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Dure épreuve pour l'Italie
ROME (AP) - Les religieuses qui

travaillent dans des hôpitaux publics ou
privés pratiquant des avortements en
vertu de la nouvelle législation italienne
quitteront leur poste, ont annoncé jeudi
les autorités de l'Eglise.
— Mgr Fiorenzo Angelini, délégué ponti-
fical pour les hôpitaux de Rome, a déclaré
que ce départ affectera tous les services
des hôpitaux privés qui auront choisi de
pratiquer des avortements. Dans les hôpi-
taux publics, seules partiront les religieu-
ses travaillant dans les services maternité.

Il y a environ 6500 religieuses
employées comme infirmières déclarées
dans les hôpitaux publics de toute l'Italie ,
soit environ 12% des effecti fs.

Le Vatican a lancé une vaste campagne
pour empêcher l'application de la

nouvelle législation italienne sur 1 avor-
tement, notamment avec le rappel que
l'avortement est passible de l'excommu-
nication. Les autorités ecclésiastiques
invoquent sur le plan juridique une dispo-
sition de la nouvelle loi permettant aux
médecins et aux infirmièresde faire valoir
la clause de conscience. Par ailleurs, les
évêques italiens n'excluent pas l'éventua-
lité d!un référendum sur l'avortement.

Le pape Paul VI est intervenu person-
nellement dans le débat.

Pour les partisans de l'avortement , une
telle menace est une ingérence de l'Eglise
dans Jes affa ires de l'Etat , et le quotidien
de gauche «La Republica» publie un
dessin montrant de profi l une grossesse
papale.

(Lire la suite en dernière page)

Cette bouteille...
NEWCASTLE-UPON-TYNE (Angle-

terre), (AP). - Edward Georges Black ,
41 ans, célibataire, chômeur, que son
avoca t a dit être «malade », a été
condamné, mercredi, à six mois de prison
pour avoir lancé une bouteille dans une
vitre de la voiture du prince Charles, la
semaine dernière, à Newcastle-Upon-
Tyne.

La glace de sécurité s'est fêlée mais ne
s 'est pas brisée et le prince n'a pas été
blessé.

L'avoca t a déclaré que son client
«n 'avait aucun sentiment antiloyaliste.
C'est une personne qui a besoin d'être
soignée. Il faut  p lutôt la plaindre que la
punir. Il s 'excuse et regrette beaucoup
son geste. C'est vraiment un homme
malade ».

« Non seulement la bouteille aurait pu
blesser, peut-être tuer, l'héritier du trône,
mais il y avait de nombreux innocents
aux alentours et plusieurs auraient pu
être blessés — certains auraient pu être
rendus aveugles... En raison de la gravité
du geste, vous irez en prison pour six
mois», a dit le juge.

Deux nouvelles affaires d'abus de
confiance et d'escroquerie viennent
d'être découvertes au sein de l'adminis-
tration cantonale neuchâteloise, P une "et
de loin la plus grave par le montant des
sommes détournées au préjudice de
l'Etat , au service de l'agriculture, au
Château, l'autre à la caisse de la préfectu-
re des Montagnes à La Chaux-de-Fonds.

Les deux employés malhonnêtes qui
ont commis ces graves indélicatesses ont
été licenciés sur-le-champ et une plainte
pénale a été déposée.

Hier matin , au Château , le chef du
département des finances , M. Rémy

Schlàppy, vice-président du gouverne-
ment, et son collègue Jacques Béguin ,
chef du département de l'agriculture, ont
tenu une conférence de presse pour expli-
quer brièvement les aspects de ces deux
affaires qui , on l'aura compris, sont étran-
gères l'une à l'autre.

Voici donc le communiqué de l'Etat
remis à la presse:

«Un renforcement dans les contrôles
internes , ainsi qu 'une plus grande rigueur
dans les méthodes de gestion due à la
mécanisation de certains travaux admi-
nistratifs , ont permis de mettre fin aux

agissements indélicats de deux employés
de l'administration cantonale.

» Ils ont été dénoncés au ministère
public cette semaine.

»Le dénommé René B., âgé d'une
cinquantaine d'années, caissier à la
préfecture des Montagnes et actuellement
gravement atteint dans sa santé , est accu-
sé de vol , gestion déloyale, abus de
confiance et faux dans les titres. Le
montant des malversations s'élève à
plusieurs dizaines de milliers de francs.
Des impôts à la source, notamment ,
furent détournés des caisses de l'Etat.

» L'enquête fut longue et difficile , à la
suite de la maladie et de l'hospitalisation
de l'intéressé, et à cause de la complexité
des dossiers sur lesquels il intervenait et
du désordre qu 'il a créé.

»Au département de l'agriculture, le
préposé Denis C, âgé de 42 ans, s'est
approprié depuis plusieurs années, des
sommes qui , en vertu des règles légales,
devaient être remboursées à l'Etat sur les
subsides destinés à l'amélioration du
Deta"- (Lire la suite en page 3)

Détournements et vols à l'administration

A Ischia où la mort a passe

Les sauveteurs sur le lieu de l'avalanche (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - La
personne d' orig ine suisse
qui a perdu la vie lors du
g lissement de terrain
survenu mercredi sur une
plage de Lacco-Ameno au
nord de l'île d'Isch ia, dans
la baie de Naples, ainsi
que nous l'avons dit dans
notre dernière édition est
M'" 1' Rosina Winter, de
Kreuzlingen (TC). Le
département politique
fédé ral a précisé à l'ATS
qu 'une autre Suissesse
avait été assez grièvement
blessée. Elle est actuelle-
ment hospitalisée.

C'est assommant!
i Nous vivons des temps extrêmement difficiles. La crise s'est déclenchée il y =
; a une huitaine de jours. Elle va se prolonger une quinzaine d'autres jours encore. =
j Vous en avez deviné la cause. C'est des passionnantes, bouleversantes, éprou- =
j vantes, émouvantes et épuisantes péripéties de la coupe du monde du football =
I en Argentine qu'il s'agit. S

Expliquons-nous ! En période normale, lorsqu'il n'y a pas, au programme de s
j la télé, un grand match national ou international, il est déjà presque impossible S
j de nos jours de réunir quatre personnes autour d'une table pour un souper =
| amical, détendu et tout et tout. Ne parlons pas des séances de comités, d'assem- j|
j blées générales annuelles de sociétés locales, ou d'autres rencontres d'intérêt S
j général ou public, prévues longtemps à l'avance. Quand, sur une douzaine de =
| membres d'un comité, vous voyez apparaître deux pelés et trois tondus, vous §j
| avez beaucoup de chance. =

Pour les assemblées censées représenter des centaines de membres, c'est =
j tout juste si une quinzaine ou une vingtaine d'individus éberlués font surface à =
; l'heure dite. C'est normal, paraît-il: les gens ont tant de choses à faire (on se ff
j demande toujours quoi, exactement). =
I Mais lorsque le petit écran est chaque soir monopolisé par un « mundial », =
j pour sûr, c'est partout le désert. Tout le monde reste suspendu à la télé comme le =
| bébé affamé à son biberon. D'étranges citoyens, totalement insensibles aux per- =
j formances des footballeurs français, italiens, iraniens, hongrois, brésiliens, =
| argentins, etc.. choisissent d'ailleurs ces mémorables soirées pour sillonner les =
I routes à bord de leurs autos.il paraît que c'est merveilleux, de rouler quand il n'y S
| a presque personne en face ou derrière vous. S

D'autres citoyens, qui restent chez eux et qui ont le mauvais goût d'aller se =
I coucher longtemps avant que le dernier but du siècle ne soit marqué du côté de =
j Buenos-Aires, par Rosario, Cordoba, Mendoza ou Mar del Plata, sont brutale- §
j ment tirés de leur premier sommeil, dans leurs locatifs par ailleurs paisibles et =
! tranquilles, au moment où trente ou quarante fanas, leurs voisins, tirent simulta- =¦ nément leurs chasses d'eau avant d'aller eux-mêmes s'abandonner au repos S
I nocturne, enfin saturés de coups francs, penalties et autres épiques coups de Ë
| théâtre. =

Ah, vivement les finales, les 24 et 25 juin! Que tout rentre dans l'ordre, y =
j compris les habitudes les plus naturelles! 
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A l'heure du référendum...
LES IDÉES ET LES FAITS

L'Italie se prépare encore a souffrir.
Le problème de l'avortement la lance
dans une bataille dont elle sortira de
toute façon déchirée. Quand furent
connus les résultats du référendum
sur le divorce, un député déclara :
« Nous nous sommes mis à l'heure de
l'Europe ». Cette fois, en Italie, pour qui
donc sonnera le glas? Pour l'Italie,
encore une blessure. Encore une plaie.

Dans l'épreuve qui l'attend, était-il
vraiment nécessaire de demander au
peuple italien de prendre dimanche le
chemin incertain des isoloirs ? L'Italie
n'a-t-elle pas besoin surtout de silence,
de méditation? L'Italie n'a-t-elle pas
d'abord à se souvenir et, pour le plus
grand nombre, à prier? L'Italie souffre.
Ses remèdes? Le calme politique,
social et moral. L'Italie a besoin que
descende enfin, en elle, cette paix
qu'elle cherche toujours, et qui
toujours se refuse.

Moro serait-il déjà tellement oublié,
le sang qu'il a versé était-il à ce point
inutile qu'il faille déjà que les partis se
défient, évaluent leurs chances? Pour
le moment où viendra, pour l'un
d'entre eux, l'heure de la revanche.
C'est pourtant l'Italie en tant que
nation et en tant qu'Etat qui aurait
besoin d'une victoire. L'Italie n'a-t-elle
donc pas droit au repos? Car ce réfé-
rendum de dimanche n'est pas seule-
ment inutile. Il est aussi dangereux.
N'y a-t-il pas en Italie quelque chose de
plus important, de plus inquiétant, de
plus angoissant à résoudre que de
savoir ce que vont percevoir ou non
comme subventions les partis politi-
ques d'un Etat soudain généreux. Bien
que désarmé.

Tout cela se passe alors que, sur le
plan économique, est arrivée ce que

les experts appellent « l'heure du
grand désastre»: une Italie dont le
taux de croissance est inférieur à 2 %,
soit trois fois moins qu'il y a 20 ans !
Une Italie où la moitié seulement des
hommes et des femmes en âge de
travailler ont un emploi régulier. Voilà
un grand problème. Un problème qu'il
faudrait résoudre, et vite, si l'on ne
veut pas que, devant des politiciens
étonnés, la machine, tout d'un coup,
entre en agonie.

L'ordre public est aussi inscrit au
calendrier de ce 11 juin. Il paraît qu'il
se trouve en Italie des partis pour trou-
ver que les lois en vigueur pour main-
tenir l'ordre sont trop sévères. Il paraît
qu'il y a à Rome risque de dictature
policière, d'oppression, d'entrave à la
liberté. Combien d'innocents les terro-
ristes devront-ils tuer encore ?
Combien les demandeurs de rançon
devront-ils exiger pour qu un certain
monde comprenne enfin, que les gau-
chistes ont déclaré la guerre à l'Etat, à
la famille, et que, pour les vaincre, il
faut aussi faire une certaine guerre et
mener un certain combat. Afin de
gagner cette bataille de la civilisation.
Une fois pour toutes.

Dans leur prison de Turin où ils
assistent goguenards à un procès qui
n'en finit pas de finir, les hommes des
Brigades rouges, bandits de grand
chemin, Renato Curcio en tête, auront
sans doute le souri re en ce dimanche
électoral. Que risquent-ils ces contre-
bandiers de l'ordre, ces hommes qui
ont la mort à la place du cœur? Quel-
ques années de prison. De prison dont
on sort. Leurs complices allemands
viennent d'en donner la preuve ! Eux
ont une autre loi, une autre police. Ce
sont des broyeuses de vies.

L. GRANGER

Assurance du conseiller fédéral Furgler

Pourquoi le corps a-t-il été retrouvé en France?

L'aspirant Fluckiger (Arc)

Le Zuricois se demande s'il s'agit d'un
accident, d'un crime ou d'un suicide. Il
estime que l'on veut soutenir la dernière
hypothèse qui n'est pas prouvable.

Il demande que l'on fasse toute la
lumière sur l'affaire et juge que la thèse
du suicide est hautement improbable. Il
accuse M. Gnaegi d'avoir voulu impo-
ser le silence sur l'affaire après le rap-
port du juge Hublard. Il ne considère
pas l'enquête comme achevée et veut en
particulier connaître la provenance de
la grenade meurtrière et la cause du
décès.

Le conseiller fédéral Furgler recon-
naît que l'on ne sait pas exactement
comment et pourquoi le décès s'est
produit. Mais la Confédération n'est pas
habilitée à intervenir dans la procédure
pénale qui est du ressort cantonal.

BERNE (ATS). - Au cours de la séance de jeudi matin au Conseil national, une motion Schwarzenbach (rép-ZH) a été
présentée sur la cause du décès de l'aspirant Fluckiger en septembre dernier à la suite d'une course de patrouille.

On ne peut pas exclure le crime, mais les
indices font défaut.

Le dossier n'est pas clos et l'Etat central
suit l'enquête et les travaux y relatifs.
L'autopsie ne permet pas de penser que
l'aspirant soit mort avant l'explosion de la
grenade. Ce qui reste mystérieux, c'est
encore la découverte du corps en France.
Plusieurs détails permettent pourtant
d'imaginer que l'aspirant se soit donné la
mort.

PAS CLOS

Quoi qu 'il en soit, le dossier ne saurait être
clos, mais il faut faire preuve de doigté et de
respect envers la famille. M. Furgler accepte
une partie de la motion sous forme de postu-
lat.

Naomi James ayant près d'elle son mari à l'heure du triomphe. (Téléphoto AP)

Aspirant Fluckiger:
dossier encore ouvert

064291 R

Loterie de la 15IME de Neuchâtel
Tous /es gagnants du

GRAND TIRAGE FINAL
en page 17
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¦ PAGE 3: *

| Au cours d'une enquête, nous avons I
a appris que, ces jours-ci, la drogue |
_ aurait tué, en ville de Neuchâtel, B
* deux jeunes gens âgés respective- '
I ment de 22 et 24 ans. Et 150 autres I
| sont en danger de mort. |

« Drames de la drogue ¦
S à Neuchâtel \

Entre le ciel et l'eau
DARTMOUTH (AP). - Saluée par des

centaines de personnes , qui se trouvaient
à bord de bateaux ou sur les rives du fleu-
ve Dart, Naomi James, 29 ans, fille d' un
fermier néo-Zélandais , a fait  son entré e
jeudi dans le port de Dartmouth après
avoir accomp li, en 272 jours , le tour du
monde seule à bord d' un sloop de fibre de

verre de 16 mètres, jaugeant 10 tonnes,
l' « Express crusader» .

Elle était partie de Dartmouth le
9 septembre et a parcouru , depuis,quel-
que 50.000 kilomètres.

La jeune femme a battu de deux jours
le record qu 'avait établi , en 1966-67 , sir
Francis Chichester , sur son «Gypsy
moth IV» .

3 CHRONIQUES RÉGIONALES : j?a pages 2, 3, 6, 9, 11 et 23. '
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v? pages 15 et 18. ™

, CARNETS DU JOUR- !
;j PROGRAMMES RADIO-TV : *
*¦ page 25. *
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« page 27. ¦
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i L'indice suisse des prix de gros a I
| atteint 144 points à fin mai, ce qui |
H équivaut à une hausse de 0,1 % par ¦
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a avril. ï
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Monsieur Michel Jenni et ses enfants
Natacha , Stéphane et Christian,

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

Madame

Michel JENNI
née Viviane PAGE

leur épouse, maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 26""-' année,
des suites d'un accident de voiture.

2000 Neuchâtel , le 8 juin 1978.

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée pour
nous.

Romains 8:18.

L'inhumation aura lieu le samedi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084411 M

Monsieur Fernand Jeanneret, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants, à Cully ;

Mademoiselle Simone Jeanneret, à
Cernier,

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

décès de
Madame

Marie-Emma JEANNERET
née STEUDLER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée paisiblement à Lui , dans sa
91mc année.

Cernier , le 6 juin 1978.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
jeudi 8 juin.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20 - 334
084412 M

Madame Francine-Claire Waag et ses
fils Jérôme et Alexandre, à Tourettes-
sur-Loup (France) ;

Monsieur et Madame Hermann Baud ,
leurs enfants et petits-enfants à Azmoos ;

Madame veuve Marie Baud-Bader et
ses enfants , à Bâle;

Les familles Waag, à Bâle, Neuchâtel et
Zurich, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles-André WAAG
née Claire BAUD

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, survenu le 4 juin 1978.

2000 Neuchâtel ,
(rue A.-L. Breguet 10).

Selon le désfr de la deïùhte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

iéf h «r» - • f
Prière dépenser

à l'hôpital Pourtalès
CCP 20 - 299

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
087738 M

Sylvie et Marie-Noëlle
ont la joie d'annoncer la naissance de

Virginie
8 juin 1978

Christine et Jean-Claude
PRAZ-VA UCHER

Maternité
Landeyeux 2074 Marin-Epagnier

088764 N

GRAND CHOIX
DE ROBES d'été

100 % coton
Ëf*$ FABRICATION SUISSE

^PA à des prix intéressants

^̂^̂ ^SOUS LES ARCADK
Fbg de l'Hôpital 9-Neuchâtel

Tél. 25 20 18 090053 T

HÔTEL FLEUR DE LYS
NEUCHÂTEL
engage tout de suite

cuisinier et
commis de cuisine

Tél. 24 30 30
ou se présenter après 13 heures.

085964 T

PARTI LIBÉRAL
Ville de Neuchâtel

JEUNES LIBÉRAUX
Séance d'information publique

lundi 12 Juin f 978.20 h 15
Cercle libéral Neuchâtel

Bouclage du centre
Jeunes-Rives

090050T

jîË=ri CENTRE CULTUREL
limi 1 NEUCHÂTELOIS
U I Ce soir et demain soir à 20 h 30

le Théâtre de l'Avant Demain présente

MERCREDI TROIS QUARTS
d'Helvio Soto mise en scène Hugo Humbert

090095 T

Nadine et Pierre-André
KOPP-CUYE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Lionel
8 juin 1978

Maternité Ch. des Epinettes 4
Pourtalès 2013 Colombier

088763 N

Madame Eugène Kâgi-Rufe r, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Kâgi et leurs
enfants Alain et Florence, à Genève ;

Madame et Monsieur Eric Bigler et
leurs enfants Pierre-André et Laurence, à
Colombier;

Monsieur André Kagi , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Kâgi, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène KÂGI
leur bien cher époux, père, grand-père,
beau-fils , beau-frère , oncle, cousin , par-
rain , parent et ami , enlevé soudainement
à leur tendre affection , dans sa
74mc année.

2000 Neuchâtel , le 8 juin 1978.
(Pierre-à-Mazel 6).

Dieu est amour.

Je sais en qui j' ai cru.
Il Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu samedi 10 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
087333 M

50me du F.-C. Hauterive
Ce soir DANSE

avec

L'ÉCHO D'ADELBODEN
Bandelle de Cressier, etc.

Cantine couverte-Parc
087805 T

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Une manifestation destinée à soutenir les grévistes de la faim chiliens a été orga-
nisée hier en fin d'après-midi à Neuchâtel. M. Borel, professeur à l'Université el
M"e Francine Poult s'exprimèrent sur la place de l'Hôtel-de-Ville avant qu'une
centaine de manifestants se rendent à l'église catholique devant laquelle ils
entendirent l'abbé Michel Suchet et M. François Gerber.aumônier des étudiants.
M. Jean-Denis Renaud parla ensuite au nom des groupements non violents et le
groupe Apu ri mac se produisit. Aux banderoles rappelant les disparitions du Chili
s'ajoutaient de nombreux panneaux portant des noms de disparus.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Manifestation en faveur
des grévistes de la faim chiliens

Les petites écoles de Gorgier
et de Saint-Aubin-Sauges en fête

Dans la ronde étourdissante des manifes-
tations bérochales où se suivent à un
rythme accéléré chanteurs, musiciens et
majorettes, sans oublier les sportifs, il
restait pourtant encore un spectacle à
présenter par les petits, plus exactement les
élèves des petites écoles de Saint-Aubin et
de Gorgier. Il restait encore heureusement
une soirée libre aux nombreux admirateurs
que comptent ces petits élèves, et leurs
enseignantes bien sûr, pour suivre les per-
formances des uns et des autres. Le pro-
gramme proposé par ces petites écoles
réunies a permis de constater que la relève
est bien assurée et qu'à l'avenir, les
52 week-ends ne suffiront plus à présenter
tout le monde...

Depuis la création du groupe de majoret-
tes allié à celui des tambours de la Béroche,
tout bon spectacle commence évidemment
par un cortège et en lieu et place d'une
publicité tapageuse, rien ne vaut le charme
d'un défilé qui vous mène droit au but: la
salle communale des fêtes, au port de
Saint-Aubin. Une salle qui, a force d'être
soigneusement décorée, arrive à faire
oublier ses vieux murs qui ont vu défiler
tant d'autres activités. Une salle qui, cette
fois, était partagée entre les comptoirs bien
achalandés et une scène qui l'était tout
autant.

Que peut-on faire dans ces petites écoles
devenues presque indispensables pour
entrer d'un bon pied dans les plus grandes?
Contrairement à ces dernières, une multi-
tude de choses utiles, merveilleuses, dont
un aperçu, hélas trop bref, a mis en valeur
les qualités lors de cette soirée.

Solidement encadrés par Mm° Wavre, par
M"M Stebler et Maire et Mme Robert,
responsable de la garderie, complément de
la petite école, la centaine de jeunes élèves
que comportent ces établissements a fait
une éclatante démonstration de ses aptitu-
des. Les domaines effleurés sont fort
variés, se partageant entre les arts...
culinaires, graphiques, chorégraphiques el
musicaux ! Une centaine de petits élèves,
cela représente au moins le double de
parents auxquels s'étaient joints tous ceux
qui ne peuvent résistera l'envie de se trem-
per dans cette fraîcheur juvénile spontanée.

C'est dire que ce spectacle a été suivi par
une foule de spectateurs et, qu'une fois de
plus, la salle communale affichait complet.
C'est la première fois que l'on assiste aune
manifestation où les petites écoles de
Saint-Aubin et de Gorgier se trouvent
réunies et, comme le veut l'expression,
pour un coup d'essai, ce fut un coup de
maître! R. Ch.

Les «petits» se dirigeant vers le port
(Avipress-R. Chevalley)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 juin. Thévoz , Frédéric ,

fils de Roger, Neuchâtel , et d'Elisabeth-Almire ,
née Dousse. 6. Chevré, Pascal-Frédéric , fils de
Denis-Georges, Môtiers , et d'Elisabeth , née
Rohner; Castioni , Aurélia , fille de Mario-
Angelo, Hauterive , et de Danielle , née Mœs-
chler.

DÉCÈS. - 6 juin. Ritter née Matthey-
Guenet, Erica-Lina , née en 1913, Chambre-
lien. veuve de Ritter , Hermann-Florian.

La famille de

Monsieur Daniel LÉCHOT
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes de leur présence, de
leurs dons, de leurs envois de fleurs, de
leurs messages de condoléances, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Coffrane. 087830 x

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

Monsieur René BROILLET
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance.

Môtiers et Neuchâtel. 088630 x

La famille de

Madame Blanche MOREL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée durant sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1978. 037322 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

I r J Prévisions pour
g BBaAS toute la Suisse

| La haute pression des Açores se prolonge
¦ ' ' Vers la France et les Alpes. Un courant fai-
_ blement perturbé d'ouest, s'établit à
™ travers la moitié nord de l'Europe.

m Le temps sera en bonne partie ensoleillé
* malgré quelques formations nuageuses. La
3 température en plaine sera voisine de
I 11 degrés la nuit et sera comprise entre 20
¦ et 25 degrés l'après-midi. Isotherme zéro
f degré vers 3000 m. Vent faible et variable
'*¦ en plaine, vent d'ouest faiblissant en
I montagne.

" ' Evolution pour samedi et dimanche:.
" ensoleillé, par la suite augmentation de la
| tendance aux orages.
I

ï IRTl'Yl Observations
3 P; I météorologiques
¦ r i  n à Neuchâtel

| Observatoire de Neuchâtel : 8 juin 1978.
¦ Température: moyenne: 18,1; min.:

14,7; max.: 21,5. Baromètre : moyenne:
I 722,8. Eau tombée: 14,7 mm. Vent domi-
| nant : direction : sud-ouest; force faible;

I 
nord-nord-ou est modéré de 12 h 45 à 13 h,
à partir de 17 h est faible. Etat du ciel :

I couvert à très nuageux, pluie.
I

¦¦¦ 1 11 1 Temps «
ET  ̂ et températures :'
P
^

v 4 Europe ¦
=«•" et Méditerranée 1

A 13 heures sous abri : I
Bâle-Mulhouse : très nuageux , |

22 degrés ; Berne : très nuageux , 21; 1
Genève-Cointrin : très nuageux , averses de ~
pluie, 21; Sion: couvert, pluie, 16; 1
Locamo-Magadino: couvert, 23; Saentis: |
brouillard , 3; Paris: très nuageux , 19; ¦
Londres : très nuageux, 19; Amsterdam: J*
serein , 16; Francfort : très nuageux , 20; i
Berlin: nuageux , 23; Copenhague: très |
nuageux, pluie, 15; Stockholm: très ¦
nuageux, 19 ; Munich : très nuageux , 20 ;¦ *
Innsbruck : très nuageux, 20 ; Vienne : très- 1
nuageux, averses de pluie, 23. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE g
A NEUCHATEL v

¦ 
_^^^ 

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

H* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 68.—
W$M * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
«:;:£:£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '$$$$

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
&£:£:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $$$$:

Nom: 

Prénom: 

HHI N° et rue: 

N° postal : Localité :

Signature 
:*:::*::::ï Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ?$$$£
vivivij iv affranchie de 20 centimes, à $$:•:?:
W$& FAN-L'EXPRESS W$&
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Le béguin
de nombre
de Biennois...

S Sur place depuis juste" un an, elle |
5 s'est acquis d'emblée la sympathie =
S de beaucoup de Biennois : la plus sj
S belle exposition de l'habitat à Bien- =
1 ne, au City Center, 16-18 rue de la =
= Flore-rue de Nidau. Un tel succès i;
S vaut bel et bien une fête. C'est pour- =
s quoi Meubles-Lang est décidé à S
j§ fêter son anniversaire dans la bonne S
= tradition biennoise. En compagnie =
= de tous ceux qui, l'année passée, |
'•f sont devenus ses amis. Et de tous =;
= ceux qui, au cours de cette année, s
= envisagent d'embellir l'aménage- =
= ment de leur intérieur. Au milieu =
S d'une foule de nouvelles idées S
H séduisantes, et réunis autour de café f:
~ et de gâteau (offerts gracieusement =
?1 par la maison). Venez goûter notre S
= ambiance d'anniversaire follement S
3 sympathique. Vous êtes les bienve- S
= nus ! 087711 R S

l i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BOUDRY

(sp) Après la visite réussie du château de
Colombier et de ses musées des Indiennes:
et des armes anciennes, le Club des aînés
de Boudry a fait, mardi dernier, une belle
balade dans la Béroche. A bord d'un confor-
table autocar, près de 60 personnes du
3mo âge ont pu admirer un paysage merveil-
leux en passant par Bevaix, Plan-Jacot,
Gorgier, Saint-Aubin et Concise. Le but de
cette excursion, qui s'est déroulée sous un
soleil chaleureux, était le camp de
Vaumarcus que chacun put visiter tranquil-
lement avant de se restaurer copieuse-
ment.

Le Club des aînés de Boudry aura encore
l'occasion, avant les vacances d'été, le
4 juillet prochain, de recevoir Tristan
Davernis au foyer de la salle des spectacles.

Les aînés
à Vaumarcus

BÔLE

(t>pi LB sdmeui o juin s esi uerouiee a 001e
une grande journée paroissiale. Le clou en
était un « marché aux puces». Est-ce le fait
que les n galetas» bôlois n'avaient plus été
sollicités depuis huit années, ou la mode
rétro ou encore le temps magnifique, mais
tout a contribué à ce que cette manifesta-
tion obtienne un succès sans précédent.
Bien avant 9 h, la foule se pressait autour de
la maison de paroisse et jusqu'au soir, une
intense activité a régné dans les divers
stands.

Un grand merci à toutes les aides béné-
voles qui se sont dépensées sans compter
pour assurer le déroulement parfait de cette
journée. La reconnaissance va aussi à tous
les visiteurs qui, par leur participation, ont
permis à la paroisse d'assurer d'ores et déjà
sa part du financement des nouvelles
orgues, (G)

Une journée réussie

Le club de pétanque « Les Britchons» de
Neuchâtel a organisé sur les magnifiques
pistes de pétanque du Verger, à Thielle, le
championnat cantonal en triplettes.
Quarante-sept équipes étaient inscrites, le
temps magnifique rappelant le Midi, ber-
ceau de la pétanque, et les jeux se sont
déroulés dans une ambiance sportive et
haute en couleur en raison de l'équipe-
ment des joueurs.

Champions cantonaux 1978, le triplette
de «La Bricole» de Colombier, formée de
M™ Evard et MM. Evard et Hummel.
Deuxième, la triplette des « Renards» de
Cernier avec MM. Niederer, Orlando et Di
Sabatino et, troisième, la triplette de « La
Bricole», avec Crausaz, Simon et Bonny,
alors que la quatrième est la triplette de la
Béroche, qui comprend Coendoz, Robert et
Vuillaume.

Le concours complémentaire a été gagné
par la triplette des « Britchons», composée
de MM. Gotsch, Muhlethaler et Boillat.

Le samedi après-midi, un concours inter-
national en triplette servit de préparations
des équipes. Le classement est le suivant:
1. Mme Evard, MM. Evard et Hummel, «La
Bricole»; 2. MM. M. Montini, E. Montini et
Petese, «Le Verger»; 3. MM. Bugada,
L. Salvi et Joray, du Col-des-Roches.

On signalera le beau doublé réussi par la
triplette de «La Bricole» de Colombier
formée de Mmo Evard et de MM. Evard et
Hummel.

Pétanque: championnat
cantonal à Thielle

Conformément aux intentions du Conseil
communal auxquelles le département de
l'instruction publique avait donné son
accord, le rapprochement entre l'Ecole
suisse de droguerie (ESD) et le Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) est entré dans une phase
active.

Dans sa séance du 25 mai dernier, la
commission de l'Ecole suisse de droguerie
a approuvé un rapport présenté par la direc-
tion générale du CPLN, rapport qui
énumère les mesures à prendre afin d'arri-
ver à un rattachement formel de l'ESD au
CPLN. Réunie à son tour le 30 mai, la com-
mission de l'enseignement professionnel -
organe de surveillance du CPLN - a
approuvé à son tour ce rapport.

L'accord sur les principes étant acquis, la
commission de l'ESD et celle du CPLN ont
ainsi pu saisir le Conseil communal en le
priant d'entreprendre les démarches
nécessitées par le rattachement.

Au nombre des mesures envisagées, la
signature d'une convention entre la Ville et
l'Etat d'une part, l'Association suisse des
droguistes d'autre part constitue l'élément
essentiel des modifications à apporter aux
bases légales existantes. Les premières
discussions entre les partenairs ont déjà
commencé, elles se poursuivront durant
l'été.

Ecole de droguerie
et CPLN:

le rapprochement
dans sa phase active

FUTURES MAMANS

eniance
CAP 2000 0867Ô2 R PESEUX

vous offre le plus beau choix du canton
ENSEMBLES dès Fr. 89.-
ROBES dès Fr. 79.-
PANTALONS dès Fr. 65.-

La FAN est fournisseur
de papier maculature

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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I I winterthurï
| l assurances} |
| NEUCHÂTEL j

1 BUREAUX FERMÉS I
= cet après-midi

j§ Sortie du personnel 087831 T 5

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTEMPLE DES VALANGINES
VENTE

aujourd'hui dès 13 h 30 et demain
Stands, jeux, cinémas, livres d'occasion

Dès 18 h: SOUPER avec pizzas, quiches
Valangines, broches de porc et desserts

Dès 20 h: Fanfare de la Croix-Bleue
Cordiale invitation à tous ! 087289 T

Atelier de la Marelle
Activités enfants 3-5 ans

Peintu re-terre-jeux
Inscription pour l'automne et l'hiver
1978-1979 : le lundi 12 juin dès 20 h
et mardi 13 juin entre 14 h et 16 h.
à la rue des Moulins 21, 2™ étage

2000 Neuchâtel 087673 T

Ce soir, dès 20 h 30
KERMESSE
de la Société nautique

Cudrefin, place du Port. 089511 T

*Wrj\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
£ j| P Faculté des Lettres
\*Hj l r £  Aula

Vendredi 9 juin 1978
à 16h 15

A l'occasion de la remise des « Mélanges
Jean Rychner», M. Albert Henry, profes-
seur à l'Université de Bruxelles, fera une
conférence intitulée: «Une lecture
d'Anabase de Saint-John Perse ».

La séance est publique
Le doyen: Rémy Scheurer

089522 T



Enn> Détournements et vols
à l'administration cantonale

à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
»Or, ces montants, encaissés de la

main à la main selon les traditions des
marchés de bétail, n'étaient pas rever-
sées à la caisse de l'Etat.

»Le détournement est, à première
vue, très important mais impossible à
déterminer avec exactitude pour
l'instant.

» Après avoir disparu de son domici-
le pendant quelques jours, C. est
rentré chez lui et a immédiatement
demandé à être entendu par le chef du
département intéressé.

»A l'issue de l'entretien, il a été
remis à la justice et écroué pour les
besoins de l'enquête ».

«Pour l'un des prévenus, une partie
des montants volés est actuellement
remboursée. Pour l'autre, nous avons
fait procéder à la saisie de ses biens en
couverture partielle des sommes
détournées.

«Les deux personnes en cause ont
immédiatement été révoquées par le
Conseil d'Etat».

Le fonctionnaire du service de l'agri-

culture y travaillait depuis quinze ans.
Il était, depuis 1970 préposé à l'éleva-
ge du bétail et, à ce titre, participait à
une dizaine de marchés par an dans
tout le canton. C'est là qu'il avait pour
tâche d'encaisser de l'argent - de 8 à
10.000 fr. par marché - argent qu'il
avait l'obligation de remettre dans la
caisse de l'Etat.

Il s'agissait des marchés d'élimina-
tion au cours desquels les bêtes de
second choix sont vendues aux mar-
chands au prix de la viande à usage
industriel (charcuterie, alimentation
pour animaux domestiques, etc..) et
qui seront mises à l'engraissement.
Pour cette opération d'assainisse-
ment du bétail, la Confédération verse
des subsides. L'acheteur paie le prix
de la bête et l'équivalent du subside
qui lui sera ristourné sur présentation
du certificat d'abattage de l'animal.

Ainsi donc, durant des années, C. a
trompé la confiance que son supérieur
hiérarchique, le premier secrétaire du
département de l'agriculture, avait en

lui. C'est tout récemment que l'affaire
éclata au grand jour: le premier secré-
taire réclama à son employé la quit-
tance du dernier versement fait à la
caisse de l'Etat C. ne put évidemment
la montrer et il disparut le jour même
de son domicile.

PRÈS DE 700.000 FRANCS!

On estime qu'en huit ans le montant
total détourné s'élève à 670.000 fr.,
mais des vérifications devront être
faites pour déterminer le montant
exact de ce détournement.

L'autre affaire, à La Chaux-de-
Fonds, est de moindre importance et
elle revêt en outre des aspects
humains plus dramatiques puisque
l'intéressé, René B. est gravement
atteint dans sa santé.

Il s'agit là d'une affaire compliquée
qui a permis à ce fonctionnaire de
s'approprier de l'argent de l'Etat pour
un montant inférieur à une centaine de
milliers de francs.

DROGUE : l'abus de consommation
aurait provoqué la mort brutale
de deux jeunes gens au chef-lieu
La drogue aurait tue, ces jours-ci, au

chef-lieu, deux jeunes gens dont l'un est
ouvrier, et qui sont âgés respective-
ment de 22 et 24 ans. Nous avons enre-
gistré cette information au cours d'une
enquête visant à informer, éduquer et
prévenir les jeunes et les adultes,
notamment les parents, sur une situa-
tion qui devient alarmante.

En effet, malgré les efforts et les suc-
cès de la brigade des stupéfiants, rele-
vés dernièrement dans ces mêmes
colonnes, le nombre d'adolescents et
de jeunes, victimes des stupéfiants
légers et durs, s'accroît sans cesse dans
le canton. Déjà 150 d'entre eux, sans
compter les cas qui ne sont pas connus,
sont en danger de mort. En 1977, et
cette année, on a enregistré officielle-
ment des décès brutaux provoqués par
l'« overdose».

Le public s'interroge. Il se demande
pourquoi la police ne procède pas à des
descentes dans les établissements
publics fréquentés par des drogués et
des trafiquants. Il réclame une justice
qui punisse plus sévèrement les trafi-
quants de la mort. Les médecins expri-
ment des opinions divergentes. Les uns
pensent que la presse risque de jouer un
rôle négatif en publiant «à la une» des
articles sur ce fléau. D'autres, au
contraire, estiment que le sujet n'est
pas tabou, à condition que l'informa-
tion soit objective et évite la sensation.

UN ENGRENAGE INFERNAL

Dans un petit canton comme celui de
Neuchâtel, il n'existe pas de «caïds» de
la drogue, à l'image de ceux décrits
dans les romans noirs. En revanche, on
assiste à ce qu'on appelle « un trafic de
fourmis», c'est-à-dire, de petits et de
moyens trafiquants-consommateurs.

Ces derniers s'approvisionnent dans les
grands centres (Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne) ou, encore, importent les
stupéfiants provenant d'Asie, d'Afrique
du nord, et d'Europe, notamment des
Pays-Bas. La fermeture des établisse-
ments publics visés ne résoudrait pas la
question, car les drogués et les trafi-
quants-consommateurs trouveraient
rapidement d'autres lieux pour se
réunir.

Le plus infernal, c'est l'engrenage qui
multiplie le nombre des victimes de la
drogue. Pour se procurer du poison, les
drogués se transforment rapidement
en trafiquant. Ils s'efforcent d'élargir le
cercle en incitant leur entourage à
«fumer» puis à faire expérience de
drogues dures, notamment d'héroïne.

LE PIRE : LES JEUNES

Nous venons de relever le cas d'une
jeune fille, condamnée par un tribunal,
qui a été encouragée par son fiancé à
fumer du « H » ; ce dernier a été au préa-
lable la victime d'un trafiquant notoire,
actuellement sous les verrous. Ces
deux jeunes gens, semble-t-il, ont fait
amende honorable. Mais que dire des
écoliers et des adolescents du chef-lieu
et des autres localités du canton, qui,
pour divers motifs, succombent à la
tentation. Souvent par , curiosité
malsaine, esprit de contestation,
manque de liens affectifs, et d'informa-
tion. N'a-t-on pas déjà vu des gosses de
13 ou 14 ans, tenter de cambrioler des
pharmacies?

On cite même le cas d'une adoles-
cente de moins de 14 ans qui s'est
piquée à l'héroïne sans compter le
risque de la prostitution et la tentation
de commettre des vols et d'autres délits
criminels.

Certes, la législation fédérale en la
matière ne fait pas une nette distinction
entre les prévenus accusés de
consommer périodiquement les
drogues dites «légères» et ceux qui
poursuivent l'escalade en s'adonnant
aux stupéfiants durs qui conduisent
rapidement à la déchéance physique,
morale et souvent à la tragédie.

QUE FAIRE?

Nous avons cité plus haut le chiffre de
150 jeunes gens et jeunes filles drogués
en danger de mort dans le canton. Les
statistiques ne sont pas parfaites.
Nombreux sont les décès par «overdo-
se» qui sont couverts par d'autres
causes médicales justifiées pour éviter
d'accentuer les drames familiaux. De
même que sont nombreux les jeunes
drogués qui sont soignés dans des éta-
blissements privés.

Nous ne voulons pas dramatiser,
mais la situation est très préoccupante
comme en témoigne le sort récent des
deux jeunes gens, probablement tués à
Neuchâtel par la drogue.

Heureusement, dans son écrasante
majorité, la jeunesse est saine. Elle a
besoin que les aînés lui fournissent des
idéaux, la possibilité de se dévouer, de
pratiquer des loisirs sains, de dialoguer
dans un milieu familial tolèrent, ce qui
n'exclut pas la vigilance.

La drogue est un fléau qui fait des
ravages irréparables et coûte cher à la
collectivité. Au lieu de réprimer, de soi-
gner, d'interner les jeunes victimes de
la drogue ne conviendrait-il pas mieux
que la prévention du mal devienne
l'affaire de chacun ? Nous y reviendrons
au terme de notre enquête qui com-
prendra des témoignages boulever-
sants. Jaime PINTO

Les pensions des anciens conseillers communaux
Que se passera-t-il si l'initiative aboutit ?

Comment les choses se passeraient-elles
en admettant que l'initiative radicale abou-
tisse, en recueillant les 3273 signatures
minimum (15 % de la population actuelle)
exigées par la loi sur l'exercice de droits
politiques. On sait que cette initiative, dont
les listes circulent depuis quelques jours,
demande, dans le sens restrictif, une révi-
sion du barème des pensions versées aux
anciens conseillers communaux, compte
tenu notamment de la situation financière
de la ville de Neuchâtel.

Si l'initiative aboutit, elle sera soumise à
l'approbation ou au rejet du Conseil géné-
ral. Rappelons qu'elle est conçue en termes

généraux et qu'il n'y est nullement question
des modalités d'application de la réforme
souhaitée.

Le Conseil général est libre d'estimer
judicieuse ou, au contraire, inopportune
une telle initiative. S'il la juge inadéquate et
la rejette, les électeurs et électrices de la
ville devront se prononcer à leur tour. Ils
diront si oui ou non il convient de modifier
les pensions à l'avenir, étant bien entendu
que ni les pensions actuelles des anciens
conseillers communaux ni les traitements
de ceux qui ont un mandat de magistrat ne
seront modifiés.

Si le Conseil général entre en matière sur

l'initiative, le Conseil communal devra
élaborer (c'était d'ailleurs son intention) un
projet de révision qui sera soumis au
Conseil général puis en dernier lieu au
corps électoral à qui appartient la décision
finale.

Rappelons qu'en lançant leur initiative,
les radicaux du chef-lieu ont voulu donner à
leur intention de voir modifier le barème
des pensions aux anciens conseillers le
plus large soutien populaire.

Comptes approuvés à Hauterive où le Conseil
communal ne manque ni de travail ni de projets...
De notre correspondant:
La séance ordinaire prévue pour l'étude

de la gestion et des comptes pour
l'année 1977 a, une nouvelle fois, permis de
se persuader de l'ampleur et de la qualité
du travail accompli par le Conseil commu-
nal d'Hauterive. Par ailleurs, l'enthou-
siasme ne manque pas à l'exécutif qui
annonce pour l'année en cours une série dé
réalisations à l'étude: aménagement de la
place de là localité, remise en état du Centre
sportif, distribution par câble de la télévi-
sion, percement d'un tunnel sous la colline
des Chasse-Peines, salle de spectacles,
amélioration de la sécurité sur la N 5, tracé
de la future autoroute, etc.

Lors de la discusion sur les comptes,
M. Bonhôte constate le bénéfice croissant
du service de l'électricité et le déficit crois-
sant également du service de l'eau. Il esti-
me anormal que la collectivité tire profit de
la fourniture de biens de première nécessité
alors qu'elle est en situation de monopole.
C'est, selon lui, aux impôts et aux taxes
d'assurer les revenus communaux. En
conclusion, il demande la révision prochai-
ne de la tarification de l'électricité pour
encourager à l'économie. Les autres inter-
ventions ont un caractère plus technique et
finalement les comptes qui présentent un
déficit de 56.410 fr., alors que le budget
prévoyait 88.000 fr., sont approuvés à
l'unanimité.

UN MANDAT
TELLEMENT BIEN REMPLI QUE...

Ceci fait, M. Simond arrivait au terme
d'un mandat bien rempli mais si discrète-
ment achevé qu'il en oublia de faire élire
son successeur auquel on laissa le temps
d'achever son discours présidentiel avant
d'entériner sa nomination ! Pour une

année, les débats seront conduits par
M"0 Marlène Burri, tandis que la vice-prési-
dence sera assurée par M. Jean Brunner el
le secrétariat par M. André Buèche.

L'ordre du jour prévoyait une demande
de crédit pour l'installation des feux de
signalisation au carrefour du Brei, la
dépense devant être prise en charge par
tiers entre l'Etat, la commune de Saint-Biai-
se et celle d'Hauterive. On allait vers une
large acceptation avant l'intervention de
M. Sandoz mais celui-ci, tant par ses argu-
ments que par le ton de ses remarques ,
persuada bon nombre de conseillers que la
commune pouvait rester étrangère aux
frais d'installations sis en dehors de son ter-
ritoire et c'est finalement par 16 voix contre
5 que le crédit fut accepté.

ACCUEIL PLUS CHALEUREUX...

Un accueil plus chaleureux fut réservé à
deux conventions : l'une entre la Ville de
Neuchâtel et la communauté des eaux du
district de Neuchâtel, l'autre entre les
communes d'Hauterive et de Cressier ,
jusqu'à présent seuls membres de cette
communauté. Grâce à ces conventions, les
deux communes pourront acheter à la ville
de l'eau en suffisance pour leur consomma-
tion et Cornaux pourra bénéficier de la
conduite déjà installée entre Fontaine-
André et le réservoir N° 2. Les habitués de
piques-niques à la Prise-Gaudet appren-

dront avec plaisir que la conduite d'eau
alimentera une fontaine à cet endroit.

Il y a quelques mois M. Jean Brunner
avait déposé une motion tendant à la créa-
tion de places de parc, chemin de la Marniè-
re nord. Il a obtenu satisfaction et un essai
d'une année sera tenté. Les places seront
mises en zone bleue pour assurer la liberté
d'accès aux visiteurs. Ce sont en effet les
hôtes des habitants de ce quartier qui
devraient bénéficier de ces places et le suc-
cès de l'expérience dépend de la discipline
des propriétaires de véhicules dans le
secteur.

Dans ses communications, le Conseil
communal annonce le prochain achève-
ment des fresques dans le passage sous-
route du Dernier-Batz, la stabilisation du
terrain sur lequel est construit le Centre
sportif, la modification des feux aux Longs-
champs et la mise à disposition du chemin
des Carrières aux adeptes de la planche à
roulettes. Il a aussi répondu à une question
d'un conseiller général qui souhaite que la
consommation moyenne d'électricité par
ménage figure sur les factures. Enfin, il a
annoncé que les hommes mobilisés en
septembre à Hauterive pour un cours de
protection civile, prêteraient main-forte aux
constructeurs des stands de la Fête
d'automne.

Dans les «divers», il a été demandé
l'éclairage du sentier menant du Centre
sportif au chemin des Carrières alors

qu'une démarche était faite pour que fut
réservé le dimanche aux piétons, le tronçon
de route allant de la remise Lavanchy aux
fermes du Viloret. Des conseillers se plai-
gnirent du bruit des motos, du bruit dû au
lavage des voitures dans un garage et de
l'éclairage excessif de la boucle du trolley-
bus. Enfin, 400 personnes sur les
2000 consuItéesont donné leurayissurune
éventuelle salle des spectacles. >

LA NOUVELLE PRÉSIDENTIËvsv

M"° Marlène Burri, née à Neuchâtel, est
licenciée es lettres et enseigne à l'ESRN.
Passionnée de protection de la nature, elle a
pris part en 1970 au premier congrès
mondial du WWF et c'est avec de solides
convictions écologistes qu'elle s'est inté-
ressée à la vie communale de 1972 à 1976,
comme conseillère générale d'abord élue
sur la liste radicale et, depuis 1976, dans le
rang du MPE au lancement duquel
M"° Burri a vigoureusement collaboré. La
nouvelle présidente a lancé à l'école
d'Hauterive la récupération de l'aluminium
et elle entend bien continuer à lutter contre
toutes les formes de pollution et de gaspil-
lage.

Dans son discours, M"° Burri a plaidé
pour une utilisation moins égoïste même
au niveau de la famille, des biens de notre
planète, pour un emploi mesuré de
l'énergie et le recours à des technologies
«douces». R. Sch.

• PIQUE-NIQUER sur les bords de
l'Areuse, c'est bien, mais comment ne
pas s'y rendre par le rail lorsqu'on fait
partie d'une association comme celle
des Amis des tramways? Pour l'ANAT,
qui effectue samedi sa sortie en famille
à Boudry, les TC ont prévu une composi-
tion comprenant une motrice à deux
essieux de l'ancienne ligne de Peseux-
Corcelles, la «72» des années vingt, la
remorque 143 qui est sa contemporaine
et, minuscule «caboose» fermant la
marche, une des petites remorques
presque centenaires de l'ancien tram-
way hippomobile de Saint-Biaise qui ne
rendirent leur tablier qu'après avoir
bien travaillé sur la ligne de La Coudre.

Beaucoup de bonnes
choses et un tramway
pour ce pique-nique...

Cycliste blessé
au Mail

• VERS 13 h 40, une voiture conduite
par M. U. S., de Neuchâtel, montait le
chemin des Mulets, leconducteur ayant
l'intention d'emprunter la rue de Chan-
temerle. Arrivé à l'intersection avec le
pont du Mail et l'avenue de Bellevaux,
une collision s'est produite avec un
cycliste, M. Aloïs Amort, 19 ans, de
Neuchâtel, qui circulait normalement
sur le pont du Mail, du nord en direction
sud. Lors de cette collision, M. Amort a
été blessé et conduit en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre d'une frac-
ture probable du poignet droit et de
diverses contusions.

Deux disques de René Gerber
Une façon de marquer le 70"" anniversaire du compositeur:

C'est à un moment particulièrement bien
choisi, puisque le compositeur va fêter pro-
chainement ses 70 ans, que paraissent les
deux disques réunissant cinq œuvres de
René Gerber dans une chemise dont la
couverture reproduit une huile du peintre
neuchâtelois André Evard. Ces disques
sont édités par «Perspectives romandes et
jurassiennes », ce groupe culturel qui fait
preuve d'un dynamisme réjouissant sous
l'impulsion généreuse du professeur
Philippe Muller.

Hier, en fin d'après-midi, une petite
cérémonie a réuni à l'Université les amis et
les admirateurs de René Gerber, en présen-
ce du recteur, M. Jean-Biaise Grize. On
entendit tou t d'abord M. Philippe Muller, le
président des «Perspectives romandes et
jurassiennes», qui souligna la jeunesse du
compositeur et la qualité de sa musique.
René Gerber remercia avec émotion ses
amis et ses collaborateurs Théo Loosli, le
chef d'orchestre, Jean-Pierre Luther, le chef
des chœurs, et Marie-Louise de Marval,
pianiste. Enfin, M. Théo Loosli fit l'éloge de
cette musique profondément expressive,
qui, sous une simplicité apparente, cache
une réelle complexité, si bien qu'il faut la
travailler sérieusement pour en compren-
dre la beauté cachée.

PREMIÈRE ÉCOUTE

Les œuvres réunies dans ces deux
disques jumelés sont les « Trois paysages
de Breughel (1942) », dans une interpréta-
tion précise et magistrale de Théo Loosli
dirigeant la Société d'orchestre de Bienne.
C'est ensuite le « Concertino pour piano et
orchestre à cordes (1945) », une œuvre
charmante et spontanée, dirigée par Théo
Loosli à la tête du Kammerensemble de

Berne. Marie-Louise de Marval en exécute
la partie pour piano avec beaucoup d'élan,
de chaleur, et avec une grâce très expressi-
ve. Puis ce sont « Trois danses espagnoles
(1944)», remarquables par leurs contrastes,
leur couleur et leur rythme.

«Le Tombeau de Botticelli (1967)» est
une grande œuvre écrite pour chœur voca-
lisé et onze instrumentistes. C'est Jean-
Pierre Luther qui en dirige l'exécution avec
un ensemble vocal formé de membres du
Chœur du Printemps musical de Neuchâtel
et du chœur Soli Deo Gloria. Les trois
mouvements, «Le Printemps», «Déplora-
tion », « Naissance de Vénus», constituent
un hommage lyrique et intensément coloré
à la beauté mortelle dont l'éclat ne dure que
l'espace d'un matin, à l'éternel renouveau
de la vie et au «lumineux sourire» de la
déesse ondulant dans sa coquille sur les
flots qui l'ont vue naître. Enfin, c'est la
«Symphonietta (1968) », dans laquelle
s 'affirme de nouveau la qualité spontanée
de l'inspiration liée à la clarté parfaite du
dessin.

UN MUSICIEN «FRANÇAIS»

Familier de Willy Schmid qui a marqué si
profondément tous ceux qui ont eu le privi-
lège de le connaître, élève à Zurich de
Volkmar Andreae et de Paul Muller, et à
Paris de Paul Dukas qui était aussi sévère
pour lui-même que pour les autres, René
Gerber est un musicien orienté tout entier
du côté de la France. Nous dirions même
que c'est un musicien français, form é à
l'école de Debussy et de Ravel, dont il
renouvelle si heureusement la grande
inspiration, l'impressionnisme musical, le
goût de l'exotisme, la richesse de l'orches-
tration, de la couleur et du rythme.

Il tient d'eux également la clarté de
l'exposition, la ligne nerveuse et incisive, le
sens de l'ornementation, le goût de la litote,
la rigueur et la modestie.

Comme eux aussi, René Gerber fait tantôt
de la musique pure, sonates, concertos,
quatuors, tantôt une musique s'inspirant
d'un thème visuel, généralement pictural,
dont la qualité poétique particulière colore
l'œuvre tout entière. Musique descrip tive ?
Non, car c'est par des moyens strictement
musicaux qu 'il traduit l'atmosphère propre
à Breughel et à Botticelli, dont il recrée en
lui les «paysages», c'est-à-dire le rêve de
grandeur, de beauté et de nostalgie.

COLORISTE REMARQUABLE
A laquelle de ces deux manières donner

la préférence ? Pour le compositeur, la
question ne se pose pas, et pour l'auditeur
non plus, René Gerber étant également
lui-même dans Tune et dans l'autre. Toute-
fois, s 'Use révèle dans l'emploi de l'orches-
tre et des chœurs un coloriste remarquable
qui use très habilement de la voix humaine
et des divers instruments, y compris la per-
cussion, nous avouons avoir un faible pour
ses œuvres de musique pure, dont la
composition est si claire, si logique, et la
ligne si serrée, si incisive et si lumineuse. Il
y a là tout un ensemble de qualités qui font
de lui un compositeur classique.

Faut-il dire que le plaisir que Ton a à écou-
ter ces œuvres s 'accompagne néanmoins
d'un regret ? C'est qu 'il n 'y ait pas eu place,
sur l'un deces disques, pour quelques-unes
des 36 (( Pièces pour piano», la production
pour piano tenant dans l'œuvre de René
Gerber une place aussi importante que
dans celle de Debussy et de Ravel.

Ce sera, souhaitons-le, pour un prochain
enregistrement. P.-L B.

Les «vieux » du Landeron avaient pris
ces avions pour des insectes...

Le rideau tiré, actrices et «public » dansent ensemble... (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondante :
Les yeux émerveillés des enfants du jardin d'enfants des

Sœurs ont assisté cette semaine à un spectacle entièrement
réalisé par des étudiantes de l'école Miremont. Ce groupe de
jeunes filles, peu satisfaites de leur cours de diction, décidè-
rent d'occuper les heures consacrées à cette discipline en
montant un spectacle. Plusieurs activités corporelles et artis-
tiques y sont insérées : le mime, la danse, le chant et la comé-
die.

Après avoir présenté le fruit de leur travail dans les jard ins
d'enfants de plusieurs communes, ces jeunes filles sont
venues dépayser les petits Landeronnais avec un émouvant
«Jean de la Lune», naïf et tendre et qui s'ennuie tout seul. Il
descend sur la terre mais personne ne le comprend, alors un
magicien lui donne une fusée pour retourner chez lui et, quel-
le merveille, il découvre de l'autre côté de la Lune, une

mignonne petite fille qui n'en croit pas ses grands yeux.
Désormais, ils seront deux. La seconde partie du spectacle
raconte comment les insectes qui étaient tous blancs, revêti-
rent les jolies couleurs que nous leur connaissons. C'est
grâce à la potion magique d'un bon magicien I Cette expé-
rience est une double réussite.

Ces étudiantes ont su remplacer une activité scolaire peu
motivante par un travail constructif et créatif. Elles ont agi en
individus responsables et cela est rassurant puisqu'un jour
elles seront titulaires d'une classe.

Autre sujet de satisfaction : leur spectacle est parfaitement
adapté à un public âgé de quatre à cinq ans. Le rêve, la magie,
les couleurs, les chansons, c'est un langage que les petits
parlent à merveille. Même un junior de moins de trois ans y
trouve son compte; il parlera longtemps encore des beaux
avions. Les « vieux » de 5 ans, eux, les avaient pris pour des
insectes ! M. F.

SAINT-BLAISE

Inspection des pompiers
(c) Les sapeurs-pompiers de Saint-Biaise -
85 hommes - participent aujourd'hui à leur
inspection annuelle. En début de soirée, ils
offriront un défilé à la population devant
laquelle ils se présenteront avec tout leur
matériel.

Emmenés par la fanfare « L'Helvetia », ils
déambuleront rue du Tilleul pour passer
devant les deux inspecteurs, les capitaines
Raymond Pellet (Cortaillod) et Bernard
Chammartin (Les Brenets), ainsi que les
autorités : Conseil communal et commis-
sion de la police du feu.
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0"" Faculté des lettres
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Lundi 12 juin 1978, à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

FONCTIONS SEMANTIQUES
ET FONCTIONS GRAMMATICALES

DANS LA THEORIE
TRANSFORMATIONNELLE

Candidat : M. Christian RUBATTEL

Entrée libre Le doyen: i
Rémy Scheurer
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|| HAUS+HERD/HOME+FOYER Ë
H 93, rie du Boujean Tél. 032 42 10 42 M
I Baden Domal-Ems GR Herzogenbuch- I
I see Lausanne Lucerne Lugano Sion mt
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PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel

MIEUX VIVRE 
avec le programme de construction
«PRO VILLA »

Enfin une villa qui sort de l'ordinaire et
réalisée avec des matériaux nobles et
traditionnels.
Voici un exemple succint pour

Fr. 220.000.—.
'̂ ^HHHHH

_t>__ABBS êtm ¦• '•$&'•>* •

Nous mettons à votre disposition un
team d'architectes, ingénieurs, notai-
res, banques, inclus dans notre prix
forfaitaire, vous mettant à l'abri de
tous soucis..

GRATUIT: étude et analyse de projet
sur le terrain de votre choix.
Pour documentation écrivez-nous

NOM 

adresse 

——-H—___«-¦ 
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Je possède un terrain: OUI/NON §

f À VENDRE ^
À HAUTERIVE
Magnifique appartement,

j 2 chambres à coucher,
1 bureau,

1 cuisinette équipée.
Grand séjour avec balcon.

Vue imprenable.
Prix : Fr. 165.000.—.

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

Loyer mensuel Fr. 690.—.

réglefëcrf f
^L^ 

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel Â
¦̂B Tél. (038) 241724 WÊ^

BEVAIX ^̂ V̂
Jonchores 3 ^^^̂
STUDIO, APPARTEMENTS 3'/i et
4V4 PIÈCES, confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

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

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a
APPARTEMENTS 2 PIÈCES, vestibule,
tout confort, loyer Fr. 265.—, plus
45.—.
APPARTEMENTS 3V« «t 5 V> PIÈCES.
confort, loyers Fr. 365.— plus 75.— et
Fr. 570.—, plus 120.—.

NEUCHÂTEL
Battieux 3
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
cheminée de salon, loyer Fr. 483.— +
80.—.
Charmettes 79
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort,
loyer Fr. 160.—, plus 40.—
Parcs 34
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 470.—, plus 90.—.

PESEUX
Carrels 7
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort.
loyer Fr. 450.—, plus 100.—. 087798 G

(Un la salle des innonces classées en page 71

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais île

port sont facturés aux abonnés.

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
¦ Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Vin rosé Rioja «Vraipelure» 7 7n I
|j|( la bouteille seulement âC«/U I

¦ PinOt nOir dU Chili CUvée 1977 cépage noble 2.65 I

H Henniez Santé (e ntre seulement —.Z5 I
I Henniez Citronnette ou orange „ I
fkû le litre seulement .«JU ttj l

I Henniez Grapefruits «• «.*«, seulement —.60 I
I Bière Kronenbourg lesixopack seulement 3.50 B

Il Uyndr le litre seulement |£.«J»J 11

I Concombres pasteurisés Chirat 9 9R I
Sga le bocal 850 ce seulement LiLj PS

B Cornichons mi-fins pasteurisés Chirat « R
_ B

_m bocal 850ce seulement UiOw B3

I Oignons pasteurisés Chirat « Rr- I
ïM le bocal de 850ce seulement JiUw il

I Moutarde Thomy mi-forte i ?n i
B le tube de 280g seulement I ¦¦•LU B

I Moutarde Thomy mi-forte 9 vu; I
SS le bocal de 900g seulement /Lanr«J WÊ

I MayOnnaiSe ThOmy le bocal de 800g seulement 4.30 I

Ji Alpiane déo spray ia bombe de i&og seulement 4.60 m

I Alpiane déo roller la  ̂seulement 3.50 B

I Linge de bains 67 x 140 cm q on I
>s* la pièce seulement VivU ïïm
£jj 

¦ ? ¦ •¦:>•
¦ • m

I Sac de sport MU.eme„t 14.90 I

I Fondue bourguignonne coupée B
ras le kg seulement vlli """ WÊ

M t Cette semaine : ï m
Af i * * sM

11 Dégustation de FERNET j I
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
gjc 0R7«K>A BB

???????????????c
a CARAVANES ?
g MOBIL HOMES g
g CHALETS g
" R. Baumberger - LE LANDERON ¦*¦

|2 Tél . (038) 51 14 12 fl

W En exposition chaque jour , y compris le dimanche : E*J

? 
TOUTE LA GAMME FLIPPER £jà des prix très étudiés £,J{

*m Echanges et reprises UA

? ?
wm SUPER-OCCASIONS à partir de Fr 1000.—. ZZ

08744/1 ™"sannnnnnnnnniantanD

A vendre à Cortaillod

VILLA
MITOYENNE

dans quartier tranquille, 5 14 pièces
+ dépendances, cuisine agencée,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
salle de jeux, 4 chambres à coucher.
Fr. 280.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 087729 1

VOTRE MAISON
CLEFS EN MAINS

ëfc w ._•
¦ -*+*¦ [ *"¦¦ ¦¦'¦'Ji*—; .-* ;-.'" .- - 7 *  J *¦ . J - '  ĵ ^

TYPE 101 = 101 m2 Fr. 145.500
TYPE 111 = 101 m2 Fr. 152.800
TYPE 121 = 121 m2 Fr. 179.500

Temps de construction 6 à 8 semaines.

Tous les types, avec rez et sous-sol, maçonnerie
complète.
Isolation remarquable = économie.

Les mêmes villas réalisables en dur,
« prix sur demande».

Possibilité d'exécuter certains travaux
soi-même = économie.

HOBAC S.A., 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 16 96.
En semaine aussi de 19 h à 21 h.

086442 I

On cherche à acheter

petite maison
ou terrain. Région lac de Bienne et
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres W 352 069,
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 087879 1
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[ AVEC FR. 35.000.- DE FONDS PROPRES, i
i vous pouvez acheter ,

À PORTALBAN, 200 m lac de Neuchâtel,
tranquillité, accès facile,

très Jolie maison de vacances
de 31/2 pièces, avec

environ 400 m2 de terrain
Couvert pour voiture et bateau.
Facilité de créer pièce supplémentaire.
Place dans futur port de plaisance possi-
ble.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
i ESTAVAYER-LE-LAC.

Tél. (037) 63 24 24. 087883 I

I LOCATION-VENTE I
D UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pour traiter :

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

Villa de 4 1/2 pièces, cuisine agencée,
coin à manger, distribution sur
plusieurs niveaux, 2 salles d'eau, '
W.-C. séparés, garage compris, vue
sur le lac.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 0877261

La Commune bourgeoise
2076 Gais, près Saint-Biaise,

vend

TERRAIN
À BÂTIR

Situation en campagne.
Ensoleillée et tranquille.

Renseignements : tél. (032) 83 22 93.

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, S.l.
PRÉBARREAU S.A., CALORIE S.A. et la '
VILLE DE NEUCHÂTEL, service des forêts et
domaines, mettent À BAN les places de
stationnement sises au sud de l'immeuble
Prébarreau 8, formant respectivement les
articles 6024, 9524 et 9226 du cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de parquer des véhicules sur l'empla-
cement en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 11 mai 1978

S.l. PRÉBARREAU S.A.
par mandat

Bruno Muller

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 5 juin 1978.
La présidente III du tribunal
G. FIALA

087917 Z

33E c^m"neES de Brot-Dessous

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable
du titulaire, nous cherchons

un (e) administrateur (trice)
communal à temps partiel

Exigences :

- formation commerciale complète
- .quelques années de pratique
- «b'rtrlaTsiiances en comptabilité
Obligations et traitements légaux.
Entyé&jÇQjlpnction : Ie' août 1978.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes, et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal,
2103 Brot-Dessous.

Des renseignements peuvent être deman-
dés au bureau communal, tél. (038) 63 33 17
entre 8 h et 11 heures. 087943 z

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)
deFr. 610.— à 970.— par mois, selon
vos possibilités.

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900170
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 086205I

pDËvENH PRÔpmîwiMni
f£s\ à Bevaix d'un 39

i APPARTEMENT 1
B Appartements très soignés, cheminée de salon, Sfl|

WÊ cuisine agencée, avec lave-vaisselle, grand frigorifi- 10!
;̂ B| que, salle de bains-W.-C, balcon, etc.. £5

¦ 5 PiÈCeS: versement initial Fr. 25.000. I
¦I Coût mensuel, y compris charges P§

I Fr. 540.— I
Il 2 PiÈCeS : versement initial Ff. 12 .000. — ëf
WÊ coût mensuel, y compris charges R

I Fr. 264.— I
Wà VISITES SUR RENDEZ-VOUS - H
3»i Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel § I
|P Tél. (038) 24 59 59 M

Particulier cherche

maison
de 2 à 6 apparte-
ments. Confort ,
tranquillité, déga-
gement. Région
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à IV 1280 au
bureau du journal.

08B051 I

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.

087886 G

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

dépôts
2 locaux contigus, quai de charge-
ment. Surface 184 m2.
Adresser offres écrites à GT 1294 au

I bureau du Journal. O88270 G

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 logements de 3Vi pièces,
construction récente, loyers modé-
rés, immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,8%.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres GB 1357 au
bureau du journal. 037727 1

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
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RAVISSANTE ROBE ESTIVALE
sans manches, façon évasée, jolie impression,
polyester jersey Tailles 40 à 48

49.-

Valeur accrue/ sécurité
accrue- et prix réduit!
Ford FiestatFnÇÇÇQ^

I 7t Incroyable: jusqu'à «r!f Services espacés de BCiS
I 920 troncs de réduction! 20000 km: ¦¦ &!
I la mieux équipée des petites Achetez mointonant une Resta Ĥ Crfs
I voitures de Suisse coûte mainte- et vous économiserez ensuite un jtjjflBW
I nant moins de 10000 francs quart des frais d'entretien. |H
I IFieslo 40 ch: Ir 9990.-1. iVJH
I tfe Equipement de sécurité c.. .̂ v;<.~-~-:„ Hmm enrî îT Sécurité comprise. 

__W_1
I Essuie-g lace/lave-glace arrière / ^AAir^^ ÂP^ .̂  Ŵ AÊB.
I chaque version. Rétroviseur (Hm^ f̂f^^rJ ^mW mmlÊÊ^m

¦|l extérieur réglable à distance ^ ĵfMMflww^  ̂ iS^BB
I depuis le modèle l. [e si gne c j„ bon sens. il ÊS
I Rendez-nous visite: Le jeu en vaut la chandelle! I

Wm GARAGE ̂ ? WÊ
mm DES ̂ 1 ROIS SA 

^g¦S^B 1&m*&r 
J.-P. et M. Nussbaumer ffî^H

IR Neuchâtel ,038) 25 83 01 B&m
WËÈË La Chaux-de-Fonds (039) 25 81 81 ¦
^̂  Le Locle (039)31 24 31 O87806A A**
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Vous témoignez votre attachement aux beaux
meubles en étant client à «La Chaumière»

Pourquoi pas vous?
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MERISIER vieilli, façade fil avec plate-bande.

ST- ffia ©Iiattmtm
PESEUX M. HENRI PIAGET, ensemblier

Facilités .de paiement RUE DE NEUCHATEL 16 - TEL. (038) 3190 66

PLACES DE PARC DEVANT LE MAGASIN
087352 B

IPENTAX îMUE
le plus petit et léger appareil réflex

Exigez toujours yl.'qpj î K MlYJsfôïG f̂eîV^̂ ï^S Ŝ^DîH
marque de garantie a .'"¦^ BBA Â:fltff£%%&%Z& & Ê̂?t/& . * Jj

son obturat eur  électroni que. Choisissez le motif , faites U mise au point ,
déclenchez-et c'est tout. La gamme des appareils PENTAX comprend les
PENTAX ME cl MX . compacts , électroniques el motorisables pour l'amateur
averti , l'avantageux PENTA X K 1000 qui a fait ses preuves et les PENTA X K2
et K2-DMD pour les professionnels. Elle répond donc à toutes les exigences.
Tous les appareils PENTAX ont en commun leur construction compacte , leur
maniabilité et leur élégance. Les nouveaux objectifs interchangeables
PENTA X, plus petits et ultralégers , sont des chefs-d'œuvre d'art optique. Du
supcrg rand-angulaire au téléobjectif à miroir , ils comprennent plus de 40
modèles. Ajoutez à cela un vaste assortiment d'accessoires, y compris des
moteurs , pour compléter à volonté votre équipement PENTAX.

Prenez-le en main et examinez-le
chez votre fournisseur d'articles de photo , ou demandez la documentation
détaillée au représentant général: _j t ¦

WEINBERCER AC (̂&7
PHOTO-CINÉ-ÉLECTRONIQUE WSm

Dép. F Fôrrllbuckstrasse 110. 8005 Zurjch. Tél. 01/444 666 30

I /SÊtfà/ f POUSSINES
I iKE*̂ *'- ''lWr I Babcock blanche et Warren brune,

9 ^TOrf»-*-"* " / J ainsi que cr<?'sée Leghorn Hamp-
Hf f̂ff^̂ S^̂ -W 

shire 

de 2Vî à 6 mois.
Ht Tr'w?r  ̂ Santé garantie.
lm ^̂ â^̂ S*^~ Coquelets d'engrais.
m_ \ f̂l^N̂ ĵ A 

vendre chaque 
semaine.

M Livraison à domicile.
§9 S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,

I 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. 067824 B
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MyEN EXCLUSIVITÉ DÉS 198.-J M

065364 B

12.000 pétunias
10.000 géraniums
Tous plantons
de fleurs et légumes

Egalement variétés pour l'altitude.
Rabais par quantité. Gros et détail.
Hamel SA, horticulture,
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 65. 086198 B

APPAREILS MENAGERS
Lave-linge s «g pr c i_o _
'programme délicat l ia V"tO •

Frigo**** Fr AQO .
225 1, 2 portes Tl ¦ *t«Q a

Congélateur
250 1 Pr AQft —3 lampes témoins I I ¦ Tvlli

Toutes les grandes marques
européennes.
Garantie: 1 année.
Livraison gratuite.

087769 A_
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La qualité est toujours plus pédalier en aluminium et de pneus très ^Bavantageuse ! étroits. lijwffEn raison de nos prix très étudiés et Pour augmenter la sécurité sur les bicy- S3jEg|I|
étonnamment bas, toujours plus d'ache- dettes dames, le levier de changement mra|iil
teurs portent leur choix sur la qualité de vitesses est fixé au guidon. Une selle ĤCILO. Les randonnées en famille sont de confortable et un guidon en aluminium 9HB |̂
plus en plus populaires. CILO a donc contribuent1 au plaisir de rouler. Aujour- "rBiwIrf
développé un large programme de bicy- d'hui même, rendez visite à votre agent |̂ HBdettes légères de 5 à 10 vitesses pour CILO le plus proche, qui vous conseillera BHB
dames et enfants. Le poids des vélos est au mieux. Son choix est immense. Ce nBBjn
diminué et la facilité de roulement gran- spécialiste vous garantit un service après ^V^Hdément améliorée grâce au montage du vente digne de ce nom. ¦HDfl S
Les bicyclettes CILO sont devenues d'années en années meilleures, plus légères SHMB
et plus avantageuses. Usez nos prochaines informations! HHB

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel E FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier

J.-C. JABERG, Neuchâtel P. SUDERO, Le Landeron 
^̂ ^r, • «m-r. î o • x ni • R. PRESSET, Lugnorre /2>>à9R. JABERG, Saint-Biaise GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin j Ê œs f im m m

BBB BU PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ DEPUIS 1914 E%^ÈSrl^S

078171 B
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Gigatherm : une solution d'avenir pouvant
répondre aux conditions écologiques

De notre correspondant:
On se souvient que le fait que Gigatherm emploie des déchets industriels, notamment

des huiles et des solvants, pour brûler dans ses chaudières et produire ainsi de la chaleur
destinée au chauffage à distance de certains immeubles, avait fait couler passablement
d'encre. Or, un rapport d'expertise avait été demandé. Ce travail a été confié à M. Jean-
Jacques Miserez, docteur en chimie. Hier, au cours d'une conférence de presse, cet impor-
tant document (il ne compte pas moins de 110 pages), a été remis à la presse et M. Miserez
a exDliaué ses conclusions.

Son mandat s'est déroulé entre juillet
1977 et mars 1978 et de très nombreuses
analyses ont été effectuées sur les carbu-
rants étrangers et suisses, sur les cendres
issues de la combustion et enfin sur les
émissions gazeuses de la chaudière de
Gigatherm.

Les techniques les plus modernes de
l'analyse chimique ont été utilisées, souvent
avec le concours d'institutions spécialisées.
En tout quelque 2500 observations et résul-
tats individuels ont été recueillis, notam-
ment sur les composés chimiques majeurs.

Aucun élément toxique fondamental n'a
été omis ou tout au moins aucun groupe de
toxiques significatifs, car il est évident que
tant les fumées que les déchets peuvent
contenir plusieurs milliers de substances.

A la suite de ces analyses, une évaluation
très exhaustive des risques toxicologiques
et écologiques représentés par Gigatherm
a été faite, en s'appuyant sur la littérature
spécialisée, sur des exemples analogiques,
sur des directives et sur des normes. Paral-
lèlement des propositions ont été faites et
des études se poursuivent pour ramener les
substances toxiques « hors-normes » à un
niveau acceptable et sûr pour la santé à
long terme de la population.

MESURES TECHNIQUES
A PRENDRE

Un minimum de mesures techniques
sont à prendre d'après le rapport de Jean-
Jacques Miserez :
- Un condenseur destiné à l'épuration

des gaz doit être installé à la sortie du four
et, dans les conditions les plus défavora-
bles, complété par un lavage neutralisant;
les solutions résultantes ne pourront être
déversées à l'égout mais rendues inoffen-
sives ou même recyclées avec une bonne
probabilité de rentabilité (acide chlorhydri-
que).

-Le tri des carburants doit être amélioré à
Cl SA et un seuil limite fixé pour la teneur en
solvants chlorés et produits fluorés.
- Certains déchets doivent être refusés,

en particulier les composés de silicium
(huiles de silicone par exemple) et les solu-
tions contenant certains pesticides éven-
tuels. Les solvants radioactifs de l'industrie
horlogère doivent, comme par le passé,
être soigneusement écartés.
- La combustion est plutôt bonne,

compte tenu de la nature des carburants,

mais devrait encore pouvoir être améliorée,
du moins sa régularité.
- Le contrôle épisodique de certains pol-

luants présents dans les émissions et pris
comme référence devra être poursuivi.
- Le contrôle analytique de l'acide chlor-

hydrique non épuré et même faible en
quantité, devra être réalisé en continu.
- Le réseau actuel de contrôle des immis-

sions réparti sur le territoire communal,
devra obligatoirement être perfectionné et
adapté aux émissions.

EN GUISE DE CONCLUSION

En guise de conclusion nous donnerons
la parole à l'expert :

«A la suite de notre étude, nous pouvons
apporter la réponse à la question fonda-
mentale ci-dessous : pour un certain éven-
tail de polluants, les émissions actuelles de
Gigatherm ne seraient pas admissibles en
Allemagne au vu des normes en vigueur
dans ce pays. Nous ne pouvons pas nous
prononcer au sujet des dispositions fran-
çaises, car les éléments d'appréciation
nous font défaut.

Si la santé de la population n'a pas été
menacée durant la phase de mise en activi-
té et d'essais qui vient de s'achever, il ne
saurait en être de même à plus long terme
sans les mesures que nous avons propo-
sées.

Une fois le dispositif de sécurité en place,
la nécessité politique de maintenir à La
Chaux-de-Fonds un centre de détoxication,
de recyclage et de chauffage à distance ne
fait aucun doute. Le destin de CISA et celui
de Gigatherm-Cridor sont liés et leur exis-
tence constitue la conséquence directe d'un
dispositif légal : loi sur les toxiques, loi sur
la protection des eaux, bientôt loi sur la
protection de l'environnement. A l'éviden-
ce la nécessité de procéder à la détoxication
des produits chimiques de plus en plus
utilisés par les industries de notre région ne
peut être discutée.

L'élément essentiel est donc de détermi-
ner si des déchets en provenance de
l'ét ranger sont chimiquement plus dange-
reux que les déchets en provenance de
notre pays et surtout de notre région. Nous
avons vu que ce n'est pas le cas, sauf par le
fait qu'il est évidemment bien plus difficile
de procéder à un tri lors de grosses livrai-
sons. En effet, les arrivages étrangers sont
collectés puis convoyés par des intermé-

diaires, de telle sorte que le tri préalable
«fût par fût» n'est déjà plus possible à
CISA. Cependant, de gros fournisseurs
suisses et la SOWAG en particulier occa-
sionneront des problèmes identiques, de
sorte que les mesures de salubrité passe-
ront obligatoirement par le refus de char-
gements entiers quelle que soit leur origi-
ne.

Actuellement déjà des offres portant sur
près de 10001. de carburants douteux sont
examinées à CISA, sur la base d'échantil-
lons, d'autres le seront encore qui nécessi-
teront un choix sans complaisance que nos
données sont désormais à même de
déterminer.

Mais le nombre des fournisseurs poten-
tiels ne cesse de croître de sorte que CISA et
Gigatherm ont sans aucun doute les
moyens d'assurer leur existence sans com-
promettre celle de la population. E. O.-G.

Ils sont partis faire la belle vie en Colombie...
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de

La Chaux-de-Fonds a tenu hier une audien-
ce qui a duré toute la journée. Présidé par
M. Freddy Boand, assisté par M. Gino Can-
nonica qui remplissait les fonctions de gref-
fier, le tribunal a rendu deux jugements.

La première affaire était plutôt rocambo-
lesque, voire même assez sympathique,
hormis le délit I Mais voici les faits. J. D.,
âgé de 28 ans, est né à Neuchâtel. Ses
parents divorcés l'ont placé d'abord dans
une famille puis en internat. A la fin de sa
scolarité il a entrepris un apprentissage de
vendeur en accessoires de sports. Mais il ne
l'a pas terminé. Puis il s'est engagé chez les
forains et finalement s'est reconverti en
chauffeur de poids lourds. On le sait, ce
milieu est quelquefois assez particulier.

Alors que J.-D. D. se voyait confier un
camion avec remorque pour aller chercher
un chargement en Allemagne, sa patronne
lui remit une somme de 2830 fr. pour une
partie de ses frais. Comme il devait encore,
après avoir déchargé en Allemagne,
reprendre dans ce pays un chargement
pour le conduire en Italie, décharger à
nouveau et prendre un autre chargement
qu'il devait conduire au Proche-Orient, il a
dû passer chercher de l'argent à l'entreprise
qui affrétait le camion. Là, on lui a remis
7000 francs.

La première partie du voyage s'est bien
passée. Parti le mercredi, il a déchargé en

Allemagne, puis rechargé. Le vendredi soir
il passait la frontière quelque part vers le lac
de Constance et poussait jusqu'à Sankt-
Margrethen où il parqua son camion
jusqu'au lundi. Puis il est revenu passer le
week-end à La Chaux-de-Fonds. Le lundi,
en arrivant à Sankt - Margrethen, il a
rencontré un copain zuricois. Comme ils
avaient jusqu'au vendredi pour transporter
la marchandise en Italie, ils ont pris du bon
temps, et comme c'était carnaval... Voilà
nos deux compères embarqués dans une
tournée des bistrots de la région.

Ils ont bu d'énormes quantités et le
lendemain matin en s'éveillant «ils ont
immédiatement rallumé ». Puis, le copain
zuricois, également sous l'emprise de
l'alcool, proposa à J.-D. D. de tout plaquer
et de partir en Colombie, à Baranquilla, où il
était déjà allé. Sitôt dit, sitôt faitl Voici nos
deux compères qui débarquent à Kloten.
Mais là, J.-D. D. qui a une petite amie à
La Chaux-de-Fonds et, qu'en plus, elle est
enceinte, il lui téléphone et lui dit: «On part,
tu as deux heures pour venir à Kloten».

La jeune fille, qui craignait de ne plus voir
le père de son enfant n'hésita pas et prit un
taxi qui l'emmena jusqu'à l'aéroport. Puis
ils s'embarquèrent pour la Colombie.

Le prévenu dit alors au tribunal :
- C'est dans l'avion que j'ai commencé à

avoir à nouveau les pieds sur terre.
Enfin, il se rendit compte que ce qu'il

venait de faire n'était pas très correct.
Après avoir passé trois jours en Colom-

bie, les trois amis s'embarquent pour
Montréal. Ils y passent encore trois jours et

J.-D. D., mal à l'aise, se décide : il faut
rentrer. Il prend donc, toujours accompa-
gné de celle qui aujourd'hui est devenue sa
femme, deux billets d'avion pour Paris où il
voulait « recharger ses accus» avant de
venir se constituer prisonnier à La Chaux-
de-Fonds. D'ailleurs, après un jour passé
dans la capitale française, les tourtereaux
ont pris le train et sont rentrés à La Chaux-
de-Fonds. Lui s'est constitué prisonnier
tandis que la jeune fille regagnait le foyer
paternel.

Evidemment, si ce n'est le côté quelque
peu amusant de l'histoire on aurait pu en
rester là. Mais la justice étant en marche,
J.-D. D. devait répondre d'abus de confian-
ce et sa femme de recel.

Dans son jugement, le tribunal a retenu
ces deux objets et il a condamné J.-D. D. à
six mois d'emprisonnement dont à déduire
cinq jours de préventive avec sursis
pendant trois ans. Il paiera les frais de la
cause s'élevant à 440 francs. Sa femme,
elle, a été reconnue coupable de recel et a
été condamnée à trois mois d'emprison-
nement dont à déduire quatre jours de
préventive avec sursis pendant deux ans et
à payer une part des frais se montant à
220 francs.

La seconde affaire était nettement moins
intéressante et voyait H. W. renvoyé pour
vols. Reconnu coupable, il a été condamné
à cinq mois d'emprisonnements dont à
déduire trois jours de détention préventive
avec sursis pendant deux ans et à payer les
frais de la cause qui se montent à
700 francs. E.-O. G.

NEUCHÂTEL 7 juin 8 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— d  720.—d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 430.— d
Gardy 52.— d  52.— d
Cortaillod 1470.— 1450.—d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 125.— d 130.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3825.— d 3850.— d
Interfood nom 760.— d 760.—d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 480.— 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 805.— d
Editions Rencontre 850.— 850.— d
Innovation 413.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 4000.— d 4000.— d
Zyma 760.— 765.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d  422.— d
Charmilles port 810.— d 810.— d
Physique port 250.— 260.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 1.41 1.45
Monte-Edison , —.35 —.32 d
Olivetti priv 2.30 2.30 d
Fin. Paris Bas 68.— 69.—
Schlumberger 168.50 159.50
Allumettes B 30.25 29.—
Elektrolux B 51.25 51.25
SKFB 25.50 25 —

BALE
Pirelli Internat 278.— 276 —
Bâloise-Holding port. ... 434.— d  432.—d
Bâloise-Holding bon 538.— 545.—
Cibe-Geigy port 1130.— 1125.— d
Ciba-Geigy nom 597.— 595.—
Ciba-Geigy bon 845.— 840.—
Sandoz port 3750.— 3730.— d
Sandoz nom 1770.— 1780.—
Sandoz bon 476.— d 477.—
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 87250.—
Hoffmann-L.R. jce 75500.— 75500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7725.— 7575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 800.—
Swissair port 853.— 860.—
UBS port 3030.— 3025.—
UBS nom 545.— 543.—
SBS port 371.— 373.—
SBS nom 272.— 272.—
SBS bon 322.— 323.—
Crédit suisse port 2155.— 2165.—
Crédit suisse nom 408.— 407.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— d 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2065.— 2060.—
Elektrowatt 1750.— 1730.—
Financière de presse ... 193.— 190.— d
Holderbank port 467.— 464.— d
Holderbank nom 415.— d 415.— d
Inter-Pan port 178.— d 180.— d
Inter-Pan bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Oyr 1060.— 1070.—
Landis & Gyr bon 106.— 107.—
Motor Colombus 765.— 755.—
Italo-Suisse 206.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2575.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 724.— 723.—
Réass. Zurich port 4650.— 4625.—
Réass. Zurich nom 2875.— 2875.—
Winterthour ass. port. . 2090.— ex. 2130.—
Winterthour ass. nom. . 1600.— ex. 1630.—
Winterthour ass. bon . 1670.— ex. 1740.—
Zurich ass. port 10150.— 10125.—
Zurich ass. nom 8650.— 8650.—
Brown Boveri port. ... 1645.— ex. 1635.—
Saurer 880.— 890.—
Fischer 665.— 675.—
Jelmoli 1410.— 1410.—
Hero 2600.— 2600.—

Nestlé port 3375.— 3400.—
Nestlé nom 2175.— 2185.—
Roco port 2370.— 2300.— d
Alu Suisse port 1300.— 1280.—
Alu Suisse nom 514.— 513.—
Sulzer nom 2750.— 2860.—
Sulzer bon 360.— 372.—
Von Roll 480.—d 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.50 55.75
Am. Métal Climax 68.— 65.50 d
Am. Tel&Te l 119.— 118.—
Béatrice Foods 49.— 49.50 o
Burroughs 146.50 145.50
Canadian Pacific 32.75 32.—
Caterp. Tractor 110.50 108.—
Chrysler 23.— 22.75
Coca-Cola 84.50 83.25 d
Control Data 66.— 66.75
Corning Glass Works ... 113.— 112.50
CPC Int 97.50 97.25 d
Dow Chemical 52.75 52.—
Du Pont 228.— 228.—
Eastman Kodak 109.50 109.—
EXXON 90.50 89.50
Firestone 26.— 26.25
Ford Motor Co 94.75 94.25
General Electric 103.50 102.50
General Foods 61.25 61.—
General Motors 119.— 118.—
General Tel. & Elec 55.50 55.—
Goodyear 33.50 32.50
Honeywell 111.50 111.50
IBM 508.— 506.—
Int. Nickel 35.75 34.75
Int. Paper 83.25 81.75
Int. Tel. & Tel 61.75 61.75
Kennecott 46.50 45.75
Litton 39.50 39.25
MMM 108.50 108.—
Mobil Oil 126.— 124.50 d
Monsanto 103.— 102.50
National Cash Register . 107.50 108.50
National Distillers 43.— d  44.25
Philip Morris 136.— 133.50
Phillips Petroleum 64.— 64.50
Procter & Gamble 168.— 166.50 d
Sperry Rand 83.25 82.75
Texaco 47.75 48.—
Union Carbide 78.50 77.50
Uniroyal 15.25 14.75
US Steel 55.50 55.25
Warner-Lambert 60.25 60.50
Woolworth F.W 38.50 38.25
Xerox 102.50 103.50
AKZO 27.— 27.—
Anglo Gold l 40.50 40.50
Anglo Americ. I 7.30 7.50
Machines Bull 17.50 17.50
Italo-Argentina 142.50 139.—
De Beers I 10.— 9.90
General Shopping 347.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.— d
Péchiney-U.-K 39.50 39.—
Philips 23.25 23.25
Royal Dutch 109.50 109.50
Sodec 6.10 d 6.—
Unilever 97.25 100.50
AEG 78.50 78.50
BASF 128.50 129.—
Degussa 232.— o  230.—
Farben. Bayer 128.50 128.—
Hcechst. Farben 121.50 120.—
Mannesmann 144.— 143.50
RWE 171.— 172.—
Siemens 259.50 262.—
Thyssen-Hùtte 108.— d  108.—
Volkswagen 191.50 194.—

FRANCFORT
AEG 84.80 85.60
BASF 140.10 140.40
BMW 238.50 243.—
Daimler 307.50 308.—
Deutsche Bank 297.— 298.50
Dresdner Bank 236.50 237.90
Farben. Bayer 140.40 140.30
Hnpchst. Farben 131.60 ex 132 —
Karstadt 313.— 314.50
Kaufhof 219.— 219.50
Mannesmann 158.— 158.—
Siemens 285.— 286.30
Volkswagen 210.— 211.90

MILAN 7 juin 8 juin
Assic. Generali 37900.— 37950.—
Fiat 1820.— 1830.—
Finsider 92.75 98.—
Italcementi 12075.— 12250.—
Olivetti ord 1119.— 1125.—
Pirelli 2051.— 2018.—
Rinascente 42.50 42.75
AMSTERDAM
Amrobank 74.30 74.50
AKZO 31.40 31.80
Amsterdam Rubber 60.— —.—
Bols 75.20 75.20
Heineken 106.— 106.—
Hoogovens 36.50 36.10
KLM 179.80 123.50
Robeco 170.— 171.10
TOKYO
Canon 465.— 470.—
Fuji Photo 562.— 578.—
Fujitsu 312.— 305.—
Hitachi 248.— 249.—
Honda 576.— 576.—
Kirin Brew 467.— 469.—
Komatsu 347.— 345.—
Matsushita E. Ind 716.— 718.—
Sony 1780.— 1780.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 376.— 392.—
Tokyo Marine 496.— 503.—
Toyota 988.— 983.—
PARIS
Air liquide 308.— 301.10
Aquitaine 499.80 490.—
Carrefour 1600.— 1577.—
Cim. Lafarge 196.50 197.—
Fin. Paris Bas 161.50 165.—
Fr. des Pétroles 137.— 134.90
L'Oréal 770.— 763.—
Machines Bull 41.90 40.90
Michelin 1435.— 1407.—
Péchiney-U.-K 94.— 91.50
Perrier 278.— 270.10
Peugeot 374.90 364.20
Rhône-Poulenc 103.50 100.60
Saint-Gobain 150.50 151.—
LONDRES
Anglo American 2.10 2.16
Brit. & Am. Tobacco 3.36 3.35
Brit. Petroleum 8.70 8.64
De Beers 2.40 2.39
Electr. & Musical 1.47 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.88
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 2.23 2.30
Shell Transp 5.61 5.58
INDICES SUISSES
SBS général 305.— 305.40
CS général 248.50 248.90
BNS rend, oblig 3.44 3.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-34 41-7,8
Alumin. Americ 44-3 4 45
Am. Smelting 16-58 17
Am. Tel&Tel 61-34 61-7 8
Anaconda 26-1,2 26-1/2
Boeing 53 52-7«
Bristol & Myers 38-5 8 38-5/8
Burroughs 76-1/8 77-3/8
Canadian Pacific 17-1/8 17-3/8
Caterp. Tractor 57-3 8 57-3/8
Chrysler 11-3/4 11-3/4
Coca-Cola 43-3 4 43-3/4
Colgate Palmolive 22-1/2 22-3/4
Control Data 35-1/4 35-5/8
CPC int 51-38 51-5/8
DowChemical 27-3 8 27-1/4
Du Pont 119-1/2 121-38
Eastman Kodak 56-7 8 56-3/4
Ford Motors 49-7 8 49-1/2
General Electric 53-5,8 53-1/2
General Foods 32-3,8 32-1/4
General Motors 62-1/4 62-1/2
Gillette 28-5/8 29
Goodyear 17-1/8 16-7/8
Gulf Oil 23-7/8 24
IBM 265-58 268
Int. Nickel 18 17-1/2

Int. Paper 43 42-1/8
Int. Tel & Tel 32-1/4 32-3,8
Kennecott 23-7/8 23-7/8
Litton 20-3,4 20-7/8
Merck 61-5/2 60-5/8
Monsanto 53-5'8 53-7/8
Minnesota Mining 56-3 4 56-1/4
Mobil Oil 65-7/8 65-3 8
Natial Cash 57-1,8 58
Panam 7-1/4 7
Penn Central 2-1/8 2-1/4
Philip Morris 70-5/8 71-1/2
Polaroid 40-1/2 40-3/4
Procter Gamble 87-1/2 87
RCA 30 30-1/4
Royal Dutch 57-1/8 57-7/8
Std Oil Calf 43-1/2 43-3 8
EXXON 47-1/4 47-1,8
Texaco 25-1/8 24-7 8
TWA 21-3 8 21-38
Union Carbide 40-1/2 40-1/2
United Technologies ... 46- 1/2 46-1/8
US Steel 28-7.8 28-7,8
Westingh. Elec 22-1/2 23
Woolworth 19-7 8 19-7/8
Xerox 54-1 2 55

Indice Dow Jones

industrielles 861.92 862.09
chemins de fer 231.30 231.30
services publics 106.94 107.10
volume 33.060.000 39.380.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 S) 1.85 1.95
Canada (1 Scan.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.55 12.95
Belgique (100 fr.) 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.25 42.25

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$) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 11100.— 11250.—

Cours des devises du 8 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8850 1.9150
Angleterre 3.42 3.50
£,$ 1.82 1.83
Allemagne 90.60 91.40
France étr 40.90 41.70
Belgique 5.78 5.86
Hollande 84.60 85.40
Italie est —.2160 —.2240
Suède 40.60 41.40
Danemark 33.20 34.—
Norvège 34.70 35.50
Portugal 4.05 4.25
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.6825 1.7125
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
9.6.78 or classe tarifaire 257/112
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Mercredi vers 21 h 35, M. K. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Fritz-Courvoisier, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 36, sa
voiture heurta une barrière de signali-
sation de chantier. Dégâts. Le permis
de M. K. B. a été saisi.

Permis saisi

Le POP
et le «programme

Bonny»
Réuni mardi en assemblée générale, la

section de La Chaux-de-Fonds du POP
proteste énergiquement contre la décision
de la majorité de la commission du Conseil
des Etats, chargée d'examiner le projet du
Conseil fédéral d'aide aux régions dont
l'économie est menacée. Elle trouve parti-
culièrement désinvolte la manière dont on
a réduit l'aide modeste que prévoyait la
Confédération. Cette attitude dirigée contre
les cantons horlogers touche en particulier
notre région déjà prétéritée à d'autres
niveaux.

LA VIE POLITIQUE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30 « Comment se faire réformer» .
Eden : 20 h 30 «Vivre et laisser mourir » ;
23 h 15 « Croisière erotique ».
Plaza : 20 h 30 « Le retour du dragon ».
Scala : 20 h 45 «Violenta» .

Tourisme: bureau officiel de renseigne-
ments : 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.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famill e
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'ofh'ce: Carlevaro, Léopold-
Robert 81, 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'hôpita l,
tél. 31 52 52.

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

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

CARNET DU JOUR

Vers 12 h 15 hie r, M. G. A., de Savi-
gny (VD), étai t à l'arrê t sur la piste
centrale de l'artère nord de l 'avenue
Léopold-Robert, à la ph ase lu min euse
qui était au rouge. A la phase verte,
après avoir parcouru quelques mètres,
l'avant de sa voiture vint heurter
l' arrière de celle conduite par M. M. H.,
d'Yve rdon , qui s'était également
arrêté derrière la voiture conduite par
M. A. C, de La Chaux-de-Fonds;
dégâts aux trois véhicules.

Chute d'un cyclomotoriste
Hier vers 14 h 40, M. J.-B. B., de La

Chaux-de-Fonds, cir culai t ru e de la
Fusi on, en direction sud. A la hauteur
de la rue Jardinièr e, sa voiture est
en trée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. R. P., de La Chaux-de-
Fond s ; sous l'eff et du choc, M. Piller
tomba sur la chaussée. Quant au véhi-
cule de M. J.-B. B., il te rmina sa course
contre une voi tu re en stat ionnemen t
sur la partie ouest de la rue de la
Fusion. Le cyclomotoriste s'est rendu à
l'hôpital pour un contrôle. Il a pu rega-
gner son domicile.

Tamponnements
en chaîne
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Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440
0876718

LA CHAUX-DE-FONDS
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, BOUDRY
Magnifique appartement neuf de
4 Vi pièces avec cheminée de salon, à
louer tout de suite ou pour date à
convenir.
Possibilité d'assumer la conciergerie.

0 (038) 57 14 15. 085461 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
date à convenir,

1 PIÈCE
Fr. 250.—
cuisine, salle de
bains/W.-C,
chauffage indivi-
duel.

Rue des Parcs 64
3y2 PIÈCES
Fr. 470.—.
Confort,
charges comprises.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 087918 G

BECO
A louer,
route du Brei 23,
à Hauterive,

appartement
3 pièces
tout confort, balcon, vue.
Libre tout de suite ou date
à convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 087796 G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Couple de médecins cherche,
pour le 15 août

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

A LOUER

villa
Espagne
bord de la mer.
Tél. (021) 35 56 61.

rtORK?r: \fj

A LOUER

CHAMBRE
non meublée,

libre tout de suite
ou à convenir.

Fr. 97.- par mois.
charges comprises.

Tél. 25 7173.
087609 C

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

Champéry -
Valais
à louer

appartements
Tél. (027) 22 40 22
dès 19 h 30. 087608 w

/ ~~~ Ni[ ©
A louer

HAUTERIVE
Marnière

3 pièces
Fr. 400.—
+ charges,

pour 1e'octobre
ou date

à convenir.
084507 G-

S'adresser h:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2617 25

L 2001 Neuchâtel ,

CORNAUX
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir grand

appartement
moderne de
3 Yz pièces
Tranquilité et vue
étendue.

Tél. 57 14 15.085476 G

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

4y2
51/2

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

087396 G

BECO
A louer à BOUDRY
(Pré-Landry)
dès le 24 septembre
1978,

1 PIÈCE
cuisine
douche/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 248.—,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 087957 G

Hauterive/
Rouges-Terres
A louer à partir du
24 juin 1978 un

appartement
d'une pièce
meublé
250 fr„ charges
incluses.

Renseignements
par:
tél. (031)22 00 02.

086336 G

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry

A louer

À BOUDRY
rue Louis-Favre,
dans maison ancienne, rénovée,

appartement 2 pièces
chauffage central, bain,
cuisine aménagée,
petit jardin
Fr. 300.— charges comprises;

dans maison moderne,

beau studio mansardé
partiellement boisé,
cuisine aménagée,
douche + W.-C. séparés
Fr. 290.— + Fr. 30.— charges.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus, Boudry,
tél. 42 42 92.

À COLOMBIER
Chaillet 1

appartement 3 pièces
tout confort,
Fr. 340.— + Fr. 40.— charges.
S'adresser à :
M. Rubagotti, concierge.
Tél. 41 17 16.

A DOMBRESSON
dans immeuble moderne

appartement 2 pièces
tout confort,
cuisine aménagée
Fr. 310.— + Fr. 55.— charges.

S'adresser à :
M. Romy, concierge.
Tél. 53 14 78. 087947 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 V2 pièce - dès Fr. 296.—
2 Vz pièces - dès Fr. 387.—
3 Vi pièces - dès Fr. 470.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.— |
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21. |
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 Vz pièces - dès Fr. 530.—
414 pièces - dès Fr. 64a—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
2 pièces Fr. 301.—
2 VJ pièces - Fr. 365.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17 >
1 14 pièce dès Fr. 254.—
2 pièces dès Fr. 326.—
Pour visiter :
M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3
studios dès Fr. 186.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mmo Lagnaz, tél. 41 2618.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 357.—

î 4 pièces - dès Fr. 423.—
Pour visiter: Mme Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-3-7
1 14 pièce dès Fr. 290.—
214 pièces - dès Fr. 485.—
314 pièces - Fr. 602.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
SERRIÈRES
Isabelle-de-Charriere 1-3
3 pièces Fr. 365.—
Pour visiter :
Mmo Guillet, tél. 31 52 25.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 086466 G

PESEUX, Cap 2000 ^̂  ̂1
pour date à convenir M

LOCAUX COMMERCIAUX i
à l'usage de bureaux. jÉ

Loyer mensuel Fr. 950.—, plus charges I
et boxe à voiture. (jgTm G 

¦

Pour le 1er juillet,
à Champréveyres 14, à Neuchâtel

1 appartement
de 21/2 pièces

3mo étage, confort et vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
075305 G

A louer w ^rue de la Côte

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

Tél. 24 09 75. 076301 G

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 4 y2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
ascensceur.
Libre dès le 1or juillet 1978.

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

Bôle
A louer tout de suite, ou pour date à
convenir, dans villa locative,
appartement confortable

2 pièces
balcon, vue imprenable, grand jardin
potager et d'agrément.

Tél. 42 54 09 ou 42 56 03. 088532 G

A louer pour date à convenir,
à La Coudre, Vy-d'Etra 95

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 430.—, charges comprises.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 08780t G

| [ 
Fiduciaire M|CHEL BERTHOUD ] |

I l  ^̂  
U Les Bourguillards 16 I '

'flAn 2072 Salnt-Blalse
|9||%  ̂ Tél. (0381 33 64 33 

!!

] [  Alouerdansimmeublestoutconfort, ||
i i cuisines complètement équipées. :i i

SAINT-AUBIN
i i Charrière 20 . i i

| ! Tout de suite Studios Fr. 253.— 1 1
11 ou meuble Fr. 313.— « i
] | Tout de suite 3 pièces Fr. 425.— j ;

i |  PESEUX i :
] ] Ch. des Pavés 10 j |
•! ! 1.7.78 2 Pllcn Fr. 450.— I >
1 1  Tout de suite 3 pièces Fr. 690.— j |
i ! V/z pièces Fr. 740.— j ;

; | NEUCHÂTEL
i i Berthoudes 70, situation plein sud J ,

! Tout de suite Studio Fr. 325.— ' ;
! ! Libre des ; J
• le 1.7.78 Garage Fr. 70.— i >
i i Tous ces loyers sont charges i i
( | comprises. 086109 G ] [
#——?————— «MJBOt

Gou!tes-d'Or17,
2000 Neuchâtel

4 pièces, 552 fr.
charges comprises; libre dès le
1e'juillet 1978.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 085939 G

À LOUER

LOCAUX CHAUFFÉS
ENTRE LA VILLE ET LA GARE

au rez-de-chaussée, environ 30 m2,
dépendances; remis à neuf.
Loyer à convenir.

STUDIO TOUT CONFORT
au centre de la ville, libre immédia-
tement.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 40.—.

APPARTEMENTS DE 1 ET
2 CHAMBRES, MODESTES

loyers mensuels Fr. 70.— et
Fr. 100.—.

APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES AUX CARRELS

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—

MAGASIN QUARTIER OUEST
environ 240 m2,
chauffage général et eau chaude.
Loyer à convenir.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 087954 G

BBBh.A louer à Marin, au centre du village, I

1 Vz PIÈCE i
MANSARDÉE I

tout confort, cuisine agencée, salle I
de bains, balcon. ^g
Renseignements : Michel Turin Bl
2074 Marin. Tél. 33 20 65. 086572 G I

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69.
A LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir, à Bevaix,

APPARTEMENT
de hVz pièces

tout confort. Balcon.
Cuisine agencée. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 460.—
+ charges. 087642 G

_ Y k LOUER A MARIN ^^A dans un petit immeuble ¦

I magnifique |
1 studio meublé f* I Cuisinette et bains. m
¦ Libre tout de suite ou à convenir. »
I Loyer mensuel: Fr. 310.— charges S
I comprises. 087941 G I

I regietêcrf j
m Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^^BBB Tél. 1038) 241724 WÊË^

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

A LOUER pour le 30 septembre
aux Fahys,

APPARTEMENT de 4 pièces
tout confort.
Cuisine agencée, tapis tendus.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 087641 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 PIECES dès Fr. 448.—
4 PIECES dès Fr. 584.—

appartements tout confort
charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 087958 G

A louer pour le 24 juin ou date à
convenir, à Boudry, Pré-Landry 3,

APPARTEMENT 2 Vz Pièces
Fr. 247.— + charges.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 067802 G

Maladière 8-10 ^̂
^̂ Bf

STUDIOS dès Fr. 250.— + 50.—

APPARTEMENT 2 PIÈCES dès
Fr. 390.— + 70.— 087800 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

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

Pour visiter, s'adresser à M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85. 087621 G

À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux DOUT enfants .
Entrée immédiate ou pour date à convenir
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 72 pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—
Pour renseignements et visites s'adresser à

H Des places de parc H
H sont à louer dans le garage collectif H

IBal de la Cité universitaire, Clos-Bro- WÊË
BBÈ chet 10, à Neuchâtel. Tél. 24 68 05. |̂||
BBKB 087951 G ISK I

¦¦«¦JSBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

A LOUER

AU LANDERON
dans immeuble neuf

STUDIOS ,
2, 3 et 4 pièces modernes. I
Situation tranquille dans la verdure.

Pour tous renseignements : (038) 57 14 15. 086365 G j

Exceptionnelle l

ANCIENNE FERME
lac Neuchâtel, 7 chambres, 2 salles de bains, SAUNA, I
éventuellement meublé, cuisine rustique, cachet époque, I
super-équipée. Adresser offres écrites à JE 1360 {
au bureau du journal. 088658 G ' ]

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBk

Nous cherchons pour notre fils
dans le seul but d'apprendre le français, une
famille (commerçants ou artisans) avec enfants et
parlant uniquement le français. Il est âgé de 16 ans,
fréquente l'école secondaire, honnête et de
confiance.
Nous demandons simplement chambre et
pension, vie de famille et un peu d'argent de
poche, mais la certitude d'apprendre le français
correctement.
Nous pensons par exemple à un emploi offrant
contact avec le public ou avec des enfants ; éven-
tuellement comme commissionnaire ou sembla-
ble.
Faire offres à Fritz Beck, Birkenweg 25
3363 Oberônz (BE), Tél. (063) 61 22 20. 087872 P



POLLUTION
ET NUISANCES:

I: INFLUENCE SUR
j! LES MALADIES PULMONAIRES
i; LES CANCERS PULMONAIRES
îj ET LES CANCERS EN GÉNÉRAL
• ! jeudi 22 juin 1978, Aula de la Cité universitaire, à 5j
j ; à 20 h 30, à NEUCHÂTEL j ;

jl CONFÉRENCE DONNÉE PAR LE j!
ï ; Dr A.-J. TUYNS \\
ï; du Service d'épidémiologie et de biostatistique du !¦
j î Centre international de récherche sur le cancer |!
• | (CIRC), Organisation Mondiale de la Santé, LYON, •;
j ! avec diapositives. j !

î| Après la conférence, le D'Tuyns répondra aux ques- !|
|j tions du public. !¦

!| Cette conférence est organisée sous les auspices de !|

• : LA LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER ; !
• I LA LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LA TUBER- >\
[ \  CULOSE ET LES MALADIES PULMONAIRES î ;

j ' ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE j |
•S CONFÉRENCE PUBLIQUE ï• ¦ 087841 A ' ¦

flmwbbfortiff^1 Bôle/NE C'est moins cher !@m) \
MB (près Colombier) ^̂ *-v \ _ Z_ £ÏAfr&I Demain samedi «̂iijj ĝfj
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. fl
B Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h fl: m Vente directe du dépôt (8000 m») et de 13 h 30 à 17 h. Mfl Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^*M°̂ J  ̂?Aà

i? 
H 

Hg| suivez les flèches « Meublorama». e* de 13 h 45 à 18 h 30. ¦ I
Il a Grande place de parc Fermé le lundi matin. I m

«meubJofQmaa
i ¦̂flK̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE Ê̂Êm%W
! (Près Colombier)

MSABJ !flfl I rïl f ^m ï l Ê t  1 £ i T5llul2 i la

ïÊÈÊËÊÈÊÊÊ
087874 A

Il POUR VOS yC>.
VACANCES p̂ ^À
L'OCCASION \ M \ \r| |VÀ NE \\\ \ \PAS MANQUER y \̂ |_j | ̂ ^

• Sacs de x^èjâvoyage F 1K
• Valises njs'lû
0 Prix très -̂ _ ~

^
JV"\

avantageux î^^ n̂ff/n K\

BIEDERMANN (S=3fL6
l! rue du Bassin l vL >Z7T|
| NEUCHÂTEL iV? U

1 
087916 B

I 

JOURNÉES D'INFORMATION 9

Canon 1
EXPOSITION Canon I

du mercredi 7 juin au vendredi 9 juin I

CONTRÔLE GRATUIT 9
de vos appareils Ciné et photo CM

Canon g
jeudi 8 juin et vendredi 9 juin El

BBBBBSB 1PHOTO-CINÉ GLOOR jF
Rue Saint-Maurice Neuchâtel W

Depuis des années, nous sommes une entreprise spécialisée

dans le pavage ancien et moderne
Bordures de chaussée, corrections de cours d'eau, travail de la
pierre naturelle.

Nous achetons couramment des pavés usagés.

Hoch- und Tiefbau AG Schwarzenburg
3148 Lanzenhàusern, tél. (031 ) 93 05 96. 087713 AHÉ AMj l^ 'a^mm**ÊÈmtÊ*ÈÈ*ÈÈ*̂

ffl || m m Rôti de porc - *%g%\\\\\\h mmmmm pour la broche | *f f 1W g 100 g IBIJU

Ht~~B Truites fraîches
H 1 vidées Q Qfl
BT— J 

le kilo %f ml3%M

|y m Tomates
M~l de Hollande y Cf|¦», W«B

 ̂
|e kj| o £_um \ \̂Jf

PnmHfl Dessert «Tamouré»
M^ r̂ZÉ f̂S3i - CARAMEL AF
BHB^SH - ABRICOT __ ,_ *V%
WÊUÊSMÊÊm, duop ack 2 x 125 g U%f M̂

BV (100 g = 0,38)
¦̂̂  

087948 A

CONVOCATION
à l'assemblée générale
de la ligue neuchâteloise
contre le cancer

Tous les membres de la Ligue sont
priés d'assister à cette assemblée, à
19 h 45,22 juin 1978, à la Cité univer-
sitaire, à Neuchâtel. Cette partie
administrative sera immédiatement
suivie de la conférence du
D'A.-J. Tuyns annoncée ci-dessus.

087840 A
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v-' \|!L_ . ÂŴ  f̂c 
"® 

^̂  ̂ ^

l^^L J
c X Â̂ ûe fraîcheur^Q Xet d'entrain ©

ŷ Car Eptinger rafraîchit immédiatement, favorise le métabolisme, w

O 
stimule le foie et les reins, aidant ainsi l'organisme à éliminer rapidement f ~$
les toxines. Contient 16 oligo-éléments et sels minéraux naturels. Eau -̂J .

O) minérale sulfatée calcique, faiblement gazéifiée. og^B ww (j/
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
] » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il t (
1 1  vous restera alors huit lettres inutilisées avec J 1
\ i lesquelles vous formerez le nom d'une ville du 11
<| Canada. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- j i
j > zontalement, verticalement ou diagonalement, de < |
j [ droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ] »
] | ou de bas en haut. < \

! »  Abel - Argentine - Cheval - Croc - Effet - Epices-Fleu- < [
] !  r ir-Gaz-Général-Gens - Huitième - Ire-Loi-Lettre - ] >
ij  Louise - Las - Les - Louis - Maillot - Piège - Penser - J !

] 1 Photographe - Poitrine - Pister - Puer - Raison - ; !
i j Routier - Rosier - Rue - Rose - Soupeser - Sec - ] | •

•J » Sagesse - Soin-Sauvage-Souvenir-Singer-Vent - ] »
11 Veau - Vertige. (Solution en page radio) 1 [ j

fklWVWVWWWWWWWWWWVWWWWVVWWVWWVWMWWWVWWIM

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Motocross international
Pïerre-PertUIS (près de Tavannes)

Samedi 10 juin 1978 dès 9 heures Dimanche 11 juin 1978 dès 7 heures
200 coureurs au départ (7 nations, dont le Belge S. Gebœrs,

vice-champion du monde 250 cm3) 
Cat: 500 cm3 International - 250 cm3 National (championnat suisse)

Débutants A et Juniors 125 cm3 (coupe FMS)
CANTINE sur place — Restauration chaude dès 11 heures

LA COURSE A LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
086374 A



Mascarons Môtiers
4me MOIS THÉÂTRAL

Vendredi 9 juin 20 h 30
«MIME AND C°» René Quellet

Samedi 10 juin 20 h 30
«Comment les choses arrivent »

«Dimanche» «Les observateurs»
(J.-C. Danaud) THÉÂTRE AU STALDEN (Fribourg)

Mise en scène : Branko Marusic
Dimanche et mercredi 11 et 14 juin 16 h 30
«Les 5 femmes de Barbargent»

Groupe théâtral des Mascarons (Môtiers)
Mise en scène collective oas375 A

A r à  "̂ K Conférences bibliques I
A T^>  h 15*4-.MÔTIERS sous la tentai

du 1 au ll̂ ^Terrain de football j
1978 V̂nBUHDBBl

¦ ' *%!_ •_.«. 086366 AJesus-Christ
une nouvelle qualité de viel
M. M. Graber
ce soir avec la participation du

CHŒUR ÉGLISE L. R0CHETTE~|

Action commune d'étangâlliatlon

Saflon ^Danij
Coiffure dames et messieurs

Grand-Rue 29, Fleurier
Tél. 61 25 21

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

Samedi : de 6 h 30 à 13 h 00
Maîtrise fédérale !

Soins naturels
des cheveux

par les plantes!
Dany et Daniel à votre service

pour vous servir
soigneusement et rapidement

086461 A

Nominations à l'hôpital du Val-de-Travers
De notre correspondant :
Pour l'année en cours, la commission

générale de l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet, est composée de MM. Daniel
Maire (La Côte-aux-Fées), président ;
Jules-F. Joly (Noiraigue), vice-président;
Jean Bouquet (La Côte-aux-Fées), ques-
teur ; Jean-Michel Corlet, Couvet ;
Edgar Jeanneret (Couvet) ; André Jean-
nin (Les Bayards) ; Jean Heimann (Bo-
veresse) ; John Matthey-de-L'Etang (La
Brévine) ; Francis Tuller (La Brévine) ;
Robert Jaton (Buttes) ; Roger Durupthy,
François Jacot (Fleurier) ; Daniel Deve-
noges (Fleurier) ; Rémi Wuillemin (Tra-
vers) ; Georges-Aurèle Blaser (Travers) ;
Jean Ruffieux (Boveresse) ; Jean Dreser
(Les Verrières) ; Albert Giroud (Les Ver-
rières) ; Maurice Reymond (Buttes) ;
MM™ Jacqueline Jeanneret (Saint-Sul-
pice).

Les délégués des communes sont :
M"e Louise Roth (Saint-Sulpice) ; MM.
Jean-Jacques Revaz (Noiraigue) ; Clau-

de Emery (Couvet) ; Angelo Carminati
(Môtiers) ; Daniel Rosselet (Boveresse) ;
André Junod (Fleurier) ; Jacques Hu-
guenin (Buttes) ; Jean-Claude Barbezat
(La Côte-aux-Fées) ; Raymond Schlaep-
fer (Les Verrières) ; John Richard (La
Brévine) ; Mmes Janine Espinosa (Tra-
vers) ; Thérèse Durrenmatt ( Les
Bayards).

Quant au comité administratif , il se
compose de : MM. Léo Roulet, prési-
dent ; René Krebs, vice-président ; Ar-
mand Huguenin, trésorier ; Serge
Hukbert, secrétaire ; Jean-Pierre Gentil,
médecin chef ; Willy Perriard ; Albert
Haldimann ; Francis Fivaz et Gilbert
Bourquin. Le délégué de l'Etat est
M. Daniel Conne.

Les médecins de l'hôpital sont : le
Dr Jean-Pierre Gentil, chirurgien méde-
cin-chef, le D' André Méan pour la radio-
logie, le Dr Jacques Perrenoud pour la
médecine interne et le Dr André Hermin-
jard en qualité d'assistant.

Couvet : y aura-t-il une commission
pour ussuinir les finunces ?

De notre correspondant régional :
Lors de la dernière séance du

Conseil général de Couvet , il a manqué
une seule voix pour que l'urgence soit
acceptée à propos d'une motion
tendant à constituer une commission
d'assainissement des finances com-
munales.

Aujourd'hui, le Conseil communal
remet sur le tapis ce problème, sans
toutefois prendre position, laissant le
soin aux membres du législatif de le
faire dans leur prochaine séance.

RÔLE DE LA COMMISSION

Cette commission aurait un mandat
limité jusqu'en 1980 mais il pourrait
être prolongé sur les deux tiers si le
Conseil général le décidait. Elle serait
composée de 15 membres parmi
lesquels les sept membres de la com-

mission financière. Les huit autres
membres seraient élus au scrutin
secret pour un an et seraient rééligi-
bles. Cinq d'entre eux seraient choisis
hors du législatif.

Dans la désignation de ces huit
membres, il serait tenu compte des
intérêts des commissions existantes,
lesquelles devraient être représentées
au moins par un membre.

Le rôle de la commission serait de
faire étudier les activités de chaque
section de l'administration communa-
le en recherchant notamment toutes
les possibilités de rationalisation et
d'économie, et de présenterau Conseil
général des propositions en vue de
l'assainissement des finances de la
commune.

C'est donc le Conseil général qui dira
si « oui » ou « non » il désire la constitu-
tion de cette commission. G. D. A L'Huguenaz, tout est fini... (Avipress Baillod)

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, «Julia» .
Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30, le

mime Quellet.
Môtiers , château: exposition Coulot.
Môtiers: exposition Rousseau.
Fleurier, le rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 h.
Bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matéri el des samaritains en prêt:

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

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

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

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

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

rier, tél. 61 10 21.

Un pont battant neuf
à Saint-Sulpice

De notre correspondant régional :
C'est maintenant terminé, depuis

avant-hier, en fin d'après-midi. Les deux
hommes qui travaillaient encore à des
travaux de finition sont partis avec armes
et bagages. Le pont de l'Huguenaz, à La
Foule, sur Saint-Sulpice, est désormais
battant neuf. Ainsi, il se refait une beau-
té après 121 ans d'existence...

Les travaux de rénovation avait été en-
trepris le 4 septembre de l'année der-
nière. Ils avaient débuté par la mise en
place d'un pont provisoire, ce qui néces-
sita l'établissement de signaux lumineux
pour régler la circulation à sens unique.

Le travail qui a été fait est assez re-
marquable, surtout du point de vue de
la maçonnerie. Non seulement toute la
voûte du pont a été refaite, mais les
murs de soutènement qui se trouvent en
amont et en aval de l'ouvrage d'art ont
aussi été corrigés. Et pour couronner le
tout, on vient de poser un tapis bitumeux.

Ce pont avait été construit en même
temps que la route internationale Neu-
châtel - Pontarlier qui, du fond du Val-
lon, longe la montagne à flanc de coteau
depuis Fleurier pour aboutir au Haut-de-
La-Tour.

Enfin, le pont de La Roche est aussi
bien antérieur à celui de l'Huguenaz,
mais il a subi plusieurs transformations
au cours des âges et n'est plus du tout
ce « pont de Fleurier » qui avait inspiré
Courbet en passant à Fleurier sur le
chemin de l'exil ; une toile aujourd'hui
propriété du Musée de Besançon. „ _

(j.D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional: ;
Le curage du Seyon de la scierie de

Saint-Martin au pont de la Rincieure, on
en parlait depuis de longues années, sur-
tout depuis qu 'a été érigée la station
d'épuration. A la fonte des neiges, lors des
pluies diluviennes, il arrivait fréquem-
ment que la route disparaisse sous des
mètres cubes d'eau à la Rincieure, le lit de
la rivière ne parvenant plus à évacuer le
trop plein d'eau brusquement apparu lors
des fortes intempéries.

Ce curage tant attendu a commencé le
29 mai, travail ordonné par le service
cantonal des ponts et chaussées et confié à
une entreprise de génie civil à Neuchâtel.

Signalons tou t d'abord que si on ne
connaît pas l'époque au cours de laquelle
fut canalisé ce secteur du princi pal cours
d'eau du Val-de-Ruz, on sait que le der-
nier curage a eu lieu en 1942. Pendant
36 ans, environ 2000 m3 de matériaux
tels que sable , gravier , terre végétale et

déchets organiques se sont accumulés
dans le lit du canal. L'épaisseur des maté-
riaux mesure par place de 20 cm à 1 m 20.
Ces matériaux « arrachés » par un engin
mécanique spécial sont utilisés pour

^reconstituer les berges du canal qui seront
ensemencées sans tarder de façon à ce
qu 'elles soient noyées dans un tap is vert
avant l'automne et que toute l'infrastruc-
ture en soit ainsi consolidée.

DES PIERRES PLATES
Le passant qui s'arrête pour jeter un

coup d'œil aux travaux entrepris actuel-
lement est fort surpris de découvrir un
canal dont le fond et les côtés sur 70 cm de
hauteur sont constitués par des pierres
plates en roc savamment assemblées,
comme un puzzle, sans ciment. Le canal ,
ainsi remis à jour , a une longueur de
1080 m et une largeur de 4 mètres.

Le canal existant , il n 'est pas possible
d'en édifier le cours qui peut paraître à

d'aucuns quelque peu artificiel. En revan-
che, seront maintenus à leur place tous les
arbustes qui n'ont pas poussé dans les
alluvions remplissant le canal , dont le
niveau inférieur est situé à 2 m 50 de
profondeur par rapport au tracé de la
route.

Le service des ponts et chaussées a pris
toutes ses dispositions pour que ce tron-
çon conserve néanmoins un caractère
rustique comme ce sera d'ailleurs le cas
tout au long du parcours du Seyon jusqu 'à
Valangin.

Un phénomène intéressant a été mis à
jour lors des travaux d'excavation en
cours et qui seront terminés d'ici à la fin
du mois, tout au long du secteur: les
drains passant dans les champs bordiers
sont découverts et en même temps
débouchés. Le drainage des terrains
pourra se fa ire dorénavant d'une façon
normale. Ce qui n 'est pas pour déplaire
aux agriculteurs.

MODESTE INVESTISSEMENT

Le coût de l'opération totale du curage
est devisé à 45.000 francs. Cette dépense;
sera assumée par moitié entre l'Etat et lés
communes faisant partie du syndicat
d'épuration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz. Cet investissement modeste, on
en conviendra - environ 40 fr. le mètre
courant - sera rentable et efficace.

En accord avec le service des ponts et
chaussées, l'inspectorat de la pêche envi-
sage de créer dans le lit du canal quelques
batardeaux qui permettront la formation
de plans d'eau dans lesquels les poissons
pourront barboter. Bonne nouvelle pour
les pêcheurs !

Après la création de la station d'épura-
tion , une nouvelle page vient de s'ouvrir
dans le livre d'histoire du Val-de-Ruz.

A. S.

Le curage du Seyon entre la scierie
de Saint-Martin et la Rincieure: c'est parti/

Tir fédéral en campagne à Savagnier
De notre correspondant :
Le tir fédéral en campagne s'est déroulé

récemment à Savagnier pour la distance à
300 m, et à Vilars pour la distance à
50 mètres. Confiée pour la première disci-
pline a une équipe de volontaires et pour la
seconde à la Société de tir de La Côtière-
Engollon, l'organisation fut parfaite. Le
marquage aux cibleries a certainement
contribué au bon déroulement de ce tir. Les
meilleures conditions étant réunies, des
résultats d'un très haut niveau ont été enre-
gistrés. En effet, 41% des participants ont
obtenu une distinction à 300 m, 48 tireurs
ayant même atteint ou dépassé la limite des
60 points. A relever le magnifique résultat

du président de la Fédération de tir du Val-
de-Ruz, M. Hans Steinemann, qui a réalisé
68 points sur un maximum de 72 points.

La participation à 300 m fut de 225 tireurs
(+ 13), dont 182 au fusil d'assaut et 43 au
mousqueton. Vingt-cinq jeunes tireurs el
six dames ou jeunes filles y ont participé,
dont l'une, Simone Liniger, de Montmollin,
a réalisé le beau résultat de 60 points.
67 tireurs ont participé au tir à 50 mètres.

Il a été délivré, à 300 m, 93 distinctions
individuelles (+ 28) et 132 mentions fédé-
rales (+ 23), puis a 50 m,respectivement 14
(+ 3) et 25 (+ 8). Il convient encore de rele-
ver la brillante participation de la Société de
tir de Dombresson qui s'est présentée à
300 m avec 50 tireurs, chiffre qui n'avait
plus été atteint dans le district depuis fort
longtemps. Un bel exemple à suivre...

Sections à 300 m. - C 1 : Société de tir
Chézard-Saint-Martin, moyenne 57.812
(participation: 40 tireurs, 36%, distinction
23, mentions fédérales 26; C 2: La Rochet-
te, Montmollin, 60.777 (31 tireurs, distinc-
tion 17, mention fédérale 23) ; Société de tir
Fontainemelon, 59.153 (23 tireurs, 21%,
distinction 9, mention fédérale 16) ; La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys, 57.800
(17 tireurs, 27%, distinction 8, mention
fédérale 12) ; La Patrie, Dombresson, 57.733
(50 tireurs, 39%, distinction 21, mention
fédérale 28) ; Les Patriotes, Le Pâquier,
57.000 (12 tireurs, 30%, distinction 7,
mention fédérale 9).

C 3: Les Mousquetaires, Savagnier,
57.375 (20 tireurs, 30%, distinction s,
mention fédérale 11) ; Les Armes-Réunies,
La Côtière-Engollon, 55.666 (16 tireurs,
29%, distinction 2, mention fédérale 6);
Union et Patrie, Fontaines, 48.000 (6 tireurs,
15%, distinction 0, mention fédérale 0);
Société de tir , Valangin-Boudevilliers, pas
classée (5 tireurs, 7%, distinction 0,
mention fédérale 0).

Sections 50 m.-B 3: Les Armes-Réunies,
La Côtière-Engollon, 69.733 (34 tireurs,
117%, distinction 5, mention fédérale 11).
C 3: Société de tir Fontainemelon, 73.800
(10 tireurs, 100%, distinction 4, mention
fédérale 6).

Individuels à 300 m. - C 1 : Société de tir
Chézard-Saint-Martin - insigne et mention
fédérale: Charles Veuve 66 pts; Daniel
Zaugg 64; Otto Barfuss, Michel Favre,
Jean-Marie Vallat 63; Jacques Bellenot,
René Lager, Gilbert Sumi, Gérard Veuve
62; Daniel Diacon, Roland Gutknecht ,
André Perroud 61 ; Pascal Geiser, Jean-
Michel Magnenat 60; Michel Racine 58;

Jean-Paul Augsburger, Jean-Claude Belle-
not, Pierre-Alain Girard, Ulrich Schurch,
Bernard Spielmann, Pierrot Stauffer ,
Charles Yersin 57; Yves Bellenot (junior)
56.

Mention fédérale: Rémy Conrad, Walter
Gutknecht 56; Laurent Robert-Nicoud
(junior) 53: C 2: La Rochette, Montmollin -
insigne et mention fédérale : Hans Steine-
mann jr 68; Pierre Gerber 66; André Mos-
set 65; Hans Steinemann sen. 64; Roger
Sala, Pierre-Alain Sala 62; Aldo Strahl 61 ;
Walti Badertscher, Pierre-André Glauser,
Simone Liniger, Marc-André Egger, Ami
Thurnherr 60; Alexis Gendre 59; Max
Gugelmann, Jean-Louis Glauser , Jean-
Philippe Etter 58; Marianne Mosset 57.

Mention fédérale: Jean-Pierre Schenk,
Jacques Jeanneret 56; Roland Glauser 55;
Pierre-Alain Molleyres, Jean-Pierre Besson
54; Jean-Luc Egger (junior) 53.

Mention fédérale : Jean-Pierre Schenk,
Jacques Jeanneret 56; Roland Glauser 55;
Pierre-Alain Molleyres, Jean-Pierre Besson
54; Jean-Luc Egger (junior) 53. C 2: Société
de tir Fontainemelon - insigne et mention
fédérale: Noël Rollinet 64; Jean Weingart
63; Eugène Kagi, Charles-Henri Matile 62;
Philippe Jaquiery 61 ; Marcel Gugg, Richard
Mougin 60; Claude Grandjean, Louis
Bondallaz 58.

Mention fédérale : Bartholomé Heinz 56 ;
Rémy Grandjean, Alain Racine, Gilles del
Torchio 55; Richard Magnenat, Daniel
Leuba, Michel Reymond 54. C2:  La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys - insi-
gne et mention fédérale: Ernest Guichard
63; Théo Brand 60; René Glauser 59; Fran-
cis Leuenberger 58 ; Jean-François Vernier,
Jean-Maurice Bron, Andrès Stamm 57;
Gilbert Leuenberger (junior) 55. Mention
fédérale: Jean-François Calame, Fernand
Steiner 56; Walter Schmied, Alain
Renaud 54.

(A suivre)

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Ecole neuchâteloise d'infirmières assistantes a remis ses diplômes, hier après-midi.
(Avipress Schneider)

De notre correspondant:
C'était fête hier après-midi à l'Ecole

neuchâteloise d'infirmières assistantes de
La Chaux-de-Fonds. En effet , la cérémo-
nie de remise des certificats , placée sous la
présidence du conseiller communal et
président du conseil de fondation ,
M. Roger Ramseyer, battait son plein.

Après l' ouverture de la cérémonie par
M. Ramseyer, les partici pants purent
entendre un duo pour violoncelles , de
Thomas Morley, interprété par Jean-Paul
Jeanneret et Pascal Guinand. Puis une
conférence présentée par M"c M. Duvil-
lard , infirmière-conseil , traitant du thème
« Etre une équi pe soignante» .

A la suite de cette allocution
M"1-' E. Schwyter, directrice, et
M"L' F. Schaefer , infirmière enseignante à
l'école ont remis les certificats aux
lauréats du jour. Ces derniers ont ensuite
fait leur promesse. Enfi n , pour terminer
avec les officialités , un nouveau duo pour
violoncelles fut à nouveau interprété par
MM. Jeanneret et Guinand. Après cette
cérémonie des rafraîchissements furent
servis.

Voici la liste des lauréats : Fabienne
Ambhul , Gérard Aubry, Christine Beau-
vais-Jeanbourquin , Catherine Brusa ,
Martine Challandes , Mercedes Crevoi-
sier , Anne-Claire Donzelot-Trolliet ,
Francine Fallet-Maumary, Dominique

Gindrat , Chantai Hauser , Josette Hugue-
nin , Jeanine Humblot , Roselyn Jacot ,
Ingrid Krier , Claudine Meigniez , Béatrice
Romy-Pignat , Jean-Maurice Rossel,
Christiane Seiler , Patricia Simonet, Mar-
tine Sunier , Bernadette Theurillat , Domi-
nique Walzer , Anne-Marie Anderegg,
Christine Auberson , Josiane Barbezat ,
Suzanne Bongiovanni-Fa rquet , Elisabeth
Bourquin , Franck Ehinger , Catherine
Farine, Nicole Fivaz , Eliane Galli , Fran-
çoise Guye, Christine Mauron , Alain
Neuenschwander, Nicole Piaget , Gilbert
Piatera , Fabienne Rauber , Yvette
Renaud , Maria Serrano. OG

Remise des certificats à l'Ecole
d'infirmières assistantes

TfBjjjpljj^^mps
d'imelbonne tasse
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti. Cernier. dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 3.1.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier », tous les j ours, sauf le mardi.

FONTAINEMELON
A la protection civile

L'organisme local de la protection
civile avait convié dernièrement la
population de Fontainemelon à une
soirée d'information.

Il appartintà M. J.-J. Racine, conseil-
ler communal, d'ouvrir la séance à la
salle des spectacles. Il parla de l'orga-
nisme local, de son organisation et du
matériel à disposition, évalué à
160.000 francs.

La mission est d'assurer une place
de protection pour chacun et ceci
jusqu'en 1990. De nos jours, il manque
encore des abris pour 600 personnes
au village.

Quant à M. Bize, adjoint à la direction
de la protection civile fédérale et
inspecteur fédéral, il insista sur le fait
que tous ont le devoir de se protéger
contre un quelconque danger et surtout
de prendre toutes les mesures afin de
protéger la génération future. Pour
l'ensemble de la Suisse, il existe
actuellement 3.500.000 abris. Chacun
est tenu de se préparer pour une éven-
tuelle catastrophe. Le conférencier
énumère les cas où la protection civile
est intervenue ces derniers temps, soit
lors de sécheresse, lors d'inondations
ou, l'hiver dernier, lors de la catastro-
phe du Lotschberg.

La famille de

Mademoiselle

Elisabeth FINK
dite « Babette »

tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle remercie profondément toutes les
personnes qui ont pris part à sa douleur ,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Couvet , juin 1978. 087833 x
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

FRIGOS Jà 1 ou 2 portes B
PRIX I

TRES BAS 11
Tél. 63 12 06S I

COUVET 31

"—-T*vT^

Tondeuses
à gazon

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

Grand choix
d'autres modèles.

Propre service
d'entretien et de

réparation.
Démonstration

sans engagement.
Reprises.

Centre SCNMU1Z
Fleurier tél. 61 33 33

086522 B

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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L'Amazonie I
M. Peter-Comtesse Chs.-A.

Vieux-Châtel - en face de la Cité
universitaire

s LE NOUVEAU MAGASIN I
Vente d'oiseaux - reptiles - poissons - petits mammifères - accessoires

et nourritu re
PRIX SANS CONCURRENCE - Tél. 25 77 57 087807 A I

5 DES OCCASIONS A VOIR ¦"
j  AU 1er ETAGE J
j  11, Pierre-à-Mazel f
J. (038) 25 83 01 ¦"

¦¦ GARAGE ̂  if DES FROIS SA \S  ̂ î
\ Citroën GS 1220 ¦¦
r 1973 ¦
¦" Audi 80 L V
J 1973 r
j  Capri 2300 GT a"
C 1975 Jt
r Mini 1000 V
f 1975 5"¦ Lancia Beta 1600 « '
\ 1975, coupé m*
\ Fiat 127 J
 ̂

1973 V
> Alfetta 1600 Berline C ,
j  1977 r

\ Lancia Beta 2000 n"
\ 1977 

^
 ̂ Peugeot 104 ¦

J 1974,4 portes *L
j t  Alfasud Tl r
t 1976, 4 portes 

^
I Opel Kadett _¦
J 1971 V
¦ Escort Sport \
\ 1976 t"
r Citroën 2 CV 6 g*
/ 1976 J

g" Cortina 1600 GXL V
¦ 197 1 ¦_

% Mazda RX 2 ¦"
¦" 1976 a*
¦" Lancia HPE 2000 /
g" 1976 ¦
Ji Capri 1600 GXL j
% 1969 ¦:
\ Ford Pinto ¦"
r 1977 ,¦

II Taunus 1300 m
J 1976,4 portes \\ Escort 1300 L *¦" 1973 g1
r Sunbeam 1250 C"
gl 1973 1%
V Alfetta 1800 GT \
J 1975 JT
r Peugeot 504 L r
g1 1974 m*
A Taunus 1600 XL _¦
"g 1974,4 portes \
\ Opel Manta \
r 1973 g1
g" Granada 2300 L m*
J 1976 ¦

V Taunus 1600 GXL \C 1974, coupé r

!f eji ESSAIS SANS ENGAGEMENT V¦C CRÉDIT IMMÉDIAT \
r GARANTIE H

,¦ GARAGE ^P S
,¦ DE

^̂  R°IS SA Ji
¦_ ^^^  ̂ 087937 V g¦?¦¦.¦¦¦ ¦it.̂ 'L'LtLV

MM PEUGEOT 104 73 orange 30.000 km fi |
f&t PEUGEOT 104 ZS 76 rouge 20.000 km Ri
KS PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km I
I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I
I PEUGEOT 204 BREAK 74 10 blanche 45.000 km I
I PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km I
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I
I PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I
I PEUGEOT 304 7610 rouge 47.000 km I

M PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT S04 GL 73/10 blanche 67.000 km I
I PEUGEOT 504 L 75 verte 34.000 km I

39 PEUGEOT 504 Cpé V6 75 bleu met. 35.000 km I
I PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 72,09 jaune 56.000 km I

rm AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km H
I AUDI SO automat. 73 bleue 68.000 km I

H DAF 66 SL BREAK 74 rouge 49.000 km I
QH LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I

I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km f
gg FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km HH

I CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km I
I CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km I
I CITROËN D Super 72 blanche 104.000 km I
I OPEL REKORD 2000 77 vert/noir 17.000 km I
I OPEL ASCONA 1600 71 jaune 66.000 km I
I SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km I

W>à 087748 v SE
rai Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h B

^̂ ^L Voitures expertisées et vendues 

avec 

garantie. _BB\

AK 400
beige, 1974

AMI 8
bleue, 1970,
BAS PRIX

ALFASUD Tl
beige met. 1976

LN
bleu met., 1978

087924 V

Golf LS
1976, 4 portes
Golf LS
1976, 2 portes.
Golf M
1976, 2 portes.
Renault R4
1977

BREAK
Opel Caravan
Kadett
1975
Opel Caravan
Rekord 1900
1976
VW Passât
Variant
1975.

Garage des Parcs
Rosière 2.
Tél. 25 29 79.088690 v

Limousine 4 portes

MORRIS 1300
6,5 CV

modèle 1973,
expertisée.

Prix 4600.—
EN LEASING:

dès
221.— par mois

087643 V

À VENDRE
Alfa Romeo
Alfetta 1e'août 1975,
en très bon état, de
1™ main, rouge,
45.000 km, experti-
sée mai 1978,
4 pneus d'été avec
jantes spéciales et
4 pneus d'hiver
avec jantes norma-
les, radio.
Tél.
privé (038) 42 13 42,
bureau (038) 44 21 21

088718 V

Renault
16 TS
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086398 V

MIN11000
1973
Fr. 3300.—.

Station Mobil
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087755 v

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

PEUGEOT 104 ZS 06-1973 34.500 km VW BUS L 01-1977 18.500 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km VW 1300 02-1972 36.500 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VW SCIROCCOTS 03-1976 48.500 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km NSU RO80 06-1972 79.500 km
GOLFL3p. 09-1976 19.900 km AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400 km
GOLF L 3 p. 08-1976 28.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLF GLS 3 p. aut. 03-1977 3.500 km AUSTIN ALLEGRO 1300 11-1974 33.800 km
AUD1 100 GL 06-1973 67.500 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
AUDI 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km CITROËN 2 CV 10- 1974 62.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 L 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI80L4p. 02-1974 52.500 km RENAULTR5TL 03-1974 67.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km FORD TAUNUS
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km 1600 L 4 p. 08-1976 42.000 km
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km OPEL RECORD 1900 Aut 04-1973 69.500 km
PASSAT 4 p. 12-1974 27.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

OPEL RECORD 1965 98.000 km FORD CAPRI
NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km 1700GT 03-1971 119.000 km
DAF 44 07-1967

La maison de confiance, pour vous aussi 087936 v

u _̂____s____m)

304 S
Coupé, 1973.
Fr. 3500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.

A vendre
moto

Suzuki
GT 250
état de neuf.

Tél. (038) 61 19 95,
le soir. 087418 v

Fiat 128
spécial
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086399 V

FAtf v
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

A vendre

Dodge
Challenger
carrosserie rouge,
toit et intérieur
blancs, modèle 1971,
97.000 km,
état impeccable.
Tél. bureau 31 61 31.
Tél. privé 31 61 08.

085938 V

Nous cherchons
à acheter

VOITURE
COMMERCIALE
S'adresser à
Maison chrétienne
Jizreel,
2123 Saint-Sulpice.
Tél. 61 33 98. 088995 v

A vendre

MERCEDES
250 SE
1966, 130.000 km.

Tél. 42 26 26. 089000 v

Renault
5TL
1973 - 59.000 km,
chaussée à neuf
+ 2 pneus neige,
radio, excellent
état, expertisée fin
mai. Fr. 4000.—.

Tél. (038) 53 31 66.
088723 V

A vendre

caravane
4 places, avec
auvent camping
Colombier.

Tél. 42 49 87.088620 v

Opel Kadett
1200
dès

Fr. 200.—
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086397 V

MGB GT
état impeccable,
prix à discuter.

Valiant
V 200, 14 CV
expertisée,
2800.—.

Fiat 850
coupé
expertisé, 2100.—.

Atelier mécanique
automobiles
U.B. Gunthardt
Boudry.
Tél. 42 22 82. 088976 v

MOTO
Honda 125
modèle 1967, bon
état, moteur
15.000 km.

Tél. 31 40 16.088970 V

lel. ZS> 33 00. 087758 V

A vendre

Toyota
Corolla 1200
1973, expertisée,
bon état.

Tél. (038) 53 23 73.
088963 V

En parfait état:
bateau en bois

hors-bord
Boesch junior -
moteur Johnson
électrique.

Tél. 25 41 22. 088974 v

BATEAUX À VENDRE
Corsier-Port , 6 m, acajou, moteur Chrysler V8,
220 CV Prix à discuter
Voilier-cruiser à cabine, 8 m, acajou , moteur fixe
Coach, jeu de voiles Dacron, 4 tonnes environ. Par-
fait état. Fr. 50.000.—
Chris-Craft à cabine, 9 m, contre-plaqué,
2 moteurs Z-Drive OMC 120 CV. Complet avec
remorque. Fr. 16.000.—
8ateau-moteur à cabine, 6 m, contre-plaqué,
moteur Mercury 80 CV. Complet. Fr. 10.000.—
Chris-Craft , 5 m, contre-plaqué, sans cabine,
moteur V8. Complet. Pour bricoleur.

Au plus offrant
Hors-bord, 5 m, contre-p laqué, moteur Johnson
40 CV. Equipement comp let. Fr. 4.500.—
Bateau plastique « Donzi », 5 m, moteur Mercury
Z-Drive 160 CV (à réviser) Fr. 4.000.—
Hors-bord Oester, 5 m, bois moulé. Complet. Sans
moteur Fr. 3.500.—
Avec moteur Johnson 75 CV Fr. 5.500.—
Hors-bord, 5 m, contre-plaqué, moteur Johnson
40 CV Fr. 3.000 —
Voilier-dériveur Snipe, complet avec voiles dacron
et remorque Fr. 2.500.—
Youyou à voile, genre Optimiste Fr. 1.500.—
Hors-bord Corsier-Port, plastique, 4 m, moteur
Mercury 40 CV. Pour bricoleur Fr. 1.000.—
Hors-bord avec moteur 18 CV. Pour bricoleur.

Au plus offrant

CHANTIER NAVAL
Jean-Paul SARTORIO
1295 MIES-Plage
Tél. (022) 55 17 60. oovaoov

Austin
Marina
1973, impeccable.
Fr. 3500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087761 v

Mini 1000
dès

Fr. 100.—
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086400 V

A vendre

VOILIER DE RÉGATE
construction Luthi 1975,
8,5 x 2 ,1 x 1,3 m, 1100 kg, parfaite-
ment accastillé et voilé, palmarès,
2 couchettes, Fr. 27.000.—.

Tél. (021)76 62 38. 087709 v

r OCCASIONS A
À SAISIR I

DATSUN 120 Y Break 75 7800.— I
DATSUN 1200 Break 73 3900.— I
DATSUN Cherry Break 77 6700.— I
RENAULT RI2 Break 74 3900 — ¦

Voitures en parfait état 9
Expertisées et garanties W
Financement - Echange fl

Garage M. BARDO S.A. I
Agence Alfa Romeo - Datsun M

V 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 A
087750 V _ f

AUTOMOBILISTES

AESCHUMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78
¦* UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES AIITrkCPOLISSAGE AUTOS

065714 V

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
• 2593 55. 086108 V

S La mode à des prix séduisants V

Rue du Concert 6, Neuchâtel nHH-ïf3 J\ '~1
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2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beaux choix de chevalets S
de campagne et d'atelier H

COLOR CENTER
vous aide chaque jour

à économiser

LUNDI FERMÉ
TOUTE LA JOURNÉE

Q DEVANT LE MAGASIN I

| 087927 A

INSTRU-
MENTS DE
FOLKLORE

Accordéons, harmonicas,
cithares, cor des
alpes, guimbardes, flûtes
de Pan, balalaïkas,
banjos , mandolines, etc.

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste

m
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
tél. 038 24 6141 070609 A
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Honda Civic
en leasing

(en 48 mois) %

Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste
diplômé. (Prix modéré).
Toujours à votre disposition
pour un beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 55 1107 oseoio ,

A * CONFIANCE M

CX 2400 Pallas 5 vit. 1977 14.000 km IJ.,3,00.—
CX 2200 C Matic 1976 18.000 km 17.900 —
CX 2200 1975 50.000 km 11.400 —
CX 2000 Conf. 1976 60.000 km 8.500.—
CX 2000 SE Break 1977 41.000 km 15.800.—
DS 23 inj. 1974 52.000 km 12.600.—
DSPÉCIAL 1974 68.000 km 6.900 —
DSUPER 1972 80.000 km 5.700.—
GS PALLAS 1973 60.000 km 6.800.—

! GSX2 1976 47.000 km 7.300.—
GSX 1974 58.000 km 4.800 —
GSPÉCIAL Break 1976 57.000 km 7.900 —
GSPÉCIAL Break 1973 40.000 km 6.100.—
GS 1220 Club 1975 43.000 km 6.600.—
GS 1220 1975 48.000 km 4.900 —
GS 1220 1974 45.000 km 4.700.—
GS 1220 1973 25.000 km 4.900.—
GS 1015 Break 1972 66.000 km 3.900.—
GSPÉCIAL 1015 1974 44.000 km 4.900.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».

Maintenant WëTBBSSI/BSêà BEVAIX w n Im JmlI[m\
087926 V WÊmAm 1?"**^̂  ̂ ** BE?HL' i \ ^Wm

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

RENAULT 20 U 30.000 km 1976
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS autom. 60.000 km 1972
RENAULT 16 TL autom. 52.000 km 1973
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
AUSTIN ALLEGRO Break 27.000 km 1977

; AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FORD CAPRI II 25.000 km 1974
FIAT 128 4300.— 1973
HONDA CIVIC 47.000 km 1975

087925 V

Pli ;fr] [mil
A vendre

0LDSM0BILE 1976
Cutlass Salon
Automatic, 4 portes, air conditionné ;
servo-freins - direction - fenêtres et
sièges électriques. 53.000 km.
Excellente condition.
Tél. (038) 51 28 07 ou (038) 51 13 09.

087878 V

R4
expertisée.
Fr. 2500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087757 v

A vendre

Fourgon
Peugeot J 7
expertisé.

Tél. 42 38 38. 087010 V

Urgent
A vendre
Fiat 124
Spécial S
1970,89.000 km.
Parfait état.
Expertisée mai
1978, 2600 fr.
Tél. (038) 33 46 03.

088542 V

A vendre
de particulier,
GOLF GL
1977
Expertisée, sous
garantie, 12.000 km.
Facilités
de payement.
Tél. (038) 46 11 35
OU 46 21 21. 088712 V

A vendre
ALFETTA
GT1,8
expertisée juin
1978, bleu marine.
Mod. 1976,
30.000 km.
4 pneus neufs.
Fr. 13.900.—.

Tél. (038) 53 13 84.
087843 V

A vendre
Peugeot
504 Tl
1974,48.000 km.
Fr. 8000.—.
Expertisée.

Tél. (038) 21 1145,
interne 202. 087945 v

A vendre
Fiat 124
modèle 1974,
expertisée.
Prix 4000 fr.

Téléphoner au
(038) 33 68 07.

088721V

A vendre

Peugeot 304
expertisée,
cause double
emploi, 1900 fr.

Tél. (038) 31 89 85,
heures des repas.

088724 V

A vendre, Fr. 6000.—
FIAT MIRAFIOR11300
gris métallisé,
40.000 km. état
impeccable -
1™ main, garantie
non accidentée
+ 4 pneus neige.
Téléphone (038)
31 53 62 après
19 heures. 085943 V

A VENDRE
urgent, cause départ,

moto Suzuki
GS 750
modèle 1977, 9000 km.
Tête de fourche,
casque int. Combi
anti-pluie, 5000 fr.
Expertisée.
Tél. (039) 31 59 53,
dès 19 heures. 085951V

A vendre

MOBILHOME
BATEAU
pour ski nautique,
au bord du lac de
Neuchâtel.

Tél. (021 (35 71 88,
dès 18 h. 087876 V

A vendre

FIAT 128
pour bricoleurs,
bon état mécani-
que.

Tél. 51 23 52. 088966 v

A vendre
de particulier,
voiture Alfa Romeo
ALFETTA
1800, modèle 1975,
34.000 km. Experti-
sée.
Tél. (038) 31 47 79,
le SOir. 088573 V

A vendre

Peugeot 504
1971,96.000 km,
bleu clair, toit
ouvrant, état
impeccable, exper-
tisée, Fr. 3900.—.

Tél. 57 14 45.088644 v

R 12
1971, Fr. 2900.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 087760 V

Triumph
, spitfire

cabriolet, expertisé.
I Fr. 2900.—.

Station Mobil
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 067756 v

A vendra

Alfasud
70.000 km, modèle
1974. Expertisée,
3800 fr.

Tél. (038) 33 31 00.
088610 V



Un projet de Constitution ecclésiastique
pour l'Eglise réformée du futur canton

Installés officiellement le samedi 3 juin ,
les 27 membres de l'Assemblée consti-
tuante réformée du futur canton se réuni-
ront samedi , à Porrentruy, pour leur
première séance de travail. En vertu de la
séparation des Eglises et de l'Etat dans le
canton du Jura , ces délégués, élus tacite-
ment dans les trois paroisses réformées du
Jura-Nord , devront rédiger une charte
réglant les rapports de leur Eglise avec le
futur Eta t , mais tenant compte également
des vœux des fidèles de conserver des
liens ecclésiaux avec l'Eglise bernoise.

Les députés réformés travailleront , à
l'instar de leurs collègues laïcs , sur la base
d'un avant-projet rédigé par une commis-
sion d'étude. Au cours d'une conférence
de presse, le président de cette commis-
sion , M. Jean-Paul Weber, le pasteur
Jean-Louis Charpie et M. Maurice

Tschan, membres du groupe d'étude, ont
présenté les grandes lignes de leur projet.
Tout en mentionnant expressément la
ferme volonté de l'Eglise jurassienne « de
maintenir les liens anciens qui l'unissent
aux autres Eglises évangéli ques », le
projet esquisse l'organisation interne et le
mode de gestion des biens matériels de la
communauté protestante.

L'Eglise, forte de quelque
10.000 membres, reconnaît comme
communautés de droit public ses trois
anciennes paroisses, Delémont , Porren-
truy et Les Franches-Montagnes. Elle aura
un législatif , l'assemblée réformée,
composée de 15 membres selon le projet ,
et un exécutif , le conseil réformé, de cinq
membres.

Exercice du droit d'impôts, administra-
tion et surveillance de l'Eglise, élabora-

tion du budget , traitement des ministres ,
telles seront les princi pales tâches de ces
organes où les différends seront tranchés
par une Chambre de conciliation.

Si , matériellement , l'Eglise du Jura
devra vivre sur ses propres ressources, en
levant l'impôt auprès des personnes
physiques et morales, spirituellement ,
elle continuera de faire partie de l'actuel
cercle synodal jurassien , rattaché à l'Egli-
se bernoise. De la sorte, des conventions
devront être passées entre l'Eglise du Jura
et le gouvernement bernois, puisque
l'Eglise bernoise est une Eglise nationale ,
tant en ce qui concerne l'agrégation des
pasteurs , la participation de délégués
jurassiens aux synodes, les destitutions,
que le rattachement spirituel à l'Eglise
bernoise. Cette unité avait d'ailleurs été
souhaitée à deux reprises par le synode
d'arrondissement du Jura. (ATS)

Loi sur la police et statut des fonctionnaires :
les deux «oui» de l'Assemblée constituante

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante juras-

sienne a siégé hier sous la présidence
de M. Roland Béguelin, en l'absence
du président François Lâchât. Selon
une décision du bureau, c'est l'assem-
blée plénière qui se prononcera sur
des réponses à donner au Conseil
fédéral en ce qui concerne le contenu
de la charte sociale européenne et la
répartition des tâches entre la Confé-
dération suisse et les cantons. Le
Conseil fédéral avait demandé un avis
au bureau de la Constituante dans le
cadre de la procédure de consultation
des gouvernements cantonaux enga-
gés sur ces deux objets. Les députés
jurassiens en décideront au cours
d'une prochaine séance.

Les constituants ont procédé au
remplacement de leur collègue Ber-
nard Beuret (PDC) au sein de la com-
mission «autorités et administra-
tions 3» et au sein de la commission
des «établissements autonomes », du
fait de la nomination de M. Beuret au
sein du bureau. C'est le démocrate-
chrétien Pierre Paupe, que M. Beuret a
remplacé au sein du bureau, qui lui
succédera dans les deux commissions
précitées. Le scrutin ayant donné lieu à
quelques voix éparses, le député
Jardin a émis le vœu que, lors de la
proclamation des résultats, il ne soit

plus-donné connaissance du détail de
ces voix éparses, le vote « relevant de
l'enfantillage»...

STATUT DES FONCTIONNAIRES

Les députés ont ensuite approuvé le
projet de loi sur le statut des fonction-
naires, en prenant quelques décisions
intéressantes, notamment sur les
points suivants : le chancelier et les
préposés aux poursuites ne feront pas
partie des magistrats, l'administration
de citoyens étrangers au sein de la
fonction publique sera subordonnée
au contenu de la loi sur les droits poli-
tiques encore à l'étude. Un avis de
droit sera requis à ce sujet. Il incombe-
ra au gouvernement seul de nommer
les fonctionnaires, leur éligibilité
devant résulter des dispositions sur les
droits politiques précités. Il ne sera
possible à la commission du budget de
fixer le coût de la rémunération des
fonctionnaires qu'unefois la classifica-
tion des fonctions admise, ce que les
députés entérineront jeudi prochain.
La participation - consultation des
fonctionnaires pour les questions
d'organisation notamment- et le droit
de grève ont été admis sans difficulté,
puisqu'ils découlent des dispositions
constitutionnelles.

LOI SUR LA POLICE

Après avoir admis sans débat la
législation sur la médecine dentaire
scolaire, la Constituante a abordé la loi
et l'ordonnance sur la police, que nous
avons présentées dans notre édition
d'hier. Toutes les dispositions impor-
tantes de ces deux projets ont été
acceptées et notamment la nette sépa-
ration entre la police de gendarmerie
et la police de sûreté. L'alinéa
prévoyant une stature minimale de
1 m 70 pour les gendarmes a été sup-
primé, cependant que les députés ont
décidé de maintenir que les
gendarmes seront «en principe »
armés. La police jurassienne pourra
nouer des contacts étroits avec les
autres polices, que ce soit celles des
autres cantons, de la Confédération ou
des Etats voisins.

Une proposition du groupe démo-
chrétien visant à stipuler dans la loi
que « les gendarmes s'abstiennent de
consommer de l'alcool pendant leur

service», voire même «d'en abuser
avant leur entrée en service» a été
repoussée, les députés souscrivant à
l'argumentation selon laquelle les
gendarmes jurassiens devront avoir
suffisamment conscience de l'impor-
tance de leurs fonctions et des limites à
observer dans ce domaine.

En fin de séance, la Constituante a
admis sans débat la législation bernoi-
se adaptée, relative à la taxe des bil-
lets, à celle des chiens (50 fr. au maxi-
mum par an) et à la double imposition.

La Constituante siégera jeudi pro-
chain pour aborder les problèmes
hospitaliers et celui du traitement des
fonctionnaires et de la classification de
leurs fonctions.

NOUVELLE TÂCHE

Avant'de se quitter- pour se retrou-
ver un peu plus tard sur un terrain de
football face à une équipe corporative
- les constituants ont encore étendu le
mandat de la commission école. Une
nouvelle tâche a en effet été confiée à
cette commission que préside
Mme Valentine Friedli : étudier le pro-
blème posé par le chômage qui mena-
ce un certain nombre d'enseignants du
degré primaire. La commission devra
élaborer des propositions pour remé-
dier à ce chômage, notamment étudier
la possibilité pour les instituteurs
d'accéder au baccalauréat. Il s'agit là
d'une proposition du groupe chré-
tien-social indépendant, amendée par
la conférence des présidents. BÉVI

Nouvelle conception du trafic des voyageurs
De notre correspondant :

Comme tous les gouvernements canto-
naux , le bureau de l'Assemblée consti-
tuante a transmis à la direction générale
des CFF ses remarques sur la nouvelle
conception du trafic des voyageurs prévue
à partir de 1981.

Dans le domaine des horaires caden-
cés, le bureau de la Constituante relève
que cette innovation assure des presta-
tions de hau te qualité aux régions à for-
te densité humaine. Mais la situation
est beaucoup plus nuancée pour les ré-
gions périphériques. Il n 'est pas évident
que, dans tous les cas, une adaptation
soit possible. Il y a même un risque de
dégradation par rapport aux prestations
actuelles.

CONSTATATIONS

Le bureau de la Constituante approuve
le projet touchant la ligne Bâle-Delé-

mont-Bienne, mais concernant les lignes
Delémont-Porrentruy-Delle-Belfort, ' et
Porrentruy-Bonfol, le bureau constate :

— que la suppression des directs et la
disparition de voitures directes Boncourt-
Brigue et Boncourt-Genève risquent d'être
ressenties comme une brimade par les ha-
bitants du district de Porrentruy ;

— dans le canton du Jura , Porrentruy
abritera les écoles moyennes et le Tribunal
cantonal. Une desserte cadencée ne pour-
ra donc satisfaire les besoins locaux , des
écoles en particulier.

MODIFICATIONS

Dès lors, le bureau de la Constituante
propose d'apporter quelques modifica-
tions au projet :

— organiser l'arrivée des écoliers à
Porrentruy le matin vers 7 h et 8 heures ;

— déroger à la cadence des heures de
midi pour permettre à certains abon-
nés de prendre leur repas chez eux ;

— compléter la desserte omnibus par
quelques relations directes de Porrentruy
à Delémont et retour ;

— maintenir une desserte omnibus de
Délie le matin et le soir pour les tra-
vailleurs frontaliers.

En outre, concernant les franches-
Montagnes, le bureau relève que les

relations ferroviaires seront très bonnes
entre Delémont et Saignelégier , mais net-
tement dégradées entre l'Ajoie et les
Franches-Montagnes (40 minutes d'atten-
te à Glovelier).

Le bureau ' indique encore que le can-
ton du Jura attache une très grande im-
portance au maintien des relations inter-
nationales via Délie. Il souhaite la réin-
troduction , jadis promise , des relations
directes vers Paris et il demande qu 'en
aucun cas cette ligne ne soit sacrifiée à la
desserte cadencée prévue pour 1981.

Empoisonnement
de l'Allaine

PORRENTRUY

(c) La police et les gardes-pêche ont été
alertés hier, l'Allaine charriant entre Por-
rentruy et le séchoir à herbes d'Aile, de
nombreuses truites apparemment empoi-
sonnées. Ces poissons ont été récupérés et
une bonne partie d'entre eux sont revenus
à la vie et ont pu être remis à l'eau. On
pense qu 'il s'agissait d'un manque
d'oxygène dû à un curage de l'Allaine.
Des analyses sont en cours , qui permet-
tront de déterminer les causes exactes de
cet empoisonnement peu conséquent, qui
a cependant fait des dégâts pour un
montant non encore déterminé.

Un conseiller d'Etat n'est plus

'-H-. - : BERNE ¦ *!?*< \ ï

L'ancien conseiller d'Etat bernois Adolf
Blaser est décédé à l'hôpital de l'Ile, à la
suite d'une maladie. Il avait eu 70 ans il y a
quelques jours seulement II était institu-
teur à Schoenbuehl-Urtenen, près de
Berne, lorsqu'il avait été élu, en 1964, au
Conseil exécutif. Socialiste, il s'était vu
confier la direction de la santé publique et
des œuvres sociales. Trois ans plus tard, il
devait être élu au Conseil national, mais
décidait de renoncer à ce mandat en été
1970 pour pouvoir se consacrer davantage
à sa charge de conseiller d'Etat

Sa carrière publique avait débuté en 1950
par son élection au Grand conseil où il
devait siéger trois législatures durant. Il
avait succédé à la présidence du parlement
cantonal en 1962.

En sa qualité de directeur de la santé

publique, le défunt avait élaboré le premier
projet de planification hospitalière qui
devait engendrer la loi sur les hôpitaux.
Celle-ci avait été largement approuvée par
le peuple en 1973. M. Blaser s'était en outre
efforcé de développer l'hôpital de l'Ile, tout
comme les hôpitaux régionaux et de
districts. Le défunt avait démissionné en
1976 après 12 ans d'activité au sein du
Conseil exécutif. (ATS).

Bicentenaire de la mort de J.-J. Rousseau:
rendez-vous sur Ille de Saint-Pierre !

__ _ __, __ _ __ _ __,
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De notre rédaction biennoise:
A la fin du XVIir siècle, l'île de Saint-Pierre figurait dans les itinéraires de voyage en

Suisse à la mode, depuis la parution du roman d'amour de Jean-Jacques Rousseau, «La
nouvelle Héloïse». Les célébrités y affluaient du monde entier et on trouve, dans le
livre d'or des visiteurs de l'île, des signatures comme celle de Goethe, Cagliostro,
l'impératrice Joséphine, Alexandre Dumas et bien sûr, la plus connue, celle de Jean-
Jacques Rousseau, le célèbre écrivain et théoricien de la Révolution, décédé voici
200 ans, le 2 jui llet 1778.

Dans le cadre des cérémonies marquant
le bicentenaire de la mort de Jean-Jacques
Rousseau, l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau organise un bon
nombre de manifestations sur l'île de
Saint-Pierre. Le dimanche 11 juin , une
exposition rétrospective débute , qui
retracera le passage de l'écrivain en Suis-
se, et tout particulièrement à l'île. La
statuette du sculpteur Suzanne, créée
l'année de la mort de J.-J. Rousseau , en
est l'élément le plus marquant. Elle a été
acquise grâce à la générosité de la ville de
Bienne et du canton de Berne. La cham-
bre de Jean-Jacques est sans doute l'une
des principales attractions.

Même si, comme le souligne le vice-
président de l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau, «à part les murs,

presque rien n'est authentique, le lit et les
meubles sont d'époque, mais ne sont pas
ceux de Rousseau» .

Le 16 juin , un spectacle en plein air
aura lieu. La pièce, intitulée «Ce
Monsieur Rousseau » est de Bernard
Liègme et a été réalisée en collaboration
avec Henri Guillemin et Gilbert Pingeon.
Le vendredi suivant , le 23 juin , un opéra
comique en un acte sera présenté au
public : « Le devin du village », musique et
livret de Jean-Jacques Rousseau. En lever
de rideau , sur une musique de Jean-
Jacques Rousseau , les spectateurs auront
le plaisir d'assister à une suite de ballets
extraits des « Muses galantes ». Pour clore
la fête en beauté , le vendredi 4 août , la
Société d'orchestre de Bienne présentera
son concert-sérénade, dirigé par Jost
Meier.

«DE SI TENDRES REGRETS... »
Le «Promeneur solitaire » a vécu ses

moments les plus heureux à l'île de
Saint-Pierre . Il le souligne lui-même à
maintes reprises: «De toutes les habita-
tions où j' ai demeuré (et j'en ai eu de
charmantes), aucune ne m'a rendu si véri-
tablement heureux et ne m'a laissé de si
tendres regrets que l'île de Saint-Pierre ,
au milieu du lac de Bienne ». Il y vit même
si paisible qu 'il en oublie de déballer ses
livres et son écritoire « au lieu de ces tris-

tes paperasses et de toute cette bouquine-
rie, j'emplissais ma chambre de fleurs el
de foin» .

Jean-Jacques Rousseau restera marqué
par chaque détail de sa vie sur l'île.
Chaque jour , il s'en allait faire de longues
randonnées et herborisait. Il arrivait
souvent qu 'il aille se reposer dans une
embarcation légère, au flot des vagues
douces du lac: «Plongé dans mille rêve-
ries confuses mais délicieuses» . Et quand
la nuit tombait : «Si loin de l'île , j'étais
forcé de travailler de toute ma force pour
arriver avant la nuit close».

TRAQUÉ COMME UNE BÊTE...

Accusé d'avoir abandonné ses cinq
enfants à la porte d'un orphelinat et
d'écrire des textes trop révolutionnai res,
le «citoyen de Genève », comme il aimait
à se nommer, voit interdire ses œuvres. A
Paris , ses écrits sont saisis et brûlés. Jean-
Jacques l'avant-gardiste est chassé, il doit
fuire. Pendant trois ans il vit tranquille-
ment à Môtiers, mais finit par se faire
lapider en pleine rue, à la suite d'un pam-
phlet lancé par Voltaire contre le « Fou »
de Môtiers. Il cherche alors refuge à l'île
de Saint-Pierre et commence même à
apprendre l'allemand pour pouvoir com-
muni quer avec une famille voisine. Une
nouvelle fois pourtant , Jean-Jacques est
chassé. Il termine son Hvre « Les confes-
sions » et meurt dans la banlieue parisien-
ne, sans que son génie n'ait été reconnu.

L'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau organise également d'autres
manifestations à Neuchâtel , au Val-de-
Travers et à Yverdon , dans l'esprit de
«maintenir vivant le souvenir de Jean-
Jacques Rousseau ».

Radicaux du Laufonnais:
«non» au rattachement

à un canton voisin
Les délégués du parti radical du

Laufonnais ont décidé mercredi, par
51 voix contre cinq, de rejeter l'initiative
demandant que des négociations soient
entreprises en vue du rattachement du
Laufonnais à un canton voisin.

Tous les partis du Laufonnais ont ainsi
donné leur mot d'ordre. Le parti démo-
crate-chrétien s'est prononcé en faveur de
l'initiative alors que le parti socialiste a
laissé la liberté de vote. (ATS)

Nouveau directeur
L'administration de la coopérative du

théâtre municipal de Berne, d'entente avec
les autorités executives de la ville, a
nommé M. Wolfgang Zoerner à la direction
du théâtre. M. Zoerner occupe actuelle-
ment le même poste à Saint-Gall. Il succède
à M. Walter Obérer qui prend sa retraite
après 19 ans d'activité. Le nouveau direc-
teur commencera son travail le 1er juillet
1979.

Agé de 39 ans, M. Zoerner qui a accompli
sa scolarité à Saint-Martin, en Autriche et à
Hanovre, en Allemagne fédérale, a étudié la
langue et la littérature allemandes ainsi
que l'histoire de l'art aux Universités
d'Erlangen et de Graz où il obtint un docto-
rat. Puis il poursuivit ses études à l'Ecole
supérieure de musique et d'art appliqué, de
cette même ville, où il décrocha un diplôme
de mise en scène. M. Zoerner a travaillé
ensuite à Beyrouth, de 1961 à 1963, à
Salzbourg et New-York comme assistant
d'Herbert von Karajan, puis dans diverses
villes d'Allemagne, à Vienne et à Buenos-
Aires. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20h 15, « Les petits gèlent
été » ; 22 h 30 « Elvis Presley on tour ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Julia»; 17 h 45,
« Quai des Orfèvres ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «L'amant de poche» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le dernier des
géants ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Der Arzt von
Stalingra d ».
Studio: 20 h 15, «Bohr weiter , Kumpel » ;
22 h 45, «Teenager Report ».
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 ».

PISCINE COUVERTE

Palais des Congrès : ouverture de 8 h à
21 heures.

EXPOSITIONS

Galerie 57 : topographies de Gian Pedretti.
Galerie Daniel Cartier: expo de « Burns ».
UBS : photographies de Daniel Cartier.
Caves du Ring : deux artistes de Pologne:
Anna Trojanowska et Janusz Kaczmarski
(vernissage à 20 h 15).

Médedn de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 2243 72.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :
tél. (032) 22 09 11.

L'heure de la «tétée»...
Billet biennois

Comme on connaît ses saints, on les
honore !... Il en va de même pour les
seins, et les Biennoises peuvent
désormais honorer les leurs à la plage.

Tartuffe , aujourd 'hui, ne saurait
p lus où donner de l'indignation. Moi,
je trouve qu 'il n'y a pas de quoi en
faire des gorges chaudes.

Honni soit qui mal y pense: on peut
être saint... et ne pa s être de glace.
Saint Pancrace et saint Servais
prenaient bien quelque plaisir à se
faire accomp agner par saint...
Mamertl...

Mais revenons à nos tétons !... Aux
temps fastueux de Vile de Crète, à

l 'époque du roi Minos, juge des
Enfers , le sein nu n 'avait pas
d'interdit. La belle reine Nefertiti
d'Egypte avait coutume, elle aussi, de
laisser émerger ses seins nus de ses
décolletés.

Puis, l'austérité romaine cacha ce
sein que l'on ne saurait voir. Or, 'c'est
p récisément sur les plages méditerra-
néennes, à... «Sein-Tropez » d'abord ,
puis sur la Rivie ra italienne que le sein
nu s'épanouit avec la mode du mono-
kini.

Le sein nu a maintenant conquis nos
plages. Nos compatriotes ont rejoint
leurs voisines. Les voici à l 'heure
d'été!... GASTON

Prix bernois
de littérature

La ville de Berne a décerné mercredi
son prix de littérature 1978 ainsi que trois
autres prix et quatre dons d'encourage-
ment. Le prix bernois de littérature, dont
le montant s 'élève à 10.000 fr.  estrevenu
à M. Gerhard Meier, de Niederbipp (BE),
pour l'ensemble de son œuvre.

M. Sergius Golowin a obtenu un prix
de 3000 fr .  pour son livre intitulé
«Adria n von Bubcnberg ». Un prix de
3000 fr .  a également été décerné à
M. Kurt Hutteril pour son ouvrage inti-
tula « Die Faltscha » et à M. Walter Vogt
pour son livre « Schizogorsk ».
MM.  Renat Beck , Walter Raablauf, Beat
Weber et M"" 'Anna Maria Schneide r-
Dimeo ont reçu un don d'encouragement
de 1000 francs. (ATS)

Disparu et retrouvé
COURTÉTELLE

(c) La radio signalait hier la disparition
d'un jeune homme de Courtételle, âgé
de 17 ans, et faisait état d'un éventuel
enlèvement. Par chance il n'en était
rien puisque la police marseillaise a
fait savoir aux parents hier soir qu'elle
tenait leur fils à leur disposition. Le
jeune homme avait tout bonnement
fait un petit voyage en auto-stop
jusque dans le midi de la France. Il
était porté disparu depuis lundi matin.
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Avec 125 illustrations jyy>f(^^.l
couleurs. Cet ouvrage. ^̂^ HJHTI
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réalisé à la gloire de nos PW-tBAV̂
vignerons, a été classé ^^ f̂  ̂ ¦

1 parmi les plus beaux livres suisses. I

I N e  payez pas d'avance... I
n'envoyez que vos points |

I Je commande ce livre contre facture de Fr. 15.50.. B

I

le joins 500 points Mondo. (A envoyer aux i I
Editions Mondo SA. av. Relier 18. 1800 Vevey.) I I
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Recevez-vous le journal Mondo! oui/non Sf\
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| Prénom FAN/W 

J
I Adresse (59) 1

I N° postai 1 303-236 |
¦ Localité (17) 087873R 
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Vient de paraître:
L'économie suisse

en chiffres 1978
La dernière édition de ce
dépliant très apprécié contient
des données sur la géo-
graphie et la population , la
production , l'emploi , le
produit national brut ,
les cours des devises et de l'or,
les taux d'intérêt , le com-
merce extérieur et la balance
des paiements , les finances et
les impôts , le marché des
capitaux , la bourse , la Suisse
comparée à d'autres pays,
etc.
Cette publication , qui existe
en français , allemand , anglais ,
italien , espagnol et portugais ,
peut être obtenue auprès du
siège centra l et de toutes
les succursales du Crédit
Suisse.

090007 R¦EUS

La comerence aes présidents canto-
naux et du comité directeur des jeunes
démocrates-chrétiens suisses a décidé de
se prononcer en faveur dç.la créatiqn.du
canton du Jura. La création d'un nouveau
canton permettra au fédéralisme suisse de:
faire ses preuves et mettra en valeur les
capacités d'adaptation de notre constitu-
tion , estiment les jeunes démocrates-chré-
tiens. (ATS)

...et celui
des vieux Zofing iens

Pour sauvegarder la paix et l'harmonie
confédérales , la section vaudoise des
vieux Zofingiens engage les électeurs et
électrices à prendre conscience de
l'importance de la votation fédérale du
24 septembre 1978 et à y participer. Dans
une résolution votée lors de sa dernière
assemblée générale, cette société univer-
sitaire recommande d'accepter le canton
du Jura dans la Confédération. (ATS)

Le «oui» des jeunes
démocrates-chrétiens...

TRAM ELAN

Nouveau pasteur
(c) M. Roland Gerber vient d'être nommé
comme deuxième pasteur à Tramelan ,
poste qui était vacant depuis le mois de
septembre dernier.

JURA-SUD

MERVELIER

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Joseph Marquis , âgé de 77 ans , ancien
maire de la localité.

Carnet de deuil
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FACILITÉS DE PAIEMENT PESEUX
Gérant: S. GUENOT Tél. (038) 31 13 33 ^ *
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H5w OFFRE à I
HMéH 10 JEUNES HOMMES/FEMMES I

UNE CARRIÈRE PAR ÉTAPES OANS LE 1
COMMERCE 1

Cette année à nouveau, notre entreprise met sur pied, en collaboration avec SF!
notre Centre de formation COOP pour la Suisse romande à Jongny-sur- H
Vevey, un cycle de formation de 10 mois durant lequel alterneront cours théo- jjffl
riques et stages pratiques dans nos magasins. g»

Notre objectif est d'offrir à de jeunes personnes la possibilité de faire carrière ^Ben prenant progressivement des responsabilités au niveau de nos 60 maga- 'fj gÈ
sins à travers le canton de Vaud et le Bas-Valais, soit à titre de 3H5
rn71res vendeurs/euses ou de gérant (e)s de magasins. 1»

Cette offre s'adresse à : EMC

- toute personne travaillant actuellement dans la vente, JS
- tout (e) apprenti (e) vendeur/euse ou de commerce désireux/se de compté- «S

ter sa formation ou de se recycler dans un secteur où se présentent de wM.
multiples possibilités d'avenir, fffi

; - toute personne provenant d'autres secteurs, à l'avenir incertain, pour JH
autant qu'elles soient animées d'un réel intérêt pour notre branche. 91S

Nous offrons la garantie d'un salaire de départ et de formation, la couverture |m
de tous les frais de formation et la perspective d'un avancement certain selon VgR
les capacités et les résultats obtenus. nH

| Date d'entrée en fonction à convenir ; début de la formation : septembre 1978. N

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, certificats de travail et M
photos sont à adresser au Service du Personnel, ch. du Chêne 5, MB
1020 RENENS. 087622 o jm

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 4â. Notre Service contrôle de 
qualité cherche un 

^

? employé technique J
? 

ayant une formation de base d'employé de k̂-laboratoire , des connaissances particulières m)

? 

des fournitures d'emballage (papier, carton, A
etc.) et au courant des diverses méthodes de ^B\contrôle utilisées pour la résistance des maté- F̂

? 

Nous demandons en outre l'anglais parlé et mma

? 
Ce poste conviendrait spécialement à une per- ^msonne ayant déjà acquis une certaine expé- ^W

? 
rience en matière d'essais techniques effec- A^tués sur des fournitures , et connaissant les ^9

? 

tâches nombreuses de coordination qu'une T
telle activité implique avec les services et four- ^Bnisseurs concernés. ^r

^B Le sens de l'organisation, l'aisance dans les ^^

? 

contacts humains, l'aptitude à mener de front 
^̂plusieurs projets simultanément nous parais- ^m

? 

sent, à côté des connaissances professionnel- T
les, les qualités essentielles requises pour ce 4%poste. ^ê^

? 4
? 

Les personnes intéressées sont priées ^kd'envoyer leurs offres, accompagnées ^B

? 

des docuements usuels, aux FABRIQUES ~
DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de Jk
recrutement, 2003 Neuchâtel. , ^F

^B  ̂ 087788 O ^)

mi m̂m

British Company with headquarters centrally situated in ¦
Lausanne has an opening for a fl

SECRETARY I
in its Technical Department. a

The successful applicant should possess the following quali- 9
fications : S

- English mother tongue or a perfect command of this B
language, with excellent shorthand/typing S

- Some previous secretarial expérience m

- Knowledge of French and German would be useful. 1

Swiss nationality or valid work permit necessary. B

Written applications with curriculum vitae and photograph B
should be sent to H

^^ 
087607 O BM

I Lucas Service jÂ
] Lucas International Trading S.A. ¦Sari
I Mr M. Ochsner A mr I

ï 24 avenue Mon-Repos AmmW 1^L CH-1005 Lausanne Â ÈIT JA

Nous souhaitons engager, pour notre laboratoire de
recherche en protéines, une

LABORANTINE
EN CHIMIE

Elle sera chargée de la séparation, purification et caracté-
risation des protéines d'origine animale et végétale.

Ce poste requiert une formation en chimie ou biochimie
avec une expérience analytique des protéines et/ou
d'enzymologie. La titulaire devra connaître particulière-
ment les méthodes électrophorétiques d'ultracentrifuga-
tion et de chromatographie.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum
vitae complet, photographie et copies de certificats à
M. J.-T. Langer, département du personnel NESTLÉ,
1800 Vevey. 

^̂ ^̂ ^m\

087877 O

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
jusqu'à fin août 1978, pendant la for-
mation sur clavier perforateur, puis
en service nocturne de 18 h à 22 h,
soit 24 h en 6 soirées (du dimanche
au vendredi) dès le mois de septem-
bre 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CISAC S.A.,
2088 Cressier (NE)
fabrique de produits alimentaires

cherche, pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes (05 h -
14 h ou 14 h - 23 h).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.

Téléphone (038) 47 14 74. 086677 O

PERFORMANCE SAILCRAFT S.A.
engage

secrétaire bilingue
français/anglais
pour son département publicité

entrée: 1" août 1978.

Une aide-graphiste
débutante pour seconder le chef de publicité.

Entrée: à convenir.

Offres : quai Suchard 20,
tél. (038) 25 52 52. 087681 O

On cherche

un manœuvre
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
Hauterive. 085930 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 O

@3DUETS WEBE
^

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

Nous sommes une entreprise suisse qui nous char-
geons depuis 40 ans de la production, de la vente et
du service d'appareils êlectrothermiques. En Suisse
romande également, nos produits, vendus sous la
marque ESCO, sont toujours mieux introduits. C'est
pour cette raison que nous cherchons un

SPÉCIALISTE DE LA VENTE
dans la branche chauffage -
climatisation
à qui nous désirons confier la visite de notre clien-
tèle de Suisse romande.

Votre tâche consistera à introduire nos composants
en chauffage - climatisation et installation d'aération
comme par exemple le séchoir ESCO, auprès de
clientèle du genre :
- ingénieurs et bureaux de planification,
- architectes et entreprises générales,
- agences immobilières,
- entreprises industrielles et de la branche chauf-

fage - aération et sanitaire.
Vous serez assisté dans vos activités par notre
service technique. De plus, nous tenons à disposi-
tion notre vaste catalogue ESCO.

Les intéressés, versés dans la branche, au bénéfice
d'expérience dans la vente, possédant de bonnes
connaissances du français et de l'allemand, sont
priés de prendre contact avec nous. Nous offrons
aussi une formation approfondie, un bon salaire et
d'excellentes conditions sociales. Notre collabora-
teur M. H. Flùckigervous donnera volontiers de plus
amples renseignements. 087797 o

Pour renforcer notre organisation en Suisse romande (succursale de
i Chavornay), nous cherchons

démonstrateur de soudage
consciencieux, pour la démonstration, l'instruction et l'entretien de nos
postes de soudage semi-automatiques MIG/MAG et TIG.

Les candidats avec expérience pratique dans le maniement des procédés
indiqués ci-dessus, et qui disposent des connaissances techniques et des cer-
tificats nécessaires, trouveront chez nous une activité intéressante.

Nous offrons des conditions d'engagement et des prestations sociales
modernes.

Veuillez adresser votre offre à HULFTEGGER + CIE S.A., 1373 Chavornay,
tél. (024) 51 16 83. 087863 0
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Nous cherchons pour notre bureau d'étude un

ingénieur ETS en mécanique
pour le développement de nos machines, dans le cadre de notre
programme de fabrication.

Nous demandons:

- Expérience de plusieurs années, de préférence dans la
construction de machines d'emballage

- Capacité de travailler de façon indépendante

- Bonnes connaissances de la langue allemande !

Nous offrons :

- Un climat de travail agréable dans une usine moderne

- Un horaire libre dans une semaine de 5 jours.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres à:

AISA, Automation Industrielle S. A., route de Savoie, 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 40 41. 087875 o
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^m Nous cherchons : ^*

S VENDEUSES «

% EMPLOYÉE DE MANUTENTION %
J MAGASINIER S
AA Afin de compléter notre effectif dans différents départements : Â\
U Si vous vous sentez concernés, alors n'hésitez pas ! SE
£A Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire intéres- flfc
^B sant , d'excellentes prestations sociales et des réductions sur tous vos ™,
Am\ achats dans la plus importante chaîne de grands magasins de Suisse. ^0)

JB\ Téléphonez-nous ou écrivez-nous au plut tôt. BBr
**' Tél. (038) 25 30 13, interne 819, M. Miserez. m
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| Conception globale des transports et Constitution
Une épidémie est en train de se

répandre dans toute la Suisse, que
l'on pourrait nommer «la manie
des révisions constitutionnelles».
Les manifestations de la maladie
sont diverses, pouvant présenter
un caractère général ou partiel.
Mais des aspects communs sont
décelables dans la plupart des cas.
Chaque vague entraîne en effet
deux types de comportements
obsessionnels; l'un conduit à des
propositions de droits individuels
de nature purement verbale et sans
garantie véritable; l'autre tend à
introduire des compétences fédéra-
les nouvelles, à renforcer la centra-
lisation administrative de manière
tout à fait réelle.

Les auteurs du rapport sur la
«conception globale des trans-
ports» nepouvaientpas échappera
la contagion. Ils proposent de
modifier la Constitution fédérale en
fonction de leur conception. Ils se
vantent d'avoir réussi à ramener de
9 à 4 le nombre des articles consti-
tutionnels consacrés aux trans-
ports. En réalité, leur projet com-
prend grosso modo le même nom-
bre d'alinéas et de lignes que les
dispositions actuellement en
vigueur; la numérotation est
secondaire, le contenu seul
compte.

Comme dans le projet de révision
complète de la Constitution fédéra-
le, le citoyen est apigeonné par des
déclarations apparemment fonda-
mentales, comme celle-ci : «Le
libre choix du moyen de transport
est garanti (art. 36 bis nouveau)».
Ce sont là simplement des mots,
une promesse qui n'engage per-
sonne.

Les dispositions constitutionnel-
les actuelles ont pour objet de défi-
nir la régale des postes et d'attri-
buer à la Confédération des compé-
tences en ce qui concerne \z naviga-
tion, la construction et l'exploita-
tion des chemins de fer, les oléo-
ducs et les gazoducs, le réseau des
routes nationales, les autos et les
cycles, la navigation aérienne. Le
texte proposé va évidemment
beaucoup plus loin en conférant à
la Confédération la fonction de
coordinateur et de planificateur de
l'ensemble des moyens de trans-
port. Personne n'a jamais empêché
un magistrat fédéral d'exercer son
influence pour combiner des forces
qui seraient, par nature, antagonis-
tes, mais chacun sait que le « Bund »
a un enfant qui s'appelle les CFF et
la nouvelle attribution de compé-
tence est destinée en fait à assurer
la protection du rail contre la route ;
Mya40 ans quele Bund rêvedecela
et la prétendue nouvelle «concep-

tion générale» n apporte rien de
nouveau.

En outre, le projet tend à
renforcer les monopoles fédéraux
et à multiplier les possibilités de
déroger au principe de la liberté de
commerce et d'industrie. Ainsi
l'article 36 nouveau, alinéa 4: «En
dérogation au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, la
Confédération a le monopole du
transport professionnel de person-
nes,...» (actuellement le transport
régulier de personnes, c'est-à-dire
avec parcours et horaires détermi-
nés, est soumis à concession en
application de la régale des postes).
Ainsi la suite du même alinéa : «Si
l'intérêt général du pays l'exige et
que d'autres mesures demeurent
inopérantes, la législation sur les
transports peut prévoir des déroga-
tions au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie dans
d'autres cas encore. » C'est bien le
style de tous les facricants fédéraux
de textes constitutionnels : on
affirme des principes qui paraissent
assurer la liberté des personnes,
mais on donne en même temps au
Parlement le droit de déroger au
principe «si l'intérêt général du
pays l'exige ». Il est vraiment
curieux de voir des Suisses asp irer
à établir chez nous le régime de la
souveraineté du parlement.

Le National adopte le nouvel arrêté
sur la sauvegarde de la monnaie

BERNE (ATS). - La première semaine
de la session d'été du Conseil national a
été princi palement marquée par l'examen
du rapport de gestion des diffé rents
départements et de la chancellerie pour
l' année 1977. Auparavant , la grande
Chambre avait approuvé un arrêté sur la
politique monétaire, éliminé des diver-
gences concernant le droit pénal militaire
et examiné la révision totale de la procé-
dure militaire. Le Conseil national a aussi
approuvé le rapport de gestion des PTT
ainsi que le compte financier de cette
entreprise pour l'année dernière. Dans la
course et en fin de séance jeudi , il a
accepté le compte d'Etat 1977 et le nouvel
arrêté sur la sauvegarde de la monnaie,

avant d'entendre enfi n M. Schwarzen-
bach (rép-ZH) présenter une motion sur le
décès en septembre dernier de l'aspirant
Fluckiger.

L'étude des modifications du code
pénal militaire n 'a pratiquement donné
lieu à aucune discussion. Celle des
218 articles de la nouvelle procédure
militaire a par contre été marquée princi-
palement par la plus large place faite aux
caporaux , appointés et soldats dans la
procédure et notamment en tant que gref-
fiers. La question de la défense a aussi été
abordée. C'est ainsi que l'on admet
comme défenseurs tous les citoyens suis-
ses autorisés à pratiquer le barreau dans

un canton. En outre tout militaire qui
appartient à une troupe du ressort du
tribunal concerné et qui peut pratiquer le
barreau dans un canton est tenu à la
demande du président du tribunal
d'assumer une défense d'office.

Le rapport de gestion a nécessité pres-
que trois séances et a nécessité la salive de
nombreux députés sans compter les
conseillers fédéraux. Il n'y a pourtant
guère de fait saillant à relever. Certes, les
représentants du peuple ont posé de
nombreuses questions et se sont relative-
ment souvent plaints, mais sur l'ensemble
on a beaucoup parlé de choses connues
par tous. Il s'agissait donc simplement
d'un exercice long et fastidieux, mais qui
se renouvelle pourtant chaque année. La
gestion de tous les départements a été
acceptée sans donner lieu à un vote, sauf
celle du département militaire. En effet le
conseiller national vaudois Forel (PUT) -
et ce n'est pas la première fois—a proposé
de ne pas prendre acte du rapport en ce
qui concerne ce département. Sans rejeter
en bloc cette gestion et certaines dépenses
militaires, il estimait pourtant le budget
de notre armée trop important par rap-
port à ceux des autres départements. '

La proposition de refus devait pourtant
être rejetée =par 86,̂ oix contre 6^Le
compte d'Etat a nécessité quelques expli-
cations de la part de notre grand argen-
tier , mais on peut dire qu 'il a passé comme
« une lettre à la poste ». Pour ce qui est de la
sauvegarde de la monnaie, il s'agissait de
faire passer par un arrêté dans le droit
ordinaire ce qui est actuellement régi par
un arrêté fédéral urgent. Ici encore peu de
discussion sinon la demande de l'indé-
pendant bâlois Aider que l'interdiction
d'investissements étrangers dans notre
pays disparaisse au plus vite. M. Cheval-
laz a répondu que nous n'avions pas eu
une politique de déflation ni de démon-
tage social.

VAUD

VILLARS-SUR-OLLON (ATS). -
L'Union vaudoise des associations indus-
trielles, commerciales et de métiers
(UVACIM), réunie en assemblée générale
jeudi à Villars-sur-Ollon , a exprimé
d'importantes réserves à propos du rap-
port sur la conception générale des trans-
ports en Suisse, en ce qui concerne la
navigation intérieure. Dans une résolu-
tion, elle considère les conclusions du
rapport comme particulièrement déce-
vantes, la navigation fluviale étant une
fois de plus traitée en parent pauvre. Elle
déplore l'absence de toute allusion aux
possibilités de navigabilité dû Haut-
Rhône» pourtant objet „ de préparatifs
concrets sur le parcours français. Elle
wL d̂ip™\y $&&més$&m£11\du

Rhin jusqu 'à l'embouchure de l'Aar ne
soit prévu que dans la solution dite large.
Elle réclame l'aménagement jusqu 'à
Brougg et le principe de la réservation des
terrains jusqu 'à Bienne. L'UVACIM prie
le gouvernement vaudois de se distancer
des conclusions du rapport , d'insister dans
sa réponse à l'autorité fédérale sur la
place insuffisante laissée à la navigation et
de demander un remaniement sur ce
point.

MM. Jean Cruchon et Henri Muller ,
président et directeur de PUVACIM, ont
rappelé les préoccupations des petites et
moyennes emtreprises: illustrer les
aspects positifs de l'économie privée de la
libre entreprise, raffermir les économies
î onales

^
déyelopperrle perfectionne-

ment professionnel et la gestion moderne.
L'UVACIM réunit 49 associations, qui
représentent 64 professions et auxquelles
se rattachent quelque 10.000 entreprises
occupant environ 100.000 personnes. Sa
caisse d'assurances sociales a encaissé
44 millions de francs de cotisations et
versé 45 millions de francs de rentes.
L'UVACIM a contribué au placement des
jeunes en apprentissage par des appels à
4600 entreprises.

L'UVACIM estime que la révision de la
loi fédérale sur la concurrence déloyale
est de nature à rétablir les conditions
d'une concurrence saine dans le com-
merce de détail , ce qui serait préférable à
une protection des consommateurs telle'
que la suggère l'initiative Waldner. 

^ 
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Résolution pour la navigation intérieure
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VALAIS "

De notre correspondant:
Les chiffres lancés hier à Anzère par

M. Fritz Erne, directeur de l'Union valaisan-
ne du tourisme (UVT) devant plusieurs
centaines de délégués font plaisir. Ils prou-
vent que la reprise de ce secteur important
de l'économie valaisanne est indéniable.
Durant les six mois écoulés soit de novem-
bre 77 à mai 78, le mouvement hôtelier
dans le canton a progressé de 13% par rap-
port à l'an passé, même période.
L'augmentation est même de plus de 17%
en ce qui concerne les hôtes étrangers,
alors que cette augmentation est de 7% sur
le plan suisse. Ce sont les Allemands, les
Belges et les Néerlandais qui ont contribué
surtout à cette remontée.

Et le président de l'UVT M. Hubert
Bumann de s'écrier: le tourisme valaisan a
le vent en poupe.

C'est dans la station «new look» d'Anzè-
re que s'est tenue cette assemblée généra-
le. Des centaines de personnes étaient
présentes.

M. Bumann a terminé son rapport sur
deux points chauds : les dispositions fédé-
rales limitant la vente d'immeubles aux
étrangers et la nécessité pour ce canton de
sortir de son isolement en réalisant les
traits d'union qui lui manquent encore.
M. Guy Genoud, président du gouverne-
ment, frappa sur le même clou avec plus
d'énergie encore.

On sait que certaines dispositions tou-

chant la vente aux étrangers vont être
revues sous peu. Le Valais entend formuler
d'importantes propositions à ce v sujet.
« L'arrêté actuel va parfois à rencontre d'un
développement harmonieux de notre
tourisme», dit M. Bumann. Le président
annonça la création d'une commission de
publicité au sein de l'UVT et brisa une lance
en faveur de l'autoroute, déclarant à ce
propos : « nous donnons notre appui total
dans la lutte menée pour une cause juste et
bonne pour notre canton».

M. Genoud, président du gouvernement,
eut hier quelques paroles fortes en divers
secteurs. Il n'a pas craint de montrer du
doigt en quelque sorte les sociétés de déve-
loppement qui se font tirer l'oreille pour
verser la part financière qui revient à l'UVT.
M. Genoud annonça qu'une étude était en
route en vue de déterminer l'importance
économique du tourisme en Valais. En ce
qui concerne les futures lignes directrices
qui toucheront forcément le secteur touris-
tique, M. Genoud insista sur la nécessité de
mieux sérier les investissements à l'avenir,
vu l'état des finances. « Pas question
cependant de pratiquer une politique de
fermeture, s'écria le président du gouver-
nement» qui évoqua une conception globa-
le de toutes les activités économiques et
culturelles du canton, laquelle est en cours
et va durer quelques années.

M. Genoud n'a pas mâché ses mots
lorsqu'il parla des répercussions que risque
d'avoir sur le Valais la nouvelle conception
fédérale des transports. « On a dit que tout
cela mettait le Valais au banc de la Suisse,
nota M. Genoud. Je crois que c'est un peu
vrai. Le tourisme a besoin de bons moyens
de communication. Ceux-ci doivent nous
être accordés. Ils doivent être maintenus
puisque les projets ont été accordés anté-
rieurement». Et le président de parler de
l'autoroute jusqu'à Brigue, du Rawyl, de la
double voie au Lœtschberg. « Nous
n'accepterons pas qu'on rogne sur des
programmes admis précédemment», nota
M. Genoud sous les applaudissements de
la salle. M.;,.F.

Le tourisme valaisan a le vent en poupe

A18 ans
au Conseil national?

BERNE (ATS). - La décision populaire sur
le droit de vote à 18 ans devrait intervenir,
selon la chancellerie fédérale, certainement
encore avant les élections au Conseil natio-
nal, c'est-à-dire vraisemblablement soit en
décembre de cette année, soit en février de
l'an prochain. Si le peuple et les Etats
disaient «oui», les jeunes gens de 18 ans
pourraient déjà prendre part aux élections
au Conseil national d'octobre 1979, du fait
que la modification de la constitution serait
immédiatement applicable.

Nous aurions ainsi une situation sembla-
ble à celle de 1971, lors de la votation sur le
droit de vote des femmes. Ce droit, les
femmes l'ont reçu en février 1971 et en
automne de la même année elles ont déjà
pu se présenter pour l'élection au Conseil
national. La nouvelle version de l'article 74,
alinéa 2 de la constitution, sur laquelle le
peuple et les Etats doivent se prononcer a la
teneur suivante : «Tous les Suisses et
toutes les Suissesses âgés de 18 ans révo-
lus et qui ne sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la Confédération
ou du canton de domicile ont le droit de
prendre part à ces élections et votations».

Légère hausse de l'indice
des prix de gros en mai

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros
qui traduit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation a atteint 144,0
points à fin mai 1978 (1963:100). Cela équi-
vaut à la fin du mois précédent (143,8) et a
un recul de 3,7 % comparativement à
l'indice de l'année passée (149,5). Le taux
annuel de variation s'était inscrit à -3,7 %
en avril 1978 et à + 1,4 % en mai 1978.

C'est la première fois depuis septembre
1977 que l'indice a de nouveau connu une
légère progression. Celle-ci est principale-
ment imputable à des augmentations de
prix accusées par quelques produits agrico-
les importants et par les métaux non fer-
reux, indique l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail. Des haus-
ses sensibles ont été enregistrées avant
tout pour l'orge, le houblon, les fruits oléa-
gineux, les fruits à pépins, les citrons, les
fourrages, la viande importée, le lait de
consommation (relèvement autorisé du
prix de base du lait), l'huile de coco, le
cuivre, le nickel, le zinc et l'étain ainsi que

pour la laine brute et le caoutchouc brut. En
revanche, on a constaté des baisses de prix
notables pour le cacao, les légumes, les
œufs, le sucre, les fils de coton, les peaux et
les matières isolantes en polystyrène
expansé. Dos prix un peu plus élevés pour
l'essence et le charbon ont entraîné une fai-
ble hausse de l'indice du groupe «produits
énergétiques et connexes » malgré les prix
plus bas du mazout et du carburant diesel.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient, à fin mai 1978, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois d'avril 1978) : produits agrico-
les 149,3 (149,1); produits énergétiques et
connexes 185,9 ( 185,6) ; produits alimentai-
res transformés, boissons et tabacs 150,6
(150,6); textiles 104,1 (104,1); bois et liège
145,3 (145,3) ; papier et ouvrages en papier
139,7 (139,7); peaux, cuirs, caoutchouc et
ouvrages en matière plastique 129,8
(129,6); produits chimiques et connexes
122,2 (122,2); matériaux de construction,
céramique et verre 176,1 (176,1); métaux et
ouvrages en métaux '154,9 (154,0).

BERNE (ATS) - Dans diverses régions de
Suisse, la réception de la télévision a été per-
turbée ces derniers temps par des émetteurs
étrangers. Ce phénomène, indique le service de
presse des PTT, n 'est pas causé par des défauts
aux récepteurs, mais est du au fait que, en été,
les ondes de la télévision se propagent sporadi-
quement sur des distances anormalement
longues. Il en résulte que des stations émeftri-
ces éloignées peuvent subitement perturber
voire rendre impossible la réception d'émet-
teurs habituellement bien captés.

Il n 'existe malheureusement aucun moyen
d'éliminer ces perturbations, mais on sait
qu 'elles disparaissent dès que les conditions de
propagation redeviennent normales.

Réception tv perturbée : l'été
responsable...

L'affaire des déchets nucléaires
suisses aux Pays-Bas: aucun danger

WURENLINGEN (ATS). - Un spécia-
liste de l'Insti tu t fédéral de recherches en
matière de réacteurs , à Wurenlingen
(AG), s'est rendu aux Pays-Bas après que
les autorités néerlandaises eurent annon-
cé qu 'elles avaient retenu un chargement
de résidus nucléaires en provenance de
Suisse récelant de légères traces de
radioactivité. Un porte-parole de l'institut
d'où proviennent ces déchets, tout en
affirmant être très surpris par cet incident ,
s'est déclaré convaincu qu 'il ne compor-
tait aucun danger pour le personnel qui a
pu se trouver à proximité de ce charge-
ment.

206 barils étaient arrivés parchemin de
fer à Ijmuiden d'où ils devaient être
embarqués sur un bateau afin d'être
immergés dans l'Atlantique. Des contrô-
les systématiques sont effectués par des

inspecteurs néerlandais et internationaux
au moment du transbordement. C'est au
cours de cette opération que de la radioac-
tivité a été décelée. Selon le porte-parole
de l'institut de Wurenlingen , c'est la
première fois qu 'un tel incident se
produit. Les spécialistes de l'institut ne
peuvent donner d'explication avant le
retour de leur collègue qui s'est rendu au
centre néerlandais de recherches nucléai-
res de Petten (Pays-Bas) où les barils font
actuellement l'objet de contrôles. Le
porte-parole à Wurenlingen a précisé que
les emballages contenant des résidus
radioactifs subissaient un contrôle très
strict à l'institut avant de quitter la Suisse
car , selon lui , il est clair que de tels inci-
dents sont politiquement néfastes et
peuvent remettre en question de futures
opérations d'élimination de déchets.

INFORMATIONS SUBSSES 

Conseil des Etats : technique
nucléaire et Technorama

BERNE (ATS). - Courte séance jeudi
au Conseil des Etats qui a approuvé
sous forme de postulat une motion
demandant l'institution d'une com-
mission consultative pour la technique
nucléaire. Il a, d'autre part, accepté de
réduire de 6 à 4,5 millions de francs la

"teubvention, - fédérale allouée ' au
Technocama suisse à Winterthour.

Au mois de mars de l'année passée,
le conseiller aux Etats Werner Jauslin
(rad/BL) a invité par voie de motion le
Conseil fédéral à créer une commis-
sion pour la technique nucléaire
composée uniquement de spécialistes
exerçant leur profession dans ce
domaine. Chargée de conseiller les
autorités, celle-ci devrait s'exprimer
sur les questions relatives à la sécurité
dans la production nucléaire et aux
possibilités de notre industrie dans ce
domaine. Le chef du département de

l'intérieur, le conseiller fédéral Hans
Hurlimann, s'oppose à cette motion
estimant notamment qu'il est prati-
quement impossible de trouver des
spécialistes dans toutes les applica-
tions de la technique nucléaire. Par
18 voix contre dix, les députés rejet-
tent la motion qui sera transmise au
Conseil fédéral sous forme de postu-
lat.

Le second objet de la journée, la
réduction de 6 à 4,5 millions de francs
de la subvention fédérale accordée au
Technorame de Winterthour, est
approuvé par 26 voix contre 3. L'utilité
de ce musée n'a jamais été mis en
cause, a rappelle le président de la
commission Hans Munz (rad/ZH) mais
c'est bien la situation difficile des
finances fédérales qui est à l'origine de
cette réduction.
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„ L'utilisation pacifique de
l'énergie atomique repré-
sente l'unique chance
des nations industrielles
de garantir également
l'indépendance de leurs
petits enfants."
Andrei Sakharov, ,0̂ " k,
physicien nucléaire soviétique et iKi, *̂ÈL.

Le savant russe parle en connaissance de m -VlÉ

Pour qu'un pays hautement industrialisé :
hJr%h *&¦ 'ilL j»comme le nôtre parvienne à conserver son ip|Fjx •#%, ' 
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indépendance économique et sa liberté I "m' *'̂ MIË&t'politique, il faut absolument mettre un J ÊÈË& Vterme à notre dépendance unilatérale vis- AËk. 9Ê0&/1' ÉÊméà-vis du pétrole. La Suisse est en effet tou- «B ,MA -J Â WÊB^A
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Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire,
boite postale 84,1000 Lausanne 20
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Construction de tunnels:
réaction

de parlementaires
valaisans

BERNE (ATS). - Les conseillers aux Etats
valaisans Guy Genoud et Odilo Guntern
(PDC), invitent le Conseil fédéral, par voie de
postulat , à examiner les dépassements de coûts
constatés dans d'autres constructions de tun-
nels comparables à celui de la Furka. Une ques-
tion écrite allant dans le même sens a été dépo-
sée par le conseiller national grison Mathias
Cavelty (PDC).

MM. Genoud et Guntern relèvent que les
dépassements des coûts tels qu 'ils se sont
produits pour le tunnel de la Furka ne sont pas
uniques. Ainsi les coûts prévus pour le tunnel
du San-Bernardino ont été dépassés de
122,4 %, ceux du Seelisberg de 133,8 % et
ceux du Gothard de 93,3 %. Le Conseil fédéral
est donc invité à présenter au parlement, avant
le début des travaux de la commission du
Conseil des Etats au sujet des erreurs commises
dans la construction du tunnel de la Furka, un
rapport sur les motifs et les responsables des
dépassements de coûts dans d'autres construc-
tions de tunnels.

D'un correspondant à Berne :
L'examen de la gestion , auquel se livre

actuellement le Conseil national , n'est pas
un exercice agréable à suivre. On y
aborde les questions les plus diverses,
apparemment sans ordre logique, sans
que l'on discerne aucun lien entre elles. II
arrive que certaines interventions témoi-
gnent d'une certaine hauteur de vues,
mais le plus souvent, les choses sont envi-
sagées par le petit bout , sinon le tout petit
bout de la lorgnette. Sujets de préoccupa-
tion anodins, aspect décousu des débats.
Quel est donc le sens et l'utilité d'une telle
opération ?

En fait , la signification du travail effec-
tué par la Grande chambre cette semaine
est grande, et si on ne s'en aperçoit pas,
cela tient à la nature même de ce travail ,
et aussi aux limites auxquelles se heurtent
nécessairement, en raison de leurs carac-
tères spécifiques, les journaux comme les
autres moyens d'information de masse.

Le rapport de gestion du Conseil fédé-
ral , que ce dernier a approuvé en mars, est

toujours remis à la presse accréditée
auprès de la chancellerie fédérale dès sa
parution, plusieurs semaines avant la ses-
sion où il est examiné, pratiquement en
même temps que les membres de la com-
mission de gestion le reçoivent. C'est un
document de quelque 300 pages.

TOUTE L'ANNÉE
La commission de gestion lit tout, et

générales, les principes d'activité c'est tout
toute l'année, les contrôles de l'activité
gouvernementale et administrative qui
constituent sa raison d'être. Au moment
d'évoquer le rapport de gestion devant les
Chambres, ses représentants vont choisir
un certain nombre de questions dans les
domaines où leur activité a trouvé sa justi-
fication , c'est-à-dire ceux où quelque
chose ne va pas. Pour reprendre une
comparaison dans la presse, ils se trou-
vent dans une situation semblable à celle
des journalistes des agences, dont un des
grands principes est qu'on ne rédige pas
une nouvelle pour dire qu'un train est

arrivé à l'heure. Quant aux parlementai-
res prenant la parole dans le débat à titre
individuel, ils sont tout naturellement
amenés eux aussi à parler du petit secteur
d'où leur est venu une plainte, ou encore
dans lequel ils ont le sentiment que quel-
que chose ne tourne pas rond. Les idées
générales^es principes d'activité c'est tout
les quatre ans qu'on en parle, lors de
l'examen des grandes lignes de la politi-
que gouvernementale.

À PREMIÈRE VUE
Et c'est ainsi, sans qu'il n'y ait faute de

personne, qu 'on en arrive à ces délibéra-
tions sur la gestion, à première vue sans
portée et sans suite, mais qui sont néan-
moins, nous le voyons maintenant, celles
où le parlement, à côté de son rôle de
législateur, exerce une de ses fonctions les
plus importantes : contrôler le travail du
gouvernement et de l'administration,
veiller que tout dans le secteur public se
passe selon les règles, dans le souci des
grands intérêts de l'Etat E. J.

La gestion, exercice difficile
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

jj Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 0853S3B
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SOYEZ TOUS -ma
AU «MUNDIAL» DE BUENOS AIRES )

PARTICIPEZ sans bourse délier à

II NOTRE GRAND CONCOURS II
DE PRONOSTICS

| C'est AMUSANT - PASSIONNANT - FACILE f
...et VOUS POUVEZ GAGNER

ce téléviseur couleur ce vélo de course

Ji "̂«™»««iiiiiiiiiiiliiiii|||ii 11 ' *' 10 vitesses, valeur 4ilU •¥¦¦ «!

j j avec télécommande, valeur 2998 fr- et quelques dizaines d'autres prix sportifs ij

f POUR GAGNER RèGLEMENT DE NOTRE GRAND CONCOURS il
j i n vous suffira DE PRONOSTICS DU «MUNDIAL»
,' • de suivre attentivement dans la FAN-L'EXPRESS le déroulement <*!«! Hoc mat^hoc nnnr la mi IPF ni I MDMnF Article premier. - Tout le monde, à l'exception du personnel de la FAN-L'EXPRESS, peut î i, OeS matcnes pour la UJUrt UU MUNUt, participer à notre GRAND CONCOURS DE PRONOSTICS DU «MUNDIAL». sans bourse J i!¦ • d'expédier à notre adresse délior ot """ aucune ob»o»«on «•'¦¦*¦«¦ 

; \" i _ _ _ . . ,_.,,,__ »._ ... .... .. . . Art. 2. - La carte postale-réponse devra être postée avant le mardi 13 juin à minuit, le i !% FAN-L'EXPRESS «MUNDIAL» cachet postal faisant foi. «!
¦ ' nnn. Kir-tVrii ft-n-i Art 3' ~ Le 9aQnant du Premier prix sera celui qui indiquera la bonne réponse aux deux i Ji1 2001 NEUCHATEL premières questions et dont la réponse â la troisième question se rapprochera le plus du total de 'i¦ | , bonnes réponses reçues par nous aux deux premières questions. Les autres gagnants seront J ¦'i Une Carte POStale affranchie (munie au reCtO de VOtre adresse) et départagés en raison des bonnes réponses se rapprochant ensuite le plus, chacune, du même ( "!" DOltant au VerSO t0ta'' T°US 'eSrésulta,s seront Publiés dans la FAN-L'EXPRESS du vendredi 14 Juillet 1978. i|
J i Art. 4. - Les ex aequo éventuels seront départagés par tirage au sort en présence d'un ' !
[ t  VUlIC rePOIlSe 3UX irOIS QUeSIIOIIS SUIVOnieS " Art. 5.- Le gagnant du premier prix devra retirer le TÉLÉVISEUR COULEUR chez Maison «!¦ ' Jeanneret & C'*, S.A., Neuchâtel avant le 31 août 1978, et le gagnant du deuxième prix ' i
;! 1re question : Quelle sera l'équipe championne? SITOûMITO 

DE C0URSE chez Maiaon Rit»chard sPort»- Neuchâtel avant le J j
!¦ 2mo question : Quel sera le meilleur marqueur de buts ? Art. 6. -Les autres prix sportifs (UNIPHOT s. A.-Gioor. Neuchâtel et TOSALU SPORTS. ', '
", ___ „. ' ». , , ! Colombier) devront être retirés à la Réception de la FAN-L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, à Neu- ¦¦i, 3m question : Combien de réponses exactes aux deux questions châtei, avant le 30 septembre 1978. >
!| recevrOnS-nOUS au total (somme des réponses reçues à la 1re et Art.7.-Lesnomset prénoms,ainsiquelaphoto desgagnantsdespremieretdeuxièmeprix ,'Ji à la 2mo question) ? seront publiés dans la FAN-L'EXPRESS. 
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devos 
f
êves! 

Nous 

vous

I HVUll OO IsMate ^r détaillée en ' SRJJI IIUGI :̂ ms^m
!^̂ ^^mi  ̂

couleurs. 

f "

llMisHSB /' vos
Plus de plaisir /''SPÉCIALISTES
| à photographier!,̂  IfnfliCS

BHBBBH1 fsonnaiisation
HILHLWHHflH du service

NEUCHATEL: Photo-Ciné Américain • Photo-Ciné Gloor • Photo-Ciné Castellani.
CERNIER: Photo-Ciné Schneider • SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni.
FLEURIER : Photo-Ciné Schelllng - SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. 085366 B

Si votre voiture HEjfjBItombe en panne. Ŝ SSpassez tout simple- BOSCH
ment chez nous. 

^̂ ^̂Nous ferons retrouver à votre JËBBEr ĵ UmmW'
moteur une forme superbe. 'j a  \ T|F

Bosch de 1ère qualité. Votre voi- f ^ ^ ^ k̂ ^i W ^A mture est en bonnes mains ^^ JBH»IPB«

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Neuchâtel: WINKLER FRITZ, Prébarreau 3, 038/24 21 66

086369 A

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

067870 AI

Confort «Conforty >>

C '~™ïirTï ^O — *n tissu
onforty est un nou- Il W *JA7a Conforty,

veau tissu léger et perméable O | disponible en 4 coloris d'été
à l'air. Très peu froissable - j divers.
de ce fait favorableau trans- I . ,_ ' .. , . .
port en valise. — - _ > / Cordiale bienvenue!

votre MWAmW H I L^:M Hll I
VIVEZ LA MODE VOYEZ NOS PRIX

St. Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30. 087591 B



Le destin du Brésil dans les mains de l'Autriche !

SENEKOWITSCH. -C'est entre les mains de l'entraîneur autrichien que se trouve,
en grande partie, l'avenir de l'équipe... brésilienne. (Téléphoto AP)

Après deux tours (seize matches) de la poule qualificative du tour final
de la Coupe du monde, trois équipes seulement sont certaines de pour-
suivre la compétition : l'Italie et l'Argentine dans le groupe 1, l'Autriche
dans le groupe 3. Trois formations également sont mathématiquement
éliminées : la France et la Hongrie dans le groupe 1, le Mexique dans le
groupe 2. En outre, l'Iran (groupe 4) et la Tunisie (groupe 2) ont pratique-
ment, eux aussi, terminé leur carrière argentine.

La situation varie donc grandement
suivant les subdivisions. Dans certai-
nes (1 et 2), les matches du week-end
serviront principalement à préciser
définitivement les rangs des deux
qualifiés ; dans les autres, la lutte pour
la poursuite de la compétition sera
encore vive, plusieurs équipes étant
encore en droit d'espérer le billet pour
les demi-finales. Le choix est possible,
pour certaines nations, de figurer dans
une poule demi-finale plutôt que dans
l'autre va encore compliquer cet exer-
cice décisif. C'est le dimanche, que de
tels «calculs» pourront intervenir. Les
équipes des groupes 3 et 4 sauront
alors, en effet, à quelles poules l'Italie,
l'Argentine, la RFA et la Pologne (ou la
Tunisie) auront été attribuées. Voilà
qui pourrait peut-être causer quelques
surprises-

Impuissance
Cependant, jusqu'ici, à quelques

rares exceptions près, les équipes onl
toutes fait fi des calculs et ont, en géné-
ral, basé leur jeu sur l'offensive. Le
manque d'efficacité de certaines atta-
ques doit être attribué à la nervosité et
à l'incapacité de quelques équipes de
traduire leurs intentions. Les exemples
du Brésil, de la Suède et de l'Espagne
sont frappants, à ce sujet : on ne peut
nous faire croire qu'ils n'aient pas
envie de gagner ! Mais ils ne peuvent
pas. Et c'est bien là le drame, particu-
lièrement pour le Brésil, qui, lors de

son passage en Europe, avait tout de
même montré plus de brio et plus de
crânerie que dans ses deux premiers
matches en Argentine.

«À vide»

Crispé par l'importance de sa mis-
sion, le triple champion du monde
« tourne à vide » ; il ne perd pas mais ne
gagne pas non plus, ce qui n'est pas,
évidemment, la façon idéale pour ravir
le titre aux Allemands ! Grâce aux
livres et à l'électronique, l'entraîneur
Coutinho avait tout prévu... sauf un tel
marasme!

S'il est vrai que le football est un jeu
avant tout collectif, une certaine place
doit tout de même être laissée à
l'improvisation, à l'expression d'indi-
vidualités capables de marquer le
déroulement d'un match de leur
empreinte.

L'Autriche commande

A l'inverse du Brésil, l'Autriche se
vante de pouvoir présenter de telles
personnalités. Le puissant et dérou-
tant Krankl n'est pas le seul. Il faut y
joindre Prohaska, Jara, Pezzey, Hickers-
berger, Kreuz... Lors de son match
amical en avril contre la Suisse, à Bâle,
la formation de Senekowitsch nous
avait enchanté, durant la première
demi-heure, par un football lumineux.
Elle avait, heureusement pour l'équipe

de Suisse, baissé nettement son
rythme par la suite. Mais l'échantillon
donné sur la pelouse de Saint-Jacques
était de ceux qui poussent à la com-
mande.

Depuis lors, nous avons tenu l'Autri-
che en grande estime et nous ne som-
mes donc pas surpris de la voir aussi
haut perchée et... tenant littéralement
le destin du Brésil en ses mains. En
prenant un seul point à la formation
sud-américaine dimanche, elle la for-
cera à l'abandon, à moins que la
confrontation entre la Suède et l'Espa-
gne aboutisse à un partage des points.
Nous voyons plutôt, quant à nous, la
Suède l'emporter. Donc, pour le Brésil,
avec ou sans son entraîneur qu'on dit
limogé, une seule solution s'impose :
la victoire. Peut-être la crainte de se
faire lyncher à leur retour à la maison
agira-t-elle d'une manière salutaire sur
Leao et ses coéquipiers !

Impensable
Dans le groupe 4, les Pays-Bas sont,

certes, mieux lotis que les Brésiliens,
puisqu'ils partagent la première place
avec le Pérou mais ils le doivent autant
à la relative faiblesse de leurs adver-
saires • qu'à leurs qualités propres.
Après sa difficile victoire sur l'Iran, la
formation néerlandaise a été incapa-
ble d'imposer sa manière de voir au
Pérou, qui s'est fort habilement tiré
d'affaire en la circonstance. Sans
tomber dans le jeu grossier, Chumpi-
taz, Cueto, Diaz, Munante, Oblitas et
l'étonnant gardien Quiroga (un Argen-
tin naturalisé) ont fait échec à des
Européens manquant singulièrement
d'imagination et de perçant. Ici encore,
le beau rôle est tenu par un «outsider»
bien sympathique et non dépourvu
d'éclat.

Les matches de dimanche devraient
cependant permettre tant à la Hollande

qu au Pérou de poursuivre leur route.
Pour qu'il enailleautrement, il faudrait
que tous deux perdent leur dernier
match par trois buts d'écart. Face à
l'Ecosse et à l'Iran, respectivement,
c'est impensable.

Pour le prestige
Dans le groupe 1, la situation est

claire quant aux noms des qualifiés
pour les demi-finales. Reste à régler,
pour le prestige, le problème de la
première place. Voilà un Argentine-
Italie de «derrière les fagots» qui se
prépare. Tous à vos postes (de TV)
samedi soir..

Sans être assurée mathématique-
ment (la Tunisie peut encore dépasser
la Pologne et la RFA), la situation est
tout de même assez claire dans le
groupe 2. Nous voyons mal, en effet,
les Germains se laisser abattre par les
Tunisiens, et les Polonais abandonner
leurs espoirs face aux Mexicains. La
série-surprise est terminée. r „..., .„F. PAHUD

Borg continue son massacre
À :  *en"'5 I A jtotend ftarrns

Le Suédois Bjorn Borg (22 ans) a conti-
nué son massacre aux championnats
internationaux de France, à Paris. Il a en
effet éliminé en quarts de finale , sur le
«central» de Roland Garros et devant
14.000 spectateurs admiratifs , le Mexi-
cain Raul Ramirez , en trois manches,
demeurant ainsi le seul joueur à n 'avoir
concédé aucun set depuis le début du
tournoi.

Borg, qui avait remporté le titre à Paris
en 1974 et 1975 avant de triompher deux
fois également à Wimbledon en 1976 et
1977, a écrasé son adversaire de toute sa
puissance, sa précision, sa vitesse déballe.
Malgré un bon départ (3-0 dans le set
initial), Ramirez , deux fois demi-finaliste
à Paris en 1976 et 1977, n'a rien pu faire
contre le Suédois. «J'ai été déconcentré
par des discussions sur un point litigieux à
3-1 dans le premier set», devait déclarer
Ramirez. «Je pensais vraiment pouvoir
battre Borg ; mais il a réalisé un match
absolument admirable ».

EN PARFAITE CONDITION
y "*** ' '

« Je crois que c'est l'un de mes meilleurs
matches », confiait'.fort modestement le

Suédois, après un succès acquis en un peu
plus d'une heure. «Avant le tournoi de
Rome, où j'ai gagné il y a deux semaines,
je me suis reposé près d'un mois, pour
seulement m'entraîner. Et maintenant , je
suis en parfaite condition; je ne ressens
aucune lassitude. »

Désormais, on ne voit plus qui pourrait
empêcher Borg d'atteindre la finale et de
gagner son troisième titre à Paris. Même
l'Argentin Guillermo Vilas, le tenant du
titre, qui eut toutes les peines du monde à
se qualifier pour les demi-finales, aux
dépens du Chilien Gildemeister, ne paraît
pas en mesure de l'inquiéter. Vilas devra
d'ailleurs battre auparavant l'Américain
Dick Stockton, le «tombeur» de l'Espa-
gnol Orantes.

Simple messieurs, derniers quarts de
finale: Borg (Su) bat Ramirez (Mex) 6-3
6-3 6-0 ; Barrazutti (It) bat Dibbs (EU) 6-2
7-6 6-2. - Ordre des demi-finales : Borg-
Barrazutti , Vilas (Arg) - Stockton (EU).

Double dames, demi-finales :
M. Jausovec - V. Ruzici (You-Rou) bat-
tent D. Marzano - P. Smith (It-EU) 6-4
6-3 ; G. Lovera - L. Bowrëy (Fr-Aus) bat-
tent H. Naliot - R. Marsikova (Su-Tch)

< 7-6'6-7 6-3.v s; ¦ -J etVj r.'

Coutinho reste le seul maître
Claudio Coutinho, malgré toutes les

rumeurs qui ont circulé à Mar del Plata
après le match nul décevant contre
l'Espagne (0-0), est toujours responsable
de la sélection brésilienne. La réunion de
jeudi , organisée par la commission
technique brésilienne, comprenant André
Richer, Carlos Alberto Cavalhirol, Mario
Travaglini, Eladio Toledo et Adolido
Cemirol, ainsi que, bien sûr, Claudio
Coutinho, a décidé de faire confiance à
l'entraîneur brésilien jusqu'au match
contre l'Autriche, dimanche à Mar .
del Plata.

ÉCHANGES D'OPINIONS
Le président de la confédération brêsi- ¦

lienne des sports (CBD), M. Nunez, a
déclaré qu'il n'était nullement dans les
intentions des dirigeants de la CBD de
s'immiscer dans les décisions de la com-
mission technique dirigée par Claudio

Coutinho: «Dans une compétition aussi
importante que la coupe du monde, on ne
peut se permettre de bouleverser la direc-
tion technique d'une équipe. Il n'entre
nullement dans les intentions des diri-
geants brésiliens d'influencer ou de modi-
fier les décisions prises par Coutinho. Il
est certain que des échanges d'opinions
sont nécessaires, mais en dernier ressort
Coutinho est le seul maître ».

SANCTIONS ÉVENTUELLES

• La nouvelle de là démission de Coutin-
ho était partie mercredi soir du dentiste de
l'équipe brésilienne. Pour le président de
la CBD, M. Nunez , celle-ci était sans
fondement:

«A près chaque rencontre, les diri-
geants de la CBD et la commission techni-
que de l'équipe se réunissent pour analy-
ser le match , en tire r les enseignements

essentiels. Certes, la discussion a été pas-
sionnée, peut-être parfois orageuse ; mais
jamais nous n'avons exigé de Coutinho
une démission, ni même l'avons obligé de
composer avec les dirigeants brésiliens.
Depuis longtemps, Coutinho est le
responsable de la commission technique.
Il décide en dernier ressort de la forma-
tion de l'équipe».

Interrogé sur la mise à l'écart de quatre
joueurs parmi les plus importants de
l'équipe (on avai t parlé d'écarter Zico,
Reinaldo, Cerezo et Edinho), M.Nunez

•s'est montré évasif: «Il est certain que
dans ce match contre l'Espagne nombreux
ont été ceux qui n'ont pas fait leur devoir
jusqu 'au bout. Des sanctions seront
peut-être prises, mais seulement quand
nous serons de retou r au Brésil. Pour
l'instant, nous ne pouvons nous permettre
de détériorer le climat de la sélection en
infligeant à certains des sanctions ».

Norton - Holmes titre en jeu
:2? 1 Ce soir à Las Veqas

Mohamed Ali part en URSS, se sépare
de son entraîneur Herbert Muhammad
pour devenir homme d'affaires. En bref , il
prépare sa sortie du ring plus que son
match - revanche contre Spinks qui sera
certainement le dernier de sa carrière,
alors que Ken Norton et Larry Holmes se
disputent sa succession.

Il ne fait aucun doute que le champion-
nat du monde qui opposera Norton à
Holmes cette nuit au «Caesar's Palace»
de Las Vegas, désignera le véritable
champion du monde des poids lourds,
même s'il ne devait être reconnu, ce qui
ne s'est pas vu pendant toute l'ère de
Mohamed Ali , que par l'un des deux
organismes mondiaux, le WBC. Léon
Spinks, l'autre champion (WBA) , malgré
tou t son talent , son titre olympique et sa
victoire sur Ali , ne fait pas le poids avec
ses huit combats professionnels et, d'ici au
15 septembre, son règne n'aura peut-être
duré qu'un seul été.

EXCELLENT TECHNICIEN
Norton devra donc prouver sur le ring

qu 'il mérite le titre gagné sur le tapis vert.
Son match contre Holmes, un boxeur de

28 ans (quatre de moins que lui) invaincu
en 27 combats, ne sera pas facile. Il risque
fort d'aller jusqu 'à la limite des quinze
reprises.

Mesurant trois centimètres de plus que
Norton (1 m 93) et possédant une allonge
légèrement supérieure (deux centimè-
tres) , Holmes est un excellent technicien ,
rapide, très mobile et dont le style rappel-
le parfois celui du jeune Cassius Clay.
Face à Earnie Shavers, qu 'il a battu aux
points en douze rounds , le 12 mars der-
nier, Holmes a prouvé qu 'il sait aussi
encaisser. Il est doté d'un redoutable
«jab» du gauche tout comme Ali, qu 'il
essaie d'imiter dans tous les domaines,
même en dehors du ring.

De là à dire qu 'Holmes deviendra
champion du monde, il y a plus d'un pas à
franchir. Ce serait méconnaître Norton ,
qui demeurera , dans la légende pugilisti-
que, l'homme qui a fracturé la mâchoire
de Mohamed Ali. Depuis ce match, qui le
révéla le 31 mars 1973, le Californien a
fait de grands progrès. Notamment depuis
sa défaite par K.-O., au 2mc round , face à
Georges Foreman , en mars 1974 à Cara-
cas, une leçon qu 'il n'oubliera jamais.
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L 'Italie p r i s e  de f o l i e  p our  Paolo Rossi
Il est monsieur tout le monde. Des

Paolo Rossi en Italie , il y en a des dizaines
de milliers , comme les Paul Dupont en
France ou les John Smith en Angleterre.
Ce jeune homme d'apparence quelcon-
que, au sourire timide, est devenu en

quelques jours une des vedettes mondia-
les du football, la première grande révéla-
tion du «Mundial» 78.

Il a suffi pour cela d'un entrée fracas-
sante, imposée par l'opinion publique , au
centre de l'attaque italienne. Deux buts
en deux matches, pleins d'opportunisme,
et la « squadra azzurra » relancée en
bonne partie grâce à lui. Le « Mundial »
venait de découvrir un joueur de la race
des grands chasseurs de but.

VOLONTÉ DE FER

Paolo Rossi a un physique frêle, une
taille moyenne (1 m 75), mais une volon-
té de fer. Il a subi , encore junior , quatre
opérations aux genoux. De la volonté, la
Juventus, club multimillionnaire, 18 fois
champion d'Italie, en a eu moins que lui.
Perdant patience, elle le cède à Vicenza
en copropriété, en 1976, pour 90 mil-
lions de lires.

Rossi a alors 19 ans et sa carrière débu-
te. Rossi propulse Vicenza en première
division. Là, il fait encore mieux. Il
devient le meilleur marqueur de la saison
avec 22 buts , un total appréciable face
aux hermétiques défenses italiennes. Le
monde du calcio est soudain pris de folie
pour Paolo Rossi.

La Juventus veut le reprendre. Vicenza
ne veut pas le lâcher. Les enchères
montent. Rossi reste à Vicenza pour
2,6 milliards de lires (trois millions de dol-
lars) . C'est déjà le joueur le plus cher du
monde.,

Bearzot, le sélectionneur italien , un peu
à contrecœur, l'aligne contre la France à la
place du titulaire Graziani , hors de forme.
A son tour , l'Argentine et le monde entier
le découvrent. Contre la France il égalise,
contre les Hongrois il ouvre la marque et
l'Italie, qualifiée pour les demi-finales
grâce à lui, se prend à rêver.

Son entente avec Bettega , autre « bête
de race », fait merveille. L'Italie passe
maintenant pour posséder un des tout
premiers tandems d'attaqu e du
«Mundial» .

Jean Dubach
«s'explique » ...

« En aucune manière, je n'ai voulu me
décharger de quoi que ce soit en allant
consulter mon juge de touche. Pour moi, il
était clair que Trésor avait touché la balle
de la main. J'ai d'ailleurs sifflé la faute
immédiatement. Mais je n'étais pas certain
qu 'elle avait été commise dans le carré de
réparation. C'est cette confirmation que
j'ai été demander à mon juge de touche,
mieux placé que moi sur l'action. » Telles
sont les explications données par l'arbitre
suisse Jean Dubach sur le penalty qu 'il a sif-
flé contre la France. Explications qui n'ont
convaincu personne, car le lieu de l'action
n 'a jamais fait de doute , ce qui n'était pas le
cas de la faute impliquée à Marius Trésor.

Jean Dubach a ajouté : « Le penalty a été
tiré alors que le temps réglementaire était
terminé. Mais cette circonstance ne pouvait
influencer ma décision. Pour moi, la faute
de main était indiscutable ».

GROUPE 1
MATCHES JOUÉS
France - Italie 1-2
Argentine - Hongrie 2-1
Italie - Hongrie 3-1
Argentine - France 2-1

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

SAMEDI
17.45 France - Hongrie
23.15 Argentine - Italie

GROUPE 2
MATCHES JOUÉS
RFA - Pologne 0-0
Tunisie - Mexique 3-1
RFA - Mexique 6-0
Pologne -Tunisie 1-0

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

SAMEDI
20.45 Mexique-Pologne
20.45 RFA -Tunisie 4 . . I ..

p.  • ¦' ¦¦ -cm-g,

GROUPE 3
MATCHES JOUÉS
Espagne - Autriche 1-2
Suède - Brésil 1-1
Autriche - Suède 1-0
Brésil - Espagne 0-0

CLASSEMENT
1. Autriche 2 2 0 0 3-1 4
2. Brésil 2 0 2 0 1-1 2
3. Suède 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Espagne 2 0 1 1 1-2 1

DIMANCHE
17.45 Suède - Espagne
17.45 Brésil - Autriche

GROUPE 4
MATCHES JOUÉS
Pérou - Ecosse 3-1
Iran - Hollande 0-3
Ecosse - Iran 1-1
Pérou - Hollande 0-0

CLASSEMENT
1. 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

DIMANCHE
20.45 Pérou - Iran
20.45 Ecosse - Hollande

SITUATION

La Suisse affronte l'URSS
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Dans le cadre du 800mc anniversaire de
la ville de Lucerne, Lucerne-Bourgeoise a
été chargée d'organiser la rencontre Suis-
se-URSS. Elle se déroule dans la halle des
fêtes de l'Allmend. Les exercices imposés
ont eu lieu hier soir et les exercices libres
ont été fixés à ce soir.

On se souvient que les Russes, lors des
Jeux olympiques de Montréal, s'étaient
classés au deuxième rang, à 4 centièmes
seulement derrière les Japonais. La
rencontre de cette fin de semaine a été
prévue dans le programme de la prépara-
tion des championnats du monde de cet
automne où les Soviétiques mettront tout
en œuvre pour essayer de ravi r le titre de
champion. Il est flatteur pour notre équi-
pe nationale que les dirigeants de la
gymnastique de l'URSS aient désiré faire
un match contre notre équipe dans le
cadre de leur préparation. Cette
«faveur», nous la devons en partie à
notre entraîneur national Jack Gunthard
qui jouit d'une réputation excellente en
URSS.

Cette manifestation présente deux
aspects fascinants. Le premier c'est sans
doute la qualité des performances de nos
hôtes ; avec un Markelov , l'équipe russe
est certainement à la hauteur de sa réputa-
tion. L'autre aspect est bien entendu le
comportement de nos gymnastes qui font

toujours un bon concours face à des
adversaires de grande valeur. Parmi eux
se trouve le Neuchâtelois Jaquet.

Comme prévu , l'URSS a pris la tête du
classement à l'issue de la première
journée réservée aux exercices imposés.
La formation soviétique mène en effet
très nettement par 278,50 points à
272,80. Au classement individuel , les
gymnastes russes occupent les cinq
premières places, Vitali Galiev menant
avec 56,40 points. Meilleur Suisse,
Philippe Gaille se retrouve au sixième
rang avec 54,40 points.

MAKCHfc
• Epreuve nationale sur piste à Fribourg

(10 km) : 1. René Pfister (Zurich) 46*49"; 2.
Marclay (Monthey) 47'48"; 3. Valloton
(Genève) 48'25" ; 4. Hugi (Berne) 48*48" ; 5.
Decailiet (Fribourg) 49'56" ; 6. Decoppel
(Yverdon) 50'52" ; 7. Bertoldi (Yverdon)
51 '00" ; 8. Cottier (Lausanne) 51'48".

CYCLISME
• Vainqueur cette année de Gand-Wevel-

gem, le Belge Ferdi van den Haute a remporté
au sprint la première étape du Tour du Luxem-
bourg, dernière épreuve par étapes avant le
Tour de Suisse. Côté helvétique, Amrhein a
pris, la neuvième place.

Sport dernière

Luque forfait
contre l'Italie

Lcopoldc Luque, l'un des meilleurs atta-
quants argentins, ne jouera pas samedi contre
l'Italie le dernier match du groupe 1. Il souffre
d'une luxation du coude droit , blessure récol-
tée contre la France. Quant à Norberto Alonso,
il a été victime d'une lésion à la cuisse droite et
sa participation au match contre l'Italie est
incertaine.

Heur et malheur des seize premiers matches
• Seize des trente-huit matches

du n Mundial 78» ont été joués. Ils
ont permis de connaître de manière
certaine trois des huit équipes qui
iront en poules demi-finales:
l'Argentine et l'Italie (groupe I),
l'Autriche (groupe 3). Dans les
autres groupes, ce sont les rencon-
tres des 10 et 11 juin qui décideront.

• Au cours des 16 matches
joués, 39 buts ont été marqués : 10
la première journée, 12 le deuxième
jour, 14 le troisième et seulement 3
le quatrième.

• Au classement des meilleurs
marqueurs, le Hollandais Robby
Rensenbrink est en tête avec 3 buts,
devançant six hommes avec 2 buts
chacun : Cubillas (Pérou), Paolo
Rossi (IT), Luque (Arg), Rumme-
nigge et Flohe (RFA), Krankl (Aut) ;
24joueurs sont en course avec

1 but chacun. Six de ces buts ont
été obtenus sur penalty, par
Rensenbrink (2), le Mexicain Ayala,
le Hongrois Toth, l'Argentin Passa-
rella et Krankl.

• Un joueur a été malheureux
sur penalty: l'Ecossais Don Mas-
son, dont l'essai a été repoussé par
le gardien péruvien, Ramon Quiro-
ga.

• Trois gardiens restent invain-
cus : le Hollandais Jongbloed,
l'Allemand Maier et le Polonais
Tomaszewski.
• Les meilleures attaques sont

celles de la RFA (6-0), l'Italie (5-2),
l'Argentine (4-2), l'Autriche (3- 1), la
Hollande (3-0), le Pérou (3- 1), la
Tunisie (3-2), etc. La plus mauvaise
défense est celle du Mexique, qui a
concédé 9 buts. Viennent ensuite
celles de Hongrie (5), de France (4),
d'Iran (4), d'Ecosse (4), etc.

• En 16 matches, deux joueurs
ont été expulsés : les Hongrois
Nyilasi et Torocsik, lors de Argenti-
ne-Hongrie. Au total, 17 avertisse-
ments ont été infligés, dont 2 à
l'Iranien Eskandarjan, qui sera
suspendu pour Pérou-Iran.

• Pour la seconde fois dans
l'histoire du championnat du
monde, un cas de dopage a été
enregistré: celui de l'Ecossais
Johnston après Pérou-Ecosse. Le
premier cas avait été enregistré en
1974 en RFA, celui du Haïtien Jean
Joseph.

• L e  Français Bernard Lacombe
reste, dans ce «Mundial», le joueur
ayant obtenu le plus rapidement un
but. Enfin, le millième but dans
l'histoire du championnat sera
obtenu en Argentine. A ce jour, le
total des buts marqués est de 987.

Il est intéressant de voir quelle
serait la composition des poules
demi-finales si ce tour débutait
aujourd'hui.

Pour la composition des poules
demi-finales, les groupes élimina-
toires 1, 2, 3 et 4 deviennent,
respectivement, A, B, C et D. Les
champions de groupe portent le
numéro de classification 1, les
deuxièmes, le numéro 2. Exem-
ples: l'Italie est A 1, le Brésil C 2,
etc. Etant donné que plusieurs pos-
sibilités sont encore prévisibles,
nous notons, entre parenthèses, les
noms des équipes pouvant entrer
en ligne de compte.

Poule 1
A1 = ITALIE (Argentine).
C 1 = AUTRICHE (Brésil).
B 2 = POLOGNE (Allemagne, Tuni-
sie).
D 2 = PÉROU (Pays-Bas, Ecosse).

Poule 2
B1 - ALLEMAGNE (Pologne).
D 1 = PAYS-BAS (Pérou).
A 2 = ARGENTINE (Italie).
C2 = BRÉSIL (Autriche, Suède.
Espagne).

Les poules
demi-finales



fc$ Nous engageons à notre bureau des saisies des données
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cherche à engager, pour son département
« Expéditions»,

FACTURIÈRES
au bénéfice, si possible, d'une formation commerciale ou
équivalente et ayant une à deux années d'expérience
dans ce domaine.

Date d'entrée : 1er août 1978 ou à convenir.

Les candidates, précises et consciencieuses, sont priées
d'adresser leurs offres à Oméga, Division du Personnel I,
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les docu-
ments habituels. Tél. (032) 41 09 11. 087794 o

BfiBSHâiSÎHifKH!!!
Café-restaurant à
Peseux cherche

sommelière
Congé tous les
samedis
et dimanches
et tous les soirs.

Tél. 31 66 98.087320O

Diamantor
A. et J.-L. Glauser

Montmollin
cherche pour entrée immédiate

personnel féminin
V ' Tél. (038) 31 28 17. 087291 o

¦ ¦ : -

Coiffeuse
messieurs ou mixte, aimant les
responsabilités; bord du lac Neuchâ-
tel.

Tél. (024) 73 12 62/73 16 16. 088999 o

L. Buttikofer & Cie
cultures de champignons
Saint-Sulpice
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

manœuvres et Meilleurs
pour nos exploitations de Noiraigue
et de Saint-Sulpice.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 61 1416. 037318 o

Compagnie Européenne pour le
vente d'articles exclusifs cherche
pour la création d'un réseau de
distribution en Suisse romande

agents (tes)
de vente

libres de suite ou à convenir, excel-
lentes conditions de travail, bonnes
rémunérations, institutions sociales.

Contacter au plus vite IKALCO
(021)22 1646. 0878610

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engage tout de suite

un ou une secrétaire
excellent (e) dactylographe, capable
de travailler de manière indépendan-
te. Travaux variés.
Horaire à plein temps ou mi-temps.

Faire offres écrites au bureau
Max Evard, rue du Crêt 4,
2052 Fontainemelon. 085952 o

Concierge
est cherché
pour entrée
immédiate
ou à convenir,
dans immeuble
neuf à Cornaux.

Tél. (038) 57 14 15.
085477 0

Je cherche
dame d'un
certain âge
pour garder
un enfant
de 7 ans.
Pour quelques heures,
dîner inclus.

Renseignements au
tél. (032) 23 34 01 (dès
18 h). 087869 0

Nous cherchons
pour notre département électrique

UN REPRESENTANT
OU AGENT DE VENTE

connaissant la branche.

Bonne situation pour personne
jeune, dynamique et bilingue.

Faire offres sous chiffres
P 28-950075, a Publicitas.
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 087844 0

Cercle des Travailleurs engage

sommelier
entrée immédiate ou à convenir,
horaire 23 h à 6 h.

Tél. 25 04 44. 085944 0

Entreprise Eugène Buhler,
sables et graviers, 2074 Marin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

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

Faire offres écrites ou téléphoner au
numéro 33 30 14. 0859is o

Pour tournage film région Neuchâtel,
TV cherche, pour les 28 et 29 août,

2 hommes (silhouette)
environ 65 ans, taille moyenne ou
plus;

6 hommes (figuration)
entre 50 et 70 ans.

Prendre contact avec le
Centre culturel neuchâtelois.
Monsieur Oppel, tél. (038) 25 05 05.

087321 O

Paradis-Plage
Colombier cherche

sommelière
ou
sommelier
Tél. 41 2446.0859310

On cherche
PERSONNES
ayant déjà travaillé
dans la branche
cosmétique, en
qualité de chef de
vente, capable de
diriger une équipe
de vendeurs et
d'assumer les
responsabilités.
Tél. (091)68 69 06.

087864 O

.'pi- .- notei-restaurant
Touring au Lac, à Neuchâtel,
cherche :

chef de cuisine
cuisinier de garde
garçon de buffet

Tél. (038) 25 55 01. 087319 o

INSTITUTION SCOLAIRE
offre un poste

D'EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

Entrée en fonction :
1er juillet ou date à convenir.

Nous demandons:
- sténodactylographie habile
- soin, méthode et rapidité d'exécu-

tion dans tous les travaux de
bureau

- facilité de contact avec autrui
Nous offrons :
- place stable
- poste de confiance
- semaine de 5 jours
- salaire selon capacité et formation
- caisse de retraite
La direction est à disposition pour
tout renseignement complémentai-
re, tél. (038) 25 92 62. Envoyer offres,
avec curriculum vitae, sous chiffres
BW 1352 au bureau du journal.

087525 O

[ Entreprise horlogère à l'ouest de
Neuchâtel désire engager

employée
de bureau
Activité variée ; allemand souhaité.

Faire offres sous chiffres AV 1351 au
bureau du journal. 087870 o

Par suite de la retraite de la titulaire,

LA FONDATION DU HOME
DE L'ERMITAGE ET DES
ROCHETTES, â NEUCHÂTEL
cherche à engager

UNE DIRECTRICE
OU UN DIRECTEUR

pour sa maison des Rochettes.

' Il s'agit d'un home simple pour personnes
i âgées, au sens de la loi sur les établisse-

ments spécialisés pour personnes âgées
(LESPA), qui accueille quelque 35 pension-
naires.
La directrice ou le directeur est chargé (e) de
la direction, de l'administration, de l'accueil,
de l'animation, en bref de la responsabilité
générale de la bonne marche du home.
Entrée en fonctions: 1°'janvier 1979.
Traitement : selon le barème de l'Associa-
tion neuchâteloise des établissements et
maisons pour personnes âgées (ANEMPA).
Possibilité de s'affilier à une caisse de
retraite.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, au prési-
dent de la Fondation, c/o Direction des
Services sociaux, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin 1978.
Pour tout renseignement complémentaire
et pour consulter le cahier des charges :
même adresse: tél. (038) 2111 11
interne 209. 087885 o

Nous cherchons, pour la vente de
notre

bijouterie fantaisie
sur place de Neuchâtel, une

DÉMONSTRATRICE
QUALIFIÉE

Poste stable + salaire selon capaci-
tés. Semaine de cinq jours. Avanta-
ges sociaux.
Téléphoner le matin, de 8 h 30 à 11 h
au (022) 353504. 0861510

IEGGERI
Nous cherchons pour début août 1978

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour s'occuper du secrétariat de la direction.

Nous demandons : T . ' I "
- apprentissage de commerce ou diplôme équivalent,
- adaptation rapide,
- travail rapide et précis,
- allemand et français oral et écrit, connaissances

d'anglais souhaitées,
- quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités,
- travail intéressant,
- ambiance de travail agréable,
- semaine de 5 jours,
- horaire variable,
- caisse de retraite,
- service de bus entre Cressier •

Neuchâtel - La Neuveville.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à

EMILE EGGER & CIE S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines.
Téléphone (038) 4811 22. 087670 o
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engage immédiatement ou pour date à convenir

FRAPPEUR
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. . . 087016 0

Pour cause de départ, nous cherchons une

perforeuse-vérifieuse
connaissant le matériel IBM 029/059.

Nous souhaitons une collaboratrice ayant quelques
années d'expérience.

Notre Service Informatique sera équipé d'un système de
prise d'informations moderne dans les années à venir.

Horaire variable.
?• '¦.""¦ •»

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au
Service du Personnel de Portescap,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 087888 o

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^̂  
Nous cherchons pour 

notre Ŵ
^k  ̂ Service de contrôle de qualité un 

(e) 

_̂L

? laborantin (e) ?
? ?
^  ̂

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de f̂e

? 

type A et pouvant justifier de quelques années ¦ _
d'expérience en chimie analytique. —̂)

Ŵ Langue maternelle française, connaissances 
^^

_d  ̂ d'anglais et/ou d'allemand souhaitable. 
^

^^ Les personnes intéressées sont priées ^̂A_< d'envoyer leurs offres, accompagnées â.
"̂ F des documents usuels, aux FABRIQUES B̂f

? DE TABAC RÉUNIES SA, Service de recru- ^tement, 2003 Neuchâtel. ^B)

^  ̂
087787 O ^p

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

1 1nfirmière chef
Notre hôpital (120 lits) est UOté d'un service de chirurgie,
de médecine interne et de gynécologie-obstétrique.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépendant.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au directeur, N° de tél. (039) 4211 22.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer jusqu'au
30 juin 1978, à la direction de l'hôpital. 087865 0

Centre commercial
à La Chaux-de-Fonds
cherche, pour renforcer son équipe de cadres,

un assistant -
chef de groupe

pour son département alimentaire.

Formation sera donnée à la personne engagée
pour la gérance future d'un supermarché.

Ecrire sous chiffres 900'853-02,
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 087944 o

M WESîJ TA
t^^̂ Ê f̂^^̂  Fabrique d'aiguilles

ŝ
^̂ y' pour métiers à tricoter
^  ̂ Serrières - Neuchâtel

engage pour la période des vacances

ÉTUDIANTS (TES)
pour divers travaux dans ses ateliers

Prière de se présenter au bureau,
rue des Noyers 11,
ou téléphoner au (038) 31 19 02. 087663 0

Pour grand immeuble locatif, nous cherchons un

COUPLE DE CONCIERGES
à temps partiel

consciencieux.

Appartement de 5 pièces à disposition.
Entrée en service 1or octobre 1978.

Ecrire sous chiffres ID 1359 au bureau du journal.
087956 O

¦ Carrosserie Paul Schoelly
î 2068 Hauterive-Neuchàtel
( Tél. 25 93 33,

cherche, pour entrée à convenir

2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante

2 peintres sur auto
2 apprentis tôliers

en carrosserie
2 apprentis peintres

sur auto
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CHAUFFEUR - VENDEUR
Si vous aimez le contact et si vous avez le goût de l'indépen-
dance, écrivez-nous. Vous visiterez les magasins d'alimenta-
tion de Suisse romande. Un débutant est accepté, âge maxi-
mum 40 ans. Place stable, très bon salaire, frais, caisse de
retraite et fonds de prévoyance complet.

Faire offres sous chiffres 28-900176, à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. twsao o
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TRAVAIL A DOMICILE
Nous cherchons pour notre action

DES COLLABORATRICES
Si . vous disposez d'un téléphone
privé,
si vous désirez gagner beaucoup
d'argent,
veuillez téléphoner au (037) 67 17 46
ou (073) 51 31 17. 087710 o

Commerce de Neuchâtel cherche,
pour son département Papeterie,

UNE DAME
connaissant si possible la branche
papeterie, pour facturation, prépara-
tion des commandes ou pour bureau
d'achat.
Entrée : le 1er septembre 1978.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

I 
Case postale 21762,2001 Neuchâtel.

087308 O

Relais gastronomique renommé
cherche pour le 1" juillet 1978

un jeune cuisinier
ainsi que:

garçon de cuisine
| nourris, logés, congés réguliers.

Tél. (037) 45 11 52. 087867 o

cherche pour son département exportation

employé (e) de commerce
Tâches principales :

Responsabilité d'un secteur bien déterminé de marchés, surveillance de la
facturation, préparation des formalités d'exportation, correspondance en
relation avec expédition.

Si vous êtes bilingue français/allemand et avez aussi de bonnes notions
d'anglais, nous attendons votre offre. Des connaissances dans le domaine de
l'exportation seraient pour vous un avantage supplémentaire.

HEUER-LEONIDAS S.A., service du personnel
18, rue Vérésius, 2501 Bienne (à 2 minutes de la gare).
Tél. (032) 23 18 81, interne 31. 087884 o



f Wm GRANDE LOTERIE !
f m DE LA DOUBLE CHANCE
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ACUChOtCl W Fr. 10890.- WtldSlMSà Fr. 8180.- 1
002990 1 collier. Boutique Stâhli, parfumerie. ¦• ¦. ¦ ^ .^ «^ ^̂ l̂- ,  
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"• r̂f i011330 1 poêle à crêpes. H. Baillod S.A. IIP 11 W ^̂ f̂c  ̂ "W^l̂ JB Ĥ M B^̂  A. Broggim, Tapis.

013396 1 After-Shave
P

Fabergé West.  ̂  ̂
713605 1 extincteur P

Boutique Stâhli, parfumerie. „.,„ . blÇ" 
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024602 1 stylo Madison en argent massif. 261146 1 étagère de rangement. 472539 1 coffret . Pharmacie Armand. 71««37 l Paire oB 
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Palladium, horlogerie-bijouterie. Haefliger & Kaeser S.A. 479164 1 bateau Sevylor (4-5 places). 2Œ'?SL hnf,S »«,21Srhauv

025207 1 bateau Sevylor (4-5 places). 264491 1 bon d'achat de Fr. 20.-. Rochat Caravan. 715307 1 caisse d .s ix  bouteilles de vin Chaux-
Rochat Caravan. Baby Confort, articles de bébé. 488190 1 magnum Aiglon. Au Cep d'Or. -,,,«, « pignon, AU uep a ur.

031824 1 bon d'achat de Fr. 20.-. 265415 1 bon d'achat de Fr. 20.—. 493013 1 bon d'achat de Fr. 20.-. 717552 1 bateau Sevylor (4-5 places).
A.-R. Garcin, chapellerie-chemiserie. Haefliger & Kaeser S.A. Boutique Junior's. ,1M„ . "f5"*} 'uf"™*JL . . ,

043339 1 caisse de six bouteilles de vin Beaujo- 271436 1 bon d'achat de Fr. 20.—. 494851 1 extincteur P 1. 719268 1 pendule a quartz: lmhof.
lais Bérangère. Au Cep d'or. Haefliger & Kaeser S.A. Sicli Matériel Incendie S.A. 

iïSte î fî! ^̂ »064517 1 caisse de six bouteilles de vin Patriar- 278030 1 caisse de six bouteilles de vin Beaujo- 496741 1 carnet d'épargne de Fr. 50.—. 720857 1 stylo Madison en argent m assit.
ches. Au Cep d'Or. lais Bérangère. Au Cep d'Or. Banque Populaire Suisse. S t̂ F nn '067973 1 seau à Champagne. 279802 1 baromètre. 497063 1 gilet dame. Paris-Mode. 723270 1 bon d achat de Fr. 100.—.
Horlogerie-bijouterie F. Robert. Martin Luther, maître-opticien. 500284 1 bon d'achat de Fr. 20.—. „„.__ , , °?~ c^f/1 „'.?'.•* c„„i,Q;068352 1 meuleuse. 293754 1 astrographe Zodiac. Baby Confort, articles de bébé. 728977 1 récepteur Stéréoi portatif Sante,
Perles, M. Jacques Jenny. Horlogerie-bijouterie Marthe. 505546 1 grill de jardin Le Creuset. Aux Artf. Ménagers S.A., Torre, TV,

071537 1 carton de bières. 295439 1 étagère de rangement. Haefliger & Kaeser S.A. «R«B 1 ^MI nâ iirHtn flr™.̂ tBrasserie Muller S.A. Haefliger & Kaeser S.A. 511024 1 bateau Sevylor (4-5 places). 735335 1 grill de jardin Le Creuset.
072290 1 bateau Sevylor (4-5 places). 309362 1 astrographe Zodiac. Rochat Caravan. Haeruger et isaeser a.A.

Rochat Caravan. Horlogerie-bijouterie Marthe. 513181 1 bateau Sevylor (4-5 places). ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
074079 1 extincteur P1 309377 1 poêle à crêpes. H. Baillod S.A. Rochat Caravan. . 

naw:nnn wpc nriy wp /- IntPrÏP lSicli Matériel Incendie S.A. 312314 1 foulard Balenciaga. 516240 1 carton de bières. \ Le pavillon des prix ae la lOtene \
• 074969 1 bon d'achat de Fr. 20.—. Boutique Stâhli, parfumerie. JèéAL Brasserie Muller S.A. finale, compose de

Haefliger & Kaeser S.A. 312810 1 paire de jumelles. BÊ Wk, g 1QQ43 I 193 lots, représente I
075788 1 récepteur Stéréo portatif Sankei Modern'Optic S. à r. I. «l]»Un chandelier en argent massif. I une valeur de 60.030 ft I

Aux Arts Ménagers S.A., Torre, TV, 318345 1 caisse de six bouteilles de vin Beaujo- 'fajÉSF F. Robert, horlogerie-bijouterie. | 
»«»«-" -

radios, disques, photos. lais Bérangère. Au Cep d'Or. ^f  ̂Valeur Fr. 1415.— \ NOUS remercions les Commerçants a
,ij U{. nQ„., 321709 1 extincteur Poly. 522740 1 caisse de six bouteilles de vin Patriar- de leur contributionjl nK. Uoa/«M Sicli Matériel Incendie S.A. ches. Au Cep d'Or. A /„ in*ar;a ̂ / „  i~ rini,^ln  ̂ (,,n^»T^Une montre dame Certina 331855 1 grill de jardin Le Creuset. 524448 1 bon d'achat de Fr 20—. a la lOWne ae la OOUDie Cnance. |

~Q$kyBf en or massif. Haefliger & Kaeser S.A. Haefliger & Kaeser S.A. liiN»aHH«RM»»l
Ifffr Palladium, horlogerie-bijouterie. 343591 1 récepteur Stéréo portatif Sankei. 527936 1 jaquette dame. Paris-Mode.

no AA -, ya'eur Fr
/

1945-— Aux Arts Ménagers S.A., Torre, TV, 530257 1 coffret Molyneux. J à̂èÊÉ* 736061
087447 1 baromètre _ radios, disques, photos. Boutique Stâhli, parfumerie. AMlWk Uni» machine à coudre

Martin Luther, maître-opticien. * 343716 1 crucheet six gobelets en 'grèÊr#® WW* 530611 1 bon de Fr. 100.—. A la Belette. Jailli Elna Air Electronic.
088602 1 jaquette dame. Paris-Mode. Boutique Quibus. \ t  ROOOOC ^KJSF M
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095965 1 récepteur Stéréo portatif Sankei. . ,»r.v . , .̂ ÉÉÉ*. .. ?
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754904 i bon d'achat de >720-
ftOMR, , radios disques, photos. 

jNfc gne cïaTne H.-F. Stéréo Bang et 11 0Tait
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«wer. Agence de voyages. 761015 1 bateau Sevylor (4-5 places).

nn-.»0A 
t iectncite &.A. et Joraan tiectncite. -«IjiaFdeux gammes d'ondes, une platine et Valeur Fr 1000 Rochat Caravan.097484 1 bateau Sevylor (4-5 places). ^PF deux haut-parleurs. Snê 764877 1 tap is d'Orient Pakistan
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E. Gans-Ruedin S.A. Tapis098010 1 bon d'achat de Fr. 20-, Valeur Fr. 3440.— JMÉj  ̂
Une chaîne HI-FI Stereo Sanke. com- -nB0SQ 1 bon d'achat de Fr. 20.-.

„ oo„ , 
Haefl '9er & Kae

A
ser S-A - 348778 1 récepteur Stéréo portatif Sankei. «^fcpete avec récepteur quatre gammes Baby Confort , articles de bébé.105334 1 montre quartz Avia Aux Arts Ménagers S.A., Torre, TV, -W»d ondes et enregistreur a cassettes 779546 1 caisse de six bouteilles de vin Patriar-
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Horlogerie-bijouterie Marthe. radi d|s hotos. ^W  ̂
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Ménagers S.A. Torre, TV, ches Au c d
,
Qr107985 1 bon d achat de Fr. 20.-. 349382 , baromètre. ™ radios, disques, photos. 780516 ! mate|as Schnyder
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1498.— C. Porret, tapissier.109568 1 grill de jardin Le Creuset. 350401 , montre Derby Electronic. 553157 1 baromètre. 781183 1 grill Koenig.
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Horlogerie-bijouterie Marthe. .Mil„, 
Optique des Arcades, Lamboley. Magasins Vuilliomenet Electricité S.A.113088 1 bon d achat de Fr. 20.- 351402 T étagère de rangement. 554427 1 bon d achat de Fr. 20.—. et Jordan Electricité.

,,o„n 
A.-R. Garcm chapellerie-chemiserie. Haefliger & Kaeser S.A. =Mft„ 

A.-R Garcn, chapellerie-chemiserie. 781295 T bon d<achat de Fr. 20.-.
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parfumene- 356452 1 récepteur Stéréo portatif Sankei. 555911 1 grill de jardin Le Creuset Baby Confort, articles de bébé.127106 1 bon d achat de Fr. 20.—. Aux Arts Ménagers S.A., Torre, TV, ,CQ/I, 
Haefliger & Kaeser S.A. 789414 1 poêle à crêpes. H. Baillod S.A.

«QOM 
Haefliger & Kaeser S.A radios, disques, photos. 566943 poêle a crêpes. H. Baillod S.A. 791926 ! £arton de bières. Brasserie Muller S.A.169993 1 çajsse de six bouteilles de vin Beaujo- 363380 T carton de bières. 572995 1 peau de vache. 794590 2 chandeliers en étain.
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CrfP d °r' Brasserie Muller S.A. „c-yi, . Jutwler S.A., çu.rs et peaux. Horlogerie-bijouterie F. Robert.173872 1 bon d achat de Fr. 20.- 372134 1 lustre. Pfister Ameublements S.A. 575142 1 grill de jardin Le Creuset. 794942 1 ca rton de bières.

,-,,-,,« . 
Baby Confort, articles de bebe. 374636 1 bon d'achat de Fr. 20.-. M„,„ Haefliger & Kaeser S.A. Brasserie Muller S.A.177719 1 étagère de rangement Boutique Junior's. 597771 1 baromètre 797499 1 bon d'achat de Fr. 50.—.„„„, , "aef^?er * 
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on " 376621 1 grill de Jardin Le Creuset. Moe/vl , 

Ma
t
rt ',

n L
^

r- maitre-opt.c.en. Robert-Tissot, prêt-à-porter.194284 1 bon d achat de Fr. 20.- Haefliger & Kaeser S.A. 598504 1 matelas Schnyder. 797827 ! étagère de rangement.,ft,M1 , A--R- Garcin. chapellene-chemisene. 378023 , cart
a
on de bières. o»,„a , ^mT^ 'f f'r t Haefliger & Kaeser S.A.207391 1 channe en etam Brasserie Muller S.A. 603189 1 grill de jardin Le Creuset. 799693 , perruq

a
ue. Comure Richard.

,nMBB 
Horlogene-bijoutene F. Robert. 3892?0 , sty)o MadiSon en argent massif. „„„ ; 

Haefliger & Kaeser S
^

A 8fJ1584 ! £0n d'achat de Fr. 50.-.208686 1 astrographe Zodiac Palladium, horlogerie-bijouterie. 608717 1 récepteur Stéréo portât! f Sankei. Robert-Tissot, prêt-à-porter.
,««,̂ , 

Horlogene ĵoutene Marthe. 389526 T extincteur P 1. Aux Arts Ménagers S.A., Torre, TV, 808851 , chaîne stéréo Lenco 4000.209154 1 récepteur Stéréo portatif Sankei. Sjc |j Materj e| incendie S A radios, disques, photos. Ex Ljbrj s g AAux Arts Ménagers S.A., Torre, TV, 39WM 1 caisse de 12 bouteilles de vin Pichon 616464 1 bon d'achat de Fr. 20.- 809919 , paire de jumelles pliables.
„o,nQ , 

™d.osf d.sques, photos. Longueville. Buffet de la Gare. -„_ Baby Confort, articles de bebe. Optique des Arcades, Lamboley.îlïî nl P°ele à .crepes H Baillod S.A. 4014Q8 , bon
a
d-achat de Fr. 20._. 618324 1 bon d'achat de Fr. 20.-. 816252 , t̂eur Stéréo portatif Sankei.214479 1 grill de jardin Le Creuset. Baby Confort, articles de bébé. M«„ , 

BoutiqueJunior s. Aux Arts Ménagers S.A., Torre, TV,Haefliger & Kaeser S.A. 408638 T carn
y
et d'épargne de Fr. 50.-. 622517 1 bon d'achat de Fr. 20.-. radios, disques, photos.

jJtéfcc 216392 Banque Populaire Suisse. Co„..-,i 
Haetliger & Kaeser b A 817197 1 bon d'achat de Fr. 20.—.

^K Une voiture Citroën «LN». Garage 409131 1 poêle à crêpes. H. Baillod S.A. 624172 l étagère de rangement Haefliger & Kaeser S.A.
»,» Apollo. Valeur Fr. 8180.— 415493 1 carton de bières. Brasserie Muller S.A. ___ ,OQ . H"l„ u RĴ L, e » Jtiààiâa 820701
«»La voitUre est as0Urée à la n.euchâte- 415516 1 poôle à crêpes. H. Baillod S.A. «27789 poel c èpes. H. Baillod S.A. 

jfcgnVvoTture Citroën GSpécia. 1220W «oise Assurances jusqu'à fin 1978. 418186 1 bon d^chat d
e^r. 

g) 
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iSSérSel Incendie S.A. «Jî ine.Valeur Fr. 8180.— Baby Confort , articles de bebe. 
fiyi5'?«;n 1 rannn rlp hifrp^ ^BÏÏBF Garage Apollo.

Un bouquet de fleurs, Hess fleurs. 419559 1 grill Kcenig. 
Brasseril MQ lier 's A "̂̂  Valeur Fr. 10.890.—

216454 1 pull-over homme. Paris-Mode. Magasins Vuilliomenet Electricité S.A. 
^kAt_ "Igl La voiture est assurée à la Neuchâte-

220080 1 bon d'achat de Fr. 20.—. et Jordan Electricité. Jflflfer 644°5° „ ^ .  loise Assurances jusqu'à fin 1978.
Haefliger & Kaeser S.A. 423068 1 récepteur Stéréo portatif Sankei. JHPKUn appareil de photos Canon F 1 avec Un bouquet de f|eurs, Hess fleurs.

222952 1 bateau Sevylor (4-5 places). Aux Arts Ménagers S.A., Torre, TV, «HMSTetU," u O A  824494 1 pull-over homme. Paris-Mode.
Rochat Caravan. „,„„,„ radios, disques, photos. -̂ |̂ r Uniphot S.A. 

824818 Un extincteur P 1.
225278 1 magnum Aiglon. Au Cep d'Or. 439079 1 bateau Sevylor (4-5 places). Valeur Fr. 1600.— Sicli Matériel Incendie S.A.
227460 1 frigo. Coop, Neuchâtel. Rochat Caravan. 645195 1 bateau Sevylor (4-5 places). 834797 1 collier. Boutique Stahli, parfumerie.
229715 1 pull-over homme. Paris-Mode. 441730 1 étagère de rangement. Rochat Caravan. ^  ̂ ft««in
234311 1 perruque. Coiffure Richard. Haefliger & Kaeser S.A. 652316 1 nécessaire de toilette. jlH It II» I»L«H..I » n-..nh»*«ini«« y»nî»h
235132 1 bateau Sevylor (4-5 places). 442667 1 extincteur P 1. Boutique Stahli, parfumerie. ««J» Une pendule neuchâteloise Zenith.

Rochat Caravan Sicli Matériel Incendie S.A. 657629 1 corbeille à ouvrage de Chine. «IT » Jean-François Michaud, b.joutene-
240609 1 caisse de six bouteilles de vin Beaujo- 448903 1 nécessaire de toilette. Boutique Quibus. ^W?  ̂ï^ïl^AT^T

1 9'6"
lais Bérangère. Au Cep d'Or. Boutique Stâhli, parfumerie. 659554 2 trousses. Pharmacie Armand. TW* valeur Fr. idiu.—

242754 1 perruque. Coiffure Richard. 449910 1 grill de jardin Le Creuset. 666799 1 bon d'achat de Fr. 20.—. 
mm-^^—-—^^^^^——242952 1 extincteur Euro P 8. Haefliger & Kaeser S.A. Baby Confort, articles de bébé. «̂ ^̂^ ¦̂^ ¦̂^ ¦̂^̂ ¦BÎ ^̂ ^̂ ^ MBM

Sicli Matériel Incendie S.A. 453396 1 perruque. Coiffure Richard. 668532 1 carton de bières. Les lots peuvent être retirés
246793 1 bateau Sevylor (4-5 placés). 454942 1 extincteur Euro P 8. Brasserie Muller S.A. au bureau de réception

Rochat Caravan. Sicli Matériel Incendie S.A. 674838 1 carton de bières. de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
253750 1 caisse de six bouteilles de vin Chaux- 459730 1 trousse. Pharmacie Armand, Brasserie Muller S.A. rue Saint-Maurice 4,

Vignon. Au Cep d'Or. 461006 1 bateau Sevylor (4-5 places). 677773 1 étagère de rangement jusqu'au 31 août 1978
254869 1 grill Kcenig. Rochat Caravan. Haefliger & Kaeser S.A. Aorèa cette date les lots resteront

Magasins Vuilliomenet Electricité S.A. 467571 1 baromètre. 683346 1 poêle à crêpes. H. Baillod SA 
ÎJWiété TdelÏÏ'JSJSÏn

et Jordan Electricité Martin Luther, maître-opticien. 684786 1 poêle à crêpes. H. Baillod S.A. propriété de l Association

259933 1 stylo Madison en argent massif. 467665 1 étagère de rangement. 687172 1 bon d'achat de Fr. 20.—. de la Quinzaine de Neuchâtel. ,
Palladium, horlogerie-bijouterie. Haefliger & Kaser S.A. A.-R. Garcin, chapellerie-chemiserie. BBBBgBBHBBBBBBB ^̂^̂^̂^ B i

^.260833 1 extincteur Euro P 8. 467701 1 récepteur de radio. 706648 1 panier porte-bouteilles. ca„|0 i. iic*« «M îoll. «.: * ««: .̂ Ê
*̂ ——  ̂

Sicli Matériel Incendie S.A. Grands Magasins Gonset S.A. Boutique Quibus. oeuie la HSXe OTTICieiie Tau TOI. Â^̂ ~



Qui montera en deuxième ligue ?
Bl f°°tbaii I C'est le temps des finales

Le verdict est tombé samedi dernier, à Bienne, sec et péremptoire. Hauterive et La
Sagne ne sont pas encore promus en IIe ligue, loin de là. Dans les deux camps, la reléga-
tion d'Audax engendre la désolation. A la veille d'entamer la première manche de cette
finale de promotion, l'ambiance est fébrile chez les deux champions de groupe neuchâ-
telois. Voyons plutôt :

Le président des Sagnards, M. Perret:

C'est navrant et c'est injuste! Les deux
champions de IIIe ligue devraient obtenir
une promotion automatique. Nous nous
sommes battus tout au long de la saison
pour décrocher le titre dans le groupe 2. A
l'heure de la victoire finale , au lieu de
chanter notre satisfaction , nous devons
murmurer notre désapprobation à l'égard
d'une formule qui ne rencontre surtout
pas l'unanimité. Quel rapport y a-t-il
entre notre succès et la défaite d'Audax?
Et pourtant, nous en pâtissons
aujourd'hui.

Le match de barrage contre Hauterive
sera une épreuve terrible. Nénamoins,
nous espérons assister, en quelque sorte, à
une « petite fête du football » où le jeu
conçu harmonieusement l'emportera sur
la manière forte. Notre équipe est jeune et
pleine de bonne volonté. A la veille de
cette rencontre au sommet, je demeure
serein. N'oublions pas que cette finale se
joue en deux manches... Comme nous
yi'avons aucun blessé à déplorer , nous
compterons une nouvelle fois sur l'homo-
généité de l'équipe pour obtenir un résul-
tat positif. Un point suffirait largement à
notre bonheur.

Et Hauterive?
Dans le camp altaripien, on est enclin à

tenir les mêmes propos au sujet de la for-
mule de promotion. L'entraîneur,
Philippe Gerber, ne nous a pas caché sa
déception:

- C'est dommage de devoir en arriver
là. En deux matches , nous risquons de
perdre le bénéfice d'une brillante saison.
Ah! si Audax... Pourtant , nous n'avons
plus le temps de nous apitoyer sur notre
sort. L'heure est venue de nous concen-
trer sur cette finale contre La Sagne.
L'affrontement s'annonce , bien sûr, pas-
sionnant. Je désire avant tout que mon
équipe n'oublie pas, dans l'énervement,
de jouer au football et d'utiliser les atouts
qui lui ont permis de décrocher le titre de
champion du groupe 1. Nous ne vain-
crons jamais par la force... En revanche, si
mes « poulains » parviennent à se déten-
dre, à se décontracter au bon moment,
nous avons de réelles chances de
l'emporter.

On sait qu 'une finale peut se jouer sur
un coup de dé, heureux ou malheureux.

La résistance nerveuse sera donc, en
quelque sorte, le deuxième arbitre de la
partie. Chez nous, demain, il nous faut
absolument gagner. Avouez que c'est
presque un handicap...

La grande peur
de Cornaux et Superga

Au terme de... 1980 minutes de jeu ,
Superga II et Cornaux n'ont pas réussi à
se départager. Ce soir, il restera six quart
d'heures pour forcer le destin , pour éviter
la relégation en « enfer» . Un match où les
nerfs des acteurs seront soumis à une ter-
rible épreuve. Les joueurs passeront par
plusieurs états d'âme. Maintenant , le trac,
l'angoisse. Puis, pendant la partie, la peur,
la grande peur et la tension. Une faute
individuelle et peut-être la relégation col-
lective !

A ce jeu-là , la classe brute décidera . La
classe, ou trois qualités primordiales:
l'expérience, la vitesse et la lucidité. Seuls
ceux qui ne confondront pas rapidité et
préci pitation pourront s'imposer. Dans
une telle confrontation , il n'y aura pas de
miracle. Le plus fort , ou le moins mauvais,
l'emportera . Cornaux et Superga II pos-
sèdent chacun leurs qualités et leurs
défauts. Ce n'est pas forcément l'équipe
qui réunira le plus d'atouts qui triomphera
car il existe, en football , des lacunes si
graves qu 'elles en deviennent irrépara-
bles... Comaux ou Superga? Le pronostic
est impossible à établir.

J.-Cl. BAUDOIN

Exploit final des Parciens
RENCONTRES DU WEEK-END DERNIER

Hauterive - Le Parc 0-3 (0-2)

Buts : Stoppa (contre son camp) , Rene-
vey, Besson.

Hauterive : Marschy (Mercati) ; Ferrier,
Henzen, Stoppa , Lecoultre, Monnier I,
Gerber (Rufenacht) , Monnier H, Vogel ,
Tondat , Schindler. Entraîneur: Gerber.

Le Parc : Benoît - Matthey, Meyer, Bes-
son, Winkenbach , Cossa, Burri (Leuba),
Gaillard , Renevey, Houriet , Landry.
Entraîneur: Leuba.

Arbitre : M. Guder , de Neuchâtel.
Sachant qu'ils devraient jouer un match

de barrage pour monter en IIe ligue, les
Altaripiens ont entamé cette partie avec
l'esprit de ne pas se blesser, ni de se faire
avertir ou expulser. Le résultat est
qu 'Hauterive encaissa deux buts évitables
et qu 'il rata une bonne demi-douzaine
d'occasions par manque de motivation et
de concentration. Il faut admettre que Le
Parc, contrairement à son adversaire,
était décidé à faire fléchir au moins une
fois le «leader» . Les Parciens présentè-
rent un jeu rapide et plaisant et obtinrent
ainsi 2 points mérités.

Match moyen qui aurait pu , dans
d'autres circonstances , être agréable et
beaucoup plus captivant. Que le public
local, un peu frustré , vienne soutenir son
équipe lors du match de barrage. D'ici à
fêter en même temps le 50mc anniversaire
et l'ascension, il n'y a qu 'un match à jouer.
Gerber et ses «boys » sont conscients de
l'enjeu et ne se laisseront pas manœuvrer
comme dimanche. J.-L. L.

Châtelard - Cornaux 4-2 (2-1)
Buts: Egli , Veuve, Camélique , Tinembart

J.-C. ; Tuluka , Streit.
Châtelard : Charmillot ; Schild , Rusconi ,

Tinembart S., Settecasi , Monneron (Salvi),
Egli , Tinembart J.-C, Schupbach (Camélique),
Rumpf , Veuve. Entraîneur: Veuve.

Cornaux: Albano; Nearz i , Crelier , Rôttger ,
Thuillard , Bastardoz , Stranieri (Mussi), Streit ,
Schweizer, Vogel , Tuluka. Entraîneur : Streit.

Arbitre : M. Nemeth (Chambrelien) .
Dès le début de la rencontre , les Bevaisans

prirent l'initiative des opérations et pressèrent
la défense adverse dans ses derniers retran-
chements, obtenant ainsi deux très jolis buts.
Cornaux , placé dans une situation très périlleu-
se, lança alors des contre-attaques dangereu-
ses, mais Charmillot , excellent , évita maintes
capitulations.

La seconde mi-temps révéla une équipe visi-
teuse très pressante. Ses arrières montant très
haut se dégarnirent alors considérablement et
offrirent à Camélique et à J.-C. Tinembart la
possibilité d'inscrire deux buts supplémentai-
res. E. C.

Travers - Dombresson 7-1 (3-0)

Buts : Roulin (3) ; Moretti (2) ; Jomod et
Schlefereit pour Travers.

Travers: Bonny ; Martin (Calaianni), Sierra ,
Lebet I , Gonzalez , Jacot , Jomod , Moretti ,
Roulin , Schlefereit , Lebet II. Entraîneur:
Moretti.

Travers qui ne pouvait se permettre un faux
pas, prit d'emblée la direction des opérations et
c'est normalement que la marque augmenta au
fil des minutes. Dombresson fut vite résigné et
s'avoua rapidement vaincu. Match correct.

CM.

Marin II - Cortaillod 1-2 (0-0)

Buts : Waelti (penalty) ; Schreyer , Polese.
Marin II: D. Rothenbuhler; Millet; Meyer;

Divernois ; Galeuchet ; Gessert (Hofmânner) ;
Buratto ; Bœgli ; E. Rothenbuhler (Crétin) ;
Buhler; Waelti. Entraîneur: Divernois.

Cortaillod: Frascoti ; Bœhm; Carnal; Rusil-
lion; Kuffer; Montandon; Vila (Paccolat) ;
Duescher; Schreyer; Polese ; Robert. Entraî-
neur: Paccolat.

Arbitre : M. Bergamin , de Neuchâtel.
Première mi-temps très disputée avec beau-

coup d'occasions manquées par absence de
concentration. A noter l'excellente prestation
du gardien de Marin. En deuxième mi-temps,
Marin bénéficie d'un penalty très justifié , Cor-
taillod employant la manière forte pour parve-
nir à ses fins. Cela lui réussit avec un arbitre
impassible ne voulant voir que ce que bon lui
semble. On sait que certains Marinois ont , par-
fois , eu des gestes n 'ayant rien à voir avec le
sport. Ces dits gestes sont affaires closes; il
n 'est pas nécessaire de mettre tout un match le
couteau sous la gorge de ces joueurs , sinon , où
va-t-on? D. M.

ALLER... ET RETOUR? - Relégué au terme de la saison dernière, Hauterive, sous la férule de l'entraîneur Gerber "
(debout à gauche), retrouvera-t-il place en IIe ligue dans quelques jours ? Cela dépend de lui, certes, mais aussi... des I
Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress-Baillod) I

Il les fête ce week-end au Centre sportif
Cette année est celle du jubilé

pour le F.-C. Hauterive, fondé en
1928 par quelques « mordus» du
ballon rond. Un tel anniversaire se
fête. C'est ce que les «jaune et
bleu » vont faire, ce week-end, avec
leurs nombreux amis.

Cinquante ans, ce n'est pas bien
long, et pourtant l'histoire du
F.-C. Hauterive est riche en événe-
ments de toutes sortes. De la belle
plaquette-souvenir éditée pour la
circonstance, nous extrayons ces
principaux titres, qui ont marqué
l'intense activité du club: 1941,

EN 1928. - Ce précieux document nous montre la première équipe ayant
jamais défendu les couleurs d'Hauterive. Debout, de gauche à droite :
R. Tenthorey, E. Paganini, A. Bianconcini, A. Clottu, A. Schmidt. Au
milieu : C. Zwahlen, A. Gamba, E. Pagani. Accroupis : A. Albisetti,
E. Gamboni, A. Levrat

champion cantonal de 4me ligue et
promu en 3me ligue; 1950, cham-
pion cantonal de 3me ligue et promu
en 2mo ligue; 1953, champion
cantonal de 2me ligue; 1963, cham-
pion cantonal de 2me ligue et promu
en Ve ligue.

CHAQUE FOIS

Mais il y eut aussi des décep-
tions ; quelques échecs sous la
forme de relégations. Comme au
printemps dernier, quand Haute-
rive tomba en troisième ligue.

Chaque fois, cependant, les «jaune
et bleu » ont su réagir et, faisant
confiance à leur jeunesse, repartir
du bon pied pour remettre le train
sur ses rails. Il s'est toujours trouvé
des hommes de bonne volonté
pour faire rejaillir l'étincelle de
l'espoir, de ces hommes animés du
même esprit que les valeureux
pionniers de 1928. Gloire à ces
obstinés !

Aujourd'hui pensionnaire d'un
enviable «Centre sportif», le
F.-C. Hauterive n'a pas toujours été
aussi bien loti. A leurs débuts, les
Altaripiens devaient même jouer
leurs matches à Marin, sur le terrain
de Xamax, alors situé près du cime-
tière de Saint-Biaise. Les vestiaires
se trouvant dans un café du haut de
Saint-Biaise, les joueurs se
rendaient au match à pied, par un
chemin caillouteux, et en reve-
naient... pieds nus parce que les
clous des chaussures meurtris-
saient leur chair. C'était tout de
même le beau temps !

SECRET ESPOIR

Les bonnes relations entretenues
entre les autorités communales et
les footballeurs ont permis, il y a
quelques années, de transformer le
terrain des Vieilles Carrières en un
endroit plaisant et accueillant pour
les adeptes de nombreux sports. Le
développement du Football-club a
pu se faire harmonieusement au
pied des roches de Chaumont et,
fondée en 1937, la section de
juniors est aujourd'hui le principal
fournisseur de joueurs de la
première équipe. Produira-t-elle,
un jour, un nouveau Numa Mon-
nard ? C'est le secret espoir des
Altaripiens et de leurs partisans. En
attendant, ils vont bien fêter ce
«Cinquantième»! F. P.

Le F.-C. Hauterive a 50 ans

Début «tendu » en quatrième ligue
Buttes battu pour la première fois

Malgré la fièvre engendrée par la Coupe du monde, l'activité des finalistes de
IVe ligue est à son comble, en ce mois de juin.

La première journée de ces finales a été
très tendue, comme en témoignent les
résultats enregistrés. Buttes, qui faisait le
difficile déplacement d'Hauterive, s'est
incliné devant la seconde garniture du
lieu ! Cela signifie peut-être que la
formation du Val-de-Travers a connu une
saison relativement facile , mais gageons
que les Butterans sauront se ressaisir à
temps.

BON DÉBUT DES PONTIERS

Excellente affaire pour Les
Ponts-de-Martel , qui ont réussi l'exploit
d'empocher la totalité de l'enjeu chez leur
hôte, Helvétia. Il n'est pourtant guère
facile de s'imposer à l'extérieur, à ce
niveau de la compétition. C'est dire
qu 'après l'échec de la saison passée, les
Pontiers sont partis d'un bon pied et qu 'il
faudra compter avec eux.

Sur le terrain de Coffrane, la rencontre
opposant Centre-Portugais aux Brenets
fut très serrée, si nous nous référons au
mince écart enregistré au bénéfice des
Brenets. Là également, la formation des
bords du Doubs a réalisé une bonne
opération , à l'extérieur.

PRONOSTICS DÉLICATS

Pour ce week-end, des rencontres
décisives sont à l'affiche.

Dans un match déjà capital pour les

Résultats complémentaires
tVc ligue. - Pal Friul - Bôle II 5-3. Juniors B.

- Le Landeron - Boudry 1-2. Juniors D. - Les
Ponts - Sonvilier 2-3. Juniors E. - Cortaillod II -
Saint-Biaise 3-0.

deux formations, Buttes et Helvétia
s'affronteront sur le terrain du premier
nommé, qui possède ainsi un léger
avantage. Néanmoins, dans ce genre de
compétition , gardons-nous de faire des
pronostics, la forme du jour étant souvent
déterminante.

Les Ponts-de-Martel , en recevant
Centre-Portugais, seront fortement
motivés devant leur public afin de tenter
d'empocher la totalité de l'enjeu , ce qui
leur permettrait d'avoir déjà un pied en
catégorie supérieure.

Deux vainqueurs de la première
journée se rencontreront dimanche. Il
s'agit des Brenets, qui seront opposés à
Hauterive II. C'est dire que la lutte sera
vive et qu 'un partage est envisageable si
l'on prend comme points de comparaison
les résultats de la première journée.
Toutefois , la rencontre se jouant dans les
Montagnes, nul doute que les Brenassiers
mettront les bouchées doubles pour
s'attribuer le tout. A la jeune phalange
d'Hauterive de nous contredire ! S. M.

Second week-end prometteur à Planeyse
[315 h*̂  1 TTLîëS« 1 Un concours complet au programme

Après les brillantes épreuves de sauts du week-end dernier, Planeyse sur Colom-
bier sera le haut lieu de l'hippisme en Suisse avec l'épreuve reine de ces 33 '"" « Journées
hippiques»: «LE CONCOURS COMPLET » (réduit).

Dès cet après-midi , Planeyse accueil-
lera des concurrents en provenance des
quatre coins de la Suisse. Ainsi , les
cantons du Tessin , Vaud , Genève,
Fribourg, Argovie, Zurich , Thurgovie,
Berne, Saint-Gall , Zoug et Neuchâtel
seront représentés aux joutes de Colom-
bier.

HARASSANT
Le «Concours complet» , qu 'on appe-

lait autrefois «military », est une disci-
pline encore mal connue du public en
général. Pourtant, si elle est très pénible
pour ceux qui la pratiquent , elle est aussi
spectaculaire. De plus, elle exige des
cavaliers en pleine condition physique et
ne tolère que des chevaux puissants et en
parfaite santé.

C'est sur trois jours que se dérouleront
les trois phases du «concours complet ».
Cet après-midi , les concurrents commen-
ceront par présenter leur chevaux sur un
carré de dressage où ils devront exécuter,
de mémoire, un programme imposé.
Après cette première épreuve importante
demandant une longue et minutieuse
préparation , un classement intermédiaire
sera établi.

DEMAIN, LE CROSS
La phase déterminante, celle qui est

aussi la plus exigeante, le cross, débutera
demain après-midi. Que les amateurs de
beaux spectacles se le disent, car Planeyse
vivra , à cette occasion , des moments
palp itants ! Si l'on sait encore que
l'endroit est idéal pour le déroulement
d'une telle épreuve , les amis du cheval ne
voudront pas manquer d'assister à cette
course peu ordinaire . Plus de trois kilomè-
tres à couvrir au grand galop, ce qui repré-
sente six à sept minutes d'efforts intensifs
pour le cheval qui aura à franchir une
vingtaine d'obstacles naturels et fixes ,
(buttes, talus, haies, tables, rivières, fos-
sés, etc.).

L'épreuve de cross demande une atten-
tion soutenue du cavalier , qui ne devra
commettre aucune erreur d'appréciation
à l'approche des obstacles, sans quoi , le
refus ou la chute seront inévitables.

COUP DE CHAPEAU

Après le cross, rien ne sera encore joué,
car , dimanche matin, un parcours de saut
sera à la conclusion de cette éprouvante
discipline. A l'issue de cette ultime épreu-
ve, tous les concurrents ayant participé
aux trois épreuves mériteront un grand
coup de chapeau ! Mis à part Planeyse, il
n'y a guère d'autre place en Suisse où l'on
peut organiser de telles épreuves. Les
concurrents le savent bien et ce n'est

AIASS A. - En évidence le week-end dernier, le cavalier de Saint-Biaise le sera-t-il
de nouveau dimanche, à Planeyse? (Avipress-Baillod)

qu 'après de gros efforts que Colombier
peut accueillir, aujourd'hui , les meilleurs
spécialistes de cette rude épreuve.

Dimanche après-midi , les cavaliers de
sauts de catégorie «R3 » pourront eux
aussi se produire. Le cavalier de Saint-
Biaise, Jean-Jacques Aïassa, réussira-t-il à
triompher comme le week-end passé?

En tout cas, de belles empoignades sont
en perspective, car le constructeur,
Robert Carbonnier, a prévu une épreuve
de « puissance » ayant pour but de démon-
trer l'aptitude du cheval au saut sur de
gros obstacles. Les concurrents à égalité
de points pour la première place seront
départagés par des barrages successifs et
obligatoires jusqu 'à la victoire ! Toutefois,
le règlement n'autorise pas plus de quatre
barrages. Cette ultime épreuve sera le
bouquet final de ces 33"KS « Journées hip-
piques de Colombier ». C. G.

*̂ a haltérophilie
Broillet aux «européens»
Aux championnats d'Europe 1978, qui

débuteront ce week-end, Michel Broillet
sera le seul Suisse engagé. Aucun autre
haltérophile n 'a satisfait aux minima
exigés par la Fédéra tion suisse et la Fédé-
ration internationale.

L'an dernier, aux Championnats
d'Europe et du monde à Stuttgart , le
garde municipal de Vernier avait enlevé
le titre mondial à l'arraché et obtenu une
médaille de bronze au classement final.

Qg|fc volleyball

Finales de la Coupe
neuchâteloise

C'est ce soir au centre scolaire de la
Fontenelle à Cernier que se dérouleront
les finales de la coupe de l'association
cantonale neuchâteloise de volleyball.
Chez les dames, la rencontre (début
18 h 45) opposera les dames du Locle à
celles d'ANEPS Neuchâtel. Match inté-
ressant où la formation du bas du canton ,
après sa brillante saison cette année,
devrait parvenir à l'emporter.

Enfin , chez les hommes, le duel opposera les
Ihommes du Val-de-Ruz (promus cette année en
première ligue) à la seconde garniture de
Marin. Vainqueurs dans les éliminatoires , les
Mariniers retrouveront donc les gars du Val-
de-Ruz qui ont été « repêchés ». Devant leur
public et dans leur salle, il semble que l'équipe
de Cernier soit la favorite. J.-C. S.

Merci, F.-C. Châtelard
Monsieur le rédacteur ,
Je vous saurais gré de bien vouloir

publier ces quelques lignes dans votre
journal:

« Dimanche 4 juin , il y avait encore
quelques matches «de liquidation»
dans les ligues inférieures de l'ACNF.
Des matches qui pouvaient cependant
être importants pour plusieurs
équipes.

Sous un soleil radieux , Le Landeron
préparait avec sérieux l'heure de
l'apéritif en battant Superga II par 3 à
1, cette dernière équipe se trouvant
désormais dans une position délicate.
Il suffisait , alors, d'un partage des
points entre Châtelard et Cornaux
pour culbuter les « tifosi ». Rien de tout
cela; l'esprit du sport est sorti grandi
des vestiaires du F.-C. Châtelard. La
corruption se traînait sous le regard de
plusieurs dirigeants venus d'ailleurs.
Pourtant, Veuve et ses copains ont
permis à Superga d'avoir encore une
chance de se sauver grâce à un match
de barrage ».

Jacques Rohrbach ,
joueur du F.-C. Landeron

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

0$ hockey sur terre

NEUCHÂTEL - STADE-LAUSANNE
1-0 (1-0)

Neuchâtel: Lombardet; Miauton, P.A.
Lauber, Wemli , Zosso, Vioget, Courvoi-
sier , Henderson , Terbaldi , Del Rio , D. Lauber.
Entraîneur: Vioget.

But: Vioget.
Neuchâtel a réussi un exploit pour fêter

di gnement le dixième anniversaire de la fonda-
tion de Neuchâtel-Sports : l'équipe neuchâte-
loise a gagné deux points inespérés face au
« leader» du championnat , le Stade-Lausanne.
Les «jaune et rouge » devaient absolument
glaner deux points pour conserver leur place en
ligue B; ils pensaient pouvoir les obtenir
dimanche prochain contre Servette II; mais,
néanmoins déterminés à se battre , ils ont fourni
une performance remarquable qui leur a valu
une juste récompense.

Pour la circonstance l'entraîneur Vioget
avait remanié sa formation ce qui a permis à
chacun de trouver son meilleur rendement.
C'est en première mi-temps que Vioget , sur
passe d'Henderson , a réussi le seul but de la
rencontre . Ensuite les Neuchâtelois n'ont pas
commis l'erreur de se replier , mais, au contrai-
re, ont contré les Vaudois dans leur camp afin
de préserver leur avantage. Ainsi les Lausan-
nois - ils devaient réussir un point au moins
pour assurer leur titre de champ ion romand -
devront attendre leur prochain match (match à
rattraper contre Neuchâtel) pour être surs de
participer à la finale d'ascension. A noter que
deux Stadistcs ont été expulsés en fin de match
et risquent des sanctions de la Ligue.

Dimanche matin , Neuchâtel reçoit Servette
à Serrières et aura l'occasion d'augmenter son
capital de points. P.-A. L.

i ' ' i ii

Exploit de Neuchâtel
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DANSE
avec l'orchestre en vogue

Restauration chaude à toute heure
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enrichit votre vie.
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6 musiciens , 1 chanteuse I lP^T3Œ -̂ii*vB^n,\

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

Dès Fr. 1900.—

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières
. le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. 51 24 81
086053 B

<̂ Les CFF
BpŜ  ̂ vous proposent

DIMANCHE 11 JUIN
SUR LE RHIN

train, car et bateau
Fr. 49.— (avec abt V2 Fr. 38.—)

SAMEDI 17 JUIN
Train spécial

PARIS
départ 6.07

Fr. 108.— y compris lunch et tour de ville

DIMANCHE 18 JUIN
ZWEISIMMEN - MONTREUX

en voitures «Belle-Epoque»
Fr. 58.— (avec abt V, Fr. 49.—)

Vovagei CFF N.uchâtel Gar». tél. 24 46 1S
Ag«nc« CFF N«uch*t*l-VIII«. tél. 28 67 33

087866 A

âCuta  ̂
BEKA Saint-Aubin SA.

^r BCjVjj  ̂ *X Fabrique de machines

I s-r /MjBiEj, | et d'appareils Saint-Aubin (NE)

engage pour mi-août 1978

un apprenti dessinateur
de machine

un apprenti mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
chez BEKA, Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

067543 K

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A la suite de circonstances spéciales,
salon de

coiffure dames
à l'ouest de la ville, est à remettre
pour date à convenir.
Excellente affaire pour personne
capable. Faible reprise.

Tél. 25 92 01. 088612 0

On cherche

1 apprentie vendeuse
1 femme de ménage

2 demi-journées par semaine.

Boulangerie du Mail
Tél. 25 28 54, à midi. 088227 o

Urgent
Je cherche une place d'apprenti

graphiste
Pour tous renseignements :
tél. (031)2518 65. 087858 K

COUPLE RESTAURATEUR
cherche à reprendre

BAR A CAFÉ
OU PETIT RESTAURANT

Ecrire sous chiffres P 36-25573
Publicitas, 1951 SION. 087700 Q

Jeune homme, 18 ans, cherche place
d'apprentissage comme

dessinateur
Pour tous renseignements :
tél. (031)25 18 65. 087857 K

Remise de commerce
A vendre

petite entreprise
de serrurerie

sise dans les Montagnes neuchâte-
loises. Bon rendement. Comptes à
disposition. Conditions de paiement

i- (ï,. à discuter. .-• i -.-, ,
Adresser offres écrites à DY 1354 au .
bureau du journal. 085948 a

Les Ponts-de-Martel
Vendredi 9 juin et samedi 10 juin

fête
villageoise

Bal avec The Blackers.
Bar - cantine - jeux - carnotzet.

087309 A

Le Comité du Jardin
d'enfants d'Auvernier
remercie *

tous ceux qui ont participé au marché
aux puces et ont ainsi contribué à son
SUCCèS. 087839 A

Carrière de la Cernia Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE - PIERRE
CONCASSÉE ET CALIBRÉE,
BLOCAGE.

Rabais selon quantité. 087469 A

«¦̂ 
EXC UR SIONS flff^llf fl
VOYAGES irlOUflCf f

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 11 JUIN

COL DE L'AIGUILLON
LAC SAINT-POINT

Départ 13 h 30
Fr. 26.— AVS 21.—

Passeport ou carte d'identité s
087017 A |

m 5w it
m EXC URSIONS EN CAR i
^WITT WE

R. UII NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, "jjIII tél. 25 82 82 a|»

S DIMANCHE 11 JUIN |||
H CUEILLETTE #>

f

DES NARCISSES
BLONAY "j

LES PLÉIADES «S
¦rftfc train compris Bj ,';
X Dép. 8 h 30 Fr. 32.50 (AVS : 27.—) S |
W LAC DES JONCS V
J LES PACCOTS . Â<!¦• Dép. 13 h 30Fr. 26.—(AVS : 21.—) M

UM 088715 A <—•

%K €MC 40

/ *\ POUR VUS 1
c^7§ BROCHES: I
1 f ^*̂ m^̂ \̂ I demandez nos jjcl
\f RUE FLEURY 7 1/ j-JS¦ NEUCHATEL W KM

Petits COQS - Pintades 1
Poulets - Autruches 1

Lapins - Cailles I
Canetons 1

attachés, prêts à mettre sur le feu, assaisonnés Jjsj
avec le mélange d'épices dont nous garderons W

jalousement le secret. mm

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j fë
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |g|

Fermeture hebdomadaire : le lundi MBi
087508 B gj|

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

è

30 Juin 21 h 4

ALAIN I
MORISOD |
Claude Selva
Carole Vinci

TOURNOI A SIX 1 juillet 20 h ïj

MARIN-SPORTS DANSE__ . . avec
<j 30 juin IMAPC1e'-2 juillet ImAUC

086368 A

1 • '' fl ï ¦H ¦¦ ¦ ÎL^L̂ Jfl

jfrj*ff?£!?fV Réparations de baignoires
ÇwJJJjj Ĵ* Exclusivité pour
¦ BMIBIRI 

le can,on de Neuchâtel
;KHC55 R EPABAD <
tEd'JShte Claude Jaquemet S
^̂ ^

/tàç Entreprise de nettoyages g
en tous genres

2T (038) 25 25 95-47 2147

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/3007350/360/400/M4107500;510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies è ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5 % intérêts.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 0856)7 B

l /ÉSk Ecole Bénédlct
W9hl NEUCHÂTEL
\§jjjjy0l Tél. (038) 25 29 81

Cours secrétariat: secrétaire de direc-
tion, secrétaire-comptable, secrétaire et
sténodactylographe.

|/#%\ Collège Alpin
(f®)!) de Morglns
VsSSSft/ Internat pour jeunes gens

\ X^PSSJ' (50 élèves).
Sections primaire et secondaire. Ecole
de commerce. Petites classes, raccor-
dements, ratttrapages.
1875 Morgins - (025) 8 31 71. 

l /^^ Ecole Montant
uifUif ) ) ĉo,e de commerce

Secrétariat. Professions sociales.
Tourisme-Hôtellerie. Cycle d'orienta-
tion. Ecole de langues.

| Av. de France SION - (027) 22 55 60

|/#%\ Maison d'Etudes
R») Sainte-Dorothée
\&22<E/ 1700 FRIBOURG
XL2S-' Tél. (037) 22 84 44

Internat-Externat pour jeunes filles.
Cours de secrétariat, durée 1 année.

IjSà Institut «La Gruyère»
(UlMîl JJ 1663 Gruyères.

ĝP? Tél. (029) 6 
21 

15
Internat-externat pour jeunes gens de
10 à 20 ans. Cours de vacances :
2 juillet - 12 août 1978
Année scolaire : 20 septembre 1978.

/É§Év Institut Dr Schmidt
WIlÉiyJ 1095 Lutry (au bord du lac).

_̂__ g? Tél. (021) 39 51 12.

Internat - Externat pour jeunes gens.
Sections langues, commerciales et
maturités.

I / iSà Ecole Lémaria
r(H) j 1001 Lausanne
\&3$/ Tél. (021) 20 15 01

Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. 086367 A

V^T*
L»̂  

^̂ ^^^^BBB̂ BBT^

>̂ _̂_^  ̂TP IIII^» 068236 A

NOS ROTIS
POUR LA BROCHE
sont meilleurs que...
ils ont quelque chose

de particulier!!!

msâ àmSlm
T.2510SO B ./BOUCHERIE CHARCUTERIE

I 

Rue Fleury 20 NEUCHATEL I
087920A B

1 HILDENBRAND

4 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

} Expositions
Seyon 17

i Saint-Nicolas 10.1 Tél. 25 66 86. 064503 A

Electricité • Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 25 28 00

_ 070707 A .

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL.

âaaaaHaaaaaaaaaaaaKM̂ B̂ MMWMiiMMaHMH aMM

MOTOBECANE
NOUVEAU

Mobylette N 50, suspension
arrière.

- C'est plus sûr
- plus confortable
- plus robuste
- plus puissant

Seulement Fr. 948.-

NEUCHÂTEL
J.-P. Ritschard, Chavannes 15

Vélos - motos - sports

LA CHAUX-DE-FONDS
J.-L. Loepfe, Léopold-Robert 104

Vélos - motos

SAINT-BLAISE
R. Jaberg

Vélos - motos - sports

FLEURIER
fl. Buhler

Vélos - motos

COLOMBIER g
J.-C. Biaggi |

I

" PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Jj  ESPAGNE |
"£ COSTA-DORADA - COSTA DEL AZAHAR M
ÎJS COSTA-BLANCA - COSTA DEL SOL M

AA i AVEC CROISIÈRE U
|| DE MALAGA À GÊNES =
S 9 jours, 14-22 juillet, Fr. 1285.— ||)
H #' ' 088297 A ~

y OY A G  E S Neuchâtel, St-Honoré 2¦¦J|#" g » 25 82 82

A
^

WmTiTry VmWR. i°r273^Ge,va,s 1 u

Restaurant
Sternen Gampelen

Chaque jour à
midi et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

jambon de
campagne
Pour les connais-
seurs, un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande :
Famille
H. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
Ouvert tous les
jours. 087436 A

DIMA-STONE
protège votre façade

et l'embellit
Grâce au revêtement de façade Dima-Stone votre pro-
blème sera résolu une fois pour toutes et vous économi-
serez Jusqu'à 40% des frais de chauffage.

Informations, conseils sans engagement pour vous;
devis et calculations d'isolation ainsi que références à
votre disposition par les spécialistes de rénovations-
façades

HORESTA S.A.
1701 FRIBOURG

Tél. (037) 44 10 69

Je désire sans engagement

D une offre D des prospectus

Nom: 

Rue: 

NP/Lieu : v -v

/ travaux ^^"N

\ l\ V e 087919 A /

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

086157 B

Pension Anita 6515 Gudo
10 km de Locarno.
La place idéale pour des vacances
tranquilles et réposantes, au milieu
des vignes et des bois de châtai-
gniers. Joli jardin et grande terrasse
ensoleillée. Place de voitures. A
2 minutes de l'arrêt du bus. Position
centrale. Chaque chambre avec eau
courante chaude et froide. Apparte-
ment avec douche, W.-C, cuisine.
Chauffage central.
Garni dès Fr. 20.—, V4 pension dès
Fr. 29.—.

Fam. Cupic-Schneider.
Tél. (092) 64 11 97. 081638A

MATELAS
ACTION

ÉCHANGES||P|
iSfS

Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un

matelas de santé

BICO
ISABELLE

connu par les émis-
sions de publicité à
la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—
avec 10 ans de
garantie, plus
livraison gratuite.

La durée de cet
ÉCHANGE de
MATELAS est
limitée... profitez
de cette occasion
unique I

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
0 (037) 22 09 19

087832 B

bravo Trybol
Mon dentiste me trouve bel et bien trois fois
moins de dents cariées depuis que j'ai pris l'habi-
tude de me rincer la bouche à l'Eau dentifrice
Trybol aux herbes, après chaque collation.
Bravo Trybol ! 086395 B

W Remplacements rapides. |̂ HM Tous verres en stock. Il

"~J"̂ 2̂SaBrPAPIERS PEINTS!̂

~
_^^^M\ 

2OO0 
Neuchâtel 

j^

; 072754 A

067053A

Nous cherchons pour le mois de juil-
let ou août un

APPRENTI VENDEUR
S'adresser à la
Quincaillerie de la Côte,
rue de Neuchâtel 12. 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 12 43. 087297 K

GÂÛRÎ JBRÂIRÎ ÏDE L'ATELIER i
EXPOSITION KSj

MARGRIT COLOMB |3e
ARTISANAT ||

CLAUDE CONRAD Mi
AQUARELLES - CÉRAMIQUES ¦

Avenue du 1°'-Mars 20 <B
Tél. (038) 24 65 45 '§¦

^ Ë̂m
Ouvert mardi jusqu'à 22 heures. oËw



NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS
• Moteur de 1IOO cmc

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre è bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux f\̂ ^^
• Buses à air frais " j j fë£e %
• Phares de recul *̂ J r̂

0b NOUVEAU
êf en leasing à partir de

240.- PAR MOIS
Garage Waser «La Côte»
Route de Neuchâtel PESEUX

Tél. (038) 31 7573 mm .087132 A

< Entreprise générale
$ de nettoyages

S Bjj-Sjjjjk̂  Ponçage
fcY \̂ Imprégnation

s<£&yï~A&$U *~̂ T Shamponnage
J^^C/ lMf^3^' de tapis

fW ^E.MATILE
¥ ?[ -*# Molliet

LA Li È̂zJr 2022 Bevaix
ĵflEĵ - 8EJ Tél . 038 46 14 44

àmÊn ,̂ - .J - \ 1m"̂ X _iim_7'\m\i'aam u
AA ^'tA' .̂y îiasAwÊÊmAik WNi&Smà£~.

m̂AÈfc Â*wÈBa tdâA HBL*-2
m̂̂ mu HE- ' B̂ BT ĴH B^.* "--fî&âi^nRlHR GBL '*

^^B \̂B^" m\ wf .^amà BB&*~^ 
^TB Hteï

JM BF «eâÉËIMMM/f/M1 '/ ''i ""M 'W*/ff """"' * W vUUICÏUl TJK

"̂ ¦¦¦ B̂ B Ht HS J * ijf lr •̂ Ĥ *̂̂ B I JB ¦¦¦¦¦ y ^AAaW ^

"aj ¦T V̂ '̂VWP V̂^Bf '̂V^P  ̂ * Vous 

bénéficiez 

de notre grande j j_m Bp
^BBJL IPl-̂ -Tt i t\'A\ j ĵ m-^,*lrf f̂^l expérience et rappelez-vous que j à_m R*V|| wËËB^W*̂ \^^^^^^m̂ÊÊË Jeanneret & c° est le meilleur J0L STf̂flB B̂ L BPjBWÉÉJHBHÉrÉrifeÉiHTPl marché .jfldB P̂

^ sBBmfcv- .̂. '̂ éiÊÊ PrfSÏ BaNt***  ̂-¦ - ^HMPlHi SfflTOr^"̂ ¦J Kiiftffi -̂^'TnW-rîTrn'ilOTÉtitffl PS 95'?^
^̂ ^BJBJ 

BfH^T
<^"̂ f':t: 087135 A

Votre électricien

%jfllÏÏïpftgf!3l
»XK lMllJ"""!H''14*¦WMI: lWII» NtW CÏÏATil

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

f HÊÊMMÊM \TOYOTA
CELICA I
une sportive au mieux de sa forme. M

Toyota Celica 2000 CT Lif tback f r. 19 980.- 
_ _

Ë

TOYOTÂ  IVous pouvez nous faire confiance. "̂̂  H

GARAGE DU 1e -MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL fif

Téléphone (038) 24 44 24 M
\ 087131 A ^_^m

-^^/̂  ̂ 087133 A

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
j à sphère imprimante

HERMES mm
(Roj mdnà

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

<
s Pour votre appareil
| ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

| Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

>°v \
m y^ "̂ 

Service à domicile
<°f  ̂

Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038)33 14 41

Communiqué officiel
N° 29

AVERTISSEMENTS

ARM Jacky, Corcelles jun. B, jeu dur; DE
ROSE Francesco, Le Parc jun. B, jeu dur;
ANTONIONI Claudio , Bienne Int C 2, réel. ;
GARCIA Joaquim , Renens Int B 2, réel. ;
GALLAY Jean , Malley Int B 2, réel.;
CHAPUISAT Jean-Claude , Malley Int B 2,
réel. ; ALVAREZ Evaristo , Renens Int B 2. jeu
dur ; MELLA Yvan , NE Xamax Int B 2, antisp. ;
JAGGI Philippe , Morat Int C 2, réel. ; SCHILD
Thierry, NE Xamax jun. A, réel. réc. ; GOMEZ
Agosthino , Audax jun. A, réel. ; CASANO
Salvatore , Audax jun. A, réel.; BÉGUELIN
Olivier , Saint-Imier jun. A, jeu dur; VILLA
Jean-Paul , Cortaillod jun. A, jeu dur réc. ;
ZAUGG Cl. Alain , Saint-Biaise jun. A, jeu dur ;
EMERY Ronald , Les Brenets jun. A , jeu dur;
MEYER Jacques , Dombresson jun. B, jeu dur ;
RUDOLF Jean-Phili ppé, Dombresson jun. B,
jeu dur; ZIMMERMANN Urs , Le Landeron
jun. B, jeu dur ; MANINI Luigi , NE Xamax jun.
C, réel. ; MUSSI Gilberto , Cornaux I ,jeu dur;
ROTTGER Raymond , Cornaux I, réel. ; VUIL-
LE Emmanuel , Chaux-de-Fonds II , réel. ;
CARNAL Serge , Cortaillod I , jeu dur;  ROS-
SIER Stéphane , Les Geneveys-s-Cof. I , jeu
dur; VIETTI Julio, Fontainemelon I, antisp.
cap.; BETSCHMANN Joseph , Superga vét,
réel, réc. ; RUSCONI Hugo , Châtelard I , jeu
dur réc ; MATTHEY Christian , Le Parc I,
antisp. réc. ; ROTHENBUHLER Eric , Marin II ,
antisp. réc. J

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION !

HAUSER Pierre, Le Landeron I , jeu dur 3""'
avert. ; RUSTICO Biagg io, Superga II , réel. 4"'°
avert. ; GAILLARD Jimmy, Le Parc I , antisp.
3""' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GIGER Jacques, Comète I, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GALLATTA Rocco. L'Areuse jun. A. voie
de faits ; DURAND Philippe , Bôle jun. B,
antisp. env. l'arbitre ; BENATTI Walter ,
Superga II , voie de laits.

FINALE ir LIGUE

LES GENEVF.YS-SUR-COFFRANE I -
MONTREUX I dimanche U juin l<)78 à
15 heures à SERK1F.RES-NEUCHÀTEL.

FINALE HT LIGUE

HAUTERIVE I - LASAGNE I Samedi
10 juin 1978 à 15 heures à Hauterive.

MATCH D'APPUI IIIe LIGUE
SUPERGA II - CORNAUX I Vendredi soir

9 juin 1978 à 19 h 45 au terrain du F.-C. Comè-
te à Peseux.

FINALES IVe LIGUE
BUTTES I - HELVÉTIA IA Samedi 10 juin

1978 à 15 h 45 à Buttes. LES PONTS IA -

CENTRE PORTUGAIS I Dimanche 11 juin
1978 à 15 h 30 aux Ponts-de-Martel.

LES BRENETS IA - HAUTERIVE II Diman-
che 11 juin 1978 à 10 heures aux Brenets.

ACNF COMITÉ CENTRAL '
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Association cantonale neuchâteloise de football I 
mmÊamamÊÊmÊÊÊÊÊÊmamaà^ammwmatm i ¦- - -  ¦ ' — 

PING-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

! Tables résistant aux intempéries

I A  votre service : ^COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 I

E-Silirt avec impression 
/fj^^K lla pee des fr. 7.90 (100 pees ) lÉJÉ __\

TRAININGS FANIONS tSitfw
Nous effectuons aussi de petites ĵ Â
séries.Demandez-nous une offre ^̂ mm
J P Candaux 2063 Fenin Tel 038 ̂ 36 15 44

MATCHES DU WEEK-END
;> Inter A2:
;! Corcelles - Biberist 14 h 30 Dim. 11

j ! Inter B1:
!¦ Gen.-s.-Cof. - Young Boys 12 h 30 Dim. 11
î '  Chx-de-Fds - Mùnsingen 15 h 30 Sam. 10

;| Inter C1 :
¦! Chx-de-Fds - Subingen 19 h Ven. 9
• î Xamax-Fribourg 17 h Dim. 11

!; Interrégionaux C2:
•! Comète - Fontainem. 14 h Sam. 10
'\ Hauterive - Delémont 19 h Mer. 7
• J Le Locle - Domdidier 15 h Dim. 11
!| Le Parc - Reconvilier 18 h 45 Mer. 7

!; Poule finale Ile ligue :
j ! Gen.-s.-Cof. I - Montreux I 15 h Dim. 11
¦ î à Serrières

;| Ille ligue :
¦ I Travers I - Le Parc I 20 h Ven. 9
ij Fontainemelon I - Floria II Pas reçu
!| Deportivo I - Chx-de-Fds II 15 h Dim. 11

!; Finale Ille ligue :
\ \ Hauterive I - La Sagne I 15 h Sam. 10

;! IVe ligue :
i\ Etoile II - Centre Espagnol I Pas reçu

j ; Match d'appui
î ' Superga II - Cornaux I 19 h 45 Ven. 9
\t à Comète-
;¦ Peseux

;| Poule finale IVe ligue :
> ', Buttes I - Helvétia I 15 h 45 Sam. 10
!| Les Ponts - C. Portugais I 15h30 Dim. 11
!j Les Brenets I - Hauterive II 10 h Dim. 11

!; Juniors A:
|i Audax - St.-lmier
|! L'Areuse - NE Xamax 15 h Dim. 11

J Î . Superga - Le Locle = . * 
16 h Sam. 10.

!| St.-Blaise - Floria
ij Les Brenets - Fontainemelon 14 h 30 Dim. 11

Juniors B:
Le Parc - Audax 16 h 30 Sam. 10
Couvet - Fontaineme. 14 h 30 Sam. 10 |
Fleurier - Dombresson 13 h 45 Sam. 10
Comète - Le Landeron 15 h 30 Sam. 10
Boudry - Gorgier 15 h 30 Sam. 10 i
Floria - Chx-de-Fds 14 h 30 Sam. 10 !
Les Bois - La Sagne Déjà joué |
Sonvilier - Marin 15 h Sam. 10 |
Etoile - Cornaux 17 h 30 Sam. 10 |

Juniors C:
Etoile I - Marin 14 h 20 Sam. 10
St.-lmier 2 - Le Parc Pas reçu i
Etoile 2 - Les Bois 16 h Sam. 10
Le Locle - Floria 15 h Sam. 10 !
Les Ponts - Fontainem. 14 h Dim. 11 !
Boudry - Serrières 14 h Sam. 10 ]
Cortaillod - Châtelard 19 h Mer. 7 ;
Corcelles - Colombier 15 h 15 Sam. 10
Lignières - Hauterive 13 h 30 Sam. 10 '
Audax - Le Landeron Pas reçu ¦
Cressier - St.-Blaise 15 h Sam. 10 !
St.-lmier 1 - Auvernier 15 h Dim. 11 !
Les Brenets - Gen.-s.-Coffrane 18 h 30 Mer. 7 !
Béroche - Couvet 14 h Sam. 10 î

Juniors D: \
Le Locle - Le Parc 13 h 30 Sam. 10 [
Chx-de-Fds - Boudry 1 joué '
NE Xamax 3 - Béroche 15 h Sam. 10
Corcelles - Fleurier 13 h 30 Sam. 10 ¦
St.-Blaise - Hauterive 17 h 30 Mer. 7 "
Auvernier - Le Landeron 14 h 30 Sam. 10 •
Colombier - Dombresson 14 h Sam. 10 \
St.-lmier 1 - Les Ponts 17 h 15 Mer. 7 !
Les Bois - Etoile 18 h 45 Jeu. 8 \
Sonvilier - Floria 13 h 45 Sam. 10 ;"
Gen.-s.-Cof. - Xamax 2 14 h Sam. 10

Juniors E: ;
Marin - Colombier 1 10 h Sam. 10 ¦
Cortaillod 1 - Le Parc 1 10 h Sam. 10 \
Ticino - Le Locle 1 10 h Sam. 10 J

Vétérans : •
Etoile - Le Locle 12 h 45 Sam. 10 !

Talents lig. nat. E: j
Chx-de-Fds Ea - Young-Boys., ,', 15 h Sam.Ttf ',

¦-/ i Chx-de-Fds Eb - Young-Boys ;' *» 15 h Sam. 10 !
NE Xamax - Koeniz 16 h 30 Sam. 10 |

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦ ¦¦ ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦H B MM MM MHB I
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p Ce magnifique modèle en noyer est livrable également en acajou fr. 3860.—
i| Lits jumeaux ou lit français.
fl A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
B du plus simple au plus luxueux.
ji | Sur désir, facilités de paiement.
m Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
I

£p Expositions Meyer Heures d'ouverture : 
^̂|§: à Neuchâtel, Lausanne, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 |~7̂  Pas de 

problème 
de 

parcage
Sa Genève et Berne CESSA Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I mA Places à proximité ou au bord du lac
__\ __^ Bl"-™ la Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition
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LA AGREGADURIA LABORAL
DELEGACION DEL INSTITUTO
ESPANOL DE EMIGRACION

J i comunica a todos los espanoles résidentes en Neuchâtel ]
, l y alrededores, la puesta en funcionamiento de una {
! | GUARDERIA INFANTIL !
I| en el barrio de la Coudre,' Chemin du Sordet 22, teléfono i
\ l (038) 33 72 55. j
i | Seruega a laspersonas interesadas, quedirijansussolici- i
] i tudes de inscripciôn a dicha Instituciôn o a la J
! i OFICINA LABORAL ESPANOLA j
j l  avenue de la Gare 29, teléfono (038) 25 88 20. ]

SI ESTAS INTERESADO,
VISITA LA GUARDERIA !

l , 0B6359 A <

GARAGE
M. FACCHINETTI sPortes Rouges 1-3 Neuchâtel I

Tél. (038) 24 21 33

Les propriétaires de
L'HÔTEL LALLA
vous souhaitent
de bonnes vacances

Nous espérons qu'à toute heure vous
prendrez des précautions, sinon il
sera trop tard.
Si vous aimez la bonne cuisine et
l'ambiance familiale, et tout ce qui
fait de bonnes vacances.
L'HÛTEL LALLA. CESENATIC0
vous l'offre, à 80 m de la plage, avec
prix variable.
Renseignez-vous. Tél. (038) 33 12 94,
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^** Corsets • Lingerie Jgr

É>A  ̂ Milieu des Chavannes 6 M&i '̂m I
 ̂ Tél. 25 08 22 Neuchâtel ¦¦«&

Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer

BAISSE SUR LES ARTICLES
EN VITRINE

Bikinis de 20.- à 30-
Costumes de bain 30 —
Robes dos nu 50-

Spécialiste en prothèse du sein |
mmmmmmmmmmwmmm mmmwmmmmmn

I 077999A

SAPAG
SOCIÉTÉ ANONYME 0E PARTICIPATIONS APPAREILLAGE GARDY, NEUCHATEL

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 22 juin 1978, à 11 h,

au restaurant de l'hôtel DuPeyrou,
à Neuchâtel,

avec l'ordre du jour suivant:
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1977, réduc-

tion et reconstitution simultanée du capital-actions.
2. Rapport des Contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Pour prendre part à cette assemblée. Mesdames et Messieurs les
actionnaires devront se munir d'une carte d'admission qui leur sera
délivrée par la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et par
MM. Hentsch & Cie, à Genève, contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établissement bancaire, le
dépôt devant être exécuté jusqu'au 15 juin 1978.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport du Conseil
d'administ ration et le rapport des Contrôleurs des comptes seront à
la disposition de MM. les actionnaires, auprès de:
- Siège social de la Société, pour adresse Etude UHLER de PERROT,

avocats, Evole 15, à Neuchâtel.
- Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.
- MM. Hentsch & Cie, à Genève.
- Société GARDY S.A., Les Acacias/Genève.
à partir du 9 juin 1978.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
087712 A
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08779428

087611 A

i Prêts i \
JA sans caution °

A Tarif réduit
¦ FJmJ&Z ÂmiÛfei Formalités simplifiées
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Ecrire
des adresses
à la maison.
Machine à écrire et
connaissance des
numéros postaux
de la région néces-
saires.
Faire offres sous
chiffres 44-308.267,
Publicitas,
8021 Zurich. 086371 A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

087493 B

Baux à loyer
au bureau du lournal

VENDS TRÈS BELLE CHIENNE saint
bernard, 250 fr. Moine Ginette, 3, rue
E. Cardot. Pontarlier. 088654 j

CHATS siamois, propres. Tél. 53 44 64.
088651 J

BATEAU PNEUMATIQUE 60 fr.
Tél. 25 89 79. 088703 J

VÉLO COURSE 10 vitesses, enfant 8-11 ans.
300 fr. Tél. 25 89 79. 088648 J

J.-J.-ROUSSEAU (buste), peinture
100 x 80 cm. Tél. 31 40 21. 088702 J

SALON, en velours jaune + salle à manger,
en bon état. Tél. 42 40 18, l'après-midi.

088511 J

VOILIER YOLLENKREUZER, prix à discuter.
Tél. 41 12 52, heures dfis repas. 088941 J

MEUBLES ET OBJETS ANCIENS: 1 divan
Louis-Philippe, 2 fauteuils rustiques anglais,
1 candélabre 1781 avec abat-jour, un lustre
3 branches 1900, un lustre soie orange, une
lampe corridor, 1 frigo 140 1, rideaux,
sellettes et bibelots anciens, poupée 1940,
tapis. Bon état. Détail ou en bloc: Fr. 900.—
(rabais). Tél. 25 12 38. 088564 J

CAISSE À SAVON, roues Opel, prête pour
course. Fr. 140.—. Tél. 25 62 67. 088622 J

LIT CAMPING pliable, enfant 0-4 ans, 50 fr.
1 couple canaris, 50 fr., mandarins 7 fr.
pièce. Tél. 25 63 07. 088694 J

VOILIER croisière, familial, 15 m2, 4 places,
prix selon entente. Tél. 24 59 72. 088709 J

DIVAN-COUCH avec coffre, plus deux
fauteuils, usagés, prix avantageux.
Tél. 33 59 66. 088710 J

2 FOURNEAUX à bois, en catelles.
Tél. 47 11 93. 085947 J

GUITARE ANA, avec housse et méthode,
prix à discuter. Tél. (038) 51 38 66. 085950 J

MAGNÉTOPHONE A CASSETTE, stéréo et
platine automatique « Philips», état de neuf.
Fr. 350.—. Tél. 31 79 26, heures des repas.

088982 J

PETITE CUISINIÈRE, gaz ville, 4 feux, four,
gril. Tél. 31 61 42. 088985 j

CILO 2 VITESSES, Sachs automatique, lot
Solex, pour bricoleurs. Tél. 42 53 36.088990 J

CHARPENTE POUR CHALET, poussette,
pousse-pousse, habits 0 à 3 ans.
Tél. 24 38 94. 088987 J

1 GRAND MÂTTÉLESCOPIQUE 5 m 40, avec
antennes (3 programmes suisses,
2 programmes français), ainsi qu'un
préamplificateur France 2. Tél. 25 30 92.

088830J

CANAPÉ LOUIS XV, velours de Gênes.
Tél. (038) 25 61 34. 087946 J

FENDER TELECASTER BASS avec coffre,
excellent état. Tél. 31 43 00, le soir. 088993 J

VOILIER Simoun 4.45, état neuf, avec spi,
bâche et chariot. Tél. 53 15 88. 088996 J

BERGER ALLEMAND, 2 ans, avec pedigree.
Tél. 47 16 31. 088726 J

MACHINES POUR TRAVAIL DU BOIS:
raboteuse-dégauchisseuse, scie circulaire,
scie à ruban, mortaiseuse à mèches.
Adresser offres écrites à EZ 1355 au bureau
du journal. 088649 J

MOULE DE BATEAU long. 7 m, larg. 2 m 10,
(lesté yacht). Bas prix. Tél. (038) 31 89 85,
heures repas. 088725 J

MORBIER et pendule neuchâteloise.
Tél. (038) 25 80 39. 088558 J

NICHÉE DE CHIENS lassie collie, pure race,
450 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36. 085936 J

LOTS timbres suisses, éventuellement
étrangers, d'avant 1950; cartes postales
suisses. Tél. (038) 33 37 43. 088961 J

POUSSETTE de poupée, bon état.
Tél. 53 29 52. 088714 j

JE CHERCHE A ACHETER vélo de course
pour garçon, aussi, 1 Rotel super, le tout en
parfait état. Tél. 66 14 75. 088984 j

LASER, coque en bon état. Tél. 63 27 39,
après 18 heures. 088663J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 073373 J

PERDU MATOU blanc et gris, quartier
Orangerie. Tél. 25 28 30 • 24 72 51. 088992 J

200 FR. de récompense à la personne qui a
trouvé un bracelet or avec médaille souvenir
de famille. Tél. (038) 31 10 52. 088545J

À CORTAILLOD, ch. Polonais 24,
1 appartement 4 pièces et un 2 pièces, bien
exposés, tout confort. Tél. (038) 42 39 74.

088645J

NEUCHÂTEL, 24 août, 3 pièces, 266 fr., plus
charges, balcon, vue. Tél. 24 55 09, le soir.

088967 J

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES, à la rue
des Indiennes 14, à Marin. Tél. (038)
33 51 51. 088944 j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cave, galetas,
petite terrasse, pour le 30 septembre, près
université. Tél. 31 17 81 O88519J

PETIT APPARTEMENT meublé, chauffé, une
pièce, cuisinette pour le 15 juillet ou date à
convenir. 160 fr. Tél. 25 92 01. 0886iu

POUR LE 24 JUIN ou date à convenir,
appartement 3 pièces, bain, chauffage
central, balcon, dépendances. Tél. 25 92 01.

088609J

TRÈS BEAUX STUDIOS avec cuisinette bien
agencée, douche, côté est de la ville, libre
1"'juillet, 300 fr. et un à 5 minutes de la gare,
1" septembre. Tél. 25 50 74. 0887iu

| .
APPARTEMENT 3 PIÈCES; cuisine, au
centre, libre fin juin. Tél. (031) 96 58 28.

088973 J

BEL APPARTEMENT meublé, 2 pièces,
balcon, confort, quartier Evole.
Tél. 24 57 33. 088969 J

POUR FIN JUIN, jolie chambre tout confort.
Fbg Hôpital 37. Tél. 24 08 44. 088980 J

POUR FIN JUIN, 2 jolies chambres, non
meublées à 68 fr. par mois. Fbg Hôpital 37.
Tél. 24 08 44. 088981 J

LA COUDRE, appartement 2 pièces, 320 fr.,
charges comprises, dès le 2 août. Pour
visiter: dès 18 h 30 en semaine. Dîme 87,
1" étage N° 3. 088719J

À JEUNE FILLE ou dame seule, cuisine
chambre meublées, part à la salle de bains.
Tél. 31 12 25. 088660 J

STUDIO meublé, indépendant, poutres
apparentes, verdure, 120 fr. Tél. 41 28 15.

088722 J

À COLOMBIER, 1 appartement 2 % pièces,
cuisine, 265 fr. Tél. 41 23 39, Mme Hauser,
rue de la Poste 2. 088727 j

DANS VILLA LOCATIVE, Peseux,
appartement 2 pièces, 330 fr. + charges,
dès le 24 juin. Adresser offres écrites à
HC 1358 au bureau du journal. 0889i5j

1 

2 PIÈCES, belle situation. Locatif moderne,
tout confort. Tél. 24 71 20, le matin. 088535 J

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

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

086451 J

PETIT ORCHESTRE sympathique cherché
pour vendredis et samedis, en juillet et août.
Tél. 55 27 22. 088653 J

JE CHERCHE, HAUTERIVE, une personne,
éventuellement étudiante, pouvant me
remplacer auprès de mes 2 enfants (11 et
Hans) de 11 h 30 à -1.3 h 30 pendant la
semaine, ainsi que parfois de 16 h à 18 h.
Tél. 33 73 21, soir; osaessj

FEMME DE MÉNAGE, expérimentée, est
cherchée, un après-midi par semaine, dans
villa soignée. Tél. 25 85 65, heures des
repas. 088979 j

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage, du 3 au 30 juillet. Tél. 24 38 94.

088717 J

PARTICULIER CHERCHE MENUISIER ou
ébéniste, éventuellement apprenti, pour
travail accessoire le samedi. Tél. (039)
23 12 70, heures magasins. 088994 j

COIFFEUSE messieurs ou mixte, aimant les
responsabilités, bord du lac Neuchâtel.

088999j

QUELLE DAME s'occuperait de dame âgée?
Ménage et cuisine, tous les jours. Chambre à
disposition. Bon salaire. Tél. 42 11 39.

088665 J

JEUNE FILLE cherche emploi (aime les
enfants). Tél. (038) 25 38 01. 088652 J

GARÇON, 14 ANS cherche emploi,
4 semaines, juillet-août. Tél. (038) 24 48 74,
dès 18 h. 088647 J

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE, cherche travail à
domicile (comptabilité, correspondance).
Tél. 42 29 32, matin. 088523 J

PENDULES ANCIENNES et modernes,
réparations soignées. Livraisons à domicile.
Tél. (038) 51 17 23. 085949 j

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail, du 1"
au 25 août et actuellement le soir et samedi
journée. Tél. 24 14 64 - 24 45 83. 088975 J

JEUNE FILLE cherche travail du 3 au
22 juillet. Tél. 42 16 95. O8B66U

DAME SEULE cherche quelques heures de
ménage. Adresser offres écrites à FA 1356
au bureau du journal. 088646 J

JEUNE HOMME, bonne présentation,
cherche travail quelconque (formation
universitaire), pour juillet-août-septembre.
Adresser offres écrites à IC 1348 au bureau
du journal. OSSSSO J

QUI POURRAIT me mettre en rapport avec
famille allemande, dans laquelle jeune fille
16 ans aimerait passer 1 mois, pour
perfectionner son allemand. Période du
10 juillet au 5 août. Tél. 33 21 35. 088604 J

PENSION, poneys, chèvres, moutons,
chiens et chats. Tél. 45 13 88 ou 31 18 76.

088388 J

LA PERSONNE qui a pris une remorque, à
côté de la caravane, route du stand de
Pierre-à-Bot, est priée de téléphoner au
31 49 53, sinon plainte sera déposée.

088989 J

DAME début cinquantaine, sérieuse et
fidèle, désire rencontrer monsieur sérieux,
sobre, aisé, pour amitié durable. Région
Bienne • Neuchâtel - Yverdon. Ecrire à
CX 1353 au bureau du journal. 085923J

ORCHESTRE 4 musiciens, musique
populaire et moderne, encore libre quelques
samedis. Tél. 57 14 64. 087141J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants pour 3 ou 4 semaines, en juillet ?
Bonne rétribution. Tél. 24 77 60. 088416 J

r 
Appréciez des vacances _ B^mmm.de rentable relaxation et «I n

| de délassement dans un VMM
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^! \ HOTEL BŒSSU, SCHWARZENBERG S
i l  bei Luzern. Tél. (041) 97 12 47. fi I Marly und Jos. Rûssli, Bes. 084272 A •

Le jardin d'Iris
du château de Vullierens-sur-Morges
est ouvert au public tous les jours de
13 heures à 18 heures.
Entrée 1 franc en faveur des œuvres de
l'Enfance vaudoise.
Dimanche, ouvert dès 10 heures. 085272 A

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Une institution au service des enfants en difficulté

Le jardin d'enfants constitue un trait d'union permanent entre le home et le village de
Lignières

«Les Pipolets» à Lignières

Le home d'accueil temporaire pour
enfants d'âge scolaire et préscolaire « Les
Pipolets », à Lignières, dirigé par M. Jeanno-
tat, accueille une trentaine d'hôtes, âgés de
trois à seize ans. Quels sont les problèmes
qui préoccupent actuellement les respon-
sables de cette institution? Nous avons
posé la question l'autre jour à MM. Sam
Humbert, président du comité de la fonda-
tion, créée en 1967, et André Stauffer,
éducateur, adjoint du directeur:
- Nous accueillons ici des enfants et des

adolescents en difficulté pour divers motifs
sociaux. Nous sommes pratiquement la
seule institution de ce genre dans le canton
capable d'accueillir un enfant 24 heures sur
24...

UNE SORTE DE GARE DE TRIAGE

Les enfants placés ici par les autorités
compétentes ou par les parents séjournent
au home pour une courte durée allant de un
jour, une semaine à trois mois. Actuelle-
ment, on a renoncé provisoirement à
accueillir les plus petits. Qui sont ces
enfants provenant de tout le canton et
même du Jura, des cantons de Vaud, de
Fribourg ?
- L'éventail des cas sociaux est très

large...
Il y a actuellement énormément de cas

pénaux, c'est-à-dire de gosses qui ont
commis des délits sans gravité à partir de
10 ans et qui sont généralement placés
dans une institution spécialisée durant un à
trois ans:
- La société de consommation tente trop

les enfants. Souvent, ils commettent des
vols pour « jouer» . Parmi ces jeunes délin-
quants nombreux sont ceux qui n'ont pas
une vie familiale normale...

Certes, ces enfants, au bout de quelque
temps se rendent compte qu'ils ont commis
une bêtise, mais si on ne les suit pas durant

un long délai, ils récidivent. La difficulté est
de leur procurer un certain encadrement
car les travailleurs sociaux manquent.

Puis, il y a là des enfants de divorcés, de
parents qui ont commis des délits ou qui
sont indignes :
- Nous accueillons également des

enfants qui ne constituent pas des cas
sociaux. Par exemple, pour aider une mère
seule qui doit faire un séjour à l'hôpital ou
encore un père en difficulté à la suite de
l'abandon du foyer conjugal de la mère...

Ici, on accorde une grande importance à
l'orientation scolaire. L'enfant, dès son
arrivée est en mesure de poursuivre ses
études sur place ou plus généralement à
l'école du village. On discute avec les
adolescents pour s'efforcer de leur trouver
une formation professionnelle convena-
ble :
- La profession d'éducateur exige beau-

coup de fermeté, de patience, de psycholo-
gie. L'essentiel c'est de s'efforcer de main-
tenir un climat familial au home, de trouver

la voie du dialogue, de ne pas craindre de
mettre ses propres connaissances et expé-
riences en cause...

Un atout : le home, situé à la sortie du vil-
lage, dans un site à la fois attrayant et paisi-
ble est largement ouvert à l'extérieur. Grâce
à sa pouponnière mise à la disposition du
village, l'intégration des jeunes hôtes est
facilitée. Ces derniers sont bien accueillis
au village. Ils accueillent à leur tour ces
enfants au home pour jouer, organiser des
spectacles, faire du sport, etc..
- Pourtant, rien ne remplace le milieu

familial. C'est pourquoi nous essayons
toujours de rendre nos jeunes hôtes à leurs
parents...

Les éducateurs mettent l'accent aussi sur
l'importance du dialogue avec les parents,
chose qui n'est pas toujours facile.

L'ORGANISATION DES LOISIRS

Le home, avec des moyens modestes,
grâce au soutien de ses amis, améliore sans
cesse ses aménagements. Actuellement,
on a installé des jeux en bois. Les dons sont
bienvenus :
- Nous avons besoin de vélos, de skis de

fond, nous souhaitons du matériel pour
promouvoir le bricolage...

Le 17 juin, Les Pipolets seront en fête à
l'occasion de la grande kermesse annuelle
de l'institution. On a prévu des jeux, une
buvette, une vente d'objets en grande
partie confectionnés par les enfants. Le fruit
de cette fête permettra de rendre la vie plus
agréable aux enfants du home:
- Ce sera aussi une sort de journée

«portes ouvertes». Nous souhaitons
accueillir beaucoup de monde afin que le
public se rende compte du travail social que
nous réalisons et encourage nos petits
hôtes à s'intégrer à la société... J. P.

Derniers échos de la séance
du législatif de Marin-Epagnier
De notre correspondant:

Lors de son avant-dernière séance, le
législatif de Marin-Epagnier a autorisé
l'exécutif à conclure un emprunt de
2.200.000 fr. mais celui-ci devait cependant
prendre contact avec une banque de la
place afin d'obtenir, dans la mesuredu pos-
sible, des conditions plus favorables sur
d'anciens emprunts. Lors de la dernière
séance *, M. A.-P. Jeanneret a signalé que
ceux-ci ont abouti et que le nouvel emprunt
a pu être conclu auprès de la Banque canto-
nale neuchâteloise et le Crédit foncier neu-
châtelois, à raison de 1.100.000 fr. chacun.
M. Maurice Wermeille, président du
Conseil communal, a informé l'assemblée
que la prochaine séance était fixée au jeudi
22 juin et qu'elle serait consacrée à l'act e
constitutif de la Fondation du Centre sportif
de Marin ainsi qu'à l'adoption des statuts, à
l'acte constitutif d'un droit de superficie en
faveur de la même fondation, à de nouvelles
taxes de dessertes ainsi qu'à une demande
de crédit pour l'achat de terrains, route de
Chevajereux. Enfin des informations seront
données sur le nouveau plan d'aménage-
ment et le règlement d'urbanisme ainsi que
sur des projets de plans de quartiers. La
sortie du Conseil général aura lieu le
23 septembre avec une visite des installa-
tions de SAIOD et de la station d'épuration
de Marin.

Lorsque vint le tour de la rubrique
« divers », de nombreuses questions ont été
posées à l'exécutif. Le problème posé par
les écoliers de Marin surpris dans un éta-
blissement avec débit de boissons a été
évoqué par M. J.-F. Droz. Une plus grande
surveillance sera faite par l'agent, répondit
M. R. Siliprandi. La présence de chevaux
sur les chemins de la Tène et devant les
chalets fut soulevée par le même conseiller.
Le Conseil communal s'en préoccupe, a
enchaîné M. Siliprandi.

M. F. Boss a demandé qu'une benne à
verre soit déposée au centre de la localité,
la Tène étant trop loin pour certaines per-
sonnes. M. W. Grau a relevé que le centre
de ramassage de la Tène était « complété »
par des tournées faites à Marin-Epagnier à
la fin de chaque trimestre. Compte tenu des
problèmes rencontrés à la Tène, on craint
des difficultés. De plus une surveillance
permanente devrait être assurée dans la
localité. M. J.-C. Jacot demande une meil-
leure qualité des ramassages faits par les
hommes de la voirie à raison d'une fois par
mois. M. W. Grau signale qu'il ne faut pas
multiplier les tournées en raison de la sur-
charge de ces hommes.

A la suite de la décision du Conseil com-
munal de ne plus mettre le stand de tir de
Cornaux à disposition des tireurs de Marin,
M. J.-L. Berthoud a demandé à l'exécutif de
Marin d'intervenir encore à ce sujet en
raison de la faible utilisation des tireurs de
Marin. M. R. Siliprandi a donné lecture de la
correspondance échangée à cet effet et des
contacts pris avec le département militaire
cantonal. A entendre M. A. Furrer, cette
décision a été mal appréciée des tireurs de
Marin et il a demande que le Conseil com-
munal se préoccupe de la nécessité de
réaliser un stand intercommunal dans la
région.

M. J.-D. Thévenaz a précisé que les
tireurs de Marin étaient avertis qu'ils
devraient partir. Il pense qu'il s'agit d'un
premier pas vers l'interdiction du stand de
tir de Cornaux en raison de la proximité
d'habitations.

(* Voir aussi la FAN du 8 juin)

L'Association pour le développement
de Colombier a tenu son assemblée

C'est sous la présidence de M. G. Gros-
jean que l'Association pour le développe-
ment de Colombier (ADC) a tenu son
assemblée générale ordinaire mardi der-
nier. Réunion peu fréquentée, il faut le dire.
La présence de MM. L'Hardy, président
d'honneur, Richard et Zurcher, membres
d'honneur, a été relevée.

Dans son rapport, le président a souligné
l'évidente amélioration du tourisme neu-
châtelois. L'exploitation du camping a été
marquée par la 7me année de la gérance de
Paradis-Plage par la famille Brunner. Tout
continue à fonctionner à la satisfaction de
chacun. Les travaux de la N 5 sont terminés.
Ils ont été bien réalisés et le bruit perturbe
peu le camping. Les démarches concernant
la compensation du terrain perdu ne sont
pas terminées. Le comité espère que l'Etat
attribuera prochainement et définitivement
la surface réclamée depuis des années. La
possibilité de pouvoirà nouveau se baigner
dans le lac n'est certainement pas étrangè-
re au succès remporté par la nouvelle
plage. Les transformations du bloc sanitai-
re principal sont terminées ; leur coût a été
de 76.580 francs. La construction du
nouveau bloc des Peupliers est pratique-
ment en voie d'achèvement et on assure
que le devis de 200.000 fr. ne sera pas
dépassé.

L'exercice 77-78 a été favorable aux
finances puisque le total des recettes atteint
plus de 175.000 francs. L'année écoulée a

encore été marquée par la participation du
comité à un tournoi villageois de football,
une soirée théâtrale (Scaramouche) orga-
nisée à l'occasion de l'inauguration des
nouvelles rives, une production du groupe
folklorique Souleiado, de Solliès-Toucas,
en Provence, la course des personnes
âgées, la participation à la fête villageoise,
un concert de jazz, la participation au Noël
des isolés, la venue du Père Noël et la
présentation du film sur «La pisciculture
neuchâteloise».

Quant aux activités à venir, en plus des
manifestations habituelles, le comité
prévoit la fin des travaux actuellement en
cours, une participation financière lors de
l'inauguration de la nouvelle bannière de la
Musique militaire, la pose de bancs sur les
rives du lac, l'installation de douches au
bord de l'eau, l'installation d'un jet d'eau
dans l'étang et une manifestation culturel-
le. • •

M. F. Baer a été désigné comme vérifica-
teur des comptes. Dans les « divers », il a été
question de la pose de motifs décoratifs
avenue de la Gare, de la mise à disposition
de jeux supplémentaires pour les enfants à
la plage, de l'agrandissement de la buvette
et du magasin, etc..

Cette assemblée fut suivie de la tradi-
tionnelle agape, au cours de laquelle les
conversations se poursuivirent dans la
meilleure des ambiances.

FRIBOURG

De notre correspondant:
La Société des cafetiers, restaurateurs et

hôteliers du canton de Fribourg, forte de
534 membres ( + 4), alors que le canton
compte 652 patentes, a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Michel Equey, de Fribourg. Selon la
clause du besoin, 300 établissements
publics suffiraient au canton. Le président a
donc instamment demandé au Conseil
d'Etat, une fois de plus, «de ne plus
accorder de nouvelles patentes avant que
l'économiesesoitquelque peu reprise». Il a
constaté que les demandes «n'ont jamais
été aussi nombreuses » et qu'il n'est pas
justifié de multiplier des cafés, des restau-
rants, des tea-rooms et des dancings « qui
ne peuvent que vivoter».

Dans son rapport présidentiel, M. Equey
a répété sa vibrante profession de foi libéra-
le, attirant l'attention des autorités «sur la
situation précaire de l'indépendant de
façon générale». Il s'est élevé contre des
charges fiscales et sociales «à la limite
supérieure du supportable», se disant
«plus que sceptique » à l'égard de la
prévoyance professionnelle vieillesse
(2mo pilier), de la 9m° révision de l'AVS
acceptée par le peuple et qui est, selon lui,
« presque entièrement à la charge de
l'indépendant», de l'obligation d'indemni-
tés journalières dans des assurances mala-
die, de la nouvelle TVA, etc. Il s'est réjo Si
que le peuple fribourgeois ait refusé en
1977 « la tentative d'étatisation de nos cais-
ses d'allocations familiales». Et il a même
déploré que des députés soient intervenus
ensuite pour demander la refonte de la loi
sur les allocations familiales «qui a pour-
tant fait ses preuves» .

« Nousassistons-a poursuivi M. Equey-
à un dénigrement du petit patron qui n'est
autre que de la jalousie. Une semi-socialisa-
tion de la propriété est en train de se réali-
ser, quoique le bien-être des masses se soit
accru de façon impressionnante. (...) Nous
devons nous défendre, nous battre. C'est
d'ailleurs ce que nous faisons lors de
chaque élection », a dit encore le président.

«En pleine période de chômage, de
nombreuses places de travail sont vacantes
dans l'hôtellerie et la restauration».
M. Equey a constaté une fois de plus que les
Suisses ne s'intéressent pas à cette profes-
sion, malgré les améliorations apportées à
la convention nationale de travail. Le travail
de nuit, du samedi et du dimanche est ici un

handicap. Le président a conclu en notant
que sa profession «n'exige aucun appui
financier, aucune subvention. Elle deman-
de seulement qu'il lui soit possible de main-
tenir le rendement de ses prestations grâce
à une répartition judicieuse, par le Conseil
fédéral, de la main-d'œuvre étrangère».

La Société cantonale était l'hôte de la
section de la Broyé présidée par M. Jean-
Paul Vorlet qui a remplacé M. Georges
Margueron, en charge depuis seize ans. En
ville de Fribourg, la section a appelé à sa
tête M. René Vuichard junior pour succéder
à M. Gaston Clivaz, démissionnaire pour
cause de prochaine cessation de com-
merce. M. Equey a enfin lancé un appel à la
solidarité. M. G.

Les cafetiers au Conseil d'Etat :
n'accordez plus de nouvelles patentes !

Tourisme lausannois : reprise
INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant:
L'Association des intérêts de Lausanne

(ADIL) a tenu , à Ouchy, son assemblée
générale annuelle ordinaire sous la présidence
de M. J. Perret. Dans son rapport annuel ,
l'ADIL constate notamment que le mouvement
touristique lausannois qui a été en régression
depuis 1971, s'est peu à peu redressé et que,
pour la première fois depuis 1970, le nombre
des nuitées est de nouveau en augmentation
ayant passé de 744.978 en 1976 à 794.687 l'an

BIBLIOGRAPHIE
Tourisme automobile

Les Editions géographiques Kùm-
merli + Frey, désireuse de renouveler et
d'améliorer leur production , présentent deux
cartes automobiles qui intéresseront sans doute
de larges milieux. Les deux cartes à l'échelle
1:1 million de l'Allemagne et de l'Italie, qui
ont toutes deux fait leurs preuves, sont éditées
pour la première fois comme cartes doubles à
l'échelle plus grande de 1:500000, c'est-à-dire
que les deux feuilles présentent le nord du pays
au recto et le sud au verso.

dernier , soit 6,7 % de plus. Le rapport constate
que si les nuitées des touristes allemands,
américains, italiens, britanniques et suisses ont
augmenté en 1977, en revanche les touristes
français semblent avoir boudé Lausanne puis-
que les nuitées les touchant sont tombées de
102.651 en 1976 à 98.303, soit une baisse de
4,2 % l'an dernier.

En ce qui concerne les chiffres mensuels des
nuitées, c'est le mois d'août qui arrive en tète
en 1977, avec un total de 95.303 représentant
23.852 Suisses et 71.451 étrangers, soit un taux
d'occupation des hôtels de 52,7 %. Au chapitre
financier, les comptes de l'exercice 1977 se
soldent par un déficit de 45.623 fr. 95, déficit
qui s'accroîtra sans doute cette année. En effet ,
en ce qui concerne l'année touristique lausan-
noise 1978, M. P. Schwitzgueber, directeur de
l'ADIL, ne s'est pas montré d'un optimisme
béat. Il s'est contenté d'espérer la stabilité en
faisant ressortir que la santé du franc suisse
privera probablement Lausanne de quelque
20.000 nuitées de touristes américains et que,
d'autre part , aucun très grand congrès ne se
tiendra dans la capitale vaudoise.

Bien que l'on n 'ait pas encore les chiffres des
trois premiers mois de l'année, on peut dire que
ceux-ci ne sont pas réconfortants. En effet , le

temps ne s'est guère prêté au tourisme de pas-
sage et M. Schwitzgueber a relevé qu 'à Pente-
côte, les hôteliers et les restaurateurs n'onl
presque pas enregistré de passage en raison des
conditions atmosphériques plus que défavora-
bles.

En revanch e, le directeur de l'ADIL est plus
optimiste en ce qui concerne les années 1979,
80 et 81 qui verront se dérouler à Lausanne
quelques grands congrès internationaux. La
détermination de PADI1 d'aboutir au redres-
sement de la courbe du mouvement touristique
a conduit principalement sa direction à déve-
lopper l'an dernier l'activité du département
promotion-vente-congrès pour lesquels
avaient été nommés trois acquéreurs qui ont
accompli plus de trente voyages en Suisse
alémanique, en Allemagne, dans les pays Scan-
dinaves , en France, en Grande-Bretagne, au
Bénélux, en Espagne, aux Etats-Unis et au
Canada. Pour poursuivre cette action promo-
tionnell e, la ville a besoin de 250.000 francs.
Les trouvera-t-elle? D'autre part, M. Buret qui
quitte à la fin de ce mois la direction du Comp-
toir suisse pour prendre sa retraite, est rempla-
cé au comité de direction de l'ADILpar son suc-
cesseur désigné à la grande Foire helvétique
d'automne, M. Hoefliger. M.

Moins de grèves en 1977
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS).-Si l'on en croit les indica-
tions fournies par l'Union centrale des
associations patronales suisses, les
mouvements de grèves ont été nettement
inférieurs en 1977 qu'en 1976. On en a en effet
compté neuf l'an passé, contre 19 l'année
précédente ! Il faut cependant ajouter sept
grèves qui ont duré moins d'une journée et
qui ne figurent, par conséquent, pas dans la
statistique officielle des grèves.

Les conflits de travail du personnel de
l'ONU et du CERN, à Genève, ne sont pas
considérés comme des conflits du travail
suisses.

Il est significatif, estime l'organisation

patronale, que la plupart des conflits du
travail se soient déroulés en Suisse roman-
de ou au Tessin. La Suisse alémanique, n'a
enregistré que deux grèves, dans une blan-
chisserie centrale et dans une imprimerie. Il
en va de même pour les arrêts de travail de
moins d'une journée, lesquels sauf un, ont
eu lieu en Suisse romande. « Il est évident
que la Suisse de langue française, qui subit
l'influence de la France, est beaucoup plus
sujette à suivre des mouvements de
grève».

Les branches qui ont subi des arrêts de
travail sont avant tout les transports et
l'industrie des métaux et machines.

Quarante-six retraits de permis
de conduire en mai dans le canton
En application des articles 16 et 17 de

la loi fédérale sur la circulation routière,
les infractions commises ainsi que les
accidents survenus dans le canton ont
nécessité l'examen de 224 dossiers par
le Service des automobiles durant le
mois de mai. Les mesures suivantes ont
été notifiées durant cette même pério-
de:

32 avertissements ; 19 avertisse-
ments sévères ; deux refus de déli-
vrance de permis d'élève-conducteur;
trois retraits de permis d'élève à la suite
d'échecs à l'examen; trois interdictions
de conduire des cyclomoteurs pour
ivressej 15 interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour avoir modifié le
véhicule; un retrait de permis de
conduire les cyclomoteurs pour ivres-
se; un retrait de permis de conduire tes
cyclomoteurs pour modification du
véhicule; une interdiction de conduire
un cycle pour ivresse ; une interdiction
de conduire en Suisse prononcée à
l'égard d'un étranger et 46 retraits de
permis de conduire se reparaissant
comme suit :

•DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: un pour

dépassement intempestif et acci-
dent ; un pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage
de sécurité ; un pour dépassement de
la vitesse autorisée ; un pour inob-
servation de la priorité de droite et
accident ; un pour inobservation d'un
signal «cédez le passage» et acci-
dent ; trois pour perte de maîtrise et
accident

Pour une période de deux mois: un
pour ivresse au volant; un pour
dépassement intempestif et acci-
dent.

Pour une période de trois mois : deux
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: un
pour vols au moyen de sa voiture.

• DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: deux pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : un pour

ivresse au volant et accident.
Pour une période de 15 mois: un pour

ivresse grave au volant, récidive.
«r

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de deux mois: un

pour perte de maîtrise et accident,
quitté les lieux sans se faire connaî-
tre.

Pour une période de trois mois : un pour
avoir laissé conduire sa voiture par
une personne non titulaire d'un
permis de conduire et alors qu'il était
en état d'ivresse.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un signal « stop» et
accident.

Pour une période de quatorze mois : un
pour ivresse au volant et accident,
récidive.

• DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de trois mois : un pour

ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois : un

pour dépassement intempestif et
accident mortel; un pour ivresse
grave au volant et accident.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: quatre

pour perte de maîtrise et accident ;
trois pour dépassement de la vitesse
autorisée ; deux pour inobservation
de la priorité de droite et accident ; un
pour inobservation d'un feu rouge et
accident.

Pour une période de deux mois: un
pour dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents ; deux pour
ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: un
pour ivresse grave au volant et acci-
dent ; un pour ivresse au volant et
accident, antécédents.

Pour une période de cinq mois : un pour
ivresse grave au volant et accident,
antécédents.

Pour une période d'un an : deux pour
ivresse au volant, récidive.
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BUV^

£&£AjA

l 'ËmW  ̂ ' By f̂t - ¦ _ - mmm^^ f̂f lff P r̂W

Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement. Toutes
offre de la place pour 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité. Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté,
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où, son :.
volume de chargement est im près- ! 1 an de garantie, kilométrage illimité, i
sionnant, ses sièges-couchettes confor- ; 5 ans de garantie anrJ-rouiUe Renault j
tables et son équipement des plus :
complets- /ânmimiiTLa Renault 5 existe en 5 versions de fllU k III fl I I i I
850 à 1400 cm3, de 36 à 93 ch. Toutes \/// IILIVflULI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08-Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garaqe
Sunier, tél. (038) 63 34 63.

069290 B

-

I Démonstration DUPU-C0L0R
I Bienvenue =mm à la démonstration DUPLI-COLOR avec 

JÉJéèS. ^13
WU acrvl, le système de retouches parfait pour la JWpIffi V CO
SB carosserie.Vousgagnezdutemps.del'argent j|K W *—¦
WH et évitezdesréparationsultérieurescoûteu- 

^
BBl JM -3

|P| sesenréparantvous-mêmeslesdégâts. . : ÉM^Ê Ĥ *""*
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONTRÉAL

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.B5. 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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05. des ronds dans l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (20), 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.
20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, un métier pour
demain. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30, (S), au pays du
blues et du gospel. 18 h, informations. 18.05, (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, (S), les Concerts de Lausanne : Orches-
tre de Chambre de Lausanne, direction: Armin
Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h.

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, Orchestre de le
Radio suisse. 12 h,fanfare militaire. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi, informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, interprètes célèbres: P. Tortellier;
E. Schwarzkopf et le London Symphony Orches-
tra, direction G. Szell ; G. Johannesen ; S. Ozawa
et le San Francisco Symphony Orchestra.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, discours historique. 21.05,
la chorale du Brassus. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce joui
seront idéalistes, emportés et batailleurs.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Vous avez beaucoup de peine à
vous maintenir objectif , ce qui rend les
associations périlleuses. Amour: Si vous
avez épousé la Balance, votre bonheur est à
son maximum car le sentiment est tendre.
Santé : Vous savez vivre dans le présent, ce
qui est une grande qualité qui vous permet
de rester gai.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Votre horizon a brusquement
changé. Il se maintiendra deux ans dans ce
climat favorable. Amour: Le sentiment
conjugal sera sans limite. Aussi bien chez
les hommes que chez les femmes. Santé :
Ne vous exposez pas à la contagion. Prenez
toujours de grandes précautions contre la
grippe.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un bon programme de rentrée est
nécessaire. Il y aura des mouvements très
nouveaux. Amour: Le sentiment excep-
tionnel qui a transformé votre horizon vous
fait entrevoir un heureux avenir. Santé :
Votre tempérament est plutôt fragile. La
voiture fatigue vos reins. Elle est contre-
indiquée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : C'est tout ce qui concerne la
maison dans son meilleu r aspect qui vous
intéresse. Amour: Le sentiment que vous
inspire la Balance correspond à votre idéal
d'amitié et de fidélité. Santé: Votre nature
est fragile. Elle exige un changement de
régime aux alentours de 56 ans.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Une merveilleuse époque pour les
écrivains, acteurs, peintres de ce signe.
Amour: Votre vie sentimentale est très
heureuse si vous acceptez le second rôle.
Santé : Tout ce qui favorise une bonne cir-
culation doit être utilisé par vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne soyez pas insouciant; de
nouvelles qualités vont être exigées de
vous. Amour: Vous vous rapprochez du
Lion. Vos deux caractères ont des points

semblables. Santé : Prenez soin de votre
système osseux. Il doit sa fermeté à la soli-
dité de ses muscles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Excellent moment si vous avez
atteint le poste élevé que vos compétences
vous ont donné. Amour: Le sentiment
profond qui vous anime donne à votre vie
un sens nouveau. Santé : Un changement
de climat ou d'altitude peut vous faire le
plus grand bien.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous mettez au point une idée très
constructive. Elle sera valable. Amour:
Bonheur conjugal intense. Entente parfaite.
Vous contribuez au succès de votre
conjoint. Santé : Le soleil peut vous faire
grand mal si vous en abusez. Migraines.

SAGITTAIRE (23-11 BU 22- 12)
Travail: Etablissez un sérieux programme
d'action. Acceptez l'alliance du Capricorne.
Amour: Un sentiment très délicat et très
sincère est près de vous. Il reçoit vos confi-
dences. Santé : Attention aux petites bron-
chites mal soignées ; elles peuvent dégéné-
rer en congestions pulmonaires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aimez votre indépendance.
Ce qui vous permet de créer vous-même
votre emploi. Amour: Les unions avec le
Scorpion sont parfois orageuses, mais
presque toujours solides. Santé : Risques
de troubles neurologiques, qui viennent
peut-être de l'oreille interne.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous aimez à prendre contact avec
le public; à lui faire partager vos espoirs.
Amour: La personne que vous aimez a subi
une souffrance qui a momentanément
transformé son caractère. Santé : Toujours
à surveiller. Pourquoi ne pas faire une cure
pour désintoxiquer votre organisme?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes plus à l'aise dans les
grandes entreprises que dans les com-
merces de détail. Amour: Les sentiments
tièdes ne vous intéressent pas. Vos amis le
savent bien. Santé : La forme laisse à
désirer ? Ne vous faites pas de souci. Repo-
sez-vous davantage.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il vend des plantes médicinales. 2. Per-

fectionna. 3. Il porte de l'eau à la rivière. Il a
triomphé dans une compétition. Violent
hallucigène. 4. Restes. Elle fait passer le
poisson. 5. Besoin. 6. Inscription souvent
iapidaire. Ferrures. Négation. 7. Propose
aux lecteurs. On le prend pour un saut. 8.
Note. Grande division. Canton suisse. 9.
Critique sans pitié. Zeus la mit au vert. 10.
Choix raisonné.

VERTICALEMENT
1. L'état de la mère Angot. 2. Touché. On

les plume pour notre confort. 3. Ile. Préfixe.
Lettre doublée. 4. Substitue, en parlant,
une consonne faible à une consonne forte.
Dans l'Ardèche (sans l'article). 5. Un des
agréments de l'ancienne France. Palmipè-
de. 6. Police. Pour ne rien dire de plus. 7.
Symbole. Commode. Copulative. 8. Qui le
reçoit se doit de le rendre. Déchiffré. 9.
Résumé d'une histoire. 10. Roi de France.
Protubérance de l'occiput.

Solution du N° 149
HORIZONTALEMENT: 1. Volontiers. - 2.

As. Raillée. - 3. Réa. In. Ils. - 4. Léman.
Emu. - 5. Oser. Frein.-6. Sévir. Sa.-7. Es.
Cadenas.-8. Sep. Gè. Ans.-9. Vigilante.-
10. Déférent.

VERTICALEMENT: 1. Varlopes. - 2.
Osées. Sève. - 3. Ames. Pif. - 4. Or. Arec.
Ge. - 5. Nain. Vagir. - 6. Tin. Fidèle. - 7. II.
Erre. An. - 8. Elime. Nant. - 9. Reluisant. -
10. Ses. Nasses.

CARNET DU JOUR
r i r ï ' i ' '

Jeunes Rives : Zoo Beauverd tous les après-midi.
Bibliothèque de la ville : Exposition Pierre Bovet.
Grand auditoire du LSRH: 20 h 15, conférence

de M. M. Luc.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-Clai-

re Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Perre-
gaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,
artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

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 : 20 h 30, Il était une fois la
légion. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Bons baisers de Russie - 12 ans.
Studio : 18 h 45, Hedda (Sélection). 21 h,

4 «Zizis» au garde-à-vous -16 ans. 23 h. Corps
brûlants d'amour. 20 ans.

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 h 45, 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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis,Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, oeuvres

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.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : En septembre 1792, Beaumarchais obtient enfin son passeport
pour la Hollande, mais pas d'argent. On lui promet que celui-ci lui sera
remis à La Haye.

CONSTANTINI NE DÉSARME PAS...

Les temps sont durs et Beaumarchais réussit difficilement à réunir trente
mille francs pour son voyage. Il quitte Paris et avant de prendre la route de
La Haye, il se rend au Havre où il a envoyé sa femme et sa fille à l'abri des
troubles révolutionnaires. Marie-Thérèse se trouvant à court d'argent,
Beaumarchais lui laisse presque tout son maigre viatique. Il décide alors
de faire un saut à Londres pour emprunter de quoi poursuivre sa mission.
Un négociant de ses amis, W. Spencer, lui avance aussitôt dix mille livres
sterling.

Sitôt sa bourse regarnie, Beaumarchais quitte l'Angleterre. Après six
jours de mer très agitée, il débarque à Rotterdam et se rend à La Haye. Il se
présente aussitôt à l'ambassadeur de France, M. de Maulde, pour lui
demander la somme envoyée par Lebrun. « Je n'ai encore rien reçu »,
déclare celui-ci. « A défaut, je pense qu'il vous aura prié de me verser trois
cent mille francs pour mes frais sur les fonds dont vous disposez. »

« J'en serai bien en peine, avoue le diplomate, car l'argent a été employé
au-delà des réserves qui n'ont pas été renouvelées depuis longtemps.
Mais puisque le ministre vous a dit cela, sans doute m'en fera-t-il envoyer
très bientôt. » Beaumarchais n'est pas aussi optimiste que M. de Maulde.
Sachant que Lebrun a tout intérêt à le décourager, il n'a guère d'espoir de
voir arriver l'argent. Cependant, presque chaque jour, il vient aux nouvel-
les chez l'ambassadeur.

De Maulde lui apprend un soir qu'il a reçu la visite d'un certain Constanti-
ni. En entendant ce nom, Beaumarchais a un haut-le-corps. o II m'a remis
une lettre de Lebrun, raconte l'ambassadeur. Celui-ci le recommande tout
particulièrement à mes soins. Ce Constantini s'est déclaré prêt à vous
acheter les 60.000 fusils à raison de 7 florins 8 sous la pièce, payés en or et
sur-le-champ. Ne voilà-t-il pas un bon moyen de vous épargner tous les
embarras qui se multiplient sous vos pas ? Si j'en crois cet homme, on ne
lui fera pas, à lui, toutes les difficultés qu'on vous fait ! »

Demain: Lettre sibylline 

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
55 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Qu'est-ce que tu as? demanda-t-il presque sans
voix.

Furieuse d'avoir été surprise en larmes, elle lança, en
se tamponnant les yeux rageusement:
- J'ai, que je commence à en avoir assez de l'atmo-

sphère de cette maison. Tout le monde grogne, Willy est
malheureux, les cambrioleurs entrent ici comme chez
eux, Frédéric tempête, Agnès se moque de tout...
- Bah ! fit-il, philosophe, c'est une habitude à pren-

dre.
- Tu en parles à ton aise, mon garçon, mais, moi, je

n'ai pas les petites balades à deux dans les chemins creux
pour me détendre les nerfs... Alors, je commence à en
avoir par-dessus la tête !
- Ça y est, dit-il très ennuyé, tu nous as vus... Il

m'avait bien semblé aussi... C'est pour ça que je suis
venu te trouver.
- Ah! oui?
Toujours aussi gêné, il plaida:
- Oui... pour te dire... enfin, te demander de ne pas

en faire tout un plat... Et surtout de ne pas cafarder près
de Frédéric...
- Qu'est-ce qu'il pourrait dire, Frédéric, puisque tout

le monde est d'accord pour tes fiançailles officieuses
avec Corinne?
- Ben, oui, reprit-il en dansant d'un pied sur l'autre.

Mais c'est que... qu'il s'agit de quelqu'un d'autre juste-
ment, pas de Corinne... Mais de Sophie.

Il s'interrompit, s'attendant sans doute à une manifes-
tation quelconque de la part de Mauria. Mais elle pensait
bien à autre chose. Simplement, elle répéta, d'un air
absolument incompréhensif :
- Sophie? Qu'est-ce que c'est que ça?
- Mais... c'est la gouvernante de Véronique, voyons.
Il guettait l'effet de ses paroles. Mais Mauria laissa

seulement tomber :
- Ah! oui... La jeune fille musclée!
U se hérissa.
- Elle est bien autre chose que musclée ! Elle est intel-

ligente, cultivée, et bonne, et gentille, et... et nous avons
décidé de nous marier, conclut-il avec effort.

Mauria émit un sifflement en le contemplant avec une
stupeur qui se nuançait d'un réel contentement.
- La gouvernante? Eh bien, mon vieux... tu n'as pas

peur!
- Oh ! si, avoua-t-il. Et c'est pour ça que nous n'avons

encore rien dit.
- Parce qu'il y a longtemps que ça dure, cette histoi-

re? reprit-elle avec la satisfaction ravie d'apprendre
qu'on avait roulé Frédéric. Et personne ne s'en est
aperçu?

Comme un vrai gamin, il expliqua :
- Oh ! nous prenons des précautions.
- C'est vrai ! Je ne t'ai jamais vu lui adresser la paro-

le. Et elle habite le pavillon du personnel quand elle
n'est pas à la nursery...
- Pas devant les autres, bien sûr. On se retrouve...

enfin, on se retrouvait avant que tu viennes... ici.
C'est-à-dire dans la pièce à côté.
- Mais... comment?
- Eh bien, je... je m'étais fait prêter la clé d'Agnès, un

jour, et j'en ai fait faire un double par le serrurier. Alors,
je revenais quand tout le monde était couché, j'ouvrais
le volet. De son côté, elle venait du pavillon. C'était la
seule façon de nous voir et de nous parler en sécurité...
parce que, même dans les bois, tu l'as vu tantôt, on est
exposé à des rencontres.

Mauria sentait monter en elle une véritable joie. Et ce
n'était pas seulement à l'idée que Frédéric, l'omnipotent
Frédéric, pouvait être dupé; mais elle qui avait envisagé
un moment des rendez-vous clandestins entre l'inconnu
du grenier et Agnès!
- Oh! explosa-t-elle, ravie et heureuse de l'avoir

soupçonnée à tort. Ah ! pauvre Agnès !
- Mais... pourquoi la plains-tu?
- Parce que... parce qu 'on ne l'apprécie pas toujours

à sa juste valeur. C'est quelqu'un de bien, au fond.
- Et même de très bien, reprit Jean-Lou, car elle ne

m'a jamais demandé ce que je voulais faire de cette clé.
- Et... elle s'en doute, tu crois?
- Ben... ça ne m'étonnerait pas tellement.
- Ah! soupira Mauria, j'aime mieux ça!

XX

Le lendemain, Mauria sortit avec peine de l'espèce de
torpeur pénible où elle avait sombré à l'aube, après de
longues heures où l'insomnie ne faisait place qu'aux
cauchemars.

Elle ne savait plus où elle en était. Elle savait qu'il
était arrivé quelque chose, sans pouvoir se souvenir
exactement de quoi. Tout tournait et s'embrouillait dans
sa tête.

Elle fit un effort Voyons! revenir en arrière. «Ah!
oui, hier matin, il y avait eu un cambriolage inexpliqué,
inexplicable puisque sans objet, du bureau de Frédéric
Mais est-ce que ce fait-là était capable de lui causer une
telle angoisse, telle que celle qui lui étreignait le cœur, ce
matin encore?...

Elle se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit et poussa les
volets.
- La neige a complètement disparu, dit-elle à haute

voix.
Et le mot «neige» la réveilla complètement.
Alors, alors les souvenirs lui revinrent en vrac, se

précisèrent avec tous leurs détails. La neige: c'était
l'apparition de l'homme du grenier, deux jours plus tôt
et tout ce qui s'en était suivi... jusqu'à hier. Hier, où il
avait disparu... La neige, c'était la course vers la maison
du vieux Trévières où elle avait espéré vainement trou-
ver le mot de l'énigme... C'était aussi les gendarmes
arrivant là-bas... y trouvant peut-être celui qu'ils cher-
chaient, l'emmenant... Et, pendant ce temps-là, elle
dormait tranquillement dans son Ut. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
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 Le Passe-murailles
21.10 Le théâtre de danse

internationale
23.05 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.00 Reprise
17.15 TV Juniors
17.55 Charles le juste
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schôngruber
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Gymnastique
23.45 Dossier XY...
23.55 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 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 Boudu sauvé

des eaux
21.00 Expressions
22.15 Internationaux de tennis
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (9)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les mystères de New-York
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 D' Erika Werner
20.40 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
22.00 Yvette

FRANCE III
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Lyon
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Un ennemi

du peuple
21.40 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.30 Fine
ia05 Per i più piccoli
iai0 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Agricoltura, caccia, pesca
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Jean-Christophe
21.45 Medicina oggi
22.15 Telegiornale
22.25 Ginnastica da Lucerna

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Gotthilf Fis-

cher et ses chœurs. 17 h, joker. 17.45,
accident en haute montagne. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Morgens um sieben ist die Welt rioch in
Ordnung. 21.45, football. 22.30, le fait du
jour. 23 h, sur les lieux du crime. 0.40,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, art et

société. 16.45, téléjournal. 16.55, Schu-
ler-Express. 17.40, plaque tournante.
18.20, western d'hier. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, affaires en
suspens. 21.15, Hohannes Heesters.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 22.50,
affiares en suspens. 23 h, der
Unbeugsame. 1 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Légumes nouveaux
Rôti
Fromage
Tarte au citron

LE PLAT DU JOUR:

Légumes nouveaux
au cognac
Pour 4 personnes: 1 kg de petites carottes
nouvelles, 300 g de petits navsts , 500 g de
jeunes oignons, 80 g de beurre, 2 cuillerées
à soupe de persil haché. Sel, poivre, 2 cuil-
lerées à soupe de sucre brun, '/2 dl de
cognac, 1 feuille de papier sujfurisé.
Gratte* les carottes, pelez les'ffàvets'èVhet-s
t'oyez les oignons. Lavez le tout et séchez
avec un papier absorbant.
Dans une casserole faites fondre le beurre
sans le laisser brunir, versez-y les légumes
etsecouez la casserole pourquetoussoient
imprégnés de matière grasse. Salez,
poivrez et saupoudrez de sucre brun.
Couvrez la casserole d'une feuille de papier
sulfurisé et posez le couvercle sur celle-ci,
de façon à fermer hermétiquement. Laissez
mijoter doucement 45 min. environ ;
10 min. avant la fin de la cuisson, arrosez de
cognac et saupoudrez de persil.
Refermez hermétiquement la casserole.
Servez ces légumes avec un rôti de veau ou
de bœuf, ou un gigot de mouton, ou un
lapin.

Gardez les vitamines!
Pour garder le plus possible les vitamines
des légumes et des fruits, ne les gardez pas
trop longtemps : certaines vitamines dispa-
raissent au stockage.
Préférez les crudités aux légumes cuits, ou
faites cuire les légumes rapidement : vita-
mines et sels minéraux s'altèrent à la cuis-
son, surtout si celle-ci est lente.
C'est sur la peau des fruits et dans les par-
ties les plus colorées du fruit ou du légume
que sont concentrés les sels minéraux et les
vitamines : ne faites pas d'épluchures trop
épaisses.

Besoins essentiels
de la future mère
Pour manger ce qui convient à son état, une
jeune mère, soucieuse de la santé de son
bébé et de la sienne, doit savoir quels sont
ses besoins essentiels au cours de sa gros-

sesse atln de les rechercher dans une
alimentation appropriée. Elle doit connaître
les aliments recommandés, les aliments
tolérés, les aliments défendus pour bien
équilibrer ses menus.
Dans tous les cas, son gynécologue restera
seul juge du régime le plus adéquat et ses
conseils devront être toujours suivis scru-
puleusement. Il n'est pas inutile toutefois
de connaître les indications générales.
- Les calories : en principe une femme, en
fonction de son poids et de son travail a
besoin d'environ 2300 calories par jour.
Pendant les premiers mois de la grossesse,
elle aura besoin de 2600 calories, vers le
5™ mois et jusqu'à la fin de la gestation de
3000 calories.
- Les protéines: une femme a besoin
généralement deÇP g de protéines environ.

, Il lui en faudra 80, soit 20 de plus, si elle est
•"enceinte. Ces protéines sont nécessaires à
la formation de l'embryon et du placenta.
L'enfant sera moins vigoureux et résistant,
s'il en a manqué pendant la gestation. La
mère risque un affaiblissement des tissus et
des vergetures indélébiles.
- Les minéraux : particulièrement essen-
tiel est le calcium. La dose quotidienne
d'une femme passera de 800 à 1300 mg
pendant la gestation. Le calcium assure la
charpente osseuse de l'enfant dont les
exigences s'accentuent pendant les trois
derniers mois. Le fer qui forme l'hémoglo-
bine du sang est également indispensable.
La mère doit en faire provision dans les
derniers mois.

Gymnastique:
de Jolies Jambes
Selon que vous souhaitez soulager des
jambes lourdes ou affiner des jambes
fortes, vous ferez votre gymnastique de
façon différente. Celles qui ont tendance
aux lourdeurs l'exécuteront allongées,
jambes en l'air, pour vider leurs veines.
Lors des mouvements effectués dans cette
position, la vitesse circulatoire augmente
de presque deux tiers.
Les mouvements classiques de pédalage,
cercles jambes tendues dans un sens puis
dans un autre, ciseaux, battements, suffi-
sent, à condition d'être pratiqués en posi-
tion correcte ; à une certaine distance du sol
(plus de 45°), jambes presque verticales, de
façon que le dos reste bien plaqué au sol
(glissez un petit coussin plat sous les reins
pour être mieux installée).

A méditer
Il faut se servir de ses conquêtes pour
conquérir. Alexandre DUMAS père

[ POUR VOUS MADAME I
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FRIBOURG I

De notre correspondant :
La Société fribourgeoise du com-

merce et de l'industrie était réunie jeudi
après-midi à Guin. Son président depuis
sept ans, M. Claude Blancpain, a fait le
bilan de ce septennat avant de céder sa
place à M. Bernard Schneider, jusqu'ici
vice-président, nouveau patron des pa-
trons fribourgeois. L'assemblée entendit
encore un vigoureux exposé de M. Gé-
rard Ducarroz, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'indus-
trie, sur l'engagement des chefs d'entre-
prise, et enfin une conférence du prési-
dent de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, le ministre Gérard Bauer, sur la
promotion du commerce extérieur :
voies et moyens.

Abandonnant son mandat présiden-
tiel, M. Claude Blancpain dressa à
grands traits l'essor et les activités de la
Société fribourgeoise du commerce et
de l'industrie au cours de ces sept der-
nières années. L'organisation s'enrichit

de 120 nouvelles entreprises. L effort
principal fut porté sur l'information : bul-
letin devenu mensuel, édition de brochu-
res, de l'ouvrage « Canton de Fribourg :
entreprises industrielles », organisation
de journées d'information. Une Chambre
immobilière fribourgeoise et une confé-
rence cantonale de la construction furent
créées et un deuxième pilier fribourgeois
mis sur pied. La Chambre gère 24 secré-
tariats d'institutions sociales et d'asso-
ciations professionnelles faîtières.

La Société a en outre intensifié ses re-
lations tant dans le canton, qu'en Suisse
et à l'étranger. Elle s'est appliquée à
œuvrer pour le développement économi-
que fribourgeois.

En conclusion, M. Claude Blancpain
dit sa foi inébranlable dans les bienfaits
de l'industrie et de l'économie privée en
général, « cette industrie si souvent dé-
nigrée, dit-il, par ceux-là même qui en
sont les bénéficiaires ».

LE DIRECTEUR DUCARROZ :
« NOUS DEVONS NOUS BATTRE »

Le directeur de la Chambre du com-
merce, le député Gérard Ducarroz,
poursuivit sur ce même thème : « L'éco-
nomie est mal-aimée, dit-il, les entrepri-
ses violemment attaquées, les chefs

d'entreprise traités de profiteurs. » Pour
lui qui connaît bien ces chefs d'entrepri-
ses, « ces accusations stupides et diffa-
matoires ne sont que le miroir de l'envie
et de la jalousie ».

M. Ducarroz se montra combatif en
invitant les patrons à s'engager, à se
battre pour un idéal : la sauvegarde de la
liberté individuelle, seule garantie, selon
lui, d'un véritable épanouissement de
l'être humain, et la liberté économique,
le libéralisme économique, seule garantie
d'un véritable progrès économique et so-
cial. Car, ajouta-t-il, il ne peut y avoir de
progrès social que s'il y a progrès éco-
nomique.

Le directeur Ducarroz déplora que trop
de chefs d'entreprises deviennent fatalis-
tes ; blindés contre les attaques, ils n'y
répondent que par le silence et ne pren-
nent même pas la peine de rétablir la
vérité. « Nous devons nous battre et
contre-attaquer sans répit, réagir immé-
diatement avec force et confondre nos
adversaires. Le chef d'entreprise n'a pas
le droit de démissionner face à l'opinion
publique. »

L'assemblée décerna le titre de prési-
dent d'honneur â M. Claude Blancpain
et celui de vice-président d'honneur à
M. Hermann Elsner, qui quittait égale-
ment le comité.

Le patronat fribourgeois en assemblée à Guin Payerne : le tribunal militaire se penche
sur l'uffaire de la collision des «Mirage»

__ VAUD

De notre correspondant :
Hier matin , en la salle du tribunal de

Payerne , se sont ouverts , devant le tribu-
nal de division 10 b , les débats concer-
nant la collision de deux avions « Mi-
rage », survenue le 24 mars 1977, au-des-
sus de l'aérodrome payernois. Les deux
avions en cause étaient un monoplace
d'intervention et un bi place d'entraîne-
ment. Malgré une terrible collision , sui-
vie d'une explosion , les trois membres
d'équi page avaient pu , par miracle, ac-
tionner leur siège éjectable. En revanche ,
les deux appareils furent détruits, occa-
sionnants une perte de plus de vingt mil-
lions de francs.

Le tribunal est présidé par le lieutenant-
colonel Max Blumenstein , assisté de six
juges. L'auditeur est le major Braendli.
Le lieutenant-colonel Robert Liron ,
d'Yverdon , assiste le capitaine G., tandis
que le capitaine F. et le premier-lieute-
tenant T. sont défendus par le capitaine
Zbinden , de Fribou rg. Trois experts sont
également présents.

Les débats se déroulent en « schwyzer-
dutsch » (le « hochdeutsch » étant consi-

déré comme une langue étrangère par le
président), ce qui ne facilite guère la tâ-
che des journaliste s de Suisse romande
n'ayant que peu d'atomes crochus avec le
« Baernertutsch » .

De 8 h à 10 heures , après la lecture de
l'acte d'accusation par le greffier , le pré-
sident a procédé au long interrogatoire
des prévenus, dont un seul parle français,
mais est interrogé en... allemand. On
apprend ainsi à connaître leurs qualifica-
tions respectives et la mise à pied pour six
mois (représentant pour chacun d'eux
une perte de plus de quinze mille francs),
qu 'on leur a infli gée en haut lieu après
l'accident. Sur la collision elle-même,
malgré une discussion sans fin , on n'ap-
prend que peu de choses. Les prescrip-
tions du service de vol — avec leur marge
de tolérance — ont-elles été respectées ou

violées ? Allez savoir. Apres une journée
de débats , on piétine encore.

Même la démonstration faite à l'aéro-
drome en cours de matinée par une pa-
trouille de « Mirage » ne résout pas enco-
re le problème des responsabilités et des
fautes éventuelles commises par les pilo-
tes. D'un intérêt exceptionnel, la projec-
tion d'un film d'amateur montrant la col-
lision en plein ciel des deux « Mirage »,
n'a donné aucune solution.

L'après-midi , par une chaleur étouf-
fante , l'audience se poursuivit en la salle
du tribunal de Payerne où, après les
experts , les premiers témoins furent en-
tendus.

Les débats reprennent ce matin. On
pense que le jugement pourrait être
rendu en fin d'apès-midi.

Yverdon : assemblée de l'hôpital
(c) Mercredi soir s'est tenue l'assemblée
générale de l'hôpital d'Yverdon , présidée
par M. Henri Comaz. M. Emile Virdaz ,
par l'entremise d'une lettre adressée à
M. Cornaz, président de cette assemblée,
annonce sa démission de président du co-
mité de direction. Il a travaillé durant de

nombreuses années , mais des difficultés
et des divergences font que l'intéressé re-
nonce à la présidence. Il est remplacé par
M. Coigny, pasteur. Ce dernier a été pré-
senté par le bureau de la commission de
direction. M. Coigny espère travailler en
collaboration avec tous les services dans
un bon espri t et ceci principalement pour
le bien des malades. M. Groux , directeur
administratif , a donné lecture de son rap-
port qui concerne les divers services de
l'hôpital. Il a remercié par la même occa-
sion , le personnel et tous ceux qui se sont
dévoués à la bonne marche de l'établisse-
ment. Le Dr Dolivo a lu le rapport du
Dr P.-A. Naef en l'absence de ce dernier
qui a quitté Yverdon il y a quelques
semaines. Notons que le rapport du pro-
fesseur Naef contient de nombreux dé-
tails intéressants sur la marche interne
de l'hôpital.

Importante demande de cadres supérieurs en Suisse

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - De nos jours comme par
le passé, la demande de cadres supérieurs
est importante en Suisse. Par rapport à
l'année dernière, elle s'est à nouveau
sensiblement accrue, révèle une enquête
interne réalisée par la maison de conseillers
d'entreprises Egon Zehnder + Partner SA,
Zurich, une filiale de l'Egon Zehnder Inter-
national, le plus grand groupe international
dans le domaine de la recherche de cadres
supérieurs. En raison de la situation sur les
marchés des changes, les « managers »
employés en Suisse et en RFA sont défavo-
risés par rapport à leurs collègues euro-
péens, ce qui a nui à la mobilité des cadres
supérieurs des groupes américains.

Les résultats de l'enquête montrent que
cette demande concerne toutes les bran-
ches et industries et les différents niveaux
de responsabilité dans des proportions
pratiquement égales. En tout cas, on ne
relève pas de concentration de la demande
dans un secteur particulier ou pour une
fonction particulière. Toutefois, de l'avis de

M.Joël Markus, directeur associé de la
société, les cas se multiplient dans lesquels
un successeur d'un patron d'entreprise de
la deuxième ou troisième génération est
recherché.

Les entrepreneurs et les cadres supé-
rieurs suisses sont devenus plus sédentai-
res. Leur désir de mutation a nettement
diminué. Cet état de fait doit être jugé en
relation avec l'insécurité économique
générale. Seuls des offres extrêmement
alléchantes et des contrats à long terme
peuvent inciter un cadre supérieur à
bouger.

En ce qui concerne les indemnisations
des cadres supérieurs travaillant dans
l'économie, elles n'ont que faiblement
augmenté au cours des dernières années.
L'augmentation générale des salaires fut de
l'ordre de 2 à 4%, voire moins ces deux der-
nières années.

Par contre, les changements intervenus
dans les relations des cours de change
jouent là encore un rôle prépondérant.

Exprimées en dollars, les indemnisations
payées en Suisse ont atteint des sommes
considérables. Ceci place notamment les
entreprises américaines devant de gros
problèmes. En effet , les cadres américains
envoyés en Suisse ou en Allemagne fédé-
rale par leur entreprise sur la base de
l'indemnisation usuelle en dollar, ne tar-
dent pas à constater qu'ils se trouvent
considérablement désavantagés par rap-
port à leurs collègues européens. Cet état
de fait influence bien entendu négative-
ment la mobilité internationale des cadres
supérieurs des «konzerns » américains.

D'autre part, la structure des salaires est
souvent une entrave au transfert des Suis-
ses au siège central américain. En effet, les
indemnisations des « managers » suisses
exprimées en devise étrangère sont extrê-
mement élevées et par conséquent un
« manager» suisse à la recherche d'un
nouveau poste n'est pas concurrentiel par
rapport à ses collègues étrangers.

Conférence du travail: point de vue du chef
de la délégation des employeurs suisses

GENÈVE (ATS). - Mon sentiment est que
les Etats-Unis reviendront dans quelques
années à l'Organisation internationale du
travail (OIT), a notamment déclaré jeudi
devant la presse à Genève M. Roger Décos-
terd, chef de la délégation des employeurs
suisses à la conférence internationale du
travail.

S'exprimant à titre personnel, M. Décos-
terd a déclaré partager entièrement le point
de vue des Etats-Unis qui ont quitté l'OITen
critiquant sa « politisation ». Il n'est en effet
pas dans le rôle de l'OIT de devenir une
seconde ONU qui est, elle, prévue pour les
débats politiques, a relevé en substance
M. Décosterd, tout en admettant qu'il est
bien difficile de savoir où « commence et où
s'arrête la politique».

Le retrait des Etats-Unis de l'OIT a conduit
à des compressions budgétaires, que
M. Décosterd approuve. Pour lui, l'appareil
administratif de l'organisation est trop
lourd, et il est clair, a-t-il estimé, qu'un
appareil «plus léger» peut donner des

résultats tout aussi importants que ceux
réalisés jusqu'à présent.

D'ailleurs, a déclaré M. Décosterd, qui est
directeur du département du personnel de
« Nestlé Alimentana SA» , à Vevey, la ques-
tion financière ne constitue pas le «pro-
blème majeur» de cette organisation qui
doit en revanche s'attacher à une réforme
de structure permettant en particulier
d'éviter une « politisation » de ses activités.
La session actuelle de la conférence du
travail devrait d'ailleurs déboucher sur un
pas positif dans ce sens.

LE PLUS GRAND DANGER

Pour M. Décosterd, le plus grand danger
peut-être qui menace aujourd'hui l'OIT est

la pratique actuelle du tripartisme : chaque
pays est représenté par des délégués
gouvernementaux, employeurs et travail-
leurs, ce qui fait en particulier que la confé-
rence internationale du travail est « un lieu
de concertation unique dans son genre ».

La pratique du tripartisme est difficile,
« voire même une fiction » pour certains
pays. Mais d'autre part, on peut se deman-
der quelle serait la justification de l'OIT sans
le tripartisme, a relevé M. Décosterd, qui
devait aussi dire que par de nombreux
voyages à l'étranger, il avait pu constater
que dans nombre de pays du tiers monde,
la situation des travailleurs serait « bien
plus difficile » sans les lignes directrices
fournies par les conventions adoptées par
la conférence internationale du travail et
donc l'OIT.

Conférence annuelle
des directeurs militaires

BERNE (ATS). - La conférence annuelle des
directeurs militaires , présidée par le conseiller
d'Etat saint-gallois Edwin Koller , a siégé mer-
credi et jeudi à Frauenfeld et Gottlieben. Au
centre des délibérations , auxquelles assistaient
le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi , chef du
département militaire fédéral , ainsi que les
commandants de corps Senn, chef de l'état-
major général , Bolliger, chef des troupes
d'aviation et de DCA, Blocher , commandant
du 4""-' corps d'armée, et l'ancien chef de
l'instruction Lattion , figuraient des questions
relatives à l'éventuelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons dans le
domaine de la défense nationale.

Des débats, il est ressorti très nettement que
la réglementation actuelle ne devrait en prin-
cipe pas être modifiée. En outre , M. Walter
Haab, chef de la division places d'arme et de tir,
a orienté les participants sur les problèmes tou-
chant la création et le maintien des places
d'exercice pour la troupe. La conférence est
d'avis que les solutions à trouver doivent tenir
compte de l'intérêt général du pays et non pas
des intérêts particuliers.

Le sort du nazi Gustave Wagner
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BRASILIA (AFP) - Israël est le premier
pays a avoir demandé officiellement au
gouvernement brésilien l'extradition du
criminel de guerre nazi , Franz Gustave
Wagner , détenu par la police fédérale à
Brasilia.

Une demande d'extradition a, en effet ,
été transmise par l'ambassade d'Israël au
ministère des affaires étrangères qui la
transmettra au ministère brésilien de la
justice, lequel la soumettra au tribunal
suprême fédéral.

Trois autres pays : la RFA, l'Autriche et
la Pologne ont manifesté leur intention de
demander l'extradition de l'ancien com-
mandant en second du camp de la mort de
Sobidor. Les demandes doivent être
déposées dans un délai de 90 jours
suivant la date de l'arrestation de Gustave
Wagner, le 30 mai dernier, par la police
brésilienne, près de Sao-Paulo.

Il est encore trop tôt , notent les obser-
vateurs , pour savoir vers quel pays sera
extradé Gustave Wagner qui a déclaré
qu 'il préférait être jugé en Allemagne où il
risque une peine maximum de 20 ans de
prison.

L'ancien bourreau de Sobidor, reconnu
par un des rescapés du camp, souffre
d'hypertension mais son état est mainte-
nant bon , a indiqué un porte-parole de la
police fédérale.

Ennemi public N° 1 :
condamnation à vie

FLORENCE (AFP). - Renato Vallan-
zasca, l'ancien «ennemi public numéro
un » d'Italie, a été condamné jeudi matin
aux travaux forcés à perpétuité pour le
meurtre d'un policier de la route le
23 octobre 1976.

Le meurtrier , qui était le chef de la plus
importante bande spécialisée dans les
enlèvements de personnes pour le nord de
l'Italie, a également été condamné à une
amende de 61 millions de lires (environ
150.000 francs suisses).

Les jurés de la Cour d'assises ont suivi
en tous points le réquisitoire prononcé
contre lui par le procureur.

Vallanzasca , qui avait été amené à
côtoyer les organisations subversives
d'extrême droite , avait été arrêté à Rome
sur dénonciation le 15 février 1977. Il est
déjà sous le coup de multiples condamna-
tions pour enlèvements , évasions de
prison... La peine de mort n'existe pas en
Italie.

L'Union syndicale
et l'immigration

BERNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse lance un appel à la vigilance après
l'augmentation des effectifs des saison-
niers et des frontaliers . « Il faut empêcher
qu 'elle se poursuive et menace par là les
emplois des Suisses et des travailleurs
étrangers à l'année et des établis. » Le
service de presse de l'USS indique à ce
propos que le statut insatisfaisant des
saisonniers ne peut être modifi é qu 'à
condition que les autorités ne cèdent pas
aux pressions du patronnât en faveur d'un
retour à une politique plus libérale en
matière d'immigration. Les saisonniers ne
sont pas de « simp les instruments conjonc-
turels» , mais des hommes et par consé-
quent , les syndicats «exigent une politi-
que de la main-d'œuvre étrangère conçue
de façon à sauvegarder les droits sociaux
et la dignité des travailleurs étrangers».

Fête fédérale de gymnastique :
tout est prêt à Genève

GENÈVE

GENE VE (A TS). — «Après 45 mois de
travail intense, je suis à même de vous
annoncer que nous sommes prêts pour
accueillir gymnastes, visiteurs et specta-
teurs .» C'est en ces termes que s 'est
exprimé jeudi à Genève (ou plutôt à Ves-
sy. près de Carouge. lieu de la fête) .
M. André Ruffieux. président du comité
d 'organisation. On attend environ 50.000
gymnastes. Mais pour assurer le succès fi-
nancier de la fête, il faut aussi des spec-
tateurs. De nombreuses dispositions ont
été prises pour les accueillir, notamment
une navette (toutes les quatre minutes)
entre la gare et Vessy.

Les attractions principales seront les

démonstrations finales des dimanches
matins 18 et 25 juin, ainsi que le cortège
du samedi 24 juin, qui réunira 12.600par-
ticipants. En outre, une attraction an-
noncée en dernière heure : une rencontre
internationale de gymnastique féminine
Suisse-Bulgarie, qui aura lieu au stade
de Champel, les 15 et 16 juin.

Rappelons les dates : les journées suis-
ses de gymnastique féminine ont lieu du
15 au 18 juin. La Fête fédérale de gym -
nastique aura lieu du 21 au 25 juin. Les
conseillers fédéraux Chevallaz et
Ritschard seront présents lors des pro-
ductions d 'ensemble des 18 et 25 juin.

La grogne
à Seveso

SEVESO (ATS). - Environ 50 person-
nes ont occupé jeudi le bureau de l'avocat
chargé par le gouvernement de régler
l'affaire de Seveso, Antonio Spallino. Il
s'agit des anciens habitants de la zone la
plus touchée par l'accident survenu le
10 juillet 1976. Les habitants de cette
zone, qui ne peuvent plus retourner dans
leurs anciennes demeures, ne sont pas
satisfaits du montant des indemnités. Ils
souhaitent également emménager le plus
rapidement possible dans les nouvelles
habitations qui leur ont été promises.

(c) Hier à 8 h, un automobiliste de Fri-
bourg âgé de 40 ans, circulait en ville.
Débouchant de l'avenue de Montenach
sur la route du Jura, il coupa la priorité
à un jeune cycliste, Paulo di Rosa, 12 ans
habitant en ville. Une collision se produi-
sit. Blessé, souffrant d'une fracture du
fémur et de diverses contusions, le jeune
cycliste a été transporté à l'hôpital canto-
nal. D'autre part, à 7 h 45, un cyclo-
motoriste d'Aumont , M. Alphonse Vole-
ry, âgé de 59 ans, fut happé par une voi-
ture alors qu'il roulait de son domicile en
direction de la route cantonale Nuvilly -
Vesin. Souffrant également d'une fractu-
re à une jambe, il fut hospitalisé à
Estavayer-Ic-Lac.

Cyclistes blessés

(c) M. Jules Baeriswyl, 63 ans, domicilié
à Saint-Sylvestre, circulait hier, à 13 h,
de son domicile en direction du hameau
de La Gomma, au guidon d'un moto-
cycle léger. Débouchant sur la route can-
tonale, il n'accorda pas la priorité à un
automobiliste de Praroman qui roulait du
Mouret en direction de Chevrilles. Heurté
avec violence, M. Baeriswyl fut griève-
ment blessé et transporté par ambulance
à l'hôpital cantonal de Fribourg d'abord ,
avant d'être transféré par hélicoptère au
centre des paraplégiques de Genève.

Blesse transporte
par hélicoptère

(c) C'est par un lever de couleurs sur la
place de l 'Hôtel-de-Ville que Romont a
donné le branle à sa 3me fête du folklore
international. Celle-ci, on le sait, réunit
des groupes représentatifs de cinq na-
tions jusqu 'à dimanche soir, en même
temps qu 'elle entend célébrer les 40 ans
du groupe folklorique local «Au fil du
temps ».

Pour l 'heure, sont à Romont les grou-
pes portugais, roumain et suédois, alors
que Français et Yougoslaves se joindront
ces jours prochains à la fête. Dès l 'ouver-
ture du festival, les délégués des trois
nations présentes se sont associés en une
seule danse entraînant avec eux les Ro-
montais du « Fil du temps » et même les
spectateurs.

Un peu plus tard, ils défilaient en ville,
conduits par le corps de musique de Ro-
mont, pour se diriger vers la halle de fête
dressée au sommet de la colline, dans
l 'enceinte du pensionnat Saint-Charles,
où ils ont présenté un premier spectacle.

Folklore international
à Romont :

la fête a commencé

BERNE (ATS). - Les cinquante â soixante
Chiliens résidant en Suisse qui observaient une
grève de la faim depuis plus d'une semaine ont
interrompu leur action jeudi , dans l'attente de
l'évolution de la situation au Chili , où l'Eglise
catholique s'est chargée d'obtenir des rensei-
gnements sur le sort des quelque 2500 person-
nes disparues.

Bien qu 'affaiblis par un jeûne qui , pour cer-
tains d'entre eux , a duré plus de dix jours, les
Chiliens de Suisse qui s'étaient joints au
mouvement ont bien supporté leur grève de la
faim. Seuls quelques-uns ont dû recevoir des
soins durant leur action ou l'interrompre sur les
conseils d' un médecin. Les grévistes se sont
déclarés satisfaits de la solidarité témoignée
par la population suisse à l'égard des objectifs
du mouvement. Ils ont cependant souligné
qu 'ils cesseraient à nouveau de s'alimenter si
l'intervention de l'Eglise chilienne ne donnait
pas de résultats.

Fin de la grève
de la faim

des Chiliens en Suisse

BERNE (ATS). - Le « Manifeste 77 »
veut rompre le mur du silence qu'impose se-
lon lui aux représentants syndicaux de la
FTMH le patronat de la métallurgie au sujet
des négociations pour le renouvellement de
la convention collective de la branche qui
vient à échéance le 19 juillet.

Réunissant à cet effet jeudi une conférence
de presse â Berne, six militants romands et
alémaniques ont manifesté leurs préoccupa-
tions sur l'état actuel des pourparlers entre
la fédération des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) et l'association
patronale suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie (ASM).
Les employeurs refusent d'accéder aux Vingt-
deux revendications de la FTMH, à l'excep-
tion de points de détail concernant deux des
requêtes.

A propos
du renouvellement de
la convention collective

de la métallurgie TESSIN
Reouverture

du col du Saint-Gothard
AIROLO (ATS). — De nombreux

automobilistes ont emprunte jeudi, pre-
mier jour de la réouverture, la route du
col du Saint-Gothard. Les conditions de
circulation sont normales, mais il
convient d'être prudent , de grandes
quantités de neige subsistant sur les
bords de la chaussée. Les véhicules circu-
lent en effet entre des remparts de deux
à cinq mètres de haut, et il existe de ce
fait des risques de chutes de neige dues
à la chaleur.

Un automobiliste qui regagnait son
domicile, dans la nuit de mercredi à jeu-
di, peu après minuit, avenue d'Echal-
lens, à Lausanne, a été tamponné à
l'avant par une autre voiture, dont le
conducteur avait perdu la maîtrise. La
passagère du second véhicule, M mc Vivia- \
ne Jenni, 26 ans, de Lausanne, a été si
grièvement blessée qu'elle a succombé
peu après son admission au Centre hospi-
talier universitaire vaudois.

Automobilistes blessés

(c) Mercredi vers 21 h 40, M. René Schal-
ler, 38 ans, domicilié à Lausanne, qui cir-
culait sur la route Cheseaux-Crissier, en
direction de cette localité, a perdu la
maîtrise de sa voiture. A la suite d'un dé-
rapage, il est entré en collision frontale
avec une automobile conduite par
M. Henri Brauce, domicilié à Yverdon.
M. Schaller, qui souffre de fractures du
bassin et à une jambe, et M. Brauce,
fractures du bras et du pied, ont été
conduits au CHUV.

Accident mortel
à Lausanne

BERNE (ATS). - L'agence de presse « Cor-
respondance politique suisse » (CPS) qui tenait
mercredi son assemblée générale à Berne, a élu
à sa présidence le conseiller national Jean-
Jacques Cevey (rad-VD). Il succède au vice-
président du Conseil des Etats Ulrich Luder.

Le nouveau président de la CPS est né en
1928 à Sainte-Croix (VD). Après une licence
obtenue à l'Université de Lausanne, il entre
dans le journalisme professionnel en 1951 pour
devenir, de 1955 à 1970, rédacteur en chef du
«Journal de Montreux» (actuellement «Est
vaudois»). En 1958, M. Cevey entrait à la
municipalité de Montreux. U est syndic de cette
ville depuis 1969. C'est en 1966 qu 'il devint
député au Grand conseil vaudois. Conseiller
national depuis 1967, M. Cevey est également
président central de l'Office national suisse du
tourisme, président de l'Association inter-
parlementaire du tourisme, de l'Institut suisse
de recherches expérimentales sur le cancer, du
centre international de formation horlogère, et
membre du conseil d'administration des PTT.

Jean-Jacques Cevey
président de la

«Correspondance
politique suisse»

Université
de Lucerne: votation

dans un mois

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) C'est dans un mois que l'on saura si les
citoyennes et citoyens lucernois acceptent
le projet universitaire, les crédits nécessai-
res (160 millions pour les bâtiments et
26,7 millions par année pour les frais
d'exploitation) et l'augmentation d'impôts
d'un vingtième d'unité (82 francs par année
pour un revenu de 50.000 francs). Actuel-
lement, une conférence de presse chasse
l'autre. De nombreux groupes de travail
pro-universitaires se sont constitués dans
l'espoir d'influencer positivement le
citoyen. Il serait faux de tirer des conclu-
sions,hâtives. Beaucoup de Lucernoises et
de Lucernois (et avec eux plus de 40 mem-
bres du Grand conseil) sont d'avis que la
réalisation d'une université lucernoise est
une pure «folie».

Le problème financier préoccupe beau-
coup de Lucernois et la situation, à un mois
de cette votation capitale, n'est pas claire.
D'autres cantons concordataires attendent
le verdict lucernois.

(c) Alerte générale jeudi en fin d'après-midi sur
la N2 à Emmen, où un camion-citerne s'est
renversé, plus de 9000 litres de mazout s'écou-
lant sur la chaussée. Par une chance inouïe le
mazout coula dans un canal de protection ,
construit pour ce genre d'accident le long de la
N2. L'eau de la commune n 'a pas été polluée.
L'incident a été causé indirectement par un
agent de police. Un policier municipal lucer-
nois escortait un transport lourd, lorsque la
moto de l'agent eut des ratés. Surpris, le
conducteur du poids lourd freina brusquement ,
ce qui entraîna une manœuvre désespérée du
chauffeur du camion-citerne. Un coup de frein
intempestif fut nécessaire pour éviter la colli-
sion , mais le camion-citerne se renversa et la
citerne fut arrachée de son socle. Plus de
50 personnes ont travaillé jusqu 'à la tombée de
la nuit pour nettoyer l'autoroute. Les dégâts
s'élèvent à 100.000 francs.

Alerte au mazout
sur la N2



Chirac s'en prend
à Giscard d'Estaing

Pratiquement dans tous les domaines

PARIS (AP). - Des réserves sur la poli-
tique étrangère et particulièrement sur
l'engagement en Afrique, des réserves sur
l'action présidentielle en faveur du
désarmement, des réserves sur la politi-
que économique et sociale : M. Jacques
Chirac, qui s'adressait jeudi matin à la
presse pour rendre compte des travaux du
comité directeur du RPR, a clairement fait
comprendre que tout ne le satisfait pas
dans l'action gouvernementale.

« Nous nous interrogerons sur une ques-
tion , a dit le président du mouvement
gaulliste, que doit devenir la France ? Cer-
tains se résignent à ce qu'elle devienne
une province européenne, la résignation
est un mot que le gaullisme ignore et la
France est et doit rester une grande puis-
sance ».

Estimant que l'action gouvernementale
doit tendre à éviter les «glissements» qui
entraîneraient la France vers un destin
secondaire, M. Chirac s'est ensuite livré à
un long développement sur la politique
française en Afrique.

«Si nous avons applaudi à l'interven-
tion des légionnaires à Kolwezi, action
humanitaire nécessaire et remarquable-
ment bien conduite, nous sommes cepen-
dant inquiets car nous voyons les germes
d'un changement des principes de politi-
que étrangère auxquels nous sommes
attachés», a-t-il dit.

«La France est engagée dans trois pays
d'Afrique et un pays du Proch e-Orient,
c'est beaucoup. Nous émettons des réser-
ves en ce qui concerne l'engagement mili-

taire dans le Sahara ex-espagnol et au
Tchad », a dit le maire de Paris, qui estime
que, dans ces deux affaires , la solution
diplomatique et politique est préférable à
la solution militaire.

L'AFRIQUE

Il a regretté la détérioration des rela-
tions entre Paris et Alger, qu'il considère
capitales pour la politi que méditerra-
néenne de la France, ainsi que la dégrada-
tion des rapports entre la France et la
Libye.

« Les relations entre la France, l'Algérie
et la Libye sont capitales pour le maintien
de la paix et de l'équilibre dans cette
région », a-t-il assuré.

Sur la conférence pan-africaine qui s'est
tenue lundi à Paris, M. Chirac a estimé
qu'elle n'est pas de nature à répondre aux
problèmes posés.

«La France devrait se garder des idées
difficilement réalisables », a estimé
M. Chirac, qui craint un retour à l'atlan-
tisme.

Pour le numéro un du RPR, «il faut
avoir une approche différente de l'Afri-
que, celle du développement mené grâce
à une politique de coopération bilatérale ,
coopération financière mais aussi humai-
ne».

En ce qui concerne les récentes initiati-
ves du président Giscard d'Estaing en
faveur du désarmement, M. Chirac a
estimé que là encore « la France doit se
garder d'émettre une grande idée si elle

n'a pas l'intention de la conduire à un
résultat concret ».

Pour le dirigeant gaulliste , l'action en
faveur du désarmement , si elle est géné-
reuse, est dangereuse pour la France qui
pourrait être «mise à l'index » parce
qu'elle est la seule, avec la Chine, à pour-
suivre des expériences nucléaires , expé-
riences cependant capitales pour la mise
au point de la force de dissuasion.

TROP LENT

Dans le domaine social et économique,
le RPR souscrit bien sûr à la politique de
libéralisation économique entreprise par
le gouvernement Barre mais estime
qu'elle est trop timorée et trop lente.

Le président du RPR a rappelé les
grands thèmes de son mouvement en
matière économique: libéralisation dans
le cadre d'une politique volontariste
basée sur une stratégie de croissance.

«Il n'y a pas crise économique mais
guerre économique», a-t-il dit , il faut
donc partir au front en stimulant , par
l'intermédiaire de l'investissement et du
crédit , les secteurs de pointe , les secteurs
touchés par la concurrence internationale
(textile et sidérurgie) et le bâtiment et les
travaux publics, locomotive de l'activité
industrielle.

M. Chirac a estimé que le chômage ne
peut plus être accepté comme un élément
de régulation de l'économie. «Le retour
au plein-emploi est une priorité absolue »,
a-t-il dit.

Avec une bombe sur lu poitrine
ORENSE (AP). - La police a pu

désamorcer à temps une bombe fixée à
la poitrine du Dr Manuel Cabaleiro
Fabeiro , 35 ans , un médecin qui avait
été mis en demeure de verser 10 mil-
lions de pesetas à ses agresseurs.

L'engin avait été mis en place la
veille et le Dr Cabaleiro Fabeiro avait
été averti par ses agresseurs qu 'il
exploserait au bout de 72 heures.

D'après la police , le médecin , qui
avait fait passer dans la presse une
petite annonce pour vendre sa clini-
que, avait reçu un coup de téléphone,

qui lui avait donné rendez-vou s dans
une chambre d'hôtel.

Arrivé sur place, a-t-il relaté , il fut
attaqué par plusieurs hommes armés ,
qui lui réclamèrent 10 millions de
pesetas et fixèrent la bombe à sa
poitrine.

Surveillé en permanence par les ter-
roristes , le D r Cabaleiro Fabeiro
entreprit de rassembler l'argent. Il le
réunit mercredi matin et le remit aux
terroristes , qui prirent la fuite.

Le médecin prévint alors la police,
qui désamorça l'engin. Les enquêteurs

ne pensent pas qu 'il s'agisse d un
attentat politi que.

En janvier , toutefois , une bombe à
la poitrine de M. Viola , ancien maire
de Barcelone , explosa prématuré-
ment , le tuant ainsi que sa femme.

Par ailleurs , il y a dix mois, un indus-
triel de Barcelone, M. José-Maria
Bulto , fut également tué en essayant
d'enlever une bombe qui avait été
fixée à sa poitrine par des terroristes
qui lui réclamaient l'équivalent de
plusieurs millions de pesetas.

Inculpation de 24 autonomistes corses
PARIS (AP) - Le juge d'instruction d«

la Cour de sûreté de l'Etat, M. Seguin, a
inculpé jeudi 24 autonomistes corses
arrêtés par la police depuis quelques jours
pour des activités terroristes.

Dix-sept ont été appréhendés à Bastia ,
trois à Nice, deux à Lyon et deux à Paris.
Les inculpations relevées sont celles
d'atteinte à l'intégrité du territoire natio-
nal , d'association de malfaiteurs, de vols
et recels d'armes et d'explosifs et d'atten-
tats par explosif.

Vingt ont été écroués et quatre laissés
en liberté.

Cependant à Sartène, cité aux vieilles
pierres , fleuron de la Corse du sud , terre
du granit , le président Giscard d'Estaing

Le salut de Giscard à la Légion à Ajaccio. (Téléphoto AP)

plongeait jeudi matin au coeur de la Corse
profonde , celle de l'intérieur que ronge
une lente anémie.

C'était aussi sa première rencontre
avec un jeune maire communiste,
M. Bucchini , entouré de son conseil
municipal (communistes et socialistes) au
complet. C'était donc l'étape de la dècris-
pation.

Dans cette ville où l'église et la mairie
s'épient en un face-à-face figé par le
temps, où l'on vote communiste mais où
la mère fait baptiser son enfant , c'était
don Camillo et Peppone retrouvés, l'un
avec ses cloches, l'autre avec son discours.

Dans un tel cadre, les fleurets ne
pouvaient être que mouchetés et le débat
courtois. Il le fut en effet. A l'affirmation

par le maire d'une Corse aux couleurs de
la France , encore que fière de son particu-
larisme, à son plaidoyer pour un renou-
veau de l'arrière-pays , indispensable à la
survie de l'îl e, le président apporta , sous
les applaudissements répétés de la foule
massée sur la place de la petite ville où
fleurissaient les drapeaux tricolores, les
apaisements que la population attendait.

LE «CIEL »

Aide-toi , le ciel t'aidera , devait-il décla-
rer en substance, mais le ciel , en l'occur-
rence, c'est l'Etat et il est disposé, a
affirmé M. Giscard d'Estaing, à tout met-
tre en œuvre pour que nul ne meure ici, et
surtout pas la montagne.

Le président a rendu hommage à la
femme corse, gardienne des traditions
familiales , et l'a donnée en exemple aux
femmes de France.

La visite au pied de la vieille ville, sous
une pluie de grains de riz et de pétales de
roses, fut donc pour le couple présidentiel
l'occasion de recevoir le témoignage cor-
dial et chaleureux d'une population bon
enfant.Hanoï dénonce l'attitude des vilains Chinois

BANGKOK (AP). - L'agence vietna-
mienne accuse, jeudi , des Chinois rentrés
dans leur pays d'avoir «commis des vols
dans des villages frontaliers, avec l'aide
de militaires chinois ».

Selon l'agence, le 25 mai , une quaran-
taine de Chinois ont franchi un cours
d'eau frontalier , dans le district de Mong-
cai, province de Quang-ninh, à 200 km au
nord-est de Hanoï, et ont emporté des
animaux de trait , des semences et autres
biens appartenant aux habitants et aux
coopératives.

Le 28 mai, dit-elle , un autre groupe de
Chinois a franchi la rivière Ka-long, dans
la même région, et a démonté un généra-
teur à la centrale hydro-électrique de
Po-hen.

Dans les deux cas, affirme l'agence, des
miliciens vietnamiens, qui voulaient
intervenir, ont été stoppés par des militai-
res chinois qui ont armé leurs fusils, pour
protéger la fuite des voleurs.

« Le 2 juin , un autre groupe de Chinois
a fait irruption dans le village de Bac-luan,
dans la même province, et a emmené
11 buffles... A ce jour , ce village a perdu
plus de 200 buffles. Le système public de
sonorisation a également été démonté par
les voleurs et emporté en Chine. »

D'après Pékin, 105.000 Chinois ont
quitté le Viêt-nam pour rentrer dans leur
pays d'origine, à la suite de mesures prises
par les autorités vietnamiennes à leur
encontre.

D'autre part , la «voix du Viêt-nam » a
annoncé, jeudi , que 1000 jeunes gens de
Haïphong allaient être installés dans les
secteurs abandonnés par les Chinois.

Les colons vietnamiens, a dit la radio ,
seront envoyés dans la province de
Quang-ninh , limitrophe de la Chine, afi n
de « combler le vide » laissé par les
départs de Chinois.

Pour la troisième fois , Hanoï a proposé
au Cambodge un cessez-le-feu afin de
mettre fin aux combats le long de la fron-
tière entre les deux pays, annonce , jeudi ,
l'agence vietnamienne.

Selon l'agence, le ministère vietnamien
des affaires étrangères a adressé, le 6 juin ,
une note au ministère cambodgien des
affaires étrangères, proposant que les
deux parties fassent une déclaration
commune, ou des déclarations séparées,
en vue d'« une cessation de toutes les acti-

Des larmes avant de quitter le Viêt-nam.
(Téléphoto AP!

vités militaires hostiles dans les régions
frontalières et ordonnent à leurs troupes
de se retirer à cinq kilomètres de la fron-
tière ».

La note propose également que des
représentants diplomatiques des deux
pays se rencontrent à Vientiane (Laos) , ou
dans une autre capitale acceptée par les
deux parties , afin de discuter et de fixer la
date, le lieu et le niveau d'une conférence.

LETTRE DE PARIS

Le parti des permanents
Le trait le plus remarquable du

rapport de M. Marchais devant le
comité central de son parti, ce n'est
pas qu'il confirme implicitement et
explicitement que le parti commu-
niste n'a pas changé et qu'il ne
changera pas, que la loi de son
fonctionnement reste et restera le
centralisme « démocratique»: per-
sonne n'en a jamais douté dans la
classe politique, même ceux qui
feignaient de le croire pour les
besoins de leur stratégie. Il est tel-
lement évident que le parti com-
muniste disparaîtrait dans les cinq
ou dix ans s'il abandonnait sa règle
suprême!

Non, ce qui frappe le plus dans ce
rapport, c'est son dernier chapitre,
celui où le secrétaire général du
parti a pris la défense et exalté le
rôle des «permanents». On appelle
ainsi les militants qui ont abandon-
né toute activité professionnelle,
donc renoncé à avoir des revenus
propres, pour travailler exclusive-
ment pour le parti, devenir ses fonc-
tionnaires, ses salariés. Et certes,
M. Marchais a beau jeu de dire que
« s'il est vrai que certaines catégo-
ries de travailleurs disposent des
possibilités matérielles d'assumer
des responsabilités tout en pour-
suivant leuractivité professionnelle
ou de reprendre cette activité après
l'avoir interrompue» (ainsi les
professeurs, tel Garaudy) «il n'en
est pas de même des ouvriers... sur-
tout quand il s'agit d'accéder à un
certain niveau de responsabilité».
Sans ce statut de permanent, « il n'y
aurait pas d'ouvriers à la direction
du parti».

Admettons l'argument, bien qu'il
soit contestable. Il a, comme toute
médaille, son revers. Car ces
ouvriers qui ont perdu leur moyen
naturel d'existence et qui ne
retrouveraient pas aisément un
emploi (même s'ils avaient
conservé leur capacité profession-
nelle) ne sont plus des hommes
libres. Ils sont sous l'étroite dépen-
dance du parti, de sa direction. Ils
perdent bientôt toute liberté de
parole et même toute liberté de
pensée.

Que deviendraient-ils, si le parti
leur retirait leur fonction devenue
leur gagne-pain? Que deviendrait
M. Marchais lui-même si, brus-
quement, il tombait en disgrâce?
(Cela s'est vu). Aussi s'accrochent-
ils à leur place et s'il faut pour la
conserver se taire, ou plutôt cacher
ses sentiments intimes et faire
chorus avec la direction, ils n'hési-
teront pas longtemps. Certains en
sont venus à ne plus rien croire des
thèses communistes et pourtant ils
marchent toujours et, bien enten-
du, toujours «dans la ligne». Il faut
bien vivre.

Seulement, n'est-elle pas redou-
table pour les libertés de tous, cette
armée de mercenaires qui campe
sur une nation libre, en guettant
l'occasion de se saisir du pouvoir?

I. P. S.

Au cœur de lu poudrière ufricuine
WASHINGTON (AP) - Le Caire a

envoyé des pièces d'artillerie au Zaïre
ainsi que des officiers pour entraîner les
soldats zaïrois au maniement de ces
armes, a révélé jeudi , à Washington , le
ministre égyptien de la guerre, le général
Gamassi.

Celui-ci a indiqué que l'Egypte est
préoccupée par l'influence de plus en plus
grande des Soviétiques en Afrique et
qu'en conséquence elle a fourni quelques
«moyens techniques» à la Somalie ainsi
que quelques pièces d'artillerie au Zaïre
pour aider ce pays «dans la délicate situa-
tion» où il se trouve.

Cependant, a déclaré le ministre, « nous
ne sommes pas prêts à envoyer nos trou-
pes à l'extérieur». Le général Gamassi se
trouvait à Washington pour s'entreteni r
avec le secrétaire d'Etat américain à la
défense, M. Brown. Il a précisé que ces
pièces d'artillerie ne sont pas d'origine
américaine.

«N'oubliez pas, s'il vous plaît , a-t-il dit,
que nous fabriquons des armes dans notre
pays, dans nos usines », laissant ainsi
entendre qu'elles pourraient être de
fabrication égyptienne.

Toujours sur le continent noir , le lieu-
tenant-colonel Mengistu Haile Mariam ,
chef de l'Etat éthiopien , a lancé, à la radio,
un appel aux «forces progressistes » pour
qu'elles l'aident dans la reconquête de
l'Erythrée, occupée à 90% par des rebel-
les sécessionnistes.

L'officier n'a cité aucun pays, mais les
observateurs diplomatiques pensent que
l'appel était certainement destiné à ses
alliés soviétiques et cubains , qui sont réti-
cents à engager des conseillers militaires
et des troupes en Erythrée, comme ils
l'ont fait en Ogaden.

Selon le lieutenant-colonel Mengistu,
les rebelles érythréens ont tué ou blessé
13.000 soldats éthiopiens et « de 30.000 à
50.000 innocents », au cours des combats.
Plus de 200.000 autres, a-t-il ajouté, ont
été contraints à l'exil «par les balles et les
pillages de ces bandits ».

Il a chiffré les dégâts et le coût des hosti-
lités à l'équivalent de 5750 millions de ff.

Le lieutenant-colonel Mengistu a
également accusé dix pays arabes et afri-
cains - le Koweït, les émirats arabes unis,

l'Egypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la
Syrie, la Jordanie, la Tunisie, la Somalie
et le Soudan- d'entraîner les maquisards,
de les équiper d'armes fournies par
l'OTAN et de les ravitailler en vivres.

Vers une crise politique en Israël ?
JÉRUSALEM (REUTER). - La coali-

tion de centre-droit au pouvoir en Israël
est menacé d'éclatement à la suite
d'importantes divergences sur la question
du Proche-Orient.

Au sein même du Likoud, principale
formation de la coalition dirigée par
M. Begin , l'aile droite menace en effet de
retirer son soutien au gouvernement si le
président du conseil ne limoge pas le
général Moshe Dayan, jugé trop enclin à
faire des concessions à l'Egypte. Les deux
chefs de file de ce courant ultra-nationa-
liste, Mme Geula Cohen et l'écrivain
Moshe Shamir, se déclarent hostiles à
toute concession territoriale et adjurent
M. Begin de renoncer à son plan. Celui-ci
offre une «autonomie limitée» pendant
cinq ans en Cisjordanie et à Gaza.

Ce courant a reçu l'appui bruyant du
«Gouch Emounim » («bloc de la foi »,
nationaliste religieux) qui vient de lancer
une vaste campagne pour amener le
gouvernement à accélérer son program-
me de colonies sur toute l'étendue de la
Palestine biblique.

Le président du conseil, déjà handicapé
par une santé très précaire, doit faire face
à une fronde du Mouvement pour le

changement et la réforme (Dash ,
centriste) . Le parti de M. Yigael Yadin ,
actuel vice-président du conseil, a préve-
nu son allié qu'il se retirerait de la coali-
tion si M. Begin n'adoptait pas, dans les
négociations de paix, une attitude plus
«souple» .

Au sein même de leur formation , les
quatre ministres du Dash sont sévèrement
critiqués pour leur incapacité à faire flé-
chir 1' « intransigeance » du chef du Likoud
dans les pourparlers israélo-égyptiens.

Quant au parti national religieux
(P.N.R.), troisième partenaire de la coali-
tion , il continue, dans sa majorité , à
soutenir la ligne « dure » de M. Begin ,
mais des dissensions se font jour en son
sein.

LA CISJORDANIE
Les explications demandées par les

Etats-Unis sur l'avenir de la Cisjordanie
sont à l'origine de la crise surgie au sein du
cabinet israélien. Les Etats-Unis souhai-
tent savoir ce qu 'Israël prévoit après la
période de cinq ans d'«autonomie limi-
tée» et de quelle façon les Palestiniens
seront associés à la détermination de leur
avenir.

Une fusée
et huit cosmos

MOSCOU (AFP). - L'URSS a lancé
jeudi, à l'aide d'une seule fusée por-
teuse, un « bouquet» de huit satellites
artificiels de la terre de la série des
«Cosmos», annonce l'agence Tass.

Ces nouveaux «Cosmos » numéro-
tés de 1013 à 1020 ont été placés sur
des orbites dont les paramètres, « pro-
ches de ceux qui avaient été prévus»,
sont les suivants : - période initiale de
révolution 115,6 minutes; - apogée :
1539 km; - périgée: 1456 km;
- inclinaison par rapport au plan de
l'équateur: 74 degrés.

Les huit satellites ont à leur bord des
appareillages scientifiques « destinés
à la poursuite de l'exploration de
l'espace» et qui «fonctionnent norma-
lement», indique l'agence Tass sans
fournir d'autres précisions.

WSI> Problème de l'avortement
Par contre , « La Stampa », le quotidien

conservateur de Turin, défend dans un
éditorial le droit du pape de parler publi-
quement de la question de l'avortement,
et note que la nouvelle loi garantit elle-
même le droit d'invoquer la clause de
conscience.

Quant à « L'Unita », l'organe du parti
communiste, il ne conteste pas le droit de
l'Eglise de faire objection , mais il ajoute :
« Y a-t-il ou n'y a-t-il pas un droit de ne pas
faire objection?».

Le droit canon prévoit l'excommunica-
tion automatique contre quiconque parti-
cipe à un avortement ou le subit : la mère,
le père, le médecin, l'infirmière ou tout
autre collaborateur.

Le premier avortement légal pratiqué
en vertu de la nouvelle loi a eu lieu mardi

à Brindisi sur une femme de 31 ans, déjà
mère de quatre enfants, qui avait déjà été
hospitalisée pour des complications après
un avortement clandestin. Un avortement
a été également effectué mercredi à
Rome.

Le plus grand hôpital de Rome, le Poli-
clinico, a fait savoir que huit médecins
seulement ont accepté de pratiquer
l'avortement. L'hôpital peut ainsi effec-
tuer un maximum de cinq interventions
par jour.

A Milan , 12 femmes ont vu leur
demande d'avortement acceptée et
attendent l'intervention.

La loi sur l'avortement est l'une des
plus libérales d'Europe. Elle permet
l'avortement à la demande dans les
90 premiers jours de la grossesse, frais
remboursés par l'Etat.

Moro: nouvelles arrestations
ROME (AFP). - Une dizaine de per-

sonnes au moins, auraient été arrêtées à
l'aube jeudi matin , à Rome et en province,
par les policiers chargés de l'enquête sur
l'assassinat de M. Aldo Moro, selon des
informations non confirmées circulant à la
préfecture de police.

Ces arrestations feraient suite à de
nombreuses perquisitions effectuées au
petit matin dans la capitale par la police.
Parmi les suspects figuraient des person-
nes déjà connues et soupçonnées d'avoir
soutenu l'action de la colonne romaine

des Brigades rouges, pendant les 54 jours
de l'enlèvement de M. Moro.

Par ailleurs, un juge d'instruction de
Rome a fait arrêter dans la matinée sept
jeunes militants «autonomes» . Ils sont
soupçonnés de «conspiration politiqu e,
de participation à une bande armée, de
détention d'armes et de recel». Deux
repaires appartenant à ce groupe ont été
découverts dans la banlieue romaine, à
Ostie et à Ardea. Dans le second les poli-
ciers ont trouvé 32 fusils de chasse,
10.000 cartouches, deux quintaux
d'explosifs et trois kilomètres de mèche.

Edgar Faure et Deon nouveaux Immortels
PARIS (AP). - MM. Edgar Faure et

Michel Déon ont été élus jeudi à
l'Académie française au premie r tour,
respectivement aux fauteuils d'André
François-Poncet et de Jean Rostand.

M. Edgar Faure, 69 ans, a obtenu
17 voix (contre 7 à Jean-Edern Hallier et
quatre bulletins blancs). M. Michel Déon ,
59ans , obtenant pour sa part 16 voix. I ly
a eu dix bulletins blancs et une voix à
M. Jean-Albert Weill, ancien médecin des
prisons.

Ancien p résident du Conseil, ancien
ministre, ancien président de l'Assemblé e
nationale , ancien avocat du barreau de
Paris, outre sa brillante carrière politi-
que, M. Edgar Faure a publié deux livres
importants sur l'h istoire économi que:
«La disgrâce de Turgot » en 1961 , et «La

De gauche à droite, MM. Edgar Faure et Maurice Déon (Arc et Agip

banqueroute de Law» en 1977. En
dehors de nombreux autres ouvrages à
caractère politique, M. Edgar Faure a
écrit des romans policiers sous le pseudo -
nyme d'Edgar Sanday.

Michel Déon, qui s 'est présenté lui-
même comme un enfant de Maurras , a été
mobilisé de 193 9 à l'occup ation de la
zone libre en 1942, puis a été secrétaire
de rédaction à «L'Action française»
repliée à Lyon. «Les poneys sauvages »
lui valent le prix interallié, « Un taxi
mauve» le grand prix du roman de
l'Académie française. Ces deux romans
sont en outre un grand succès de librairie,
parmi ses autres ouvrages : «Le jeune
homme vert », «Les vingt ans du jeune
homme vert» et « Mes arches de Noé» .


