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Dans un discours particulièrement ferme

L'Amérique prête à répondre à la confrontation
WASHINGTON (AP). - Dans un important discours politique, le président Carter a déclaré, mercredi, à l'intention de

l'Union soviétique, qu'elle « peut choisir entre la confrontation et la coopération » et que dans les deux cas elle trouvera les
Etats-Unis prêts à répondre.

Parlant à un moment de tensions entre les
deux Grands, M. Carter a déclaré qu'il était
convaincu que le peuple soviétique désire la paix
et que son gouvernement était en train
d'essayer, « de bonne foi », de parvenir à un trai-
té limitant les armes nucléaires stratégiques.

Mais, à l'opposé, a poursuivi le
président américain dans son
discours, prononcé à l'occasion de la
sortie de la promotion 1978 de
l'académie navale américaine, les
Soviétiques exploitent l'instabilité
en Afrique du fait qu'ils essayent de
développer leur influence.

«Pour l'Union soviétique», a-t-il
dit, « la détente semble être synony-
me de lutte permanente pour acqué-
rir des avantages politiques et
augmenter son influence par toute
une série de moyens. »

La détente doit être « sincèrement
réciproque», a-t-il dit. Les Etats-
Unis, comme l'Union soviétique,

De gauche à droite Enger et Chernyayev. (Téléphoto AP)

doivent pratiquer la modération
dans les régions troublées et aux
périodes tumultueuses.

Le discours de M. Carter a mêlé, à
la fois, une ligne dure et des gestes de
conciliation . Pour le préparer, le
président américain s'était entretenu
avec M. Zbigniew Brzezinski, son
conseiller en matière de sécurité
nationale, et le secrétaire d'Etat
américain, M. Cyrus Vance.

Ce . discours a été l'objet de
plusieurs moutures avant d'être
définitivement rédigé et il est certain
qu'il sera lu avec attention dans les
capitales amies. (Lire la suite en der-
nière page)

Carter: le Kremlin
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mis au pied du mur

«Mundial»: l'Autriche dans le clan des qualifiés
Alors que le Brésil était tenu en échec par l'Espagne (O-O), l'Autriche s'opposait-à l'image de Krfeger (12) sous
le regard de Prohaska (à droite) face à Linderoth —à la progression de la Suède (1-0) pendant que l'Ecosse
balbutiait face à l'Iran (1-1). Pour leur part, la Hollande et le Pérou se sont quittés dos à dos. Lire en page 15.

(Téléphoto AP)

Dit et bien dit
LES IDÉES ET LES FAITS

Que va répondre l'URSS à Carter?
Cette fois, la question est bien posée. II
n'est pas possible au Kremlin de fuir
l'explication, de se réfugier dans le
maquis de la diplomatie. Que veul
l'URSS? La collaboration ou l'affron-
tement? La détente ou la guerre froi-
de? Les Etats-Unis sont prêts. Prêts è
tendre la main. Prêts à punir. Prêts s
vaincre. Brejnev devra répondre toul
de suite sous peine d'être pris en fla-
grant délit de parjure. Une nouvelle
fois.

Décidément, les temps sont révolus
où Gromyko «l'homme sans impor-
tance » pouvait, dans le bureau de Kis-
singer, disserter sur l'avenir du
monde, se mettre la main sur le cœur
en témoignage de sa loyauté aux
engagements pris. Pendant qu'à l'Est,
ses amis, ses complices, préparaient
des coups d'Etat, des coups de main,
des embuscades.

Que veut l'URSS ? C'est la grande et
angoissante question. Où veut-elle
aller? Le problème vient d'être posé
oar le président des Etats-Unis, par le
;hef de l'Etat qui, décidément, a choisi
de rester le plus puissant du monde
après avoir paru, pour un temps hési-
:er sur son destin. Cette fois les
concessions ne seront pas à sens
unique. On ne rasera plus gratis poui
le lendemain. Cette fois, tout va être
bien pesé, analysé. Les vérités du joui
devront être celles de la veille. Carter è
ce qu'il semble ne paraît pas décidé è
ce qu'il en soit autrement.

Jamais encore plus que mercredi,
Carter n'avait parlé aussi net. Le
discours de Carter est un soufflet à la
face des dirigeants soviétiques. Ce
sont bien tous les mensonges, toutes
les promesses non tenues des diri-
geants de Moscou qui ont été énoncés
à haute voix. Ce qu'a dit Carter au sujel
de la conférence d'Helsinki, des ser-
ments bafoués, des signatures
oubliées, des libertés enchaînées,
résonnent comme un réquisitoire... Le
communisme est cette fois attaqué de
front. Carter a dit que communisme et
liberté ne pouvaient vivre ensemble.
Carter a nettement fait comprendre
que le bolchevisme triomphant ne
pouvait qu'étrangler tout humanisme.

Jamais depuis Kennedy, un prési-
dent des Etats-Unis n'avait été aussi
ferme. Aussi résolument hostile à
toute compromission avec le régime
des enchaînés, tout en demeurant
ouvert au dialogue si l'URSS a vrai-
ment quelque chose à dire. Décidé-
ment, la stratégie du Kremlin, en
voulant que l'Afrique devienne aussi
un champ de bataille, en décidant que
les Cubainrseraient dans le continent
noir les fondés de pouvoir de ses
conquêtes et de son nouvel empire,
aura, au bout du compte rendu un
grand service à l'Occident. Elle aura
tout à coup réveillé une Maison-Blan-
che que l'on croyait endormie et qui
peut-être n'attendait que tombent les
dernières de ses illusions. Elle a aussi
ressoudé une Alliance atlantique qui,
au fil des ans, s'était perdue dans des
querelles d'école.

Alors où va-t-on? Vers un sommet
Carter-Brejnev ? C'est possible. Mais
ce ne sera ni comme à Vladivostok
avec Brejnev ni comme à Glasboro
avec Kossyguine. Cette fois, et pour de
bon, Brejnev devra mettre toutes ses
cartes sur la table. Ou alors c'est Carter
qui refusera déjouer. Et heureusement
c'est encore lui qui a le plus grand
nombre d'atouts. Maîtres.

L. GRANGER
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LES ETATS FAVORABLES
AU DROIT DE VOTE À 18 ANS

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance
de mercredi, le Conseil des Etats a accepté
deux initiatives parlementaires : le droit
de vote et d'éligibilité à 18 ans ainsi que
l'extension aux juges suppléants de
l'incompatibilité entre membres du
Tribunal fédéral et de l'Assemblée fédé-
rale.

La petite Chambre a, d'autre part,
accordé sa garantie à diverses constitu-
tions cantonales et approuvé un traité sur
les indications de provenance avec le Por-
tugal , le rapport de gestion et les comptes
des CFF ainsi qu'un premier supplément
au budget 1978 des PTT.

DROIT DE VOTE

Au mois de mars 1975, le conseiller
national Jean Ziegler (soc-GE) a déposé
une initiative demandant l'abaissement à
18 ans de l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité. Au mois de
décembre de la même année, le Conseil
national a décidé de donner suite à cette
initiative. Le Conseil des Etats l'a rejetée
en revanche, au mois d'octobre 1977. En
l'acceptant cette fois-ci , la petite Chambre
a suivi l'avis de la majorité du bureau
élarg i chargé d'étudier cet objet. A
l'exception de M. Graf (UDC-SH), tous
les orateurs se sont prononcés en faveur
de l'acceptation. M. Baechtold (rad-SH),
tout en rappelant que son canton a rejeté
par deux fois de telles initiatives , estime
qu 'il serait bénéfi que pour les groupe-
ments politiques et notamment les partis

bourgeois, de devoir s'inquiéter des voix
de la jeune génération. M. Morier-
Genoud (soc-VD) rappelle que la popula-
tion vieillit et qu 'il y a donc lieu de rajeu-
nir l'électorat. M. Graf (UDC-SH) cepen-
dant regrette que l'on ait choisi pour cel
objet la voie de l'initiative parlementaire.
S'il avait fallu collecter des signatures
auprès du peuple, estime-t-il, jamais elle
n'aurait abouti . Le Conseil des Etats a
enfin adopté cette initiative par 25 voix
contre 8.

La seconde initiative acceptée par le
Conseil des Etats - par 18 voix contre 9 -
vise à étendre aux juges supp léants
l'incompatibilité entre membres à plein
temps du Tribunal fédéral et membres de
l'assemblée fédérale. Elle a été déposée
en 1976 par le conseiller national Aider
(ind-BL). Son objectif est de sauvegarde!
l'indépendance des juges fédéraux en
vertu du principe de la séparation des
pouvoirs législatif et judiciaire.

Le Conseil des Etats a accepté par
25 voix sans opposition de donner la
garantie fédérale aux constitutions révi-
sées des cantons de Berne, Zurich , Uri,
Grisons , Argovie et Genève. La constitu-
tion de ce dernier canton va très loin dans
le domaine des libertés individuelles et
elle se trouve de ce fait à la limite de
l'acceptable en matière de droit constitu-
tionnel , a expliqué M. René Meylan
(soc-NE) . La commission a tout de même
décidé de lui accorder la garantie fédéra-
le, d'autant plus que la révision a été
acceptée par une majorité de 67.000 voix
contre 4000 des Genevois.

(Lire la suite en page 13).Le rideau se lève sur les vacances
LAUSANNE (ATS). - En prévision de la période des vacances , le centre d 'infor-

mation des compagnies suisses d'assurances, à Lausanne, vient de donner un certain
nombre de précisions.

En Europe, la carte verte est nécessaire pour entrer en voiture en Espagne , Portu-
gal, Gibralta r, Malte, Pologne, Yougoslavie, Roumanie , Bulgarie , Grèce, Isla nde et
Turquie. En URSS et en Albanie, l'automobiliste doit présenter sa police d'assurance
ou en conclure une à la frontière.

Il faut  se munir d'exemplaires du « constat europ éen d'accident ». Les compagnies
suisses d'assurances confient au « bureau central étranger ou à une compagnie étran-
gè re le soin de prendre toutes les mesures en cas d'accident dans un pays étranger.

La fatigue au volant est dangereuse. Partir le soir, après une journée de travail, et
faire des centaines de kilomètres pour «gagner un jour » est un mauvais calcul.

Certains pays, comme l'Autriche, exigent que tout automobiliste ait une pharma-
cie de voyage.

Tout voyageur en avion
est couvert par la respon-
sabilité civile de la
compagnie avec laquelle il
voyage . Pour Swissair, la
limite de la responsabilité
civile en cas d'accident est
de 170.000 fr .

L'assurance combinée
de ménage couvre les
valeurs pécuniaires
(argent liquide , papiers
valeurs, livre ts d'épargne ,
pierres précieuses), en cas
d'effraction ou de détrous-
sement, non seulement au
domicile de l'assuré, mais
dans le monde entier
pendant un an.

Les vacanciers doivent
s 'informer , dès le moment
où ils prennent possession
de leur chambre, des
mesures de prévention
contre l'incendie prises
dans leur hôtel. <

Le changement de
climat ou de nourriture
entrain e parfois des
malaises, voire des mala-
dies plus sérieuses. Dans
un cadre inhabituel , les
risques d'accidents sont
aussi plus grands.

L'événement du siècle !
| Que de choses se passent autour de nous dont nous ne nous doutons §
| jamais ! Evénements essentiels ou incidents futiles, un faisceau d'innombrables §
| déclics silencieux, invisibles et souvent mystérieux nous enveloppe constam- S
| ment : dire qu'il y a des gens qui s'ennuient dans la vie, faute de savoir regarder, s
| écouter et... calculer. =

Tenez, pour vous occuper, si vous avez la bosse des mathématiques : avez- 3
| vous remarqué que la journée de lundi dernier, 5 juin, transcrite, selon le code s
= international, s'est traduite à 12 h 34 par une suite numérique continue de 1 à 8, S
| ce qui ne se produit qu'une fois par siècle? 1

En effet, à 12 h 34, lundi s juin 1978, l'heure, le jour, le mois et l'année ont été =
| transcrits ainsi : 12345678 (12 h 34 minutes du cinquième jour du sixième mois I
| de l'année 78). Un tel événement ne se reproduira que le 5 juin 2078 à 12 h 34: 3
| 12345678 ! Sensationnel, non? S
I Qui ce genre de calculs et de recherches peut-il bien intéresser? On se le S
| demande. Mais, à n'en pas douter, c'est le type de problème que l'on pose de nos I
i jours aux ordinateurs. Voici justement quelques précisions sur la performance =
= d'un nouvel appareil qu'un fournisseur suisse se vante d'offrir aux amateurs des 3
| grandeurs astronomiques : cent millions de calculs par seconde ! 3
= Explication, en langage technique, à peine intelligible (mais qu'importe!), 3
= sauf pour les spécialistes : ce prodigieux ordinateur est doté « d'un périphérique I
; intelligent intégré, constitué selon le prototype d'une matrice 32 x 32, dont =
j chaque point est un microprocesseur associé à 1024 bits de mémoire ; l'ensem- =
I ble est capable de cinq milliards (oui, cinq milliards) d'opérations élémentaires §
\ par seconde ; mais les machines de série feront mieux : avec une machine de 64 I
i x 64 et des points de 4096 bits de mémoire, elles auront quatre fois la puissance I
j du prototype, ce qui rendra ces systèmes dix fois plus puissants que les ordina- 1
j teurs actuels utilisés en météorologie, modélisation ou calculs scientifiques», t
î Ouf ! Si, après cela, on ne réussira pas à prévoir le temps avec la plus haute I
-j précision... Entre-temps, on risque d'attraper le vertige. Peut-être, toute de I
i même, tant de science nous permettra-t-elle, dans un éclair, d'entrevoir la Véri- i
= té?
| R. A. |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIH?

NEWARK (NEW-JERSEY) (AFP). - Les deux fonctionnaires soviétiques
auprès de l'ONU , accusés d'avoir transmis à l'Union soviétique des secrets de
la défense nationale américaine, ont plaidé mard i non coupable devant un
tribunal fédéral de Newark.

Les deux hommes, MM. Valdik Aleksandrovitch Enger (39 ans) et Rudolf
Petrovitch Chernyayev (43 ans), avaient été arrêtés le 20 mai dernier à
Woodbridge (New-Jersey) près de la cabine téléphoni que qu 'ils utilisaient
comme «boîte aux lettres ». Détenus dans une prison de New-York, les deux
hommes avaient été inculpés la semaine dernière et risquent , s'ils sont recon-
nus coupables, une peine d'emprisonnement à vie.

Un autre citoyen soviétique également impliqué dans cette affaire,
M. Vladimir Petrovh Zinyakin (39 ans) , troisième secrétaire de la mission
soviétique auprès de l'ONU , a bénéficié de l'immunité diplomati que et a pu
quitter les Etats-Unis sans être inquiété.

C'est l'heure du châtiment
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¦ Le Tribunal fédéral a rejeté deux ¦
*1 recours de Gabrielle Kroecher et *
" Christian Moeller qui comparaîtront I
| lundi devant les Assises jurassien- i
¦ nés. Un troisième recours a été par- J
„ tiellement accepté. *

I |

i Les recours a
! des terroristes !



Madame Rodolphe Stadler, à Pully ;
Monsieur et Madame Jacques Stadler à Pully ;
Monsieur André de Meuron, à Cologny (GE) ;
Monsieur Rodolphe Stadler, à Paris;
Monsieur Pierre-Jacques Stadler, à Genève ;
Monsieur et Madame Patrick Mage et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert de Meuron et leur fille, à Genève ;
Monsieur Philippe de Meuron, à Chantilly (France) ;
Mademoiselle Marie-Jeanne de Meuron, à Cologny (GE) ;
Mademoiselle Marido de Meuron, à Cologny (GE) ;
Madame Otto Stadler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Logoz et leurs enfants, à Lausanne ;
Le docteur et Madame Jean Stadler et leur fille, à Epalinges ;
Mademoiselle Blanche Rapin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Rapin , leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-

enfant, à Lausanne, Pully et Zurich ;
Monsieur et Madame René Rapin , leurs enfants et petit-enfant, à Lausanne ;
Mademoiselle Maria de Bastiani ,
les familles Niggeler, Morf, Schenk, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe STADLER
docteur honoris causa de l'Université de Lausanne

Président d'honneur de la S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay-Gare

leur mari, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, parent et
allié, survenu le 5 juin 1978, à Pully, dans sa quatre-vingt-huitième année.

Le juste marche dans son intégrité, heureux ses
enfants après lui.

Prov. 20:7.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 7 juin , à Pully.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
087838 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Actions discount
viande fraîche...

• Gigot d'agneau
iniPOrté sans os kglO.90

• Poulets pour le gril
env. 850 g la pièce w ¦

• Saucisses de veau
10 pièces 0«"""

Curieux! Puisque la bête était si loin,
comment le gendarme a-t-il pu l'identifier ?

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

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm8 Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. En lecture de jugement, P.-A. Z., le
chauffeur impliqué dans l'accident mortel
qui coûta la vie à une jeune fille cheminant
sur la N 5 le 1e'mai 1977, a été condamnée
une peine de trois mois de prison avec
sursis pendant trois ans, et à payer 1350 fr.
de frais. Une somme de 250 fr. est allouée à
la partie civile pour les dépens. G. M. qui
avait surchargé son camion d'un poids de
2400 kg, a écopé d'une amende de 100 fr.
agrémenté de 50 fr. de frais.

En audience préliminaire, le cas de
J.-P. N. prévenu de tentative de viol,
d'attentat à la pudeur avec violence et
lésions corporelles, a été renvoyé devant le
tribunal correctionnel. N. conteste tous les
faits portés à sa charge. Les jurés tirés au
sort pour cette affaire seront M. Charles

Vuilleumier, de Saint-Aubin et Mm" Made-
leine Béguin, de Colombier.

CE GENDARME AVAIT UN ŒIL DE LYNX...
Un chien est l'auteur des déboires subis

par sa propriétaire, Mm* J. S. Elle le sortait
comme chaque matin mais ce jour-là, il
sentit qu'une compagne en mal d'amour se
trouvait dans les parages et décida d'aller
s'en rendre lui-même compte avant de
rentrer au bercail. C'était à proximité de la
forêt et au bout d'une heure de fugue déjà,
apparut un gendarme qui déclara à Mmo S.
qu'il avait surpris son chien chassant un
chevreuil :
- Pou rqu oi ne l'avez-vous pas abattu ?, lui

répondit-elle, car vous savez que nous
n'admettons pas que notre chien chasse?
- II était trop éloigné pour que je puisse

l'atteindre.
- Mais alors, s'il se trouvait si éloigné,

comment se fait-il que vous ayez pu recon-
naître mon chien alors qu'il est semblable à

tant d'autres bêtes de cette race?
Une heure après ce dialogue, le chien

était de retour et on ne saura jamais s'il est
allé fairesa cour à la belle ou s'il a poursuivi
un chevreuil... Le tribunal a prononcé
l'acquittement, mettant les frais à la charge
de l'Etat.

LES DEUX FRÈRES AVAIENT FAIT LES
CHOSES EN RÈGLE

Deux frères, S. R. qui est naturalisé
depuis trois ans, et R. R. qui réside en Suis-
se depuis fin mars, sont prévenus d'avoir
enfreint la loi sur l'établissement des étran-
gers. On reproche de plus à R. R. une ivres-
se au volant suivie d'un léger accident. On
ne comprend pas très bien l'infraction
reprochée aux deux frères concernant la loi
sur les étrangers, le tribunal ayant en mains
les preuves irréfutables que toutes les
démarches légales ont été entreprises, tant
sur le plan cantonal que communal et que si
R. R. a effectué quelques travaux domesti-
ques pour son frère, c'était à titre familial et
sans rémunération. II n'accepta un emploi
régulier que lorsqu'il fut en possession
d'une autorisation de travail valable. Ils ont
donc été acquittés les deux de ce chef
d'accusation. Quant à l'ivresse retenue
contre R. R., elle lui a valu une amende de
1000 fr. et 240 fr. de frais.

J.-M. P. a fait un usage abusif d'une cara-
bine à proximité d'habitations. II s'en tirera
pour cette fois avec une amende de 50 fr. et
25 fr. de frais et on lui restituera même sa
carabine qui avait été séquestrée, ce qui ne
sera plus le cas en cas de récidive. La voitu-
re de O. G. a heurté un autre véhicule dont
le conducteur venait de démarrer réguliè-
rement d'un feu vert. Inattention fatale qui
vaudra à son auteur une amende de 60 f r. et
une somme de 130 fr. de frais a payer.

Une bagarre provoquée par J. D. S. F. a
vu ce dernier comparaîtresurplaintedeson
antagoniste qui fut blessé à l'oreille. Celui-
ci dut se faire soigner à l'hôpital et perdit
une semaine de travail. Un arrangement de
principe intervient et deviendra définitif
quand le tribunal aura réuni les éléments
manquants. Wr.

Au tribunal de police de Boudry

Démonstrations de la police
lors de la journée cantonale des samaritains

Les samaritains neuchatelois ont vécu
leur journée cantonale le 4 juin. Pour rom-
pre la monotonie de ces journées, la section
de Neuchâtel et son président, M. Edouard
Schumacher, avaient innové. Pour une fois,
les samaritains n'ont pas travaillé car les
premiers secours de la ville de Neuchâtel
les ont gratifiés de démonstrations de
premier choix. Sous un soleil de plomb, ces
professionnels de secourisme ont présenté
les différents moyens d'intervention
concernant les accidents de la route.

II s'agit par exemple des pinces Hurst
pour découper les voitures ou écarter les
différentes tôles, des . engins spéciaux
indispensables pour sortir les personnes
blessées de l'enchevêtrement des carros-
series. On a pu également voir une voiture

soulevée par un coussin d air sous gaine de
caoutchouc: sous une pression de 0,4 ath.,
une voiture de 1923 kg est soulevée comme
un fétu de paille. Le poste 3 présentait tout
ce que contient une ambulance et qui va du
matériel pour un accouchement à tout ce
qu'il faut pour un grand brûlé. Ce fut donc
une journée très enrichissante au point de
vue technique.

Lors du vin d'honneur offert par la ville de
Neuchâtel, Mmo Gueissaz, présidente du
Conseil général, apporta le salut des autori-
tés, M"e Rotzetter celui du comité central de
l'ASS, M. Pont celui de l'Union romande
alors que M. Vullième se faisait l'interprète
du comité cantonal.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les aînés
de Saint-Biaise

à Praz
De notre correspondant:
Les personnes du troisième âge de la

localité étaient, lundi après-midi, les hôtes
du Conseil communal. Le carton que leur
avait adressé l'exécutif était u ne invitation à
prendre place sur un des bateaux de la
Société de navigation affrété spécialement
pour leur plaisir. C'est ainsi la «Mouette»
qui mit le cap sur le canal de la Broyé pour
emmener quelque quatre-vingts personnes
à Praz, au pied du Vully.

Lors de l'agape, M. François Beljean,
président de commune, adressa des
propos aimables aux participants. II
congratula, notamment, la doyenne de la
course, Mmo Emma Jacot-Descombes
(91 ans) et les deux doyens, MM. Emile
Renaud et Ernest Studer (90 ans). Des mes-
sages religieux et d'adieu... furent respecti-
vement prononcés par le pasteur Jacques
Février et le curé Léopold Peter qui, tous
deux, vont prochainement quitter leur cure
et leur paroisse.

Au début de la soirée, la « Mouette»
accostait au port de Saint-Biaise où la fanfa-
re « L'Helvetia » était présente pour accueil-
lir les aînés réjouis de quelques heures pas-
sées au grand large.

Samedi et dimanche derniers, lors des
championnats nationaux des maîtres
enseignant l'éducation physique, les repré-
sentants du canton se sont distingués à
Bâle en obtenant les résultats suivants dans
les disciplines où ils s'alignaient:

Orientation : course par équipes, par-
cours difficile, 7,5 km, 110 m de dénivella-
tion et 16postes: 1. Henri Cuche-Gilbert
Hirschi 1 h 0V55".

Volleyball: messieurs (8 équipes) : 1.
Naefels; 2. Val-de-Travers ; Mixtes :
(14 équipes) 1. Obwalden ; 2. Neuchâtel
ANEP; 3. Le Locle.

Ces épreuves qui ont lieu tous les deux
ans sont destinées à évaluer le niveau
technique des maîtresses et des maîtres
d'éducation physique dans les divers
grands jeux (football, basketball, volleyball,
handball) et dans les disciplines telles que
la natation, l'athlétisme et l'orientation. Le
président central de la Société suisse des
maîtres d'éducation physique, M.Albert
Muller, de Neuchâtel, s'est plu à relever
l'excellent niveau de ces compétitions.

Présence neuchâteloise
à Bâle

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 juin. Feller, Laurence,

fille de Christian, Peseux, et de Raymonde-
Yvonne, née Jeanmonod ; Gira rd, Philippe-
Edouard , fils de François-Joseph-Marie, Neu-
châtel, et de Catherine-Jeanne, née Jaillet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 6 juin.
Masson , Gilbert-Julien, Echandens, et Mengi-
sen, Erika, Neuchâtel ; Temperli , Kurt , Olten ,
et Muguy, Marie-Louise, Neuchâtel; Roulet ,
Alexis-Hermann, Stallikon, et Zollinger, Heidi ,,
Dutch Mills (USA).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 7 juin. Gacon,
Gérard-Pierre, et Rufenacht, Dominique-
Paule, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. -2 juin. Keckeis, Franziska-Magda-
lena , née en 1942, Neuchâtel , célibataire. 3.
Hofer , Marcel , né en 1896, Neuchâtel , veuf de
Denise-Gabrielle, née Silvestre. 4. Favero,
Aurelio, né en 1956, Neuchâtel , célibataire ;
Glauser née Stegmann. Martha , née en 1897,
Neuchâtel , veuve de Glauser, Ernst; Waag née
Band, Clara , née en 1900, Neuchâtel , veuve de
Waag, Charles-André. 5. Ledermann, Eduard ,
né en 1902, Neuchâtel, divorcé ; Hanessian née
Pfister, Emma, née en 1899, Neuchâtel , veuve
de Hanessian, Kegham. 6. Laville, Pauline-
Victoire, née en 1902. Cressier. célibataire.

Fête cantonale
de la Croix-Bleue

à Neuchâtel
Neuchâtel accueillera , dimanche prochain ,

11 juin , les fanfares et les sections du faisceau
cantonal de la Croix-Bleue. Le matin et en
début d'après-midi , culte et rencontre au Tem-
ple du Bas, avec la collaboration du pasteur
Kubler , agent cantonal, des fanfares et de
l'équipe des Routiers Bleus. Le repas de midi
sera servi au restaurant de la Cité universitaire,
où la Croix-Bleue se rendra en cortège, après le
culte. En fin d'après-midi , à la rue du Concert,
.auront lieu la manifestation finale des fanfares
et l'acte de clôture.

Un Intérieur
sur mesure,

mais pas à des prix
outre mesure

Avoir un agencement au centimèt re
près n'est aujourd'hui plus le privi-
lège des bourses bien garnies. Meu-
bles-Lang au City-Center à Bienne
(rue de la Flore 16-18), offre quel-
ques douzaines de propositions
d'ameublements mobiles sur la
base d'éléments, permettant de
résoudre tout problème d'agence-
ment de manière individuelle, sur
mesure et à des prix favorables. Des
spécialistes expérimentés élaborent
avec vous, des propositions tenant
compte de votre manière de vivre et
de la disposition de vos locaux, ceci
à titre gratuit et sans engagement
pour vous. Testez-le vous-même :
Meubles-Lang arrange l'apparte-
ment sur mesure, mais pas à des
prix outre mesure. Parcage à proxi-
mité immédiate ou en face au City-
parking. 087?03 R
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Collision
• VERS 19 h 30, M"e D. C. descendait

l'avenue des Alpes au volant de sa
voiture. A l'intersection avec la rue des
Brévards, elle n'a pas respecté le
« Cédez le passage» et son véhicule est
entré en collision avec celui conduit par
M. W. D., domicilié au Landeron, qui
venant de la rue des Brévards, s'enga-
geait avenue des Alpes circulant dans la
même direction. Dégâts.

Un fameux danseur
• ÂGÉ de 22 ans, c'est un Neuchate-

lois, M. Juanito Grisel, qui est le cham-
pion du monde et médaille d'or 1978
des récents championnats du monde de
danse moderne et de jazz. Avec sa par-
tenaire, M"° Marie Balestre, il a en effet
remporté le premier prix de cette
compétition, organisée cette année à
Genève par la Fédération suisse et
disputé récemment à la patinoire des
Vernets.

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

Bruno RIZZOLO
et Marianne RIESEN, Sandra et Olivier
ont la joie d'annoncer la naissance de

Carole
Maternité Rouges-Terres S
Landeyeux Hauterive

087316 N

(c) La fanfare « Union instrumentale » de Cor-
taillod, dirigée par M. Marcel Droz, donnera
un grand concert au temple dimanche en fin
d'après-midi. Sont inscrites au programme, et
en reprise, les œuvres qui firent le succès de la
soirée de gala du 18 mars, à Boudry, à laquelle
une partie de la population n'a pu assister.
L'«Union instrumentale » interprétera égale-
ment « La Veuve joyeuse », célèbre opérette de
Franz Lehar. Ce concert est offert à la popula-
tion et aux mélomanes qui , espérons-le, seront
nombreux à profiter de l'aubaine.

Concert au temple
de Cortaillod

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Jules-Auguste
Girard, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Jaberg, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Lucie Coulet, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz-Edmond Matthey ;

Mademoiselle Marie-Esther Aubert ;
Les enfants de feu Georges-Louis

Aubert ;
Les enfants, petits-enfants, et arrière-

petits-enfants de feu Paul-Alfred Mat-
they,

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

Madame

Maurice MATTHEY
née Madeleine AUBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur affection, à l'âge de
88 ans.

2065 Savagnier, le 6 juin 1978.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se repose
sur Dieu, ma délivrance vient de Lui.

Ps. 62:2.

Culte au temple de Savagnier vendredi
9 juin , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
087960 M

Profondément touché et très sensible aux
marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de sa chère épouse,

Monsieur

Hans SEEHOLZER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré par leur présen-
ce, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude et de sa recon-
naissance émue.

Serrières, juin 1978. 087632 x

FAN |
lll L 'EXPRESS lllli

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 11.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 68.—

Élii * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
wSSS tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::&&:*x

(> SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
$:•:•:%# Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Ï̂ ?S$S

Nom : 

Igijigl Prénom: 

N" et rue. 

N° postal : Localité : 

PlIPII Signature '{W.Wï
:•':•:•:•:•:&•.: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SiiSS::::::

:j:i:j:i§§ affranchie de 20 centimes, à S?:::::::::::
;:!:j:;: i:|:; ï|: FAN-L'EXPRESS $#&&
$$:$& Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :|:|:|: !:;:;:;: >

'*;&:::::::::::::::̂

1 K è. M P'évïsions pour
= BudE toute la Suisse
H La répartition de la pression demeure
= assez uniforme sur le continent. Un courant
j§ d'altitude du sud-ouest entraîne de l'air
= chaud et humide vers les Alpes.__ Toute la Suisse : temps en partie ensoleil-
la lé, nébulosité changeante. Quelques pluies
: orageuses éparses, surtout dans la seconde

= partie de la j ournée. Température la nuit
» 15 degrés, l'après-midi 25 degrés.
=£ Isotherme de zéro degré proche de
= 3500 mètres. Vent modéré du sud-ouest en
= montagne.
x Temps probable vendredi et samedi:
jj | assez ensoleillé vendredi, de nouveau
= orageux samedi.

1 S^̂ ï Observations
= Hl '" I météorologiques
§j D " à Neuchâtel
§j Observatoire de Neuchâtel, 7 juin 1978.
S Température : moyenne 19,6, min. : 14,8,
= max.": 24,4. Baromètres moyenne: 720,5.
S Eau tombée : 33 mm. Vent dominant :
£ï Direction : sud, sud-est ; force : faible. Etat
ï| du ciel : très nuageux, pluie pendant la nuit.

- WHM.it "i Temps
I wip  ̂ et températures
1 ̂ rtS. ' Europe
— |s>SiàM et Méditerranée
= A 13 heures sous abri: Zurich-Kloten :
jjE très nuageux, 24 degrés ; Bâle-Mulhouse:
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très nuageux, 26 ; Berne : peu nuageux, 22 ; B.
Genève-Cointrin : très nuageux, 22 ; Sion : £
très nuageux, 24; Locarno-Magadino : Ë
couvert, 24 ; Saentis : nuageux, 8 ; Paris : 

^très nuageux, 19; Londres: couvert, 18; ~
Amsterdam : très nuageux , 20 ; Francfort : |j
peu nuageux , 25; Berlin: très nuageux, =
averses de pluie, 28 ; Stockholm : nuageux, =
27 ; Munich : très nuageux, 25 ; Innsbruck : Êi
nuageux, 28 ; Vienne : très nuageux, 24 ; p
Prague : nuageux, 26 ; Varsovie : nuageux , si
26 ; Budapest : très nuageux, 25 ; Istanbul : £¦
serein, 24; Athènes : peu nuageux, 27; s?
Rome : nuageux, 28 ; Milan : peu nuageux, &
26; Nice : très nuageux , 22; Barcelone: jjx
couvert, 21; Madrid: très nuageux, 22; E
Lisbonne : nuageux, 21 degrés. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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Super-Centre pones-Rouges 1
0S7952T I

Week-end annuel
du lien de prière

vendredi, samedi et dimanche 9, 10 et
11 juin à La Prise-lmer-sur-Corcelles.
Thème général : TOUS UNIS EN JÉSUS par
des cellules vivantes. Sept messages, trois
carrefours, chants de plusieurs groupes de
jeunes, échos et nouvelles de cellules de
toute la Suisse romande. Participation des
pasteurs René-Marc Jeannet et André
Divernois de deux paroisses genevoises, de
J.-P. Besse, d'une paroisse lausannoise,
d'Emilien Razafiarison, de Tananarive, et
d'autres serviteurs de Dieu.

Invitation cordiale à tous OBSOSOT

Manifestation autorisée
de soutien aux grévistes de la

FAIM CHILIENS
jeudi 8 juin, 17 h 30

Rue du Concert OSBBBOT

ijfjnfj Ce soir, 21 h, g
|tH=l| à Saint-Aubin |

Ce monsieur Rousseau

PESEUX
Nous cherchons

unie) 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
Tôl OK fis* AI ntifirm T

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION I

Aide de restaurant
trouverait un emploi tout
de suite à LA TREILLE.

Les intéressés sont priés
de prendre contact avec
le restaurant Coop La
Treille (M"° Gutknecht),
20>01 Neuchâtel

tél. 24 00 44
0B79S3 T

*«£!̂ UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
£ I rj * Faculté des Lettres
% \i _w i AULA

Vendredi 9 juin 1978
à 16h 15

Remise à Monsieur le professeur Jean
RYCHNER du volume d'études médiévales
édité en son honneur par le Centre
de Philologie romane de l'Université de
Strasbourg.
La séance est publique. Le doyen :

086087 x Rémy Scheurer

Une séance d'information concernant les
activités de Frères de nos frères au Bangladesh
se tiendra , ce soir à l'Eurotel, à Neuchâtel.
Deux animateurs, Olivier et Florence Mesnil ,
rentrent du Bangladesh, où ils ont travaillé
pendant près de 3 ans. Us décriront leur vie,
leur activité et leurs expériences au milieu des
populations bengalaises, qui ont été particuliè-
rement éprouvées par des événements politi-
ques, climatiques et économiques ces dernières
années.

Frères de nos frères
au Bangladesh



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le vent de l'œcuménisme a soufflé
Le Synode de l'Eglise réformée à Vaumarcus

Le vent de l'œcuménisme a soufflé mer-
credi sur les hauteurs ensoleillées du véné-
rable camp de Vaumarcus où le Synode de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloi-
se tenait sa 80mo session.

Sous la houlette efficace du président
Eric Laurent, de Bôle, le Synode a tout
d'abord fait sien le projet d'une assemblée
synodale œcuménique temporaire qui
réunirait la très grande majorité des Eglises
et communautés chrétiennes du canton. Ce
projet, qui répond aux plus récentes consi-
gnes du Conseil œcuménique des Eglises,
fait suite aux conversations œcuméniques
au sommet qui ont eu lieu au début de
l'année à la communauté de Grandchamp.

Précédée de deux ans de travaux prépa-
ratoires, cette assemblée pourrait se réunir
de 1981 à 1984 à raison d'une ou deux ses-
sions d'un jour par an, un peu sur le modèle
de ce que fut le Synode 72 des catholiques
suisses. On y aborderait toutes les ques-
tions intéressant les partenaires tant catho-
liques qu'évangéliques : l'hospitalité
eucharistique, le témoignage de l'Eglise
dans le monde d'aujourd'hui, la politique
familiale, l'enseignement et les relations
œcuméniques.

Comme devait le relever le président du
Conseil synodal, le pasteur Michel de
Montmollin, cette assemblée doit demeu-
rer temporaire, car il ne s'agit en aucune
manière de créer une institution supplé-
mentaire. Première du genre à être tentée
en Suisse, elle sera suivie avec un intérêt
certain dans le pays.

UN FAIT LARGEMENT ACQUIS
Œcuménisme encore: le synode a

entendu le rapport riche de substance dans
lequel le président de Montmollin fait la
synthèse de la vie œcuménique à la suite
d'une enquête réalisée l'automne dernier
dans les paroisses: bien que les concep-

Une vue du Synode hier à Vaumarcus. (Avipress J.-P. Baillod)

tions varient encore considérablement
selon qu'on se trouve dans les grandes
agglomérations ou dans les paroisses reti-
rées, l'œcuménisme est un fait largement
acquis sur le plan local où on enregistre une
sensible avance depuis quelques années.
Oubliée la semaine de prière de l'Unité au
début de l'année, l'œcuménisme se vit
maintenant tout au long de l'année. Néan-
moins, le chemin de l'unité est encore
marqué de plusieurs étapes à franchir, a
précisé le pasteur de Montmollin : il faut
dépasser le cercle trop étroit des initiés,
franchir les frontières confessionnelles en
amenant au dialogue les catholiques
romains et les «évangéliques ». Une étape
devrait être franchie dans la célébration
commune de l'Eucharistie. Enfin, il ne
saurait y avoir d'oecuménisme sans
S annonce de l'Evangile.

Œcuménisme toujours dans le débat sur
le prochain 450me anniversaire de la
Réforme dans le canton de Neuchâtel. Le
canton de Berne, l'Argovie et celui de
Zurich célèbrent cette année semblable
anniversaire. Ce sera en 1980 le tour de
l'Eglise neuchâteloise de se demander si
l'adhésion, le 4 novembre 1530, des bour-
geois de Neuchâtel à la Réforme a encore
aujourd'hui une signification pour elle.
Beaucoup de membres du Synode esti-
ment avec le Conseil synodal qu'il en est
bien ainsi, alors que d'autres ne cachent
pas leurs hésitations devant ce qu'ils redou-
tent comme une manifestation de triom-
phalisme. Des assurances leur sont prodi-
guées et finalement, le Synode a décidé de
prendre toutes dispositions utiles pour faire
de cette célébration une fête du renouveau
dans l'Eglise.

COMPTES FAVORABLES,
MAIS VIGILANCE DE MISE

Les comptes de l'exercice 1977 de l'Eglise
bouclent sur un très modeste excédent de

recettes de 75.000 fr. pour un budget de
6,2 millions, alors qu'un déficit de
650.000 fr. avait d'abord été supputé. Les
rentrées de la contribution ecclésiastique
ont été supérieures à l'attente: c'est l'un
des fruits de la campagne d'information
poursuivie systématiquement depuis trois
ans. Mais aussi, les dépenses ont été rédui-
tes considérablement, plusieurs postes
vacants n'ayant pas été repourvus et les
salaires des serviteurs demeurant parmi les
plus bas de Suisse. Les chiffres les plus
récents montrent que la prudence demeure
de mise, tout relâchement se traduisant
immédiatement par un manque à gagner.
Les protestants qui ne veu lent pas acquitter
leur contribution seront rappelés à leur
responsabilité cette année et l'an prochain
encore, après quoi les autorités de l'Eglise
s'efforceront de définir une politique à long
terme, qui tienne compte de données
réalistes.

OBJECTIFS
Le Synode a fixé un certain nombre

d'objectifs relatifs à la vie de l'Eglise pour
ces prochaines années: l'évangélisation,
l'édification communautaire, le service
diaconal et la formation. Dans cette pers-
pective, le Conseil synodal préparera une
répartition des forces pastorales et diaco-
nales et prendra toutes mesures utiles à
cette nouvelle forme de pastorale. Deux
pasteurs et un diacre seront accueillis
comme ministres de l'Eglise le 24 septem-
bre prochain, â La Chaux-de-Fonds :
MM. Jean-Philippe Calame (La Coudre),
Pierre Tripet (Fontaines), ainsi que
Mm° Claudine Monard (Saint-Jean, La
Chaux-de-Fonds). Le Synode a encore invi-
té les paroisses à contribuer à la revalorisa-
tion du Jeûne fédéral en y associant la
population et les autorités locales et la col-
lecte du 17 septembre ira à quatre objectifs
de développement agricole en Asie et en
Afrique.

Pensions des anciens conseillers communaux
L'exécutif du chef-lieu et l'initiative radicale

Le Conseil communal a pris acte du lancement d une
initiative populaire par le parti radical de Neuchâtel pour
une révision, dans le sens restrictif, des pensions versées
aux conseillers communaux qui ne sont plus en fonction.

Dans une lettre au Conseil général, le Conseil communal
annonçait qu'il se proposait de réexaminer l'ensemble du
problème né, on le sait, de l'affaire dite « des rentes complé-
mentaires», celles versées à quatre anciens, mais encore
jeunes, conseillers communaux. A ce propos rappelons
qu'un recours au Tribunal fédéral est pendant.

- Le dépôt de ( initiative ne change donc rien au fait lui-
même que le Conseil communal est bien décidé à s'atteler à
cette tâche, ce qu'il avait fait, nota M. Frey hier en présence
des journalistes, sans qu'on le lui demande...

Le parti radical était libre de donner un soutien populaire
au réexamen de ce dossier des rentes des conseillers com-
munaux. Pour cela, il faudra que l'initiative recueille le nom-
bre de signatures exigé par la loi. Alors, cet hiver déjà le
corps électoral de Neuchâtel pourrait être appelé aux urnes,
après que le Conseil général se fut prononcé sur le projet de
révision présenté par le Conseil communal.

Deux ans de travaux aux Terreaux nord
Lundi soir, le Conseil général de Neuchâtel, sur la recom-

mandation du Conseil communal et contre l'avis du groupe
socialiste, a rejeté une motion de ce dernier. Elle demandait
que l'on construise les nouveaux bâtiments de l'Ecole de
commerce sur les Jeunes-Rives, qu'après seulement, on
s'occupe de loger le Musée d'histoire naturelle aux Terreaux
nord afin que la Bibliothèque publique puisse se mettre à
l'aise à l'intérieur du gymnase Numa-Droz (anciennement
Collège latin). C'était inverser l'ordre de ces réalisations, éta-
bli par l'exécutif et dûment accepté en son temps par le
Conseil général, dans le cadre de la planification financière.

Le Conseil général, par 20 voix contre 13, ne l'a pas voulu.
Si la motion avait été acceptée, on peut admettre qu'elle eût
pris l'aspect d'une marque de défiance du législatif à l'égard
du Conseil communal, comme l'a relevé encore une fois
M. Claude Frey, directeur des bâtiments, lors de la conféren-
ce de presse mensuelle, hier matin. Sans, en contrepartie,
apporter à l'Ecole de commerce le moindre bénéfice quant à
la date de l'inauguration de ses nouveaux bâtiments anne-
xes.

II y aura pour deux ans de travaux dans le vieux bâti ment
des Terreaux nord, devenus impropres à l'enseignement de
par leur situation, surtout. II y a pourtant des élèves de l'Ecole
de commerce qui y travaillent en attendant de pouvoir aller

au vert sur les Jeunes-Rives dans une annexe à I Ecole de
commerce qui est devisée de 6 à 8 millions de francs.

UN CHANTIER
«SUR LA POINTE DES PIEDS »

Deux ans pour couler une dalle et créer une cage d'ascen-
seur, aménager l'intérieur destiné à accueillir le Musée
d'histoire naturelle, avec ses riches collections et ses presti-
gieux dioramas, actuellement au Collège latin. Mais, sur le
plan de la conduite de ce chantier d'infinies précautions seront
prises pour perturber le moins possible l'enseignement.
- Le Conseil communal, a dit M. Frey, sera très exigeant à

cet égard.
Parallèlement, les travaux de rénovation du bâtiment de

l'Ecole supérieure de commerce, pour lesquels une somme
de 450.000 fr. a été engagée depuis deux ans et demi, seront
poursuivis.

Dans l'esprit du Conseil communal, la rénovation de cet
imposant bâtiment scolaire doit être terminée quand on
procédera à l'inauguration du nouveau, dont l'étude avance
normalement. II s'intégrera dans le plan d'aménagement des
Jeunes-Rives présenté par le Conseil communal et actuelle-
ment en travail auprès d'une commission législative.

Accident mortel du Landeron :
une vision locale a été décidée

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier dans la composition suivante :
président: M. Alain Bauer, assisté de
Mme Steininger, greffier, MM. Jacques Boil-
lat et Philippe Muller, jurés, le ministère
public étant représenté le matin par
M. H. Schupbach, procureur général et
l'après-midi par M* A. Perret, son substitut.

Le 2 novembre, vers une heure, J.-P. J.,
domicilié au Landeron, avait écrasé avec
son véhicule, alors qu'il circulait à une
vitesse inadaptée aux circonstances, un
piéton, M. G., celui-ci étant alors vraisem-
blablement couché sur la route. Le prévenu
est accusé de n'avoir pas fait preuve de
toute l'attention requise par la mauvaise
visibilité et d'avoir violé les devoirs que la
loi impose aux conducteurs en cas d'acci-
dent en ne s'arrêtant pas sur les lieux, ceci
d'autant plus que la victime avait été traînée
sur une quinzaine de mètres.

Ce n'est que le lendemain, alors qu'il
avait normalement repris son travail, que le
conducteur fautif fut interpellé par la
gendarmerie.

Le prévenu admet les faits essentiels,
mais affirme qu'il avait cru que son véhicule
était passé sur un chien écrasé.

Le président s'étonne:
- N'avez-vous pas pensé qu'il fallait

s'arrêter pour constater ce qui était arrivé,
même s'il s'agissait d'une bête?...
- Je vous assure que j'ai cru sincèrement

qu'il s'agissait d'un chien déjà écrasé. Ce
n'est que le lendemain que j'ai appris la
réalité et j'en ai été traumatisé...

Hier, quatre témoins de moralité ont été
entendus. Tous, y compris le chef du
prévenu, ont affirmé que ce dernier est un
jeune homme droit, sensible, profondé-
ment attaché à sa famille, un travailleur
compétent et consciencieux qui a été atter-
ré par ce drame de la route.

Le jour du drame, J.-P. J. n'avait
consommé que du café et deux petites
bières. En 1976, il avait été condamné à une
amende de 350 fr. pour légère ivresse au
volant, alors qu'il faisait un déplacement
imprévu sur ordre lors d'un cours de répéti-
tion.

Hier, le défenseur du prévenu a demandé
une vision locale en relevant que le lieu où
l'accident s'est produit est pratiquement
plongé dans une obscurité totale provo-
quant une très mauvaise visibilité. Ce qui
aurait empêché le prévenu, qui admet avoir
vu une «sorte de masse ronde», à une
distance de trois à quatre mètres, alors qu'il
roulait à 50 ou 60 km/h, de freiner à temps.
Au terme d'une brève passe d'armes entre
le procureur général et la défense, la Cour a
décidé que la vision locale se déroulera vers

23 h en présence des gendarmes qui ont
procédé au constat et après une consulta-
tion de l'Observatoire du chef-lieu.

L'après-midi, le tribunal s'est penché sur
le cas d'un délinquant de 19 ans accusé
d'avoir commis en 1977 une impression-
nante série d'attentats à la pudeur avec
violence, de tentatives de viols, d'attentats
à la pudeur des enfants et d'un vol sans
gravité dans un garage. J.-P. S., domicilié à
Neuchâtel (il a sévi au chef-lieu et dans la
région) n'a pas de profession. Déjà à l'âge
de 14 ans, il avait commis des délits sexuels
et a été placé dans diverses institutions
pour adolescents en difficulté. Hier, la Cour
a enregistré les témoignages de son père et

de sa fiancée qu'il a connue après son arres-
tation et sa détention préventive. Le témoi-
gnage du père a été maladroit et semble
confirmer l'expertise qui conclut à un climat
familial détérioré. La fiancée mise sur
l'avenir et estime qu'elle sera en mesure
d'avoir une influence positive sur le préve-
nu.

Le substitut du procureur a fait preuve
d'humanité en tenant compte de l'âge de S.
et de l'élément nouveau constitué par le fait
que le prévenu a une compagne. Le tribunal
a accédé à la proposition du procureur. Le
prévenu sera soumis à une expertise com-
plémentaire. En fait, J.-M. S. semble avoir
manqué de liens affectifs et ses réponses

aux questions posées par le président et le
procureur montrent qu'il n'est pas encore
très conscient de la gravité des délits com-
mis. II a été invité à chercher du travail et
surtout à apprendre un métier car, comme
l'a relevé M" Perret, « on ne vit pas d'amour
et d'eau fraîche» .

La nouvelle expertise permettra au tribu-
nal de prononcer un jugement qui aura
probablement des conséquences impor-
tantes pour l'avenir du prévenu. J. P.

L'avenir de l'Eglise réformée du Jura
Hôte du Synode, le pasteur Jacques de

Roulet, de Nidau, président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée bernoise, a
présenté un exposé sur l'Eglise et la créa-
tion du canton du Jura.

Même pour des Neuchatelois, il est diffi-
cile d'imaginer dans quelle profonde situa-
tion de division on a évolué en terre juras-
sienne, a relevé l'orateur. II n'y a plus de
pasteur, d'instituteur, de juge ou de fonc-
tionnaire des poursuites qui ne doive se
ranger du bon côté.

II est erroné de croire, comme on le fait
dans certains milieux protestants que la
création du canton du Jura renforcera
l'influence de la démocratie chrétienne au
Conseil des Etats, car la députation du futur
canton dans cette Chambre ne comprendra
qu'un seul membre de ce parti. Après avoir
décrit toutes les solutions qui ont été
tentées pour résoudre la question du Jura,
M. de Roulet devait encore affirmer que,
quelle qu'en soit l'issue, le vote du peuple
suisse le 24 septembre ne réglera pas défi-
nitivement cette question. C'est dans des
conditions particulièrement difficiles que
l'Eglise est appelée à rendre témoignage à
l'Evangile.

Bien que le Synode réformé jurassien se
soit prononcé clairement pour l'unité du
protestantisme sur l'ensemble du territoi-
re, la situation est si changeante qu'il est
difficile de savoir si le pari pourra être tenu.
Un projet de convention doit être signé

entre l'Eglise du futur canton du Jura et
l'Etat de Berne sur proposition du Synode
cantonal. Subsisteront alors des relations
analogues à celles que l'Eglise réformée
bernoise entretient déjà avec une partie
des paroisses réformées du canton de
Soleure.

A signaler enfin que le 25 octobre pro-
chain, le Synode neuchatelois abordera en
première lecture le projet de nouvelle
constitution ecclésiastique déjà abon-
damment discuté dans les paroisses et les
colloques des districts.

J. DENTAN

Un délassement bienvenu pour
les participants au colloque
de droit européen

Deux séances de travail pour le col-
loque international de droit organisé
ces jours à Neuchâtel, par le Conseil
de l'Europe : c'était hier le menu des
cinquante participants à ce congrès
organisé par la faculté de droit de
l'Université, sur le thème du contrat.

Le matin, le professeur J. Hellner,
de l'Université de Stockholm, a parlé
du contrôle extra-judiciaire des condi-
tions générales ; l'après-midi, le pro-
fesseur R. Scognamiglio, de Rome,
a évoqué le contrôle judiciaire et un
débat a suivi ces deux exposés qui se
rapportaient à deux aspects du
contrat.

La veille, ce furent les exposés du
professeur Reynolds, d'Oxford, sur
la formulation des conditions géné-
ra/es du contrat et leur incorporation
à celui-ci, et du professeur W. Von

Marschall, de Bonn, qui parla du
contenu, de la portée et des critères
d'évaluation des conditions générales
du contrat.

RÉCEPTION DE L'ÉTAT
La journée de nercredi s'est termi-

née par un agréable moment de dé-
lassement bienvenu au milieu d'un
jour et demi de travaux.

Le Conseil d'Etat a offert un dîner
aux participants en leur souhaitant
une bonne fin de séjour en pays neu-
chatelois. Le repas fut servi alors que
la «Ville-de-Neuchâtel» voguait sur
les eaux tranquilles du lac et c 'est le
président du Conseil d'Etat, M. René
Meylan, qui adressa à ses hôtes quel-
ques mots du gouvernement heureux
d'accueillir d'aussi éminents spécia-
listes.

Après ces séances de travail, quelques moments de détente.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Dans la soirée de mardi, vers 22 h 30,
M. Ernest Bleiker, âgé de 28 ans, de
Brugg, circulait sur l'autoroute Saint-
Blaise-Thielle lorsque à un moment
donné, il perdit la maîtrise de sa voiture.
Après avoir heurté un regard d'égout et
arraché une barrière sur une longueur
d'une vingtaine de mètres, son véhicule
est sorti de la route à droite pour termi-
ner sa course dans un champ.

Légèrement blessé, M. Bleiker a été
conduit à l'hôpital de Bienne par un
automobiliste de passage.

Une voiture
dans un champ
près de Thielle

BÛLE

(c) Le législatif de Bôle est convoqué pour
le lundi 19 juin, avec à l'ordre du jour
suivant : nomination de son bureau, nomi-
nation de la commission financière, nomi-
nation d'un membre à la commission
scolaire en remplacement de M. H. Besson,
démissionnaire. En outre, il aura à se
prononcer pour ou contre la participation
de la commune à la création de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation
du bois.

La rue de Pierre-à-Sisier, jusqu'alors
route privée, a été offerte par ses propriétai-
res à la commune (cession gratuite) dans
son état actuel; la commune assure les
services publics de cette rue, qui ne connaît
pas un gros trafic, surtout en ce qui
concerne les poids lourds.

Depuis quelque temps déjà l'administra-
tion des PTT désire trouver de nouveaux
locaux pour son bureau de Bôle. Le terrain
communal de la rue de la Gare conviendrait
le mieux pour la poste et sa clientèle, d'où
liberté de parcage. La commune est tenue
d'aménager des locaux de protection civile,
notamment un PC et un abri et devrait, dans
un avenir pas trop éloigné, disposer de ces
installations. Ainsi, la poste et la commune
deviendraient propriétaires en PPE, la
première du rez-de-chaussée et la seconde
du sous-sol.

Prochaine séance
du législatif
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DE TENTES POUR LA FAMILLE
ET LE SPORT /

A COLOMBIER
A votre service: 087921 R

COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 23 12

Cyclomotoriste blessé
à Auvernier

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
21 h 15, à Auvernier, une voiture conduite
par M. R. W., de Couvet, circulait rue de la
Pacotte en direction de Colombier. Arrivé
au carrefour du Tilleul, une collision s'est
produite avec le cyclomotoriste Christian
Haenny, âgé de 18 ans, de Neuchâtel, qui
arrivait sur la gauche de l'automobiliste.
Blessé, le jeune homme a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles. Le permis de conduire de
M. R. W. a été saisi.

Gaz naturel: éviter l'accident
Energie non polluante dont remploi

augmente régulièrement en Suisse, le gaz
n'est pas plus dangereux que l'électricité.
Encore faut-il, pour l'utiliser, respecter
quelques précautions élémentaires. Sinon,
il peut être à l'origine de très graves acci-
dents.

Un exemple parmi d'autres : les locaux où
sont placés des appareils à gaz (cuisson ou
production d'eau chaude) doivent satisfai-
re à certaines conditions de dimensions, de
ventilation et d'aération. N'obstruez
jamais les orifices de ventilation, d'évacua-
tion des gaz brûlés, ni les gaines de ventila-
tion par des bouchons de papier ou de chif-
fons.

C'est précisément pour éviter de tels
ennuis aux consommateurs de gaz naturel
de la ville de Neuchâtel et de quelques
communes branchées sur le réseau de
distribution du chef-lieu que les services
industriels viennent d'éditer un « mode
d'emploi» du gaz naturel qui sera distribué
prochainement dans tous les ménages de
Neuchâtel, Marin, Saint-Biaise, Hauterive et
Auvernier. Ce fascicule de facile compré-
hension et truffé de dessins suggestifs
contient, en abrégé, tous les renseigne-
ments importants ainsi que le nouveau
règlement général pour la fourniture du gaz
adopté par le Conseil général en décembre
passé.

Hier, le conseiller communal Jean Cava-
dini, directeur des services industriels ,
MM. Philippe Freudweiler, chef du service
des eaux et du gaz, et Gentil, chef commer-
cial du service du gaz, ont brièvement
présenté ce vade-mecum à la presse.

«Comment utiliser et entretenir vos
appareils à gaz», «Services rendus par
l'appareil = confort », « Bon fonctionne-
ment = économie d'énergie», « Sécurité =
entretien des appareils», «Abonnements
d'entretien » (avec quelques exemples
pratiques) et d'autres renseignements
utiles constituent ce fascicule qui devrait
éviter, à l'avenir, tout accident dû au gaz
naturel.

Cette forme d'énergie, vers laquelle on
doit tendre pour être moins dépendant du
pétrole, connaît un remarquable essor en
Suisse et la ville de Neuchâtel a pris le parti,
en renforçant la position du gaz, d'en
accroître autant que possible l'utilisation.
C'est la raison d'être de cet imprimé qui
mérite l'attention de chaque utilisateur du
gaz.

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé sous la présidence de M. Claude
Jaggi. A l'ordre du jour figuraient la Fête de
la jeunesse et les courses d'école.
M. Neuhaus, responsable de l'organisation
delà Fête de la jeunesse, fête qui aura lieu le
samedi 1er juillet en même temps que la
Fête villageoise, avait prévu un programme
différent des années précédentes. Pour
diverses raisons, ce nouveau projet ne
pourra être réalisé cette année et la Fête de
la jeunesse se déroulera donc comme
d'habitude. La population sera informée du
programme de ces manifestations.

Les courses d'école auront lieu entre le
19 juin et le 1e'juillet. Les projets sont
variés, certaines classes effectuant une
course de ville, d'autres de montagne. Une
subvention de 12 fr. par élève a été votée.

Dans les « divers », M. Barthoulot a signa-
lé que M. Humbert était en train de monter
avec des élèves un spectacle théâtral intitu-
lé «Et pourtant je suis un ours », spectacle
qui sera donné les 28, 29 et 30 juin à l'aula
du nouveau collège. La population en sera
avertie par circulaires et par affiches. La
commission scolaire siégera encore une
fois au cours de cette année scolaire le lundi
26 juin pour examiner la répartition des
classes et l'établissement des horaires.

A la commission scolaire
de Cortaillod



"Df DÉPARTEMENT
L 1 MILITAIRE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste de

teneur de contrôles
(homme ou femme)

est à repourvoir au Département militaire canto-
nal.
Nous demandons: - Formation commerciale ou
technico-administrative
- Quelques années de pratique
- Bonne culture générale
- Etre à même de travailler d'une manière indé-
pendante et savoir prendre des responsabilités
Nous offrons : - Contacts avec le public
- Ambiance agréable
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 juin 1978. 087668Z
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A louer à Bôle, pour date à convenir, beaux

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

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

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

Pour visiter :
Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30, soir: dès
18 h). 085091 G

A louer au
LANDERON,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 4Va pièces
au 1er étage, tout
confort , cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur,
loyer mensuel
Fr. 440.— + charges.

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

085404 G

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

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

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

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, (61. 31 31 57. 085405 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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A louer pour le 24 juin, ou date à
convenir,

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

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

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

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

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

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

085456 G

A louer,
rue A.-Bachelin8,
Marin

PLACES
DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTIF
à Fr. 60.—
par mois.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.086092 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,

À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort, cuisines partiellement équipées

studio : Fr. 265.— *
appartement de 2 pièces : Fr. 345.—*
appartements de 3 pièces : Fr. 405.—*
appartements de 4 pièces : Fr. 480.—*
* charges comprises

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 087778 G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir ,
AU LANDERON
rue du Lac 38

appartements modernes
tout confort, cuisines équipées, ascenseur, à proximité du
lac et de la piscine :

- studios : Fr. 300.—*
— appartements de 3 pièces : Fr. 485.—*
* charges comprises.

S'adresser à: Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 087777 G

A louer, à la rue des Saars 87,
à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 369.—,
charges comprises.

Pour visiter: Tissot, tél. (038) 25 16 08. 0876ia G

À LOUER à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 3 pièces
Location mensuelle : Fr. 342.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75. 087619 G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

À MARIN
dans quartier tranquille et ensoleillé,
appartements modernes tout confort, cuisines équipées.

Chemin des Curtils 4-7-8
Magnifiques appartements de 3 pièces
MANSARDÉS : Fr. 460.— *
- appartements de 4 pièces : Fr. 580.— *

Route des Couviers 6-8
-studios à partir de Fr. 288.— *
- appartement de 3 pièces: Fr. 430.—*

Rue Charles-Perrier 10
-appartement de 4 pièces: Fr. 560.— *
* charges comprises

S'adresser à: Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 087776 G

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris
Studios
Colombier Verger 9 Fr. 270.— *
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 435.—
Colombier Verger 9 Fr. 370.—
Hauterive Rouges-Terres Fr. 335.—*

Appartement 2 1/2 pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

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

Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif

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

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 086697G i

On cherche à acheter, sur le Littoral
neuchatelois,

IMMEUBLE LOCATIF
bien entretenu.

Faire offres, avec indication de situa-
tion, prix et rendement, sous chiffres
EY 1344 au bureau du journal.

087C80 I

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

appartements
de 2 et 3 pièces

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

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

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

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

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

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

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

085325 G

i A louer, Parcs 36, Neuchâtel, 
^

3 PIÈCES I
Loyer : Fr. 285.—. |§§
Libre dès le I6' août 1978. 33

i Renseignements : |S|
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES il
Tél. 21 11 71. 086574 G E

A louer à Neuchâtel
près de l'hôpital Pourtalès,

— appartement de 1% pièce
Fr. 350.—/mois + charges
— appartement de 2 pièces
Fr. 400.—/mois + charges
— appartement de 3 pièces
Fr. 495.—/mois + charges
tout confort, cuisine équipée, balcon,
vue, ascenseur.

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

A louer, tout de suite,

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

Téléphoner au (038) 25 49 04.
087537 G

lâAâBDÉAÉMftÉftaftiAAftAAftAAJfff iWWffMMtlfff iflP I

i ! Avec ] j
Fr. 18.000.-

1 ' vous pouvez accéder à la copropriété < i
( \ d'un magnifique ] j

3Vz pièces \ \
1 ' situé dans un immeuble i i

à PESEUX
i < S'adresser à : ( r

! Fiduciaire Berthoud i <
! > Saint-Biaise j \

h Tél. (038) 33 64 33. 0861271 < >

»——f————tttnl

A mi-chemin entre Fribourg et Morat ,
nous vendons sur parcelle de
1000 m2, entièrement aménagée et
calme, jolie

VILLA RUSTIQUE
5 pièces, avec cheminée de salon,
poutres apparentes, sous-sol entiè-
rement excavé, pour le prix de
Fr. 282.000.—. TOUT COMPRIS !
Renseignements : HAUS + HERD
BIENNE, M. Vuilleumier.
Tél. (032) 42 10 42. 086407I

A vendre, à Chevroux, au bord du lac
de Neuchâtel

maison de vacances
avec 4 chambres à coucher, living
avec cheminée de salon, 2 douches,
cuisine équipée, grand balcon,
égout, eau, électricité, téléphone.

Pour renseignements,
(037) 641152. 0875981

A vendre à Colombier

t MAGNIFIQUE
I APPARTEMENT

de 4 V_ pièces, sur 3 niveaux habita-
bles, comprenant 3 chambres à cou-
cher, salon,cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, garage, piscine chauffée
région tranquille dans un cadre de

j. verdure. Fr. 210.000; pour traiter
Fr. 40.000.—.

| Seiler & Mayor S.A.
S Tél. 24 59 59. 0877241

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

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

GRANDE VENTE PUBLIQUE
À BOUDRY

Articles d'un commerce d'horlogerie, bijouterie et photo

Marchandise neuve avec rabais de 50%
L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50% , tous les articles du magasin
d'horlogerie, bijouterie et photo, situé à Boudry, avenue du Collège 10,* biens dépendant
de la masse en faillite de Froment Christian, à Boudry, à savoir:
Pendules, montres, réveils, colliers, bracelets, bagues, broches,
couverts de table, articles de photo, outillage et agencement du magasin,
ainsi qu'une quantité d'autres objets.
Ouverture du magasin :
Du samedi 10 juin au samedi 17 juin 1978 compris, les deux samedis de 8 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, les autres jours de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Conditions de vente :
Paiement comptant, vente de gré à gré au détail et sans garantie.

*(près du terminus du tram)

OFFICE DES FAILLITES : Le préposé : Y. Bloesch oaeosi _

Devenez propriétaire à Cornaux

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

fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

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

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900170
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. OBGJO S I

Vends

très beau
chalet
6 pièces, totalement
meublé et aménagé,
chauffage électrique,
cheminée,
sur jardin 1000 m*.
Situation excep-
tionnelle, bord lac
de Saint-Point
(Malbuisson).
Pour renseignements
et visite,
France.
Tél. (80) 43 39 13
Dijon-M. Devalière.

086640I

Je cherche

terrain
à bâtir

pour maison
familiale.
Région Colombier -
Boudry - Cortaillod.

Adresser offres sous
chiffres AT 1340
au bureau du
journal. 0877531

#R.Min

4217 31
A vendre
au Val-de-Ruz

locatif
9 appartements,
8 garages, avec
terrain 1576 m2
rapport brut 7%.
A 7 km
de Neuchâtel

auberge de
campagne
affa ire très
intéressante.

Hôtel de
montagne
situation panorami-
que. Financement
assuré. 087299 1

A vendre
à Lignières

MOBILHOME
à l'état neuf,
mazout avec
citerne, égout, télé-
vision, électricité,
literie, magnifique
parcelle.
Prix: Fr. 14.000.—.
Tél. (032) 23 20 08.

087790 I

A vendre au-dessus de
LA CHAUX-DE-FONDS,
à 1200 m d'altitude,
petit

chalet
de week-end
meublé.
Situation absolument
tranquille, près du
téléski.
Prix avantageux.

Tél. (032) 22 12 22
(032) 23 37 09. 087791 1
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~x f V V*i 'WSMMB flS^BI ^M^^^^^^^^t^S^ ĵ ^B̂ ^̂ Bc^^lB  ̂ Prix ac,ions valables dès le 8.6.78 1&

1̂  % lV^* ^̂ »»__-^ _oa* _w_\ \W Bi •- *->'

«IT llI NfORO / wÈk Lml «Orange 11. £»:¦¦ p^a» Ambassador |||̂ M:!SBL ï:gï|
>̂  CAIh Le café du 

consommateur exigeant A I HfjBB̂ ^gfe^BM A W - v

È f̂ PppSBBift' ! embaîlésous vide!
8 ' '"' "'"'""" A a^̂ «%tf%tllf lW'0 

2 bOUteïlleS au choix ||g
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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 E3

Canon H
jeudi 8 juin et vendredi 9 juin E9

B3B1PHOTO-CIN É GLOOR |P
Rua Saint-Maurice Neuchâtel EU

La japonaise extra.
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Honrfa fllrrorH 1AHO succès sur le plan mondial et plusnunUd HUUru iguU particulièrement en Suisse. C'est
COUDé: Id meilleure P°urquoi près de2500d'entreelles
¦ »£' sillonnent nos routes. Le service

QeS reîereflCeS. soigné, c'est notre affaire. Avec nos
Dotéeduconcepttechniqued'avant- meilleurs compliments. Votre gara-
garde de la marque japonaise de y

pointe: moteur transversal avant,80 Honda Accord 1600 Coupé: Fr. 14475.-
ch (DlN), traction avant, boîte à 5 f+ transpo. r Fr. eo -;.
vitesses ou Hondamatic, suspen- "°"c(amat,c:Fr.750.-,Méra//rsé.- Fr.290.-.
sion à roues indépendantes (Mc- w ^̂  ^̂ ^Pherson). Munie d'un équipement Tt3TéT Bl%TT ,fc ^̂qui dépasse l'entendement. Depuis *FA^Ê0JkytË A^X*
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mTmÉT'\/r Caritas Suisse

 ̂ / it̂ m Entraide Protestante Suisse

^Ki F%l ET (EPER )
<K ^̂ P ^̂ C/ / Oeuvre Kolping

S H Ramassage de tissus
Il et vêtements usagés
H H au bénéfice
H H des œuvres suisses
H H d'entraide

IB Lundi ie 12 juin 197B
^̂ S! ̂ S «̂ Le Landeron, Lignières inclus les Prés Lignières, Cressier, Cornaux inclus
Hê Ë! IlsS Î Frochaux, Enges inclus Lordel , Thielle inclus Wavre , Saint-Biaise inclus
v33SP H Souaillon , Marin inclus Epagnier , Hauterive, Peseux, Valangin inclus
ËtittE P̂ TCI Bussy , La Borcarderie, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont,
||raB£l KSKJ Vilars inclus Fenin, Saules, Engollon, Savagnier Grand- et Petit- , Dombres-
lŒStmT, fisSS son, Saint-Martin, Les Vieux-Prés inclus Le Côty, Les Planches, Villiers, Le
ïfe&  ̂ ĵ^̂  Pâquier, La Joux-du-Plâne inclus Les Bugnenets, Boudevilliers inclus
9MR iroS Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys, Fontaines inclus Landeyeux,
WWW^l tfluî6 Fontainemelon, Chézard, Cernier, Montagne-Cernier, Les Loges inclus
IPBI B Vue-des-Alpes.

Bl Mardi le 13 juin 1978
PSjtî B Neuchâtel inclus Serrières, Monruz, La Coudre.

B ^̂  
Mercredi le 14 

juin 
1978

B̂ K̂ I B Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod inclus
W&Û X^SîJ Petit-Cortaillod, Bevaix inclus L'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier, Montalchez

B I I inclus Les Prises, Saint-Aubin , Sauges près Saint-Aubin , Fresens,
R$F*X * ira»! Vaumarcus, Corcelles, Montmollin inclus Montézillon, Cormondrèche,
ÏMSk \w_H& Rochefort inclus Les Grattes , La Tourne , Chambrelien , Champ-du-Moulin ,
Kj5ja| SaWS Brot-Dessous inclus Le Jorate l, Fretereules, Noiraigue inclus Rosières,

B K|B3 Travers inclus Sur-le-Vau , Le Vanel . Le Sapelet, Les Lacherelles, Les Ruillè-

K̂  ̂ ^̂ W res.

WËà IflSH Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir ou
Hill V*TH au bord de la rou,e- Le sac porte toutes les indications
'$£$ BBJB nécessaires.

B I A ,ous ceux qui nous aiden,: Merci
B R Caritas Suisse

BU fS^B Entraide Protestante Suisse (EPER)
Ifl fl Oeuvre Kolping 086096A



Pour la société RET SA: pas de grandes
théories mais un travail sur le terrain

De notre correspondant:
C'était hier après-midi que les actionnai-

res de RET SA (Recherches économiques et
techniques SA) étaient réunis en assemblée
générale sous la présidence de M. Alain
Grisel. Mais auparavant, les dirigeants de la
société avaient tenu à mieux informer la
presse sur les différentes activités de la
société, activités fort importantes l'an der-
nier il faut bien le dire, et surtout nécessai-
res en ces temps de difficultés économi-
ques.

Relevons tout d'abord que l'année 1977 a
été marquée par l'entrée en fonction de
M. Gérard Friedling, nouveau directeur, qui
a pris son mandat en charge le 1or août.
Année de transition également pour RET
qui a reçu pour mission de collaborer à la
promotion du développement et de la
diversification de l'activité industrielle de
La Chaux-de-Fonds et de la région Centre-
Jura, ainsi que d'entreprendre des actions
générales et spécifiques correspondantes.
Une campagne saine et dynamique des
entreprises apparaît comme une condition
nécessaire pour atteindre un niveau socio-
économique valable ainsi que pour créer
des emplois nouveaux.

OBJECTIFS
II s'agit pour RET de faire connaître les

nombreux procédés, essentiellement du
domaine de la microtechnique, mis en
œuvre par les entreprises de la région, ainsi
que les produits et équipements élaborés
par celles-ci et de promouvoir l'extension

de leurs applications dans d'autres domai-
nes d'activités qui pourraient en tirer profit ;
de rechercher également des innovations
techniques ainsi que des produits et des
procédés nouveaux, pouvant être pris en
charge par des entreprises de la région, tant
au stade du développement que pour
l'industrialisation, la production et la distri-
bution, en fonction des capacités particuliè-
res des entreprises et de la main-d'œuvre
de la région. Enfin, de promouvoir l'implan-
tation d'activités nouvelles soit dans le
cadre des entreprises actuelles, soit par
l'accueil d'entreprises extérieures ou enco-
re par associations entre des entreprises
extérieures et des entreprises locales.

Les services que RET SA est amené à
fournir aux entreprises, couvrent un champ
très large autant en ce qui concerne leur
nature que les domaines d'activités traités,
dans la mesure où ces services doivent
combler les défaillances des entreprises ou
fournir les moyens de les dynamiser.
L'activité de RET SA est particulièrement
intéressante pour les petites et moyennes
entreprises dans la mesure où elles
peuvent ainsi disposer pendant une durée
limitée, pour des objectifs définis et à un
coût minimum de services dont elles n'ont
pas l'emploi en continu.

En 1977, un plan d'action a été établi dont
la mise en œuvre a commencé en octobre.
Signalons encore que RET s'est efforcée de
participer à différentes expositions l'année
dernière afin de faire connaître la région et
qu'elle a eu bien d'autres activités.

LE RÔLE DES BANQUES

Durant la conférence de presse qui a
précédé l'assemblée générale, le président
Alain Grisel a tout d'abord relevé que

RET SA était une entreprise qui travaillait
sur le terrain et ne se contentait pas dé faire
de belles théories. Puis il a abordé le pro-
blème des banques. En effet, celles-ci
acceptent de prendre des risques très
grands dans des investissements financiers
peu sûrs mais, en revanche, sont absolu-
ment imperméables en ce qui concerne des
investissements industriels.

II ne faut pas seulement regarder le bilan
d'une entreprise mais au contraire se pen-
cher sur le potentiel d'hommes qui la
composent. Ce potentiel est créatif en
général. Mais les banques n'ont pas,
contrairement au marché de la construc-
tion, d'état-major d'analyse pour les
placements industriels. II faut donc que cela
change et que les grandes banques com-
merciales du pays se retournent sur l'indus-
trie suisse.

M. Maurice Payot, président de la ville,
parla dans le même sens et releva notam-
ment qu'aujourd'hui on ne voulait plus faire
confiance à la matière grise et que c'était là
une partie du drame de la région. II a insisté
pour que dans les banques soit appliquée
une véritable politique de promotion indus-
trielle.

Puis certains problèmes tels que l'infor-
mation des entreprises, la formation conti-
nue des cadres, furent encore abordés.

En conclusion, dans les milieux diri-
geants de RET SA, on se rend bien compte
qu'il est absolument inutile de maintenir à
tout prix des entreprises condamnées, mais
en revanche on sent dans cette région une
volonté d'investir et des possibilités. C'est
en partie grâce au travail remarquable de la
société RET SA que des progrès ont pu être
réalisés dans ce domaine. II ne reste plus
qu'à espérer que cela dure...

E. OTHENIN-GIRARD

Assemblée générale de Caritas à La Vue-des-Alpes
De notre correspondant:
Hier soir à l'hôtel de La Vue-des-Alpes

s'est tenue l'assemblée générale de Caritas
sous la présidence de M. Philippe Favarger.
On notait la présence de Mgr Taillard, vicai-
re épiscopal. L'assemblée proprement dite
s'est déroulée sans autre et les quelque
50 personnes présentes purent, en fin de
séance, entendre i'abbé Portmann parler de
Caritas dans le Jura, Mais l'essentiel ressort
du rapport d'activité établi par le directeur
de l'institution, l'abbé Noirjean.

L'orateur a commencé par apporter une
précision : sous le sigle Caritas figurent
plusieurs réalités; il y a Caritas Internatio-
nalis qui est un peu la fédération des Caritas
nationales et qui accomplit des campagnes
lors de certaines catastrophes. C'est une
des voix de la charité de l'Eglise sur le plan
universel. Puis, il y a Caritas suisse qui a
reçu un mandat très précis de la part du
synode des catholiques suisses, selon sa
décision du 2 mars 1976 à Berne.

Le synode attend d'elle une formation
initiale et permanente des prêtres et des
laïcs au service de l'Eglise dans le secteur
social; la promotion de l'activité spéciale
de l'Eglise; la constitution de dossiers sur
les activités sociales actuelles; la mise à
disposition des mass média de la documen-
tation en ces matières ; la participation à la
prise de conscience de l'opinion sur les
problèmes sociaux.

Enfin il y a Caritas cantonale. C'est une
association juridiquement indépendante
de Caritas suisse.

ORGANISATION
DE LA SECTION CANTONALE

La section cantonale de Caritas dispose
d'un secrétariat permanent à Neuchâtel,

animé par quatre personnes. Elles accueil-
lent tous ceux qui frappent à leur porte, soit
de leur propre initiative, soit envoyés par un
tiers ou une paroisse. Les problèmes soule-
vés forment toute une panoplie et il faudra
plus ou moins de temps pour arriver à une
solution. Cela va du passant occasionnel en
mal d'argent pour continuer sa route ou
simplement pour boire un verre, à la famille
endettée qu'il faudra aider dans l'établis-
sement de son budget, pour qui il faudra
prendre des dispositions avec les créan-
ciers, en passant par les nombreuses
demandes pour des séjours de convales-
cence, pour des colonies de vacances ou
pour la recherche d'un travail ou d'un
logement. Il n'est donc pas possible de citer
un chiffre qui Indiquerait le nombre des
« clients » car pour les uns, l'entretien pren-
dra une demi-heure et pour d'autres, il fau-
dra des semaines de travail.

LE SECTEUR DES RÉFUGIÉS

Le secteur des réfugiés est important
entre tous. Lorsqu'un réfugié arrive en
Suisse, la Confédération décide si elle
l'accueille et ensuite, il peut choisir une des
six œuvres d'entraide qui va s'occuper de
lui. Comme les réfugiés ont souvent enten-
du parler de Caritas dans leur pays, c'est
souvent cette œuvre qu'ils choisissent. A
partir de ce moment-là Caritas fait toutes
les démarches pour insérer le réfugié dans
notre pays, pour régler ses assurances,
pour lui trouver logement et travail. C'est
ainsi que ces derniers mois, par deux fois,
des assistantes se sont rendues à Genève
ou Zurich pour accueillir des réfugiés à leur
descente d'avion.

Au 31 juillet 1977, date de la dernière
statistique cantonale, Caritas-Neuchâtel
était responsable de 281 réfugiés, repré-
sentant 12 nationalités dont 66 étaient
suivis régulièrement par le service. Ces
chiffres ont sensiblement augmenté à ce
jour.

Au point de vue financier, les choses se
passent ainsi avec les réfugiés : 90 % des
frais sont pris en charge par la Confédéra-
tion et le reste par Caritas Suisse. Cepen-
dant jusqu'à maintenant, tous les frais
administratifs et généraux y compris le
salaire de l'assistante sociale des réfugiés
sont pris en charge par la section cantonale.
Ces frais se montent environ à 30.000 f r. par
an. On espère qu'un jour, ces frais seront
pris en charge par la Confédération.

Pour terminer l'abbé Noirjean a encore
parlé du lien de Caritas avec les paroisses.
En effet, Caritas est certaine que, parfois, on
pourrait offrir ses services pour certaines
personnes en difficulté si les paroisses
voulaient bien les signaler, ce qui est d'ail-
leurs le cas de la part de certaines d'entre
elles. D'autre part, on est conscient que
Caritas cantonale ne peut pas tout faire et
de ce fait, il faut que dans chaque commu-
nauté chrétienne ses membres soient plus
spécialement mandatés au service de leurs
frères pour mille et un petits services, pour
de nombreux dépannages pouvant être
assurés sur le plan local. C'est le rôle d'un
service d'entraide paroissial.

Au vu de ces deux considérations, on
souhaiterait être davantage encore lié avec
les entraides paroissiales et on serait prêt à
répondre à l'appel des paroisses si elles le
jugent opportun pour tel travail ou telle
rencontre. C'est sur cet appel que M. Noir-
jean termina son rapport d'activité. II
remercia encore M. Philippe Favarger qui
se retire de la présidence après six ans et
présenta Mme Roussy pour lui succéder.

E. O.-G.

Moins d'entreprises
dans le canton

Le nombre d'entreprises ayant
pignon sur rue dans le canton de Neu-
châtel est en diminution constante : 582
en 1966, 564 en 1968, 515 en 1970, 492
en 1972, 451 en 1973, 446 en 1974, 431
en 1975, 424 en 1976 et 411 en 1977.

C'est dans la branche de l'horlogerie
et de la bijouterie que la diminution a
été la plus sensible: 326 entreprises en
1966, contre 235 en 1977. La «perte » a
également été sévère dans la branche
des machines, appareils et véhicules:
108 entreprises en 1966, contre 77 en
1977.

Les autres principales branches où il y
a eu du déchet sont : le bois et les meu-
bles (-11 entreprises en onze ans) les
arts graphiques et la métallurgie (-10),
le papier, le cuir et le caoutchouc (-8),
l'alimentation, les boissons et le tabac
(-4), etc..

Ces chiffres sont publiés dans
l'annuaire statistique du canton de
Neuchâtel pour 1977, sur la base des
recensements annuels du Bureau fédé-
ral de statistique.

LE LOCLE

Etat civil
(31 mai)

Naissance: Fragnière, Stéphanie , fille de
Fragnière, Eric et de Esther , née Hug.

Décès : Robert-Tissot , Henri , né le
20 décembre 1915, époux de Hélène Hilde-
gard Christine, née Mehner.

(1er juin)
NAISSANCE : Pellaton , Yann , fils de Pella-
ton , Willy Luther et de Maria Dolores, née
Fernandez.

(2 juin)
MARIAGES : Meunier, Gérard Henri et Bas-
sin, Marlène Marie Jeanne; Galli , Pierre
Alain et Cairey-Remonnay, Janine Pierret-
te ; Dôrflinger , André Arthur et Hotz, Ursu-
la.

(6 juin)
Décès : Staub, Guido Eric, né le 14 mai 1948,

fils de Staub, Jakob et de Amélia Madeleine,
née Wehren ; Aeberli, Willy Emile, né le
20 octobre 1908, époux de Berthe Edith , née
Jornod.

Conflit «escrime-hockey»:
le référendum a abouti

= De notre correspondant : =
| On se souvient de la réaction épidermique du Hockey-Club lorsque le B
S Conseil général a accordé un crédit de 225.000 fr. à la Société d'escrime pour &
I construire une salle d'armes sous les tribunes-est de la patinoire couverte. Les =
= hockeyeurs, président en tête, n'ont pas apprécié car ils considèrent que la pari- £=
= noire doit être réservée exclusivement aux sports de glace. Alors, comme le =
| crédit avait été voté, ils ont décidé de lancer un référendum. On a imprimé les S
| feuilles, mobilisé une ou plusieurs listes de signatures. Hier, le délai arrivait à §ï
= échéance. S
| C'est vers 16 h 20 que les responsables du Hockey-Club ont déposé à la =
| chancellerie communale 1164 feuilles portant en moyenne quatre signatures =
= chacunes. Comme il fallait 3967 signatures pour que le référendum soit valable, |:
| il devrait être sanctionné sous réserve du contrôle habituel de la police des habi- =
| tants. Si le contrôle est positif , ce sera au souverain de trancher prochainement. =
nil lllll lllll lll lllllllll t lllll lll lilll llllllllf lltlll lllllll lllllllllllt llll lllllllllllllllllll lllll l l^lllll lllll llllllllll lllllll llllllllllllllf n

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Comment se faire réformer ».
Plaza : 20h 30 «Le retour du dragon ».

TOURISME
Bureau of fia el de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 23 36 10.

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

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 : peintre 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 75: art populaire chaux-de-

fonnier.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: pharmacie Coopérative,
Léopold-Robert 108 jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
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.

VALANGIN
Avec les tireurs

(c) Après une participation aux tirs en
campagne à Savagnier, la société de
Valangin-Boudevilliers a fixé, pour cette
année, deux séquences de tirs obligatoires
aux 9 et 12 août, alors que le tir de clôture
aura lieu au stand de Valangin le
23 septembre.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Recyclage...
(sp) Le recyclage, en mathématiques
modernes, du corps enseignant du
«niveau 5» vient de prendre fin dans les
colloques organisés pendant un an à Cof-
frane et à Dombresson. Immédiatement, un
nouveau recyclage a débuté aux Gene-
veys-sur-Coffrane sous la direction de
M. Delay, professeur et délégué par le
service de l'enseignement secondaire. II
s'adresse aux enseignants de tout le canton
titulaires de classes « mêlées », comportant
des degrés primaires ainsi que le
« niveau 6» (Ve moderne préprofessionnel-
le).

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS 

Promesses de mariages: Gabu s, Michel-
Edouard et Jeancler , Jeannine-Marguerite-
Louise; Etchebarne , Marc-Hubert et Loosli,
Hannelore.

Mariages civils: Fontaine , Claude-Emma-
nuel , et Lassueur, Mary-Christine ; Barrier ,
Maurice-Pierre et Guyot , Annemarie.

(5 juin)
PROMESSES DE MARIAGE: Bueche,
Laurent Christophe et Ray, Micheline;
Gigon, Roger Noël et Rossé, Nadège.
MARIAGE CIVIL : Ottenheimer, Siegfried
Fritz et Pinczewski , Zipora.

(6 juin)
Naissances : Gacon, Sabine, fille d'Eric Fritz

et de Pia Susanna , née Aschwanden ; Rustico,
David, fils d'Aldo Antoni o et de Matilde, née
Contreras ; Favre-Bulle, Valérie, fille de
Jean-Daniel Edouard et de Marlise, née Feubli.

Décès : Bally, René Willy, né le 18 avril
1914, époux de Ida Léa, née Mathez ; Ferrât ,
née Burkhalter , Antoinette, née le 14 juin
1886, veuve de Ferrât , William Louis ; Hess,
Charles Adolphe, né le 30 novembre 1914,
époux de Germaine, née Kul lmann; Favero,
Aurelio, né le 17 avril 1956, célibataire ; Hofs-
tetter , née Schurch , Rosa Anna , née le
17 février 1897, épouse de Hofstetter , René.

Etat civil
(1er juin)
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yi. A'i€!, \ f̂ & ĵSh éÊr*' .!¥y * } à̂^^̂ ^̂ \\

*' ¦ Y 'A \~'K ' \\\ $V^/ y/ Y / W '^,'

>f là
* 

/ m l

Rêvez aux vacances et offrez-
vous cette robe ratissante,
entièrement doublée, plissé
permanent | r%r\
Notre réclame I2L/»

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 9 25 35 25
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NEUCHÂTEL , 6 Juin 7 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 430.— d
Gardy 50.—d 52.—d
Cortaillod 1480.— 1470 —
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 125.—d 125.—
Ciment Portland 2350.—d 2350.— d
Interfood port 3825.— d 3825.— d
Interfood nom 750.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 440.— d
Hermès port 480.— d 480.—
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1145.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— d 820.—
Editions Rencontre 850.— d 850.—
Innovation 412.— d 413.— d
Rinsoz& Ormond 520.— 510.— d
La Suisse-Vie ass 3975.— d 4000.— d
Zyma 760.— 760 —

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 420.— d
Charmilles port 810.— d 810.— d
Physique port ; 235.— d 250.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 1.40 1.41
Monte-Edison —.34 —.35
Olivetti priv 2.45 2.30
Fin. Paris Bas 66.50 68.—
Schlumberger 161.50 162.50
Allumettes B 31.— 30.25
Elektrolux B 52.50 d 51.25
SKFB 26.—d 25.50

BALE
Pirelli Internat 273.— 278.—
Bàloise-Holding port. ... 434.— 434.— d
Bàloise-Holding bon 543.— 538.—
Cibe-Geigy port 1135.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 598.— 597.—
Ciba-Geigy bon 835.— 845.—
Sandoz port 3750.— d 3750.—
Sandoz nom 1780.— 1770.—
Sandoz bon 475.— d 476.— d
Hoffmann-L.R. cap 87500.— 86750.—
Hoffmann-L.R. jee 76250.— 75500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7650.— 7725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 798.—
Swissair port 850.— 853.—
UBS port 3025.— 3030.—
UBS nom 542.— 545.—
SBS port 372.— 371.—
SBS nom 274.— 272.—
SBS bon 322.— 322.—
Crédit suisse port 2145.— 2155.—
Crédit suisse nom <t07.— 408.—

I Bque hyp. com. port. ... 410.— d 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2065.— 2065.—
Elektrowatt 1730.— 1750.—
Financière de presse 193.— 193.—
Holderbank port 462.— 467.—
Holderbank nom 418.— 415.— d
Inter-Pan port 182.— 178.—d
Inter-Pan bon 6.75 d 6.50 d
Landis & Oyr 1050.— 1060.—
Landis & Gyr bon 106.— 106.—
Motor Colombus 760.— 765.—
Italo-Suisse 206.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2560 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 730.— 724.—
Réass. Zurich port 4650.— 4650.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2875.—
Winterthour ass. port. . 2230.— 2090.— ex.
Winterthour ass. nom. . 1720.— 1600.— ex
Winterthour ass. bon .. 1790.— 1670.— ex
Zurich ass. port 10525.— 10150.—
Zurich ass. nom 8550.— 8650.—
Brown Boveri port 1720.— 1645.— ex
Saurer 910.— 880.—
Fischer 665.— 665.—
Jelmoli 1415.— 1410.—
Hero 2670.—d 2600.—

Nestlé port 3385.— 3375.—
Nestlé nom 2185.— 2175.—
Roco port 2350.— 2370.—
Alu Suisse port 1285.— 1300.—
Alu Suisse nom 514.— 514.—
Sulzer nom 2740.— 2750.—
Sulzer bon 347.— 360.—
Von Roll 485.— 480.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.50 56.50
Am. Métal Climax 70.25 68.—
Am. Tel&Tel 120.— 119.—
Béatrice Foods 49.25 49.—
Burroughs 146.50 146.50
Canadian Pacific 32.50 32.75
Caterp. Tractor 112.— 110.50
Chrysler 23.75 23.—
Coca-Cola 86.— 84.50
Control Data 67.— 66.—
Corning Glass Works ... 112.— 113.—
CPC Int 98.— 97.50
DowChemical 53.50 52.75
Du Pont 230.50 228.—
Eastman Kodak 112.— 109.50
EXXON 91.50 90.50
Firestone 26.75 26.—
Ford Motor Co '. 96.50 94.75
General Electric 104.50 103.50
General Foods 62.— 61.25
General Motors 120.50 119.—
General Tel. & Elec 56.50 d 55.50
Goodyear 33.— 33.50
Honeywell 114.50 111.50
IBM 513.— 508.—
Int. Nickel 36.— 35.75
Int. Paper 83.75 83.25
Int. Tel. & Tel 61.— 61.75
Kennecott 47.50 46.50
Litton 39.75 39.50
MMM 109.— 108.50
Mobil Oil 127.50 126.—
Monsanto 102.50 103.—
National Cash Register . 109.— 107.50
National Distillers 44.50 43.— d
Philip Morris 135.50 136.—
Phillips Petroleum 65.— 64.—
Procter & Gamble 171.— 168 —
Sperry Rand 86.50 83.25
Texaco 48.— 47.75
Union Carbide 70.75 78.50
Uniroyal 15.25 15.25
US Steel 56.50 55.50
Warner-Lambert 61.50 60.25
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 106.— 102.50
AKZO 27.25 27.—
Anglo Gold I 39.50 40.50
Anglo Americ. I 7.10 7.30
Machines Bull 17.50 17.50
Italo-Argentina 134.50 142.50
De Beers I 10.— 10.—
General Shopping 344.— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.75
Péchiney-U.-K 39.— 39.50
Philips 23.25 23.25
Royal Dutch 110.— 109.50
Sodec 6.10 d 6.10 d
Unilever 97.50 97.25
AEG 75.50 78.50
BASF 129.— 128.50
Degussa 225.— 232.— o
Farben. Bayer 128.— 128.50
Hœchst. Farben 126.— 121.50
Mannesmann 144.— 144.—
RWE 173.— 171.—
Siemens 259.50 259.50
Thyssen-Hùtte 109.— 108.—d
Volkswagen 193.50 191.50

FRANCFORT
AEG 81.90 84.80
BASF 139.50 140.10
BMW 236.50 238.50
Daimler 304.80 307.50
Deutsche Bank 295.— 297.—
Dresdner Bank 234.— 236.50
Farben. Bayer 139.50 140.40
Hœchst. Farben 138.50 131.60 ex
Karstadt 313.— 313.—
Kaufhof 218.— 219.—
Mannesmann 156.50 158.—
Siemens 282.80 285.—
Volkswagen 209.— 210.—

MILAN 6 juin 7 juin
Assic. Generali 38150.— 37900.—
Fiat 1839.50 1820.—
Finsider 92.25 92.75
Italcementi 12210.— 12075.—
Olivetti ord 1150.— 1119.—
Pirelli 2080.— 2051.—
Rinascente 31.50 42.50
AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.30
AKZO 31.70 31.40
Amsterdam Rubber 62.— 60.—
Bols 75.80 76.50
Heineken 106.70 106.—
Hoogovens 36.60 36.50
KLM 185.— 179.80
Robeco 170.20 170.—
TOKYO
Canon 465.— 465.—
Fuji Photo 563.— 562.—
Fujitsu 312.— 312.—
Hitachi 248.— 248.—
Honda 580.— 576.—
Kirin Brew 465.— 467.—
Komatsu 345.— 347.—
Matsushita E. Ind 720.— 716.—
Sony 1820.— 1780.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 383.— 376.—
Tokyo Marine 492.— 496.—
Toyota 995.— 988.—
PARIS
Air liquide 299.80 308.—
Aquitaine 482.— 499.80
Carrefour 1625.— 1600.—
Cim. Lafarge 193.— 196.50
Fin. Paris Bas 159.20 161.50
Fr. des Pétroles 136.40 137.—
L'Oréal 764.— 770.—
Machines Bull 41.90 41.90
Michelin 1398.— 1435.—
Péchiney-U.-K 94.50 94.—
Perrier 279.— 278.—
Peugeot 374.90 374.90
Rhône-Poulenc 100.50 103.50
Saint-Gobain 152.— 150.50
LONDRES
Anglo American 2.04 2.10
Brit. & Am. Tobacco 3.35 3.36
Brit. Petroleum 8.76 8.70
De Beers 2.38 2.40
Electr. & Musical 1.47 1.47
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.89
Imp. Tobacco —.78 —.77
Rio Tinto 2.30 2.23
Shell Transp 5.61 5.61
INDICES SUISSES
SBS général 305.40 305.—
CS général 248.30 248.50
BNS rend, oblig 3.44 3.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-3/4 41-3/4
Alumin. Americ 46-1/2 44-3/4
Am. Smelting 16-5/8 16-5/8
Am. Tel & Tel 61-7/8 61-3/4
Anaconda 26-3/8 26-1/2
Bœing 52-3/4 53
Bristol & Myers 39-1/2 38-5/8
Burroughs 77 76-1/8
Canadian Pacific 17-1/4 17-1/8
Caterp. Tractor 58-1/4 57-3/8
Chrysler 11-7/8 11-3/4
Coca-Cola 44-1/4 43-3/4
Colgate Palmolive 22-1/2 22-1/2
Control Data 34-1/2 35-1/4
CPC int 51-3/8 51-3/8
DowChemical 27-1/2 27-3/8
Du Pont 119-1/4 119-1/2
Eastman Kodak 57-1/8 56-7/8
Ford Motors 49-7/8 49-7/8
General Electric 54-3/8 53-5/8
General Foods 32-3/8 32-3/8
General Motors 62-5/8 62-1/4
Gillette 28-5/8 28-5/8
Goodyear 17-1/4 17-1/8
GulfOil 24 23-7/8
IBM 266 26S-&8
Int. Nickel 18-1/2 18

Int. Paper 43-1/2 43
Int. Tel & Tel 32-3/8 32-1/4
Kennecott 24-3/8 23-7/8
Litton 20-7/8 20-3/4
Merck 61-1/2 61-1/2
Monsanto 53-1/2 53-5/8
Minnesota Mining 57-1/4 56-3/4
Mobil Oil 66-3/8 65-7/8
NatialCash 56-3/8 57-1/8
Panam 7-1/4 7-1/4
Penn Central 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 70-7/8 70-5/8
Polaroid 40-1/4 40-1/2
Procter Gamble 87-3/4 87-1/2
RCA 30 30
Royal Dutch 57 57-1/8
Std Oil Calf 43-3/4 43-1/2
EXXON 47-1/4 47-1/4
Texaco 24-7/8 25-1/8
TWA 21-1/2 21-3.8
Union Carbide 41 40-1/2
United Technologies ... 46-3/8 46-1/2
US Steel 29 28-7/8
Westingh. Elec 22-5/8 22-1/2
Woolworth 20-1/8 19-7/8
Xerox 53-5/8 54-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 866.51 861.92
chemins de fer 231.35 231.30
services publics 106.66 106.94
volume 51.970.000 33.060.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.87 1.97
Canada (1 Scan.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 90.25 93.25
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.70 6.—
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) .; 40.50 43.—
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 84.— 87.—
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
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.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20 S) 515.— 545.—
Lingots(l kg) 11175.— 11325.—

Cours des devises du 7 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8950 1.9250
Angleterre 3.43 3.51
D$ 1.8175 1.8275
Allemagne 91.— 91.80
France étr 41.— 41.80
Belgique 5.80 5.88
Hollande 85.— 85.80
Italie est. —.2180 —.2260
Suède 40.80 41.60
Danemark 33.40 34.20
Norvège 34.80 35.60
Portugal 4.06 4.26
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.6925 1.7225
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

7.6.78 or classe tarifaire 257/114

BULLETIN BOURSIER



A louer à HAUTERIVE
au bas du village,

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

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

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

? **??????????????????? *??

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
OU CADRE

POSTE TECHNICO-COMMERCIAL est à repourvoir, bran-
che mécanique. Région Jura neuchatelois.

Nous demandons:
- Connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais

indispensable.
'¦ - lntérêtpourlesproblèmestechniques ,personnedouée

d'initative ayant le sens des responsabilités et expé- l
> 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 Publicités, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 087484 o

_______________________________

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Notre Service contrôle de qualité cherche un ,_v.?
? employé technique ?
r̂ r̂
? 

ayant une formation de base d'employé de JÊ__.
laboratoire , dos connaissances particulières ^̂ r

? 

des fournitures d'emballage (papier, carton, ^^etc.) et au courant des diverses méthodes de V̂contrôle utilisées pour la résistance des maté- ^̂
¦̂V dfoi

? 

Nous demandons en outre l'anglais parlé et 
^

éV

v̂

? 
Ce poste conviendrait spécialement à une per- ^8fc»sonne ayant déjà acquis une certaine expé- Ŵ ^

? 
rience en matière d'essais techniques effec- _^ktués sur des fournitures , et connaissant les r̂

? 

tâches nombreuses de coordination qu'une 
^̂telle activité implique avec les services et four- ^&nisseurs concernés. J

"̂ W Le sens de l'organisation, l'aisance dans les r̂

? 
contacts humains, l'aptitude à mener de front ^_plusieurs projets simultanément nous parais- (̂r

? 

sent, à côté des connaissances professionnel- y
les, les qualités essentielles requises pour ce V̂poste. r̂

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées JL
d'envoyer leurs offres, accompagnées ^Fdes docuements usuels, aux FABRIQUES

? 
DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de ^krecrutement, 2003 Neuchâtel. ŵ

4^ C87788 O £&

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir,

VENDEUSE
Préférence sera donnée à personne de la branche.

Chaussures

rue du Concert 2 NEUCHÂTEL
Rendez-vous par téléphone (038) 25 29 54.
Demandez Madame Estavoyer. O87550 0

¦ Pour notre

JS Secrétariat de la Direction des Ventes Suisse

!p nous cherchons

" UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances de français.

Avec une collègue, vous vous acquitterez des travaux
dudit secrétariat, notamment ceux en rapport avec le
service externe, dont une bonne partie en langue alle-
mande.

De plus amples renseignements vous seront donnés de
vive voix lors d'une première entrevue.

M. P. Buol, de notre département du Personnel, est à ^ivotre disposition pour répondre à vos questions et vous ($$
adresser un questionnaire de candidature. fe

CHOCOLAT SUCHARD S.A. |$j
Département du Personnel -j
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 087746 0 i_

( JPRATANS/J cherche pour compléter ses
*4~Ç3rX ^¥y équipes de montage en Suisse
7>vS>-L̂ _P''\, et à l'étranger:

MONTEURS EN CHAUFFAGES
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN VENTILATION
MONTEURS SERRURIERS
MONTEURS SOUDEURS

É MONTEURS SANITAIRE
MÉCANICIENS (en tous genres)
PEINTRES + MAÇONS
AIDES-MONTEURS
Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de bon-
nes conditions de salaire et sociales, sont priées de télé-
phoner ou de se présenter à :

OFRATAN S.A. • Universal Montage, 2502 Bienne,
rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91. 087792 O

) CERCLE NATIONAL, NEUCHATEL, engage !|*j

cuisinier (ère) Ë
capable, sachant travailler seul. Em
Horaire régulier de jour. H
Congé tous les dimanches et jours fériés. 

^
Téléphoner au (038) 24 08 22 066688 0 [yy

Nous cherchons un

employé de commerce
Tâches :
- Travaux courants de secrétariat, notamment dactylo-

graphie de la correspondance française et de rapports,
sous dictée, d'après manuscrit ou selon canevas.

- Responsable de la tenue à jour d'inventaires et de près- ,
criptions de service.

Exigences :
- Certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-

merce ou formation équivalente.
- Langue: le français, connaissance de l'allemand

souhaitable.
- Esprit d'initiative.
- Etre apte au service militaire (app. ou sdt) ; âge maxi-

mum: 35 ans.

Nous offrons :
- Emploi stable dans l'administration militaire.
- Service en uniforme.
- Traitement et nomination selon dispositions légales.

Lieu de service : Neuchâtel.

Adresser les offres au cdmt cp GF 2, Caserne du Chanet
2006 Neuchâtel (tél. (038) 24 43 00). 087698 0

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécanicien - outilleur
ou

mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

S'adresser ou écrire à Universo S.A. • Dépt Plastique.
Rue des Crétets 11 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 79 75. 087695 o

H 

USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
Gouttes-d'Or 30
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 91 66

cherche
pour début juillet 1978,

6 OUVRIÈRES
pour le conditionnement d'une nouvelle
gamme de produits cosmétiques.

Horaire partiel possible.

Téléphoner ou se présenter, osiesa o

---~-^-_-_____________________

Le plus grand producteur de pneumatiques du monde
agrandit son équipe de vente et cherche

un représentant pour les
VENTES TECHNIQUES
en Suisse romande,

capable de conseiller notre clientèle (propriétaires de
véhicules utilitaires) en matière technique et de promou-
voir les ventes de nos produits en collaboration avec le
commerce spécialisé.

La technique est-elle votre fort (de préférence dans le
secteur des véhicules utilitaires)? Avez-vous quelques
années d'expérience comme représentant et de bonnes
notions de la langue allemande (verbales au moins), alors
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

En plus d'une introduction sérieuse nous vous offrons :
soutien optimal de vos activités de vente, salaire
attrayant, voiture de service, remboursement des frais et
autres prestations intéressantes.

Adresser vos offres avec curriculum vitae copies de
certificats et photo â
GOODYEAR (SUISSE) S.A.
Monsieur H.-P. Frùh
Industriegebiet Volketswil ,
8604 Hegnau. Téléphone (01) 945 61 11. 087505 o

A louer 3 Neuchâtel ,
rue des Charmettes ,
des le 31 juil let 1978,

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

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU SA
avenue Fornachon 29,
Peseux. tél. 3131 57.

085458 G

f |

Nous cherchons,
pour le secteur SSIH-RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

un ingénieur EPF
en électronique.

Ce nouveau collaborateur se verra confier l'étude et la réalisation de systèmes
électroniques, dans le domaine de l'électronique horlogère de faible puissan-
ce. II développera également les méthodes et moyens d'analyse nécessaires.

Les candidats, bénéficiant d'une expérience d'au moins 3 ans en électronique •
digitale et analogique, sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division
du Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911, interne 2591. OB7617 0

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

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

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

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

A louer à COLOMBIER,
dès le 30 juin 1978,

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

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

085410 G

A louer à Goldswil
(à 5 minutes d'Interlaken)

chalet de vacances
2 pièces, cuisine, douche.
Libre dès le 1" juillet 1978.

Tél. (038) 55 17 47, heures des repas.
088585W

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

À LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, au faubourg du Lac,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec salle de bains-W.-C.

Loyer mensuel : Fr. 265.—
+ charges. 087584 c

ITALIE
A louer, tout près Phalofde la plage, **nclieX
joli appartement (Mayen)
2-6 personnes. pour juillet ,
Confort moderne. Val d'Hérens.

Tél. (021) 22 23 43, Tél 25 61 77-
MB616Wbureau. 087405 w

A louer à Neuchâtel
quartier Université,

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

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

À LOUER, pour le 30 juin ou date à
convenir, à Cortaillod,

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges. 087639 G

A louer à BÔLE,
dès le 30 juin 1978,

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

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

085409 G

A louer, Tertres 2, Marin P̂

4 y2 PIÈCES 1
au dernier étage, tout confort, cuisine B
agencée, magasins et école à proxi- R
mité. Rj9
Libre tout de suite ou date à convenir. JE

Renseignements : K$
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES Bi
Tél. 21 11 71. 086575 G ¦

A louer, rue Port-Roulant 18, un joli

studio meublé
comprenant chambre de séjour,
cuisine, salle de bains-W.-C, cave.

Loyer mensuel : Fr. 335.—
+ Fr. 45.— avance pour les charges.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 087765 G

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

À LOUER, pour le 1er août ou date à
convenir, à F.-C.-de-Marval,

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort.
Vue magnifique sur le lac.

Loyer mensuel : Fr. 245.—
+ charges. 087638 G

A louer

atelier
de mécanique

d'environ 200 m2, tout équipé.

Tél. 41 31 31. 087302 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

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

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

A louer à Colombier,
rue du Sentier 26,

BEAU
STUDIO

non meublé, tout confort,
tranquillité.

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

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

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

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S Jl.,
avenue Fornachon 29,
PeSeilX, t6l. 31 31 57. 085457 G

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

— appartement de 31/a pièces
Fr. 395.—/mois + charges

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

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S Jl.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
Ici. 31 Al 57. nonni r_

,. ._mm_ - " - "' 
— ' ' 

V m i mf ^ V I  \J

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

I VILLA MITOYENNE
f de 4 Vi pièces, 2 salles d'eau, cuisine
I agencée, garage, petit jardin, vue sur
I le lac.
j Fr. 950.— + charges.
I Seller & Mayor S.A.
I Tél. 24 59 59. WTTZSG

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

'affij A louer, pour tout de suite bu |£|
3Rj date à convenir, à Neuchâtel §ajï
igsf (La Coudre) un xm

m appartement ffm de 2 pièces m
ma 376 fr., charges incluses. jMS
i||3| Cuisine agencée, balcon. Kl
¦ffi confort moderne, situation fltl
¦M ensoleillée. WÊ

jfsp Renseignements par la ££|
feagi gérance : 086335G ffifcj

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

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

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux, »
lél. 31 31 57. 085411 G

| APPARTEMENTS !
? ?
? A louer tout de suite ou pour date h ?
? convenir, loyer mensuel marges *
« comprises: *? ?

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

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

X Rue du Suchiez 18-20 «
? 3 pièces Fr. 494.— ?
? ?
J Rue des Vignolants 27 ?
? 2 pièces Fr. 292.— ?: :
t MARIN ?
? ?
? 3 pièces Fr. 479.— ?

: :
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
? fbg de l'Hôpital 13 î
J 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 086387 G ?

? ?? ????*?????????????????? ?

MBHgHMHriHPIiMililIlTMiWIiTr-MBM^BS

À LOUER AU PETIT-CORTAILLOD
Situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tram pour Neuchâtel,
CONVIENDRAIENT POUR PERSONNES ÂGÉES

1 X STUDIO 215-
1 X 2  PIÈCES 320 -

CHARGES COMPRISES
Appartements rénovés. Ascenseur dans l'immeuble.
Place de parc à disposition.
1 MOIS DE LOYER GRATUIT.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la Régie: tél. (037) 24 44 35, interne s?,
heures de bureau. 087705 G

A louer è Neuchfitel,
quartier Université,
dès le 30 ju in 1978,

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

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

085414 G



— PUBLICITÉ ^
A m ANNONCES SUISSES S.A.

«ASSA»
^•J 

PVB 2, fbg du Lac , 2001 NEUCHÂTEL
^*W.~ 0 24 40 00 j

DENTIFRICE \̂Elmex + Aronal forte e? f, AA |g

PRONTO lOo^^81̂
pour les meubles \aT Ja _._-_ -__

SHAMPOOING BÉBÉ P'91
^Lactoderma xfcjg3$^

Uiî iîlm
DROCUERIEmÊ___ WSERVICE.

p̂  
Husq

va
rna

ils®1 \knessa ELECTRONIC
/ * i  î Jl . CONTROL

QUALITÉ SUÉDOISE ff58^
GARANTIE 10 ANS M 1ÎK 3̂

Modèle dès Fr. 650. flj B9S) '

La machine à coudre pour longtemps- ^a  ̂ 1»!
pour toujours 1̂ *""^̂ *

AGENCE OFFICIELLE \M ' \̂ 2*0>

A. Grezet ^̂Seyon 24-24a - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

 ̂
COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038)

63 22 13 
J

r CAVES DE LA CITADELLE "

Réserve de
jïïpB3j3£ 'a Citadelle
jn\Bjŷ '̂ î' Le 

vin 
de tous les 

jours.
JSSf âW/ ÏÏVT Vin fin de la 

commune

^̂ ^̂  n-i & C\*
Tél. w lose irl ei ŷiev

t 

PHARMACIE

PERRIN
A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

, FLEURIER - Tél. 61 13 03 j

POUR VOTRE JARDIN
OU VOTRE BALCON

K̂t  ̂ BACS À FLEURS
TUYAUX D'ARROSAGE

/>*f/>»»nîf PETITS OUTILS
QXfS l̂  GRILLAGE

f rïl 1j^g ZENITH
f HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

^J.-H. Walther
Industrie 9 - FLEURIER

V Tél. (038) 61 37 77 J

RÉPARATIONS DE MONTRES, RÉVEILS
PENDULES, ETC..

. Appareil à percer les oreilles

AUTOMOBILISTES
Pour passer l'expertise

de votre véhicule sans problèmes.
Demandez-nous un devis sans engagement.

PRÉPARATION SOIGNÉE
PRIX COMPÉTITIF

GARAGE CARROSSERIE DU

CRÊT-DE-L'EAU
2108 COUVET Tél. 63 12 15

¦HC Kawasaki i YAMAHA
de la 50 cc à la 1100 cc

MOTORCYCLES ACCESSORIES
UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
V. 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 J

m.np.TnnvFnc MS ê*Uta I fiiriWIiIliJ w- o x
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

_. 1—i

« Chez André », à Fleurier, commerce spécialisé
dans l'ameublement et la décoration

Il y a maintenant un quart de siècle , arrivait de la frontière
germano-danoise à Couvet , M. André Hœtschfeld. Il venait
de terminer son apprentissage de sellier-tapissier , une for-
mation qui lui avait demandé quatre ans d'étude, de stage et
de prati que. M. Hœtschfeld travailla pendant trois ans chez
M. Charles Aubert , dans la capitale des machines à tricoter.

En 1956, il quitta cette localité pour venir s'établir à Fleu-
rier. Il fut alors engagé dans le commerce de meubles de
M. Louis Hurst , puis fut employé, par la suite , dans la maison
Jules Perrenoud + Cie qui avait une succursale dans « Le vil-
lage des fleurs et la fleur des villages» .

Cette maison ayant cessé toute activité au Vallon ,

MM. Hœtschfeld père et fils et leur vendeuse.w

M. Hœtschfeld s'établit alors à son compte il y a trois lustres,
à l'enseigne de « Chez André ». Il s'installa alors rue de
l'Industrie, à Fleurier, dans deux locaux , puis dans l'ancien
immeuble du Cercle démocra tique, rue de la Gare, en louant
encore un magasin , Grand-Rue, pour des expositions.

Chaque fois qu 'il -changea de résidence, M. Hœtschfeld
dut le faire en raison de l'exiguïté de la surface qu 'il avait à sa
disposition et aussi en raison de l'importance prise par son
commerce.

TAPISSIER ET DECORATEUR

M. Hœtschfeld s'est spécialisé depuis longtemps comme
tapissier et décorateur et la maison « Chez André » est main-
tenant fort connue, non seulement au Vallon , mais dans tout
le canton, pour la confection et l'installation de beaux
rideaux, de tentures murales aussi. Ceci , c'est le rôle du
décorateur.

Mais la maison «Chez André » ne confectionne pas
seulement des rideaux , elle fabrique également des meubles
rembourrés dans un atelier bien équipé, avec des machines
et un outillage modernes. Ceci est la partie du tapissier.

Depuis deux ans, le fils de M. Hœtschfeld le seconde en
faisant son apprentissage de tapissier-décorateur dans
l'entreprise.

La maison « Chez André » vend aussi le mobilier complet,
surtout de qualité suisse, depuis 1971 surtout, date de la
construction qui se trouve actuellement rue du Sapin.

Mais comme il faut disposer toujours plus d'un grand
choix dans le meuble, les locaux, bien que d'une surface de
quelque trois cents cinquante mètres carrés, sont devenus
trop petits pour l'ameublement.

Aussi pour pallier cela, M. Hœtschfeld préfère-t-il condui-
re ses clients dans une grande exposition de meubles à quel-
que vingt minutes de Fleurier où plus de cent cinquante
arrangements, dans toutes les gammes et pour tous les goûts
sont à la disposition des plus exigeants.
- On remarque, dit M. Hœtschfeld , que la clientèle, de

plus en plus, n'achète pas n'importe quoi , mais qu 'elle sait
fort bien discerner ce qui est de bonne qualité.

« Chez André », c'est la devise de la maison, un client satis-
fait revient toujours et ce qui peut paraître cher est finale-
ment bon marché. Une vérité première : en allant «Chez
André », on verra qu'elle n'est pas galvaudée.

G. D.

II y a 40 ans, mourait Ch.-Ed. Guillaume
prix Nobel de physique

La tombe de Charles-Edouard Guillaume à Fleurier. (Photos Avipress J.-P. Baillod)

Né le 15 février 1861 à 8 h du matin , dans
une petite chambre de l'immeuble familial ,
rue du Temple, à Fleurier , Charles-Edouard
Guillaume s'est éteint il y aura quarante ans,
le 13 de ce mois, au pavillon de Breteuil , à
Sèvres, dans le département de Seine-et-
Oise. Il repose maintenant au cimetière de
Fleurier, commune dont il était bourgeois
d'honneur.

Charles-Edouard Guillaume fut incontes-
tablement l'un des plus grands savants de
notre pays. Il a obtenu les plus hautes décora-
tions de la plupart des pays du globe et , en
1920, juste récompense à ses travaux , le prix
Nobel lui fut décerné.

UNE ŒUVRE CONSIDÉRABLE
Connu surtout par l'invention de

P« Invar » et de l'Elinvar » , qui ont permis à la
chonométrie de faire des progrès considéra-
bles, Charles-Edouard Guillaume ne borna
pas son activité à des découvertes majeures
et à la direction du Bureau international des
poids et mesures, à Sèvres.

Ainsi, son œuvre sur les alliages de fer-
nickel et les aciers trempés a-t-elle ouvert la
voie à bien d'autres découvertes qu 'il serait
trop long de relater dans cet article. Il a aussi
laissé des livres qui ont fait longtemps autori-
té.

Entré à la Société française de physique , il
en fut le secrétaire général. Avec Lucien
Poincaré - frère de l'ancien président de la
Républi que - il organisa le congrès interna-
tional de physique au début de ce siècle, Pour

lui marquer son estime, cette société alla
jusqu 'à reviser ses statuts afin que ce savant ,
de nationalité suisse, pût accéder à la prési-
dence. Il fut aussi du comité et président de la
Société astronomique de France et président
de congrès internationaux.

LES VOYAGES À TRAVERS
A l'époque où Charles-Edouard Guillau-

me cherchait la formule de l'Invar , a raconté
le Dr Yves de Reynier, il partait souvent à
bicyclette pour Travers... II emmenait avec
lui sa fille , ses deux fils et le futur
Dr de Reynier. A Travers, il laissait les
enfants à la porte de M. Vaucher - grand-
père du peintre Fernand Vaucher-pour aller
surveiller la fonte des métaux. Ce que
d'aucuns prenaient pour de... l'alchimie était
déjà un travail combien sérieux.

Parvenu au faîte de la célébrité, Ch.-
Ed. Guillaume marqua toujours une préfé-
rence reconnaissante pour le Val-de-Travers
en général et pour le village de Fleurier en
particulier, qui l'avait vu naître.

C'est du reste grâce à son père que la curio-
sité d'esprit de Charles-Edouard Guillaume
fut toujours en éveil , pour tout ce que l'on
doit connaître , pour tout ce qui faisait un
honnête homme.

C'est cette formation éclectique, qui a été à
la base des belles qualités d'esprit qui lui
furent si souvent reconnues : la précision du
style et l'harmonie de la pensée.

Mais si Charles-Edouard Guillaume était

reconnaissant à son père pour toute la scien-
ce qu 'il avait reçue, il portait également très
haut le caractère de sa mère, dévouée, bonne
et qui plaçait au-dessus de tout le sens du
devoir.

LES SAISONS FLEURISANES
Charles-Edouard Guillaume venait passer

chaque année quelques mois de vacances
dans la maison paternelle. C'était pour lui
des « saisons fleurisanes » où il avait l'occa-
sion de se retremper dans l'atmosphère du
pays de Neuchâtel.

C'est alors que, ne dédaignant pas toute-
fois «le côté du Pasquier» , il se montrait
d'une bonté égale avec les plus puissants
comme envers les plus humbles. Il ne crai-
gnait pas non plus de s'arrêter avec de vieux
habitants du village pour parler , d'aller pres-
que chaque jour chez son locataire , un horlo-
ger-rhabilleur qu 'il aimait à regarder travail-
ler.

Chaque jour aussi, invariablement , après
avoir dîné dans son j ardin , il invitait un ami
fidèle pour faire une partie de jacquet. Et ce
qui frappait peut-être le plus de la part de ce
savant , c'est qu 'il portait en lui une grande
bonté, beaucoup de bienveillance r d'affabili-
té et qu 'il était d'une serviabilité immense,
surtout - comme chez tous les grands hom-
mes - c'était sa simplicité extrême de laquel-
le jamais il ne se départit , même arrivé aux
plus grands succès et au sommet des hon-
neurs.

G. D.
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HORIZONS
Climats intérieurs

Le bleu de la nuit s 'étend du lac aux
montagnes, comme une mousseline
légère et transparente. Elle noie le.
lignes de l'horizon dans ses replis
ondulants tissés de soie. Sur la côte, les
lumières des habitations scintillent
comme une guirlande de fête; au long
de la route, les phares des autos allu-
més, brillent de leurs yeux innombra-
bles. La nuit descendsurles eaux bleu-
tées et les cerne dans ses grands filets
ombreux.

L 'horizon s'efface pour se fondre
avec le ciel et les eaux ; le lac n'est plus
dans l'espace qu 'une étendue impréci-
se, un morceau d 'infini , habité de
mystère !

Si divers sont les horizons! Et pour-
tant si semblables les yeux qui cher-
chent à les découvrir. Qu'ils nous
soient devenus familiers par notre
vision de chaque jour, ou étonnants,
parce que nouveaux pou r nous, ils
demeurent cette vision sur laquelle se
lèvent nos regards et se perdent
toujours nos pensées '.

Horizons d'un jour ou horizons de
toujours, sujets merveilleux de rêves
et d'évasions p ossibles, ou seulement
imaginées ! Parcelles p résentes et
pourtant insaisissables d'un univers

bordé d'inconnu. Image mouvante du
ciel et de l'eau se dessinant clairement
pour s 'estomper et s'éteindre ensuite,
comme des flambeaux délaissés.

Horizons ! Lampes cla ires et
rougeoyantes sous les rayons du soleil
couchant, lignes mauves et grises, aux
reflets moirés, quand arrive le crépus-
cule ! Horiz ons! Profi ls incertains du
temps qui s 'écoule , et semble un
instant s 'arrêter pour vous, quand la
nuit s'installe sur la terre. Horizons si
divers faits d'ombres et de clartés,
d'obscurité et de lumière !

Que vous bordiez un paysage , un
pays, ou l'existence humaine, vous
demeurez, vastes horizons, le coursier
sur lequel nous courons, avides
d'espace et de temps, désireux de per-
fection et d'éternité. Horizons coiffés
de brume, aux formes imparfaites ;
image troublante d'un royaume et
d'un temps passager, morcelle, habité
de misères.

Horizons baignés de lumière,
hymne retentissant d'un pays sans
limites, aux heures éternelles, toutes
faites de paix, et de parfaite félicité.

Horizons d'ombres et de clartés,
reflets fidèles de nos destinées.

Anne des ROCAILLES

Concert en commun des chanteurs du Vallon à tVlôliers
De I un de nos correspondants :

fr) Pour la 27me fois depuis la fondation, en
1943, du Groupement des chanteurs du Val-
de-Travers, un concert en commun des en-
sembles vocaux du district s'est déroulé sa-
medi soir en présence d'un très nombreux
public. II a eu pour cadre l'église de Môtiers,
village où il avait lieu pour la quatrième fois.
L'auditoire a été salué par M. René Calame,
président du choeur mixte local et organisa-
teur de cette soirée vouée à l'art choral. Dix
formations ont participé au concert durant le-
quel deux brèves allocutions ont été pronon-
cées; l'une par M. Marc Arn, président du
Conseil communal de Môtiers, qui a relevé à
bon escient la qualité architecturale et sonore
du temple pour une telle manifestation, et qui
a souligné l'importante participation à la vie
culturelle régionale des sociétés de chant,
lieux de saine distraction populaire. L'autre,
par M. Claude Niederhauser, président du
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers,
et vice-président du comité central de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchatelois,
qui a précisé qu'un concert en commun tend
à un double but: celui du plaisir de chanter et

celui de la joie d'écouter; il a aussi apporté le
salut des présidents de la commission de mu-
sique et du comité central de la SCCN, rete-
nus par d'autres obligations, et a rappelé le.
mise en chantier d'une œuvre inédite, «La
Chèvre d'azur», pour marquer en 1979 le 30™
anniversaire du groupement qu'il préside.

BALBUTIEMENTS...

Le concert a débuté par un chant de
Bourvil, n Le petit Frédéric », interprêté
par les gosses d'âge préscolaire du jardin
d'enfants de Môtiers (direction : M"e Claire-
Lise Vouga), qui en sont encore — et c'est
normal! — aux balbutiements de l'expression
musicale. En revanche, le choeur du collège
primaire de Fleurier a fourni une prestation dé-
jà  beaucoup plus élaborée et prometteuse en
donnant un canon finlandais: nMinun kuntali
ka uni son» (dir. : Mlle Maryvonne Leiter) et une
oeuvre de S. Kerval, accompagnée à la guita-
re, «La destinée, la rose au boue» (dir. :
M. Pierre Schurmann).

En l'absence de son chef titulaire, blessé,
le chœur d'hommes « L'Espérance » de Tra-

vers, a proposé, sous la baguette de M. Char-
les-André Huguenin, une plaisante «Chanson
du ramoneur» de G. Doret, et un très beau
negro spirituel intitulé «Là-bas, c'est mon
pays». Réunis autour de M. Pierre Aeschli-
mann, les quelques «rescapés» du Maenner-
chor de Couvet - Fleurier ont largement
compensé la quantité par la qualité dans deux
œuvres assez difficiles, mais fort bien senties:
«Bundeslied» de Mozart et «Abendfeier»
d'Attenhofer. Une des révélations de la soi-
rée fut sans conteste le double chœur œcu-
ménique formé du Chœur mixte protestant et
du Chœur mixte catholique de Travers, qui
participait pour la première fois à un concert
en commun, mais qui a laissé une impression
très positive, surtout dans «Le jour se lève»
d'E. Henchoz (dir. : Mme Marie - Madeleine
Steiner-Coulot), un peu moins dans «Notre
Père» de R. Korsakov (dir. : M. Daniel Ruf-
fieux).

Dirigée de main de maître par M. Vincent
Girod — qui vient de passer sa virtuosité de
chant au Conservatoire de Fribourg —
«L'Union chorale» de Couvet a fait une bril-
lante démonstration de ses qualités techni-

ques en chantant «La prière du loup» de
M. Corboz et «O petit pays» de C. Hemmer-
ling. Quant au Chœur mixte de Môtiers, sous
la direction de M. Jean-François Guye, il a
retenu l'attention par son souci des nuances
dans «Si vous saviez» d'A. Sala et dans
«Pavane» de T. Arbeau. Lauréate de la divi-
sion supérieure lors de la dernière fête canto-
nale des chanteurs neuchatelois, «La Concor-
de» de Fleurier, dirigée par M. Frédy Juvet,
a confirmé sa valeur déjà reconnue en sou-
mettant au public «Allons danser aussi» de
F. Morley et une version pleine de charme du
«Loup et l'agneau» de Ch. Gounod.

Et le concert prit fin avec quatre chants
d'ensemble. D'une part les chœurs mixtes
de Môtiers, Fleurier et Travers ont uni leurs
voix sous la houlette de Mme Pierrette Je-
quier pour interpréter «La chère maison» d'E.
Jaques-Dalcroze, puis sous celle de M. Jean-
François Guye pour servir une œuvre du Valai-
san Oscar lagger, basse réputée: «Danse ma-
cabre». D'autre part, les chœurs d'hommes
de Fleurier, Couvet et Travers, ont ressuscité
«Les vieilles maisons» de Jean Rochat (dir. :
M. Vincent Girod), le chœur d'une heure de
la fête cantonale 1977 de Peseux, et ont ren-
du hommage aux «lllars» du compositeur
fleurisan Claude Montandon, une page
écrite à la gloire de la section «Chasseron»
du Club alpin suisse (dir. : M. Frédy Juvet) ,
et qui fut «bissée» par le public.

Ce fut donc un concert en commun d'un
très bon niveau, comme se sont plu é le re-
marquer divers orateurs au cours d'une récep-
tion organisée à l'issue de la manifestation à
la salle de paroisse de Môtiers.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De l'un de nos correspondants :
C'est dans la salle communale du collè-

ge de Fontaines que se sont déroulés les
assises de la 52mc assemblée générale de
la Société des administrateurs et fonc-
tionnaires des communes neuchâteloises,
sous la présidence de M. Serge L'Eplate-
nier.

Parmi les invités, le président salua
M. Robert Coste, 1er secrétaire du dépar-
tement de l'intérieur ; MM. Fritz Roth et
Maurice Croset, respectivement prési-
dent de commune de Fontaines et mem-
bre du Conseil communal ; MM. A. Ruedi
et A. Schaller du service des communes ;
M. M. Chapuis, délégué de l'Association
vaudoise des secrétaires municipaux ;
Paul Hostettler, directeur du Crédit
foncier neuchatelois ; M. Roger Duvoisin,
administrateur de la Caisse maladie
fraternelle de prévoyance ; M. Tony Gar-
nier, ancien contrôleur des communes.

BUREAU

Après l'appel et le procès-verbal, le
président se plut à remettre, pour 25 ans
de sociétariat, une gerle à M. Roger
Cuche, des Geneveys-sur-Coffrane.
M. L'Eplatenier communiqua ensuite la
composition de son bureau : président,
M. Serge L'Eplatenier ; vice-président,
M. Rémy Muriset; trésorier, M. Roger

Cuche ; secrétaire, M. André Luthi ;
secrétaire aux verbaux, M. Denis Luthi ;
responsable du journal , M. Biaise Emery ;
assesseur, M. Fernand Huguenin.

Le président releva les travaux entre-
pris par le comité, puis il demanda une
minute de silence à la mémoire des dispa-
rus, à savoir MM. Willy Berger , de
Saint-Biaise et Pierre Muriset, de Valan-
gin , anciens administrateurs. Après les
admissions, démissions et la nomination
d'un membre honoraire, l'assemblée
choisit Saint-Aubin comme lieu de
l'assemblée 1979. Puis il a été question de
la formation d'apprentis et notamment de
l'élaboration d'un projet de directives qui
sera utile aux employeurs, apprentis et
experts.

En fin de réunion, M. Roger Duvoisin
parla de l'assurance-maladie en général.
Son intéressant exposé fut suivi attenti-
vement et plusieurs questions furent
posées ; les deux thèmes abordés méritent
d'être soulignés: aperçu de la situation
actuelle et avenir de l'assurance-maladie
à travers la législation.

Le président de la commune de Fontai-
nes, M. Fritz Roth, souhaita à son tour la
bienvenue à chacun. Il invita l'assemblée
à se rendre à La Vue-des-Alpes où un
repas a réuni tous les participants (rappe-
lons que l'hôtel fait partie de la commune
de Fontaines).

Les administrateurs communaux
ont siégé à Fontaines

L'Association neuchâteloise des chefs de chœur
est officiellement née à Saules

(r) Après une naissance officieuse le
8 octobre 1977 à Fleurier, au Val-de-Tra-
vers, l'Association neuchâteloise des chefs
de choeurs a vu officiellement le jour
récemment à Saules, au Val-de-Ruz. En
effet, une assemblée constituante avait
été convoquée, qui a réuni la moitié des
trente membres actuels de ce nouveau
groupement cantonal ; elle était présidée
par M. Francis Perret , de Boudry, par
ailleurs président de la commission de
musique de la Société cantonale des
chanteurs neuchatelois (SCCN).

Présentés et commentés par M. Jean-
François Guye, les statuts ont été adoptés
à l'unanimité. Ils prévoient en particulier
que la jeune association a pour buts :
la culture et la défense de l'art choral
'dans le canton; le perfectionnement de ses
membres, et la défense des intérêts des
dits membres. Pour réaliser ces buts,

1ANCC peut recourir aux moyens sui-
vants : prise en charge des cours de di-
rection et de lecture musicale, précédem-
ment organisés par la SCCN ; organisa-
tion de séminaires, et collaboration avec
les éditeurs, tout en gérant un service de
documentation. Le montant de la cotisa-
tion a été fixé à 20 fr. par an. De plus,
il a été convenu de mettre sur pied un
service de remplacement pour assurer la
continuité lorsqu'un directeur de chœur
tombe malade, accomplit son devoir mili-
taire, etc.

Quant au comité provisoire, il a été
confirmé dans ses fonctions. Il se compo-
se de M. Francis Perret, président : Mroe

Lucette Wenger, vice-présidente ; Frédy
Juvet , trésorier ; Gérard Rigolet , secré-
taire à la correspondance, et Jean-Fran-
çois Guye, secrétaire aux procès-verbaux.

Une classe du collège régional
de Fleurier en direct à la télévision

Dé l'un de nos correspondants :
(r) Pour tous les élèves de la classe de
4mc année moderne du collège régional de
Fleurier, ce dernier mardi sera une date
inoubliable, puisqu'ils ont passé en direct
à la Télévision suisse romande. En effet ,
lauréats du premier prix collectif du
concours organisé par l'émission « Tell
quel », ils se sont rendus en compagnie
de M. Claude Jaquet , professeur chargé
du séminaire d'éducation civique, au Pa-
lais de Beaulieu , à Lausanne, où s'est
déroulée une édition spéciale de « Tell
quel » entièrement consacrée au projet
de révision totale de la Constitution fédé-
rale. Ont notamment pris part aux dé-
bats les cinq conseillers d'Etat suivants :
MM. Arthur Bender (Valais), Pierre
Dreyer (Fribourg), Guy Fontanet (Genè-
ve), André Gavillet (Vaud) et François
Jeanneret (Neuchâtel), ainsi que M. Fran-
çois Lâchât,' président de l'Assemblée
constituante du futur canton du Jura , et
trois membres de la commission fédérale
d'experts chargés de la révision de ladite
constitution, parmi lesquels M. Gilles
Petitpierre, fils de l'ancien conseiller fé-
déral Max Petitpierre.

Quelques élèves du Vallon , interrogés
par Thé Bouchât, journaliste à la TV ro-
mande, ont eu l'occasion de préciser les

idées nouvelles qu 'ils avaient émises au
moment du concours, en particulier l'in-
troduction d'horaires de travail plus sou-
ples pour les femmes salariées, la retraite
à la carte tenant compte de l'état physi-
que des travailleurs et l'amélioration de
l'orientation professionnelle. On regrette-
ra , toutefois , que les jeunes Vallonniers
aient disposé de si peu de temps pour
exprimer publiquement leurs proposi-
tions, alors qu'une classe de Grandson ,
lauréate du deuxième prix, a pu se pré-
senter beaucoup plus longuemnent aux
téléspectateurs...

Après cette intéressante soirée d'initia-
tion à la vie politique et aux arcanes de
la télévision, la classe de 4mc moderne de
Fleurier connaîtra encore trois jours mer-
veilleux sous forme d'un voyage en Suisse
centrale , tous frais payés, offert par
l'émission « Tell quel » ; elle gagnera le
coeur historique de la Confédération par
la Furka , avant de passer à Lucerne et
rentrer au Val-de-Travers par Zurich.

BOUDEVILLIERS
Statistique paroissiale

(sp) Le recensement des actes paroissiaux
célébrés en une année dans les trois foyers
est le suivant: 13 baptêmes, 1S services
funèbres et 9 mariages dont deux mixtes.
D'autre part, le catéchuménat s'est adressé
à 19 jeunes, soit 12 fi/les et 7 garçons.

SAVAGNIER
I I  i f i m

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Savagnier, après avoir re-
levé les noms des futurs écoliers, puis de
ceux qui se rendront à Neuchâtel à la
rentrée d'août, a fixé la course d'école
au mardi 27 jmn. Le but sera le Musée
des transports de Lucerne.

Vente paroissiale
(c) Les responsables de la vente parois -
siale, réunis dernièrement, ont enregistré
avec joie l'excellent résultat de cette jour-
née : plus de 8100 f r .  récoltés et à répar-
tir entre diverses œuvres paroissiales.

COFFRANE _
Initiative payante

le) Le groupe de jeunesse paroissiale a orga-
nisé récemment sur la place du village, un
grand lavage de voitures et une vente de
pâtisserie maison, en faveur de PPP (pain
pour le prochain). Pierre-André Jacot, tréso-
rier de la Jeune Eglise, après avoir bouclé les
comptes de cette action, a pu verser la jolie
somme de 450 fr. sur le compte de chèques
« Pain pour le prochain ».

,; JARNp,PU ;JjWJfc
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 «Julia ».
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 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. 6138 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23; Fleu-

rier tél. 6110 21.

(sp) Sur les oJl patients soignes pendant
le dernier exercice à l 'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, 239 étaient domiciliés
à Couvet, 8 aux Bayards, 12 à Boveresse,
11 à Buttes, 10 à La Côte-aux-Fées, 57 à
Fleurier, 25 à Môtiers, 25 à Noiraigue,
6 à Saint-Sulpice, 64 à Travers, 21 aux
Verrières, 9 à La Brévine, 13 dans d 'au-
tres communes du canton, 7 dans des
communes de Suisse et 5 à l 'étranger.

Le nombre total des journées a été de
12.851, soit 11.832 en chambres commu-
nes et 1019 en chambres privées.

D'où viennent
les patients ?

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

FLEURIER
Poëta-Raisse :

sentiers impraticables
(sp) Les sentiers des pittoresques
gorges de la Poëta-Raisse viennent
d'être soumis à un contrôle par l'équi-
pe des travaux publics de la com-
mune de Fleurier. >

U a été constaté qu'un pont avait
été emporté par une avalanche, dans
la partie supérieure des gorges, ainsi
que quelques autres dégâts dûs aux
intempéries.

C'est pourquoi les sentiers des gor-
ges sont actuellement impraticables.
Des travaux de réfection seront entre-
pris sous peu par les services compé-
tents.

L'Hôtel-de-Ville des Verrières a fait peau neuve...
De notre correspondant :

Avant la mise en service de la
ligne du Franco - Suisse, il y a
cent dix-huit ans, le roulage, ou
transport des marchandises par
chevaux, avait pris une grande
importance pour la commune des
Verrières.

C'est pourquoi un certain nom-
bre d 'hôtels s 'étaient installés dans
la localité. Il y avait, par exem-
ple, celui du « Lion d'Or » et de
<* L 'Ecu de France », l'hôtel de la
« Croix-Blanche » laissa son nom à
un quartier du village. L 'hôtel de
« La Fleur-de-Lys » devint par la
suite le café de l 'Industrie. Il
connut son heure de gloire en
abritant le « Club de Pierre-Hen-
ri » qui siégeait à htus clos et
où se débattaien t les affaires poli-
tiques de la commune. A ces hô-
tels, il fallait ajouter celui des
« XIH-Cantons », « La Couronne »,
l'hôtel de « La Balance », tous si-
tués dans Le Grand-Bourgeau.

Dans ce quartier, un seul sub-
siste encore de l 'ancien temps :
« L 'Hôtel de Ville », appelé précé-

demment « Grand-Frédéric » el
propriété de la commune. A
quelques reprises, des propositions
ont été faites pour le vendre à des
particuliers, mais elles ne trouvèrent
jamais grâce.

PEAU NEUVE

Il y a quelques mois, le Conseil
communal des Verrières choisissait
M. et M me Christian Daniel en qualité
de nouveaux tenanciers de cet établis-
sement pour succéder à M me Storni.
En mars dernier, le Conseil général
votait un crédit de 57.000 fr. pour
mener à bien une rénova tion de cet
immeuble communal.

Les travaux viennent d'être exécu-
tés pendant le mois de fermeture, en
mai dernier, conformémen t aux plans
établis. Pour marquer la fin de ces
travaux, le Conseil communal et le
nouveau tenancier ont offert un repas
aux dirigeants et collaborateurs des
entreprises qui ont été chargés des
travaux.

Au nom du Conseil communal, sa
présidente, M""" Micheline Landry-
Béguin, fit  un petit historique de cet

immeuble communal, « à la fois trop
aimé et mal-aimé » des autorités et du
peuple verrisans, soumis pendant les
cinquante dernières années à des mal-
heurs locaux nombreux, comme la
proposition de vente qui fu t  refusée ;
ou venue de manière inattendue le
crédit de rénovation soumis au peu -
ple, la mise en branle d 'initiatives, etc.

M n,e Landry-Béguin remercia les
entreprises d 'avoir respecté les délais
et parfaitement exécutés les travaux
commandés. Elle s 'adressa tout parti-
culièrement à M. Raymond Schlaep-
fer, chef des domaines et bâtiments,
d 'avoir surveillé les travaux avec
enthousiasme et fermeté. Elle formula
des vœux pour les nouveaux tenan-
ciers qui, tel un autre Daniel, entrent
maintenant dans la fosse aux lions...
verrisans.

M. Schlaepfer fi t  part, lui aussi, de
sa satisfaction aux entrepreneurs lo-
caux, au nom desquels M. Moret père
remercia tenancier et Conseil commu-
nal d 'avoir organisé une rencontre qui
se déroula dans une excellente am-
biance entre deux rencontres de la
coupe du monde de football. G. D.

COUVET
Motion socialiste

(sp) Le groupe socialiste avait déposé une
motion sur le bureau du Conseil général
pour demander que les convocations el
les rapports en vue des séances du légis-
latif soit envoyés beaucoup plus vite .

Le Conseil communal va soumettre au
Conseil général un arrêté prévoyant que
les convocations du Conseil général doi-
vent se faire par écrit, avec la mention du
jour , de l'heure et de l'ordre du jou r de
la séance et que, les cas d'urgence excep-
tés, cette convocation doit être remise au
domicile de chaque conseiller au mini-
mum quatorze jours avant la séance.
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(sp) Dans sa séance du 16 juin prochain ,
le Conseil général de Couvet devra procé-
der à la nomination d'un membre à la
commission de police du feu et d'un
membre à la commission de salubrité pu-
blique en remplacement de M. Jean-
Pierre Curchod, démissionnaire. En ou-
tre, il nommera aussi un membre à la
commission de l'Ecole technique, pour
remplacer M. Louis Champod.

Commissaires
à nommer

Madame Eugène Barrelet-Acremann, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Gilbert Bar-
relet-Denis et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Ahmed Talaat-
Barrelet et leurs enfants , à Bahrein;

Monsieur et Madame Eric Barrelet-
Seghizzi, à Mont-sur-Rolle;

Madame Geneviève Stuckum-Barrelet
et ses enfants, à Stuart (Floride)*;.. • mt

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

décès de

Monsieur

Eugène BARRELET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, après une
cruelle maladie, dans sa 73mo année.

2108 Couvet, le 6 juin 1978.
(Jules-Baillods 11).

Ce que je vous demande, c'est de
vous aimer les uns les autres.

Jean 15:17.

L'ensevelissement aura lieu, le ven-
dredi 9 juin à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
087959 M

Les Contemporains 1905 ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Eugène BARRELET
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille. 087939 M

Accueil mitigé du «Devin du village» à Couvet
De l'un de nos correspondants :

(r) Alors qu'il avait été conquis, les deux
soirs précédents, par le remarquable
spectacle du centre culturel neuchate-
lois, « Ce Monsieur Rousseau », de
Bernard Liègme, joué en plein air dans la
Grand-Rue de Môtiers, le public du Val-
de-Travers s'est montré beaucoup plus
réservé en face du « Devin du village »,
donné vendredi soir à la salle de specta-
cles de Couvet, sous l'égide de la Socié-
té d'émulation et du Service culturel
Migros.

Et pourtant, l'on était venu nombreux
pour découvrir l'intégrale de cet opéra
auquel la télévision a emprunté un de

ses indicatifs musicaux, et dont chacun
a chanté le fameux air « Allons danser
sous les ormeaux »... Mais cela n'a pas
suffi à élever cet « ouvrage bien mince »
(voir la critique très pertinente de Louis
de Marval dans la FAN du 29 mai) au ni-
veau de chef-d'œuvre. D'autant plus
que l'interprétation proposée, exception
faite de quelques trouvailles ingénieuses
et de rares instants de qualité, planait au
niveau de l'amateurisme à peine éclairé!
Plutôt que d'éditer une plaquette expo-
sant, avec photographies à l'appui, le
curriculum vitae de la plupart des arti-
sans du « Devin du village » à la sauce
neuchâteloise, on eût mieux fait de pro-
céder à un choix plus judicieux du ténor
surtout, mais aussi de la soprano.

C est pourquoi, plusieurs spectateurs
— et la chose est très rare chez nous où
l'on possède le sens du respect des ar-
tistes — n'ont pas hésité à profiter de
l'entracte pour filer à l'anglaise avant que
l'on ne joue les prolongations, d'ailleurs
inutiles, par le biais de quelques extraits
chorégraphiques des « Muses galan-
tes ». Sans que sa responsabilité y soit
le moins du monde engagée, Couvet a
donc rendu un hommage très mitigé,
l'autre soir, à l'un de ses plus éminents
citoyens. Car on ne sait généralement
pas que la communauté covassonne a
délivré, en bonne et due forme, un acte
d'agrégation à Rousseau, le 1er janvier
1765, faisant de lui un membre à part en-
tière de la cité...

(sp) Depuis que le soleil est revenu, les
fenaisons battent leur plein dans le fond
du Vallon où l'herbe est de bonne qualité.
En montagne, il faudra attendre une
semaine encore, si ce n'est davantage,
pour que les « foins » puissent commen-
cer.

En pleine fenaison

ŜOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

087741 R
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La loi sur la police cantonale:
gros «morceau» pour la Constituante

De notre correspondant :

L'Assemblée constituante jurassienne se réunira ce matin à Delémont en séance
plénière. Elle aura à épuiser un ordre du jour chargé, qui comporte des élections dans les
commissions, la discussion du statut des fonctionnaires, ainsi que de la matière législati-
ve, en particulier la loi sur la police cantonale et l'ordonnance d'exécution de cette loi.
Seront encore discutées la taxe sur les billets, la taxe des chiens, l'exécution des droits et
impôts fédéraux, la double imposition fiscale et, peut-être, l'extension du mandat de la
commission «école».

Il est clair que le gros «morceau » de
cette session, c'est la loi sur la police
cantonale et l'ordonnance d'exécution
qui en découle. Les commissions législati-
ves qui ont préparé cette matière l'ont fait
avec un expert tout particulièrement
qualifié , puisqu 'il s'agit de M. Guye,
commandant de la police neuchâteloise.
L'inspiration a été trouvée en particulier
dans les règlements d'organisation des
polices romandes et de la police française.
De ce fait , la police jurassienne se distin-
guera passablement, dans son organisa-
tion , des polices de Suisse alémanique.

Le projet jurassien fixe pour mission à
la police de veiller à la sécurité publique ,
de maintenir l'ordre et d'assurer l'exécu-
tion et l'observation des lois. La police est
placée sous l'autorité du gouvernement et
dépend du département de la police. Elle
peut être requise par le gouvernement,
par le département de police, éventuel-
lement par les préfets , ainsi que par les
autorités judiciaires. En cas de besoin , les
polices communales seront tenues de
prêter aide à la police cantonale ; la direc-
tion des opérations appartiendra alors à
cette dernière.

La police cantonale jurassienne com-
prendra un état-major composé du chef
de la police cantonale , du commandant de
la gendarmerie et du chef de la police de

sûreté, des services généraux, la gendar-
merie et la police de sûreté , à laquelle
appartiendront des assistantes pour des
tâches particulières.

CONDITIONS

Pour entrer dans la gendarmerie, il fau-
dra notamment être âgé de moins de
28 ans, avoir une stature d'au moins
1 m 70, avoir une bonne connaissance
d'une seconde langue nationale, posséder
une bonne formation scolaire ou profes-
sionnelle, être apte au service militaire,
avoir fréquenté avec succès une école de
gendarmerie. A ce propos, il est prévu que
les gendarmes jurassiens seront formés ,
après convention, par l'Ecole de police de
Neuchâtel. Dans le canton du Jura , il ne
sera pas indispensable, comme c'est le cas
actuellement dans le canton de Berne, de
faire ses preuves dans la gendarmerie
avant de passer à la sûreté. L'aspirant-
inspecteur de la sûreté fera un stage de
formation de six mois, au terme duquel il
sera nommé inspecteur provisoirement
pour une période d'essai de 18 mois.
Alors, il pourra être nommé définitive-
ment. De cette manière, la porte de la
sûreté sera ouverte à certains candidats -
des universitaires par exemple - qui
s'intéressent à la criminologie.

Avant d'entrer en fonction , les mem-
bres de la police cantonale jurassienne
feront , devant le chef du département , la
promesse suivante : «Je promets de rem-
plir fidèlement et consciencieusement les
devoirs de ma charge ». Ces mêmes mem-
bres seront tenus d'occuper les logements
de service mis à leur disposition le cas
échéant par l'Etat. Ils seront astreints , en
dehors de l'horaire normal , à des services
de piquet et de permanence. Ils seront
tenus d'intervenir , au besoin , même s'ils
ne sont pas en service. Ils auront alors
droii à un congé de durée équivalente à
celle de leur intervention , ou à une
indemnité fixée par le gouvernement.
Pour leurs intervention , les policiers
auront à s'en tenir aux règles fi gurant
dans le Code pénal suisse.

UNE POLICE ARMÉE
La loi qui sera discutée aujourd'hui

prévoit que la police sera «en princi pe»
armée. Le groupe Bélier , immédiatement
après le 23 juin 1974, avait préconisé une
police non armée. Cette suggestion n'a
pas été retenue. Mais la restriction intro-
duite par le fait qu 'elle est «en principe»
armée permettra la constitution de servi-
ces spéciaux non armés, pour l'éducation
routière par exemple. Le recours à l'arme
de service sera strictement réglementé
selon les dispositions fédérales en la
matière. Le fonctionnaire de police qui
aura fait usage de son arme devra en
avertir ses supérieurs immédiatement.
Selon les circonstances , il devra y avoir
sommation ou coup de semonce.

Enfin , pour obéir aux dispositions
constitutionnelles qui garantissent le
respect de la vie privée, il ne devrait pas y
avoir de fichier de police.

Relevons encore que, selon l'ordon-
nance d'exécution , la gendarmerie com-
prenda trois brigades régionales et une
brigade routière. Elles seront stationnées
à Delémont, Porrentru y et Saignelégier.
Quant à la police de sûreté, elle comporte-
ra deux détachements, l'un à Delémont,
l'autre à Porrentruy.

De l'avis de personnes expertes en la
matière, la loi et le règlement d'applica-
tion qui seront discutés, et probablement
acceptés aujourd'hui par l'Assemblée
constituante, sont des documents
modernes , bien adaptés à la situation
actuelle. Les dispositions en matière de
police seront, grâce à cette loi et à ce
règlement , publi ques, ce qui n'était guère
le cas dans le canton de Berne où la
législation ne compte que sept articles de
la loi sur la police et un décret gouverne-
mental , l'essentiel se trouvant dans des
règlements internes non publiés. BÉVI

Le Tribunal fédéral a examine les trois recours
de Gabrielle Kroecher et Christian Moeller

Les deux premiers rejetés, le troisième partiellement accepté
La Chambre de droit public du Tribunal

fédéral s'est penchée hier sur trois recours
de droit public émanant de Gabrielle Kroe-
cher et Christian Moeller, les deux accusés
qui comparaîtront lundi prochain devant la
Cour d'assises du Jura à la suite des
événements de Fahy où Gabrielle Kroecher
avait grièvement blessé deux douaniers à
coups de revolver. Les recours concer-
naient les décisions prises par la Chambre
d'accusation de la Coursuprême du canton
de Berne à propos des conditions de leur
détention préventive et de leurs contacts
avec leurs défenseurs. Le premier a été
rejeté dans la mesure où il pouvait être pris
en considération, le deuxième a été pure-
ment et simplement repoussé, tandis que
le troisième a été partiellement accepté sur
deux points qui ont emporté la presque
unanimité du tribunal.

La Haute Cour a admis, en effet, que les
deux détenus puissent prendre connais-
sance des journaux dont le pénitencier
dispose pour les détenus et qu'ils puissent
suivre les programmes radiophoniques

que l'administration du pénitencier distri-
bue par le circuit des hauts-parleurs. L'arrêt
du Tribunal fédéral ne vaut cependant que
pour les points au sujet desquels la Cham-
bre d'accusation avait pris des décisions,
c'est-à-dire touchant la détention préven-
tive avant le procès devant les Assises du
Jura. L'arrêt ne préjuge donc pas des condi-
tions de détention futures.

Par sa décision, le Tribunal fédéral a
écarté toutes les autres objections relati-
ves aux conditions de détention actuelles,
déjà atténuées dans une mesure restreinte
par la Chambre d'accusation bernoise, a
fait remarquer la Haute Cour. L'apprécia-
tion du Tribunal fédéral ne concerne que la
situation tout à fait particulière qui règne
dans cette affaire qu'elle estime lourde de
risques. Les objections supplémentaires
concernaient notamment les visites des
avocats de la défense, limitées à une heure
pour chaque détenu pendant deux jours
par semaine (visites séparées pour chaque
détenu) et soumise à l'obligation de les
annoncer d'avance par écrit

Les défenseurs doivent en outre se
présenter sans enregistreur ni appareil
photographique et se laisser fouiller les
poches. Par précaution, avocats et détenus
sont séparés par une vitre durant leurs
entretiens.

On peut aussi admettre, pensent les
juges, que les documents rédigés par les
avocats le soient en français étant donné
que cette langue sera la langue officielle du
procès. La sécurité exclut les contacts entre
les deux détenus-ou avec d'autres, estime
la Haute Cour qui ajoute que pour les
mêmes motifs de sécurité toute vue vers
l'extérieur a été rendue impossible par les
fenêtres. La surveillance constante des cel-
lules au moyen de moniteurs de télévision
(pendant la nuit avec des rayons infrarou-
ges) a également été admise par la majorité
du Tribunal fédéral après une longue
discussion, tout comme l'éclairage artifi-
ciel des cellules pendant 16 heures par jour.

Les juges ont en outre rejeté les critiques
formulées à l'égard du régime des visites et
de la surveillance de la correspondance (la
correspondance avec les avocats est
contrôlée afin d'éviter l'introduction
d'objets jugés dangereux tels qu'agrafes et
trombones). Les promenades limitées à
une pièce séparée d'une autre - aérée
celle-là - au moyen d'une grille, sont inévi-
tablement restreintes à cet espace, le seul à
offrir la sécurité nécessaire dans le péni-
tencier en question, estiment les juges.

La privation de machines à écrire reste en
vigueur, ces dernières étant démontables
et leurs pièces pouvant devenir des
instruments jugés dangereux. D'autre part
le Tribunal fédéral n'a consenti à autoriser
les recourants à lire ou à écouter des
nouvelles qu'en égard au fait que le risque
d'apprendre certaines informations ne
pouvait être supprimé étant donné que les
avocats sont libres de s'entretenir avec
leurs clients des événements qui se produi-
sent à l'extérieur du pénitencier. (ATS)

SAULCY

(c) L'assemblée communale de Saulcy,
présidée par le maire François Willemin , a
réuni une quinzaine de citoyens. Seul
objet à l'ordre du jour , l'approbation du
plan d'aménagement local avec plan des
zones, plan des zones de protection et
bien sûr règlement de construction. Après
un exposé très complet d'un spécialiste,
M. Faivre, urbaniste à Porrentruy, par
12 voix contre une, l'assemblée a accepté
les plans d'aménagement local et de zones
qui entreront en vigueur dès leur appro-
bation par la direction des affaires com-
munales.

«Oui» au plan
d'aménagement local

Le cinquantenaire des samaritains
PLATEAU DE DIESSE

¦ ¦ ¦ ¦ n x

De notre correspondant:
Cest à la maison de paroisse, à Diesse,

que les samaritains des trois villages de
Diesse-Prètes-Lamboing ont fêté joyeuse-
ment leur cinquantième anniversaire.
Après l'apéritif pris en plein air devant le
bâtiment, les personnes, au nombre de 80
environ, s 'installèrent dans la salle bien
décorée pour la circonstance. Le D' Mùlier,
médecin de l'association des samaritains
n'ayant pu se déplacer, trois autres méde-
cins avaient répondu à l'invitation, soit le
D'Pelet, le ty Mosimann, le D' Garten-
mann.

Après que le président, M. Marc Bonjour,
eut souhaité la bienvenue et excusé cer-
tains membres, on entendit plusieurs
discours. Cest ainsi que l'on écouta
d'abord le D1 Pelet qui, ayant été au service
des samaritains pendant 40 ans, rappela
certains souvenirs et félicita la section pour
sa bonne marche. M. Théodore Luescher,
président de l'Association jurassienne des
samaritains, et M. Paroz, président des

moniteurs jurassiens, surent également
dire d'agréables paroles de remerciement
et de félicitation à l'assistance. M"* Evelyne
Devaux, conseillère communale, se fit la
porte-parole de la commune de Lamboing
et souhaita à la section du Plateau de conti-
nuer dans le même état d'esprit quejusqu 'à
présent.

Comme Mm* Devaux, le maire de Diesse,
M. Marcel Guillaume, remit un don au
président et constata que tout était bien en
place si, au pire, une catastrophe devait
survenir dans la région. M'" Olga Gauchat,
de Prêles, membre fondatrice et
aujourd'hui encore membre active de la
société, fut fêtée et reçut un cadeau. Cest
avec émotion qu'elle trouva les paroles de
remerciement.

A l'issue de l'assemblée, une poésie écri-
te par M. Gaston Bonjour fut lue par son
épouse. Une bonne et joyeuse ambiance
régna tout au long de la soirée et le trio
Geiser de Lamboing, qui animait cette fête,
lut apprécié une lois de plus.

Grève de la faim
De notre rédaction biennoise:
Après ceux de Genève, Zurich, Bâle,

Berne, Lugano et Neuchâtel, cinq ressor-
tissants chiliens émigrés à Bienne ont
également débuté une grève de la f aim
mardi soir à la chapelle de l'Eglis e
réformée évangélique, rue de la Source.
Par cette grève, d'une durée encore indé-
terminée, ils entendent exiger du prési-
dent Pinochet et de la junte militaire
chilienne une réponse précise et déf initive
quant au sort des 2500 prisonniers p oliti-
ques disparus.

Ces cinq Chiliens établis à Bienne se
solidarisent ainsi à 67 de leurs compatrio-
tes ayant entamé une grève illimitée de la

Jaim à Santiago-du-Chili même. D'autre
part, ils espèrent sensibiliser la pop ula-
tion biennoise au sort des disparus.

Le conseil de paroisse a aimablement
mis la chapelle de la rue de la Source à
disposition des cinq grévistes, dont deux
ont obtenu de leur employeur un congé
non payé durant la période que dure ra la
grève. A Bienne, ils sont 31 Chiliens, dont
13 enfants , à être venus s'établir ap rès le
putsch militaire survenu en 1973. Deux
sœurs parmi eux ont un frère porté dispa-
ru.

La durée de cette grève de la faim est
encore indéterminée. Elle dépendra de
l'intérê t manifesté par la population
biennoise. Pour le moment, les grévistes
ont déjà reçu l'appui du groupe biennois
d 'Amnesty international et bien entendu
du comité de soutien aux prisonniers poli -
tiques.

Ajournement de l'élection des présidents
de tribunal dans le district de Moutier

JURA-SUD

Recours a été déposé auprès du
Conseil exécutif du canton de
Berne contre la décision de procé-
der à une élection ordinaire des
présidents du tribunal du district
de Moutier. Un des candidats,
M. Francis Montavon, candidat
malgré lui présenté par un groupe
pro-bernois de Reconvilier, a décla-
ré par avance qu'il refuserait la
charge, s'il était élu dimanche pro-
chain.

La question de savoir si une élec-
tion ordinaire des présidents de

tribunal sera tenue ou non ne
pouvant être tranchée avant
l'ouverture des bureaux de vote, le
Conseil exécutif a décidé, à titre
provisoire, d'ajourner cette élec-
tion jusqu'à ce qu'un jugement
définitif soit intervenu.

Rappelons que deux autres
candidats sont en lice outre
M. Montavon : MM. Albert Steul-
let, en fonction depuis 20 ans, et
Ronald Lerch, qui a été élu en mars
dernier.

SB BIENNE :
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Aussi bien du point de vue sportif que financier, le Football-club de

Mâche n'a pas été très heureux ces dernières années. Non seulement la
première équipe de ce club de la banlieue biennoise, évoluant en deuxiè-
me ligue au début des années 70, fut reléguée en troisième, puis quatriè-
me ligue, mais encore ce club élisait-il de mauvais trésoriers. Si bien que,
durant la saison 1975-76, M. S., promu à ce poste par le club, utilisa
l'argent provenant de la vente des cartes de supporters du club pour ses
propres besoins financiers... Hier, étroitement surveillé par deux policiers,
il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bienne, placé sous la
présidence du juge Bernard Staehli.

II est vrai que M. S., un dessinateur en
bâtiment de 29 ans au chômage, était un
récidiviste notoire au casier judiciaire déjà
bien chargé. II est prévenu de plusieurs
vols, d'abus de confiance et d'escroqueries
commis à cinq reprises, ainsi que de non
paiement de la taxe militaire. Toutefois, la
plupart de ses délits ne portent le plus
souvent que sur des sommes inférieures à
100 francs.

En été 1975 pourtant, M. S. est chargé par
le FC Mâche d'encaisser les montants de la
vente des cartes de supporters et des cartes
de membres du club. Durant la saison qui
suit, il percevra quelque 4400 fr., argent
qu'il aurait dû remettre au club. Mais, à
cette époque, on se trouve au cœur de la
récession économique. Et M. S. n'a ni
argent ni emploi. D'où la tentation d'utiliser
les deniers du club pour ses propres

besoins. Naturellement, en été 1976, la
totalité de la somme provenant des cotisa-
tions a fondu comme neige au soleil.

Jusqu'à maintenant, M. S., en puisant
dans ses dernières ressources, a déjà réussi
à rembourser 1000 fr. au FC Mâche, si bien
qu'il est encore débiteur du club pour
3400 francs. Mais sa situation financière ne
s'est guère améliorée : M. S. a encore quel-
que 20.000 fr. de dettes à rembourser.

Le tribunal lui a infligé 11 mois d'empri-
sonnement ferme, dont à déduire 81 jours
de détention préventive. M. S. est égale-
ment condamné au paiement des frais judi-
ciaires, qui se montent à 3300 francs.

L'après-midi, le tribunal avait un cas par-
ticulièrement embrouillé à se mettre sous la
dent. Sur le banc des prévenus, comparais-

saient deux ressortissants étrangers, un
Italien de 22 ans, T. B., et un Algérien de
31 ans, A. M. L'Italien est notamment
prévenu de vols et tentatives de vols, ayant
entre autres entrepris de cambrioler un
kiosque à Boujean. Toutefois, il n'en est
ressorti qu'avec des cigarettes, ne réussis-
sant pas à forcer la caisse contenant, elle,
12.000 francs.

T. B. échoua ensuite lors de deux nouvel-
les tentatives de vols, tentatives auxquelles
- prétend-il - aurait participé l'Algérien.
Celui-ci dément pourtant catégoriquement
ces affirmations. A la barre se succèdent
ensuite plusieurs témoins, dont les déclara-
tions semblent confirmer l'innocence du
ressortissant algérien. M" Pierre Weber,
avocat d'office de ce dernier, plaide donc
l'acquittement de son client.

Reconnaissant effectivement un manque
de preuves évident, le tribunal a acquitté
l'Algérien, à qui il a alloué 2000 fr. de
dédommagement. En revanche, il a recon-
nu le ressortissant italien coupable et l'a
condamné à sept mois d'emprisonnement,
dont à déduire 51 jours de détention
préventive, peine toutefois assortie d'un
sursis de trois ans. En outre, T. B. devra
s'acquitter des frais de procédure qui se
chiffrent à 1500 francs.

Trésorier du FC Mâche, il utilisait l'argent
encaissé pour subvenir à ses propres besoins

Incendie dans un
atelier de polissage

DELÉMONT

(c) Le feu a pns hier matin dans
l'atelier de polissage Hauert, à Delé-
mont. Les premiers secours sont inter-
venus et ont éteint le sinistre, non sans
que des dégâts d'un montant de
30.000 fr. n'aient été causés au bâti-
ment, aux installations et au matériel.
Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore connues.

JURA-NORD 'S
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I Après la conférence de presse sur l'affaire Heusier i

= De notre correspondant:
§ Comme nous l'avons annoncé
| hier, le juge d'instruction Hublard a
| expulsé de sa conférence de presse
| sur l'affaire Heusier, mardi après-
I midi, un des correspondants juras-
= sien de «La Suisse».
| Dans un communiqué publié
| mercredi matin, l'Association de la
I presse jurassienne «s'élève contre
| cette mesure discriminatoire et tout
| particulièrement contre la manière
| qui a présidé à son exécution, le
| journaliste étant ainsi livré à la
| vindicte publique. Elle sait que les
| directives de la Chambre d'accusa-
| tion de la Cour suprême du canton
| de Berne aux juges d'instruction
| donnent le droit à ceux-ci d'exclure
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tout journaliste qui n'aurait pas 3
respecté l'« objectivité » qu'ils =
souhaitent, décision qu'ils peuvent s
prendre sans môme entendre la §j
personne incriminée. Mais l'Asso- =
ciation de la presse jurassienne sait j|
aussi que ces mêmes directives =
font obligation aux juges d'instruc- =
tion d'informer l'opinion publique, ||
notamment pour éviter la diffusion =
de faits erronés, information qui a =
fait défaut au début de l'affaire =
Heusier. Elle souhaite donc l'ouver- s
ture de négociations avec les auto- =
rites judiciaires et de police afin de =
régler ce différend et d'améliorer s
l'information dans un domaine où s
la rumeur publique impose une =
relation exhaustive des faits». ||
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L'Association de la presse jurassienne
proteste contre l'expulsion d'un journaliste

La lettre de la
Constituante est

aussi pour les membres
du corps de police

(c) Au début du mois de mai, la chancellerie
du canton de Berne et le bureau de
l'Assemblée constituante avaient envoyé
deux circulaires aux fonctionnaires au
service de l'Etat de Berne domiciliés dans le
territoire du nouveau canton.

La lettre du bureau de la Constituante
précisait les règles juridiques, les considé-
rations pratiques et les lignes directrices
dont s'inspireront les autorités du canton
du Jura touchant l'engagement des fonc-
tionnaires. Or, ces deux lettres n'ont pas été
transmises aux membres du corps de poli-
ce.

Dans une circulaire diffusée hier, le
bureau de la Constituante fait savoir, afin de
lever toute ambiguïté, que sa lettre aux
fonctionnaires, publiée dans la Feuille offi-
cielle du 10 mai 1978, concerne les mem-
bres du corps de police domiciliés dans le
futur canton du Jura, au même titre que les
autres fonctionnaires.

BERNE 
.i i i m i : 

Au cours de l'assemblée générale
des Forces motrices bernoises (FMB),
qui a eu lieu à Berne, les 307 actionnai-
res présents, représentant 97 % du
capital social, ont approuvé les propo-
sitions du conseil d'administration. A
l'issue d'un exercice extrêmement
favorable, le bénéfice net de 11,7 mil-
lions de francs permet la distribution
d'un dividende de 8 % et le versement
de 950.000 fr. au fonds de réserve, le
reste étant reporté à compte nouveau.

Bien que le manque à gagner d'envi-
ron 14 millions résultant du report au
1er octobre 1978 de l'augmentation

des tarifs ait été partiellement comp-
tabilisé sur l'exercice 1977 déjà,
l'excédent de recettes a passé de 78 à
83 millions de francs. Sur ce montant,
pas moins de 17 millions ont été affec-
tés à la provision en cas d'arrêts de
production des centrales nucléaires,
fonds qui se monte désormais à plus
de 53 millions de francs et devrait être
porté à quelque 120 millions de francs
au cours des prochaines années.

L'année 1978 se présente également
bien ppur les FMB, puisque les fourni-
tures au réseau général ont augmenté
de 7,7 % durant les quatre premiers
mois.

Les Forces motrices bernoises: année record

Au cours de son assemblée des délé-
gués, le mouvement de Jeunesse de
l'Action nationale (JNA) a pris position
contre l'admission du can ton du Jura dans
la Confédération.

Selon la JNA, les « menaces permanen-
tes » du Rassemblement jurassien consti-
tuent un danger sérieux pour l'unité
nationale. Le mouvement ne sera prêt à
approuver la création du nouveau canton
que lorsque l'ordre et la tranquillité
seront rétablis dans le Jura et que cesse-
ront les «provocations constantes»
contre le Jura-Sud.

Les délégués ont par ailleu rs reconduit
pour une année M. Rudolf Keller , de
Frenkendorf (BL), dans ses fonctions de
président.

La Jeunesse de
l'Action nationale :

non au Jura

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

même en été ».
Rex : 15 h et 20 h 15 «Julian» ; 17 h 45 «Quai

des Orfèvres ».
Lido: 15 h et 20h 15 «L'amant de poche».
Scala : 15 h et 20 h 15 « Le dernier des géants »

avec John Wayne.
Palace : 15 h et 20 h 15 « Der Arzt von Stalin-

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

«Geier von Alaska ». <
Elite : permanent dès 14 h 30 «Sex maid in

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

Provence ».
Théâtre de poche : de 20 h à 24 h , jazz modem

avec «Vol de nuit » et « Dixieland » .
Médecn de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmaci e de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

CARNET DU JOUR

(c) Un camion qui se trouvait hier à la
décharge publique de Delémont a pris
feu. Il appartenait à M. Jeanin, de Delé-
mont. Les dommages qu'il a subis sont
estimés à 5000 francs.

Camion incendié fswwte
à la décharge publique

Rûnnîû i ¦ fil 9r\t?nnit? \j_ j  in
pour mieux digérer l""*^Éf ¦

...et les brûlures JSfi^
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries.

035920 R

COURRENDLIN

(c) La bourgeoisie de Courrendlin a tenu
son assemblée sous la présidence de
M. Pierre Périnat. Le procès-verbal et les
cpmptes, qui bouclent favorablement ,
ont été acceptés, lia également été dé cidé
dé mettre sous protection de l'Etat les
« Rochers-dit-Midi », magnifi ques rochers
qui se trouvent à l'est de Choindez.

Mise sous protection

(c) Le garage Moderne, qui se trouve isolé
à la sortie de Delémont, a subi dans la nuit
de mardi à mercredi une nouvelle tentati-
ve de cambriolage. Mais ce bâtiment est
muni d'installations d'alarme qui ont
permis une prompte intervention de la
police, ainsi que l'arrestation du cambrio-
leur.

Tentative ratée
de cambriolages
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PIMlAf lOft • ^
es 9rant^s moeurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les

BfflvY OZv • propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
mjfc SIIffcim pour des automobiles. Or, il a été possible de transposer
ïFIGIIIwUrC les avantages de leur conception même - douceur de
*_ -¦___•-___-^ marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant
iC'lIll lUUw celle d' une turbine - sur des propulseurs de 2 litres ,

 ̂
__*-|A une cylindrée inhabituelleipent modeste pour 6 cylindres.

CQUlG Désormais, les automobilistes qui font grand cas d'une
>1?Y1*l|j;L---.gl conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
Hl©1116UI C celle-ci en choisissant une BMW 320.
tfftnffllllto BMW 320:90 kW/122 ch DIN, fr.l9100.-.Garantie:lan ,
COll Uli II 6 kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

o

1 Agence officielle BMW:

x^i GARAGE DU 1" MARS SA
am ^m ~ Pierre -à-Mazel 1, (face au gymnase),
IE WW % tél. 038/ 24 44 24
xlm0' î 2001 Neuchâtel

BMW-p laisir de conduire II o860868 l
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Le nouveau flan

aux œufs frais ffl 1 ¦ ¦de T AM
IPA1I¥ u * fl HflTAM

s
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Allons mes cocottes! Au travail! Pondu 1, pondu 2, pondu 3; c'est
Tarn Tarn lance un véritable flan aux qu'ils en mettent une quantité d'œufs
œufs frais: Flandor. dans leur nouveau dessert!

rr j ~V ^

v ___. <pfe^ J C J
Moi, je suis chargée de Le sucre, ah le sucre! Il est à

sélectionner et de doser le lait C'est prendre avec des pincettes, lui; pas
délicat car il faut observer des comme le coq quand il me voit en
conditions d'hygiène parfaite, sinon train d'en manger un morceau,
gare à mes plumes! ,¦ • .. ; . .>; c_ . ..

_ : 
^

^ 

. • A.

I XtpJi ^wJ
Mes collègues ne font que pré- Et voilà le travail! Je suis fier '"¦ n

parer la matière. Mais la vanille et le de vous mes poulettes. Pour votre
caramel, la touche finale, la subtilité, récompense vous pourrez savourer
c'est moi qui la donne à ce dessert le Flandor de Tarn Tam comme tous

les gourmets du pays.
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.̂ .jS ŷ^hl j ":- xx-: : : : WB^^ -̂.- . . - . - . - . - .y,-_ .^^^&B%;i $ r j f o f y _._ . _ . .  . ¦j .'̂ 9j3 ĵ( u^ ôk^ ŜSnb^^m_ : ' ' r: '"Tfe "̂ p *̂ wS> -̂>  ̂ ' L • H Ŝ

lIB Ê^V m\__7^^^^^^^^^^^^^^  ̂^̂ - ̂ *" î V̂T^ î̂J^̂ *  ̂w/ ̂ ^̂ -̂ Î^̂ ^̂ ^̂ H ^̂_ _̂ _̂ _̂W__r 'R 1 : v Y *£. r 'jf  v fijWy^ K̂^WS K B̂Kf  ̂ __¥ ^^^^ r\irf i ivfi ^ _̂mWÊ ^^ ^̂ F iH JÇI^

 ̂

17 
SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 0g7766 B ïj ^U
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Journées

^^^P̂ hippiques
JgL̂  COLOMBIER
PLANEYSE 9-10 et 11 juin
• Concours complet réduit
• Epreuve de sauts «R3»
SAMEDI SOIR dès 20 n so GRAND BAL

086652 A

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN TAPIS
MUR A MUR SONT ARRIVÉES.

VOYEZ NOTRE BELLE EXPOSITION.

Beau choix de:

MILIEUX MOQUETTE toutes dimensions

TOURS DE LITS
TAPIS D'ORIENT

Tous revêtements de sols plastiques,
Novillon (pour cuisines et salles de bains), etc.

Toujours les plus bas prix.

Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 25 34 69

V 
Tapis - Meubles - Rideaux

082918 B

Installations de chauffage
en tous genres

l^myf ĈmUFFAQe$ CENTRAUX xxST' Mazout - Gaz
M . -̂ - a TRANSFORMATIONS
 ̂ «s,. "X^ . ¦ RÉPARATIONS

¦ RÉVISIONS
Maison établie depuis 1950 ¦ SYSTÈME DE
2000 NEUCHÂTEL DÉPOUSSIÉRAGE2000 NEUCHATEL pour des murs propres
Pavés 67 - Tél. (038) 25 50 74 » P|us longtemps

082882 A
¦ ¦ i ———mmmmt

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à 5
HTR • B. P. 619 • 6034 ZURICH 34 |

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
O. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062958A

S Un geste j
I devenu inutile
I avec
I >ÀRI|UX

I _ _̂___ \\\\ \ \_ \\ _̂ ^&Ê__^rJA:iYY'

I Pour voir aussi bien de près
I que de loin, sans, déformation

m ni rupture de l'image
I et sans changer sans cesse

B de lunettes :

I y kii x̂
y| le seul verre de lunette
JE sans ligne de séparation,
m qui garantit aux presbytes
» une vision confortable
m à toute distance.

m Un verre de p̂ —M très haute qualité 
^̂m façonné en Suisse. £-£

I Chez vos opticiens BB
I Primo Visconti Manuel Lazaro
I Place des Halles 8 à Neuchâtel

I tél. 24 27 24

I [riOQERfrOPTIcl
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BOSTITCH - YSpffffltfJP ,̂la solution rapide, VfSflrffiÇfH W
avantageuse WoSflîflEp̂ ^̂

et fiable a tous ^Œpp*̂ ^
les problèmes v^^

de clouage et d'agrafage
087717 R

Le Conseil national poursuit
l'examen du rapport de gestion

BERNE (ATS) - Le Conseil national
reprend mercredi l'examen du rapport de
gestion avec le survol de l'activité du
département politique en 1977. M. Gut
(rad/Zh) se penche sur la promotion des
exportations. Il souligne le rôle que
peuvent jouer à cet égard nos représen-
tants diplomatiques. M. Corbat (rad/Ge)
évoque le développement de nos rela-
tions avec la CEE. Il se demande aussi si
l'activité du CICR peut se poursuivre dans
les conditions actuelles. Evoquant le pro-
blème de l'OIT et les conséquences
budgétaires du retrait des Etats-Unis , il
redoute des conséquences semblables
dans d'autres organisations. Enfi n, il
évoque le système de règlement pacifique
des différends. M. Hofer (udc/Be) juge
que le rapport de gestion est trop éclecti-
que et pourrait être amélioré.
M. Schwarzenbach (rep/Zh) pense que la
participation d'observateurs suisses à cer-
taines conférences internationales est
contraire à notre neutralité. Il s'élève
contre les sanctions à l'égard de la Rhodé-
sie. En outre , l'apartheid ne porte pas
atteinte à la tradition suisse et nous
n'avons pas à nous en occuper. M. Soldini
(Vigilant/Ge) reproche la participation
financière et matérielle de la Suisse aux
forces des casques bleus de l'ONU.
M. Cevey (rad/Vd) évoque les difficultés
économiques de nos représentations
diplomatiques. M. Fischer (rép/Ag) se
demande où en sont les indemnisations
avec l'Allemagne de l'Est. M. Cantieni
(PDC/Gr) aimerait des renseignements
sur le Frioul et avoir des renseignements
sur l'accroissement de notre corps en cas
de catastrophe.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
signale que la Suisse ne saurait mieux
promouvoir ses propres intérêts qu 'en
manifestant sa volonté de participer aux
entreprises qui garantissent la paix en
Europe et dans le monde. Le chef du
département politique ne partage d'ail-
leurs pas le pessimisme de nombre de
députés au sujet des conférences de
Helsinki et de Belgrade sur la sécurité et la
coopération en Europe. Il se montre
même optimiste pour la prochaine confé-
rence de Montreux pour un système de
règlement pacifi que des différends , à
l'instigation de notre pays. Cette confé-
rence est d'ailleurs le seul objet sur lequel
les 35 Etats signataires de l'acte final
d'Helsinki sont tombés d'accord. La
gestion du département politique est
adoptée et on en vient au département de
l'intérieur. M. Barchi évoque la question
des subventions pour les nombreuses.'"
fondations que nous avons en Suisse et les
problèmes économiques qu 'elles présen-
tent. M. Diethelm (soc/Sz) présente le
travail effectué par la commission de
recours AVS/AI pour les personnes domi-
ciliées à l'étranger. Il signale l'augmenta-
tion inquiétante du nombre des recours,
les nouveaux recours étant bien plus
nombreux que ceux qui sont liquidés.
M. Haller (soc/Ag) s'exprime ensuite au
sujet du Musée national suisse et indique
que la culture a toujours infiniment de dif-
ficultés à s'imposer dans notre pays.
Divers orateurs parlent ensuite du pro-
blème des tunnels, de la recherche en
matière d'énergie de substitution , de la

réduction souhaitable des frais d'assuran-
ce-maladie , de l'Office des affaires cultu-
relles pour lesquelles il faut au moins
maintenir les efforts jusqu 'ici concédés - à
cet éga rd , M. Delamuraz (rad/Vd) inter-
vient en faveur de Pro Helvetia -
M. Renschler (soc/Zh) souligne les pro-
blèmes de personnel au sein des instituts
des Ecoles polytechniques fédérales et le
manque d'ouverture de ces derniers
envers les syndicats.

EN FAVEUR DE LA CULTURE
ITALIENNE

M. Speziali (rad/Ti) rompt une lance en
faveur de la langue et de la culture italien-
ne. Il souligne que les subventions à cet
égard n'ont pas bougé depuis 35 ans.

M. Ruettimann (pdc/Ag) se demande
pourquoi après quelques années seule-
ment de la mise en service de la Nationa-
le 1, des réparations sont déjà entreprises.
Dans d'autres régions également, des
routes auraient sérieusement besoin
d'être améliorées.

M. Cavelty (pdc/Gr) demande que l'on
accepte l'assainissement de la route du
Lukmanier. En effet , cette route est for-
tement chargée notamment par le trafic
militaire.

M. Hùrlimann , chef du département de
l'intérieur , indique qu 'il n'y a pas de
retard en ce qui concerne la protection des
monuments historiques. Jamais le dfi n'a
donné des assurances financières si
l'argent faisait défaut. Le département
devrait disposer de près de 60 millions de
francs de plus pour prendre tous les enga-
gements demandés. En ce qui concerne la
route du Lukmanier, la chose est en cours
d'étude.

Quant au problème des passages à
niveau, un progra mme existe, prévoyant
leur suppression progressive. Plus de
900 passages ont été supprimés durant le
dernier plan de cinq ans. Il y a d'autres
priorités dans la construction des routes
nationales notamment, comme la liaison
est-ouest. En ce qui concerne l'entretien
des routes nationales, M. Hùrlimann rap-
pelle que la grande majorité des frais
d'entretien est toujours à la charge des
cantons. Des erreurs ont toutefois été
commises sur certains tronçons de la N 1
et la Confédération a dû intervenir.

Dans le domaine de la recherche sur
l'énergie, M. Hùrlimann rappelle qu'un
projet sur l'exploitation de l'énergie solai-
re va être présenté prochainement. Sur le
plan international, une coordination a lieu

entre le département politiqu e et le fonds
pour la recherche. Au sujet du secteur
culturel, le conseiller fédéral explique que
ce ne sont pas les idées qui manquent mais
l'argent. Quant à l'assurance-maladie, les
propositions gouvernementales ont été
acceptées avec satisfaction. La gestion du
dépa rtement de l'intérieur n'est pas
contestée.

DÉPARTEMENT MILITAIRE

On en vient au département militaire.
M. Bochatay (pdc/Vs) constate qu 'ici on
ne peut pas aller plus loin dans la suppres-
sion de postes de travail. Il parle ensuite
de l'affaire Midonas-Cincera. Il minimise
l'importance de l'affaire et estime qu 'il
faut attendre le rapport promis. En ce qui
concerne l'augmentation de la somme
provenant de l'exportation de matériel de
guerre, elle est due au renchérissement et
non à de plus fortes exportations.
M. Forel (pdt/Vd) propose le refus de la
gestion du département militaire. Il ne
s'oppose pas à tous les points du budget
militaire et de la gestion, mais constate la
croissance et l'importance de ce budget
militaire. Il met en cause notre conception
globale de la défense et la politique de dis-
suasion. M. Rothen (soc/So) souligne la
diminution des rentrées de demandes qui
se répercute sur l'emploi. Il y a aussi l'effet
défavorable de la détérioration de notre
monnaie. En outre, les marges de bénéfice
se réduisent toujours davantage, quand
elles ne sont pas inexistantes. M. Duerr
(pdc/Sg) s'en prend aux fils de fer barbelés
de l'armée qui enlaidissent le paysage et
dont souffrent les paysans. M. Wyler
(soc/Ti) revient sur l'affaire Cincera et les
données dont l'intéressé a pu disposer
auprès du département militaire. Le
Conseiller fédéral Gnaegi indique que
l'affaire Midonas-Cincera est suivie de
très près, mais que l'on attend le rapport à
ce sujet. Quant à notre nouveau fusil
d'assaut , il est exporté, mais pas à partir
de notre pays. Quant à l'acquisition d'une
telle arme par la Suisse, le choix du modè-
le n'est pas encore fixé. Pour le dévelop-
pement d'un nouveau char, toutes les
solutions ont été étudiées. Une nouvelle
proposition a été faite et le département
attend un rapport à ce sujet. Il n'est pour-
tant pas possible de dire actuellement --si
nous pouvons développer nous-mêmes
un nouveau char. La proposition Forel de
refuser la gestion militaire est repoussée
par 88 voix contre 6.

Safaris-mulets: changements
d'itinéraires à cause de la neige

VALAIS

SION (ATS). - Comme c'est le cas
depuis cinq ans déjà, les fameux safa-
ris-mulet tant prisés des touristes étran-
gers ont lieu cet été.

Plusieurs mulets ont commencé leurs
grandes randonnées à travers les Alpes,
allant de village en village, de vallée en
vallée, déposant , le soir venu, les touris-
tes devant d'accueillantes auberges de
montagne.

Cependant, les fortes chutes de neige
de ce printemps et le soleil timide qui a
marqué le début de la saison nouvelle,
ont obligé les responsables de ces safaris à
changer d'itinéraire. Les mulets ont dû en
certaines régions suivre des sentiers situés
à moins haute altitude que par le passé.

Quelque 200 Américains, Allemands

et autres touristes, parmi lesquels bien
évidemment des Suisses, se sont déjà ins-
crits pour les grandes traversées de juillet
et août «àla mode de Toepffer , Goethe ou
Dumas ».

Durant l'été, les mulets suivront à
nouveau leurs itinéraires habituels.

Notons que dans bien des régions des
Alpes, il a fallu ces jours reta rder la
montée à l'alpage en raison des quantités
de neige recouvrant encore les pâturages
au-delà de 2000 mètres.

Grand prix «chantons la vigne»
I VAUD

VEVEY (ATS). - Un grand concours de
ta plus jolie chanson vigneronne a été
lancé mercredi à Vevey sous le titre
« chantons la vigne ». C'est une importan-
te maison de vin de cette ville qui, pour
son 125""-' anniversaire, a demandé à des
personnalités du monde musical romand
de l'organiser. Comme l'a remarqué le
musicologue vaudois Jacques Burdet, la
chanson vigneronne est paradoxalement
fort pauvre dans la musique populaire
romande: même à la Fête des vignerons,
la vigne et le vin sont rarement chantés. Il
apparaît opportun d'encourager l'esprit
de création dans ce domaine.

Les concurrents ont jusqu 'au
31 décembre 1978 pour envoyer leurs
œuvres écrites et enregistrées sur cassette
(« Chantons la vigne », avenue Relier 26,
Vevey). Le jury sélectionnera les douze
meilleures chansons, qui seront interpré-

tées en public en 1979 à Vevey, au cours
d'une soirée de gala. Solistes et ensem-
bles présenteront eux-mêmes leurs créa-
tions. Le jury attribuera alors unprix sous
la forme d'une channe vaudoise conte-
nant mille pièces de cinq francs , et le
public un autre prix sous la forme d'un
chèque de trois mille francs logé dans un
tonnele t de boissellérie. Les douze chan-
sons sélectionnées seront enregistrées sur
disque ou sur cassette pour leur diffusion
publique.

M. Jean Balissat, compositeur de la
musique de la dernière Fê te des vigne-
rons, p réside le jury, qui comprend en
outre MM. André Charlet, Michel Corboz
et Alain Morisod. Le comité de patrona ge
est présidé par le chansonnier J ean Vil-
lard-Gilles, qui est assisté de MM. Henri
Rochat, président de la Société des chan-
teurs vaudois, et A.-L. Burkhalter, direc-
teur du Conservatoire de Vevey.

Les chasse-neige
à la conquête des cols

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -
Les chasse-neige sont partis ces jours à la
conquête des grands cols alpins, afin de
les livrer au trafic automobile pour la
saison touristique.

Mercredi le premier chasse-neige est
arrivé à la hauteur de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard, à plus de
2400 mètres d'altitude. Il ne reste que
quelques centaines de mètres à peine à
déblayer et quelques places de parc à
aménager. On pense que cette grande
artère internationale pourra être norma-
lement empruntée au début de la semaine
prochaine au plus tard.

Il est tombé au col du Grand-Saint-
Bernard durant la saison écoulée 21 m 75
de neige, soit deux mètres de moins que
l'an passé.

Nominations
d'ambassadeurs

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
procédé aux nominations de trois ambas-
sadeurs et confirmé celle d'un quatrième.
M. Jean Bourgeois , actuellement ambas-
sadeur en Arabie Saoudite , est nommé en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en République
de Colombie et en Equateur , avec rési-
dence à Bogota. Il succède à l'ambassa-
deur Auguste Geiser, nommé récemment
ambassadeur de Suisse en Hongrie.
M. Paul Stauffer , jusqu 'ici chef de la
section des affaires culturelles et de
l'Unesco du département politi que fédé-
ral , est nommé en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et pléni potentiaire au
Pakistan. Il succède à l'ambassadeur
Lucien Mossaz qui prendra sa retraite.
M. Charles Bruggmann, actuellement
premier collaborateur de l'ambassade de
Suisse à La Haye est nommé en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de Suisse en Afrique du Sud. Il
succède à l'ambassadeur Théodore Cur-
chod qui prendra sa retra ite. La nomina-
tion de M. Paul Jaccaud, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse en Tanzanie, en Zambie, au
Botswana, à Madagascar et à Maurice, en
cette même qualité en Somalie, avec rési-
dence à Dar es Salam, est par ailleurs
confirmée par l'exécutif.

* Le 2 juin , jour de promotions , 1 Université
d'Uppsala (Suède) a accordé le titre de docteur
honoris causa en médecin e au professeur
Werner Schneider, p hysicien EPFZ originaire
de Wohlen, près de Berne. Né en 1935, le
professeur Schneider est directeur du centre de
calcul de l'Université d'Uppsala.

CFF: le nombre
des employés maintenu
au-dessous du plafond
BERNE (ATS). - En 1974, le parlement

avait décidé de bloquer les effectifs du
personnel des CFF à 41.970 (nombre des
employés en 1974). Les effectifs réels des
CFF se sont toujours maintenus au-
dessous de cette limite. A fin 1977, cette
entreprise employait 38.673 personnes.
Le rapport de gestion 1977 des CFF indi-
que que dès 1975, le recul du trafic et le
souci de réduire les dépenses ont amené la
direction à accélérer la compression des
effectifs. On a toutefois atteint une limite
inférieure au-delà de laquelle l'offre de
prestations ne pourrait être maintenue au
niveau actuel, relève le rapport.

Les dispositions de compression du per-
sonnel prises par la direction ont consisté
notamment en l'organisation du recrute-
ment en fonction des possibilités d'occu-
pation, l'appréciation plus stricte de
l'opportunité de créer des nouveaux
postes et de combler les vides, les muta-
tions d'un service à l'autre. En principe,
les licenciements ont été exclus.

INFORMATIONS SUISSES

Industrie de l'habillement: la fin du tunnel ?
ZURICH (ATS). - L'Association

suisse de l'industrie de l'habille-
ment indique que, si depuis 1973,
on n'avait cessé d'enregistrer des
baisses de la consommation
d'habits (y compris les souliers),
cette tendance semble s'être
renversée dans la deuxième moitié
de l'année 1977. Le rapport annuel
de l'association reste prudent et ne
veut pas encore tirer de conclu-
sions définitives.

En moyenne, les chiffres de la
branche ont augmenté de 0,6% en

1977. La part des entreprises suis-
ses au marché indigène a continué
à diminuer. La production suisse a
cru au minimum de2%. La capacité
d'utilisation a stagné à 86%.

Le rapport indique que les prix
ont rarement pu être adaptés aux
conditions économiques, du fait de
la forte concurrence qui règne dans
le domaine de l'industrie de l'habil-
lement.

En 1977, le nombre de personnes
employées dans les entreprises de

la branche a diminué de 1076
(3,2 % ) pourse fixer à 32.447. De ces
1076 personnes, 805 étaient des
étrangers et 271 des Suisses. Le
pourcentage de travailleurs étran-
gers employés dans l'industrie de
l'habillement est passé de 60,7%
en 1976 à 61,7% l'an passé.

Le nombre d'entreprises a dimi-
nué de 29 (3,8%) et est désormais
de 729. Les disparitions d'entrepri-
ses se sont nettement réduites
(-6,9% en 1976). Depuis 1966,
509 sociétés ont été fermées (41 %).

Symposium médical sur le programme
de méditation transcendantale

Le programme de méditation transcendanta-
le a présenté la semaine passée sa technique
naturelle d'épanouissement comme médica-
tion aux problèmes de notre temps. Sympo-
sium médical bien accueilli par une assemblée
de praticiens attentifs. U est à penser que le
besoin se fait urgent d'élargir l'horizon des
chimiothérapeutes par les techniques de rela-
xation profonde.

Le Dr Oliver Werner, de Bâle, associé aux
recherches à l'Université européenne de
recherche Maharishi (MERU : à Weggis, LU) a
donné un aperçu des quelques 300 recherches
faites sur la techni que désormais célèbre de
méditation transcendantale. Repos deux fois
plus profond que celui du sommeil avec une
baisse du taux métabolique de 16%, chute des
taux de lactate et de plasma cortisol dans le
sang indiquant une baisse marquée de l'angois-
se et de la tension nerveuse, cohérence et coor-
dination des ondes cérébrales (EEG), etc. La

Technique se pratique deux fois par jour une
quinzaine de minutes chez soi , elle permet
d'intégre r une activité neurophysiologique
plus saine et ordonnée dans la vie quotidienne.
Technique curative, mais surtout technique
globale d'épanouissement agissant autant sur
l'expansion de la conscience que sur la dissolu-
tion des stress et des tensions. Technique parti-
culièrement recommandée pour tous les cas de
malaise psychosomatique sans déclaration
précise de maladie, pour tous les cas de person-
nes « mal dans leur peau » auxquelles les méde-
cins ordonnent souvent avec parfois mauvaise
conscience des calmants tels que le valium...

Ce premier symposium romand sur le
renforcement de la santé par le Programme de
méditation transcendantale s'est clos sur une
brève allocution de la doctoresse Padma Bhin-
der, déléguée de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) qui a insisté sur la transmission du
stress et de la maladie de la mère à l'enfant et
des possibilités insoupçonnées de ce program-
me quant à la résolution de ce nœud crucial :
améliorer la mère pour améliorer l'enfant. Des
recherches vont bientôt être lancées dans ce
sens.

Le président de l'Académie suisse, M. Pierre
Baierlé, a indiqué qu'une santé parfaite est la
base d'un état naturel d'invincibilité. La cohé-
rence individuelle renforce la structure des col-
lectivités amenant une baisse des taux d'acci-
dents et de maladies. On pourrait ainsi créer
dans la société - comme dans tout système - un
état cohérent d'invincibilité, une harmonie qui
fasse armure contre toute attaque: physique,
psychologique, sociale ou écologique.

Stéphane VIMIC

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz se rendra ven-
dredi prochain à Salzbourg pour partici-
per, jusqu'à dimanche,. à la réunion
annuelle des ministres des finances dé
République fédérale d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse. Ses entretiens
avec ses collègues, MM. Hans Matthoefer
et Hannes Androsch, porteront sur les
problèmes financiers, monétaires et
économiques d'intérêt commun.

M. Chevallaz
à Salzbourg

UŒ& Aux Etats
Approuvé par 25 voix sans opposition,

le traité entre la Confédération et le Por-
tuga l, signé en septembre 1977, prévoit la
protection des indications de provenance,
des appellations d'origine et des dénomi-
nations similaires. Les députés ont enfin
adopté par 31 voix sans opposition les
comptes et le rapport de gestion des
chemins de fer fédéraux pour 1977 ainsi
que, par 27 voix sans opposition, le
premier supplément au budget financier
de 1978 de l'entreprise des PTT. Ce der-
nier comprend des crédits de paiements
de 8,1 millions de francs et des crédits
d'engagement de 6,6 millions pour des
immeubles.

On nous communique :
Le 23 février 1978, la TV romande a diffu-

sé une émission intitulée «La protection
des inculpés et la prison préventive». Dans
le cadre de cette émission qui s'en prenait,
entre autres, aux polices genevoises et
vaudoises, les réalisateurs présentèrent
deux personnes qui accusèrent les agents
de la force publique de s'être livrés sur eux
à de graves brutalités ou d'avoir utilisé des
méthodes contraires aux principes les plus
élémentaires des droits de l'homme.

Ce reportage avait, à l'époque, choqué de
nombreux téléspectateurs qui se déclarè-
rent outrés de voir les polices suisses
recourir à des procédés aussi condamna-
bles contre des êtres humains.

Or, la Fédération romande des téléspec-
tateurs et auditeurs (FRTA) a depuis lors
effectué une enquête sur cette émission et a
dégagé des faits fort troublants quant à la
manière dont elle fut réalisée et, en particu-
lier, sur les critères qui présidèrent au choix
des témoins.

Cette fédération estime donc aujourd'hui
de son devoir de poser les questions
suivantes à la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision :
- Est-il exact que le témoin qui déclarait

avoir été l'objet des pires brutalités de la
part de la police vaudoise est un malfaiteur
déjà condamné pour homicide et évadé
depuis de nombreux mois d'un établisse-
ment pénitentiaire?
- Est-il exact que ce personnage est

réputé pour sa violence et ses mensonges
et qu'il n'est nullement prouvé que les bles-
sures montrées furent provoquées par la
police?
- Est-il vrai que les assertions de la

demoiselle genevoise qui accusait dans la
môme émission la police d'avoir eu une
attitude ignoble à son égard pourraient

également relever du domaine de la fantai-
sie, cela d'autant plus qu'elles ne furent
visiblement pas contrôlées avant leur diffu-
sion?
- Par ailleurs, la FRTA voudrait savoir si

les représentants de l'autorité eurent la
possibilité de s'expliquer face aux accusa-
tions graves dont ils étaient l'objet. Cela ne
semble pas avoir été le cas si l'on en juge
par les images diffusées !

Si, comme nous avons tout lieu de le croi-
re, les renseignements obtenus par la FRTA
répondent à la réalité, nous nous trouvons
devant une diffamation flagrante des corps
de police des cantons de Vaud et Genève au
moment précis où notre population est par-
ticulièrement inquiète de la montée
constante de la violence et de la criminalité.

Par ailleurs, ce procédé constituerait-une
violation de l'article 13 de la Concession de
la SSR qui exige de la part des réalisateurs
une objectivité aussi étendue que possible
et une attitude tendant à renforcer l'union et
la concorde nationales.

Résultats révélateurs après
enquête sur une émission TV

13.000 frontaliers
alsaciens en Suisse

COLMAR (ATS). - Selon l'institut
national français de statistique et d'études
économiques (INSEE), on estime actuel-
lement à près de 13.000 le nombre de
frontaliers alsaciens travaillant en Suisse.
Ils représentent ainsi 36,5 % de la totalité
des frontaliers français en Suisse. L'évolu-
tion des effectifs s'est inscrite «tans
l'évolution générale de l'emploi en Suisse,
les restrictions de personnel portant en
premier lieu sur les travailleurs étrangers.
Rien qu'en 1976, la baisse des effectifs a
notamment été de l'ordre de 10 %.

BERNE (ATS). - Les déclarations du
conseiller fédéral Pierre Aubert lors de sa
visite à Vienne ont donné lieu à deux
interventions parlementaires. Le conseil-
ler national Walter Allgoewer (ind-BS)
est déçu par la politique extérieure « plus
active » de M. Aubert et il recommande
dans une interpellation adressée au
Conseil fédéral de «conserver la simplici-
té du style suisse» et de faire preuve de
plus de retenue dans les déclarations
faites à l'étranger. Il demande en outre
des renseignements sur les lignes directri-
ces régissant les voyages à l'étranger des
conseillers fédéraux, lignes qui devraient
être susceptibles d'éviter que plusieurs
chefs de départements «jouent les minis-
tres des affaires étrangères ». De son côté,
le conseiller national Edgar Oehler
demande dans une question écrite des
éclaircissements au sujet des déclarations
de M. Aubert à propos du char d'assaut
suisse 68 dont l'Autriche avait un temps
envisagé l'acquisition. Mais auquel elle a
depuis renoncé.

Déclarations Aubert :
interventions

parlementaires
PUIDOUX-CHEXBRES (ATS). - Le

centre protestant vaudois de Crêt-Bérard,
près de Puidoux-Chexbres, fête cette
année un double anniversaire. l lya  trente
ans, le 2 mai 1948, cinq mille jeunes
paroissiens se réunissaient à Lausanne
sous la présidence de leur aumônier
cantonal , le pasteur Albert Gira rdet, et
décidaient de bâtir une maison. Il y a
vingt-cinq ans, le 27 septembre 1953, la
maison de Crêt-Bérard était dédicacée et
le pasteur Charles Nicole-Debarge y était
installé comme résident.

L'association de Crêt-Bérard, qui a
siégé récemment et a rendu hommage à la
mémoire de l'ancien conseiller fédéral
Paul Chaudet, dernier président du
conseil de fondation , compte aujourd'hui
six mille membres. Crêt-Béra rd accueille
en moyenne neuf mille personnes par
année, dont trois mille dans des séminai-
res. En un quart de siècle, il a reçu plus de
200.000 personnes. Son résident est
aujourd'hui le pasteur Jean-François
Deppierraz.

Crêt-Bérard a
vingt-cinq ans

i-

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
communal de Lausanne a voté mardi soir
de nouvelles dispositions pour protéger
les aspects verts appartenant aux particu-
liers. Des articles nouveaux des règle-
ments sur les plans d'extension et les
constructions fixent des normes, pour les
espaces verts, les places de jeux , les plan-
tations et la protection des arbres, lors de
constructions nouvelles ou de transforma-
tions. Ainsi, chaque tranche ou fraction de
100 mètres carrés de surface de plancher
brute habitable entraînera l'obligation
d'aménager une surface de 20 mètres car-
rés de verdure, dont 1,3 mètre carré de
surface cadastrale entraînera l'obligation
de planter un arbre d'essence majeure.

En outre, un règlement général devra
assurer la protection de la végétation,
aussi bien des haies vives et des groupes
d'arbustes que des arbres rares. L'autori-
sation d'abattage ne sera donnée qu 'après
une analyse serrée et à la condition que
soient plantés des arbres de remplace-
ment.

; Lausanne protège
ses espaces verts
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SAXON (ATS). - La récolte des fraises
a commencé dans la vallée du Rhône. Les
Valaisans livrent leurs premiers paniers
au marché suisse. Il s'agit d'une récolte
estimée à 500 tonnes environ. Les
premières livraisons quittent le Valais au
prix de 4 fr. 80 le kilo de premier choix.

Le Valais produit aujourd'hui, pour des
raisons de main-d'œuvre surtout et de
concurrence étrangère, cinq fois moins de
fraises qu'il y a une dizaine d'années. La
production valaisanne ne représente plus
aujourd'hui que 5 % de la consommation
suisse.

La récolte des fraises
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fe ûpérisée ^^^
Sf 11 I Ii # ES . i|«8lM# §8. Tmnnrl-ailt» (UP La crème entière et la demi-crème
£*TI liCTIl/ KM!1* :^M^W & f̂t llUpOnianii. nmsèes doivent absolument
s f/ MÈf m WWk ^ r̂ 

ra* »̂ «« ïatle JWI M̂ '̂ g^̂ r 

être 

conservées 

sous 

réfrigération 
avant d'être 

fouettées.

y fe jCis  ̂ il SW^S^ ^<^ *̂ iB «ÉflVJf # HB/9I ^SÊ 
Pour ceux qui tiennent à leur ligne: j!

I f
m 
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La Maison souvent
imitée...
...mais jamais égalée j

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
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services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée
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Tél. (038) 25 51 31
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Un Brésil sans inspiration
tenu en échec par l'Espagne

Brésil • Espagne
Autriche « Suède

BRÉSIL • ESPAGNE 0-0

BRESIL: Leao; Amaral ; Nelinho,
Oscar, Edinho; Cerezo, Zico, Batista ,
Dirceu; Toninho , Reinaldo.

ESPAGNE : Miguel Angel; Olmo;
Uria, Migueli , Marceline; Leal, Cardeno-
sa, San José, Asensi; Santillana, Juanito.

ARBITRE: M. Gonella (Italie).
NOTES : Mar del Plata. 40.000 specta-

teurs. Changements de joueurs : Biosca
pour Migueli (51me); Gil pour Nelinho
(71me); Guzmann pour Uria (80mc);
Menonca pour Zico (83me).

Avec ou sans Rivelino, la valeur de
l'équipe du Brésil engagée dans le tour
final de la Coupe du monde reste bien
modeste, pour ne pas di re médiocre.
Contre l'Espagne, les Brésiliens ont livré
un match indigne d'une équipe qui a été
trois fois championne du monde et qui a

souvent enthousiasmé les foules. Cette
fois, Rivelino n 'a pas jou é mais son absen-
ce n'a en aucune manière amélioré le
rendement de la sélection. Officiellement ,
Rivelino est blessé. On l'avait accusé de
ralentir le jeu. Les Brésiliens n 'ont pas
joué plus vite sans lui , bien au contraire.
Et Rivelino a au moins le mérite de tiret
d'excellents coups francs , ce qui n'est que
rarement le cas de Nelinho , chargé de lui
succéder dans le rôle d'exécuteur des
coups de réparation.

Les quelques modifications apportées à
la composition de son équipe avant et en
cours de rencontre , par Claudi o Coutin-
ho, n 'ont donné aucun résultat. Le specta-
cle présenté par les Brésiliens fut au moins
aussi insipide que contre la Suède, en
première mi-temps tout particulièrement.
Les Brésiliens se sont certes créé quelques
occasions de but mais, dans l'ensemble, le
gardien espagnol Miguel Angel a connu

un match relativement tranquille. C'est
un de ses défenseurs , Olmo , qui le mit le
plus sérieusement en danger en ratant un
dégagement de la tête. Miguel Angel fut
alors sauvé par sa transversale.

Contre cette équi pe redoublant les pas-
ses latérales au milieu du terrain et ne
servant que dans des conditions particu-
lièrement difficiles son seul véritable
attaquant de pointe , Reinaldo , les Espa-
gnols n 'ont pas réussi à tirer leur épingle
du jeu. Ils ont certes réussi quelques bon-
nes actions sur le plan offensif. Mais ils
n 'accordèrent jamais à leurs attaquants de
pointe (Juanito et Santillana) le soutien
dont ils auraient eu besoin pour prendre
en défaut une défense qui ne se dégarnit
jamais.

En défense, la tâche des Ibériques fut
facilitée par le manque d'imagination des
Brésiliens, qui ne cherchèrent jamais à
varier le jeu. Reinaldo fut le seul à s'enga-

ger au sein de la défense adverse et , parmi
les attaquants brésiliens , il n 'est certaine-
ment pas le mieux arm é pour le faire. Les
Brésiliens ne posèrent même pas de gros
problèmes aux Espagnols sur coups
francs. De toute la partie , un seul des tirs
de Nelinho est arrivé dans le cadre , à
20 minutes de la fin! Mais Miguel Angel
était à la parade.

L'absence d'un meneur de jeu fut parti-
culièrement ressentie chez les Brésiliens.
Cerezo et Dirceu , chargés du rôle habituel-
lement dévolu à Rivelino , ne parvinrent
jamais à organiser véritablement la
manœuvre. Par moments, ils donnèrent
même l'impression de ne pas savoir que
faire du ballon. De toute façon , comme
contre la Suède déjà , le temps mis pour
traverser le terrain était tel que jamais la
défense espagnole ne put être surprise. A
chacune de ses tentatives, le malheureux
Reinaldo se trouva ainsi confronté à deux
ou même trois adversaires. La tâche était
vraiment trop lourde pour lui.

Avec deux points en deux matches, le
Brésil conserve ses chances de se quali-
fier , mais sa partici pation aux poules
demi-finales ne risque guère, dans l'état
actuel des choses, d'en améliorer le
niveau.

BOUSCULÉ ? - Même si Cerezo (en blanc) montre l'exemple en passant en force-
c'est du moins une impression - Cardenosa, le Brésil n'est parvenu, que trop
rarement, à bousculer l'Espagne... (Téléphoto AP)

Et l'Autriche se retrouva qualifiée !
AUTRICHE - SUEDE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Krankl (penalty) 42™.
AUTRICHE : Koncilia ; Obermayer ;

Sara, Pezzey, Breitenberger ; Prohaska,
Hickersberger ; Krieger, Jara ; Krankl ,
Kreuz.

SUÈDE : Hellstrocm ; Borg, Roy
Andersson, Nordqvist, Erlandsson ;
Tapper, Bo Larsson, Linderoth, Lennart
Larsson ; Sjoeberg, Wendt.

ARBITRE : M. Corver (Hollande).
NOTES : Buenos Aires, stade de

Velez-Sarsfield. 46.000 spectateurs.
Changements de joueurs : Torstensson
pour Tapper (36m*) ; Edstroem pour
Linderoth (60"") ; Weber pour Krieger
(71mt) .

Même obtenue à la faveur d'un penal-
ty douteux , la qualification autrichienne
pour le deuxième tour de la Coupe du
monde est amplement justifiée.

Face à une formation suédoise vieillie
et au style bien monocorde, l'Autriche a
laissé entrevoir des possibilités riches de
promesses. Certes , au stade Velez-Sars-
field de Buenos Aires, les « poulains » de
Helmut Senekowitsch n'étaient pas venus
pour assurer le spectacle le plus attrayant.
L'entraîneur autrichien, qui s'était fixé
comme objectif le nul , avait même ordon-
né un schéma très défensif : 4-5-1 !
Un seul vrai avant de pointe mais de
classe, le fameux buteur du Rapid de
Vienne Hans Krankl. L'ailier Schachner,
qui avait ouvert le «score » contre l'Espa-
gne , avait été laissé sur la touche au

profit d'un défenseur supplémentaire , le
« libero » du FC brugeois, Krieger.

Les Suédois n 'étaient guère plus auda-
cieux. Le duo Sjoeberg-Wendt constituait
le compartiment offensif. Entre deux équi-
pes prudentes, la première mi-temps man-
qua de relief. Les nombreux spectateurs
faisaient bien voir leur désappointement
par de longs coup de sifflet. Seule la der-
nière demi-heure revêtit un intérêt cer-
tain. L'assaut aveugle mais obstiné des
Suédois , qui avaient introduit le long
Edstroem , était entrecoupé de contre-
attaques extrêmement tranchantes. Ce
fut l'occasion pour Krankl de justifier son
titre officieux de meilleur buteur euro-
péen. Non pas par son efficacité (il rata
plusieurs chances), mais par la facilité
avec laquelle il prenait le pas sur un ,
deux , voire trois cerbères !

Krankl n'est pas le seul sujet d'élite de
cette surprenante phalange. Le stoppeui
Pezzey, imbattable dans le jeu de tête (il
le fit bien voir à Edstroem), l'intérieur
Prohaska se mirent en évidence , toui
comme des éléments plus âgés, tels que
l'arrière Sara , l'intérieur Kreuz. Dans le
camp suédois, les vétérans Nordqvisl
(35 ans) et Bo Larsson (34 ans) ont paru
souvent dépassés par les événements. Le
« Marseillais » Linderoth fut également
une déception. Le « Zuricois » Torstens-
son , introduit en cours de partie , eut une
présence aussi discrète qu'au sein du .club
suisse. Seul peut-être l'arrière Borg , aux
montées offensives alertes , échappa à la
médiocrité ambiante. Tout naturelle-
ment , le gardien Hellstrœm tint une fois
encore un rôle prépondérant. Celui que
l'on considère comme l'un des deux ou
trois meilleurs portiers européens, évita
une défaite cinglante à ses couleurs.

Hollande et Pérou dos à dos
HOLLANDE - PÉROU 0-0

HOLLANDE: Jongbloed; Krol , Suur-
bier, Rijsbergen, Poortvliet ; Haan,
Neeskens, Will y van de Kerkhof , Jansen ;
René van de Kerkhof , Rensenbrink.

PÉROU: Quiroga ; Chump itaz;
Duarte, Manzo, Diaz ; Velasquez, Cueto,
Cubillas ; Munante, La Rosa, Oblitas.

ARBITRE: M. Prokop (RDA).
NOTES : Mendoza. 28.000 specta-

teurs. Avertissements à René van de Ker-
khof et Munante. Changements de
joueurs : Rep pour René van de Kerkhof
(46me); Sotil pour La Rosa (58rae) ; Nan-
ninga pour Neeskens (63me).

La confrontation entre le Pérou , le

« tombeur » de l'Ecosse, et la Hollande de
Rob Rensenbrink , n'a pas tenu ses
promesses. Dans bien des domaines , et
pas seulement par son résultat final , la
rencontre ne fut pas sans rappeler le
match d'ouverture du tou rnoi mondial
entre la RFA et la Pologne. Les deux
équipes n'ont , à aucun moment, forcé leur
talent. Le partage de l'enjeu semblait leur
unique objectif. Certes, ni les Hollandais
ni les Péruviens n'auraient laissé passer
une occasion de s'imposer. Mais il aurait
presque fallu qu 'elle leur soit offerte pour
qu 'ils la saisissent.

De part et d'autre, on a joué au petit
trot. Les Hollandais se sont bornés à

tenter leur chance de loin. Ils l'ont fait à de
nombreuses reprises mais sans autre
résultat que de permettre à l'excellent
Ramon Quiroga de démontrer son excel-
lente prise de balle et, surtout, son sens du
placement. En fait , le gardien péruvien
n'eut guère que deux ou trois arrêts diffi-
ciles à faire. Il aurait sans doute été mis à
plus rude épreuve si l'entraîneur hollan-
dais avait fait entrer plus rapidement en
jeu Nanninga , un véritable avant-centre
susceptible de tirer profit du travail
préparatoire de ses partenaires.

Du côté péruvien, Teofilo Cubillas, qui
avait joué un rôle prépondérant dans la
victoire de son équipe sur l'Ecosse, a cette
fois passé totalement inaperçu. Il ne s'est
signalé qu 'en fin de rencontre par quel-
ques percées. Il est vrai que la rudesse des
défenseurs bataves n 'était pas faite pour
inciter les Péruviens à se lancer dans des
offensives à corps perdu. Le plus en vue
des Péruviens fut cette fois Munante, qui
fut à l'origine des rares actions dangereu-
ses de son équ ipe'. '

GROUPE 3

Brésil - Espagne 0-0.
Autriche - Suède 1-0 (1-0).

1. Autriche 2 2 0 0 3 -1 4
2. Brésil 2 0 2 2 1-1 2
3. Suède 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Espagne 2 0 1 1 1 - 2 1

GROUPE 4

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

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

Zico: un bien pâle «Pelé blanc»
En Allemagne, il y a quatre ans déjà ,

le Brésil avait peiné pour atteindre la
deuxième phase de la Coupe du
monde. Glanant un point par-ci, un
point par-là , elle avait fini par y arriver
pour, finalement; échouer fa£e à'iâf'.'1 Pologne dans "le niatch "décisif qûahtT ;

l'attribution de la troisième marche du
podium.

Et aujourd'hui? Peinant contre la
Suède, elle n'a guère fait mieux contre
l'Espagne pendant que l'Autriche de
l'entraîneur Senekowitsch se qualifiait
en écartant de sa route l'Espagne, puis
la Suède. Voilà donc le grand Brésil
ravalé au rang de gagne-petit. Jouant
sans inspira tion , sans conviction , inca-
pable d'imposer un rythme de jeu ,
multipliant la passe latérale , le Brésil
fit piètre figure face à une Espagne
guère mieux inspirée, repliée sur
elle-même, peu encline à prendre des
risques offensifs.

Où est le Brésil d'antan? Celui qui
enchanta l'espace de trois Coupes du
monde? Perdu, engoncé dans une
conception qui ne laisse plus place à la
libre expression, à l'instinct. Le geste
technique a disparu. L'âme brésilienne
également. Comme si , avec la retraite
de Pelé, toute une tradition prit fin.

Certes, Zico (Arthur Antunes
Coimbra de son vrai nom) qualifié de

«nouveau Pelé blanc» porte (ou por-
tait) tous les espoirs du petit peuple
brésilien dont la passion se partage
entre le Carnaval et le football. Or,
Zico — à l'image de la sélection — a
sombré corps et biens face à l'Espagne
à tel point que Coutinho lui fit l'affront
- à six minutes du coup de sifflet final -
de le remplacer par Mendonca. Et c'est
sous les huées et les sifflets du public
de Mar del Plata que l'attaquant de
Flamengo quitta la pelouse. Un bien
pâle «Pelé blanc» que ce Zico dont on
retiendra un tir croisé (65""-') et une
reprise de la tête (76m,:) sur laquelle
Miguel Angel intervint avec brio afin
de garder son sanctuaire vierge de but.
C'est peu. Trop peu. Il fut à l'image de
son équipe.

En Argentine, sous la direction de
Coutinho, ce professeur de sport à
l'Académie militaire qualifié de théo-
ricien, le Brésil semble avoir résolu-
ment tourné le dos à son passé. Ses
trois titres de champion du monde, le
Brésil ne les a pas décrochés dans les
manuels! La spontanéité, l'instinct ,
l'esprit de création , les libertés prises
envers les consignes l'ont conduit sur
la plus haute marche du podium en
Suède, au Chili , au Mexique...

P.-H. BONVIN

Ecosse: nouveau camouflet
ECOSSE - IRAN 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Eskandarian (contre
son camp) 43mt ; Daniifar 60""1.¦-., ECOSSE: Rough; Buchan; Jardine,
Burns, Donachie; Macari , Gemmill , Har-
tford ; Jordan, Dalglish, Robertson.

IRAN: Hejazi; Kazerani ; Nazari ,
Abdullahi , Eskandarian; Parvin, Ghas-
sempur, Sadeghi, Daniifar ; Faraki, Jaha-
ni.

ARBITRE: M. M'Diaye (Sénégal).
NOTES: Cordoba. 8000 spectateurs.

Avertissemen à Eskandarian. Change-
ments de joueurs : Forsyth pour Buchan
(56mc) ; Harper pour Dalglish (74rac) ;
Rowshan pour Faraki (86mc) ; Nayebagha
pour Daniifar (89me).

Le football britannique a subi un
camouflet à Cordoba. Les plus grands
noms du championnat d'Angleterre —
Marti n Buchan (Manchester United) ,
Kenny Dalglish (Liverpool), Joe Jordan
(Manchester United), Asa Hartford (Man-
chester City), Archie Gemmill (Not-

tingham Forest), Lou Macari (Manchester
United) - n'ont pas été capables de venir à

;.bout d'une formation iranienne de valeur
pourtant bien modeste.

Le seul but écossais a été obtenu sur un
«autogoal» assez incroyable de l'arrière
Eskandarian (43mc). En revanche, le but
de l'égalisation des représentants de la
zone asiatique couronna un très bel
exploit du demi Daniifar. Ce joueur fut un
peu le héros de la partie. Il se chargea en
effet de neutraliser le meneur de jeu
adverse, Archie Gemmill. L'efficacité du
jeu défensif des Iraniens triompha dans
cette confrontation. Face à la Hollande,
les footballeurs de Téhéran avaient
souvent paru très empruntés. Leurs
adversaires s'étaient appliqués à faire
courir la balle , de la mettre hors de portée
des Iraniens. Les Ecossais, fidèles à un
football à l'emporte pièce, n'étaient pas
habités par le même souci. Leur recherche
d'un jeu direct , trop souvent aérien ,
offrait à l'opposant la possibilité de bon-
nes interceptions.

Quelques matches
pour la Suisse...

~Jg0$fc. football

Secrétaire général de l'ASF, Edgar Obertue-
fer s'est rendu à Buenos-Aires où il a pu conclu-
re quelques matches pour l'équipe nationale.
Celle-ci affrontera l'Italie le 22 ou le
23 septembre 1979 en Suisse et le 26 mars
1980 en Italie et la RFA à une date qui reste à
fixer en automne 1980. Une tournée en
Amérique centrale et du nord est prévue pour
janvier 1979 avec des matches contre les
Etats-Unis et le Mexique.

Manzoni à Chiasso

1 divers 1 Après le forum «Sport pour tous»

Samedi passé au collège du Mail s'est
déroulé un important forum « Sport pour
tous ». Cette manifestation organisée par
l'Association Suisse du Sport et les servi-
ces sportifs cantonaux était d'abord
prévue pour les organisateurs «Sport
pour tous» . Sur 2000 adresses envoyées,
seules six personnes ont répondu à cet
appel de l'ASS. C'est pourquoi , la rencon-
tre de samedi dernier a permis aux
responsables des clubs sportifs de la
région de prendre contact avec le
mouvement « Sport pour tous » dont on a
beaucoup parlé l'an dernier à l'occasion
des «Jeux 77» mais qui est vite retombé
dans l'oubli.

Après l'ouverture officielle de la mani-
festation par M. Ely Tacchella (chef du
département cantonal des sports) et après
avoir salué la présence de MM. Rémy
Allemann , Mario Bernasconi et Daniel
Piller qui représentaient les autorités
sportives du canton , la parole a été laissée
au promoteur du mouvement «Sport
pour tous » en Suisse romande (si ce n'est
en Suisse...) le Neuchatelois Monmon
Quinche.

La façon dont a été traité le sujet est à
retenir: quatre sketches expliquant bien
la différence entre certaines personnes,
technocrates du sport alors que d'autres ,
plongées dans leurs problèmes profes-
sionnels, sont d'accord de faire du Sport
pour tous, mais, à leur niveau et avec des
camarades de leur niveau.

Le premier point important a été,'celui
de l'influence de la télévision dans le
sport. Certaines personnes croient, qu'en
regardant les performances télévisées, ils
participent au sport. Au Moyen âge, les
chrétiens étaient lâchés au lion et... des
chrétiens étaient dans le public. De nos
jours, il en va exactement de même devait
préciser M. Quinche. Dès lors, il faut
éveiller l'attention dans le grand public du
«Sport pour tous» . Chacun doit faire un

effort. Si chaque personne amène au
« Sport pour tous » une de ses connaissan-
ces, c'est déjà un grand pas de franchi dans
l'optique des responsables de ce mouve-
ment.

Ensuite , la question s'est posée sur
l'utilité des pistes d'entraînement (genre
pistes Vita). Faut-il un programme
d'entraînement? Peut-on faire du sport
(pour tous) sans programme ? C'est pos-
sible, mais ce programme doit être un
outil de travail et non une règle d'or à
suivre à la lettre.

Les problèmes importants soulevés ont
été nombreux. Pour conclure, il est bon de
préciser que l'œuvre de «Sport pour
tous» n'est pas d'organiser une fête du
sport puis oublier mais bien continuer sur
ce chemin. Enfin , le problème des médail-
les, des récompenses a été soulevé. Il en
est ressorti que dans notre société, ces

recompenses étaient presque nécessaires
non pas souvent pour le plaisir du concur-
rent, mais souvent pour la vantardise des
parents...

Enfin , les participants à ce forum
romand ont eu l'occasion de voir en gran-
de «première » quatre petits films
concernant «Sport pour tous », films
réclames qui devraient passer prochai-
nement sur les petits écrans. J.-C. S.

Les médailles... ce mal nécessaire !
pronostics SPORT-TOTO pronostics

1. Argentine - Italie. - Premier match
au sommet du championnat du monde. Il
faut s'attendre à un match prudent de part
et d'autre : un remis est dans l'air.

X X 2
2. France - Hongrie. - Les « Tricolores »

ont les faveurs de la cote. Néanmoins, un
match nul n'est pas exclu. 1 1 X

3. Allemagne - Tunisie. - Le champion
du monde en titre ne commettra pas
l'erreur de sous-estimer la Tunisie, un des
«outsiders » de ce «Mundial» . 1 1  1

4. Mexique - Pologne. - Victoire
probable des Polonais, leur assurant ainsi
la qualification pour le deuxième tour
final. 2 2 2

5. Brésil - Autriche. - Les Brésiliens
figurent parmi les favoris de ce cham-
pionnat du monjle ; la victoire ne devrait
pas leur échapper face à l'Autriche.

1 1 1
6. Suède - Espagne. - Partie ouverte où

le pimostic triple est de rigueur.
1 X 2

7. Pérou - Iran. — Nouveau venu au
championnat du monde, l'Iran n 'a guère
de chances contre le Pérou où évolue
l'ex-Bâlois Cubillas. 1 1 1

8. Ecosse - Hollande. - La forme du
jour décidera entre ces deux équipes qui
sont presque de même valeur. 2 2 X

9. Cagliari (10.) - Ternana (5.). - Sur
leur terrain, les Sardes sont légèrement
favoris. X X I

10. Catanzaro (2.) - Côme (19.). -
Promu contre relégué... Côme a bien peu
de chances d'obtenir même un seul point.

1 1 1
11. Cesena (12.) - Palerme (4.). -

Comme le bilan de ces deux «teams»
présente un grand nombre de résultats
nuls, il faut s'attendre à un remis.

X X 2
12. Sampdoria (8.) - Avellino (3.). -

Ces deux équipes ne se feront pas de
cadeaux : Sampdoria jouera pour le pres-
tige alors que les visiteurs espèrent encore
atteindre la promotion. X 1 2

Le FC Chiasso, néo-promu en ligue A, a
engagé l'attaquant de l'AC Bellinzone Edoardo
Manzoni (31 ans). Junior à Neuchâtel-Xamax ,
Manzoni a joué en ligue A avec Bâle et Servet-
te.

Elsener transféré
à Eintracht

L ailier international de Grasshoppei
Ruedi Elsener (25 ans) a signé mercredi un
contrat de deux ans avec Eintracht Franc-
fort. Les deux clubs avaient conclu il y a
quelque temps déjà un accord de principe.

fk tennis

Le tenant du titre, l'Argentin Guillermo
Vilas , et l'Américain Dick Stockton , se son!
qualifiés pour les demi-finales du simple mes-
sieurs des internationaux de France à Roland
Garros.

Vilas , favori N" 2 du tournoi derrière le
Suédois Bjorn Borg, a éliminé le Chilien Hans
Gildmeister (22 ans) au terme de cinq sets
acharnés. Constamment gêné par les revers et
les coups droits « liftés » et rapides de Gilde-
meister , Vilas n'a pu fa ire la différence que
dans la cinquième manche , où il s'est détaché.

Logiquement , le favori numéro un , le
Suédois Bjorn Borg, victorieux à Roland Gar-
ros en 1974 et 1975, devrait se qualifier aux
dépens du Mexicain Raul Ramirez , déjà deux
fois demi-finaliste (1976 et 1977).

Ensuite , l'Américain Eddie Dibbs , demi-fina-
liste en 1975 et 1976, sera confronté à l'Italien
Corrado Barazzutti. Cette partie entre deux
joueurs solides et réguliers du fond du court
promet d'être très équilibrée encore que
l'Américain apparaisse un peu plus efficace et
moins vulnérable moralement.

Internationaux
de France

des

1 X 2
1. Argentine • Italie 4 4 2
2. France-Hongrie . .5  3 2
3. Allemagne-Tunisie 8 1 1
4. Mexique-Pologne 2 3 5
5. Brésil -Autriche 7 2 1
6. Suède-Espagne 3 4 3
7. Pérou-Iran 6 2 2
8. Ecosse - Hollande 3 4 3
9. Cagliari -Ternana 5 3 2

10. Catanzaro-Côme 5 3 2
11. Cesena-Palerme 4 3 3
12. Sampdoria-Avellino 5 3 2

OwO r- olympisitie

Le Conseil de la fédération des Jeux
asiatiques (AGF), réuni à Bangkok, a rati-
fié la décision prise par le comité exécutif
de la même fédération de ne pas inviter
Israël à participer aux juitièmes Jeux asia-
tiques, qui auront lieu à Bangkok du 9 au
20 décembre prochains.

La décision a été acquise par un vote
massif de 18 voix contre une, cette seule
voix étant celle d'Israël. En 1976, à
Montréal , le conseil de l'AGF avait fait un
premier pas dans la voie de cette élimina-
tion en demandant à Israël de ne pas par-
ticiper aux Jeux asiatiques, étant donné
les problèmes de sécurité auxquels le pays
organisateur ne pourrait pas faire face.

Dans une déclaration vigoureuse,
M. Isaac Ofek, président du Comité
olympique israélien, a souligné que le
sport et la politique ne devaient pas être
mélangés et que, «comme cela s'était
produit pour les relations sino-américai-
nes, le sport devait contribuer à rappro-
cher les peuples ». M. Ofek a ajouté qu'il
était déplorable de voir comment « l'AGF
se servait du sport pour diviser les sportifs
de différents pays ».

Israël exclu des
Jeux asiatiques

(j |̂|̂  automobilisme

Le week-end dernier , des pilotes neuchate-
lois se battaient sur plusieurs fronts. En France,
à l'occasion de la Ronde Cévenole (remportée
par Bernard Darniche), les deux équipages de
la région ont été contraints à l'abandon. Au
volant de la Porsche Carrera ex-Carron , Jean-
François Buhler et Jacques Meraldi ont connu
des problèmes d'amortisseurs et de freins alors
qu 'aux commandes d'une Opel Kadett GTE
groupe 1, Michel Scemama et Willy Bregnard
devait arrêter leur course, le pont ayant des
signes évidents de fatigue.

Au slalom de Bière , deux représentants neu-
chatelois se sont classés, tous les deux en grou-
pe 1. Dans la classe 1000 à 1300 cmc, Oswald
Schumann (Neuchâtel , Simca Rall ye 2) obte-
nait le huitième rang alors que Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds , Triumph Dolomite
Sprint) terminait au douzième rang dans sa
classe. J.-C. S.

Heurs et malheurs
des Neuchatelois



Qualifiées pour le tour suivant
l'Argentine et l'Italie en fête

Argentine 4 Italie
France • Hongrie |

Une immense clameur de joie accom-
pagnée de concerts d'avertisseurs est
montée des rues de Buenos Aires dès la fin
du match France - Argentine, qui a vu
triompher l'Argentine (2-1). Comme au
premier jour du « Mundial », tout le centre
de la capitale, qui compte quelque 9 mil-
lions d'habitants, était vide comme par
enchantement dès le début de la partie.
Des queues de plusieurs centaines de
mètres étaient formées en début de soirée
devant les cinémas retransmettant en
direct le match sur des écrans géants,
tandis que des groupes compacts, grelot-
tant de froid, s'étaient massés sur les trot-

toirs et devant les vitrines de certains
magasins restés ouverts, où avaient été
installés des téléviseurs.

Des mesures de sécurité avaient été
prises en début de soirée dans le centre de
la ville afin d'éviter que les manifestations
organisées à la fin du match ne dégénèrent
en incidents. Des policiers à cheval
stationnaient ainsi en début de soirée dans
l'avenue Corrientes, l'une des grandes

artères qui traversent le centre commer-
cial de la métropole.

D'innombrables personnes ont, dès la
fin du match , envahi les rues, agitant le
drapeau bleu ciel et blanc de l'Argentine ,
et , marchant au milieu de la chaussée
parmi les voitures qui faisaient rugir leurs
moteurs au ralenti dans la foule en délire.

Plusieurs véhicules blindés de la police
sont apparus en début de soirée sur
l' avenue Corrientes, au moment où com-
mençaient les premiers débordements de
joie.

L'Argentine a rejoint l'Italie. Les deux
équipes ont assuré, dans le groupe un , leur
qualification pour les poules demi-finales
et cela même avant les rencontres de la
dernière journée du 10 juin. Ce sont les
seules équi pes mathématiquement quali-
fiées. La RFA et la Pologne ne le sont que
virtuellement , car elles ne totalisent que
trois points chacune contre deux à la
Tunisie qui sera le prochain adversaire
des Allemands.

Si l'Italie a nettement dominé la Hon-
grie (3-1), l'Argentine, en revanche , a
éprouvé de sérieuses difficultés face à
l'équi pe de France. Cette dernière a main-
tes fois inquiété les Argentins à qui elle a
donné une bonne réplique.

La confrontation Argentine - Italie à
Buenos Aires décidera de la première
place du groupe. Cette dernière est
importante en fonction de la grille de
répartition dans les demi-finales. Pour
continuer à jouer à Buenos Aires, l'Argen-
tine doit se classer première. Dans ce cas,
il n 'est pas exclu qu 'elle retrouve notam-
ment comme rivaux la Pologne (grou-
pe 2), le vainqueur du groupe trois
(Brésil , Autriche ou Suède) et le second
du groupe quatre (Hollande, Pérou ou
Ecosse).

En revanche, si elle est seconde , elle
jouera à Rosario où ses adversaires pour-
raient être : RFA (groupe 2), Brésil , Espa-
gne, Autriche ou Suède (groupe 3), Hol-

lande , Pérou ou Ecosse (vainqueur du
groupe quatre).

Pour sa part , l'équi pe d'Italie a fait
grosse impression contre la Hongrie à Mar
del Plata. Elle devient l'une des équipes le
plus à craindre du « Mundial78 ».

Qualifiés pour les poules demi-finales ,
les Italiens peuvent envisager leur dernier
match contre l'Argentine avec sérénité.
Leur équipe rappelle par beaucoup de
points celle de 1970, qui avait été finaliste
devant le Brésil. Au départ , on ne lui
accordait que fort peu de chances , même
en Italie. Après les victoires devant la
France et la Hongrie , l'optimisme est
revenu , et non sans raison. Les atouts
transalpins sont en effet nombreux : une
défense remarquable dont les relances
sont parfaites , un milieu de terrain de
premier ordre et une attaque souvent
flamboyante avec un Paolo Rossi qui est
de la race des grands avants-centre et
Roberto Bettega , dont les débordements
et le jeu de tête représentent un danger
constant pour les défenses adverses.

Avec de tels atouts, et surtout un
ensemble parfaitement soudé, la «Squa-
dra » peut laisser libre cours à son talent
qui peut fort bien la mener à l'une des
trois places du podium 1978.

Les Italiens restés au pays ont donc fêté
par d'interminables concerts de klaxons la
victoire de leur équipe sur la Hongrie. Dès
le coup de sifflet final , plusieurs milliers
d'automobilistes ont pris d'assaut les
centres des principales villes italiennes
créant des embouteillages monstres. A
Rome, pendant plus de deux heures , toute
circulation a été impossible dans les artè-
res du centre envahies par plusieurs
centaines de véhicules dont les occupants
agitaient frénétiquement des drapeaux
tricolores.

Le même scénario s'était déjà produit
vendredi lors de la victoire de l'Italie sur
la France. Vingt-trois millions d'Italiens
avaient assisté à cette rencontre trans-
formant alors pendant 90 minutes les rues
des villes en de véritables déserts !

ROBERTO BETTEGA. - L'attaquant de la « Juve » (à gauche) est l'un des meilleurs
atouts de l'Italie. (Téléphoto AP)

La France est tombée
les armes à la main...

ARGENTINE - FRANCE 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Passarella

(penalty) 45"""; Platini 61mc ; Luque
74".

ARGENTINE: Fillol ; Passarella;
Olguin, Luis Galvan, Tarantini ; Ardi-
les, Gallego, Valencia; Houseman,
Luque, Kempes.

FRANCE : Bertrand-Demanes ;
Trésor; Battiston, Lopez, Bossis;
Michel, Platini , Bathenay ; Rocheteau,
Lacombe, Six.

ARBITRE: M. Jean Dubach (Suis-
se).

NOTES : Buenos Aires.
80.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Baratelli pour Bertrand-
Demanes (blessé, 56mc) ; Alonso pour
Valencia (65me); Ortiz pour Alonso
(72n,e).

La France est tombée les armes à la
main. Dans le stade de River Plate,
battre l'Argentine était une tâche
impossible. Survoltés par les encoura-
gements d'un public vibrant, les Sud-
Américairts ont une nouvelle frf is

- imposé un.  rythme fou à Ja partie.
' L'image d'un football argentin se
.complaisant . dans- une • ^virtuosité
gratuite est aujourd'hui périmée : les
«poulains » de Menotti , contre la
Hongrie et la France, ont prouvé qu'ils
avaient acquis toutes les vertus qui
font la force du football européen
(engagement athlétique et réalisme
tacti que) .

Les Français ont offert une opposi-
tion de qualité. Les remaniements
opérés par Michel Hidalgo se révélè-
rent judicieux. Par rapport au match
contre l'Italie, une amélioration incon-
testable fut décelée malgré la défaite.
Seulement, les craintes émises avant le
départ étaient fondées. Des garçons
comme Trésor et Bathenay, qui relè-
vent de blessures, n'ont pas eu, à
Buenos Aires , leur rayonnement habi-
tuel. D'autre part, la valeur moyenne
des avants de pointe fut un handicap
insurmontable. Pour Rocheteau , ce
tournoi mondial , arrive deux ans trop
tard . L'ailier stéphanois, combatif
certes, a perdu cette force de pénétra-
tion qui lui avait valu , à ses débuts, une
célébrité exceptionnelle. Au contraire
de Six, qui parvint parfois à déborder
sur le côté gauche, Rocheteau ne trou-
va jamais la faille.

Face à une défense qui savait se
regrouper et qui n'hésitait jamais sur le
choix des moyens, les «Tricolores »
avaient pris le parti le plus difficile : ils
cherchaient à aller au but à l'aide de
triangulations millimétriques dans

l'axe central. Ces remises courtes
étaient neuf fois sur dix vouées à
l'échec. A la 70mc minute , Platini était
parvenu ainsi à isoler Six devant Fillol
mais le nordiste croisait trop son tir.

C'était le tournant du match. Trois
minutes plus tard Luque réussissait le
second but d'un tir spectaculaire après
un contrôle de balle étourdissant.
Hidalgo ne disposait pas dans ses rangs
d'attaquants de la trempe de celui de
River Plate. Il n 'avait pas également
un Kempes (meilleur buteur du cham-
pionnat d'Espagne) capable lui aussi
de tous les exploits.

Les individualités argentines ont fait
la différence. Michel Platini , qui avait
remarquablement débuté dans son
rôle d'intérieur de soutien , a eu le
mérite d'inscrire le but de l'honneur
mais le Nancéen n'a pas été cet homme
providentiel que toute la France
attendait.

Même un neutre n'échappait pas à la
pression de la foule. M. Dubach
accorda un penalty dans des condi-
tions discutables. La main de Trésor
était-elle intentionnelle? L'arbitre
suisse, par sa décision de la45mc minu-
te?- coupait l'élan des Français -qui =->fl;
espéraient rentrer aux vestiaires avec ¦
le zéro à zéro. Cependant, la défaite 

^des «Tricolores » ne tient pas à une "
décision d'arbitre , elle provient tout I
simplement du rapport des forces. Les I
Argentins disposaient de moyens ¦
techniques et physiques supérieurs. Ils ¦
apparaissent d'ores et déjà comme les B
grands favoris du «Mundial» . H

\̂ \ athiétfetne | La ,̂)p jnn HP la Société de «gym » de Boudry

Le week-end passé, s'est déroulée la
réunion d'athlétisme organisée par la
Société de gymnastique de Boudry. Habi-
tués à un temps gris et plutôt froid , les
organisateurs avaient la grande chance de
se trouver devant un ciel bleu et un soleil
resplendissant. Ce fait mettait d'aplomb
les 150 filles et garçons venus de tout le
canton pour se mesurer dans les discipli-
nes suivantes : course, saut en longueur,
saut en hauteur, jet de poids (lancer de la
balle pour les plus petits). A la fin du

concours de belles médailles récompen-
saient les trois premiers de chaque catégo-
rie, ainsi qu 'un prix-souvenir pour chaque
participant .

Quel esprit sportif! Quel enthou-
siasme! Quelle volonté de gagner à tout
prix se dégageaient sur ces terrains de
sport ! C'était un spectacle à réchauffer le
cœur de chacun.

La SFG Boudry a entièrement revu et
réadapté l'organisation de cette manifes-
tation. Le déroulement a montré un résul-

;
tat très satisfaisant au bénéfice des athlè-
tes présents.

LES RÉSULTATS

Catégorie C - filles. - 1. Walther Sophie
(Bevaix) 112,2; 2. Flùck Marianne (Boudry)
110,4; 3. Kobel Marie-Claire (Amis-Gym)
108,2; 4. Buillard Sandrine (Bevaix) 108,1 ; 5.
Gagnaux Michèle (Bevaix) 108,0 ; 6. Hollinger
Claudine (Bevaix) 107,7; 7. Collaud Bibiane
(Serrières) 107,5 ; 8. Di Domenico Claudia
(Bevaix) 107,4 ; 9. Maurer Isabelle (Serrières)

V ' '*:¦ ;.; .¦* ' *>¦ ' :' -' i
t07,l ; 10. ZahhdPatricia (Rrichefort) 107,0.-
Catégorie C - garçons. - 1. Raffaele Fabrizio
(Travers) 113,3; % Allemano Stéphane (SFG
Bevaix) 113,0; 3. Souvlakis Nicolas (SFG
,Bevaix) 111,6 ; 4. Grandjeret Alain (SFG Bou-
dry) 111,3; 5. Schreyer Yvan (SFG Bevaix)
109,7; 6. Hunkeler Martial (CEP) 109,2. -
Catégorie B - filles. - 1. Jeanmairet Annick
(Boudry) 111,9; 2. Versel Karin (Bevaix)
111,8 ; 3. Wirz Isabelle (Amis-Gym) 111,6 ; 4.
Juillerat Véronique (Bevaix) 108,2; 5. Fuhrer
Marie-Claire (Bevaix) 106,5 ; 6. Lambercier
Florence (Rochefort) 105,9 ; 7. Jaïche Danielle
(Amis-Gym) 105,8; 8. Biedermann Daisy
(Boudry) 105,3 ; 9. Mercier Corinne (Hauteri"
ve) 105,1 ; 10. Chapatte Nathalie (Amis-Gym)
105.1. - Catégorie B - garçons. - 1. Pécaut
Laurent (Bevaix) 114,5 ; 2. Sahli Olivier
(Hauts-Geneveys) 111,3 ; 3. Schlatter Yvan
(Bevaix) 110,9; 4. Duvoisin François (Bevaix)
110,5 ; 5. Guggisberger David (Bevaix) 109,9 ;
6. Œuwray Jean-Jacques (Hauts-Geneveys)
109.2. - Catégorie A - filles. - 1. Tynowski
Christine (Le Locle) 117,5 ; 2. Jeanneret Fran-
çoise (Le Locle) 116,2; 3. Dietrich Fabienne
(Bevaix) 113,3 ; 4. Ravier Sylviane (Bevaix)
112,2 ; 5. Weissbrodt Nicole (Bevaix) 111,9. -
Cadets. -1. Schlefereit Roger (Travers) 117,6 ;
2. Thiébaud Jean-Denis Le Locle 116,8. - Gar-
çons A. - 1. Schwaar Claude-Alain (Boudry)
110,1; 2. Gobert Steve (Boudry) 107,0. -
Junior filles. - 1. Jenni Béatrice (Travers)
105,0 ; 2. Python Sylvia (Amis-Gym) 101,3. -
Jeunes filles. - 1. Walker Valérie (Le Locle)
106,8 ; 2. Pachoud Josiane (Hauterive) 105,5 ;
3. Junod Marcelline 103,6.

D excellents résultats et un esprit sportif parfait

Freddy Rumo reconduit à la présidence
l«s^i£ football j Assemblée générale du FC La Chaux-de-Fonds

En ce début de semaine, le Football-
club La Chaux-de-Fonds a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de Freddy
Rumo. En moins de deux heures, l'ordre
du jour - il comprenait 11 postes — a été
épuisé, grâce à la très bonne direction
assurée par un homme à son affaire et qui

entendait faire admettre rapidement la
gestion d'une saison manquée sur le plan
sportif , mais très positive dans le domaine
financier , puisque la perte de l'exercice se
monte à 1135 fr. seulement!

Il appartenait à Marcel Mauron de faire
le point sur la tenue de la première équi-

pe. Il ne cacha pas sa déception , tout en
expliquant les raisons qui militèrent à la
contre-performance de ses joueurs: un
hiver trop long ; la blessure de John
Hulme, les suspensions de plusieu rs
joueurs sont autant d'excuses sur lesquel-
les l'on peut méditer !

Le caissier Marcel Scheibler eut beau-
coup moins de peine à brosser la tenue de
ses comptes. Boucler une saison aussi
mauvaise, avec un déficit de moins de
2000 fr. est un exploit qui mérite d'être
souligné.

L'assemblée vota tous les rapports
avant de passer aux élections réglemen-
taires. Le poste de président est revenu
pour une nouvelle année à maître Rumo.
C'est à l'unanimité que le président sor-
tant a reçu un nouveau mandat , soit
reconduire la destinée du club monta-
gnard. Il sera secondé par un comité fort
de 25 membres avec trois vice-prési-
dents, MM. Marcel Mauron, André
Stoudmann et Riccardo Bosquet.

Sur l'organisation de la saison prochai-
ne, rien n 'a été révélé. Le président Rumo
nous a assuré que tout serait dit avant le
30 juin et qu 'une conférence de presse
sera convoquée en vue de faire le point
définitif. P. G.

Sur le front du football corporatif

Le F.-C. ENSA a terminé en beauté son
pensum en disposant du F.-C. Raffinerie déjà
condamné à jouer en Série D l' an prochain.
Felco créa la surprise et relègue ainsi Suchard à
la 4mt' place. Un match de barrage sera néces-
saire pour désigner le deuxième promu ; il
opposera Derby Marin à Felco.

Résultats: Magistri - Felco 2-3; Sponta •
ENSA 0-1; Felco - Suchard 1-0; Raffinerie -
ENSA 0-1.

La situation c'est clarifiée en série B où le
F.-C. Neuchatelois-Assurances a fait honneur à
son titre en prenant deux points à Faël
condamnant , du même coup, celui-ci à la relé-
gation. Il sera accompagné du F.-C. Electrona
mis K.-O. par Voumard. Pour désigner le troi-
sième classé une rencontre opposera Voumard
à Egger.

Résultats : Faël - Egger 3-0 ; Neuchâteloise-
Assurances - Faël 2-1 ; Electrona • Voumard
4-6.

En Série D Commune I a conquis de haute
lutte le droit de participer aux finales en
compagnie de Commune II et de Brunette , le
F.-C. PTT s'étant désisté.

BRUNETTE - PTT

La finale de la coupe opposera jeudi , Brunet-
te à PTT au stade de Serrières. La rencontre
s'annonce fort intéressante, les équipes étant
de force égale. Tout le monde corporatif sera
présent pour encourager ses favoris.

PROCHAINS MATCHES

Jeudi 8 à 18 h 45 Brunette - PTT à Serrières
(finale de la coupe) ; à 19 h Commune I •
Commune II aux Charmettes (finale de Série
D), lundi 12 à 19 h Brunette - Commune I à
Serrières (finale de Série D) ; Voumard - Egger
aux Charmettes (barrage de Série B) ; jeudi 15
à 19 h Commune II - Brunette (finale de Série

D) et à 20 h 30 Derby Marin - Felco (barrage
pour la promotion en Série B) aux Charmettes.

CD.
CLASSEMENTS
AU 5 JUIN 1978

Série B
1. Neuchâteloise 14 8 4 2 39-24 20
2. Câbles 14 5 6 3 24-19 16
3. Voumard 14 5 4 5 43-35 14
4. Egger 14 5 4 5 29-33 14
5. Police canton. 14 5 3 6 34-27 13
6. Riobar 14 6 1 7 38-40 13
7. Faël 14 5 2 7 29-39 12
8. Electrona 14 4 2 9 32-50 10
• Neuchâteloise-Assurances est championne.
• Faël et Electrona sont relégués.

Série C
1. ENSA 14 10 4 0 40- 6 24
2. Derby Marin 14 7 5 2 29-13 19
3. Felco 14 8 3 3 30-24 19
4. Suchard 14 9 0 5 40-18 18
5. Sponta 13 5 3 5 24-33 13
6. FAN-ICN 13 3 1 9 36-45 7
7. Magistri 12 1 2 9 17-37 4
8. Raffinerie 14 1 2 11 15-53 4
• ENSA est champion et promu en Série B.
• Raffinerie est relégué en Série D.

Série D I
1. Brunette 10 8 2 0 31- 8 16
2. Commune I 10 6 2 2 29-11 14
3. Métaux Précieux 10 4 2 4 20-21 10
4. Migros 10 4 1 5 24-14 9
5. Adas 10 2 2 6 19-43 6
6. Margot 10 1 1 8 12-35 3

Série D II
1. PTT 8 5 2 1 29-12 12
2. Commune II 8 4 2 2 24-14 10
3. CIR 8 3 2 3 13-19 8
4. Boulangers 8 2 2 4 18-17 6
5. Sporeta 8 1 2  5 15-25 4

ENSA champion de série C

Revendications
espagnoles

L'Association des footballeurs espagnols a
saisi , à Madrid, le ministère du travail , lui
demandant d'arbitrer le conflit qui l'oppose à la
Fédération espagnole de football.

Après trois mois de négociations et six
réunions, les deux parties n'ont pu s'accorder
su r les revendications des 2000 joueurs profes-
sionnels espagnols. Le président de l'Associa-
tion , Joaquin Sierra Vallejo estime que les
dispositions qui régissent l'engagement des
joueurs dans les clubs sont contraires aux lois
du travail en vigueur.

La requête remise au ministère du travail
réclame notamment pour les joueurs le droit à
l' activité syndicale et de réunion au sein des
clubs , l'octroi d'un jour de repos hebdomadaire
et de 30 jours de vacances annuelles , une vali-
dité minimum d'un an des contrats et le verse-
ment aux joueurs de 20% du montant des
transfe rts dont ils peuvent être l'objet.

ta RFA a retrouvé-
une équipe et le moral

R.F.A. • Mexique
Pologne * Tunisie

En écrasant, à Cordoba , un Mexique
totalement dépassé par les événements,
en s'appuyant sur une formule plus équi-
librée, la RFA a fait un pas capital vers la
qualification. Ce large succès demande
certes une confirmation, compte tenu de
la faiblesse de l'adversaire. Pour l'heure
cependant, il suffit au bonheur de Helmut
Schœn et de ses «poulains» .

Pour sa part, le Mexique, qui n'avait
accédé qu 'une seule fois au second tour ,
chez lui en 1970, poursuit son apprentis-
sage. Son équipe est jeune puisque issue
en grande partie de la sélection de juniors
qui avait participé à la finale du cham-
pionnat du monde contre l'URSS à Tunis
en 1976.

Contre le Mexique, les changements
auxquels Helmut Schœn avait procédé
après le match décevant contre la Pologne
et aussi sous le feu de la critique, ont eu
d'heureux effets sur le comportement
d'ensemble des champions du monde
retrouvés. A Cordoba , l'Allemagne a en
effet paru transformée. Par sa manière,
au-delà du résultat flatteur , elle a effacé
trois mois d'insuccès. Sa dernière victoire
remontait au 8 mars dernier contre
l'URSS.

Elle a prouvé que ses ambitions sont
toujours intactes. Les Mexicains, par leur
naïveté en défense, leur impuissance
offensive, lui ont facilité la tâche. Toute-
fois , elle a étalé une gamme complète de
ses possibilités.

S'appuyant sur un milieu de terrain
extrêmement lucide , sous la conduite de
Rainer Bonhof , remarquable dans la
relance et bien appuyé par Heinz Flohe,
les Allemands ont conduit la rencontre de
bout en bout. L'attaque , avec les deux
avants centre Klaus Fischer et Dieter
Mueller, a été également à la hauteur de la
situation , désarticulant à tous coups une
défense désemparée.

L'apport de Hansi Mueller, infatigable
travailleur, aussi utile en attaque qu'en
défense, celui également de l'ailier Karl-
Heinz Rummenigge, l'un des meilleurs sur
le terrain, ont donné à cette équipe de
RFA des arguments impressionnants.
L'Allemagne a gagné, retrouvant un
moral de vainqueur. Au moment où il
commençait à douter de son équipe,
annonçant même qu'elle ne se qualifierait
pas pour le second tour, Helmut Schœn a
retrouvé le sourire et il parl e même main-
tenant de jouer la finale...

Le gardien de but français Jean-Paul Ber- |
trand-Demanes a été transporté à l'hôpital HFernandez de Buenos Aires où il a été "
radiographié. Bertrand-Demanes qui a I
heurté très violemment un des poteaux du R
but en détournant un tir de l'Argentin »
Valencia souffre d'une très forte contusion *
dans la région lombaire, indique-t-on de 1
source informée. f

Il est, ajoute-t-on, très endolori mais m
jusqu 'à présent, les médecins qui l'ont soi- z
gué n'ont pas encore déterminé l'importan- «
ce du traumatisme dont il souffre. I

Une source proche de l'hôpital a précisé m
qu 'après un premier examen, le joueur _
français avait pu regagner l'Hinou Club où ™
est logée l'équipe tricolore. î

Le joueur Argentin Luque qui avait reçu g
un choc au coude droit a été, lui, conduit à »
l'hôpital français de la capitale qu 'il a quitté ¦
après avoir été radiographié. Son état, I
indique-t-on , ne présente aucun caractère |
de gravité. .

Bertrand-Demanes ï
touché L

dans la région lombaire g

M) cydisme 1 Rendez-vous valaisan

La liste des 72 participants au XIIe Tour
du Haut-Lac et du Valais romand est
maintenant connue. Les 12 équipes
régionales de six juniors qui seront au
départ permettent de supposer que l'on
verra de l'excellent spectacle lors de
l'épreuve du Vélo-club montheysan, ce
week-end.

La sélection du Bade-du-Sud présente
certes une inconnue, mais l'on peut
penser que, représentant une vaste
région, les six Allemands seront en tout
cas de taille à lutter à armes égales avec les
meilleurs Suisses.

Parmi ces derniers, il semble que ce soit
les Thurgoviens qui présentent l'équipe la
plus redoutable avec Hubert Seiz (4"K',
l'an dernier, qui a remporté plusieurs
victoires en 1978) et Jurg Bruggmann
(10",c en 1977, vainqueur du Prix Max-
Meyer, le 28 mai à Genève). Les plus
dangereux adversaires du duo thurgovien
devraient être le Fribourgeois Buntschu ,
récent vainqueur du tour du Gerzensee et
de Bienne-Macolin , le Neuchatelois Mar-
tina , 3""' du Tour du Val-de-Travers, le
cyclocrossman vaudois Dominique Bur-
nier (appuyé par le régulier Mike
Gutmann , d'Aigle), et le champion valai-
san Roland Valette, de Sion. On accordera

également attention au régional David
Pochon , du V.-C. Monthey.

Tels sont les noms qui se dégagent des
sélections de Bade-du-Sud, de Berne,
Argovie, Fribourg, Genève, Neuchâtel-
Jura , Soleure, Thurgovie, Vaud, Valais,
Monthey et d'une équipe d'entente desti-
née à remplacer les Zuricois (forfait de
dernière heure).

Quant au parcours, il comprend trois
étapes totalisant près de 239 km, avec de
nombreuses difficultés.

C'est ainsi que samedi 10 juin à 9 h 15,
les 72 juniors engagés quitteront Monthey
pour Sierre (11 h) en passant par les côtes
d'Anzé (Saillon-Leytron) et de Corin, à
3 km de l'arrivée (longueur de l'étape
71km).

L'après-midi, on quittera Sierre à
15 h 30 pour regagner Monthey (67 km)
en franchissant les côtes de Chamoson et
surtout de la Basse, à 11 km du terme de
la seconde étape.

Dimanche 11 juin enfi n, départ de
Monthey pour Lavey-Village (101 km)
avec deux boucles parMuraz , la côte de la
Pâtissière (entre Lavey et Bex), Ollon,
Vionnaz.

Un tracé très sélectif pour des juniors et
qui devrait valoir de beaux duels. jee

Les juniors suisses face aux Allemands\ 5̂S
Pour épargner à plus long
terme, il faut le livret < Epargne
à intérêts progressifs) de la BPS

C'est le seul livret d'épargne dont
le taux d'intérêt est progressif.
Une exclusivité de la BPS !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

|\/ l 086095 R
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I  ̂ " IA. Sutter SA Munchwilen
Dans le cadre de notre organisation d'articles de marque, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la diffusion de nos produits DUBARRY, WEGA, KRESSI auprès des
détaillants, finalistes, grossistes, hypermarchés.

Rayon d'activité: Jura, Jura bernois, Jura neuchatelois et le pied du Jura.

j Pour remplir cette fonction variée, posant de fortes exigences, nous désirons
un collaborateur actif et dynamique qui soit à même de satisfaire une clientèle
difficile. Sa formation exige donc une connaissance approfondie de la straté-
gie moderne des affaires. Une expérience dans la vente des articles de
marque est en outre souhaitée.

Si vous êtes de langue maternelle française, si vous possédez de très bonnes
connaissances d'allemand et que votre âge ne dépasse pas 35 ans, c'est
avec plaisir que nous attendons votre offre de service ou votre appel
téléphonique.

A. Sutter SA, 9542 Munchwilen
Téléphone 073 262626/264211 —°

A \\\W Comme fabricant de machines rota-
M BF tives pour impression, nous occu-
M W Pons près de 730 employés.

m W Pour entrée immédiate ou à convenir
j Ê  W nous cherchons:

H MÉCANICIENS
wk TOURNEURS
^^FRAISEURS

^̂ | ^k. Les candidats sont priés d'envoyer

^
fcw

 ̂
087697 O

AwiFAG
| MaschinenfabrikWifag 3001 Bern
| Wylerringstr. 39 Tel.031 41 61 61

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. 087654 o

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées. i

Horaire : 22 h en S 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.

PERFORMANCE SAILCRAFT S.A.
engage

secrétaire bilingue
français/anglais
pour son département publicité

entrée: 1er août 1978.

Une aide-graphiste
débutante pour seconder le chef de publicité.

Entrée : à convenir.

Offres: quat Suchard 20,
tél. (038) 25 52 52. 087681 O

I À VENDRE
SUZUKI
125 GT
8500 km, comme
neuve.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 16 19.
088626 V

Nous sommes une entreprise de moyenne importance et désirons
nous adjoindre la collaboration d'un

BIJOUTIER
Nous confierons à ce futur collaborateur des travaux de création,
bijouterie, sertissage et si possible émaillage dans le cadre de notre
petite équipe de création.

Ce poste offre de réelles possibilités pour un candidat désireux de se
créer une bonne situation.

. , . . . . . .. . „.. . ¦ .g

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite
détaillée sous chiffres P 28-950077, Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds. os776s o

Nous désirons engager, pour l'un de nos directeurs, une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Habile sténodactylograp hie, 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
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
d'offrir, dès cet automne, des conditions de travail modernes dans de
nouveaux locaux. De plus amples renseignements peuvent être obtenus,
sans engagement, auprès de notre service du personnel.

/ <0^£ï>.

(•[[l̂ fêlffclH 
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES[A cyjfv ix:- !

p^mfc-y /̂ rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
N̂ ^gt>/ 

Tél. (038) 21 11 71, interne 315. OBTKJS O

Nous engageons ^B

COLLABORATEUR I
pour le service externe dans le bas du canton. jgfcj

Nous offrons : HB
- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant, H
- la reprise de la clientèle existante, B6j
- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale, BB
- un appui constant, BB;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne. fUS
Nous demandons: ED
- une excellente réputation, fiS
- une bonne présentation et une personne dynamique, BS
- une bonne culture générale et si possible commerciale, R*
- un âge minimum de 28 ans. ffij l

Adresser les offres écrites ou téléphoner à fin
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général, B|
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. fjl
Dès le 1°' janvier 1978 nous traitons également les branches choses. BS
Nous répondons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients. Bl

087475 o BJ
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A vendre

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

Tél. 33 70 30. 088546 v

197.— par mois

Citroën LN
en leasing «

(en 48 mois) I

Fiat 126
dès

Fr.100 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086402 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 A 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

081334 V

Urgent
Pour cause double
emploi, à vendre

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

Tél. 24 52 63.088531 v

A vendre
RENAULT
6TL
1973,85.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 42 28 70.
088588 V

MIN11000
1973
Fr. 3300.—.

Station Mobil
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.087755 v

Triumph
spitfîre
cabriolet, expertisé.
Fr. 2900.—.

Station Mobil
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087756 v 062753 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

Renault 12 TS
1976,26.000 km
Fiat 1281300
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

A vendre

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

Tél. (038) 24 4535
086203 V

Occasion unique
Mazda 3231000
1977, 15.000 km.
Parfait état, prix
intéressant.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo -
Datsun. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

087740 V

I Grande exposition I
I de nos belles occasions 1
ïïÈ RENAULT 4 TL 1968-1975 div. kilom. et couleurs Si
D| RENAULT 5 TL 1975 45.000 km bleue Ë§
H RENAULT SLS 1974 42.000 km bleue g
Ifl RENAULT 6 TL 1972 - 1977 div. kilom. et couleurs H
|9 RENAULT 15 GTL 1976 34.700 km gris met. BN
ff? RENAULT 15 TL 1975 57.000 km orange ,«§
V«S RENAULT 16 TS 1972 72.800 km vert met. ¦
r$ RENAULT 16 TX 1975 35.000 km brun met. 80
r*£J RENAULT 17 TS 1973 93.000 km jaune |È
ffi RENAULT 20 TL aut. 1974 73.000 km blanche E*
fp RENAULT SO TS 1977 30.000 km gris met. Bfl
B FIAT 127 CL 1977 14.000 km rouge §§
il FIAT 1281100 1976 33.000 km jaune SE
M FORD ESCORT 1977 4.000 km vert met. IB
(ff FORD GRANADA 1974 95.000 km brun met. EH
pÊ OPEL REKORD 1900 S 1975 61.000 km jaune §|g
pi CHRYSLER SIMCA 1307 1976 73.000 km beige Kg

|g et toujours notre GRANDE ACTION DE RENAULT 12 £j

H§ Vendues expertisées + garantie - reprise au

H SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS M

S / Ï ÏXÙSL Concessionnaire RENAULT la

fH YKl/W/ 11, route de Berne &|

ffi W/// 3280 MORAT Tél. 037-7 1 36 88 I
BB 087706 V »j

Occasions
Alfa Romeo
1750 GTV
Fr. 3500.—
BMW 2002
divers accessoires
Fr. 4900.—
Ford Torino
GT coupé
Fr. 6800.—
Opel Commodore
GS coupé automa-
tique Fr. 3800.—
Opel Commodore
GS coupé
Fr. 3500.—
Opel Kadett
1200 Spécial,
automatique
Fr. 3200.—
Triumph 2000
automatique
Fr. 1500.—
Toyota Corolla
1200 Fr. 2800.—
Rover 3500
V8 automatique
Fr. 5000.—
Tél.(032) 83 29 81.

085933 V

R4
expertisée.
Fr. 2500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087757 v

EMpil * CONFIANCE ¥
HONDA CMC 1200 3 p. 1975 23.000 km 6.100-

:v HONDA CIVIC 1200 1975 35.000 km 5.500.-
HONDA CIVIC 1500 4p. 1975 49.000 km 5.900.-

fi . 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.- i.
| AUD1100 LS 1974 40.000 km 8.800- ï*

DATSUN 240 KGT 1973 54.000 km 7.200.- f
FIAT 127 1973 42.000 km 4.600 -

*f FIAT 128 RALLYE 1973 31.000 km 5.900.- i
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.-
MAZDA818 1976 32.000 km 7.600.-
MINM000 1974 42.500 km 4.600-
MINI 1275GT 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.-

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de ('«Altstadt ».

Maintenant W^r^P /̂r̂ mà BEVAIX vMi *Â!*]f fi mM
087519 v P̂ Ĥ B FT ' y . y_. jjr;̂ ,, JLKJim

Renault
6TL
1973, 7600 km par-
fait état, expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. 33 46 25
(heures des repas).

087762 V

A vendre

Golf
1976, expertisée,
38.000 km, voiture
soignée.

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

A vendre

motos
BMW
100 RS, 500 km

Suzuki
GT125.

Tél. 33 33 15,
après 19 heures.

087012 V

OCCASIONS
Voitures expertisées :
RENAULT 30 TS 1977 12.500 km
RENAULT 16 1974 62.000 km
RENAULT 14 TL 1977 24.000 km
RENAULT 12 TL 1975 49.000 km
RENAULT 6TL 1974 50.000 km

I RENAULT 5 GTL 1977/78 4.500 km
CHRYSLER 180 1971 44.000 km
LADA 1500 1974 31.000 km>
CITROEN GS 1220 1973 59.000 km S
CITROËN GS K
1200 BREAK 1974 66.000 km ™

; OPEL ASCONA
1200 4 portes 1974 48.000 km
FORD TAUNUS
2000 V6 Combi XL 1971 107.000 km

A vendre pour
cause de décès,

Datsun
1200
1974,42.000 km,
radio, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 00 59
de 7 à ISheures.

088606 V

A vendre

BMW 250
R 27 à réparer
+ pièces 300 fr.

Tél. 31 8918, après
ISheures. osseu v

A vendre

Ford
Transit, jumelé,
non vitré, 1971,
75.000 km.
Expertisé.

Tél. 25 31 95. 088548 V

Voiture
DKW
F 102, en très bon
état.
Expertisée, 850 fr.

Tél. 31 25 59.088576 v

R 12
1971, Fr. 2900.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087760 v

MIN11000
modèle 1975
expertisée __.

Prix 3800.— .o
EN LEASING g
182.— par mois S

A vendre

camionnette
FIAT
33.000 km, modèle
1973.

Tél. 46 12 58. 088631 V

A vendre

Citroën GS
1220 Club, année
1974,40.000 km,
impeccable, exper-
tisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 29 63.
087789 V

A vendre splendide

GOLF LS
modèle 1977,
5 portes,
Dinitrol. 30.000 km.

Tél. (038) 33 21 92.
087783 V

304 S
Coupé, 1973.
Fr. 3500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087758 v

OPEL
ASCONA
dès

Fr. 200 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086405 V

Austin
Marina
1973, impeccable.
Fr. 3500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.087761 v

A vendre

Fourgon
Peugeot J 7
expertisé.

Tél. 42 38 38.087010 V

Café du Tilleul
Saint-Biaise
cherche

sommelière
pour date
à convenir.
Débutante
acceptée.

Tél. 33 22 07.087295 0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TRADUCTRICE
(TEUR)
Allemand - français,
à temps partiel
(horaire à convenir)
ou éventuellement
à domicile, est
cherché par secré-
tariat professionnel.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres
sous
chiffres CW1342
au bureau du
journal. 037303 0

Alfasud
dès

Fr. 200 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086404 V

Renault
SO TS
dès

Fr. 200 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086403 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
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Douze jours en Méditerranée, huit escales à Katakolon
| (Olympe), au Pirée, à Rhodes, Limassol (Chypre), Haïfa
§ (Israël), Heraklion (Crête), Corfou et Dubrovnik : la troi-

sième croisière organisée a l'intention de nos lecteurs en
collaboration avec l'agence de voyage «Wagons-lits
Tourisme», du 28 mars au 8 avril, n'aura déçu personne.
Mieux ! Elle a enchanté tous les participants qui, accompa-
gnés d'un chaud soleil annonciateur de l'été, ont découvert

S mille et une merveilles, symboles d'époques et de civilisa-
tions si lointaines et... si proches à la fois.

Ë
Comment ne pas être sensible aux décors enchanteurs

d'Olympie théâtre jadis de tant d'exploits sportifs ? A

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimii
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l'imposant port du Pirée, l'un des plus importants de la =
Méditerranée et à la ville d'Athènes, berceau des civilisa- S
tions de l'Ouest, de la philosophie, des arts, de la poésie ? A =l'île de Rhodes, transformée en véritable forteresse? A la =
Terre Sainte, où Jésus naquit , vécut et souffrit ? A la légen- =
daire Crète, dont la surprenante civilisation a marqué =l'histoire ? A Corfou , bout de terre tant chanté , tant vanté =
pour ses fleurs et ses dignes palais des années 700? A =
Dubrovnik, enfin, avec sa vieille ville encerclée de =remparts? Sans oublier le bleu fascinant de cette Méditer- 1
ranée, tantôt douce, tantôt féroce, au point de rendre =
malades bien des gens qui ne supportent pas ses sautes E
d'humeur. j|
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Venise. Sur le quai , les passagers se
soumettent aux dernières formalités
d'usage avant d'embarquer sur le « Regi-
na Prima » qui dresse son imposante
silhouette à quelques mètres d'eux : pas-
seports, billets, etc.. Il est 18 h environ et
le temps est ensoleillé. Cela promet !

Une fois à bord , chaque passager est
reçu personnellement par celui qui va
devenir, 12 jours durant , «son » steward.
Ce dernier le conduit à sa cabine. Une
bonne douche, et déjà le premier repas est
servi au restaurant Rivoli. Le « Regina
Prima » vient de lever l'ancre, avec un peu
de retard sur le programme. Il est
20 heures ; la croisière a débuté.

29 mars
La première nuit a été calme. Ce mer-

credi matin, le temps est magnifique. Pas
un nuage. Au programme, à 10 h 30, un
exercice général de sauvetage pour tous
les passagers et l'équipage. Chacun doit se
rendre à sa «station» de rassemblement
muni de son gilet de sauvetage qu'il trou-
ve dans sa cabine. On nous apprend alors
à l'enfiler et on nous donne les prescrip-
tions d'usage en cas de naufrage. Certains
prennent l'exercice à la rigolade, d'autres
sont très sérieux.

L'après-midi, chacun profite du soleil
sur le pont Lido ou sur le pont Soleil. Mal-
gré le beau temps, il fait frais, car le vent
souffle assez fort. Les piscines sont vides.

En début de soirée, le commandant
donne un cocktail en l'honneur de tous les
passagers au salon Morocco. Tous se sont
mis sur leur « trente et un». D'ailleurs, le
programme de bord spécifiait : « Tenue de
soirée recommandée. » L'ambiance est
détendue, le commandant très ouvert. Il
touche toutes les mains et échange quel-
ques paroles avec chacun.

SHOW D'ACCUEIL

Après le dîner, au salon Morocco
toujours, c'est le grand show d'accueil ,
avec un prestidi gitateur , un ventriloque,
un chanteur, une chanteuse et le ballet de
Jean Belmont, quatre ravissantes Anglai-
ses qui «se trémoussent » à la perfection
au son de l'orchestre « Franco et ses vaga-
bondi» . Un spectacle très divertissant,
mené tambour battant par les artistes.

Ceux qui ne sont pas fatigués se rendent
ensuite à la discothèque, sur le pont Dau-
phin. Il y a très peu de monde... Un der-
nier drink et c'est l'heure d'aller se cou-
cher. Une entreprise plutôt délicate... car
les couloirs du bateau se ressemblent tous.
Comment retrouver sa cabine ? Avec un
peu de patience et en lisant bien les indica-
tions, on y arrive tant bien que mal. Tout
ira mieux dans quelques jours. Avec
l'habitude...

Le Mur des lamentations à Jérusalem.

30 mars
Sur le pont Soleil , on commence à voir

des corps dénudés. Les premiers coups de
soleil ne se feront pas attendre... Le vent
est faible et la jour née très chaude.

Après le repas de midi , le « Regina
Prima » entre dans le port de Katakolon.
C'est la première des huit escales prévues,
avec une excursion pour Olympie.

L'espace d'un après-midi, on laisse
courir son imagination à travers les ruines
des édifices sacrés et profanes. Parmi les
plus importantes, il y a le grand temple
dorique de Zeus qui domine le sanctuaire.

L'on pense aux Olympiades, les plus
antiques joutes sportives d'Occident. Il
était d'usage qu 'il y eût 14 compétitions
durant quatre jours, le cinquième étant
dédié à la remise des primes avec
banquet...

En début de soirée, vers 19 h, le « Regi-
na Prima » lève l'ancre et met le cap sur le
Pirée. L'arrivée est prévue pour le lende-
main , en début d'après-midi.

La soirée à bord est placée sous le signe
de la décontraction , tant dans la tenue que
dans le comportement de chacun. La salle
Morocco est pleine à craquer: le «show»
présenté est encore meilleur que celui du
soir précédent.

La mer est calme, la nuit s'annonce
tranquille. On commence à s'habituer aux
lieux. Le chemin qui mène aux cabines
devient moins compliqué à trouver.

31 mars
Le port du Pirée se profile dans l'hori-

zon brumeux. Il est 13 h, le temps est gris.
Notre guide nous apprendra plus tard que
rares sont les jours où le ciel est serein. La
ville d'Athènes est, en effet , la plus pol-
luée d'Europe !

Le commandant Loucas G. Tsichlis
dirige la manœuvre d'abordage. Le
remorqueur vient « chercher» le « Regina
Prima» à l'entrée du port pour le tirer
jusqu 'à quai. Cela se passe sans anicroche.

Christine - c'est le nom de notre guide -
une ravissante noiraude, commence ses
explications. Micro en main à l'avant du
car, elle commente avec beaucoup de
sérieux en anglais et en français les lieux
féeriques par lesquels nous passons : le
petit port de Tourcolimano, très pittores-
que avec ses bons restaurants, le centre
commercial, juste à côté, etc..

La circulation est intense entre le Pirée
et la ville d'Athènes. Notre car se faufile

tant bien que mal entre les colonnes de
voitures, brûle... deux ou trois feux
rouges et arrive à l'Acropole , but princi-
pal de l'excursion.

A l'origine forteresse, cette colline
sacrée est dédiée à Poséidon et Athena.
Les touristes y foisonnent. En une petite
heure à peine , notre guide a fait le tour des
monuments : le Parthénon , les Propylées,
l'Erechtheion , les Caryatides, etc..

TROP COURT...

La nuit tombe lentement sur Athènes,
ville au passé si brillant et si glorieux.
L'escale aura été trop courte , mais le
souvenir que l'on en garde efface tout
regret. Il est 20 h , tous les passagers sont à
bord . Le « Regina Prima » quitte le port du
Pirée et met le cap sur Rhodes.

Au Morocco, les couples évoluent
langoureusement sur la piste de danse. La
moyenne d'âge est plutôt élevée... mais
ne dit-on pas qu 'il n 'y a pas d'âge pour
s'amuser? A l'arrière du bateau , au bar
Flamingo, Larry donne un aperçu de ses
talents au piano. Un « cocktail-mélodies »
plein de saveur. Au cinéma , on joue
«Murder bv death ».

1er avril
Rhodes. Une ville extraordinaire,

transformée en forteresse, telle qu 'elle
résista à de nombreuses attaques. Les
murs entourant la cité sont une merveille
d'esthétique. Sur le pont Soleil , tous les
passagers sont fascinés par tant de beauté.

Une fois à terre, en début d'après-midi ,
une partie des voyageurs part en excur-
sion à Lindos, ville caractérisée par son
acropole. En quelque sorte, un résumé de
l'histoire de l'île. L'autre partie préfè re
flâner dans les petites rues pleines de
cachet de Rhodes, ville aussi fascinante en
son cœur que vue de l'extérieur. Les mar-
chands, devant leurs boutiques , vous
agrippent par le bras et tentent par tous
les moyens de vous vendre un souvenir de
leur coin de terre.

Innombrables, également, les bistrots ,
avec terrasses assaillies de touristes au
teint hâlé, et parfumées d'alléchantes
odeurs de grillades. Au beau milieu de
l'après-midi, le boulanger du coin charge
ses pains encore fumants dans une
camionnette. Il n 'y a pas d'heure pour les
bonnes choses !

Il est 19 h, le « Regina Prima » appareil-
le pour Limassol (Chypre). Après un
excellent repas - comme toujours -
chacun se rend au Morocco pour assister
au spectacle hellénique. La démonstra-
tion du ballet de Jean Belmont dansant le
«syrtaki » vaut à elle seule le déplace-
ment. En fin de spectacle , un virtuose du
«bouzouki » envoûte l'auditoire par des
mélodies fascinantes : «Zorba », « Les
enfants du Pirée», etc.. Tout ce qu 'il y a
de plus grec !

L un des magnifiques palais de Corfou

2 avril
C'est le jour le plus chaud depuis que le

«Regina Prima » a quitté Venise. Il y a
foule , le matin , sur le pont Lido et le pont
Soleil. Le costume de bain est «de
rigueur»;  les peaux brunissent... En
début d'après-midi , c'est l'arrivée à
Limassol, deuxième ville de l'île de Chy-
pre en importance après la capitale, Nico-
sie. Le port est flambant neuf; frappant
contraste avec les rues et les bâtiments de
la ville, d'une extrême pauvreté. Une
escale peu intéressante, qui vaut surtout
par l'incroyable générosité de l'indigène
avec le touriste.

LA NUIT DES DAMES

C'est la «nuit des dames » à bord du
«Regina Prima». La tenue décontractée
est suggérée. Bien des messieurs ont
cependant revêtu leur plus beau costu-
me... pour avoir plus de succès auprès
d'elles ! C'est en effet les femmes qui invi-
tent les hommes à danser. Mais à une
condition : elles doivent allumer leur ciga-
rette et leur offrir un verre. Inutile de
préciser que le bar du Morocco a très bien
marché ce soir-là !

3 avril
Pour la première fois, la mer s'est

fâchée. La nuit a été très agitée et bien des
passagers malades. D'ailleurs , au petit
matin, les mines sont plutôt «pâlottes ».

Il est juste 7 h, lorsque nous entrons
dans le port d'Haïfa . Le programme de
bord spécifie : «Il est strictement interdit
de prendre des photos dans le port. » On
apprendra plus tard que du matériel mili-
taire y est entreposé. Le « Regina Prima »
jette l'ancre à une centaine de mètres du
quai , comme d'ailleurs la plupart des
bateaux qui nous entourent.

C'est aux environs de 8 h seulement
que les premiers passagers peuvent quit-
ter le bâtiment pour prendre place sur un
«vaporetto » qui les conduit sur la terre
ferme : la Terre Sainte. Mais auparavant,
un contrôle extrêmement strict de tous les
voyageurs a été fait. Plusieurs vedettes ,
avec à leur bord douaniers , policiers et
militaires armés, entouraient le « Regina
Prima». Une cinquantaine d'hommes
sont même montés sur notre bateau , tous
munis d'un petit sac, probablement bour-
ré d'explosifs. Au cas où...

Sur le quai , les cars attendent. Au
menu: plus de 300 km à l'intérieur du
pays, avec arrêts à Bethléem , Jérusalem
et traversée de la ville de Tel-Aviv.

Notre guide a tout de suite le regard
attiré :
- Vous avez une montre superbe!

Quelle marque?
Il nous montre fièrement sa vieille

«breloque» de marque, qui a plus de
vingt ans, affirme-t-il.
- Ah! les montres suisses, dit-il d'un

air envieux.
A Bethléem, première halte. La Basili-

que de la Nativité dévoile ses trésors aux
yeux admiratifs des touristes :

Sur le pont Lido du «Regina Prima», les passagers profitent du soleil.

- C'est ici que le Christ est né !
La voix du guide est recueillie. L'espace

de quelques minutes - le temps de la visite
- son visage a oublié ce sourire qui le rend
si sympathique. Moïse - c'est son nom -
ferme les yeux, prie, vénère ce lieu saint.

Le car entre dans Jérusalem:
- Sur votre gauche, la Knesset, siège

du parlement!

MILLE GLOIRES PASSÉES

La Ville Sainte resplendit de ses mille
gloires passées : l'Eglise du Saint-Sépul-
cre, le Tombeau du Christ , la Tour de
David , le Mur des lamentations , le Mont
des Oliviers, le Mont Sion etc.. Trop
courte, cette halte à Jérusalem et les visi-
tes se succèdent à un rythme fou pour ne
pas prendre de retard sur le programme
prévu.

Sur le chemin du retour, le car traverse
la ville de Tel-Aviv, fondée en 1901 sur
des dunes de sables, et qui aujourd'hui est
la première ville d'Israël avec ses
400.000 habitants. C'est la première fois
dans l'histoire contemporaine qu'une

ville a été entièrement construite, peuplée
et administrée par des Juifs . Et Moïse ne
cache pas une certaine fierté :
- Tel-Aviv est devenue la capitale

culturelle , industrielle et commerciale du
pays!

Dans le prolongement immédiat de
Tel-Aviv : Jaffa , ville qui , contrairement à
sa voisine , plonge ses racines dans un loin-
tain passé.

Le soleil s'est couché. Le car ramène
son petit monde à Haïfa , après une
journée éprouvante , mais combien
merveilleuse et enrichissante. Le « Regina
Prima» attend , toujours ancré au milieu
du port. A 20 h, tous les passagers sont à
bord. Comme à regret, le « Regina Prima »
appareille , laissant loin derrière lui cette
Terre de Dieu dans la lumière crépuscu-
laire.

4 avril
Pas d'escale aujourd'hui. Chacun profi-

te de cette belle journée ensoleillée pour
parfaire son bronzage. Ceux qui ont la
peau fragile n'ont pas le temps de

s'ennuyer: toutes les heures environ , des
activités sont organisées à leur intention:
cours de « syrtaki » avec Norma , l'une des
danseuses du ballet de Jean Belmont;
match au loto, avec des dollars à la clé ;
tournoi de ping-pong, etc.. Pour les pas-
sionnés de littérature, la bibliothèque est
ouverte de 10 h à 11 heures. Sans oublier
le quotidien rendez-vous des joueur s de
bridge. De quoi meubler sa journée!

Sur le pont Promenade, un magnifique
buffet froid est servi pour le repas de midi.
Un régal ! Tant pour le palais que pour les
yeux...

L après-midi , Jane donne des leçons
complémentaires de danse et au cinéma
on joue «La guerre est finie» .

Le soir , c'est la grande parade masquée.
Plus de 20 concurrents se sont déguisés,
qui en Arabe, qui en... chat, qui encore en
naufragé. C'est d'ailleurs ce dernier qui
remporte le premier prix à l'applaudimè-
tre. Un présage pour la nuit? Toujours
est-il qu 'elle s'annonce très agitée. Le
bateau tangue et les couples ont mille
peines à danser dans le rythme de la musi-
que, ballottés qu 'ils sont d'un côté à
l'autre de la piste.

5 avril
L'arrivée en Crête, à Heraklion , est

prévue pour 7 h 30. Une fois de plus,
l'horaire est respecté à la lettre. Le Musée
de Knossos ouvre ses portes à une partie
des passagers qui ont choisi cette excur-
sion. Les autres se baladent dans les rues
d'Heraklion , principale ville de l'île,
annexée à la Grèce en 1913 seulement,
après avoir été occupée par les Romains,
les Vénitiens et les Sultans. Un riche passé
historique illustré par de magnifiques
monuments de toutes ces époques.

Une foule considérable fait son mar-
ché: poisson , fruits , vêtements, viande...
La petite rue ombragée dans laquelle se
déroulent tous ces marchandages a quel-
que chose d'émouvant: on trouve de
tout; les fruits sont mélangés aux pois-
sons, les boutiques de vêtements côtoient
celles des bouchers, dont les morceaux de
viande - très appétissants - sont fière*
ment étalés sur des planches, par terre.

Le sourire des gens n'est pas feint. Il se
dégage d'eux une chaleur humaine récon-
fortante et le contact est très facile. Un
vieillard , tout de noir vêtu , s'approche de
nous:
- J'ai 84 ans, nous dit-il dans un alle-

mand approximatif. J'ai vécu la Première
Guerre mondiale. J'espère que vous en
parlerez de retour dans votre pays !

Courbé sur sa canne, il nous quitte
clopin-clopant après nous avoir donné

son adresse et fait promettre de lui
envoyer l'une des photos que nous avons
faites de lui.

Une dernière « ouzo » sur la terrasse du
bistrot du port , et on embarque. U est un
peu plus de midi ; le « Regina Prima » met
le cap sur Corfou.

6 avril
Le « Regina Prima » longe la côte de l'île

de Corfou. Sur les hauteurs, on admire
quelques-uns des plus beaux palais datant
des années 700.

C'est le début de l'après-midi. Parado-
xe pour Corfou: le temps est maussade et
il se met à pleuvoir. A terre, une dizaine
de calèches nous attendent. Pour quelque
20 fr suisses, le cocher nous emmène faire
le tour de la ville - qui porte le même nom
que l'île - pendant une heure. Les arbres
sont déjà en fleurs, le paysage envoûtant.
On passe devant le Palais royal, l'ancien-
ne et la nouvelle forteresse, et Kanoni,
l'un des plus jolis endroits du monde, dit-
on. Le nom de ce lieu dérive du « canon »

qui s'y trouvait en des temps plus anciens.
Le contraste est frappant avec le site qui ,
lui , inspire une paix sublime.

On profite des prix très avantageux
pour acheter des habits dans ces petites
boutiques typiques, échelonnées sous les
majestueuses arcades des rues assaillies
de touristes.

A 19 h, tous à bord . Après le dîner, la
revue internationale du ballet Jean
Belmont enchante chacun au Morocco,
bondé pour l'occasion. Des danses de tous
les pays du monde sont exécutées par les
quatre ravissantes ballerines anglaises. Le
prestidigitateur et le magicien sont
également de la fête. En fin de program-
me, Georgo joue encore quelques mor-
ceaux de « bouzouki ».

7 avril
La croisière touche à sa fin. Une derniè-

re escale à Dubrovnik, ce matin, une der-
nière visite, un dernier après-midi en mer
à bord du «Regina Prima » et demain
matin ce sera l'arrivée à Venise. Le temps
est toujours gris.

La vieille ville de Dubrovnik est entou-
rée de remparts. Très pittoresque, elle
possède des rues étroites , des maisons aux
façades très harmonieuses et de vieux
palais. Pour y entrer, il faut franchir une
porte fortifiée à tourelles en passant par
un pont levis.

A midi , le «Regina Prima » lève l'ancre
et attaque la dernière étape de la croisière
qui doit nous ramener à Venise.

La haute mer,
«ca creuse»...

Durant la croisière, les 557 person-
nes à bord - dont 247 membres de
l'équipage - ont consommé:
1000 litres de café ; 2200 kg de pom-
mes de terre ; 1500 kg de viande ;
900 kg de poisson ; 200 kg de pâtes (et
votre ligne Madame?) ; 15.000 petits
pains; et... 750 boute illes de vin.

Précisons encore que 9920 repas
ont été servis grâce à 21 cuisiniers !

Le commandant invite tous les passa-
gers en début de soirée au salon Morocco.
C'est le cocktail d'adieu. Déjà! Puis, le
dîner d'adieu : grape-fruit ; crème archi-
duc; tournedos de bœuf grillé, maître
d'hôtel ; pommes frites ; pointes
d'asperges eversham ; petits pois à la
lyonnaise ; salade de tomates et laitues ;
fromages assortis ; glace flambée olympi-
que; fruits ; café. Le tout arrosé d'un
Champagne Raventos. Et enfin le specta-
cle d'adieu :
- Kalo Taxidi , dit le commandant, un

brin ému.
Cet « au revoir» grec veut bien dire ce

qu 'il veut dire. Et le commandant d'insis-
ter sur le fait qu 'il ne s'agissait en aucun
cas d'un adieu.

8 avril
Dans les couloirs, devant les cabines,

les bagages sont prêts. Il est 9 h ; le « Regi-
na Prima » entre dans le port de Venise.
Le temps est gris. La boucle est bouclée.

Une dernière poignée de main , une
ultime embrassade, les passagers se sépa-
rent. L'échange d'adresses suffira-t-elle à
cultiver les amitiés liées entre personnes
de 22 nationalités différentes ?

L'Autrichien retourne en Autriche,
l'Anglais en Angleterre, le Hollandais en
Hollande, le Belge en Belgique, le Fran-
çais en France et... le Suisse en Suisse...

Fabio PAYOT
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Les dix commandements
du voyageur

Sur le programme journalier imprimé à bord en français, allemand et
angla is, on pouvait lire les dix commandements suivants destinés au «parfait
petit voyageur» :

1. Vous ne devez pas espérer trouver ici ce que vous avez chez vous. Vous
avez quitté votre maison pour trouver quelque chose de différent.

2. Ne prenez pas tout trop au sérieux; être détendu est le début de vos
vacances.

3. Ne soyez pas énervé ; si vous disposez d'une bonne somme d'argent,
c'est pour avoir du bon temps.

4. Sachez où se trouve votre passeport à chaque instant; un voyageur sans
passeport est un voyageur sans pays.

5. Ne vous fâchez pas; la personne qui se fâche ne s 'amuse pas et peu de
choses sont fatales.

6. Heure use est la personne qui sait dire merci en toutes langu es; ceci a
p lus de valeur que tout pourboire.

7. Heureuse la personne qui peut sourire, car le sourire est un langage
international.

8. Ne jugez pas le peup le d'un pays du fait qu 'une seule personne vous
cause des ennuis.

9. Essayez de vous adapter aux habitudes d'un pays ; il vous suffit
d'affronter les problèmes avec bon sens et gentillesse.

10. Souvenez-vous que vous êtes l'hôte dans chaque pays , et que si vous
traitez celui qui vous reçoit avec respect, vous serez considéré comme un hôte
d'honneur.

y Avec ses 151 m de longueur et ses 21 m. de largeur, le « Regina Prima » est un -,
Jj bateau de moyenne grandeur. Il pèse 10.153 tonnes, peut accueillir 600 passa- *
" gers et sa vitesse de croisière est de 16 nœuds (env. 30 kmlh). *
I Deux piscines, dont une sur le pont Soleil et l'autre sur le pont Lido - le bâti- |
| ment compte sep t ponts-un dancing, deux restaurants, trois bars, une discothè- |
| que, un cinéma, une bibliothèque, un casino, une boutique, trois salons et un r
Yt salon de coiffure sont à disposition des passagers pour agrémenter leur séjour. »
m La seule monnaie reconnue à bord est le dollar américain. j ,
^ 

Parmi les 247membres de l 'équipage , on dénombre 25 officiers , dont le com- ™
3 mandant , M. Loucas G. Tsichlis, à la tête du «Regina Prima» depuis huit ans ï
I déjà. Tous les officiers sont grecs alors que la plupart des autres membres de |
| l'équipage (stewards, sommeliers, etc.) viennent des Indes. |

l La carte de visite du «Regina Prima» !
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FILETS DE PERCHES FRAIS 1
TRUITES SAUMONÉES |

CABILLAUD entier ou en tranches p
Grand choix de poissons de mer I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL î̂!
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 yp

Fermetu re hebdomadaire: le lundi „,,., . B8
UO/OU7 D Ëifit

HORMEC S.A.
Succursale de Bevaix

cherche pour date à convenir, un

APPRENTI MÉCANICIEN
DE PRECISION

Durée d'apprentissage : 4 ans.

Formation assurée au sein d'une équipe de
spécialistes.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 46 19 33.
Hormec S.A. • Rue du Château 17.
2022 Bevaix.

^̂^̂ 
087467 K

Jeune fille cherche place d'apprentie

aide dentaire
pour août 1978.

Adresser offres écrites à KE 1350 au
bureau du journal. 088632 K

Usine moderne de décolletage, j
située au bord du lac de Neuchâtel, <
cherche

VISITEUSE-
CONTROLEUSE

Place stable et bien rétribuée.

Les candidates intéressées par ce
poste varié sont priées d'adresser
leurs offres à BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX.
Tél. 31 52 52. 087775 o

Afin de compléter une équipe de jeunes collaborateurs, 1
\ nous désirons engager un ou une |

SECRÉTAIRE-COMPTABLE I
de langue maternelle française ou allemande. Une entrée en 1
fonction rapide est souhaitée. fl
En plus de nombreux avantages sociaux existants, nous m
offrirons, dès cet automne, des conditions de travail très I
modernes dans de nouveaux locaux. I
De plus amples renseignements peuvent être obtenus, sans 9
engagement, auprès du service du personnel de 3

nSllfer LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES i
l'Il̂ ^StM*! rue du Bassin 16 S
«SBj 2001 Neuchâtel 1
fô y^àfl Tél- <

038
> 21 1171' «nterne 315- o539,2 ° i

Je cherche

mécanicien sur cycles
J. Niederhauser
Cycles-Motos
Sous les vignes 6, 2072 Saint-Biaise
0 33 70 50. 088935 o

Pour la période de vacances
du 19 juin au 31 juillet,
on demande

1 serveuse
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard.
Tél. 25 10 92. 088957 o

On cherche
PEINTRES

Places stables.
Se présenter ou téléphoner
à Serge Mayor, Colline 9
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 20 90. 085907 O

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération da ns des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis S jours ouvrables avant la
parution.

Salon de coiffure de la ville cherche
demoiselle comme

shampooineuse
et

assistante coiffeuse
place stable.

Adresser offres écrites à BV 1341 au
bureau du journal. 037014 0

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

une ouvrière
sachant coller les différentes parties
en atelier, et

une remonteuse
de finissage

Tél. (038) 24 05 60. 085940 O

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. 085939 O

Nous cherchons

maçons
qualifiés, capables de travailler de
façon indépendante, pour exécuter
travaux de décoration et montage de
cheminées.
Entrée au plus tôt.

Tél. (038) 25 32 28 - (032) 83 29 81.
085934 O

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
vous offre

GAINS ÉLEVÉS
et AVANTAGES SOCIAUX

par activité accessoire ou principale.
Voiture indispensable.

Prenez rendez-vous au
(021) 23 51 58 (heures de bureau).

086406 O

COIFFEUSE
pour la saison d'été éventuellement
hiver.

SALON DE COIFFURE DUMOULIN,
PLACE CENTRALE,
1936 VERBIER, tél. (026) 7 61 77.

087701 O

CAFÉ-BAR VENUS,
MONTANA-CRANS.
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début juillet ou à convenir.

Tél. (027) 41 26 92. 087702 0

Fabrique de machines cherche

un mécanicien
de précision

pour montage et

un fraiseur
Téléphoner au 41 31 31. 087301 0
la rhorrho

Afin de développer notre capacité de
production, nous cherchons

DÉCOLLETEURS
en qualité de chefs d'équipes.
Très belles possibilités de gain.

S'adresser à : Mandrin S.à r.l.
3235 Cerlier. Tél. (032) 88 12 10.

087704 O

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂ Nous cherchons pour notre ^B̂
^Bv Service 

de 
contrôle 

de 
qualité 

un 
(e) .jfft fc

? ?
X laborantin (e) |
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^type A et pouvant justifie r de quelques années ^BV
, d'expérience en chimie analytique. ĵr

? 
Langue maternelle française, connaissances y
d'anglais et/ou d'allemand souhaitable. 4Bk

? X
? 

Les personnes intéressées sont priées é̂W
d'envoyer leurs offres, accompagnées ^B^

? 

des documents usuels, aux FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES SA, Service de recru- ^B>

„ tement, 2003 Neuchâtel. V̂

? ?
? 

087787 O *

4>

TÉLÉPHONISTE 
^

I*J]*1
14 au 23 juin et 24 juillet au 28 juillet. Sî f f î -'-Ŝ lflHË!

• <̂  Wm K ?̂MMU  ̂é &̂

Libre choix d'une activité personnalisée. 4\ rfiV\ ^E5fr4 J *
Bon salaire, prestations sociales modernes. ¦f?xjjjj 'i:.i.\\/' i-Ktfî'ft/^* »*
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel t^lHiwV f fljSwwï&' '̂i

Travaillez chez Adia en attendant de BPS
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ T3 fr ^

VENDEUSE hâpra

*- ____ F^k ̂ ^ *̂ 9 J v ̂ /L̂ B
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel ^/l  ̂̂Jw L̂ v̂ 
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CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires
cherche

un une apprenti (e)
de commerce

(apprentissage de 3 ans).

Les jeunes gens sortant d'une école
secondaire, de préférence section
moderne, intéressés à recevoir une
bonne formation au sein d'une
entreprise moderne et dynamique,
sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, accompagnées
de copies des bulletins scolaires au
chef du personnel.

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE).
086657 K

Salon de coiffure du centre de la ville
cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes.

Téléphoner au 24 20 21. 088692 K

|| ; LES TRAVAUX EN JÙJNJ j j
!! Cette semaine: LA PERLITE ', ',

j | Avez-vous pensé qu'après plus d'une année de temps ] [
( i  humide votre terrain-même après un labourrage-reste < >
• ' compact et imperméable à l'air? < >

La Perlite horticole
] [ - allège et aère la terre, ] [
] | - emmagasine l'eau et les sels minéraux pour les ! >
i i redistribuer ensuite. i i

J [ - s'administre à tous les végétaux. ; ¦

n • Le sac de 10 I Fr. 6.30. j j
i > Exceptionnellement, le Jeudi 1S juin, le magasin ' >
j |  sera fermé à 15 h, ouvert non-stop dès 07 h 30. ] [

j ; c f̂e graines ||
place des halles 13 SkiK TOQGr blSHK
tél. 254822 ry» .-. (3*©

^

S, Bah neuchâtel J
*0 &\à 087623 B J*

9————————•—••••••
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Demandez notre ĵfiBĵ  Exposition
catalogue / éfëyŜs .̂ permanente
complet Âam_b<ÈBB ê̂

es 
principaux

TRIGANO Î̂ESHI^k, modèles
UCrêt-du-Locla fi/y f f̂f BMfiM §̂K̂ Tél "39/26 78 78

' —^______-_

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.

I W.A VENDRE en ville de Neuchâtel,̂ ^

I bar à café 1
fà entièrement rénové, d'un accueil!

* Possibilité de développer. m
I Prix très raisonnable. L

û Pour visite et renseignements : a BI régietMil
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^^¦i Tél. (038) 241724 WÊÊmW

COUPLE RESTAURATEUR
cherche à reprendre

BAR A CAFÉ °
OU PETIT RESTAURANT I

Ecrire sous chiffres P 36-25573
Publicitas, 1951 SION. 087700 Q

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

SUBITO Donald
Duck

SECRÉTAIRE JB̂ ^B
Libre choix d'une activité personnalisée. ^Ç ĵfv *. .nfe-iil '• J 1
Bon salaire , prestations sociales modernes. ^iBpi' \\/

^
/B̂ %1Lx>S

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel V\j*iï \̂ I WF31'
B* •̂ ''VÎ

Les intérimaires Adia ont bonne réputation SPffiB
Profitez-en. Nous cherchons: r̂  ̂Irl

SERRURIERS ĴP?^
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel y^A\^^U^^^^! |
Tél. 038/24 74 14 087779 0 s£g _̂_j ^UB~-_--_-\ I
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Atelier d'héliographie et photocopie
de la ville cherche une

dame ou
demoiselle

à la journée entière. Travail intéres-
sant et varié pour une personne
consciencieuse, précise et aimant le
contact avec la clientèle. Semaine de
5 jours.
Préférence sera donnée à personne
ayant travaillé comme dessinatrice
en bâtiments.

Faire offres à case postale 1172, à
2001 Neuchâtel. 087307 o

Café de la Gare Marin cherche

SERVEUSE
Entrée 1°' juillet ou à convenir.
Horaire agréable, semaine de 5 jours.

Tél. 33 21 64. 088532 0 IMPORTANTE SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE
cherche pour compléter sa nouvelle
équipe de vente

REPRÉSENTANTS (TES)
dynamiques.

Bonne présentation.
Voiture, étrangers permis C.
Nous offrons : cours de formation.
Produits de 1™ qualité,
gain important.

Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (032) 22 70 82.

087558 O

Nous cherchons, pour compléter
l'équipe dans notre magasin de
jouets,

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
dynamique, ayant l'esprit d'initiative,
et offrons une activité très intéres-
sante et des conditions de travail
agréables.
Les intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à
JOUETS WEBER, place de la Poste,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 80 86,
M. Speich. 087786 0

f® 30IIET5 WEBER]



CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes. 170 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. osasse J

STUDIO, Poudrières 20, cuisine agencée.
Tél. 25 81 05, après 18 h. oasssi J

STUDIO 1 chambre, cuisine, bains, 180 fr.
Colombier. Tél. 41 24 33. 088582 J

CERNIER: 2 pièces, salle de bains, cuisine
agencée, 300 fr., chauffage, eau chaude
compris, tout de suite. Tél. 25 46 72.088594 J

CERNIER: dès 1e'juillet, 4 pièces, salle de
bains, cuisine agencée. 400 fr., chauffage,
eau chaude compris. Tél. 25 46 72. 088593 J

APPARTEMENT 2 Vi pièces, tout confort, au
bord du lac, à Hauterive. Tél. 33 39 23 ou
33 57 96. 088595 J

CORCELLES, logement grande chambre,
cuisine, douche, chauffé, 240 fr. Draizes,
chambre meublée indépendante chauffée,
130 fr. Tél. 24 44 66. 088597 J

GRAND STUDIO non meublé, cuisinette et
douche, belle vue. Tél. 31 36 60 à 12 h ou
13 h. 08870u

BOUDRY, appartement 1 pièce, dans
maison privée, cuisine agencée, bains,
chambre boisée, place parc, pavillon jardin.
Tél. (038) 4612 58. 088637 j

CHAMBRE indépendante. Tél. 25 32 20.
088634 J

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

088930 j

BEVAIX, appartement de 2 pièces, avec la
cheminée, les poutres, vue sur le lac, 425 f r.,
avec charges. Tél. 46 22 83,12-13 h, à partir
de 19 h. 088101 J

JE CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT,
pour 2 personnes, du 8 ou dès 15 juillet,
pour 2 semaines entre Sète et Perpignan ou
Costa-Brava. Tél. 47 14 66, aux heures des
repas. oasses J

JEUNE COUPLE, avec 2 enfants, cherche à
louer, pour 1er septembre, appartement
3 V4-4 pièces, région La Coudre.
Tél. 25 22 87. 088214J

COUPLE RETRAITÉ tranquille, cherche pour
le 24 septembre, logement modeste,
3 chambres, balcon. Adresser offres écrites
à IA 1331 au bureau du journal. 088204 J

nivrnn ES
ORCHESTRE 4 musiciens, musique populai-
re et moderne, encore libre quelques same-
dis. Tél. 57 14 64. 087141 j

VACANCES - Pour notre fille, âgée de
15 ans, cherchons famille partant 2 ou
3 semaines (vacances scolaires) et qui
accepterait compagnie pour leur fille du
même âge. Frais de pension, voyage, etc. à
notre charge. Tél. 41 26 26. 088623J

À DONNER CHATS : 1 noir, 1 tigré.
Tél. 42 12 15. 088640 J

DAME, 37 ANS, de corpulence forte, cherche
monsieur même âge ou plus, pour rompre
solitude. Ecrire à GA 1346 au bureau du
journal. 088579 j

PERDU CHAT roux, quartier Vieux-Châtel,
récompense. Tél. 24 49 13. 088578 J

JE VOUDRAIS SAVOIR qui a pris soin de
mon chaton noir, rue Matile 16.
Tél. 24 63 30. 088635 J

REMORQUE pour tous usages, 4 pieds
d'établi + plateau; 3 moteurs 220-380,
2 grandes seilles galvanisées; mat + anten-
ne TV France 2, écran de cinéma.
Tél. 33 70 95, après 18 heures. 088939 J

UN DÉRIVEUR type Vaurien. Prix IlOO fr., à
Colombier. Tél. (021) 93 86 36. 088953 J

GUITARE électrique DIA (imitation Gibson
Les Paul), avec coffre, état neuf, 300 fr.
Tél. 3179 28. 088554 J

FRIGO-CONGÉLATEUR Indesit, 300 fr.
Tél. (038) 25 88 27, 12 h et dès 17 h. 088565 J

CYCLOMOTEURS PEUGEOT monovitesse
200 fr. Pony City monovitesse, très peu roulé
450 fr. Tél. 31 25 59. 088575 J

DIVERS pneus neufs, occasion de 6 fr. à
30 f r., pièce. Vélo Diana 50 fr., 1 pliable 20 f r.
Vélomoteur Cady 50 fr., Vampir 30 fr.
5Solex 50 fr. pièce. 3 batteries 12 V 55 fr.,
pièce, 2 appuis-tête 30 fr., 3 moteurs réduc-
teur 380 V 300 fr. pièce. Tél. (038) 31 14 94.

088574 J

20 JEUNES lapins N.Z. 2 couvées canards
muets. Tél. 24 69 29. 088577 j

COLLECTION «TOUT L'UNIVERS», reliée,
état neuf, 200 f r. Tél. (038) 51 28 25. 088684 j

PORTE-BAGAGES, pour Peugeot 304. Vélo
pour enfant 8 à 10 ans. Tél. 42 56 30.

088587 J

POUSSETTE PEG, pousse-pousse, chaise
haute, petit lit. Très bon état, bas prix.
Tél. 63 1170. 085937 j

ENCYCLOPÉDIE GALÉA (sexualité), 7 volu-
mes. Valeur 1600 fr., cédée à 600 fr. Télé-
phoner au 33 52 88, heures des repas.

088596 J

MAGNIFIQUE AQUARIUM de 400 I, compl-
ément équipé, parfait état. Prix très intéres-
lant. Tél. 47 11 25. 088599 J

\IICHÉE DE CHIENS Lassie collie, pure race,
150 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36. 085936 j

CUISINIÈRE électrique, 4 plaques, parfait
itat. Tél. 33 4015. 088617J

:RIGO - cuisinière accessoires WESA.
Tél. 31 66 07, le soir. 088353 J

'OUR CAUSE DE DÉPART, chambre à cou-
:her moderne, un salon rustique en massif.
Tél. 31 89 18, après 18 heures. O88613J

VIACHINE À COUDRE Bernina industrielle,
Tioteur électrique. Tél. 25 65 81. 088605 J

FENTE DE CAMPING 4 places, avec acces-
soires, 300 fr. Tél. (038) 24 00 59. 088607 j

PRÈS BELLE grande tente de camping avec
accessoires, utilisée 3 semaines.
Tél. 36 11 14. 088621 j

l POTENCES de finisseurs, avec accessoi-
•es, tournevis et divers. Tél. 42 51 03.

088619J

ACCORDÉON CHROMATIQUE italien
120 basses, touches gradins, état neuf,
1500 fr. Tél. (039) 31 52 27, midi-soir.

088616 J

TV NOIR-BLANC, multinorme, sur pieds,
300 fr. Tél. 42 14 31. 088627 J

POUR CAUSE DE DÉCÈS, à débarrasser à
bas prix appartement de 4 pièces ; chambre
à coucher moderne, studio, salle à manger,
télévision, frigo, cuisinière gaz, etc. Gibraltar
20,1or étage. Jeudi de 9 à 12 h ; vendredi de
15 à 19 h; samedi de 9 à 13 heures. 088636J

SALON RUSTIQUE complet, parfait état
Prix à discuter. Tél. 47 10 26, matin ou soir.

088628 J

CHAUFFE-EAU 100 litres, à mazout.
Tél. 41 36 89 (midi + soir). 088633 j

CANAPÉ D'ANGLE + 1 fauteuil, velours
beige, superbe occasion. Tél. 41 36 89 (midi
+ SOir). 088629 J

LAPINS néo-zélandais de 7 et 11 semaines.
Tél. 41 29 80. 088700 J

VÉLO PLIABLE GALLUS, parfait état ; 1 petit
appareil de chauffage à pétrole Valor;
1 brouette sur pneu Triumph, 75 litres, avec
couvercle. Tél. (038) 53 14 56. 088699 J

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

FEMME DE MÉNAGE pour le lundi, mardi et
jeudi de 9 à 11 heures. Région des Cadolles.
Tél. 24 38 68, à l'heure des repas. 088567 j

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout
genre de travaux, bureaux, vitrines, jardin.
Tél. 24 61 37. 088691 J

JEUNE HOMME, bonne présentation, cher-
che travail quelconque (formation universi-
taire), pour juillet - août - septembre. Adres-
ser offres écrites à IC 1348 au bureau du
journal. OSSSSO J

DÉCOLLETEUR EXPÉRIMENTÉ, libre immé-
diatement, cherche place. Adresser offres
écrites à JD 1349 au bureau du journal.

088586 J

URGENT - Dame, employée de bureau,
française, permis C, quarantaine, bonnes
références, cherche place stable dans
bureau ou commerce. Région Boudry - Neu-
châtel. Adresser offres écrites à FZ 1345 au
bureau du journal. 088570 J

SECRÉTAIRE 26 ANS, bilingue (français-
allemand) cherche emploi du 26.6.78 au
31.8.78. Tél. 25 45 42 (12 h-14 h et dès 18 h).

08864 IJ

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

JEUNE HOMME cherche activité, à temps
partiel. Travaux pratiques ou bureau. Permis
de conduire. Adresser offres écrites à
KC 1333 au bureau du journal. 088514 J

VÉLOS DAME, fille et garçon, 10 ans.
Tél. 53 27 40. 088462 J

PIANO DROIT D'OCCASION, brun ou noir en
bon état, bonne sonorité. Tél. 42 51 03.

088618J

PARTICULIER cherche un bureau, noyer ou
teinté, en bon état, 160 x 80 x 78.
Tél. 25 14 04 ou 31 63 81. 088639 J

BON PIANO d'occasion. Adresser offres
écrites à HB 1347 au bureau du journal.

088583 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Mm° Forney. 085894 j

087719A

bravo Trybol
Se rincer la bouche à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes, après chaque repas, est si simple et si
vite fait , que vous n'aurez nulle peine à prendre
cette bonne habitude. Elle vous vaudra une très
appréciable réduction de dégâts dentaires et

086247 B

SAMEDI 10 JUIN À 20 h 30,
TEMPLE DU BAS, Salle de musique

LE DEVIN
DU VILLAGE

Opéra-comique en un acte

Musique et livret
de Jean-Jacques ROUSSEAU
Mise en scène de Jacques DEVENOGES
Chorégraphie : Mono Perrenoud, avec la partici-
pation de son école de danse.
Colette: Marie-France Javet, soprano; Colin:
Claude Traube, ténor; Le Devin: Charles
Ossola, baryton - Chœur des Villageois : Chan-
son neuchâteloise, préparée par Jean-Pierre
Bovey - Décors : Alex Billeter et Roger Stoeckli -
Costumes : Denise Kubler et Alex Billeter ¦
Orchestre de chambre de Neuchâtel -
Au clavecin: Marie-Louise de Marval - Direc-
tion : Claude Delley.
En lever de rideau : Suite des ballets extraite de
LES MUSES GALANTES.
Musique de Jean-Jacques ROUSSEAU

I 

Chorégraphie : Mone Perrenoud, avec la partici-
pation de son école de danse.
Costumes : Marcel North.
Les billets sont en vente chez Hug-Musique,
tél. 25 72 12. 088696 A

A VENDRE
pour cause de
liquidation partielle :

plaques de granit
pour murs et
dallages de jardin.
Plaques de marbre
20 à 40 mm
d'épaisseur pour
pavements, formes
irrégulières.

Marbrerie E. Rusconi,
tél. (038) 24 45 55.

085916 B

Maculature en venle
au bureau du Journal
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Voyez-les - Essayez-les chez

E. GIOAVANN1NI Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. TAMBURRINI Peseux

081631 B

Les propriétaires de
L'HOTEL LALLA
vous souhaitent
de bonnes vacances

Nous espérons qu'à toute heu re vous
prendrez des précautions, sinon il
sera trop tard.
Si vous aimez la bonne cuisine et
l'ambiance familiale, et tout ce qui
fait de bonnes vacances.
L'HÔTEL LALLA, CESENATIC0
vous l'offre, à 80 m de la plage, avec
prix variable.
Renseignez-vous. Tél. (038) 33 12 94.

087611 A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

POUR PASSER
DE BONNES VACANCES

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

HÔTEL DE LA GARE,
SEMBRANCHER/VALAIS

Tél. (026) 8 81 14. 087601 A

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J '
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. II j '[ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j f
» lesquelles vous formerez le nom d'un engin de J \
; transport du passé. Dans la grille, les mots peuvent j [
» être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j »
| lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < j
1 haut en bas ou de bas en haut. J i

» Auge - Autre - Acheter - Aviation - Bise - Blouse - j »
j Chaos - Case - Chanter - Claude - Chose - Eze - < [
» Evénement - Esse - Ici - Janvier - Luc - Lampe - Le ! ;
! Havre - Menthe - Plus - Philippe - Plante - Planteur - i
| Pluriel - Poudrier - Pièce - Richelieu - Roulement - i|
> Rouler-Sous - Soulager-Tentation-Trocadéro - Toi j »
( - Tri - User - Véracité - Wagon. ( |
» (Solution en page radio) J >

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

g
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Fleurier : H. Magg, Garage du Sapin, f^îK'<ty>&tPv'I j aJ lW^^S l̂ SS Ê Ê Î ^ ^ ^ î
tél. (038) 61 23 08. 

î ^ L̂ ^̂ Ê ^̂ ffl ^̂^̂^̂^̂ Ŝ
Neuchâtel : A. Peluso, Gouttes-d'Or 78, fljMî ffi fi lIfgM
tel . (038) 24 56 60 et 25 97 77. fflMCi/VlilffllW
Neuchâtel-Bevaix : Garage Apollo SA, WSSkmÈ^^^SJlSÊ^^^Ê^ X̂^Ê^^̂^Mtél. (038) 46 1212. ^̂ ^mm̂^̂ ^̂ Ê^̂ Êr K I ^Ê ^r -
Importateur exclusif pour la Suisse: y _W(W _mKW BSf omm MB imm Ém
Sares S.A., rte de la Maladière, Wm ^

 ̂ „ __ _ _. . A
tél. (021) 24 27 25. B?fî$ S!f4rflf!7lff?ï 9W
1022 ChavannesiLausanne. 03771s B W^UjL||||j i|J |||

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263A

EcritedUX en «ente au bureau du Ioumal

Electronicien
avec 10 ans de pratique, bonnes
connaissances d'allemand et
d'anglais, cherche changement de
situation, de préférence avec respon-
sabilités.
Adresser offres écrites à DX 1343 au
bureau du journal. osscm D

Comptable
diplômé
(maîtrise fédérale)
cherche place à
responsabilités.

Adresser offres
écrites à CN 1274
au bureau du
journal. 088062 I

Pour la période de
mes vacances d'été,
du 10 juillet 1978
au 12 août 1978,

le cherche
travail
pour un jeune
homme de 18 ans,

fréquentant l'école
secondaire, dans
une entreprise de
Neuchâtel ou environs.

Je désirerais avoir
l'occasion de parler
le français.

S'adresser à
Peter Scheidegger,
Bolkenstrasse 151.
3361 Aeschi (SO).
Tél. (063) 61 22 60.

087699 D

Jeune employée
d'administration
ayant terminé son appren-
tissage, cherche place
pour le 1"' octobre 1978
è Neuchâtel, pour parfaire
ses connaissances de
français.

Prière de s'adresser par
écrite:
Steiner Hlldegard.
Waldstatterstrasse 23,
3014 Berne. 087414 D

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche un emploi en Suisse roman-
de. J'ai terminé mon apprentissage
dans un commerce de fer et je désire
compléter mes connaissances de la
langue française.
Entrée: mi-août ou à convenir.
Prière de s'adresser à :
Markus Bont, Bahnhofstrasse 55
9450 Altstatten (SG). 087785 D

latlUlifilH RÈGLES ET TACTIQUES : Le corner au deuxième poteau ®
® . . ¦ ®

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.

062752 B

deux yeux.. .  po ur  toute une vie !
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens . Hôpital 17
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f^^ P°ur l'homme qui sait se détendre

: ^^^^^^^^^^^S^^^BB^HV (loisirs-dress agréable et léger),

l^^^^^^^^ ĵ ^^K^B P°ur l'homme utilitaire
fe^^^^p|'|î ^^^^^P^fl\ (style chemise, boutonné, poches prad- |

fl ques, pattes d'épaules et de manches
fl\ roulées).
mg& Pour le fumeur et l'écrivain

l̂ j ^p -—^PCT^^3^*^  ̂ ïa (poche surpiquée à stylos et cigarettes).
EftBL P°ur l'homme organisé
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano,
Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse,
Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping-Center Spreitenbach et Glatt.

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marque;

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

087493 I
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Nom: 

8405 Winterthour .. Rue - .
Tél. (052) 22 84 18 | N° post , lieu : FdN
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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CRANS/MONTANA Valais
Vos vacances d'été et vos
week-ends dans une ambiance

nr

Hôtel Splendide
50 lits, chambres avec bains, situation
tranquille , minigolf gratuit dans les jardins
de l'hôtel.

Prix intéressants en pension complète
jusqu'au 22 juillet et dès le 20 août
Fr. 55.—. Demi-pension possible.

Tél. (027) 41 20 56, Fam. A. Barras.
082854 A

GARAGE ̂ P
Neuchâtel DES

 ̂
ROIS SA 

!
Tél. (038) 25 83 01 9̂  ̂J-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle
087803 A Tél. (039) 25 81 81 Tél. (039) 31 24 31
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en route
Navez-vous pas encore

de répondeur au téléphone?
surtout aujourd'hui

- que chaque client est précieux
- chaque commande Importante

- chaque demande peut rapporter de
l'argent

- que le mot rationalisation est à
l'ordre du Jour
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le répondeur automatique ZETTLER avec
système a cassettes existe déjà i partir de
Fr. 835.-. Demandez-nous une documen-
tation détaillée.

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ SA

2034 PESEUX
Tél. 31 12 16

0B7666A
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Au Conseil général de Marin-Epagnier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé dernièrement sous la présidence de
M. Jacques Vessaz présence de 31 conseil-
lers. Trois demandes de crédit figuraient è
l'ordre du jour ainsi qu'un projet de modifi-
cation de la taxe des chiens. Après quel-
ques mises au point, le procès-verbal de la
séance du 7 avril fut approuvé à l'unanimi-
té.

Le premier crédit demandé concernait le
remplacement de la conduite d'eau, sur une
distance de 110 m, rue de la Gare, entre les
rues de la Fleur-de-Lys et Charles Perrier,
pour un montant de 27.500 francs. A la suite
de la demande du service du gaz de Neu-
châtel de creuser une fouille sur ce tronçon
dans le but de boucler ses réseaux BP et de
la décision de la Maison de santé de Préfar-
gier de remplacer sa conduite, cette institu-
tion ayant son propre réseau, le Conseil
communal a jugé opportun d'en faire
autant avec la conduite communale. Après
avoir pris l'avis des commissions des servi-
ces industriels, du budget et des comptes, il
décida d'aller de l'avant compte tenu de
l'économie qu'on pouvait réaliser par la
répartition entre trois partenaires du coûl
de la fouille. Au nom du Conseil communal,
M. L. Emery, directeur des services indus-
triels, exposa la position de l'exécutif el
parla de la nécessité d'agir très rapidemenl
dans cette affaire, raison pour laquelle le
législatif n'a pu se prononcer avant le début
des travaux.

M. P. Paroz rappela que la commission du
budget et des comptes s'était déclarée
favorable au crédit demandé, tout comme
la commission des services industriels qui,
par son rapporteur, M. G. Heller précisa
que l'ancienne conduite était vieille de
70 ans! Au nom du groupe radical,
M. R. L. Fischer releva qu'il ne mettait pas
en doute la nécessité de remplacer cette
conduite mais qu'il aurait préféré pouvoir
se prononcer en toute liberté et sans être
mis devant le fait accompli. M. F. Boss
(soc.) et M. J.-L. Berthoud (libhl, au nom de
leurs groupes, firent part des mêmes
remarques en annonçant toutefois qu'ils
voteraient l'arrêté. Au vote, le rapport du
Conseil communal et l'arrêté furent adop-
tés à l'unanimité.

La deuxième demande de crédit portait
également sur le remplacement d'une
conduite d'eau, cette fois route de Foinreu-
se, complétée par le remplacement d'une
canalisation d'eaux usées, sur une partie
seulement de cette artère. Le montant
s'élève à 120.000 fr. comprenant entre
autres la pose de deux « bornes-hydrants ».
M. L. Emery, donna quelques renseigne-
ments sur la nécessité d'entreprendre ces
travaux et releva que cette conduite d'eau
s'était rompue à sept reprises entre 1977 et
1978...

M. A. Furrer , au nom du groupe radical,
releva que les commissions concernées
n'avaient pas été convoquées et que la
commission du budget et des comptes
devait être nantie de toute demande de
crédit. II proposa le renvoi de la demande
de crédit étant donné que d'autres travaux
pourraient intervenir dans le secteur d'ici
peu. Après que M. G. Heller eut signalé que
la commission des services industriels
avait été informée des travaux , toutefois
sans en connaître le mntant, M. I. Sauteur,
au nom du groupe socialiste, demanda le
renvoi du crédit pour une année, voire
deux, compte tenu de la situation financière
de la commune. II importe en effet d'assai-
nir les finances avant d'engager de nouvel-
les dépenses pour des réalisations qui
peuvent encore attendre quelques années.
M. G. de Meuron proposa également au
nom du groupe libéral, le renvoi du crédit.
M. R. Bonvin, président de la commission
des travaux publics, signala enfin qu'il y
avait lieu d'attendre pour l'exécution de ces
travaux qui pourraient entrer dans le cadre
de travaux importants nécessités par la
construction de nouveaux immeubles dans
le secteur. Au vote, le rapport du Conseil
communal fut refusé par 25 non, trois oui et
deux abstentions. Le crédit est donc
renvoyé à des jours meilleurs.

LE CHALET DE LA RAMÉE

La troisième demande de crédit était
destinée au chalet de la Ramée qui est
appelé à devenir un laboratoire écologique
en faveur de l'Université et du gymnase
cantonal. Le montant de 40.000 fr. deman-
dé au Conseil général ne représentait en fait

pas une nouvelle dépense puisque entiè-
rement couvert par une subvention de la
Fondation Brunette pour la protection de la
nature. De par leur situation financière diffi-
cile, ni l'Etat, ni la commune ne pouvaient
songer à engager une somme importante
pour la réfection de ce chalet. Sur l'initiative
de M. Gaston Gehrig, ancien président du
Conseil communal, la Fondation Brunette
se déclara d'accord d'apporter une aide
substantielle pour la remise en état de cet
immeuble.

Mmo A. M. Montandon annonça l'accord
du groupe socialiste sur le rapport du
Conseil communal et le crédit demandé.
Considérant toutefois que la dépense est
totalement couverte par un subvention,
l'intéressée demanda sur quelle disposition
le Conseil communal s'était-il appuyé pout
présenter une telle demande.
M. A. P. Jeanneret, directeur des finances,
répondit que celle-ci était présentée
conformément aux dispositions légales et
en particulier à la loi sur les communes.

Mmo J. Perriard apporta l'accord du grou-
pe radical qui n'acceptera cependant aucun
supplément de crédit.

M. P.A. Graber, tout en donnant l'accord
du groupe libéral demanda que le loyer
prévu couvre l'ensemble des charges, telles
que chauffage, assurance des bâtiments,
eau, électricité, etc.. M. R. Siliprandi, direc-
teur des bâtiments, répondit qu'il en serait
ainsi, précisant que les travaux qui seront
entrepris ont pour but de rendre le chalet de
la Ramée salubre et habitable. II sera
pourvu de sanitaires, d'une fosse étanche
et la terrasse, le balcon en bois et les fenê-
tres seront remis en état.

M. A. Furrer félicita le Conseil communal
de la solution trouvée. II se pose toutefois la
question de savoir si la charpente et la toitu-
re sont en état. En effet, lors d'u ne première
estimation, c'est un montant de 100.000 fr,
qui semblait nécessaire pour rendre ce
chalet habitable. M. R. Siliprandi releva
alors que le toit avait été refait il y a quatre
ans et que la charpente et les cheminées
avaient été contrôlées tout récemment. A
une demande de M. J.-L. Berthoud,
M. R. Siliprandi répondit que la durée du
bail serait de 10 ans.

UN PROBLÈME DE CIRCULATION

M. J.-Cl. Jacot, qui se préoccupe des
accès, demande que toute circulation soit
interdite comme c'est le cas actuellement. II
se pose également la question quant aux
transports de matériaux durant les travaux
et particulièrement à la circulation des
poids lourds sur un chemin non adapté.
M. R. Siliprandi eut a précisé que des
mesures très strictes seront prises au
niveau des écoles et qu'aucun poids lourd
n'accédera au chantier. Seule la vidange de
la fosse posera un problème à moins que
celle-ci puisse être effectuée par un paysan,
ajoute M. L. Emery.

M. G. Soltermann demande si les locaux
pourront rester à disposition de la commu-
ne:
- II n'en est pas question, répond

M. R. Siliprandi, relevant cependant qu'il
n'y aura aucune barrière afin de maintenir
les accès aux alentours pour les pique-
niques. A cet effet, des toilettes seront
installées à l'extérieur pour le public.

Au vote, le crédit fut accepté par 29 oui et
une abstention. Au préalable le rapport du

Conseil communal avait recueilli les même
suffrages.

AUGMENTATION
DE LA TAXE DES CHIENS

M. R. Siliprandi fait le point de la situation
et relève que selon le règlement de police, il
appartient au Conseil communal de fixer le
montant de la taxe des chiens. Toutefois, à
la suite du décret du Grand conseil et sur
proposition du Groupement des commu-
nes du Littoral, c'est en définitive le Conseil
général qui doit statuer. Pour M. P. Besan-
çon, la majorité le groupe socialiste accep-
tera l'augmentation de la taxe telle qu'elle
est prévue. M. P. Paroz et le groupe libéral
auraient souhaité une hausse plus modérée
compte tenu de la récente augmentation
des impôts et du compagnon que peut
représenter un chien pour les personnes
seules. Toutefois en fonction du montant, le
groupe libéral acceptera la nouvelle taxe.
M. J.-F. Droz apporte ensuite l'accord du
groupe radical et M. P.-A. Graber demande
ce qu'il en est d'un montant de 30 fr. qui
devrait être versé au chenil de Cottendard,
M. R. Frossard, administrateur, répond que
le rapport accompagnant l'arrêté portant
modification de la loi sur la police et la taxe
des chiens ne prévoit aucune disposition à
ce sujet. Seul un montant de 3 fr. par chien
sera versé à l'Etat.

Au vote le raport du Conseil communal et
l'arrêté sont adoptés par 28 oui et deux non.
Ainsi, dès le V janvier 1979, la taxe des
chiens s'élèvera à 60 fr., ce montant com-
prenant la ristourne de 3 fr. à l'Etat ainsi que
la marque au collier et les émoluments
administratifs. Restant dans le même sujet,
M. J.-Cl. Jacot propose que dans le cadre
des travaux à proximité de Bellevue , on
envisage des «cabinets» pour chiens. En
effet, leurs « oublis » sont nombreux dans la
localité et il serait bon de trouver une solu-
tion. M. W. Grau, directeur des travaux
public, partage cette proposition dont
l'exécution pourrait se faire par les canton-
niers. II relève de plus que d'autres localités
l'ont fait ainsi que la ville de Neuchâtel.

(A suivre)

Pose d'une plaque-souvenir sur le chantier
de l'annexe scolaire de Cornaux

De notre correspondant:
Mardi après-midi, par une chaleurtorride

et sous l'orage menaçant , deux élèves du
proche collège, Mirella Martinelli et Martial
Parisot, entourés de tous les écoliers et du
corps enseignant, ont posé une plaque
souvenir sur le premier mur émergeant du
sol du chantier de l'annexe scolaire. La pose
de cette plaque s'est faite en présence du
président du Conseil général, M. Jean-
Daniel Clottu, de membres du Conseil
communal, de la commission scolaire et de
la commission des constructions, ainsi que
des architecte et ingénieur, contre-maître et
ouvriers.

Le conseiller communal directeur des
domaines et bâtiments, M. Jacques Boillat,
salua ses invités puis fit procéder au scel-
lement de la plaque avant de demander à
tous les enfants de chanter une chanson. Et
ce chœur improvisé, sous la direction de
Mmo Anne-Lise Février, interpréta dans ces
lieux insolites pour le chant une chanson de
circonstances : « Sacré Charlemagne»!

Puis, élèves et invités furent conviés à
une collation dont la boisson, limonade ou
vin, eut largement la vedette...

(Avipress-W. Meier)

Dessins et estampes de maîtres japonais
à la galerie «Arts anciens» à Bevaix

L'exposition de dessins et d'estampes
des principaux maîtres japonais du
XVIIIe et du XIX e siècles qui vient de
s 'ouvrir à la galerie «Arts anciens » à
Bevaix séduit d'emblée le visiteur tant
par la qualité que par la variété des
œuvres et des sty les. On croit se faire une
idée de l'art japonais , et sur p lace on
découvre que cette idée était convention-
nelle. Tout art véritable déborde les
conventions , et chaque artiste s 'affirm e
avec son tempérament propre et sa
manière qui n'est qu 'à lui.

Parmi les artistes les plus célèbres', c'est
d'abord Hokusai avec sa fameuse
« Vague ». Comme l'a dit un critique,

Hokusai p ossède la force , la variété,
l'imprévu du coup de pinceau , l'originali-
té, l'humour, la fécondité , la verve,
l 'élégance de l 'invention, un goût sup rê-
me dans le dessin, une adresse de main
prodig ieuse. Classé dans l'école vulgaire,
il s 'élève bien au-dessus par l'extrême
raffinement de son art. C'est le Rem-
brandt, le Callot, le Goya et le Daumier
du J apon. Mais c'est tout autre chose
encore, heureusement, comme on le voit
dans cette « Vague », où la puissance des
éléments procède d'un panthéisme
enivré, où leur cruauté est si aveugle
qu 'elle rejoint la sérénité la plus haute, et
où les êtres humains qui vont être englou-

tis éprouvent à la fois terreur et jouissan-
ce, tant la mer en f u rie est une divinité
atroce et superbe.

Chez Hiroshige, il y a fusion de
l'humour et du réalisme dans un décor
généralement très séduisant, fait de mer,
de rivages, de ponts, de pins étirés et
d'arbres en fleurs. Chez lui, le bleu domi-
ne, mais toujours très léger, comme si la
vie était une promenade enchantée sous
un ciel serein, au crépuscule, ou même en
pleine nuit. Et la composition, toujours
très soignée, témoigne d'un art extrême-
ment cadencé.

Outamaro est le peintre de la femme,
qu 'il situe dans un décor de salon ou de
terrasse, en l'encadrant avec art dans les
verticales et les horizontales. Ce sont la
p lupart de grandes dames, aux yeux
minces, pinces, filigranes, et à la chevelu-
re noire très tendue et très bien pei gnée. Il
en émane une impression de préciosité
discrète et raffinée.

Il y a, sinon davantage d'art, du moins
plus de force, de grandeur et de mouve-
ment dans les portraits admirables de
Yeisen, «Femme au miroir», « Femme
lisant un poème d'amour», « Geisha
debout», où la robe envelopp e le corps en
décrivant une audacieuse spirale. Ce sont
là presque des f i gures de mode, mais le
dynamisme de la ligne en fait de pures
créations artistiques.

A côté de cela, on admire encore les
acteurs et guerriers de Kuniyoshi , à la fois
brutaux qt distingués, où les physiono-
mies respirent une cruauté sauvage. Les
yeux sont toujours extrêmement per-
çants, ce qui à la longue agace un peu,
tant le procédé finit par devenir conven-
tionnel. Il y a également de gra ndes
scènes, Comme,«La bataille de tigres dans
l'eau » de Kuniyoshi, où, refusant de se
laisser intimider par les chasseurs, les
tigres se délectent « croquer des têtes et
des bras d'hommes. C'est d'un art un peu
vulgaire, mais plus joyeux encore que
cruel. De là, on pass e avec ravissement à
des œuvres purement poétiques, comme
«Poisson et lotus» . Après, tant de
réalisme, on est ici dans le para dis d'une
natu re de rêve, indiquée en quelques
traits seulement, d'une légèreté extrême.
C'est l'autre face du génie de l'Extrê-
me-Orient, celle qui s 'épanouit dans une
communion sereine et silencieuse avec la
nature . P. L. B.

Brot-Plamboz: le législatif
a accepté trois crédits

LE LOCLE

De notre correspondant :

Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est
réuni sous la présidence de M. Gilbert
Robert. A la suite d'une demande de modi-
fication d'ordre du jour émanant du conseil
communal, le procès-verbal de la dernière
assemblée est lu et adopté avec remercie-
ments à son auteur M. Maurice Jeanneret.

Demande de crédit de 12.000 fr. pour
goudronnerautourdescollèges: M. Robert
Martin, président de commune, présente le
projet qui prévoit le goudronnage de
diverses parties autour des collèges des
Petits-Ponts et de Brot-Dessus. En effet, ces
alentours de collèges étant en très mauvais
état, il faut faire quelque chose pour y
remédier. Après avoir répondu à plusieurs
questions, le crédit est adopté par neuf voix
sans opposition.

Demande de crédit de 8000 fr. comme
participation de la commune à la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation
du bois à créer : M. Jean-Louis Ducommun,
chef du dicastère des forêts, rappelle briè-
vement le projet car il avait été traité en

détail lors de la dernière assemblée du
législatif. Finalement, le crédit est adopté
par sept voix sans avis contraire.

Demande de crédit de 8500 fr. poui
l'éclairage public de Plamboz: M. Robert
Martin rappelle que notre commune avail
décidé il y a quelques années de moderni-
ser l'éclairage public. Après Les Petits-
Ponts et Brot-Dessus, c'est au tour du
hameau de Plamboz puisque l'ENSA va
prochainement mettre le réseau de cette
région sous terre. Cependant ces travaux
s'étaleront sur deux ans et le crédit
demandé ne concerne que les travaux de
cette année, aucun devis ne pouvant être
fait pour 1979. Plusieurs conseillers géné-
raux, certains avec une note humoristique,
trouvent le montant trop élevé pour trois
candélabres seulement. Finalement et
après une assez longue discussion, le crédit
est accordé sans opposition.

Divers: un seul point est soulevé par M.
Marc Widmer concernant des réparations
de drainage; il en est pris bonne note. Et
c'est sur ce point que le président M. Robert
peut lever la séance.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Mais l'effondrement du pont sur la Toce
a coûté des millions aux CFF et au BLS

On sait que depuis le 28 mai, le pont
provisoire posé sur la Toce, près de Verba-
nia (Lac Majeur), a été mis en service. De ce
fait, le trafic de cette ligne internationale a
pu reprendre normalement après une inter-
ruption de près de huit mois.

Lors de fortes crues, le pont de la Toce
s'était effondré dans la nuit du 7 au 8 octo-
bre 1977. La ligne du Simplon fut totale-
ment interrompue. Dès le 18 octobre, un
service limité fut organisé avec transbor-
dement par cars, entre Domodossola et
Stresa, ceci pour certains trains. D'autres
trains, notamment ceux à long parcours,
furent détournés par la ligne de Novare, via
Borogmanero. Cette ligne ne permettait
pas le passage de trains de marchandises
de plus de 65 essieux et la charge était limi-
tée à 16 t par essieu. Les retards dus aux

Le pont provisoire qui a été ouvert au trafic ferroviaire le 28 mai. (Avipress-CFF)

transbordements et aux détournements
étaient environ de 1 h à 2 heures.

FORTE DIMINUTION DU TRAFIC

Les conséquences directes furent une
très forte diminution du trafic et la ligne du
Loetschberg fut particulièrement touchée.
Les pertes atteignirent environ 75% du
trafic. La ligne du Simplon vit également
son trafic diminuer d'environ 65%. Pour le
BLS, cela représente une perte mensuelle
de 1,5 million de fr. environ, c'est-à-dire, de
12 millions de fr. imputables à cette inter-
ruption. Certains courants de trafics furent
détournés par le Gothard mais une part
appréciable passa par la ligne de la
Maurienne et le Mont-Cenis, ignorant de ce
fait notre pays.

La construction d'un ouvrage provisoire,
à voie unique en attendant la reconstruc-
tion définitive de l'ancien pont, fut entrepri-
se par le génie militaire italien en collabora-
tion avec les usines Krupp. Ces travaux ont
exigé la constitution d'un remblai nécessi-
tant le déplacement d'environ 50.000 m3de
matériaux et la construction d'un pont de
120 m de longueur. Grâce à une étroite col-
laboration entre les chemins de fer italiens
et suisses et malgré les difficultés topogra-
phiques, ce pont a pu être mis en service
depuis dimanche matin, précisent les CFF
et le BLS.

Trafic normal rétabli près de Verbania

Les Ponts-Brot : expertises
pour le Syndicat d'élevage

Les expertises de printemps pour le Syndical
d'élevage des Ponts-Brot a donné les résultats
suivants :

Vaches anciennes : 93 pts , Malou à Roberl
Marcel , Lilas à Schmid Fritz ; 93 C, Bella à Fra-
gnière Marcel ; 92 C, Kirsch et Désirée à Nico-
let J.-M., Titine Zmoos J.-M., Barbara Gfellei
A, Chouette Calame M., Astrid et Blanchette
Debély Gilb , Primevère Robert Marcel; 92 ,
Mariette Robert P.-And ; 91 C, Mignonne
Robert P.-And., Miranda Robert Gust.; 91,
Golda Robert Et., Quine Robert Et., Réveil el
Jolinette Robert Gust., Bégume Schmid F.,
Lunette Pellaton M.; 90, Fanny Gfeller A.,
Flamande et Mignonne Debély Gilb., Pommet-
te Robert M. ; 89, Surprise Dubois A., Pépé et
Patricia Robert M., Pâlotte et Eglantine Roberl
Gust., Impératrice Zmoos J.-M., Vogel Schmid
F., Boulette Debély Gilb., Marina Robert Et.;
88, Polka Maire J.-R., Pervenche et Moulinette
Robert P.-And. Zézette Robert Et., Fabiola
Robert Simone, Grenadine Meyer M., Câline
Schwab Frères ; 86, Paillon Jeanneret Marcel,

Vaches primipares : 88, Princesse Matile Çh.,
Ginette et Helvétie Schwab Frères, Désirée
JeanMairet Aurèle, Hirnondclle et Blanchette
Robert J.-Ed., Marjolaine Pellaton M.,
Diamantc , Noblesse et Manon Perrin Frères,
Rougette Robert M., Papillon Robert P.-And.,
Rosita Maire J.-Rob. ; 87, Paulette Robert
P.-And., Corine, Mi gnonne et Julie Jeanneret
Marcel , Marquise JeanMairet G., Lunette et
Banane Robert Gust., Surprise Jeanneret Ch.,
Mairis, Maresi Robert Frères, Lucie Ischer R.,
Isère et Monia Zmoos J.-M., Fink Perrin Willy,
Chérica Debély G., Furka Haldimann A., Faby

Calame M., Glaneuse et Gavronne Gfeller A.,
Fauvette Hobert J.-Ed., Pia Schwab Cl., Lunet-
te Richard A., Pétula Nicolet J.-M., Mimosa
Matile Ch.; 86, Noëlle Ducommun R., Tulipe
et Bellone Richard Alb., Pamplemousse Zmoos
G., Rosette Schwab F., Robella Meyer M., Frai-
se Schwab Cl., Mi gnonne et Marquise Benoit
R., Blanchette Fragnière M., Iris et Mimosa
Haldimann A., Granada Gfeller A., Capricieu-
se et Charmante Debély Gilb., Sheila Pellaton
M., Coraline Perrin W., Florette Ischer R.,
Gentiane Robert F., Blanchette Zwahlen A.,
Tania JeanMairet F., Polka et Mélina Robert
Et., Franmboise Jeanneret Marcel , Gamine et
Pivoine Robert Et., Folette et Françoise Cala-
me M., Fleuronne Jeanneret Marcel , Princesse
Robert P.-And., Polka Robert M., Rosita Maire
J.-R., Reinette Robert P.-And. ; 85, Natacha
JeanMairet F., Naïté JeanMairet G., Floquette
Robert Simone, Caroline Zwahlen And., Caro-
line Debély G., Harmonie Gfeller A., Jenny
Schwab Cl., Agile Schwab F., Palma Zmoos
G.; 84, Colombe Meyer M., Carina Schwab
Cl., Charmante et Papillon Meyer M., Marjo-
laine Benoit R., Alpenrosli Fragnière M., Bella
Benoit A., Volga Dubois A., Lutine Robert S.,
Nicette JeanMairet G., Laïka Robert S., Paula
Robert Et. Montagne Robert M.; 82, Pauline
Zwahlen A., Gabriella Gfeller A.

Vaches nouvelles et d'attente : 90, Francine
Calame M.; 89, Arnika Schmid f.; 88, Monia
Jeanneret Marcel , Fôhre Gfeller A., Fauvette
JeanMairet Aurèle , Rosa Ischer R.; 87, Sahra
Ischer R., Narfa Robert Gust., Lunette Jean-
Mairet Aurèle ; 85, Coquine JeanMairet Aurè-
le ; 84, Sonia Ischer R.
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Au Conseil général de Colombier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier a siégé

vendredi dernier sous la présidence de
M. A. Schenker , en présence de 34 conseillers
et du Conseil communal in corpore. La natura-
lisation de M. L. Mangilli et de ses deux enfants
a été approuvée. Le président a salué
M. Weinmann , qui remplace M. Romanens ,
démissionnaire et a annoncé la démission de
M. P. Decosterd.

Les comptes 1977 « bouclent » par un béné-
fice net de 105.550 fr. 65 après rembourse-
ment anticipé de dettes soit 95.000 fr. et un
assainissement comptable de 317.756 fr. 80.
Ce résultat réjouissant est dû en partie à la
situation économique qui semble s'être stabili-
sée. . .

La diminution de la population reste préoc-
cupante. Les chiffres qui suivent le montrent :

1974 : 4424 habitants ; 1975 : 4267; 1976 :
4128 ; 1977 : 4067 habitants.

A travers le rapport du Conseil communal
apparaissent quelques chiffres intéressants.
Forêts : augmentation des recettes de
4.478 fr. 05 ; services industriels : bénéfice de
369.600 fr. 35 ; impôts : augmentation de
recettes de 165.011 fr. 05. Enseignement
primaire : le coût net est de 553.470 fr. 45 soit
une différence de 113.219 fr. 55 par rapport
aux prévisions. Le prix moyen d'un élève
atteint 1550 fr. 33 contre 1649 fr. 33 en 1967.

Le coût de l'enseignement secondaire est
inférieur de 80.642 fr. 05 par rapport aux
prévisions. A ce niveau , un élève coûte
3991 fr. 50 contre 3580 fr. 07 en 1976.

Quant au fonds des œuvres scolaires , qui
était de 37.492 fr. 50 au début de l'année, il
atteint un montant de 52.072 f r. 35 à fin
décembre. Cette augmentation est due
notamment aux bénéfices du ramassage de
papier , de la fête de la jeunesse et aux subven-
tions communales qui n'ont pas été entière-
ment utilisées. Les comptes ont été acceptés
sans opposition.

Aux «divers », il a été question de la signali-
sation d'un certain carrefour , de la mise à
disposition d'une piste ou d'un chemin pour les
amateurs de planche à roulettes, de l'envoi de
la documentation aux membres du Conseil
général (15 jours avant la séance), d'une fuite
de mazout et des pannes de l'éclairage public

,.des Epinettes, enfin des problèmes posés par
une garderie d'enfants.

En fin de séance, le président sortant a dit
toute sa satisfaction. Il a félicité les conseillers
généraux , relevant que les débats avaient
toujours été courtois avant de résumer l'activi-
té et les décisions prises au cours de sa prési-
dence. Il a conclut en adressant des vœux à la
nouvelle présidente et à la prospérité de la
commune.

Au cours de cette séance, une motion a été
déposée par le groupe radical , motion relative
à une augmentation des subventions commu-
nales aux sociétés de la localité et une aide par
d'autres moyens matériels encore. L'urgence
n 'étant pas demandée , cette motion sera déve-
loppée au cours d'une prochaine séance. Par
ailleurs, la prochaine séance du Conseil général
aura lieu le 6 juillet.

(sp) Dimanche, sous les frondaisons de la
Ramée, s'est déroulé un culte œcuménique
présidé par le pasteur Ecklin et par l'abbé
Vogt. II a été ouvert par un baptême et s'est
terminé par la sainte cène et par l'eucharis-
tie. II a été suivi d'un pique-nique et une
excellente soupe aux pois a été offerte aux
participants.

Culte œcuménique

(Réd- La ligne de la Maurienne (Chambé-
ry-Modane-Turin) a-t-elle vraiment aussi
profité que le disent les CFF de l'effondre-
ment du pont sur la Toce ? C'est possible
mais l'effondrement de ce pont n'explique
pas tout... D'après les résultats des quatre
premiers mois de cette année, le trafic à
l'exportation, c'est-à-dire de France en
Italie, a porté sur 1.946.613 tonnes soit
25.000 tonnes de moins que pendant la
période correspondante de 1977. Les
importations représentant près de 50% du
trafic total, on peut estimer celui-ci à un peu
moins de quatre millions de tonnes environ
durant ces quatre premiers mois. Cela
revient à dire que durant quatre mois qui ne
furent pas des meilleurs et que contrariè-
rent entre autres les conditions météorolo-
giques, la ligne de la Maurienne aurait
atteint près de la moitié de son trafic 1977.

De toute façon, cela confirme bien la
vocation internationale d'une ligne par
laquelle transitent également d'importants
tonnages à destination du Moyen Orient. La
modernisation est terminée du côté fran-
çais; elle est en cours de réalisation sur In
parcours italien. Cette ligne, qui a vu son
tonnage être multiplié par sept depuis 1958,
peut donc prétendre à un brillant avenir et
l'année 1978 pourrait se terminer avec un
trafic de dix millions de tonnes).

La Maurienne a-t-elle tiré
les marrons du feu?
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41/ 0/ Prestito 1978-93
/4 /0 di franchi svizzeri 100000000

con garanzia solidale délia Impérial Chemical Industries Limited, Londra

Il ricavato di questo prestito sarà utili/.zato al di fuori dei Paesi Bassi per lo
sviluppo délie attività al di fuori del Regno Unito dell'lmperial Chemical
Industries Limited e délie sue société aiïiliate.

Titoli: Obbligazioni al portatore da nominal! fr.s. 5000 e fr.s. 100000.
Cedole: Cedole annuali al 30 giugno.
Durata: 15 anni al massimo.
Rimborso: Ammortamenti annuali , a partire dal 1984, mediante riscatti qualora il corso

non superi il 100%. II prestito sarà rimborsato interamente al più tard i il
30 giugno, 1993.

Quotazione: Aile borse di Zurigo, Basilea, Ginevra, Losanna e Bema.
Prezzo d'emissione: 100% +03% timbra fédérale di negoziazione.
Termine di sottoscrizione: dal 8 al 13 giugno 1978, a mezzogiorno.
Numéro di valori: 535.956
Restrizioni di vendità: Queste obbligazioni non possono essere offerte o vendute , né direttamente né

indirettamente in Olanda. Questi titoli non possono neanche essere otïert i
durante il termine d'emissione a persone (o société) quivi domiciliate.
I bollettini di sottoscrizione sono ottenibili presso le seguenti banche:

Unione di Banche Svizzere Société di Banca Svizzera Crédite Svizzero
Banca Popolare Svizzera Banca Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Unione délie Banche Cantonal! Svizzere
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VENDREDI 16 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 30 S

H» SAMEDI 17 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 30 Bk¦» DIMANCHE 18 JUIN EN MATINÉE Dép. 12 h 30 Kif
«M Billets d'entrée à disposition : Fr. 25.—, Fr. 28.—, Fr . 30.— M»
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Un plaisir qui dure.
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AGENT LOCAL:

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25

AGENT RÉGIONAL

GARAGE TOURING
S. Antîfora 2105 Travers

Tél. 63 13 32



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DILIGENCE

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront beaucoup d'imagination, ils seront
ingénieux, constructifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Très sérieuse occasion s'offrant
aux artistes de signer un bon contrat.
Amour: Une séparation est possible. Elle
serait provisoire mais pourrait affaiblir
l'harmonie de votre entente. Santé: Soi-
gnez vos jambes par des frictions, des mas-
sages, des allongements.

TAUREAU {21-4 au 21-5)
Travail : Orientez-vous de préférence vers
l'enseignement ; l'âme enfantine n'a pas de
secret pour vous. Amour: Vous aimez
beaucoup les enfants. Pensez-y en choisis-
sant votre conjoint. Santé : Le régi me a une
grande influence, non seulement sur vos
forces physiques mais sur vos nerfs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le 1°' décan fera de très solides
calculs financiers, le dernier s'appuiera sur
des données pratiques. Amour: Vous êtes
partagé entre deux sentiments dont l'un est
plus instinctif que l'autre. Santé : Ne négli-
gez pas vos malaises. Pour l'instant ils ne
devraient pas être graves.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez aussi réaliste que possible.
N'entretenez pas des rêves impossibles à
réaliser. Amour: Votre nature affectueuse
n'accepte le célibat que pour des raisons
graves. Santé : Les contrariétés que vous
subissez occasionnent des malaises.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour les artistes, ils
sauront mettre en valeur leurs dons.
Amour : Le sentiment qui vous anime n'est
pas aussi secret que vous le souhaitez.
Santé: Evitez les sports violents. II vous
exposeraient aux fractures.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes un excellent professeur,
car vous savez attirer l'attention de vos
élèves. Amour: Le Lion vous a donné de
solides preuves d'amitié. Le Taureau fait
alliance avec vous. Santé : Le foie est chez
vous délicat, souvent par disposition héré-
ditaire.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Votre avenir commercial s'annon-
ce très bien, Vous avez de très fidèles amis
Amour: Votre vie conjugale va triompher
vous parlerez avec confiance. Santé :
Aucun risque précis. Attention aux petites
migraines du matin.

SCORPION (24- 10 BU 22- 11)
Travail: Vous aimez les fonctions indépen-
dantes qui vous permettent de ne pas
renoncer aux amis. Amour: Le sentiment
est toujours à son maximum, il représente
bien votre idéal. Santé : L'état général est
excellent mais il ne faut pas trop fatiguer
votre cœur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : L'essai que vous allez faire donne-
ra de bons résultats. Soyez vif et rapide.
Amour : Evitez toute rupture d'amitié ou de
relation; votre ciel est encore orageux.
Santé: Attention aux excès alimentaires,
surtout si vous ne faites pas de sport.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aurez tendance à changer de
tactique, à vous montrer plus rapide dans
vos décisions. Amour: Vénus vous apporte
d'agréables surprises et place sur votre
chemin une amitié rare. Santé: Bien meil-
leur état général, léger risque de rhuma-
tisme ou de vagues douleurs articulaires.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous aimez les carrières indépen-
dantes, originales, où vous pouvez donner
libre cours à votre imagination. Amour: II
se peut qu'un projet de mariage ait échoué
et que vous en ayez éprouvé un grand
regret. Santé: A surveiller, libérez-vous de
vos habitudes nocives, soyez prudent et
modéré.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre position est toujours difficile.
II plane un souci dont vous exagérez
l'importance. Amour: Vous devez prendre
de grandes décisions familiales. Sur ce plan
votre jugement est très éclairé. Santé :
Tension nerveuse ; apprenez à vous défen-
dre. Soyez prudent au volant.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Avec plaisir. 2. II monte sur le podium.

Tournée en ridicule. 3. Roue à gorge. Préfi-
xe. Pronom. 4. Le Rhône le traverse. Mis en
état de trouble. 5. Ne pas reculer devant le
danger. La raison est celui des passions. 6.
Se faire sentir vivement. Possessif. 7.
Préposition. Sorte de serrure mobile. 8.
Partie de la charrue. Divinité. Nombreux
pour un patriarche. 9. Dont l'attention ne
faiblit pas. 10. Qui montre du respect et des
égards.

VERTICALEMENT

1. Grands rabots. 2. Proches de la licen-
ce. Qualité de la jeunesse. 3. Objets de
recensements périodiques. Nez. 4. Matière
de livres et de pièces. Palmier. Symbole. 5.
Jaune, c'est un jeu. Crier, en parlant du
lièvre. 6. Pièce de bois. Conforme. 7.
Pronom. Ne sait où diriger ses pas. Durée
d'une révolution. 8. Amène par le frotte-
ment à limited'usure. Non loin de Millau. 9.
Brillant. 10. Possessif. Paniers ou filets.

Solution du N° 148
HORIZONTALEMENT: 1. Romanichel. -

2. Epulide. Na. - 3. Fès. Me. lnn.-4. Cabas-
set. - 5. Le. Mêlé. Me. - 6. Etres. Vair. - 7.
Rais.Sec. -8. Ma. Narrée.-9. Mentonnet.-
10. Issues. Sac.

VERTICALEMENT: 1. Refiler. Mi. - 2.
Ope. Etamés. - 3. Musc. Rians. - 4. Al.
Ames. Tu. - 5. Nimbes. Noé. - 6. Idéal.
Sans. - 7. Ce. Severn. - 8. ls. Acres. - 9.
Ennemi. Eta. - 10. Lanterne.

I RADIO ~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 11
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétrc
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (19), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne,
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, Henry Dunant ou la Passion (fin), film à
épisodes de Jacques Fayet. 20.30, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20
domaine suisse alémanique. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, les concert;
du jour. 10.05, votre rendez-vous avec l'éducatior
des adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, IS)
Suisse-musique. 12 h, (S), midi-musique. 14 h.
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie de:
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'r
pop. 17.30, (S), l'actualité du jazz. 18 h, informa-
tions. 18.05, (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S),
stéréo-service. 20 h, informations. 20.05, (S), è
l'Opéra et concours lyrique. 20.20, à propos dc
l'opéra russe. 20.40, prestige de la musique:
Eugène Onéguine, musique de Tchaïkovski
22.30, les Saisons, de Tchaïkovski. 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, IB h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.10, espresso
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, blues and boogie. 12 h.jodleurs
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
informations et musique. 14.05, portrait d'Isidors
Duncan. 14.45, lecture. 15 h, pages de Williams,
Grieg, Holst, Honegger et Dinicu/Heifetz.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve,

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
54 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ils cheminaient tranquillement, se croyant abrités des
regards par le talus qui dominait la route du côté de la
propriété et de la maison.

Distraite, elle pensa :
«Tiens, Jean-Lou et la petite Séverac. » Rencontre

normale puisque les familles semblaient d'accord sur
leur idylle. Puis, autant par discrétion que pour réfléchir
plus tranquillement, elle escalada le talus, redescendit
près de l'étang et entreprit de remonter les prés vers la
grande demeure, tout en se demandant avec angoisse ce
que les gendarmes étaient venus faire chez Sylvain
Trévières et s'ils allaient y découvrir quelque chose... ou
quelqu'un.

Cette supposition la rendait folle. L'idée de les voir
redescendre la côte à travers les arbres emmenant un
prisonnier, menottes aux mains, la bouleversait au plus
profond de son être. Elle ne cherchait plus maintenant
qui il était et ce qu'il était venu faire au grenier. Elle ne

savait qu'une chose : il ne fallait pas, elle ne voulait pas,
qu'il fût arrêté et traité comme un coupable lui... Lui,
qu'elle aimait.

Car il fallait bien se l'avouer, malgré l'inconséquence
d'un tel sentiment : elle l'aimait! Elle aimait cet homme
inconnu qui s'était introduit en fraude dans la maison,
s'y était conduit comme un espion et un maître chan-
teur, pour finir comme un cambrioleur s'introduisanl
par effraction dans le bureau de Frédéric et y mettant
tout sens dessus dessous afin de dissimuler sans doute,
aux premières recherches, un quelconque larcin, but de
sa présence au grenier.

Mauria était à la fois désorientée et épouvantée. Tout
cela elle pouvait y penser, le supposer et malgré tout,
aimer un tel individu ? C'était fou , invraisemblable,
monstrueux.

Mais non, non ! Elle ne le croyait pas... Tout cela , elle
savait que d'autres pouvaient le croire, juger sur les
apparences... mais pas elle! Pas elle... Bien sûr. Il s'était
montré brutal, dur, grossier, inexorable, odieux! Et
avec elle... le dernier soir...

Non, il ne fallait pas songer au dernier soir. A sa brus-
querie pour refuser de partir , à ses insinuations, ses
calomnies sur les uns et les autres, puis à cette soudaine
douceur précédant , préparant le cynique assaut final.

Tout cela, non, il ne fallait pas se le rappeler , s'y com-
plaire... C'était...

Elle sursauta en sentant une main qui serrait son bras.
Quelqu'un l'avait rejointe dans le verger qu'elle traver-
sait et, absorbée dans ses pensées, elle ne l'avait pas
entendu.

- D'où venez-vous par ce temps? demanda une voix
très douce.
- Ah! Séverac! Vous m'avez fait peur! Je ne

m'attendais pas...
- Moi non plus, à franchement parler, je ne m'atten-

dais pas à ce qu'on me dise à deux heures de l'après-midi
que vous étiez déjà sortie... seule. Pourquoi ne pas
m'avoir attendu ?

Elle avait encore en tête les propos entendus au
grenier et se rebiffa contre cette sollicitude qu'elle
suspectait d'être intéressée.
- Parce que j'avais envie d'être seule et tranquille,

dit-elle brutalement. J'ai passé l'âge d'avoir une nurse,
vous savez.

Vexé, il lâcha son bras et répondit sèchement:
- Si vous le prenez ainsi... Je ne songeais, moi, qu'à

vous éviter les conséquences d'un faux pas dans la
neige... qui est encore plus traîtresse depuis qu'elle fond.

Mauria pensa que cela avait déjà été le réflexe du
vieux Sylvain et se reprocha d'avoir été si brutale.

Mais elle craignait qu'il prit avantage sur elle de la
moindre faiblesse de sa part et, Voulant tourner l'écueil
en changeant de sujet :
- Je n'étais pas seule à me promener tantôt. Je viens

d'apercevoir Jean-Lou et Corinne.
Il marqua un temps d'arrêt et tourna vers elle un

regard incrédule.
- Corinne? ça m'étonnerait, dit-il. Elle est là-hau t

avec Agnès, occupée à tailler des brassières pour la
vente de charité. Je viens de les quitter.
- Il y a longtemps?

- A l'instant. Et elle n'en a pas bougé sous mes yeux
tout Paprès-nidi.

Il acheva en haussant une épaule:
- Si Jean-Lou était avec une fille... ce n'est certaine-

ment pas elle!
Ils arrivaient près de la maison. Elle en fut heureuse,

échappant ainsi à une conversation qui la troublait.
Si Jean-Lou n'était pas avec Corinne, qui donc était la

fille qu'il tenait par la taille?
Quand ils pénétrèrent dans le living où les deux

jeunes femmes étaient occupées, en effet, à préparer des
layettes, Mauria remarqua que Paul, tout en regardant
fréquemment sa sœur d'un air préoccupé, ne lui parlait
pas de l'incident. Elle-même l'oublia aussitôt, tourmen-
tée qu'elle était par le souci des événements qui se pas-
saient peut-être de l'autre côté de la colline. Comment
tout s'était-il terminé? Les gendarmes étaient-ils
repartis à cette heure... Seuls ou accompagnés d'un
prévenu?

Ces pensées, Mauria les ressassa toute la soirée après
un dîner auquel elle ne toucha guère, et une conversa-
tion générale où elle ne prit pas part.

Très tôt elle se retira dans sa chambre. Les événe-
ments de la journée l'avaient tant bouleversée qu'elle
fut envahie d'un tel sentiment de détresse qu'elle fondit
en larmes en se laissant tomber sur son lit.

C'est ainsi que la surprit, un moment plus tard, Jean-
Lou qui, après avoir frappé, entrait chez elle.

Il fut saisi de voir cette Mauria toujours si ferme, et si
décidée, qui sanglotait comme une petite fille.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.45 Point de mire
14.55 Moi, Tintin
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand
18.30 Calimero
18.40 Le corps a ses raisons
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Popeye, le marin
20.15 Temps présent
21.25 Rubens
22.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Arrangements floraux (1)
17.00 La maison des jouets
17.30 Stimmungsmacher
18.00 Formation continue (1)
18.15 L'importance du jeu (5)
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action «Contact»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Telearena
22.45 Téléjournal
23.00 Débats aux Chambres

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
16.00 Internationaux de tennis
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Voltaire, ce diable d'homme
20.30 L'événement
21.30 T F 1  dernière
21.40 Le saut de l'ange

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La planète des singes

14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblée nationale
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial Coupe du monde
19.45 L'odyssée sous-marine
20.35 Lulu
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Lyon
19.30 Blow - Up
21.15 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
1805 Per i più piccoli
1810 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 II cangurino
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 II segno di quatro
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, le couple

face au mariage. 17 h, pour les jeunes.
17.20, histoires en chansons. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, point
chaud. 21 h, le tribunal plaide. 22.30, le
fait du jour. 23 h, le bateau hanté. 23.50,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, téléjournal. 10.05, football.

16.30, cours de physique. 17 h, télé-
journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, foot-
ball. 18.20, l'avocat. 19 h, téléjournal.
19.30, d'un continent à l'autre. 20.30,
notes de province. 21 h, téléjournal.
21.20, ici Bonn. 22.20, Napolitanische
Geschwister. 0.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Jeunes Rives : tous les après-midi, Zoo Beauverd.
Bibliothèque de la ville : Exposition Pierre Bovet
Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Mutée cantonal d'archéologie.
Mutée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis det 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.

Centre d'artisanat : Les émaux « du coin culturel
de Matten I.S.».

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, II était une
fois la légion. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Bons baisers de Russie -12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, 4 «Zizis» au garde-à-vous -

16 ans. 18 h 45, Hedda (Sélection).
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Le Tournant de la vie.

12 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Keoma. 16 ans. 17 h 45,

Blow up. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h45, Les routes du

Sud. 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.

raremsiniormauons: lei. Z3 oo «e 11< » n a - ie  ni.
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. 251961.

Pharmacie d'office : J.C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h è 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien è disposition
en cas d'urgence. 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes. BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIII* et XIX" siècles.
Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-

se. Œuvres diverses du XVII* au XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La dentellière (I. Huppert).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Jacot-Guillarmot, sculpteur (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, huiles,

lithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La malédiction.

CARNET DU JOUR
Un menu
Poulet et porc créole
Champignons
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Poulet et porc créole
Il faut: 1 beau poulet coupé en cinq mor-
ceaux, 500 g de porc maigre, 40 g de beur-
re, 3 cuillerées d'huile, 1 cuillerée de sucre
brun ou cassonade, 1 gros oignon, 3 écha-
lotes, 3 gousses d'ail, 3 clous de girofle,
thym, 1 petite cuillerée de gros sel, 2 noix
de gingembre, 1 pot de yaourt, 1 cuillerée
de fécule, 100 g d'amandes, 200 g de
champignons émincés.

La veille on met è saler bien frottés de tous
les côtés au gros sel le poulet et le porc.
Les essuyer et couper le porc en morceaux.
Dans une casserole, faire fondre le sucre
dans le beurre et l'huile. Pendant ce temps,
couper en tranches fines oignons et échalo-
tes. Les ajouter à l'huile ainsi que l'ail écra-
sé, les clous de girofle, le thym. Y faire dorer
les morceaux de poulet et de porc. Lorsque
le tout commence à dorer, jeter la cuillerée
de gros sel. Couvrir aux V» d'eau. Couper
grossièrement en 3 ou 4 morceaux les
tubercules de gingembre et les ajouter à la
viande. Mettre le couvercle, laisser mijoter
à feu doux % d'heure.

Sortir les viandes et les couper en petits
morceaux mais surtout enlever la peau.
Passer la sauce, y ajouter un pot de yaourt
dans lequel on a dilué, à froid, la fécule.
Laisser cuire doucement après y avoir jeté
les amandes épluchées et les champi-
gnons. Remettre en cocotte les morceaux
de viande. Servir dès que les champignons
sont cuits.

Fraises amandines
Pour quatre personnes: 100 g de poudre
d'amandes, 3 blancs d'œufs, 500 g de frai-
ses, 100 g de sucre en poudre, 2 cuillerées à
soupe de kirsch.
Lavez les fraises et équeutez-les. Etalez-les
dans un plat en les arrosant de kirsch et en
les saupoudrant avec la moitié du sucre.
Battez les blancs d'œufs en neige avec la
poudre d'amandes et le sucre restant.
Recouvrez les fraises avec cette préparation
et mettez au four doux une dizaine de minu-
tes. Servez chaud.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 10 minutes.

Crème tchécoslovaque
Pour quatre personnes: 100 g de biscuits à
la cuiller, du café très fort, 125 g de beurre,
4 cuillerées à soupe de sucre glace,
4 jaunes d'œufs, de la crème Chantilly.
Préparez du café très fort. Prenez une gran-
de coupe à fruits ou 4 petites individuelles.
Déposez dans le fond de la coupe les
biscuits à la cuiller, préalablement humec-
tés de café très fort.
Par ailleurs, travaillez le beurre avec du
sucre. Ajoutez-y les jaunes d'œufs et enfin
4 cuillerées à soupe de café très fort. Battez
convenablement. Couvrez les biscuits avec
cette préparation. Garnissez avec la crème
Chantilly et servez bien frais.
Préparation : 30 min plus refroidissement.

Mangez de la salade verte!
Les salades vertes sont très peu riches en
calories, donc peu nutritives. En revanche,
elles sont très riches en vitamines et en sels
minéraux et la cellulose dont elles sont
constituées favorise la digestion au niveau
de l'intestin. Sauf contre-indication médica-
le, les salades vertes sont vivement
recommandées dans l'équilibre de
l'alimentation humaine.

Asperges froides
à la sauce crevette
Pour quatre personnes: 2 belles bottes
d'asperges, 150 g de crevettes décorti-
quées, 4 œufs cuits durs, 1 dl de crème fraî-
che, 1 jus de citron, 1 cuillerée à soupe de
moutarde à l'estragon, sel, poivre, persil.
Coupez le bout dur des asperges. Lavez cel-
les-ci et faites-les cuire une vingtaine de
minutes à l'eau bouillante salée. Ecalez les
œufs et passez-les à la moulinette. Travail-
lez dans un bol le jus de citron, la moutarde,
du persil haché, les œufs durs écrasés et la
crème. Salez, poivrez et ajoutez-y les
crevettes. Dressez les asperges soigneu-
sement égouttées sur le plat de service,
laissez-les refroidir et accompagnez-les de
sauce crevette. Garnissez avec du persil
haché.

Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

A méditer
Les flammes de notre foi nous donnent
l'échelle de la nuit. Henri PETIT

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: En septembre 1792, convoqué pour exposer aux ministres
l'affaire des fusils, Beaumarchais redoute un piège.

BON VOYAGE!

Introduit dans la salle du Conseil où sont réunis les ministres, Beaumar-
chais est interrogé par Danton. II apparaît vite que celui-ci n'est que très
superficiellement informé de l'affaire. Aussi Beaumarchais précise-t-il
que si les fusils sont retenus en Hollande, c'est parce que depuis des mois
il attend son passeport et l'argent de la caution. Danton semble très sur-
pris : « Ne s'agit-il que de cela ? »- «Absolument », affirme Beaumarchais.

T U i l _ a  « M -̂̂  — "' i™̂ —!̂ - ¦ ' "I  > W. 7̂ —̂- 
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« Dans ce cas, réplique Danton, il vous suffit de présenter une pétition à
l'Assemblée nationale qui désignera une commission de l'armement.
Celle-ci examinera l'affaire et décidera du sort à lui réserver. » - «Me
serait-il permis de faire remarquer au citoyen ministre que la France a le
plus urgent besoin de ces fusils. Nos armées héroïques ne peuvent
repousser l'ennemi à coups de bâtons ! Me faudra-t-il encore multiplier
les démarches pendant cinq autres mois? » - « Je ferai le nécessaire pour
activer les choses », promet Danton.

II tient parole car, dès le 16 septembre, Beaumarchais est entendu par la
commission des armes. Celle-ci ordonne qu'on lui remette sans tarder ce
qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission. Elle lui décerne en outre
un certificat attestant que le citoyen Caron-Beaumarchais est un zélé
serviteur de la nation. Nanti de ces précieux documents, Beaumarchais
retourne une fois de plus chez Lebrun qui lui tend son passeport. « Et le
cautionnement? Et l'argent du voyage?» s'inquiète Beaumarchais.

t
« II serait tout à fait imprudent, en ces temps troublés, que vous transpor-
tiez des sommes importantes, déclare Lebrun. Notre ministre à La Haye
recevra des consignes afin de débloquer l'argent pour faire lever
l'embargo sur les fusils. II vous versera également trois cent mille francs
pour couvrir vos frais de déplacement. II ne me reste qu'à vous souhaiter
bon voyage... » conclut le ministre avec un sourire ambigu. Beaumarchais
aurait juré que Lebrun, en son for intérieur, souhaitait exactement le
contraire.

_Demain : Constantin! ne désarme pas 
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil- ,
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix'
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
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Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.Tennls.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline). 078436 A

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni«IM GRÛNEN»028/272662
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
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A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - Le président de la Républi-
que, lors de la première journée de son
voyage officiel de trois jours en Corse, a
réaffirmé l'importance incontestable du
suffrage universel et expliqué le sens de sa
visite aux habitants d'Ajaccio.

«Je suis venu sentir vibrer l'âme de la
Corse », a-t-il dit et il a ensuite adressé à son
auditoire ces trois affirmations :

«L'action qui sera poursuivie ici ne
dépend pas de la conjoncture, qu'elle soit

calme ou agitée. La France est décidée à
faire de la Corse, avec les Corses, une île
heureuse, prospère et ouverte. Elle y
consacrera les efforts nécessaires.

»Ma deuxième affirmation est simple
mais solennelle : l'Etat démocratique ne
connaît dans la préparation des décisions
qui s'appliquent à une fraction du territoire
que les élus du suffrage universel et popu-
laire ».

« Enfin, les Corses comme tous les Fran-

çais, ont droit a la sécurité dans leur per-
sonne et dans leurs biens. C'est un droit
fondamental, que la République vous assu-
rera , selon ses moyens et ses lois» .

L'opération anti-FLNC (Front de libéra-
tion corse) mise sur pied depuis une semai-
ne par les services de police et de gendar-
merie a permis d'interpeller 25 personnes.

Au cours d'une conférence de presse
tenue mercredi matin à Bastia, le contrôleur
général Mathieux, directeur de la police de
Marseille a donné les noms des 25 person-
nes interpellées à Bastia, Ajaccio, Nice,
Paris et Lyon.

Vingt-quatre d'entre elles ont été défé-
rées devant la Cour de sûreté de l'Etat. La
vingt-cinquième, en l'occurrence Léo Bat-
testi, est toujours entendue à Bastia. Souli-
gnons que ce dernier avait pris le maquis au
mois de mars dernier et qu'il avait été le
premier clandestin à donner une conféren-
ce de presse à visage découvert.

Parmi les personnes déférées à Paris,
figure M° Vincent Tastagnara, jeune avocat
corse de 27 ans, militant autonomiste,
actuellement responsable du mouvement
autonomiste légal « Front corse» . II avait
plaidé pour les inculpés d'Aléria devant ia
Cour de sûreté de l'Etat en mai 1976.

Giscard pour trois jours en Corse

TASS parle des «élucubrations» de Carter
MOSCOU (REUTER) . - L'agence Tass

a promptement répondu au discours
prononcé mardi soir par le président
Carter à l'école navale d'Annapolis. Elle
l'a accusé d'avoir lancé des élucubrations
à propos de la société et de la puissance
militaire d'Union soviétique et a vive-
ment réagi au choix lancé par le président
aux dirigeants du Kremlin: l'URSS doit
choisir entre la confrontation et la coopé-
ration.

«Carter sait sûrement très bien que
c'est l'Union soviétique qui a choisi il y a
longtemps et irrévocablement la voie de
la coexistence pacifique... Mais , évidem-
ment, dans les milieux dirigeants de
Washington , le choix n'a pas encore été
fait », déclare l'agence.

Elle remarque que le président Carter a
souligné l'importance de la détente entre
l'Est et l'Ouest, mais, ajoute Tass, il a aussi
mis l'accent sur la rivalité entre eux.

Le président Carter, affirme l'agence
soviétique, dépose les erreurs américai-
nes sur le pas de la porte du voisin en
prétendant que le rôle de l'URSS et de
Cuba en Afrique peut retarder la fin de
l'injustice raciale.

Il est bien connu qu 'en Afrique, les

Etats-Unis « se mettent invariablement du
côté des régimes racistes », pou rsuit Tass.

Le président Carter a recouru une fois
encore aux élucubrations répétées qui
sont classiques dans la propagande améri-
caine actuelle à propos du « renforcement
excessif de la puissance militaire soviéti-
que» , et aux allégations sans fondement
selon lesquelles l'Union soviétique tente-
rait d' « exporter» son système de
gouvernement.

Les Suisses investiront-ils
en République Centre-Africaine ?

INFORMATIONS SUISSES

SCHAAN/BERNE (ATS). - L'avocat
liechtensteinois Werner Walser, proprié-
taire de la fiduciai re « Burotel », Schaan
(FL) a confirmé à l'ATS que la visite, la
semaine dernière dans la principauté du
Liechtenstein de l'empereur Bokassa 1er

d'Afrique centrale avait donné lieu à des
discussions intensives sur d'éventuels
investissements d'industriels suisses,
allemands et autrichiens en République
centre-africaine. Deux questions ont par
ailleurs été discutées lors des audiences :
l'accord d'une concession à un groupe
d'investisseurs étrangers pour l'exploita-
tion de mines de diamants et la fondation
d'un consortium au Liechtenstein.

Divers articles de presse mentionnent
la vente d'une concession pour l'exploita-
tion des diamants sur un territoire de

30.000 kilomètres carrés d'étendue à un
consortium d'entreprises israélienne ,
iranienne et suisse. M. Walser a toutefois
refusé de donner des info rmations sur la
composition du consortium car « les négo-
ciations sont encore en cours et il s'agit
d'investisseurs importants ». Il a cepen-
dant indiqué qu 'un voyage d'information
de dix jours aura lieu à la mi-juillet. Ce
voyage sera patronné par l'empereur et
destiné à un groupe d'industriels et
d'investisseurs étrangers dont fera partie
M. Walser.

L'empereur Bokassa 1er escompte
obtenir des aides financières pour son
pays c'est pourquoi , selon M. Walser, il
désire exploiter les mines de diamants et
développer la chasse et le tourisme.

Faut-il interdire les machines à sous ?
Les jeux automatiques à sous n 'ont jamais

été autorisés dans les cantons de Genève,
Vaud , Valais , Soleure et Berne. Ils ont été
interdits dans ceux de Bâle-Campagne ,
Grisons, Neuchâtel et Tessin. Dans le canton de
Zurich, un député du PDC en a demandé
l'interdiction. Hier , à Fribourg, M"0 Claire
Nordmann , socialiste , a développé une motion
qu 'elle avait déposée en février 1978,
« demandant l'interdiction de tous les appareils
automati ques — par exemp le snapspots - per-
mettant des gains en espèces». L'interdiction
devrait être étendue aux jeux qui restituent
non de l'argent , mais des jetons négociables.

M "e Nordmann constate que cette forme de
jeu est , pour des jeunes gens et pour des per-
sonnes plus âgées, une passion qui , même si elle
ne les y mène pas forcément , entretient cer-
tains jeunes dans la délinquance : «C'est pour
ceux-là , et pour ceux qui ont charge de famille
et qui mettent en péril des ressources indispen-
sables à leur existence, que le problème est
grave ».

Voici quelque temps, dans les 652 cafés
fribourgeois, il y avait 773 machines à sous,
dont 500 «snapspots ». Selon les fabricants,
une telle machine rend 90,9% des mises. En
réalité, dit M"c Nordmann , «si l'on joue
100 fois, la machine gardera 69 fois l'argent».
Il en découle certes des rentrées fiscales assez
importantes, encore que les cafetiers n 'aient
pas à tenir une comptabilité séparé e pour ces
jeux , «ce qui rend l'imposition diffi cile, voire
illusoire» . Le fabricant emploie quelque
250 personnes dans les cantons de Fribourg,
Lucerne, Zurich , Bâle, Argovie, Saint-Gall ,
Thurgovie , Schaffouse et Uri. A Fribourg, la
société a bénéficié d'une exonération fiscale de
cinq ans, permise par la loi pour les industries
nouvelles. Elle employait naguère deux
douzaines de handicapés , mais n 'en a gardé
que deux ou trois.

Des mesures éducatives, dit M"c Nordmann ,
n'atteindraient pas «cette frange parti culière-
ment fragile de la population qui perd son
temps à jouer» . Elle estime qu'on n'a pas le
droit de «mettre en balance des intérêts maté-
riels à court terme avec les intérêts sociaux qui
sont en jeu (!) »... Elle conteste qu 'une interdic-
tion dans le canton de Fribourg puisse mettre
en péril , à elle seule, l'existence de l'entreprise
fabricante. Quant à une limitation du nombre
des appareils ou à une augmentation des taxes
(500 francs pour le canton, plus 400 francs au
plus dans la commune), elle luiparaît aussi illu-
soire qu 'hypocrite.

A ceux qui préconisent l'interdiction pour
des raisons sociales, d'autres répondent par des
motifs économiques (l'entreprise qui distribue
les «snapspots » a son siège près de Fribourg)
ou font valoir qu'i 1 faudrait alors prohiber aussi
l'alcool et le tabac, par exemple, qui sont
également des fléaux lorsqu'on en abuse. Pour
les défenseu rs, une limitation vaudrait mieux
qu 'une interdiction , mesure paternaliste , alors
que des mesures éducatives seraient plus indi-
quées. Dans le débat qui s'est engagé, nous
avions constaté que le besoin de jouer paraît
inversement proportionnel à la pauvreté du
canton. Fribourg restera-t-il le seul canton
romand à autoriser ces appareils à sous? Le
Conseil d'Etat et le Grand conseil auront à se
prononcer. M. G.

SUISSE ALÉMANIQUE
L-i-i , ' r-'; ¦¦; ,"¦ $

Von Roll veut éviter * < •
dans la mesure du possible
de licencier du personnel
GERLAFINGEN (SO) (ATS). - La

direction de Von Roll a donné mercredi
des précisions sur les mesures de com-
pression du personnel entreprises dans la
fonderie Klus. Septante-cinq travailleurs
sont touchés par ces mesures ; 25 licen-
ciements seront prononcés à la fin juillet
au cas où toutes les personnes touchées
n 'auraient pas trouvé du travail entre
temps. Dans ce cas, un délai de trois mois
de préavis serait respecté. Un régime de
travail à temps réduit sera introduit à
partir du mois de juin pou r 270 travail-
leurs. Les 50 autres employés qui sont
touchés de manière indirecte par ces
mesures restent des cas particuliers qui ne
sont pas menacés par des licenciements,
estime la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). On trouve parmi ceux-ci des
employés qui ont donné eux-mêmes leur
congé, des travailleurs qui pourront trou-
ver une place à l'intérieur ou à l'extérieur
du groupe von Roll ou qui seront mis à la
retraite anticipée.

Sakharov:
arrestation?

NEW-YORK (AP). - M. Andrei Sakha-
rov pourrait être arrêté prochainement
par les autorités soviétiques, qui enten-
dent mettre un terme aux activités du
physicien, a indiqué l'ex-général Grigo-
renko, en rappelant qu'il a déjà été arrêté
trois fois.

M. Sakharov a été interpellé pour la
dernière fois au mois de mai après avoir
tenté d'assister au procès d'un autre dissi-
dent, M. Youri Orlov, condamné pour
«agitation et propagande anti-soviéti-
que » à 12 ans de camp de travail.

« Le fait que Sakharov soit attaqué est
la preuve qu'une décision a été prise dans
les plus hautes sphères... Un membre de la
milice n'oserait pas lever la main sur un
académicien éminent, à moins d'avoir
reçu des instructions d'en haut» , a indi-
qué M. Grigorenko.

Edmond Kaiser et le Chili

VAUD

De notre correspondant:
« Plus d'une centaine de grévistes de la faim

sont en danger de mort au Chili » a déclaré hier
au cours d'une conférence de presse le fonda-
teur dc «Terre des hommes », M. Edmond
Kaiser, qui , du 26 mai au 2 juin dernier , s'est
associé, au Chili, à la grève de la faim entrepri-
se par les parents des quelque 618 disparus
dont on est sans nouvelles depuis 1973, sinon
que l'on sait qu 'ils ont été arrêtés. Les grévistes
de la faim , a précisé M. Kaiser, sont décidés à
aller jusqu 'au bout pour obtenir du gouverne-
ment chilien des nouvelles des leurs.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Kaiser a insisté sur le fait que seule une large
diffusion de l'appel qu 'il a adressé au général

Pinochet , et qui a paru hier dans notre journal ,
pouvait en assurer le succès.

Le promoteur de «Terre des hommes »
devait encore indiquer qu 'au Chili même, un
certain nombre de détenus politiques se sont
associés par solidarité aux grévistes de la faim.

D'autre part , a dit M. Kaiser, les journaux
chiliens, même ceux d'extrême-droite, ont pris
conscience qu 'il y a maintenant au Chili un
problème des disparus. M. Kaiser s'est d'autre
part plaint de l'attitude du chargé d'affaires de
Suisse à Santiago qui , apeuré par le fait qu'un
citoyen suisse donc étranger au pays se soit
associé à la grève de la faim , lui a déclaré qu 'au
cas où son attitude lui causerait des ennuis ,
l'ambassade de Suisse au Chili ne pourrait pas
intervenir pour lui.

VALAIS

Ceux qu'on appelait à Saint-Maurice
« les incendiaires du vendredi » sans pour
autant les connaître, viennent d'être enfin
démasqués par la police. Le juge/instruc-
teur a confirmé mercredi soir que les
auteurs de nombreux actes criminels
avaient pu être identifiés et confiés à la
justice. U s'agit d'un adulte et d'un adoles-
cent de la région.

Depuis plusieurs semaines un vent de
panique s'était emparé, le vendredi sur-
tout, dès la nuit tombante, de certains
habi tants de la ville. En effet, plusieurs
vendredis consécutifs, l'alerte était don-
née à la suite d'incendies déclarés ici et là.
Vendredi 3 juin , un nouveau sinistre a fait
rage dans les combles d'un immeuble. Il a

fallu évacuer une jeune fille, intoxiquée
par la fumée. C'était le onzième incendie
criminel commis à Saint-Maurice en peu
de temps.

On espère qu'à la suite du coup de filet
de la police, le calme va enfin revenir en
cette ville. Les dégâts matériels enreg is-
trés ces derniers temps dépassent le
demi-million de francs.

Saint-Maurice : les incendiaires *
du vendredi ont été démasqués

Avenches: les comptes 1977
De notre correspondant:
Lors de sa prochaine séance, qui se déroulera

vendredi 9 juin , le Conseil communal d'Aven-
ches examinera la gestion de la Municipalité
pour l'année 1977, ainsi que les comptes com-
munaux. Ceux-ci laissent apparaître un déficit
de 215.000 francs , sur un total de dépenses de
4.675.896 francs. Parmi les dépenses les plus
importantes, on trouve celles destinées à
l'instruction, soit 2.484.731 francs (recettes :
1.089.611 francs). Les œuvres sociales ont
coûté 153.485 francs (recettes : 11.330 francs).
La section des finances a encaissé
2.309.994 francs et a payé 297.650 francs. Si
les bâtiments ont coûté 243.362 francs , ils ont
en revanche rapporté 114.975 francs . L'admi-
nistration générale a coûté 306.140 francs et a
encaissé 40.542 francs. Le compte «épuration
des eaux » porte la même somme aux recettes
et aux dépenses, soit 220.496 francs. Une
somme de 105.097 francs a été dépensée pour
l'urbanisme (recettes : 4577 francs). Les forêts
ont rapporté 208.196 francs (dépenses :
184.639 francs) . L'eau potable a rapporté et
coûté la même somme, soit 173.330 francs. Les
domaines ont produit une somme de

124.397 francs, alors que les dépenses se sont
élevées à 41.560 francs. Une somme de
118.063 francs a été dépensée pour la police
(recettes : 57.561 francs). La voirie a coûté
242.888 francs (recettes : 47.665 francs) . En
1977, le rendement des impôts s'est élevé à
1.957.990 francs (1.949.329 francs en 1976).

Au 31 décembre 1977, la dette communale
s'élevait à 15.588.161 francs, en diminution de
141.535 francs sur l'année précédente. Par tête
d'habitant , la dette communale est de
6909 francs.

Après la collision
de deux «Mirage»

dans le ciel
de Payerne

PAYERNE (ATS). - L'année dernière,
le 24 mars, deux patrouilles doubles de
« Mirage» regagnaient leur base de
Payerne, après avoir accompli un exerci-
ce tacti que, quand deux appareils entrè-
rent en collision. Grâce à leur siège éjec-
table, les trois hommes d'équipage purent
se sauver et un seul fut blessé. En revan-
che, les deux avions furent détruits, d'où
une perte importante pour l'armée.

Cet accident va trouver son épilogue,
jeudi et vendredi, à Payerne, devant le
tribunal de division 10 b, présidé par le
colonel Max Blumenstein. Le tribunal
doit se prononcer sur la question de savoir
s'il y a eu dilapidation de matériel, négli-
gence ou inobservation des prescriptions
de service, selon le code pénal militaire. U
doit également déterminer les responsabi-
lités.

Courant rétabli après
le plastiquage de Saxon

SAXON (ATS) - Après de longs jours
de travaux , le courant électrique a pu être
rétabli enfin sur la ligne à haute tension
reliant la centrale d'Ecône (Forces motri-
ces de Mauvoisin) aux cantons de
Fribourg et de Berne. Le 16 mai dernier,
le courant avait été coupé sur cette ligne
importante à la suite du plastiquage d'un
pylône de quarante mètres, appartenant à
l'EOS, l'Energie Ouest-Suisse, pylône
situé sur le coteau de Saxon et transpor-
tant du 220 kilovolts.

On a fait le rapprochement entre cet
acte de sabotage et les méfaits du fluor
dans la région de Martigny.

L'ancien pylône a dû être remplacé.
L'enquête ouverte par la police valaisan-
ne n'a pour l'instant pas abouti. Les inves-
tigations se poursuivent.

BIBLIOGRAPHIES

Almanach ,
de la Croix-Rouge suisse

Sous une lumineuse couverture de couleur
orange, réalisée par le graphiste yverdonnois
Luc Mottaz , l'édition 1979 de l'Almanach de la
Croix-Rouge suisse vient de sortir de presse. Sa
présentation rajeunie est la preuve de son désir
de demeurer « dans le vent » et de proposer à
ses lecteurs un choix varié d'articles , de repor-
tages, de nouvelles , d'information de tout
genre concernant l'actualité Croix-Rouge ou
d'intérêt général.

Jeune cycliste
tué par une auto

(c) Hier, vers 12 h 05, le jeune Stéphane
Crisinel, 10 ans, domicilié à Ecublens, qui
circulait à bicyclette sur la route du
Pont-Bleu, commune d'Ecublens, a perdu
la maîtrise de sa machine à la croisée du
Pontet. Le jeune cycliste tomba sur la
chaussée et fut atteint par une automobile
lausannoise circulant normalement en
direction de Saint-Sulpice. Grièvement
blessé, l'adolescent est décédé durant son
transport au CHUV.

SANTANDER (AP). - Deux personnes
ont été tuées et des milliers de têtes de
bétail ont péri dans un orage qui a ravagé
pendant deux heures la région de Santan-
der en Espagne.

Un homme de 84 ans est mort emporté
par les eaux dans le village de Marron. A
Gibaja , un autre homme a péri noyé lui
aussi.

Des centaines de mètres de voies ferrées
et de routes ont été coupées ainsi que des
lignes électriques et téléphoniques.
Plusieurs centaines de magasins ont été
dévastés par les crues provoquées par cet
orage.

Selon la police, les dégâts atteignent
plusieurs dizaines de millions de francs
français.

Orage dévastateur
en Espagne:
deux morts

BERNE (ATS). - Invité par le directeur
hollandais de la coopération économique
internationale L. van Gorkom, le direc-
teur de la division du commerce, l'ambas-
sadeur P. Jolies, a eu lundi dernier des
discussions de caractère économique en
Hollande. Les entretiens ont porté
notamment sur la position des deux pays
face aux propositions d'une action inter-
nationale concertée visant à relancer la
croissance économique, la lutte contre le
protectionnisme dans les échanges com-
merciaux, le perfectionnement des struc-
tures et la création des conditions permet-
tant le retour à une plus grande stabilité
monétaire.

Des questions de cet ordre seront
évoquées à la mi-juin à Paris lors de la
conférence ministérielle de l'OCDE ainsi
qu 'à mi-juillet à Bonn lors de la conféren-
ce au sommet des sept principales puis-
sances économiques. Il a par ailleurs été
question de l'évolution des relations entre
la Suisse et la CEE et de la poursuite du
dialogue nord-sud.

M. Jolies en Hollande

AMMAN (ATS-AFP). - Une délégation
d'hommes d'affaires suisses est arrivée
hier à Amman pour une visite de
quelques jours en Jordanie, afin d'exami-
ner avec des partenaires jordaniens les
possibilités de projets économiques com-
muns.

Cette délégation est présidée par le
directeur adjoint de l'Office suisse de
l'expansion commerciale Michel de
Schoulepnikov et par le délégué régional
de cet office, M. Jean Garo-Kerdanian.

Hommes d'affaires
suisses

à Amman

ZURICH (ATS). — Les poisons mor-
tels, qui avaient été volés dans la nuit dc
lundi à mardi dans une pharmacie de
Zurich, auraient été jetés dans la Lim-
mat. La police zuricoise a arrêté deux
hommes âgés de 18 et de 22 ans mercre-
di, dans la vallés de la Limmat, qui ont
déclaré s'être débarrassés des poisons en
les jetant dans la rivière.

Les deux hommes se sont introduits
dans la pharmacie par une lucarne. La
clef était sur la porte de Parmoire à poi-
sons et les deux hommes n'eurent pas de
difficultés à s'emparer non seulement de
drogues, mais également de vingt-huit
flacons contenant 100 à 200 g de diffé-
rents poisons, dont de la strychnine.

La police zuricoise avait lancé mardi
un appel urgent aux voleurs, leur deman-
dant de ne pas jeter les poisons, mais de
les déposer, sans se faire connaître, au-
près de la police, ou de les retourner au
pharmacien.

Les poisons mortels
jetés dans la Limmat

WASHINGTON (ATS/AFP) - Des combats
ont repris en Ogaden au cours des derniers
jours, apprend-on à Washington. Au départe-
ment d'Etat , où l'on déclare mercredi ignorer
l'ampleur de ces activités militaires, la situation
est suivie avec attention et l'on s'efforce de
déterminer si la Somalie apporte ou non un
soutien aux maquisards somalis.

Après la déroute infligée par les forces
éthiopiennes et cubaines aux maquisards
somalis et le retrait de l'armée régulière soma-
lienne d'Ogaden en mars dernier, le gouver-
nement de Mogadiscio avait assuré les Etats-
Unis qu'il n'engagerait pas ses troupes dans les
conflits limitrophes en Ogaden et en Erythrée.
Ces assurances ont été confirmées par écrit le
29 avril dernier par le président Mohammed
Siad Barre.

Reprise des combats
en Ogaden

IJMUIDEN (Pays-Bas) (Reuter) - Les
autorités néerlandaises ont retenu un
chargement de résidus nucléaires en
provenance de Suisse après avoir décou-
vert de légères traces de radioactivité sur
les vagons du train.

On procède à des contrôles des
206 barils et des vagons, a déclaré un
porte-parole du centre néerlandais de
recherches nucléaires de Petten.

C'est à Ijmuiden que les déchets
devaient être chargés sur un bateau , à
destination de l'océan Atlantique dans
lequel ils devaient être déversés.

Déchets nucléaires
suisses: problème

NAPLES (Reuter). — Cinq touristes,
dont un Suisse, ont trouvé la mort, mer-
credi, sur une plage de Lacco-Ameno, au
nord de 111e d'Ischia, dans ia baie de
Naples, tués par une avalanche de roches
et de terre descendue de la montagne qui
surplombe la mer.

Deux d'entre eux ont été identifiés.
Trois autres, Allemands de l'Ouest, bles-
sés, ont été hospitalisés, précise la police.

A Beme, le département politique fé-
déral a confirmé qu'un Suisse se trouvait
parmi les victimes de ce glissement de
terrain.

Quelque trois cents baigneurs, Suisses
ou Allemands de l'Ouest pour la plupart,
se trouvaient sur la plage. Les victimes
n'ont pas eu le temps de se mettre à
l'ab'ri. L'une d'entre elles a été tuée alors
qu'elle revêtait son costume de bain. Les
équipes de secours n'ont pu se rendre sur
les lieux par la route, et c'est par hydro-
glisseur que les pompiers ont été amenés
de Naples.

Ile d'Ischia :
un Suisse tué

FRIBOURG

C'est « un des monuments les plus impor-
tants de l'époque gothique en Suisse», dit
le professeur Alfred-A. Schmid, président
de la commission fédérale des monuments
historiques. Au contraire de beaucoup
d'autres, la cathédrale de Saint-Nicolas a
conservé un mobilier «prodigieux». Ses
parties les plus anciennes ont 695 ans
d'âge. Au XV 0 siècle, à l'époque baroque,
au XIX 0, voici deux ans encore avec un
vitrail de Manessier , le monument a reçu
des marques du temps traversé. Simple
église paroissiale au début, puis collégiale,
l'édifice n'est devenu une « cathédrale»,
celle du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg (et de Neuchâtel en fait) qu'en
1924. Un édifice vivant donc, et qui
n'échappe pas aux lois de la vie : à la décré-
pitude pour commencer. Entretien et réfec-
tions ont été quasi constants. On se
souvient de la grue qui coiffa la tour de 1928
a 1966. Travaux qui ne seront jamais vrai-
ment achevés. La cathédrale est malade du
XX e siècle. Vibrations et pollution la
minent. D'autre part, des adaptations sont
nécessaires pour répondre, tant que possi-
ble, aux besoins pastoraux et liturgiques
définis par Vatican 2. L'esprit de l'Eglise,
non plus, n'a pas cessé d'évoluer depuis le
Moyen âge.

Mgr Mamie, évêque du diocèse,
Mgr Richoz, vicaire général, M. Schmid et
M. Chatton, conservateur des monuments
historiques et M. Nicolet, architecte canto-
nal, ont exposé hier le diagnostic et les
remèdes envisagés, lors d'une conférence
présidée par M. Masset, directeur des
travaux publics. L'Etat de Fribourg assume
la charge de l'entretien, avec l'aide de la
Confédération, pourlesstructures principa-
lement. Le mobilier- l'orgue de Mooser par
exemple - est affaire de la paroisse.

L'ampleur et l'urgence des travaux néces-
saires font l'objet des études d'une com-
mission générale instituée en 1977.

Au cours des dix prochaines années sera
poursuivi un important programme de
restaurations urgentes. II s'agit bien, pour
commencer, de sauver la cathédrale. Les
vibrations provoquées surtout par les poids
lourds la disloquent peut à peu. II faut réno-
ver aussi nombre d'éléments extérieurs et
la statuaire attaqués irrémédiablement par
les gaz émis par les chauffages à mazout,
ainsi que, plus faiblement, par les moteurs
des véhicules. Jusqu'en 1971, les crédits
annuels atteignirent un maximum de
100.000 francs environ. On passa à
400.000 francs ensuite. Et dès 1979, le
montant annuel moyen sera de quelque
800.000 francs. La Confédération a abaissé
le taux de son subventionnement, provisoi-
rement on l'espère, de 50 à 40%.

SOIGNER LA MALADIE
OU S'EN PRENDRE AUX CAUSES?

Personne ne conteste la nécessité et
l'urgence des travaux. Mais il faut constater
aussi qu'on doit s'attaquer à la maladie,
soianer les plaies, sans qu'il soit possible
de s'en prendre, rapidement aussi, aux

causes du mal. La pollution atmosphérique,
qui rend lépreuse une molasse qui y est très
sensible, ne diminuera sans doute pas
avant longtemps. C'est pourtant un
phénomène assez récent: des copies de
statues, mises en place depuis quelques
dizaines d'années, sont en aussi mauvais
état que certains originaux.

Pour les vibrations de la circulation
lourde, en revanche, on connaît un remède
applicable dans peu d'années : le détour-
nement du trafic par le futur pont de la
Poya. Mais la ville de Fribourg n'entend pas
le construire sans une subvention fédérale
qui, pour l'instant, n'est pas promise. Et qui
risque de ne pas l'être avant longtemps...

Pour l'heure donc, le canton assume le
plus clair de la charge, avec l'aide de la
Confédération. La paroisse assume ce qui
lui revient. La ville de Fribourg, qui s'enor-
gueillit d'être le siège de la cathédrale,
apportera-t-elle sa contribution? Question
posée. Mgr Mamie, d'autre part, affirme
que «l'ensemble du diocèse doit être inté-
ressé aux recherches et travaux entrepris».
Bien des problèmes de restauration et de
participation restent donc posés, à l'heure
où il faut agir sans attendre.

Michel GREMAUD

La cathédrale malade du XX e siècle

(c) Mardi , vers 22 h 05, un automobiliste de
Flamatt âgé de 21 ans n'a pas accordé la priori-
té à une voiture conduite par M™ Ursula
Rieser, 30 ans, de Guin , au carrefou r d'Ober-
flamatt. La conductrice a été transportée à
l'hôpital cantonal. Dégâts estimés à
16.000 francs.

Conductrice blessée
(c) Hier, vers 12 h 10, M. Patrick Johner,
26 ans, de Nant , circulait à moto de Chiètres en
direction de son domicile. Sur une route com-
munale, à Ried-près-Chiètres, il entra en colli-
sion avec un tracteur agricole qui débouchait
d'un chemin. Blessé, M. Johner fut transporté à
l'hôpital de Meyriez. Dégâts estimés à
3000 francs.

Motocycliste blessé

(c) Le Conseil communal de la ville de Zurich
allou e chaque année des subsides pour des
travaux d'équipement dans des communes
financièrement faibles. Pour 1977, cette aide
est accordée à six communes fribourgeoises :
Cemiat (Gruyère), le Crêt et Saint-Martin
(Veveyse) , Treyvaux (Sarine), Saint-Antoine
et Heitenried (Singine), qui se partagent un
montant de 450.000 francs. Les 8 et 9 juin , une
délégation de la ville de Zurich visitera ces
communes.

Manne zuricoise
pour six communes

GRANGES (SO), (ATS). - Le championnat
suisse de vol à voile à Granges (So) a été inter-
rompu mercredi en raison d'un accident
mortel. Un pilote autrichien d'Innsbruck ,
Christian Fuchs, est en effet décédé à la suite
d'un accident dont on ne connaissait pas encore
les causes et les circonstances mercredi soir.

Un pilote de planeur
autrichien meurt

au cours d'un accident

ZOUG (ATS) - Le nouveau président
de la ville de Zoug est le démocrate-chré-
tien A. Hegglin. Son élection a été tacite,
aucun autre candidat n'ayant été présenté
durant le délai légal. M. Hegglin succède
au radical Emil Hagenbuch qui s'est tué
dans un accident au début du mois de mai.
Le nouveau président de la ville de Zoug
est âgé de 51 ans. Il exerce le métier
d'hôtelier. Membre de l'exécutif de la
ville de Zoug depuis 1963, il a assumé la
vice-présidence du Conseil pendant neuf
ans.

Nouveau président de la ville
de Zoug



Fiancée au bandit bien-aimé
PARIS (AP). - Jocelyne Deraiche,

la fiancée canadienne du bandit en
fuite Jacques Mesrine, a été condam-
née mercredi par la 16mc Chambre
correctionnelle de Paris à huit mois de
prison , dont quatre mois ferme et
quatre mois avec sursis. Elle était
accusée de recel et de falsification de
carte d'identité.

Agée de 26 ans, née à Grande-
Rivière au Québec et demeurant à
Montréal, elle avait connu Mesrine en
1972 alors que celui-ci venait de
s'évader du pénitencier de Saint-
Vincent de Paul. Elle le suivit aux
Etats-Unis, au Venezuela puis en
France où ils furent arrêtés tous les
deux en mars 1973. Mais après deux
mois de détention , elle était remise en
liberté provisoire et elle rentrai t chez
elle. Elle revint à Paris en avril dernier
pour revoir son bandit bien-aimé qui
ne s'était pas encore évadé de la prison
de la Santé. Mais elle fut arrêtée alors
qu 'elle s'apprêtait à demander un
permis de visite au juge d'instruction.

Un imposant service d'ordre était en =
place au palais de justice, car le bruit =
courait que Mesrine pourrait tenter s
une action violente pour la délivrer. Il =ne s'est rien passé et l'audience s'est =
déroulée très calmement. =

UN AVION |
Cependant , le 11 mai dernier , les S

gardiens de Fleury-Mérogis eurent la =surprise de voir un étrange «pi per» =
passer en rase-mottes, au mépris de Ë
tous les règlements, au-dessus de la =prison. =

L'indicatif de l'appareil put être =relevé. L'enquête a permis d'établir =que cet avion avait été loué dans une =
société «air entreprise».

A son bord , avaient pris place un =pilote et un homme qui , d'après les =
enquêteurs , n'était autre que Jacques f
Mesrine. =L'«ennemi public numéro un», =
pense-t-on, était vraisemblablement |:;
venu faire une reconnaissance au- =dessus de Fleury-Merogis, où était S
détenue son amie.

L'Italie avant le référendum du 11 juin :
un climat d'inquiétante torpeur règne

ROME (AFP). - Jamais référendum n'a
connu une telle torpeur que la double
consultation qui appelle, le 11 juin pro-
chain , 41 millions d'Italiens à voter pour
ou contre une loi sur l'ordre publi c, pour
ou contre le financement des partis.

Et pourtant , l'enjeu véritable, dit-on
dans les milieux politiques, est d'une
importance majeure. Il s'agit de savoir si
le pays suit ou non la majorité des cinq
partis (94 % de l'électoral), c'est-à-dire si
l'accord élaboré par Aldo Moro avant sa
mort entre démocrates chrétiens et com-
munistes, confirmé au sommet par les
directions des partis, tient bon à la base,
avec, en cas d'effritement électoral ,
risque de déstabilisation à la clé.

Un fait est certain. Après les passions
du référendum explosif sur le divorce qui ,

Deux des femmes compromises dans ( affaire des Brigades rouges. De gauche à
droite Anna Gentile et Gabriella Reier. (Téléphoto AP)

en 1974, marquait pour l'Italie le grand
«tournant à gauche» , la platitude et la
tiédeur du référendum 1978 marque une
toute autre atmosphère. Le référendum a
été désamorcé. Le seul sujet qui aurait pu
mobiliser les foules, l'avortement, a été
«réglé » en temps utile par l'accord entre
la DC et le PCI et l'approbation au parle-
ment de la loi libéralisant l'interruption de
la grossesse.

Privé de l'avortement, l'indifférence du
publi c est patente , son indécision aussi. A
cela trois motifs : l'Italie sort à peine du
traumatisme de l'assassinat d'Aldo Moro,
et elle a déjà connu deux élections partiel-
les depuis.

D'autre part les enjeux officiels du réfé-
rendum laissent du champ aux byzanti-
nismes et discussions d'experts, mais sont

difficilement exploitables par les mass
média, difficilement compréhensibles
pour les non-experts. Enfi n et surtout , ils
apparaissent à l'homme de la rue comme
«déphasés » par rapport à l'urgence des
problèmes: le chômage, le coût de la vie,
la crise de l'économie, la baisse de la
production industrielle (-6,4 % en mars) .

DEUX SUJETS
Demandés par le parti radical (4 dépu-

tés) dans un premier «lot» de huit réfé-
rendums, les deux «sujets » portent sur
l'abrogation de deux lois: 1) abroga-
tion de la loi Reale (1975) qui, conçue en
1975 pour faire face au terrorisme
montant , renforçait l'action de la police
(autorisation d'ouvrir le feu , résidence
forcée, non concession de la liberté provi-
soire dans certains cas graves). Pour les
radicaux, elle constitue une violation des
droits de l'homme, sans avoir pour autant
enrayé le terrorisme. 2) abrogation de
la loi sur le financement des partis (1975)
adoptée au lendemain de scandales de
pots de vin.

Elle prévoi t 45 milliards de lires par an
pour les partis, alloués selon l'importance
électorale (15 milliards pour la DC, 12
pour le PCI), et interdit toute autre source
de financement dans le but de «morali-
ser» la vie publi que.

Les radicaux et le parti néo-faciste
«Mouvement social italien » se sont
retrouvés «pour» l'abrogation. Se sont
engagés contre l'abrogation , les cinq
partis de la majorité, démocratie chré-
tienne et parti communiste en tête, qui
voteront « non ».

UN TEST

En fait , si les cinq partis - la pentarchie,
comme les appelle un quotidien -
tombent trop nettement au-dessous de
leur score, nul doute que les forces centri-
fuges latentes au sein de la majorité ne

risquent de recevoir une nouvelle impul-
sion. D'autant que le parti socialiste,
nuance de poids , tout en se prononçant
pour le «non» , a laissé ses électeurs
«libres» de voter selon leur conscience.

Les élections partielles tenues au
lendemai n même de la messe pour Aldo
Moro avaient déjà , avec les gains de la DC
et du parti socialiste et les pertes du parti
communiste, relancé des signes d'impa-
tience parmi certains éléments de la droite
démocrate-chrétienne en dépit des assu-
rances réitérées du secrétaire de la DC de
sa fidélité à l'accord avec le PCI. Les
socialistes accentuent depuis leur position
critique vis-à-vis des deux «grands». En
un moment où les fantasmes d'élections
anticipées continuent à hanter les salons
de la capitale, journaux et partis ne mini-
misent pas leur inquiétude.

Quand s'opposent les pays d'Asie «libérés»
HONG-KONG (REUTER). - Le Viet-

nam a formulé de nouvelles propositions
pour régler son conflit frontalier avec le
Cambodge.

Le ministère vietnamien des affaires
étrangères , dans une note datée du 6 juin ,
propose un cessez-le-feu et la création
d'une zone démilitarisée. Les deux pays
retireraient leurs forces armées à 5 kilo-
mètres de la frontière.

Les deux parties publieraient une
déclaration commune ou des déclarations
distinctes pour « cesser toute activité mili-
taire hostile dans les régions frontalières à
la date la plus rapprochée convenue entre
les deux parties» .

Ces réfugiés vietnamiens ont trouvé refuge au Japon. (Téléphoto AP)

«Le même jour , les représentants
diplomatiques du Vietnam et du Kampu-
chea à Vientiane ou dans une autre capita-
le mutuellement acceptable se réunirons
pour parvenir rapidement à un accord sur
la date , le lieu et le niveau d'une rencontre
entre représentants des deux gouverne-
ments pour régler les problèmes qui se
posent dans les relations entre les deux
pays », ajoute la note du ministère que dif-
fuse l'agence vietnamienne de presse.

Cette note constitue la réponse du
Vietnam à celle diffusée le mois dernier
par le ministère cambodgien des affaires
étrangères pour demander au Vietnam de

cesser tout acte d'agression et créer une
atmosphère propice à des entretiens.

Le conflit frontalier s'était transformé
en une véritable guerre en décembre.
Pnom-penh avait alors rompu ses rela-
tions diplomatiques avec Hanoï. Les
combats, très violents, ont perdu de leur
intensité depuis.

LES CHINOIS

De son côté, le quotidien vietnamien
« nhan-dan » annonce mercredi l'arresta-
tion des membres d'une bande qui , écrit-
il , terrorisait les Chinois du Vietnam pour
qu 'ils regagnent leur pays d'origine. Selon
le journal cité par l'agence vietnamienne
de presse, l'un d'eux , originaire de la
province chinoise de Kwantung, déclarait
à ses connaissances: «La Chine aide le
Kampuchea à combattre le Vietnam et si
nous, Hoas (Chinois), restons ici, nous
serons massacrés».

Plus de 100.000 Chinois ont quitté le
Vietnam ces derniers temps. Pékin
affirme qu 'ils étaient persécutés, Hanoï
dément et accuse certains de propager des
rumeurs pour nuire aux relations sino-
vietnamiennes. Hanoï, qui a proposé à
Pékin des négociations pour régler le dif-
férend , a reproché à la Chine d'avoir reje-
té toutes les «propositions équitables et
raisonnables». Le Vietnam a toutefois
autorisé deux navires chinois à venir
prendre à bord les Chinois du Vietnam
désireux de quitter le pays.

«Paras» belges et français quittent le Zaïre
BRUXELLES (AP) . - Le gouvernement

belge a décidé de retirer les parachutistes
envoyés le mois dernier au Shaba,
apprend-on mercredi , de sources bien
informées.

D'après ces sources, citées par l'agence
Belga, les 700 parachutistes belges pour-
raient rentrer cette semaine.

Un porte-parole de M. Tindemans, le
premier ministre , qui a présidé une
réunion, à huis clos, de l'état-major de
crise, qui a duré deux heures, a dit qu'il ne
pouvait ni confirmer , ni démentir l'infor-
mation.

Le ministère belge de la défense, qui a
également refusé de confirmer ou de
démentir la nouvelle, avait annoncé , au
début de la semaine, que les parachutis-
tes, cantonnés à Lubumbashi , la capitale
du Shaba , sur la base de Kamina et à Lika-
si, une ville située entre Lubumbashi et
Kolwezi, seraient relevés, sous peu , par
des troupes fraîches.

Le ministère de la défense a également
refusé , mardi , de confirmer des informa-
tions, en provenance de sources dignes de
foi , d'après lesquelles des unités de para-
chutistes ont été mises en état d'alerte en
Belgique , en attendant d'être acheminées
vers Kamina , Lubumbashi et Likasi.

Par ailleurs , les parachutistes français
ont amorcé leur départ du Shaba , avec
l'arrivée de la relève des troupes maro-
caines. Le premier contingent de légion-
naire s, environ 350 hommes, a pris place
à bord de six avions cargo C-141 de
l'armée américaine, à destination de
Calvi. Leur mission aura duré près de trois
semaines.

Selon le personnel militaire américain
en poste à Lubumbashi , environ 700
soldats marocains sont arrivés au Shaba
depuis lundi. Un groupe de soldats maro-
cains est arrivé à bord d'un boeing 747
d'Air-France, et d'autres groupes ont été
déposés par des appareils militaires fran-
çais et américains.

Le président zaïrois Mobutu a ordonné
à ses milices politiques de commencer à
assassiner les Européens de Kolwesi le
mois dernier , pou r susciter l'intervention
franco-bel ge et se protéger ainsi de l'inva-
sion du Shaba par les rebelles , a affirmé à
Bruxelles un dirigeant de l'opposition
zaïroise.

M. Mokede, président du Mouvement
national congolais Lumumba (d'après
Patrice Lumumba , dirigeant politi que
assassiné par Mobutu) a déclaré qu 'aucun
Européen n'avait été tué à Kolwezi le
premier jour de l'invasion , le 15 mai der-
nier.

Cependant , le gouvernement belge a
expulsé mardi soir vers Paris, où il vit en
exil, M. Mokede qui se voit reprocher
d'avoir tenu à Bruxelles une conférence
de presse illégale en vertu d'une loi
rarement appliquée - de 1952 donnant
aux autorités la possibilité d'interdire aux
réfugiés politi ques de faire des déclara-
tions publiques sur le territoire belge.

Grèves de la faim pour l'affaire chilienne
SANTIAGO DU CHILI (AFP) . -

L'Eglise catholique chilienne a demandé
aux parents de Chiliens disparus de cesser
la grève de la faim qu 'ils observent depuis
deux semaines à Santiago pour obtenir du
gouvernement des informations sur le
sort de quelque 600 personnes disparues
au Chili au cours des quatre dernières
années.

Dans son communiqué , le comité per-
manent de l'épiscopat chilien , estimant
que les grévistes avaient atteint leur but
de sensibilisation de l'opinion publique
par des moyens non-violents, leur

Libération de prisonniers à Santiago (Téléphoto AP]

demande de mettre fin à leur mouvement.
Le communiqué indi que à cette occasion
que le ministre chilien de l'intérieur,
M. Fernandez , au cours d'une entrevue
avec le cardinal Henriquez , s'est engagé à
« donner à bref délai des éclaircisse-
ments » aux parents des disparus qui en
feraient la demande. En conséquence, « la
poursuite du mouvement de grèves de la
faim perdrait tout son sens », estime
l'épiscopat.

Pour leur part , les grévistes, qui occu-
pent depuis le 22 mai dernier plusieurs

églises et deux sièges d'organismes inter-
nationaux (UNICEF et Croix-Rouge)
dans la capitale chilienne, ont adressé
mardi un appel au pape Paul VI lui
demandant d'intercéder auprès de la
junte pour obtenir des précisions sur le
sort des disparus.

Par ailleurs , quarante artistes et intel-
lectuels français et chiliens ont entamé
une grève de la faim au siège de
l'UNESCO à Paris en faveur des disparus
au Chili.

Sadate et
le Sinaï

ISMAILIA (Reuter) - Le président
Sadate a déclaré à des officiers com-
mandant des unités sur le canal de
Suez qu'il se verrait vraisemblable-
ment obligé de poursuivre le combat
de libération si Israël refusait de com-
prendre l'esprit dans lequel il a lancé
son initiative de paix en novembre.

Le dirigeant égyptien a également
souligné qu'il n'était pas disposé à
accepter la présence d'un seul soldat,
ou d'une seule colonie israélienne,
dans le Sinaï ou à Charm-el-Cheikh.

«S'il y a moyen de libérer nos terri-
toires pacifiquement, sans effusion de
sang, je n'hésiterai pas à l'adopter.
Mais s'il est question de menaces sur
la souveraineté ou l'intégrité territoria-
le de l'Egypte, je vous donnerai l'ordre
que je vous ai donné en octobre 1973 »,
a-t-il dit.

M. Sadate s'est déclaré prêt, dans
tout futur accord de paix avec Israël, à
accepter une zone démilitarisée
assortie d'une zone à forces limitées
comportant des radars d'alerte et des
Casques bleus. II serait également
prêt, a-t-il ajouté, à signer un accord
garantissant la liberté de navigation
internationale dans le détroit de Tiran.

«Mais je n'accept erai pas un seul
soldat israélien, que ce soit au sein de
la force de l'ONU ou sous toute autre
forme» a-t-il ajouté en indiquant qu'il
ne reprendrait pas la négociation tant
qu'Israël n'aurait pas modifié son atti-
tude.

Carter met l'URSS au pied du mu
Quant à sa répercussion en Union

soviétique il est difficile de l'évaluer.
M. Carter a jugé sévèrement l'interven-

tion soviétique en Angola et en Ethiopie
par l'intermédiaire de «forces manda-
tées », allusion à peine voilée aux soldats
cubains qui ont aidé les marxistes à sortir
vainqueurs de la guerre civile angolaise et
qui ont secouru l'Ethiopie pour repousser
l'intervention somalienne.

Cette «participation militaire perma-
nente», a ajouté M. Carter, menace la
paix dans cette région, ainsi que l'indé-
pendance des nations africaines.

Il a précisé que, pour ces raisons, les
"Eta ts-Uni s «soutiendront les efforts
menés par les Africains pour refouler une

telle intrusion » comme ils l'ont fait en
participant aux efforts menés pour venir
au secours des civils au Shaba.

M. Carter a ajouté qu'en ce qui
concerne les relations des Etats-Unis avec
Moscou, les Américains ne devraient pas
passer de l'euphorie quand tout va bien au
désespoir quand ce n'est pas le cas, «d'un
sentiment exagéré de compréhension à un
sentiment déclaré d'hostilité ».

CONDAMNÉS
M. Carter a ensuite brièvement fait

allusion aux droi ts de l'homme, l'un des
premiers thèmes développés par son
gouvernement , dans sa critique de l'atti-
tude soviétique.

«La dégradation des droits fondamen-
taux de l'homme dans leur propre pays,
en violation de l'accord conclu à Helsinki ,
leur a valu la condamnation de tous les
peuples épris de liberté », a ajouté
M. Carter.

«Par les mesures qu'ils ont prises, ils
ont fait la preuve que le système soviéti-
que ne peut tolérer les idées librement
exprimées, la notion d'opposition loyale
et la libre circulation des gens».

« Les Soviétiques cherchent à exporter
une forme de gouvernement totalitaire et
répressive, menant à une société fermée.
En dehors de leur zone d'influence, les
Soviétiques ont des relations politiques
difficiles avec les autres nations... Leur

type de gouvernement devient de moins
en moins attirant pour les autres pays, à
un point tel que même les groupes marxis-
tes-léninistes ne prennent plus modèle sur
l'Union soviétique».

M. Carter a également brossé un som-
bre tableau de la situation économique de
l'Union soviétique, « dont le niveau de vie
ne supporte pas la comparaison avec celui
des autres pays de niveau de développe-
ment comparable».

Parallèlement , il a invité les Soviéti-
ques à rejoindre les Etats-Unis pour
parvenir à un règlement pacifique des
conflits de l'Angola et de l'Erythrée, pour
parvenir au pouvoir de la majorité noire
en Rhodésie et en Namibie.

Paul VI et l'avortement:
menace d'excommunication

CITÉ DU VATICAN (AFP). -
Paul VI a annoncé mercredi une
intensification de la lutte contre
l'avortement, légal depuis mardi en
Italie, et qu 'il a qualifié de « crime
abominable ».

S'adressant à quelque 10.000 fidè-
les du monde entier présents à
l'audience générale, le pape a qualifié
d' « affl igeant et ignoble » l'avorte-
ment légal. Il a approuvé publique-
ment le cardinal Ugo Poletti, vicaire
de Rome, qui avait menacé d'excom-
munication ceux qui le pratiquent.

Cette loi des hommes, a dit Paul VI
en substance, est une « offense grave à
la loi de Dieu» , protectrice des «vies
innocentes ». La pitié véritable , a
ajouté le chef de l'Eglise, « ne revient
pas à supprimer ce qui est le fru it de la
douleur ou la faiblesse des hommes,
mais à aider, à consoler, jamais à
tuer» .

Il faut rappeler aux jeunes et à tous,
a poursuivi le pape , l'intangible digni-
té de la vie humaine et aide r au
maximum les mères dans le besoin ».

Mardi, le cardinal Poletti a annoncé
le retrait de 800 religieuses des hôp i-
taux et cliniques de Rome, si on y

pra tiquait l'avortement. L'association
médicale de Rome a affirmé que 90 %
des médecins de la capitale feraient
jouer la « clause de conscience ». De
son côté, la conférence épiseopale
italienne n'a pas exclu le recours à un
référendum. Plus d'un million de
signatures ont déjà été recueillies,
alors que la moitié serait suffisante.

LA PL US LIB ÉRALE DU MONDE
Votée sans les voix de la démocra-

tie-chrétienne, la loi italienne est
considé rée comme une des plus libéra-
les du monde. Elle autorise toute
femme de plus de 18 ans à se faire
avorter gratuitement , même contre
l'avis de son médecin (après un déla i
de 7 jours dans ce dernier cas) . Ap rès
trois mois de grossesse, l'avortement
reste possible si le médecin l'estime
nécessaire à la santé de sa patiente.

Les journaux «La Republica » et
«Paese sera » (gauche) s'élevaient
hie r contre l'interventio n du Vatican ,
titrant respectivement: «L' avorte-
ment en péril» , « Grave ingérence
vaticane» et les murs des hôpitaux
portent déjà des graffiti hostiles à
l'Eg lise.

II n est pas exagéré de dire que
tous les yeux de l'Allemagne fédé-
rale étaient tournés, ce dernier
week-end, vers la Basse-Saxe et
vers Hambourg, qui avaient à
renouveler leurs Diètes. Ces élec-
tions étaient en effet considérées
comme un premiertest (ilyen aura
d'autres cette année encore) avant
la grande consultation générale de
1980. Ce qui donnait un sel particu-
lier à ce double scrutin était
qu'aucun des grands partis ne
détenait la majorité absolue aux
parlements de Hanovre et de
Hambourg, où ils en étaient réduits
à compter sur un troisième larron
pour gouverner, en l'espèce le
minuscule parti libéral... On avait
donc une coalition démo-chrétien-
ne-libérale à Hanovre et une coali-
tion socialo-libérale à Hambourg.
Qu'en diraient les électeurs ?

La réponse a été nette: les démo-
chrétiens arrachent la majorité
absolue en Basse-Saxe et les socia-
listes retrouvent celle qu'ils
avaient perdue à Hambourg, la ville
natale d'Helmut Schmidt, en 1974.
Dans les deux Laender le grand
perdant est donc le parti libéral, qui
n'obtient plus l'indispensable
quorum de5 % desvoix et disparaît
complètement de la scène politi-
que.

Cette double défaite est aussi
celle d'un homme, le ministre des
affaires étrangères Genscher,
l'inventeur de ce que les Allemands
nomment la «double stratégie»:
alliance avec les socialistes sur le
plan fédéral, liberté complète don-
née aux sections provinciales de
s'allier avec qui bon leur semble.
L'électeur n'a pas compris ces
subtilités, ce qui n'a rien d'éton-
nant.

Ce qui l'est davantage, c'est que
le même parti libéral se soit fait rat-
traper dans les deux cercles par un
nouveau venu, le parti des écolo-
gistes qui, s'il n'a pas d'élus, ne s'en
tire pas moins beaucoup mieux
qu'on ne le prévoyait. Exploitant à
fond la querelle des centrales
nucléaires, toujours très vive en
Allemagne fédérale, il n'a pas
récolté moins de 26 % des voix
dans la région de Gorleben, prévue
comme dépotoir de déchets
radioactifs !

La politique intérieure allemande
risque de nous réserver d'autres
surprises encore au cours de ces
derniers mois. Léon LATOUR

RFA: deux élections


