, leur rayonnement
n'en est pas moins profond. Il l'est même
parfois davantage , tant il a de bienveil-
lance et de douceur. C'est le cas, très par-
ticulièrement, de Pierre Bovet, auquel
l'Institut neuchâtelois consacre
aujourd'hui l'un de ses meilleurs Cahiers,
sous le titre Pierre Bovet et l'école acti-
ve. *

Ce Cahier a été préparé par un comité
de travail présidé par M. Jean-Biaise
Grize, recteur de l'Université de Neuchâ-
tel. Les textes sont de Samuel Roller, qui
présente Pierre Bovet l'éducateur, de
Daniel Christoff, qui présente Pierre
Bovet le philosophe, de Gabriel Mûtzen-
berg, qui présente Pierre Bovet, historien
de l'école active, d'Alain Wyler, qui
présente Pierre Bovet et l'éducation chré-
tienne, et de Thierry de Saussure, qui
nous entraîne avec Pierre Bovet , au seuil
de la psychanalyse. Ces études sont
suivies de textes de Pierre Bovet lui-
même, extraits de ses divers ouvrages.

Ce Cahier souffre-t-il de certaines
disparates ? Non, pas le moins du monde,
tant la personnalité de Pierre Bovet est
une, et en somme simple, dans sa richesse
et sa diversité même. La clé, nous la trou-
vons dans ce lieu béni de Granchamp,
«lieu de lumière et d'enracinement. La
lumière y descend du ciel. Elle monte,
aussi, de la terre. La terre est bonne. Des
semences y germent; des fruits y mûris-
sent. La grâce rayonne. Elle est chez elle,
installée. Elle précède le mal ; elle
l'accueille et le transfigure. » C'est là que
Pierre Bovet est né. C'est là qu 'il est
devenu lui-même, dans une communion
de tous les instants avec Félix Bovet, son
père, un homme d'une piété, d'une
culture et d'une intelligence admirable.

En 1906, Pierre Bovet est à Saint-Biai-
se, où il fonde le Foyer solidariste avec
James de Meuron , René Guisan et Samuel
Gagnebin. Déjà il enseigne la philosophie
à l'Académie de Neuchâtel. En 1910, il
prononce deux conférences sur William
James, sa définition pragmatique de la
vérité et l'intérêt de son œuvre pour les
éducateurs. Puis c'est l'appel de Genève.
Il est nommé directeur de l'Institut Jean-
Jacques Rousseau. Il va déployer là une
activité énorme, qui l'amènera à faire de
nombreux voyages à l'étranger, aux
Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Inde, au
Brésil , en Egypte et en Israël, où il aura
l'occasion de développer ses idées sur
l'école active, une conception qui n'est
peut-être pas nouvelle, car elle est
présente en toute philosophie de la

liberté , de Maine de Biran à Vinet , Secré-
tan , James et Bergson. C'est l'application
de la formule : l'enfant ne sait que ce qu'il
a agi.

Quant à la pensée proprement dite de
Pierre Bovet , elle n'a peut-être pas de
traits bien originaux , et cependant on est
surpris de voir avec quelle tranquillité et
quelle liberté, quelle aisance et quelle
autorité elle s'affi rme. C'est tout d'abord
sa thèse de doctorat sur Le Dieu de Platon
d'après la chronologie des dialogues, où il
a l'audace de traiter le philosophe antique
comme si c'était un penseur moderne. A
l'entendre , il y a chez Platon une sorte de
conversion qui de la théorie des Idées l'a
amené à croire en un Dieu personnel.

Pour Pierre Bovet comme pour Félix
Bovet, son père , la foi est la clé de voûte
de l'existence humaine. Alliée chez l'un
comme chez l'autre à un esprit très ouvert
et à une très vaste culture, ce n'est pas une
foi dogmatique, et moins encore une foi
ecclésiastique. C'est une foi fondée dans
la tradition morave, qui s'appuie sur la
Bible et la prière assidue. Aussi Pierre
Bovet s'intéresse-t-il très vivement aux
grandes figures du christianisme , François
d'Assise, Ignace de Loyola , Luther,
Zinzendorf , W. Booth , et tant d'autres.
La tradition est bonne, mais malheur à
elle si elle se pétrifie. L'essentiel est
toujours l'Evangile. Car là où l'Evangile
libère , l'institution humaine asservit.
L'amour est la fin dernière de l'éducation
chrétienne.

Parmi les idées qui ont retenu l'atten-
tion de Pierre Bovet, il y a l'instinct
combatif qu'il est inutile de s'obstiner à
vouloir refouler, mais qu 'il faut canaliser ,
objectiver et sublimer. Il y a l'amour de la
liberté, le caractère , c'est-à-dire la force
de savoir dire non , et enfin le respect. En
étudiant le sentiment du devoir et le
sentiment religieux, Pierre Bovet a
confronté sa pensée avec celle de Freud.
Et c'est avec un sourire malicieux qu 'il
oppose aux exigences répressives des
images parentales, c'est-à-dire au Surmoi,
le respect si profond et si naturel qu'un
enfant a normalement pour un père qu 'il
devine profondément bienveillant et libé-
ral.

Cet humanisme optimiste dérivant de
Rousseau cacherait-il un danger de péla-
gianisme? «Et quand cela serait!»
répond-il avec une note d'humour polé-
mique. Nous avons là Pierre Bovet tout
entier. Il n'y a pas pour lui dans la nature
humaine de cloisons étanches ; tout y est
fusion^ et harmonie.

P. L. B.

1 La Baconnière.

Pierre Bovet
et l'école active

Nikita Khroutchev

Jacques Freymond

Les hommes d'état célèbres de
1920 à nos jours

(Editions d'art Lucien Mazenod)
Ce grand volume publié sous la direc-

tion de Jacques Freymond avec la colla-
boration d'une cinquantaine d'historiens
de toutes les nationalités nous offr e la
biographie des hommes d'état les plus
célèbres de notre siècle. Comme le souli-
gne Jacques Freymond, si l'historien des
périodes de grandes mutations est tenté
de laisser glisser à l'arrière-plan les grands
hommes pour concentrer son attention
sur les mouvements de longue durée et
l'action des mentalités collectives, on ne
saurait expulser de l'histoire ceux que la
science politi que appelle les porteurs de
décision , les acteurs , les hommes qui , à la
tête d'un mouvement révolutionnaire ou
au pouvoir , ont marqué profondément
leur époque. Ce volume est orné de
photographies parfois très pittoresques et
très significatives, notamment celle de
Khrouchtchev. Signalons encore les
textes de Maurice Zermatten consacrés
aux papes Pie XII , Jean XXIII et Paul VI.

Marcel Proust
L'Indifférent

(Gallimard)
Il est curieux de voir qu 'un Philip Kolb ,

le grand spécialiste de Proust , éditeur de
sa correspondance , minimise quelque peu
la valeur de cette étonnante nouvelle qui
avait paru en 1896 dans une revue obscu-
re et que l'on croyait perdue. En fait, cette
étude clinique de l'amour d'une belle
Parisienne pour un homme qui ne l'aime
pas est l'un des textes les plus révélateurs
de Proust , l'un des plus beaux et des plus
touchants, l'un des plus cruels aussi. C'est

en effet tout le mystère de l'amour qui est
analysé avec une extrême subtilité en ces
pages où Madeleine de Couvres s'aper-
çoit avec etonnement qu 'elle a installé
sans le vouloir et sans le savoir dans son
cœur un despote, mais un despote qui ne
veut rien d'elle, car il n 'a pour elle
qu 'indifférence. C'est elle seule, dans son
cœur qui se construit un drame doulou-
reux , inutile et sans issue. Quelle profon-
deur , quelle pudeur aussi dans ces pages
dont aucun romancier à l'heure actuelle
ne saurait nous donner l'équivalent!

Nicolas Fraser, Philip Jacobson
Mark Ottaway et Lewis Chester

Onassis le Grand
(Robert Laffont)

Aristote Onassis, un géant des affaires ,
un être à la vie tourmentée, un personna-
ge étonnamment complexe et passionné.
Nous le suivons pas à pas depuis sa
jeunesse à Smyrne, nous le voyons sur le
Christina, ce yacht qui avait tout d'un
palais et qui était son seul domicile.
Comment il réussit à faire sauter la
banque à Monte-Carlo avec son panache
habituel ; ses démêlés avec le FBI et la
CIA ; le scandale de la pêche à la baleine ;
ses orageuses et parfois pénibles affaires
familiales et personnelles, y compris
l'histoire complète de la mort prématurée
de son fils uni que - on trouvera tout cela
et bien d'autres choses dans ce récit qui
ressemble à un roman d'aventures.

, Anthony Sampson
La foire aux armes

(Robert Laffont)
De retentissants scandales - l'affaire

Lockheed en particulier - ont récemment
révélé au grand public la puissance des
grandes firmes d'armement et l'ampleur
souvent internationale de leurs réseaux
d'influence. Quelles sont ces firmes? Qui
détermine leur stratégie? Echappent-elles
à tout contrôle de la part des gouverne-
ments ? Dans quelle mesure les économies
occidentales dépendent-elles du com-
merce des armes pour assurer leur pros-
périté ?

Robert Elégant
Dynastie

Les marchands de Hong-Kong
(Robert Laffont)

En ce soir de juin 1970, à Hong-Kong,
Lady Mary préside le dîner de son
90mi: anniversaire , auquel assistent quel-
que quatre cents invités. Elle voit autour
d'elle son fils Thomas, bra s droit de Chang
Kai-chek , son fils James, membre du
Comité central du Parti communiste
chinois , son fils Charles, cardinal au Vati-
can , sa fille Charlotte , mariée à un arma-
teur arménien , magnat du pétrole. Une
saga haute en couleur de la période la plus
turbulente de l'histoire chinoise.

Df Roger Géraud

Le complot contre l'amour
(Robert Laffont)

Le complot contre l'amour ne date pas
d'aujourd'hui. Freud et les psychanal ys-
tes, en faisant de l'amour une névrose,
avaient déjà rendu suspect l' «état amou-
reux ». Il est grand temps de dénoncer les
méfaits des sexologues, des pornocrates ,
des politologues et de tous ceux qui
veulent la mort du couple. Il est grand
temps d'inventer une société qui donne à
la femme sa juste place. Un livre plein de
bon sens, qui s'en prend à tous les diva-
gueurs , y compris les ultras du féminisme.

Emmanuel Ringelblum
Chronique du ghetto de Varsovie

(Robert Laffont)
A l'automne 1939, les armées alleman-

des occupent la Pologne. Emmanuel
Ringelblum constitue dès lors une chroni-
que qui , à la veille de l'insurrection d'avril
1943, sera enfouie dans le sol de Varso-
vie. Retrouvés partie en 1946, partie en
1950, ces textes sont l'un des documents
les plus bouleversants de l'histoire
humaine. Le 7 mars 1944, Emmanuel
Ringelblum avait été assassiné sur les
ruines du ghetto de Varsovie.

Bernard Henry

Des métiers et des hommes aux
ateliers d'art

(Editions du Seuil)
Les artisans ont enrichi , au cours des

siècles, le patrimoine culturel et technique
de la France. Aujourd'hui , malgré
l'avènement de l'ère industrielle , les arti-
sans sont restés fidèles à l'attitude d'hon-
nêteté qui fut toujours la leur: réaliser un
ouvrage de qualité, tendre à la perfection ,
selon la morale d'un temps où le travail
était synonyme d'accomplissement de soi.
Ce beau livre apprend à regarder des
hommes porteurs d'un très ancien savoir ,
le tailleur de pierre, le batteur d'or, le
facteur d'orgues, le maître verrier, le tail-
lc-doucier , le relieur , le luthier , l'orfèvre,
le souffleur de verre, l'horloger , le fl eu-
riste. Il nous apprend à admirer des gestes,
des mains qui tracent dans la matière ,
humble ou noble , les signes de la création.

Gérard Valbert
Le silence des Atlantes

(L'Age d'Homme)
Dans ce roman fable , l'Ulysse d'Homè-

re montre son dernier visage. Comme
Ulysse, le héros rencontre Calypso,
Nausicaa et une Circé qui a les traits de la
belle archéologue Virginia Hammer.
Errances sahariennes d'un Ulysse meur-
tri, abandonné des dieux, anéanti par son
Odyssée.

Maurice Métrai

Juge et meurs
(La Matze Sion)

Pourquoi cette belle inconnue se trou-
ve-t-elle assise, pendant des heures, sur
un banc public? Pourquoi , soudain , s'en
va-t-elle , une étrange serviette sous le
bras? Sait-on ce qu 'elle cherche , ou ce
qu 'elle a décidé de commettre ? De quoi
son âme est-elle obsédée? Personnage
fascinant d'une brûlante actualité dont
l'histoire va se jouer en une seule journée ,
dans une atmosphère de tension extrême,
et où , tour à tour , se mêlent la tendresse
des êtres et l'amour des choses.

Maurice Zermatten
Un amour à Grenchen-Nord

(Denoël)
Sa vie presque achevée, Laurent relit

les carnets où, à l'âge de seize ans, il écri-
vait son journal. Et portant sur eux un
regard nouveau , il les transforme en un
émouvant mémorial.

Vladimir Bobri
La guitare selon Segovia

(Payot)
Vladimir Bibri a longuement suivi

l'enseignement de Segovia , il l'a écouté
parler de son art , il a étudié sa technique
souveraine. Car la position correcte du
corps et des bras, la manière juste de
«caler» l'instrument, de faire vibrer les
cordes, tout concourt à rendre possible
l'éclosion du talent chez un débutant , et,
plus tard , son épanouissement. Ces exp li-
cations rédi gées en termes clairs sont
accompagnées par d'excellentes photo-
graphies , en particulier par des gros plans
sur les doigts et les mains de Segovia , et
par de nombreux schémas. Historique de
la guitare et liste des disques enregistrés
par Segovia.

Jeanne Liberman
La vieillesse, ça n'existe pas

(Robert Laffont)
Quelques bons conseils, et surtout

l'exemple tonique d'une forte femme, qui
à plus de 80 ans garde sa forme psychique
et physique. Sous-titre: le secret d'une
étonnante jeunesse : c'est l'esprit qui
sauve le corps.

NOUS AVONS REÇU: Christian
Rubattel. Fonctions sémantiques et fonc-
tions grammaticales dans la théorie trans-
formationnelle. (Peter Lang, Berne) .
Daniel Golay. Empreintes. (Editions de la
Louve) . Michael Borgia. Le grand congé-
lateur. (Rober Laffont) . Michael Borgia.
La bête du Goulag. (Robert Laffont).
Michael Borgia. Les sept cercles. (Robert
Laffont). P. L. B.
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Les propriétaires de
L'HOTEL LALLA
vous souhaitent
de bonnes vacances

Nous espérons qu'à toute heure vous
prendrez des précautions, sinon il
sera trop tard.
Si vous aimez la bonne cuisine et
l'ambiance familiale, et tout ce qui
fait de bonnes vacances.
L'HOTEL LALLA, CESENATIC0
vous l'offre, à 80 m de la plage, avec
prix variable.
Renseignez-vous. Tél. (038) 33 12 94.

087611 A

gypserfeapclntiire
transformations
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Un équipement Extra. Un prix Extra.
Les Kadett sont des voitures aussi mo- série au même titre que les phares halo- Et le prix Extra vous intéressera aussi!

dernes que polyvalentes. Elles sont dotées gènes, la lunette arrière chauffante et les Vous trouverez tous les détails concernant
de moteurs 1,2 l.-S robustes et nerveux. pneus radiaux. cet équipement Extra ci-dessous.
Leur équipement très complet est résolu- Un équipement supplémentaire à Cest le moment d'en profiter. Voyez
ment axé sur la sécurité : pare-brise laminé, moindre prix. Les trois nouvelles Kadett et essayez les Kadett Extra chez votre
appuis-tête et ceintures automatiques à Extra ont un équipement encore plus riche, concessionnaire Opel!
enrouleur font partie de l'équipement de elles sont donc encore plus intéressantes. mmmm m ¦¦____

CarAVan Extra, Fl. 12 450*"

Kadett Extra 4 portes, ri* 12 1__.V." (au lieu de Fr. ^̂ ^̂ "̂  1
<

¦ v

Opel Kadett. la reine des compactes. MM
2 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FAURE

HORIZONTALEMENT
1. Homme sans adresse. 2. Tumeur

charnue des gencives. Interjection. 3. Ville
du Maroc. Pronom. Affluent du Danube. 4.
Bassinet sans visière. 5. Pronom. Associé.
Autre pronom. 6. Distribution d'un loge-
ment. Fourrure blanche et grise. 7. Bâtons
dans les roues. Qui n'est plus vert. 8. Pos-
sessif. Exposée. 9. La clenche s'y engage.
10. Le son en fait partie. Réserve de tours.

VERTICALEMENT
1. Ecouler. A moitié. 2. Trou. Soumis à

une action qui en fait des glaces. 3. Subs-
tance odorante. Dans le Var. 4. Symbole.
Les lémures étaient celles des morts. Celé.
5. Disques lumineux. Le vin ne lui réussit
pas. 6. Fait l'objet de poursuites. Marque la
privation. 7. Démonstratif. Passe à Glou-
cester. 8. Chef-lieu. Amers. 9. L'homme à
abattre. Lettre grecque. 10. Muse.

Solution du IM° 147
HORIZONTALEMENT : 1. Encaisseur.-2.

Atomiste.-3. Cash. II. Eu.-4. Lis. Scot.-5.
Irène. Eros. - 6. Ne. Ame. Ami. - 7. Légiti-
mée.- 8. Glue. Anet. - 9. Résulte. Tu. - 10.
Es. Rossées.

VERTICALEMENT: 1. Enclin. Gré. - 2.
Ai relies.-3. Casse. Eus.-4. Ath. Nageur. -
5. lo. Semi. Lô. - 6. SMIC. Etats. - 7. Siloô.
Inès.-8. Es. Trame.-9. Ute. Omette.- 10.
Réussie. Us.

MOTS CROISES

. . . . ..

CARNET DU JOUR
Jeunes-Rives : tous les après-midi, zoo Beauverd.
Aula de l'université: 20 h 15, conférence de

M. Laperrousaz.
Université : 20 h 15, exposé de M. P. Muller.
Bibliothèque de la ville : Exposition Pierre Bovet.
Centre d'Artisanat: les émaux du «Coin culturel

de Matten I. S.».
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 : 15 h et 20 h 30, L'œuf du serpent.
16 ans. 2m" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, La duchesse et le truand.
16 ans.

Studio: 15h et 21 h. L'enfer des mandingos.
IB ans. 18 h 45, Hedda (sélection).

Bio: 15 h. 18 h 40 et 20 h 45, Julia. 12 ans.
3m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le bus en folie. 12 ans.
17 h 45, Obsession.16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
53 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Toutes ces pensées, elle les avait ressassées en faisant
la moitié du chemin aux côtés du domestique Albert.
Sylvain Trévières avait exigé qu'il l'accompagnât, pour
plus de sûreté.
- En cas de chute, avait-il dit, car la fonte est presque

aussi dangereuse que le gel, et on peut, dans la descente
sous bois, se casser une cheville et rester là, sans secours,
des heures.

Elle avait accepté avec indifférence et le vieux
paysan, muet comme une tombe, marchait devant elle
dans la montée pour guider ses pas hors des accidents de
terrain que la neige boueuse dissimulait encore. Elle
avait fini par oublier sa présence.

Ils arrivèrent en haut de la côte. D'où ils se trouvaient ,
on pouvait déjà apercevoir entre les arbres dépouillés
l'éclair luisant de l'étang et, un peu plus près, à leurs
pieds, le ruban de la route qui se déroulait, foncé, entre
les talus enneigés.
- Vous pourriez rentrer, Albert, dit-elle gentiment.

Je n'en ai que pour un petit quart d'heure avant

d'atteindre le bas des prés des Travières... Il n'y a plus de
risques pour moi ! Et en cas de chute, la première voiture
passant sur la route ne manquerait pas de m'apercevoir
maintenant.

Comme pour confirmer ses dires, le bruit d'une auto
leur parvint, en même temps qu'ils apercevaient, à
travers les arbres, un véhicule que le vieux paysan
reconnut aussitôt.
- Les gendarmes ! dit-il , alarmé en s'arrêtant. Atten-

dons de voir s'ils montent par ici...
Le cœur de Mauria se mit à battre la chamade.
- Les gendarmes... Pourquoi croyez-vous qu 'ils

viennent de ce côté?
Il ne répondit pas, observant la route à l'endroit où la

voiture s'était arrêtée.
Ah ! oui, reprit-elle, ce doit être à cause du cambriola-

ge des Trévières.
Mais, descendant en voltige de leur auto, les trois

gendarmes quittèrent la route, non pour se diriger vers
les Trévières, mais de l'autre côté pour commencer à
gravir la côte qu'elle-même et son guide descendaient,
confirmant ainsi les craintes du domestique de les voir se
rendre chez Sylvain Trévières.
- Continuons à descendre, ordonna le vieux entre

ses dents au moment où l'un des représentants de la loi
criait en marchant au-devant d'eux:
- Holà ! Albert , nous allons chez ton maître. Inutile

de te demander s'il est chez lui par ce temps. Tu vas nous
conduire.
- Oui, souffla-t-elle à voix basse, allez-y. Vous

pouvez être utile là-bas...

Mais, à sa grande surprise, il secoua plusieurs fois la
tête, sans quitter des yeux les gendarmes qui les avaient
presque rejoints et elle l'entendit avec stupeur déclarer :
- Faites excuses, brigadier, mais je dois raccompa-

gner aux Trévières cette demoiselle qui n'a pas le pied
bien solide dans cette gadoue. Vous trouverez bien le
chemin tout seul, vous le connaissez.

Et après un salut de la main, il reprit sa descente,
entraînant la jeune fille par le bras.

«Ils le cherchent! pensait-elle, affolée. Et ils vont le
retrouver... Ils vont suivre les traces des pas... »

Mais quand ils eurent croisé le groupe des gendarmes,
Albert s'arrêta et, comme pour la rassurer, la fit tourner
sur elle-même. Elle put alors constater que leurs propres
traces ayant été mélangées, à dessein sans doute, avec
celles si nettes qu'elle avait remarquées en venant, s'y
étaient tellement confondues, brouillées, que bien malin
eût été celui qui s'y fût retrouvé.

Elle respira mieux et, regardant le vieil homme
comme un allié, elle chuchota: ;.
- Vous auriez dû aller avec eux.
Et elle acheva dans un élan de confiance :
- Pour prévenir...
Mais il secoua encore la tête, observant le groupe ue

gendarmes, qui ayant achevé de gravir la côte, com-
mençaient à redescendre de l'autre côté et, peu à peu,
disparaissaient à ses yeux.
- Ce n'était pas la peine, dit-il seulement. Ne vous

inquiétez pas.
Elle tressaillit, comprenant qu 'à demi-mot il confir-

mait sa complicité.

Et dès que le dernier képi eut disparu derrière la
crête :
- Maintenant, je vous quitte, dit-il brièvement.
Elle le regarda s'éloigner et vit, non sans surprise,

qu'il ne prenait pas le même chemin.
U y avait, à une cinquantaine de mètres, sur la gauche,

une faille dans la colline : une sorte de ravine creusée à la
longue par les pluies et où l'eau cascadait en périodes
pluvieuses, pour traverser la route sous un petit pont et
se jeter dans l'étang.

Le vieil homme s'y dirigea et se mit à marcher avec
précaution, tout au bord , là où le sol bosselé de pierres et
de racines se relevait, formant une petite crête où la
neige étant fondue, les pas ne pouvaient laisser aucune
trace.

«Où va-t-il par là?» se demanda-t-elle en se remet-
tant en marche.

Elle était tellement troublée par la succession des
événements et la confusion de ses pensées qu'ayant
enfin atteint la route elle s'immobilisa un instant, cher-
chant vainement à tirer une déduction logique de tout
cela.

C'est à ce moment qu'elle aperçut, à deux cents
mètres environ, un couple tendrement enlacé qui,
débouchant d'un sentier sous-bois, tournait et s'éloi-
gnait sur la route.

Bien que de dos, elle reconnut aussitôt Jean-Lou au
pull-over rouge vif qu'il portait à midi. La jeune person-
ne, dans un anorak de sports d'hiver, capuchon relevé,
posait sa tête avec abandon sur l'épaule du garçon.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.3S Calimero
17.40 Football en Argentine
19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure
20.15 (N) Le jour après
21.45 Football en Argentine
21.50 Chronique «Montagne»
22.15 Téléjoumal
22.25 Adaptez votre vitesse
22.25 Football en Argentine

SUISSE ALÉMANIQUE
16.55 TV Juniors
17.40 Football en Argentine
18.30 Téléjournal
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Ein mann will nach oben (12)
21.20 Sciences et techniques
21.45 Football en Argentine
22.05 Téléjournal
22.25 Football en Argentine

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
17.00 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.35 Football en Argentine
19.30 T F 1 actualités
20.00 La vigne

à Saint-Romain
21.40 Magazine médical
22.40 Internationaux de tennis
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (7)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliard
14.55 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
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
19.40 Moi,

Claude empereur
20.40 Football en Argentine
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 FRS jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux à Lyon
19.30 Marseille contrat
20.55 FRS dernière
21.10 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
17.40 Mondiali di calcio
19.35 Telegiornale
19.50 Casacosi'
20.30 Telegiornale
20.45 Giura
21.35 Oggi aile Camere federali
21.45 Mondiali di calcio
22.30 Telegiornale
22.40 Mondiali di calcio

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 17 h, pour les

enfants. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, le mystère de Lady
Audley. 21.30, die Kuh. 22 h, musique
pour tous. 22.30, le fait du jour. 23 h,
heurs et malheurs du théâtre classique.
23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, téléjournal. 10.05, football.

16.10, jeux d'enfants. 16.25, pour les
petits. 16.55, téléjournal. 17.05, Barrier

î Reef. 17.35, football. 18.25, téléjournal.
19.30, téléjournal. 20 h, football. 20.40,
football. 21.30, téléjournal. 22.30, foot-
ball. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 fi
(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, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (18), 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 médicale. 19.15, radio-actifs,
20.05, masques et musique. 21 h, sport et musi-
que. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h, (SI, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-contact.
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, mon demi-siècle de Palais fédéral (22).
20.30, (S), les Concerts de Genève : Orchestre de
la Suisse romande, direction: Armin Jordan.
22.30, (S), marchands d'images. 23 h, informa-
tions. 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. 6.10, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Castelnuo-
vo-Tedesco, Delius et Rossini.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, football en Argentine.
20.05, rencontre au Studio Berne. 21 h, prisme.
22.15, musique-box. 22.30-24 h, football en
Argentine.

NAISSANCES: Les entants de ce jour
auront une nature capricieuse, autoritaire
et ombrageuse mais très aflectueuse.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez profiter d'une dispo-
sition astrale de longue durée. Installez-
vous bien dans votre activité. Amour : Vous
vous trouvez très bien situé pour exprimer
votre amour. Santé: Si vous vous intéres-
sez à la pharmacie ou à la médecine, orien-
tez-vous dans cette direction.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Ne renoncez pas à votre program-
me d'étude. Choisissez bien votre voie.
Amour: Si vous avez épousé le Sagittaire,
conseillez-lui du repos. Santé : Le foie se
fatigue aisément. Il supporte mal les excès
de table. Faites un jeûne reposant.

GÉMEAUX 122-Sau 21-6)
Travail: Bonne période pour les travaux
manuels, les achats de propriété. Amour:
L'amitié de la Balance vous est fidèle. Vous
lui ferez une confidence. Santé: Si vous
suivez bien votre régime, vous devez vivre
longtemps.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Tout ce que vous faites en toute
indépendance est voué au succès. Amour :
Vous serez en rapport avec la chance si
vous appartenez au 1er décan. Santé : Les
inquiétudes morales ont une influence
directe et très néfaste sur vos reins.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes dans la voie la meilleure,
si vous désirez un succès solide. Amour:
Des dispositions contraires vous opposent
aux Béliers que vous avez tendance à
heurter. Santé : Les malaises dus au froid
exigent, pour ne pas s'aggraver, un bon état
des reins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prévoyez une clientèle très variée
et dont le nombre augmentera au cours des
jours suivants. Amour: L'amitié du Lion
vous est précieuse. Vous partagez volon-
tiers son genre de vie. Santé : Soignez votre

circulation et réglez bien vos menus.
N'abusez pas trop de l'alcool.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : C'est dans un nouveau climat que
vous allez vous établir. Amour: Vous avez
raison d'épouser un caractère affectueux ,
qui ne se formalise pas. Santé : Risques de
petits ennuis de digestion lente. Vitamines
souhaitées.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous êtes bien dans la ligne
moderne, qui aime la nouveauté. Amour:
Le sentiment est assez puissant pour guider
tous vos actes. Santé: Si vous avez «des
vapeurs » comme on disait autrefois,
surveillez votre nourriture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez prudent surtout si vous
appartenez à un des deux premiers décans.
Amour: Votre planète est en liaison directe
avec celle du Capricorne. Santé : Fin proba-
ble des petits ennuis d'origine allergique si
vous les avez soignés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Lorsque vous avez trouvé votre
voie, votre persévérance sera remarquable.
Amour: Un caractère très affectueux vous
prodigue ses attentions. Santé : Les natifs
et natives du premier décan courent quel-
ques risques d'accident de la circulation.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre vie commerciale reste liée au
dernier décan du Lion car vous bénéficiez
du même courant astral. Amour: Les rela-
tions avec les Poissons et le Scorpion vous
donneront des satisfactions sentimentales.
Santé : Pas de soucis dans ce domaine.
Libérez-vous de vos mauvaises habitudes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'adoptez pas une activité trop
fatigante. Vous risqueriez de perdre vos
qualités aimables. Amour : Bonheur parfait
pour les unions avec la Balance. Une ques-
tion importante sera tranchée. Santé: A
surveiller, évitez toute imprudence, tout
effort excessif ou prolongé.

HOROSCOPE

Un menu
Rôti de porc
Fenouil au gratin
Frites
Cake

LE PLAT DU JOUR:

Fenouil au gratin
Proportions pour 4 personnes : 4 fenouils,
100 g de beurre, 50 g de gruyère râpé, un
V* I de lait, 1 cuillerée à soupe de farine, sel,
poivre, muscade.
Préparation : retirez les feuilles extérieures
des fenouils et lavez soigneusement ceux-
ci. Coupez-les en petits morceaux et faites-
les cuire dans de l'eau bouillante salée
pendant dix minutes. Egouttez.
Faites fondre 20 g de beurre. Délayez-y le
lait après avoir ajouté la farine. Salez,
poivrez, et ajoutez une pincée de muscade.
Beurrez généreusement un plat allant au
four et disposez en alternant une couche de
fenouil, une couche de sauce béchamel.
Saupoudrez de fromage râpé, parsemez de
noisettes de beurre, et mettez au four chaud
pendant une vingtaine de minutes.

Crème aux petits-suisses
Pour quatre personnes: 75g d'amandes
mondées,8 petits-suisses,2 œufs,120 gde
sucre fin, 2 dl de crème Chantilly.
Faites griller les amandes et hachez-les
finement. Prenez un bol et travaillez-y deux
jaunes d'œufs avec 80 g de sucre. Lorsque
le mélange devient mousseux et blanchâ-
tre, ajoutez-y les petits-suisses. Battez la
préparation au fouet. Incorporez la crème
Chantilly.
Battez les blancs d'œufs en neige bien
ferme en y ajoutant, petit à petit, le sucre
restant. Ajoutez-les à votre préparation
ainsi que les amandes hachées. Versez
dans quatre raviers individuels et mettez au
réfrigérateur au moins 1 h avant de servir.
Préparation : 30 minutes.

Quels produits
solaires choisir?
Les produits à bronzer sont les plus
courants. Ils protègent raisonnablement les
peaux normales. Ils contiennent sous des
formes variables (huile, crème, lait) 1 à 4%
de substance-filtre qui bloque les ultravio-
lets B (qui font rougir), mais laisse passer
les A (qui font brunir).
Les produits écran: providence des peaux
très sensibles et fragiles, ils arrêtent tous
les rayons même les A. Certains contien-
nent des cicatrisants comme l'allantoïne.
Actifs s'ils restent bien sur la peau.
S'il fait très chaud, si vous avez très chaud...

remettez-en souvent. Les produits actuels
résistent jusqu'à 60°; certains tests démon-
trent qu'ils sont plus efficaces quand vous
êtes couchés qu'assise ou debout.
A l'inverse des peaux sensibles, certaines
peaux se sensibilisent difficilement. Moins
fines, elles offrent beaucoup plus de résis-
tance aux rayons du soleil. Pour celles-là, il
existe des « accélérateurs de brunissage».
Les produits sans filtre, pour les fanatiques
non sensibles qui veulent bronzer à tout
prix (n'oubliez pas que vous pouvez le
payer cherl): ils rendent la surface de
l'épiderme (kératine) plus perméable aux
ultraviolets. Ils donnent un bronzage
maximum et n'offrent aucune protection.

Préoccupations
de future mariée
Le mariage, cette journée inoubliable est
aussi une bien rude journée pour l'élue. Sa
situation lui impose d'être belle et de sem-
bler fraîche du matin jusqu'au soir, mais
c'est une véritable gageure : l'émotion,
l'énervement, tout semble contribuer à
faire gonfler la peau, à vous faire transpirer,
rougir, à altérer votre maquillage. Voici
quelques trucs :
- portez si possible des robes loin du cou,
sans ceinture ; d'une manière générale,
évitez tout ce qui serre.
- Pour les sous-vêtements, de même
évitez le nylon au profit du coton ou du fil,
vous respirerez mieux. Un fond de robe
vaut mieux qu'un jupon, des bas mieux
qu'un collant.
- Vos pieds risquent de gonfler, choisissez
des chaussures confortables en matière
souple.

Un bébé pour bientôt?
Etre maman, c'est le rêve de toutes les
jeunes femmes et c'est aussi leur plus joli
rôle.
Seulement, avant de pouvoir consacrer
tout son amour à ce petit être, il y a neuf
longs mois à attendre. A vrai dire, si les trois
premiers mois sont quelquefois pénibles à
supporter pour la future maman, sa
silhouette n'en souffre pas encore beau-
coup.
De nombreuses femmes continuent de
porter leurs vêtements habituels jusqu'au
quatrième mois de leur grossesse. Ensuite,
bien sûr, il faut penser à une nouvelle
garde-robe adaptée, qui permette sans trop
de grimaces de supporter l'attente.
Tout d'abord, il ne faut plus songer à paraî-
tre mince à tout prix. Il ne faut pas, pour
autant, tomber dans l'excès inverse et
porter, dès le début de la grossesse, une
robe ou un ensemble pouvant servir
jusqu'au neuvième mois.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod tél. 42 16 44 (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais
XVIII* et XIXe siècles.

Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVII* au XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le feu aux fesses.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot sculpteur.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evra rd, huiles,

lithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La malédiction.
SAINT-AUBIN

Place du Port: 21 h, «Ce Monsieur Rousseau» de
Bernard Liegme.

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : En 1792, Beaumarchais , considéré comme suspect , prend des
risques pour réussir l'affaire des fusils grâce à laquelle il espère être
dédouané.

CONVOCATION AU CONSEIL

Pour ne pas êtr e reconnu, Beaumarchais ne sort de chez lui qu'après le
coucher du soleil. Chaque soir , il se présente chez le ministre Lebrun, et
chaque fois on le prie de revenir le lendemain. Au bout de dix jours de ce
manège, excédé, il dédaigne toute prudence et se rend un matin à
l'audience publique du ministre. L'apercevant dans la foule des quéman-
deurs Lebrun prend le parti de l'interpeller sur un ton hautain.

« Vous voilà donc, citoyen Caron I Pourquoi ces fusils n'arrivent-ils pas ? Il
y a déjà cinq mois que vous nous les promettez... » Il en faut davantage
pour désarçonner Beaumarchais. «C'est vous, citoyen ministre, qui me
posez cette question ? Vous qui faites tout le contraire de ce qu'il faudrait
pour les amener en France ! Vous savez aussi bien que moi que ce sont les
viles intrigues des sieurs Larcher et Constantin! qui entravent cette affaire.
C'est à croire que des personnalités haut placées ont intérêt à me voir
échouer...»

Lebrun fait semblant de ne pas comprendre l'allusion. Il attire Beaumar-
chais à l'écart et, sur un ton bonhomme, feint de le mettre en garde : « De
graves soupçons pèsent sur votre conduite. Il serait bon que vous vous
justifiiez. Venez donc demain matin ici même. Votre affaire sera examinée
en Conseil. Il se pourrait que les citoyens Danton et Clavière souhaitent
vous entendre. » Mis au courant de cette convocation, Manuel redoute un
piège et recommande à Beaumarchais de prendre quelques précautions.

Le lendemain matin, Beaumarchais appelle son fidèle domestique. Il lui
tend une grande serviette de cuir noir dans laquelle sont serrés les papiers
susceptibles de le justifier. « François, lui dit-il, tu vas m'accompagner au
ministère. Glisse ceci sous ta redingote. Tu m'attendras dans l'anticham-
bre du Conseil. Si jamais j'étais arrêté, file en vitesse avec ces papiers,
place-les en li eu sûr et ne les communique à personne. Eux seuls prouvent
ma bonne foi. »

Demain: Bon voyage! 
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Canon 1
EXPOSITION Canon |

du mercredi 7 juin au vendredi 9 juin [

CONTRÔLE GRATUIT H
de vos appareils Ciné et photo LJ

Canon g
jeudi 8 juin et vendredi 9 juin LJ

BBEBl
PHOTO-CINÉ GLOOR |P

Rue Saint-Maurice Neuchâtel r a

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

^̂  Groupe scout de la ville

^^^  ̂ cherche

(JL Q des animateurs
\^ âge minimum 17 ans.

Tél. (038) 57 13 83.
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Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B

CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Lôwen (03i) 95 si 17

Gasthof Seeland (031) 95 51 15

Hôtel Baren (031} 95 5118

Hippel Krone (031) 95 51 22

Hôtel Jura (031) 95 53 os

Gasthof Sternen
Fraschels (031)95 51 84
Fin de la saison des asperges
21 I"'» 1978. «5445 A



Une chance pour Moléson-sur-Gruyères
De notre correspondant:
«Moléson-village , station en création » , dit

un panneau placé depuis quinze ans à son
entrée. La station n'en finit pas de naître. C'est
que la Gruyère, en somme, refuse de s'ouvrir à
un corps étranger: celui que voulait imposer
une conception artificielle , faisant fi de la tradi-
tion , de l'expérience, du sentiment des gens du
pays et même des aspirations des clients poten-
tiels. Les remontées mécaniques fonctionnent,
les restaurants sont ouverts. Mais ils pâtissent
de la grande faiblesse de l'hébergement. On
passa ainsi de faillites en reprises avortées.
Toute tentative de redressement était vouée à
l'échec, tant qu'on n'aurait pas trouvé le
moyen de corriger fondamentalement l'option
de départ. "Jne chance survient à présent, grâce
à un promoteur valaisan.

On ne parle plus de Moléson-village , mais de
« Moléson-sur-Gruyères» . L'idée se résume en
une charte : non à une ville de béton à la
montagne, au massacre du paysage, à une
station aux volets clos, non au snobisme et au
futurisme qui se démode à peine construit.

Cette charte dit oui , en revanche , à un «villa-
ge» de chalets en bois, respectant le site et
vivant tout au long des quatre saisons , accordé
à une tradition garante du maintien des
valeurs.

AU-DELÀ DES MOTS...

Mais comment appli quer ces belles déclara-
tions? Hier, on a présenté le « résultat d'un

travail promotionnel d'un groupe ». Il se réfère
aux idées et avis d'un urbaniste, d'un archi-
tecte , d'un psycho-sociologue , de consomma-
trices et d'habitants de la région. De fait , le
centre touristique accorde son appui , exprimé
hier par M. Louis Pichonnaz , vice-président.
Le préfet de la Gruyère , M. Robert Mcnoud,
abonde en soulignant que l'étude a reçu l'aval
de spécialistes qui s'occupent du «concept de
développement » gruérien. Et M. Jacques
Morard , syndic de Gruyères , dit sans ambages
que la commune collaborera , parce que la
nouvelle conception ne heurte plus le « senti-
ment indigène ». Le premier gros obstacle est
levé.

Une infrastructure existe à Moléson-sur-
Gruyères qui possède même sa petite station
d'épuration. Au-dessous du chalet d'alpage de
la Chaux, il est prévu d'édifier «un village
contemporain d'inspiration médiévale » ,
offrant à la fois l'espace et l'intimité, ainsi que
des places pour diverses activités. Le village
doit présenter l'aspect d'une unité achevée,
avant même l'érection des cinq groupes de
bâtiments prévus. Ce sera la zone des appar-
tements. En bordure nord, vers le « Crêt de ta
ville» , ce sera la zone des chalets dispersés,
construits selon cinq variantes «évolutives » .

Une chance donc, pour Moléson-sur-Gruyè-
res, de quitter l'ornière, voire le gouffre finan-
cier où l'Etat de Fribourg, en fait , a dû s'enga-
ger, Les bases nouvelles, des offres à bon mar-
ché, le proche achèvement de la N 12 qui fait
de la Gruyère une région facilement accessible,
les atouts naturels et la richesse très diverse du
patrimoine gruérien autorisent ce nouvel
espoir. Michel GREMAUD

Cohn-Bendit chahuté à Berne
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Un groupe d'une douzai-
ne de personnes masquées a perturbé lundi
soir à Berne une discussion ouverte avec
l'ex-chefdu mouvement étudiant de mai 68
en France, Daniel Cohn-Bendit. Environ
300 personnes étaient venues assister à
cette manifestation organisée par le comité
des associations d'étudiants en sciences
économiques, en sciences politiques et en
sociologie, et elles ont demandé le dépari
de «l'orchestre intercantonal mobile
répandant la panique » ainsi que les pertur-
bateurs se nommaient eux-mêmes dans
des tracts. On en est venu aux mains, ce qui
a «causé quelques dégâts matériels sans
importance », selon les organisateurs et la
discussion prévue dans l'aula de l'Universi-
té de Berne a eu lieu finalement en plein air.

Les personnes masquées, qui ont per-
turbé la discussion, ont provoqué un
vacarme assourdissant avec différents
instruments de musique et ont distribué
des tracts, dans lesquels ils attaquaient
Cohn-Bendit, l'accusant de «se borner à
être un révolutionnaire dans la société
actuelle».

Daniel Cohn-Bendit de son côté a répon-
du plus tard à ces accusations lors de la
discussion en disant que chacun'avait le
droit d'être un marginal.

Il s'est du reste prononcé contre une
«stratégie de la guérilla urbaine» guérilla

qui doit être considérée selon lui comme un
produit de cette société. Cohn-Bendit se
définit comme un pacifiste qui «anticipe
dans ses formes de lutte la société future ».

A la fin de la manifestation, 150 person-
nes environ, selon les organisateurs, se
sont rendus devant la préfecture, où ils ont
demandé l'amnistie pour tous les prison-
niers politiques.

Dans un communiqué, le comité des
associations d'étudiants de l'Université de
Berne regrette les incidents de lundi et se
distance de l'intervention des perturba-
teurs.
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Yverdon : au tribunal
correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
présidé par M. F. Meylan s'est occupé
d'un cas de récidive. C. F. pour vols et
escroqueries a un passé passablement
chargé et a été condamné à de nombreu-
ses reprises. Libéré conditionnel , il a
recommencé mais il faut dire à sa
décharge, le prévenu travaillait et gagnait
2000 fr. par mois, mais son tuteur ne lui
laissait pas suffisamment d'argent, ce qui
ne lui permettait pas de vivre décemment.
L'accusé a été condamné à 18 mois de
réclusion pour vol par métier, escroque-
rie, violation de domicile, moins
117 jours de préventive.

Cancer: 40 experts dont des
Suisses sont réunis à Lyon

LYON (AFP). - Une quarantaine d'experts
et de chercheurs en cancérologie réunis à Lyon
depuis mardi , collaborent pendant une semai-
ne avec le personnel du Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) pour définir les
risques cancérigènes de produits couramment
utilisés par ou pour l'homme. „

Vingt-six substances étroitement liées à
l'environnement le plus large de l'homme sont
actuellement «disséquées » au CIRC, qu'il
s'agisse d'éléments liés à la fabrication de
vêtements comme ce fut le cas de pyjamas pour
enfants aux Etats-Unis, de produits alimentai-
res ou de produits utilisés dans le domaine agri- '
cole qu industriel. ... . . -

Venant notamment d'Italie , de Belgique, du
Luxembourg, de Suisse, de RDA, de RFA , de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de Suède, de
Bulgarie, des Pays-Bas, ces chercheurs étudie-
ront ces produits dont la nomenclature a été
dressée au cours d'une précédente réunion.

Ces experts soulignent qu'à l'heure actuelle,
il est prématuré d'assurer qu'ils sont cancérigè-
nes et dans ce cas à quel degré. « Leur sélection,
déclarent-ils, a été motivée par le fait que tout
individu les approche fréquemment. »

Les chercheurs sont confrontés à d'impor-
tantes difficultés. Les laboratoires anticancé-
reux ne peuvent contrôler que 400 substances
par an. Dans le même temps, 6000 substances
nouvelles deviennent d'usage courant, s'ajou-
tant aux deux millions existant déjà.

LE RLB PROCHAINEMENT
EXPÉRIMENTÉ SUR L'HOMME

Le RLB, substance nouvellement mise au
point pour rétablir la formule sanguine norma-
le des malades en cours de traitement anti-
cancéreux, va être prochainement expérimen-
té sur l'homme, a annoncé le professeur Pierre
Lépine.

Alors qu'il venait de présenter à l'académie
nationale de médecine les résultats des travaux
de M. Beljanski et de ses collaborateurs du

laboratoire de pharmacodynamique de la
faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry
(région parisienne), le professeur Lépine a
annoncé que ces essais thérapeutiques seraient
bientôt effectués dans les services de certains
grands spécialistes parisiens du cancer.

L'affaire
de la maison

de j eunes de Zurich
ZURICH (ATS). - La directrice du départe-

ment des affaires sociales de la ville de Zurich ,
M",L Emilie Lieberherr , a précisé mardi à la
suite de l'évacuation lundi soir de la maison dc
jeunes « Schindlergut » que cet établissement
ne pouvait pas devenir un centre « autonome » .
Elle a affirmé avoir procédé à une mise en
garde en février de cette année déjà, prévoyant
l'évolution actuelle. Car, selon M""-' Lieber-
herr, ce sont des groupes étrangers à la maison
qui sont intervenus « dans une épreuve de
rupture » .

Deux des dix jeunes , interpellés par la police
lors de l'évacuation , sont encore détenus. L'un
était recherché par la police , l'autre est un
étranger, dont les déclarations doivent encore
être vérifiées. Pour l'exécutif municipal , il
s'agit avant tout d'assurer le financement de la
maison des jeunes, pour laquelle un crédit de
910.000 francs sera proposé prochainement au
Conseil communal.

On ignore actuellement à quelle date la
maison « Schindlergut» pourra être rouverte.
L'association zuricoise des maisons de jeunes
doit tout d'abord étudier la manière dont elle
entend poursuivre son oeuvre . Il conviendra
aussi de savoir si elle maintient la plainte
qu'elle a déposée pour violation de domicile.
La protection policière serait supprimée en cas
de retrait de la plainte.

JURA-WORD
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L assemblée des délégués de l'Union
syndicale jurassienne, réunie samedi à Sai-
gnelégier, a apporté son soutien aux
revendications de la FTMH dans la métal-
lurgie, constatant «que dans tous les
secteurs de l'économie , y compris les plus
prospères, les négociations en vue du
renouvellement des conventions collecti-
ves de travail font apparaître un net durcis-
sement patronal ».

Elle a accepté une modification des
statuts tendant à la création d'une com-
mission de jeunesse, constitué une com-
mission d'étude chargée d'examiner sous
quelle forme la plus importante organisa-
tion du Jura pourrait se manifester lors de
l'élection du futur parlement cantonal et
salué la création d'une section VPOD - Etat
et d'une section FOBB du Jura.

Dans sa résolution, l'Union syndicale
jurassienne constate que la crise n'a pas
entamé les profits dans leur ensemble et se
traduit au contraire par une augmentation
notable de la productivité. Cependant, « le,
patronat l'utilise pour repousser toute
amélioration en faveur des travailleurs. Ce
faisant, il refuse de payer à son juste prix
une paix du travail dont il bénéficie pour-
tant largement». L'Union syndicale juras-
sienne «dénonce cette attitude». Elle
apporte son appui sans réserve aux négo-
ciateurs de la FTMH compte tenu de
l'importance de la convention collective

dans la métallurgie pour l'ensemble des
travailleurs du pays.

Enfin, l'Union syndicale jurassienne
«tient à marquer son inquiétude face à des
projets qui menacent les transports publics
par la suppression de plusieurs lignes,
notamment dans le Jura» et demande à
l'Assemblée constituante de tout mettre
en œuvre pour maintenir l'intégralité du
réseau ferroviaire jurassien. (ATS)

Saignelégier : les préoccupations
de l'Union syndicale jurassienne

Désarmement:
l'URSS accuse

MOSCOU (ATS-Reuter). - L'Union soviéti-
que a accusé mardi les Etats-Unis de bloquer les
négociations en vue d'un nouvel accord de
limitation des armements stratégiques.

Moscou trouve l'attitude de Washington dif-
ficile à comprendre, a déclaré mardi M. Georgi
Kornienko, premier vice-ministre soviétique
des affaires étrangères, lors d'une conférence
de presse. Il s'agissait de la première réaction
officielle soviétique depuis que le président
Carter a démenti imposer un « gel » des négo-
ciations.

Il ne s'agit pas de savoir si l'administration
Carter souhaite un nouvel accord Sait, mais à
quel point elle le veut , a dit M. Kornienko.
Washington « se rend très bien compte que les
Etats-Unis ont, autant que l'Union soviétique,
intérêt à ce qu'un nouvel accord soit conclu » ,
a-t-il dit. « Mais pour une série de raisons et de
considérations qui ne sont pas toujours com-
préhensibles, ils adoptent une attitude qui ne
hâte pas, mais retarde au contraire la conclu-
sion d'un accord » , a-t-il affirmé.

M. Kornienko a d'autre part estimé que les
négociations sur la limitation des armements
stratégiques et les efforts dans le domaine du
désarmement en général se heurtaient aux
« mythes occidentaux au sujet de la politique
soviétique en Afrique» . Il a démenti une
nouvelle fois que l'URSS et Cuba soient mêlés
aux combats du Shaba.

Patria
Patria fête en 1978 son 1001"0 anniversaire.

Elle rend compte à cette occasion du meilleur
résultat financier de son histoire séculaire.

Un accroissement réjouissant a été enregis-
tré dans le secteur des nouvelles assurances
conclues. La production totale de l'exercice a
atteint en effet 1869 millions de francs contre
1691 millions de francs l'année précédente.

Au cours de l'exercice, le portefeuille global
s'est accru de 629 millions de francs; il s'élève
ainsi à 13.125 millions de francs contre
12.496 millions de francs en 1976.

Le grossissement du volume des affaires a eu
pour conséquence une augmentation notable
du montant des primes encaissées. Celui-ci est
passé au cours de l'exercice de 347,5 millions
de francs à 376,7 millions de francs, soit une
progression de 8,4 % qu'on peut qualifier de
particulièrement réjouissante.

Le bénéfice de l'exercice est le plus haut
jamais réalisé. U est passé de 80,2 millions de
francs en 1976 à 82,1 millions de francs en
1977. Conformément aux statuts, il est utilisé
entièrement en faveur des preneurs d'assuran-
ce, respectivement des assurés :
- 1,4 million de francs est affecté au fonds

de réserve général qui se monte à 18,6 millions
de francs après cette opération ;
- 80,5 millions de francs sont versés aux

fonds de bénéfices des assurés qui s'élèvent
ainsi à 137,6 millions de francs.

Le montant total des parts de bénéfices ver-
sées aux assurés est lui aussi plus élevé que
jamais. Il a atteint 65,1 millions de francs au
cours de l'exercice, soit 1,8 million de francs de
plus que l'année précédente.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Fin de la session constitutive
du Grand conseil bernois

BERNE

Les députés du nouveau parlement ber-
nois élus le 23 avril dernier ont mis un
terme mardi, en fin de matinée, à la session
constitutive. Cette seconde journée a été
entièrement consacrée à la formation des
organes qu'il restait à élire afin que le Grand
conseil, comme d'ailleurs le Conseil des
186 (anciennement Conseil des 187), puisse
accomplir normalement son travail.
Il s'agissait pour le Conseil des 200 de

désigner les membres de six commissions
permanentes et de 10 commissions spécia-
les et d'une commission non parlementaire
tandis que le Conseil des 186 devait lui
aussi se constituer et élire son président et
ses vice-présidents. Ce «conseil constitu
tionnel », qui siégera pour la dernière fois le
21 août, sans les députés du futur canton
du Jura, sera, tout comme le Conseil des
200, présidé par M. Peter Huegi (UOC-
Niederbipp) qui a obtenu 154 voix.

Le Grand conseil comprendra donc six
commissions (commission de vérification
des pouvoirs de neuf membres, commis-
sion paritaire de 20 membres que présidera
un Jurassien, M. Lucien Buehler (soc-
Tramelan), commission de justice de
11 membres, commission d'économie
publique de 11 membres, commission des
transports de 23 membres et commission
de la banque cantonale de cinq membres).
La commission non-parlementaire (15
membres) sera chargée d'étudier les
recours en matière d'impôts. Quant aux
commissions spéciales, elles auront pour
tâches de préparer certains objets particu-
liers destinés à être débattus au parlement,
tels que lois, initiatives populaires, décrets,
etc...

Le Grand conseil siégera le 28 août pour
entamer sa première session ordinaire
d'été. (ATS). ..fi ?

LA NEUVEVILLE

Soirée d'information
pour trois personnes !
Trois personnes seulement ont répondu

à l'invitation du Conseil municipal de La
Neuveville, hier soir, pour la séance d'in-
formation relative à la construction d'un
ouvrage de protection civile d'un coût to-
tal de 1,8 million.

On ne saurait avoir meilleure preuve du
désintéressement croissant de la popula-
tion pour les affaires publiques...
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JURA-SUD
ZURICH (ATS). - Des inconnus se sont

introduits dans une pharmacie de Zurich où ils
se sont emparés non seulement de stupéfiants,
mais aussi d'une grande quantité de poisons
mortels. La police zuricoise prie instamment
les malfaiteurs de ne pas simplement jeter le
poison mais de le remettre, en gardant
l'anonymat, à la police municipale ou à la
pharmacie.

Poisons mortels
volés à Zurich

BÀLE (ATS). -46 entreprises de 5 pays sont
représentées au salon international
« Medex 78 », qui s'est ouvert mardi à Bâle,
dans les halles de la Foire suisse d'échantillons.
Il s'agit de la 4""' Foire d'électronique médicale
et d'équipements. « Medex 78 » est subdivisé
en 34 domaines professionnels et s'adresse à
tous les médecins, aux physiciens des hôpitaux ,
aux administrations et au personnel technique
d'établissements hospitaliers. La troisième
foire « Medex » qui avait eu lieu en 1976, com-
prenait plus du double d'entreprises représen-
tées (97 entreprises de 9 pays).

Ouverture de
«Medex 78»

FRIBOURG-EN-BRISGAU (ATS-DPA). -
Deux trains sont entrés en collision mardi en
début d'après-midi à Fribourg-en-Brisgau.
L'express Fribourg-Munich s'est soudain trou-
vé face à un train de banlieue, mais le choc n'a
pas été très violent , les deux convois roulant à
une vitesse assez lente. Quelque 37 personnes
ont cependant été légèrement blessées, les
dégâts sont estimés à 12.000 francs suisses.

Collision
de trains près de

Fribourg-en-Brisgau

v ,BRUXELLES (AP). — U résident
zaïrois Mobutu Sesé Seko a ordonné à des
milices politiques de commencer à assas-
siner les Européens de Kolwezi le mois
dernier, pour susciter l'intervention fran-
co • belge et se protéger ainsi de l'invasion
du Shaba par les rebelles, a affirmé mardi
à Bruxelles un dirigeant de l'opposition
zaïroise.

M. Paul-Roger Mokede, président du
mouvement national congolais Lumumba
(d'après Patrice Lumumba, dirigeant po-
litique assassiné par Mobutu), a déclaré
qu'aucun Européen n'avait été tué à
Kolwezi le premier jour de l'invasion, le
15 mai dernier.

Selon lui, des membres de la milice du
mouvement populaire révolutionnaire
(MPR, parti unique de Mobutu) ont
commencé les massacres en assassinant
trois Européens le 16 mai.

Les hommes des milices étaient vêtus
en civil et se sont infiltrés dans la popula-
tion pour perpétrer leurs crimes une fois
la ville prise par les assaillants et l'armée
zaïroise en fuite, a dit M. Mokede.

Un premier groupe a été emmené dans
une maison, où ils ont été tués et un se-
cond emmené dans la brousse pour en fai-
re porter la responsabilité sur les rebelles,
a-t-il ajouté, sans pouvoir préciser com-
bien d'Européens avalent été tués.

D y aurait eu au total quelque sept cents
morts,dont plus de cent Européens, dans
la population civile et les forces militaires
de la région.

Les massacres
à Kolwezi

Procès de six espions en Allemagne
DUSSELDORF (AP). - Le procès de six

Allemands, dont trois ex-employés du
ministère de la défense, accusés d'espion-
nage s'est ouvert mardi devant le tribunal
de Dusseldorf.

Le procureur, M. Lunz, 44 ans, a inculpé
l'ex-secrétaire Renate Lutze et son mari
Lothar, tous les deux âgés de 38 ans, de
trahison, de fabrication de faux, de corrup-
tion et de violation de secrets officiels pour
avoir passé plus d'un millier de documents
militaires secrets de l'OTAN et de l'Allema-
gne fédérale à l'Allemagne de l'Est.

Les deux employés du ministère de la
défense avaient été arrêtés en juin 1976,
mais la gravité de leurs activités n'avait été
rendue publique qu'en décembre dernier
par un journal de Francfort.

Le chancelier Schmidt avait essayé de
diminuer l'importance de cette affaire
d'espionnage en déclarant à la commission
d'enquête parlementaire que les docu-
ments transmis à l'Est par les deux espions

ne faisaient que confirmer des informations
que l'Union soviétique possédait déjà.

M. Schmidt, qui était ministre de la
défense avant d'être chancelier, a reconnu
devant la commission que quelques docu-
ments volés étaient importants pour les
pays de l'Est. Mais dans leur ensemble,
avait-il dit, ils peuvent seulement confirmer
que l'OTAN est incapable de mener une
longue guerre traditionnelle.

Parmi ces documents figuraient les
évaluations détaillées des forces ouest-
allemandes et de l'OTAN, les plans de guer-
re alliés et une analyse secrète des forces
du bloc soviétique.

Au banc des accusés figurent encore
M. Wiegel, employé du ministère de la
défense ouest-allemand, et sa femme Ursu-
la, ainsi qu'un couple est-allemand, Frank et
Christine Gerstner, alias Hélène Ruchert,
qui aurait été à la tête du réseau d'espion-
nage.

La Cour a prévu 13 jours d'audience avec
l'audition de 44 experts et de 223 témoins.

FRIBOURG A TRAVERS LE MONDE

(c) Lundi, vers 22 h 25, un automobiliste de
Ried-près-Chiètres circulait de Tavel en direc-
tion de Guin. A l'entrée de cette localité, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui fit plusieurs
tonneaux. Le chauffeur et ses deux passagers,
tous Yougoslaves âgés d'une vingtaine
d'années, furent transportés à l'hôpital canto-'
nal qu'ils purent quitter rapidement

Le drapeau blanc
au château de Bulle

(c) Le grand drapeau de la Gruyère, qui avait
été hissé pour les «fêtes gruériennes » sur le
donjon du château de Bulle, a été amené et
remplacé par un drapeau blanc. Cela ne signifie
pas que le préfet ait choisi de se rendre à de
quelconques assiégeants, mais que les prisons
du district sont actuellement vierges : aucun
détenu ne s'y trouve. L'événement est rare et
bref en général. Mais touchons du fer ... (de
barreaux).

Perte de maîtrise:
trois blessés

(c) Hier, vers 12 h 50, un automobiliste de
Fribourg circulait de la Roche en direction de
Bulle. A la sortie d'Echarlens, dans un virage à
droite, il heurta une cyclomotoriste, M""' Jean-
ne Gremaud, 59 ans, d'Echarlens, qui s'enga-
geait sur la route principale, venant d'un
chemin vicinal. Souffrant de fractures de la
jambe et de l'épaule gauches, d'une commotion
et d'une blessure à la tête, Mme Gremaud fui
transportée à l'hôpital cantonal. Dégâts esti-
més à 3500 francs.

Cousset : secrétaires
communaux honorés

(c) Réunis à Cousset sous la présidence de
M. Jean Maendly, de Frasses, les secrétaires et
boursiers communaux broyards ont rendu un
bel hommage à quatre des leurs, titulaires du
diplôme de fidélité pour 25 ans d'activité. Ce
sont MM. Henri Rapo, de Cheyres, Paul Rey et
Marc Robert, de Ménières ; Louis Schenevey,
de Morens. D'autre part , MM. Louis Rosset , de
Cheiry ; Pierre Collaud, de Saint-Aubin et Jean
Maendly, de Frasses, ont reçu quelques
bouteilles pour leurs 40 ans d'activité à l'admi-
nistration de leur commune.

Neuchâtelois vainqueurs
à Villeneuve

(c) A Villeneuve vient de se dérouler un grand
tir au pistolet qui, chaque année , réunit de
nombreux concurrents romands. En 1978, c'est
l'infanterie de Neuchâtel qui a décroché la
première place devant Granges (SO) , Le
Landeron et La Chaux-de-Fonds. Du côté des
groupes fribourgeois , la palme revint au grou-
pe du Vully devant Chevrilles , Domdidier,
Fribourg et Estavayer.

Estavayer :
carnet de deuil

(c) On a enterré la semaine dernière à Esta-
vayer-le-Lac Mmc Henri de Vevey, femme d'un
ancien syndic d'Estavayer. Agée de 88 ans, la
défunte était notamment la mère du Dr Jacques
de Vevey,. de Salavaux.

«

Bussy : on inaugure...
(c) De nombreux invités ont pris part, à Bussy,
à la journée d'inauguration dés nouvelles
installations de la société de laiterie. Plusieurs
allocutions furent prononcées à cette occasion
pour relever la qualité des travaux. Semblable
manifestation a également eu heu ces jours
derniers à Aumont.

Cyclomotoriste blessée

M. Kaiser s'adresse au président du
Chili au nom de «Terre des hommes»

LAUSANNE (ATS). - M. Edmond
Kaiser, fondateur et président du mouve-
ment « Terre des hommes », a adressé
un appel au général Pinochet, président
de la République chilienne. Dans cette
lettre, M. Kaiser déclare notamment :

» ... que de passage au Chili, il a eu
l'honneur et le privilège de s'associer
pendant une semaine, du 26 mai au 2 juin,
1978, à la grève de la faim entreprise
par les proches parents de plusieurs
centaines de personnes disparues.

Fondateur et responsable du mouve-
ment « Terre des hommes », au secours
de l'enfance meurtrie, c'est au nom des
enfants des disparus que j 'ai cru bon,
ajoute M. Kaiser, d'y prendre part. Je
vous remercie, ajoute-t-il à l'adresse du
général Pinochet, de l'hospitalité que
vous m'avez accordée, sur le sol de vo-
tre patrie, sans que, le moins du monde, en
dépit de mon intervention, j'ai été inquié-
té par vos services de sécurité. J'y vois
une marque de compréhension.

M. Kaiser ajoute que : « Quoi qu'il
vous ait été rapporté, la grève de la
faim des proches parents des personnes
disparues n'est nullement politique. Sim-
plement : ils ont perdu leur bien-aimê,
ils veulent savoir.

» Et, faute de réponse du pouvoir,
depuis des années, de quel autre moyen
auraient-ils pu disposer afin de vous aler-
ter, vous-même personnellement, Excel-
lence, et M™ Pinochet, dont nul n'igno-
re combien son cœur et sa générosité
sont ouverts aux humbles et aux faibles. »

« De retour en Suisse, poursuit M. Kai-
ser avec ferveur, je fais appel â votre hu-
manité, de sorte que la vérité soit ouver-
tement dite à ces enfants et à ces familles
sur le sort réservé, dans le passé ou
actuellement, â leurs bien-aimês perdus.
Le père, la mère, la sœur, le frère, l'en-
fant, soutien majeur de leur vie, de leur
présent et de leur avenir.

«Vous n'êtes pas insensible , poursuit le

président de terre des hommes, â leur an-
goisse permanente et profonde, leur dés-
espoir, leur détresse et leur impossibilité
— faute de preuve de la mort (parfois) du
disparu ou de la disparue — de faire valoir
leurs droits d'orphelins ou d'adultes lais-
sés, désormais, à l'abandon. Votre rêpon-i
se précise à la question qu'ils nous po-
sent : « Où sont-ils ? », si grave que
puisse en être le contenu, éclairerait tant
de larmes et de ténèbres. Et, du même
coup, elle mettrait fin â la grève de la
faim illimitée de centaines d'êtres hu-
mains, Chiliens, peu à peu exposés à la
mort : jeunes filles, jeunes gens, ma-
mans, pères de famille, femmes, prêts au
sacrifice en échange de la vérité. »

BERNE (ATS). - La section cantonale ber-
noise de l'Action nationale a élu un nouveau
président cantonal lors de son assemblée des
délégués tenue à Berne. U s'agit de M. Martin
Schweizer, Thoune, qui succède à M. Rudolf
Frauenfelder, Spiez , qui se retire. Une femme,
M™ Heli Egger, Berne, devient vice-présiden-
te. Le président central de l'Action nationale,
M. Valentin Oehen, s'est exprimé au sujet des
pertes enregistrées au sein du parti au cours de
ces derniers mois. Cette tendance n'épargne
pas le canton de Berne. C'est ainsi que lors des
élections du 23 avril au Grand conseil bernois,
l'Action nationale a perdu 4 de ses 5 sièges.
Selon M. Oehen, cette baisse est due notam-
ment au fait que l'Action nationale a dû propo-
ser des renoncements matériels au profit de
biens immatériels. Dans son communiqué,
publié mardi, l'Action nationale estime
que «l'internationalisation de notre pays»
constitue un danger.

Action nationale
du canton de Berne :
nouveau président

(c) M. Henri Lador a fait valoir ses droits à la
retraite, après avoir été 42 ans au service de la
commune de Payerne, d'abord comme agent,
puis caporal de police, ensuite en qualité de
préposé à l'Office communal du travail. La
Municipalité lui a exprimé sa vive gratitude
pour sa fidélité et le travail accompli.

M. Louis Ney, cantonnier des hameaux,
prendra également sa retraite à la fin de ce
mois, pour des raisons de santé, après quelque
vingt-six ans de dévouement et de loyaux
services.

M. René Jeunet, jusqu'ici aide-concierge, a
été nommé en qualité de concierge du pavillon
scolaire des Rammes, de l'ancien hôpital et du
stade municipal.

Payerne: 42 ans
de service

(c) Dans sa séance du 3 mai 1978, le Conseil
d'Etat a déclaré citoyens du canton de Vaud
Mme Monique Matter et ses enfants Muriel-
Corinne et Daniel Arnold, originaires de
Dagmersellen (Lucerne), tous trois agrégés à la
bourgeoisie de la commune de Payerne par
décision municipale du 14 février 1978.

Le département fédéral de justice et police a
octroyé à M"c Corinne Mary Henry, née en
1956, ressortissante française, domiciliée à
Moudon, le droit de cité du canton de Vaud et
de la commune de Payerne.

Naturalisation
facilitée

(c) A la suite de nombreuses interventions -
dont celles de la Municipalité de Payerne - et
compte tenu de l'importance du trafic , le servi-
ce cantonal des routes a décidé de procéder à
ses frais et cette année encore, au balisage de la
route cantonale secondaire Payerne - Grand-
cour • Chevroux.

Demande de bourgeoisie
(c) La Municipalité propose au Conseil com-
munal d'approuver la demande de bourgeoisie
de la commune de Payerne présentée par
M. Paolo Franz, né le 11 octobre 1956, à
Padoue (Italie), mécanicien-électronicien,
domicilié à Payerne, où il a fait toutes ses clas-
ses, ainsi que son apprentissage. Le candidat
paiera une finance de cent francs, comme
prévu pour le candidat qui présente sa deman-
de entre 16 et 22 ans révolus.

Un balisage
longtemps attendu

(c) Ces dernières années, les hommes non
incorporés dans le service du feu payaient une
contribution annuelle de 0,5 % de leur revenu
imposable, jusqu'à la limite de 200 francs fixée
par le canton. Les comptes du chapitre « feu »
étant favorables, ainsi que les prévisions
budgétaires pour les quatre années de la
législature, la Municipalité propose d'abaisser
la taxe de 0,5 % à 0,4 % du revenu imposable.

La taxe d'exemption
du feu abaissée?



Tout ne va pas pour le mieux chez les «cinq»

PARIS (AP). - Sur les cinq pays (Fran-
ce, Belgique, Etats-Unis, Grande-Breta-
gne et Allemagne fédérale) qui ont parti-
cipé à Paris lundi, jusque dans la nuit, à la
conférence sur l'Afrique, seule la France a
défendu l'idée d'une force interafricaine
plus ou moins permanente de maintien de
la paix qui pourrait intervenir dans
d'autres pays que le Zaïre, a indiqué
mardi un responsable de la délégation
américaine à la conférence.

Les Etats-Unis refusent d'apporter leur
appui à une force qui ne serait pas placée
sous la responsabilité de l'OUA, a-t-il
souligné. Dès lors, l'assistance logistique
américaine étant indispensable, cette
force ne pourrait pratiquement intervenir
ailleurs qu 'au Zaïre puisque l'OUA prend
ses décisions par consensus et qu 'elle
comprend l'Angola et une dizaine
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d'autres pays qui seraient opposés à la
création de cette force.

Le soutien des Etats-Unis à la force afri-
caine qui est en train d'être envoyée au
Zaïre est limité à ce seul pays, bien que la '
France souhaite qu 'une force panafricaine
plus importante soit constituée pour être
prête à interveni r dans d'autres pays
pro-ocridentaux menacés, a ajouté le haut
fonctionnaire américain.

«Je pense que nous ne pouvons conce-
voir cette force qu'en termes de situations
spécifi ques. Aux Etats-Unis, le climat
général est à l'hésitation en ce qui
concerne les engagements à l'étranger, et
en tout cas en ce qui concerne les engage-
ments militaires. Les tendances au
congrès sont essentiellement dans toute
entreprise de ce genre », a-t-il expliqué.
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Il a signalé que, dans la journée de
mardi , des avions de transport américains
devaient acheminer au Shaba environ
300 soldats sénégalais et gabonais. Ils
vont rejoindre 1500 militaires marocains
qui ont pris la relève des légionnaires
français. La force interafricaine envoyée
au Shaba atteindra environ 2000 hom-
mes, a précisé le haut fonctionnaire.

La France a cherché à obtenir l'envoi de
contingents du plus grand nombre de pays
possible, notamment d'Etats anglophones
comme le Nigeria , mais jusqu 'à présent ,
selon des sources autorisées, seuls le
Sénégal et le Gabon ont donné leur accord
formel.

Le ministre belge des affaires étrangè-
res, M. Simonet , a déclaré au cours d'une
interview télévisée, que les pays africains
n 'étaient pas unanimes au sujet du projet
de création d'une force panafricaine.

Quant aux travaux de la conférence, il
semble qu 'ils n'aient pas donné lieu à une
discussion, souhaitée par la France, sur un
large programme occidental d'aide mili-
taire et économique au Zaïre et à d'autres
pays africains modérés. Selon plusieurs
participants, la délégation américaine
s'est efforcée, « avec un succès apparent »,
de limiter les débats au problème immé-
diat du Zaïre.

Les cinq pays se retrouveront mardi et
mercredi prochains à Bruxelles pour
discuter de l'aide qu 'ils pourraient
apporter au Zaïre.

Force interafricaine:
désaccord en Occident

L'Irak va-t-il rompre avec Moscou ?
DAMAS (Reuter) - L'Irak envisage

sérieusement d'abroger son traité
d'amitié avec l'URSS, a déclaré, au
parlement , M. Halim Khaddam , ministre
syrien des affaires étrangères. Le traité
signé en 1972 pour une durée de 15 ans,
est le seul du genre entre l'URSS et un
pays arabe. Une forte hostilité semble
désormais s'être installée entre le parti
«baas» irakien , au pouvoir , et le parti
communiste.

«De sérieux préparatifs se font pour
l'abrogation du traité irako-soviétique et
l'expulsion des experts soviétiques
d'Irak» , a déclaré M. Khaddam.

Répondant aux questions des parle-
mentaires , le ministre a déclaré par ail-
leurs que la situation entre l'Irak et la
Syrie n 'a pas évolué. Les deux pays,
gouvernés par deux fractions hostiles du
parti Baas , entretiennent des relations-en
général assez peu amicales.

DÉGRADATION
La découverte par les autorités irakien-

nes, fin avril dernier, d'un complot visant
à renverser le régime actuel pour le rem-
placer par un régime pro-soviétique est à
l' origine de la détérioration des rapports
irako-soviéti ques, affirme le quotidien
koweïtien «Al Anbaa».

Image de la rébellion kurde en 1974 (Photopress)

Se référant à des sources diplomatiques
arabes à Paris, le journal indique que le
complot aurait été préparé lors d'une
rencontre secrète à Chypre entre des
membres des partis communistes égyp-
tien , syrien, libanais et jordanien.

Les autorités irakiennes , ayant eu
connaissance du but de cette réunion , ont
procédé à une série d'arrestations au sein
de l'armée, précise «Al Anbaa ». Plus
d'un millier de communistes ont ainsi été
arrêtés et nombre d'entre eux exécutés au
cours du mois de mai dernier , ajoute le
quotidien.

Le journal révèle enfin que les autorités
irakiennes ont décidé, en guise de repré-
sailles, d'interdire jusqu 'à nouvel ordre
aux avions militaires soviétiques l'accès
de leur espace aérien et de suspendre les
facilités portuaires accordées jus qu 'ici à la
flotte soviétique.

AU KURDISTAN

Par ailleurs de violents affrontements
opposent depuis deux jours les forces
gouvernementales irakiennes à des rebel-
les kurdes, près de Herki, point de jonc-
tion de la frontière irako-iranienne,
annonce le quotidien «Hurri ye t » .

Selon le journal , les pertes des Kurdes
s'élèveraient à cent morts alors que les
forces irakiennes auraient perdu 400 à
500 soldats dans les combats.

Par ailleurs, la presse turque affirm e
que des combats opposent les guerriers du
mollha Barzani , chef kurde réfugié aux
Etats-Unis, et les partisans de son adver-
saire, Jalal Talabani , à la frontière turco-
irakienne.

Selon le «Hurriyet», une centaine de
partisans de Talabani auraient été tués ou
blessés dans des affrontements qui se sont
étendus jusqu 'aux abords du village de
Canakli, sous-préfecture de Semdinli,
dans la province turque de Hakkari voisi-
ne de l'Iran et de l'Irak.

Le quotidien «Hurriyet » fait égale-
ment état des combats entre les hommes
de Barzani et les partisans de Talabani qui
«cherchent à s'infiltrer dans le nord de
l'Irak par le territoire turc ».

La tâche des Cubains...
NATIONS UNIES (AP). - Le minis-

tre angolais des affaires étrangères,
M. Teixeira Jorge, a déclaré qu 'il ne
peut pas prévoir la date du départ des
troupes cubaines de son pays, car
« leur tâche ne fait que commencer».

«Les Cubains sont dans mon pays
pour la bonne raison que nous avons
deux mauvais voisins : le Zaïre et
l'Afrique du Sud, et Cuba nous enver-
ra autant de gens qu 'il faudra , et ils
resteront jusqu 'à ce que leur tâche soit
accomplie, mais je ne peux pas prévoir
de date» .

M. Jorge a déclaré également qu 'il
ne lui est pas possible d'indiquer le
nombre exact de soldats cubains qui
sont stationnés dans le pays, mais il a
ajouté que la plupart d'entre eux ne
sont pas des militaires.

La rébellion de la province du Shaba
est selon lui l'expression d'un «soulè-
vement populaire » de la tribu Lunda ,
qui a été chassée du pays au cours des
années 1960 à la suite d'un coup d'Etat
manqué, « contre un régime corrompu
et oppressif» . Israël garderait des antennes au Liban

BEYROUTH (AP). - Selon le journal
de droite «Al Amal» et le journal de
gauche «As Safir» , les Israéliens

auraient fait part au gouvernement
libanais de leur intention de conserver
quatre positions dans le sud, après
leur repli promis pour la semaine pro-
chaine.

D'après les journaux, l'information a
été transmise au gouvernement liba-
nais au cours d'une visite faite lundi à
Beyrouth par le général Siilasvuo,
commandant en chef finlandais des
«Casques bleus» au Proche-Orient.

Les Israéliens, rapportent les jour-
naux, souhaitent garder ces quatre
positions, en tant que postes d'obser-
vation pour prévenir un éventuel
retour des fedayin dans les secteurs
évacués.

TOUT LE SUD
«As Safir» écrit que M. Salim-el-

Hoss, chef du gouvernement libanais,
et M. Boutros, ministre de la défense et
des affaires étrangères, ont repoussé
la condition israélienne et ont insisté
sur une évacuation totale et incondi-
tionnelle des Israéliens du territoire
occupé en mars.

Pourtant à El Mina dans le nord du Liban, chrétiens et musulmans travaillent ensemble
dans une bonne atmosphère, semble-t-il. (Téléphoto AP)

«Al Amal » déclare que le gouver-
nement libanais a réclamé la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat sur tout le
sud et a qualifié la condition israélien-
ne de violation des résolutions 425 et
426 du Conseil de sécurité - qui
prévoient une évacuation totale des
Israéliens et l'assistance de l'ONU, en
vue du rétablissement de la souverai-
neté libanaise sur la région.

«Al Amal» écrit aussi qu'une «tierce
partie», non identifiée, aurait transmis
une mise en garde israélienne au
gouvernement du président Sarkis, au
terme de laquelle les forces israélien-
nes « atteindraient Beyrouth cette
fois », si les fedayin reprenaient leurs
opérations contre Israël, à partir du
sud du Liban.

Des nouvelles en provenance du sud
annoncent qu'un contingent de 500
«casques bleus» fidjiens a rejoint les
éléments de la force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL) et s'est
installé dans un secteur proche de la
zone de Tyr, contrôlée par les
« casques bleus» français.

La drogue arrivait par avion
MONTPELLIER (AP). - Les inspecteurs de

police de Montpellier , avec la direction régio-
nale des douanes, viennent de mettre fin à un
trafic de drogue entre le Maroc et la France.

Après une enquête et des filatures , quatre
individus , qui avaient acheminé, à bord d'un
avion de tourisme, 170 kilos de haschisch ,
viennent d'être appréhendés.

Le 15 avril dernier , sur un plateau déserti-
que près de Fes (Maroc) , un avion de tourisme
se posait et le pilote après un court dialogue
avec deux automobilistes, chargea à bord dc
l'avion plusieurs colis et l'appareil reprenait
son vol.

Les témoins de cette scène alertèrent la poli-
ce marocaine et la voiture était stoppée à un
contrôle routier. A bord , les policiers maro-

cains appréhendaient Marius Adjemian , de
Sète, et Michel Taisne, d'Argenteuil , tous deux
bien connus des services de police. Ils étaient
écroués au Maroc et l'enquête déclenchée
permettait , apprend-on , d'arrê ter le 25 mai
dernier le propriétaire de l'appareil , Guy
Legendre, sur un chantier près de Luncl
(Hérault). Peu après était également appré-
hendé le passager de l'avion , Jean-Pierre Gil-
Perez.

Les policiers ont établi que l'avion , après
avoir pris son chargement au Maroc , près dc
Fes, s'était posé sur l'aérodrome de Vias, près
de Béziers , où les colis avaient été débarqués.

L'enquête se poursuit pour tenter d'identi-
fier les personnes qui ont pris livraison de la
drogue.

Udine:
gardien de prison tué
UDINE (Italie) , (AP). - Un commando

de trois personnes - deux hommes et une
femme - a abatt u, mardi , un gardien de
prison à Udine, alors qu 'il sortait de chez
lui.

L'agression est dans le style de nom-
breux autres attentats perpétrés récem-
ment par les Brigades rouges et d'autres
organisations d'extrême-gauche.

D'après la police, les trois terroristes se
sont approchés de leur victime, M. Anto-
nio Santoro, 52 ans, et ont ouvert le feu à
bout portant, avant de prendre la fuite à
bord de deux voitures qui les attendaient.

L'attentat a été perpétré quelques
heures après l'inculpation de six person-
nes, dont cinq sont en prison, pour « parti-
cipation à un enlèvement et à plusieurs
homicides » en relation avec l'enlèvement
et l'assassinat d'Aldo Moro.

Deux correspondants anonymes ont
téléphoné par la suite à la presse pour
revendiquer cet acte, l'un au nom des
Brigades rouges, l'autre au nom des
« Prolétaires armés pour la révolution »,
organisation qui avait blessé un médecin
aux jambes le mois dernier à Novara , près
de Milan.

Le domino
Afghanistan
On s'est beaucoup moqué de la

théorie des dominos élaborée lors
de la guerre du Viêt-nam. Elle
expliquait que si les communistes
faisaient la conquête du sud après
celle du nord, d'autres pays
suivraient, dominos tombant à la
suite les uns des autres.

Sous cette forme simplifiée, il
était un peu puéril d'annoncer
qu'ainsi toute l'Asie du Sud-Est
passerait sous le contrôle commu-
niste. Toutefois si l'on veut bien
enlever à cette prédiction son
caractère sommaire, on s'aperçoit
qu'elle recouvrait plus de vérité que
les esprits forts de l'intelligentsia
libérale ne le pensaient.

Chacun sait qu'après la chute de
Saigon, le Laos et le Cambodge
sont tombés à leur tour et, pour ce
dernier, dans le plus affreux de tous
les bains de sang et dans la plus
démoniaque des tentatives de
déshumanisation, pire que le stali-
nisme des années les plus cruelles
et que le nazisme des années de
guerre. Mais, dans cette région
même, on a vu la guérilla commu-
niste se développer en Thaïlande.
L'état de la Birmanie, déjà préoccu-
pant, ne s'est pas amélioré, loin
s'en faut.

L Inde, un moment, a viré dange-
reusement du côté soviétique et les
incertitudes sont loin d'y être
levées, comme elles subsistent au
Pakistan.

Toutefois, le plus significatif vient
de se produire avec l'installation, à
la suite d'une révolution sanglante
en Afghanistan, d'un pouvoir aux
mains d'hommes liés au mouve-
ment communiste international. Ce
que l'URSS a souligné en recon-
naissant en 24 heures le nouveau
régime.

La mainmise sur l'Afghanistan,
dont la situation stratégique a
montré l'importance dès les
conquêtes d'Alexandre-le-Grand, il
y a plus de 2000 ans, est d'autant
plus grave que le pays a une longue
frontière commune avec l'URSS,
qui se trouve ainsi aux portes
même de l'Iran (déjà si proche), du
Pakistan, de l'Inde. La comparaison
avec la politique des tsars aux XIX*
et XX e siècles ne peut pas ne pas
être faite et jamais peut-être le
nouvel impérialisme russe n'a
autant rappelé le cheminement de
l'autre. Mais l'actuel est cent fois
plus puissant et dangereux.

Si l'on ajoute la mainmise sur
l'Angola, sur l'Ethiopie, (et même si
l'on tient compte de la rivalité
Pékin-Moscou au Cambodge ou ail-
leurs), qui peut douter que depuis
cinq ans les conquêtes communis-
tes dans le monde ne soient
immenses, et le recul américain et
occidental de même importance?

I. P. S.

Remous politiques a Bonn
BONN (AFP). - Le ministre fédéral de

l'intérieur, M. Werner Maihofer , a donné
sa démission mardi après-midi après une
entrevue du chancelier Schmidt avec le
président du parti libéral , M. Genscher.

Très attaqué l'an dernier à l'occasion de
l'affaire des écoutes clandestines au
domicile du savant nucléaire Traube , mis

M. Werner Maihofer (Téléphoto AP)

en cause à propos des « pannes » policiè-
res lors de la recherche des ravisseurs de
l'industriel Hanns Martin Schleyer,
Maihofer avait encore été violemment
criti qué ces derniers temps à cause des
méthodes d'investigation des services de
sécurité à l'encontre de personnes suspec-
tées d'extrémistes de gauche.

La carrière politique du ministre au
parti libéral est placée sous le signe de la
lutte pour une réforme du système du
droit pénal allemand et pou r une plus
grande justice sociale. En 1971 il présenta
au congrès libéral de Fribourg son projet
de cogestion qui devait accorder pour la
première fois un rôle essentiel aux repré-
sentants des cadres dans l'entreprise à
côté des représentants du capital et du
travail. Son projet fut repoussé à une voix
de majorité. Elu député en 1972, il est un
des chefs de file de l'aile gauche du parti
libéral.

L'AFFAIRE SCHLEYER

Dans ce contexte , un livre réunissant
300 lettres écrites à la famille du président
du patronat allemand , M. Schleyer ,
pendant l'enlèvement et après le meurtre
de celui-ci , vient de sortir de presse. Ce
livre est le résultat d'un travail effectué
par un ami de la famille Schleyer, le Père
dominicain Heinrich Basilius Steithofen.
Des quelque 5000 lettres reçues par la
famille , le dominicain en a choisi 300 et
les a publiées sous le titre « Lettres à la
famille Schleyer».

Paris-Moscou
à bicyclette

PARIS (AFP). - Une soixantaine
d 'hommes et de femmes de 17 à 73 ans
appartenant à dix nationalités différentes
ont pris la route lundi pour une randon-
née « cyclo-écolog ique » qui doit les
mener de Paris à Moscou en deux mois.

Sur le thème «Sauvons la nature », ils
entendent sensibiliser l'opinion publique
au problème de l'environnement en favo-
risant l'entente entre les Etats. Ils passe-
ront par de nombreuses capitales euro-
p éennes et espèrent rallier, en cours de
route , des « cyclo-écolog istes » polonais
et soviétiques.

Il n 'est pas exclu que certains partici-
pants reviennent à bicyclette de Moscou
en passant par Leningra d, les pays Scan-
dinaves et la Grande-Bretagne.

Sur le front des grèves chez Renault
PARIS (AFP). - Face aux syndicats

relativement divisés, la Régie Renault
maintient la plus grande fermeté dans le
conflit qui l'oppose aux grévistes. La poli-
ce a évacué mardi matin , sans incident
l'usine Renault de Flins (à 30 km à l'ouest
de Paris) où la grève avait commencé le
2 mai.

Les ateliers de Cléon (près de Rouen)
sont toujours occupés depuis le 1er juin.
Mais le tribunal de Rouen a donné aux
grévistes un délai de 48 heures, à compter
du lundi 5 juin , pour rétablir le libre accès
à l'usine. Dans les autres établissements
de la régie, la production était mardi pres-
que normale à part quelques débrayages.
C'est la grève de Flins qui a porté le plus
grand préjudice à la régie en raison de la
forte demande, 1400 commandes par
jour , de la voiture «R 18».

Les grévistes réclament notamment : un
salaire minimum de 3000 ff (environ
1400 fs) la garantie du pouvoir d'achat , le
retour aux 40 heures, la retraite à 60 ans
et la 5"K' semaine de congés payés. La
régie Renault (nationalisée) répond par la
voix de son secrétaire général , M. Ouin ,
que l'acceptation d'un tel programme se
traduirait par une augmentation des prix ,
une diminution des ventes et «porterait
un coup fatal au pouvoir concurrentiel de
« Renault »

Le secrétaire général des « métallos » de
la Confédération générale du travail
(CGT - proche du parti communiste)
estime après l'évacuation de Flins, que si
de telles méthodes devenaient courantes,
il s'ensuivrait «un élargissement des lut-
tes dans les entreprises de la métallurgie ».
De son côté, la fédération de la métal-
lurgie de la Confédération française
démocratique du travail (socialiste auto-
gestionnaire), pour qui Renault semble
préférer l'épreuve de force à la négocia-
tion, affirme que la régie sera « responsa-
ble des conséquences ultérieures d'un
affrontement plus vaste».

Cependant , les syndicats ne présentent
pas un front très uni . Mardi matin, ils
n 'étaient pas parvenu s à définir une stra-
tégie commune pour l'ensemble des éta-
blissements de la régie. En effet , les rap-
ports de la CGT avec la CFDT laissent à
désirer (depuis la défaite de la gauche aux
élections et d'autre part les ouvriers
suivent difficilement les consignes syndi-
cales en raison du chômage.

Il est donc peu probable que les grèves
chez Renault ne s'étendent à d'autres
secteurs, comme ce fut le cas en 1968,
quand Renault démarra le mouvement
qui paralysa toute l'industrie et en 1971
où une grève à la régie avait touché la
sidérurgie du nord et atteint Peugeot.

Un rapprochement sino-amencain mais...
WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis

et leurs principaux alliés, qui cherchent à
contrôler l'expansion des Soviétiques, se
rapprochent de la Chine comme s'ils
voulaient avertir Moscou qu'il ne faut pas
aller trop loin.

Les diplomates occidentaux comme
leurs collègues asiatiques estiment que
cette opération a débuté, du moins publi-
quement, le 1er mai dernier.

Ce jour-là, sir Neil Cameron, chef de
l'état-major général britannique, a décla-
ré à des officiers chinois, et ce en présence
d'un journaliste, que la Grande-Bretagne
comme la Chine font face à un «ennemi
commun» et doivent travailler ensemble.
L'ennemi, a alors déclaré sir Neil, se trou-
ve à Moscou.

Le chef de la hiérarchie militaire
britanniqu e a été réprimandé avec
douceur pour cette indiscrétion , feinte ou
réelle. Mais , depuis, d'autres événements
sont intervenus.

C'est ainsi qu 'une mission militaire
chinoise s'est rendue en France pour
débattre d'un éventuel achat de matériel

militaire aérien , qu 'une seconde mission
chinoise visite ce mois-ci une exposition
de matériels anti-char , anti-aérien et
autres présentée par l'armée britannique.

Des conversations officieuses sont en
cours entre Londres et Pékin pour que la
Chine achète de 30 à 40 avions de combat
«Harrier Jump » plus le droit de les fabri-
quer sous licence en Chine. Les Britanni-
ques préféreraient cependant livrer
eux-mêmes la totalité des quelque
300 avions demandés par les Chinois.

En septembre, une troisième mission
chinoise se rendra en Grande-Bretagne
pour assister à la fête annuelle de l'avia-
tion militaire à Farnborough.

Les Etats-Unis n'ont fait aucune objec-
tion sauf pou r souligner qu 'il pourrait être
imprudent de fournir à Pékin des arme-
ments offensifs qui pourraient être utilisés
contre la Chine nationaliste de Formose.

Les initiatives franco-britanniques
n 'ont fait que marquer le début de
l'opération de rapprochement.

M. Brzezinski , le conseiller du prési-
dent Carter en matière de sécurité natio-

nale, l'a prolongée par une visite à Pékin.
Réputé pour être le plus intransigeant des
« durs » de l'administration américaine,
M. Brzezinski a déclaré à ses hôtes chinois
qu 'il y avait un terrain commun entre
Pékin et Washington sur les activités
soviéto-cubaines en Afrique.

BREJNEV CET ÉTÉ

En fait , certains informateurs au sein de
l'administration américaine rapportent
que M. Carter a parlé , et même envisagé
d'une certaine façon , de rencontrer le
président Brejnev cet été en Europe.

Le président des Etats-Unis se trouvera
à Bonn pour le sommet économique des
sept pays les plus industrialisés du monde
et doit également se rendre à Madrid.
L'idée a été émise, ajoute-t-on de mêmes
sources, qu 'il pourrait rencontrer
M. Brejnev à Genève pour détendre les
difficiles relations qui existent actuelle-
ment entre les deux pays, comme préli-
minaire à la conclusion du traité.


