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Attaque surprise
des Israéliens
au sud du Liban
Base palestinienne détruite près de Saïda

TEL-AVIV (AP). - Des unités israéliennes
débarquées par mer et par hélicoptère ont
détruit vendredi matin une base navale palesti-
nienne sur la côte libanaise à Dahr-el-Bouri, près
de Saïda, a annoncé un communiqué militaire
publié à Tel-Aviv.

Selon un porte-parole, les Palesti-
niens s'apprêtaient à lancer « dans un
proche avenir» une attaque terro-
riste contre Israël à partir de cette
base. Il s'agirait donc d'un raid ponc-
tuel à caractère préventif. Mais les
Palestiniens démentaient que
l'objectif attaqué fut une importante
base navale. De même, les chiffres
des pertes varient largement selon
qu'ils sont donnés de source israé-
lienne ou palestinienne.

Le sud de Saïda où a été détruite la base palestinienne au Liban.

Selon Israël , huit Palestiniens au
moins ont été tués, les fedayin
reconnaissant pour leur part cinq
tués et sept blessés parmi les leurs.
Les pertes israéliennes selon Tel-
Aviv ont été de deux lieutenants tués
et de huit soldats blessés lors de
l'explosion d'un dépôt d'armes
palestinien. Les fedayi n affirment
avoir tué de huit à dix Israéliens.

(Lire la suite en dernière page)

Ce chien qui lui sauva la vie
Kelly McDinough (3 ans) est un petit Américain à qui une désobéissance a .failli
coûter la vie. En promenade, il quitta ses parents pour aller à l'aventure et tomba
dans un puits d'une profondeur de 2 mètres. Heureusement Rommel le chien
avait vu et il se laissa tomber dans le puits pour tenir dans sa gueule l'enfant
jusqu 'à ce que les sauveteurs purent les sortir de leur inconfortable position.
Détail: le chien n'avait jamais vu l'enfant avant cet accident qui aurait pu être fatal.

(Téléphoto AP)

Est-ce l'orage?

LES IDÉES ET LES FAITS

Au Liban, la mort ne dormait que
d'un œil. Au Liban, c'est encore la
guerre, et ce sera toujours la guerre,
tant que les ennemis déterminés
n'auront pas désarmé leurs cœurs.
Libanais contre d'autres Libanais, et
c'est la guerre civile. Libanais contre
Palestiniens, et c'est l'insurrection. Et
puis les Syriens, les Israéliens, les
soldats de l'ONU sont venus dans ce
pays, dont on ne se demande même
plus ce qu'il va devenir. Désormais, la
chose est certaine : le Liban n'est qu'un
chaos, un pauvre chaos sanglant.
Avant d'être une proie.

Il y avait le Golan, la Cisjordanie, le
Sinaï. Fronts traditionnels des batailles
ordinaires. Il y a maintenant un autre
front. Un front tout neuf. Un front dont
la terre a encore soif du sang des
combattants. Le Liban qui, depuis
longtemps n'était plus un Etat, le Liban
qui n'a jamais vraiment été une nation,
mais toujours l'objet de certaines
convoitises, le Liban que, par habi-
tude, on repère de temps à autre sur
une carte, est devenu pour les uns une
tranchée, et pour d'autres un sanc-
tuaire. Et, pour bien des gens, une terre
brûlée d'où la vraie guerre pourrait
bien surgir un jour. Comme tant et tant
d'autres fois.

Quand le Liban est calme, c'estqu'ici
et là on prépare une autre bataille.
Quand le Liban ne fait pas la une de
l'actualité, c'est qu'il faut bien que les
combattants reçoivent des renforts. Le
Liban bouge. Le Liban saigne. Et le
Proche-Orient tout entier va, à
nouveau, entrer en mouvement, sans
que personne ait vraiment réussi à le
guérir des anciens maux. Car le Pro-
che-Orient, lui non plus, n'est pas
apaisé. Aucun de ces abcès n'a vrai-
ment été pansé. Aucun des problèmes
qu'il faudra bien résoudre sous peine
d'entendre à nouveau aboyer le canon,
n'a encore, hélas, pu être résolu.

Israël se hérisse d'acier et de réfé-
rences historiques. Israël a cru gagner
une autre guerre. Pourtant, il est plus
seul qu'il ne le fut jamais. Israël frappe
fort. L'affaire de Saïda en témoigne.
Israël est bardé de valeur guerrière,
mais n'a pas obtenu ce qui lui manque
le plus : la paix. La vraie paix. Celle de
ses frontières. Et celle des autres. Et,
pour la première fois, l'Amérique ne
soutient plus qu'à pas comptés l'allié
de toujours. Le 20 octobre 197?, dans
sa démarche historique, et son appel à
se pénétrer des enseignements
«puisés dans les livres donnés à
Moïse, à Jésus, aux prophètes par leur
Seigneur», Sadate n'a pas pour autant
réussi à jeter un brin de printemps
dans le contentieux israélo-arabe.

Et voici que, frappant bien au nord
de la «ceinture de sécurité », bien au
nord de la ligne « rouge» du Litani,
Israël rappelle que, pour ses soldats, et
pour sa sécurité, la guerre n'est pas
finie. Tout cela quelques jours avant le
grand départ. Avant ce 13 juin qui
devait marquer l'évacuation totale du
Liban par les troupes de Begin. Mais
cette évacuation a-t-elle une impor-
tance? De toute manière, si Israël le
jugeait bon, ses soldats reviendraient
au Liban deux heures, deux jours ou
deux mois plus tard. Le ton monte un
peu partout. Un peu partout aussi des
rapprochements s'esquissent. Le Pro-
che-Orient, cette année, prendra-t-il
des vacances? Alors que l'ONU, à
nouveau, se ridiculise.

L GRANGER

Quand le FBI tend un piège
FLINT et MIAMI (AFP). - Une

centaine de trafiquants d'armes et de
voitures volées ont été arrêtés à Flint,
dans le Michigan, où des agents du FBI
(sûreté fédérale) leur avaient tendu un
piège en se faisant passer pour des
«acheteurs » de l'IRA, l'armée républi-
caine irlandaise.

Les agents du FBI avaient organisé
des obsèques pour un marchand

d'armes irlandais qui n'existait pas.
C'est au cours de la cérémonie funè-

bre à laquelle les trafiquants avaient
été invités, que les hommes du FBI
réussirent leur coup de filet.

Des armes et des voitures neuves,
volées aux usines de Détroit, d'une
valeurglobale de 1,4 million de dollars
ont été récupérées au cours de cette
opération.

Deux terroristes allemands lundi
devant les Assises de Porrentruy

PORRENTRUY (ATS). - Dès lundi, le
château de Porrentruy retrouvera son
ancienne vocation de place forte. C'est en
effet dans ses murs que débutera, à
9 h 30, le procès contre Gabrielle Kroe-
cher-Tiedemann et Christian Moeller, qui
comparaîtront devant la Cour d'assises du
Jura présidée par M. Gabriel Boinay.
Principal chef d'accusation : délit manqué
d'assassinat.

Lors d'un contrôle d'identité, après
avoir traversé illégalement la frontière
près de Fahy, dans le Jura, les deux indi-
vidus avaient tiré le 20 décembre 1977
sur deux douaniers qui ont
été grièvement blessés. Ds avaient
ensuite pris la fuite pour être arrêtés un
peu plus tard à un barrage routier établi à
l'entrée de Delémont.

Il était 14 h 30, le 20 décembre der-
nier, lorsque le douanier Pierre Oberli
arrêtait une Renault 16 blanche, immatri-
culée en France « 3534 FT 92 » (Nanter-
re), circulant sur un chemin interdit près
de Fahy. Un homme et une femme, se
faisant passer pour des vacanciers, décla-

rèrent s'être perdus. Après avoir averti
par radio son collègue Marc Hayoz, il pria
les deux individus de les suivre au poste
de douane pour contrôle d'identité, ce
qu'ils acceptèrent sans difficulté.

C'est au poste de douane que la femme
sortit un pistolet et tira sur les douaniers
avant que le véhicule fasse demi-tour el
que les deux individus prennent la fuite.

(Lire la suite en page 9).

La douane de Fahy en cette journée du 20 décembre (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a publié vendredi un message
destiné aux Chambres fédérales
modifiant la loi de 1905 sur le com-
merce des denrées alimentaires et de
divers objets usuels. Le nouveau
texte indique que le Conseil fédéral
«édicté des prescriptions sur la
déclaration de la composition des
denrées alimentaires ».

Les organisations de consomma-
teurs, les chercheurs spécialisés dans
le domaine de la nutrition ainsi que
les spécialistes en médecine sociale
et préventive réclament en effet
l'institution d'une obligation géné-
rale de déclarer la composition des
denrées alimentaires. Cela signifie
que les ingrédients , par exemple le
lait , le beurre, la farine , les œufs et
les additifs , par exemple les colo-
rants , les agents conservateurs où les
arômes doivent être déclarés sur les
emballages des denrées alimentaires
composées ou sur l'étiquette les
désignant.

Le service fédéra l de l'hygiène
publi que a donc préparé un projet
correspondant de modificatio n de
l'ordonnance sur les denrées alimen-

taires. Il est cependant apparu par la
suite qu 'il fallait une base légale suf-
fisante dans la loi de 1905 sur le
commerce des denrées alimentaires
et de divers objets usuels avant
d'instituer une obligation générale
de déclarer la composition des
denrées alimentaires. C'est ce que
propose au parlement le message du
Conseil fédéral.

LES PRIX

Par ailleurs , le Conseil fédéral n 'a
pas l'intention de prolonger la
surveillance des prix qui arrive à
échéance à la fin de 1978. Sa pour-
suite ne serait d'ailleurs possible
qu 'au moyen d'une législation
d'urgence dont le gouvernement ne
veut faire qu 'un usage restreint ,
indique le Conseil fédéra l dans une
réponse à plusieurs interventions
parlementaires.

Le cas échéant - par exemple lors
d'une hausse nouvelle et importante
des prix - il étudiera la nécessité
d'introduire à nouveau la surveil-
lance des prix.

Lire la suite en page 13.

Des goûts et des... caleçons
3 Robes légères, chapeaux de paille, jambes nues : l'hommage que rendent 3
5 nos compagnes à la belle saison enfin arrivée, malgré quelques ondées, est net- §
E tement perceptible.
E Notable est aussi le retour chez le beau sexe à une croissante préférence §,
5 jupes et robes, au détriment des pantalons de toutes sortes. Réjouissante muta- |
I tion constateront beaucoup de messieurs , plus séduits, voire émoustillés, par 3
5 une cotonnade joliment fleurie flottant à la brise, que par l'uniformité fastidieuse i
= des jeans de tout calibre, lassante à la longue, en dépit du négligé calculé et du =
S moulage souvent outrancier des postérieurs. :. , s
3 Verrons-nous, à la faveur des prochaines vacances estivales, une lutte 3
E sévère s'engager sur les plages, à la montagne et à la campagne, entre le panta- §-;
= Ion d'un côté, la robe et la jupe de l'autre? - , 3
E Ce qui est certain, c'est qu'il y a dès citadelles à reconquérir, de nouvelles 3
E modes plus aériennes et aérées à imposer de-haute lutte. Le combat connaîtra S
3 des péripéties charmantes, n!en doutons point. Il sera moins âpre certainement s
E que cette guerre des caleçons et des slips qui, semble-t-il, s'est déclenchée =
S récemment , à partir de l'Angleterre, pour envahir peu à peu la planète.

Comment, vous ne saviez pas? Bah, dans le fond, votre ignorance est excu- |
3 sable: les combats dont il est question sedéroulentpresquedans la clandestinité, E
g à l'abri des regards... dans les sous-vêtements. De quoi s'agit-il, disait le mare- 3
S chai Foch ? =
S Eh bien, voici : une marque d'outre-Manche mondialement connue, dont ||
E nous ne mentionnerons pas le nom, pour rester dans la clandestinité, occupe S
E depuis des années une place dominante sur le marché mondial grâce à la qualité f
E supérieure de ses caleçons. Partout, et surtout ces dernières années, parmi les 3
3 gens bien des pays arabes, on s'arrache littéralement cet exceptionnel et britan- s
E nique produit, muni, comme il se doit, de la griffe indélébile du fabricant dont §
E s'imprègne son tissu. La vogue de cet article spus-vestimentaire est allée si loin f
E que des dirigeants de pays pétroliers ont protesté contre cette nouvelle forme de S
E colonialisme... par le fond. Ce que voyant, le fabricant s'est empressé d'enlever S
E sa griffe trop impérialistement anglaise pour la remplacer par l'inscription, en let- 1
E très arabes, de la mention «Allah est grand»! =.

Monumentale erreur! Inadmissiblefautede goût ! Voici qu'un roi du pétrole 3
E est sur le point de déclencher une féroce campagne anti-britannique, en exhor- 3
E tant ses coreligionnaires à boycotter à jamais l'accessoire sacrilège.
| On le comprend. N'est-on pas toujours un peu choqué en apercevant, cousu W.
3 sur le pantalon de nos demoiselles et de nos gars, côté... fesse, le drapeau natio- 3
3 nal d'un de nos pays occidentaux? R A 3
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Excommuniés ?
ROME (REUTER). - L'épiscopat

italien a publié vendredi une décla-
ration en 10 points , sa trentième
déclaration en six ans sur le pro-
blème de l'avorteraient, pour
expliquer que les catholi ques
italiens qui pratiquent ou subissent
des avortements seront excommu-
niés. «Quiconque pratique un
avortement , ou y coopère directe-
ment , ne serait-ce que par ses
conseils, commet le plus grave
péché... », soulignent les évêques
italiens.

Le pape Paul. VI a déjà menacé
d'excommunication les médecins
qui pratiqueront des avortements
autorisés par la loi entrée en
vigueur cette semaine.

Roubles
MOSCOU (REUTER).

- Une importante
affaire de détourne-
ment de fonds qui a
coûté à l'Etat soviétique
un million et demi de
roubles (plus de 4 mil-
lions de francs suisses)
a connu son épilogue.
Neuf accusés ont été
condamnés à quinze
ans de camp de travail
chacun.
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Les conseils d'administration et les directions des sociétés SA de participations
appareillage Gardy,Neuchâtel,Clemateite SA Vallorbe, Gardy SA, Genève, Panel SA,
Préverenges, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe STADLER
docteur honoris causa de l'Université de Lausanne, leur ancien président, survenu le
5 juin 1978 dans sa 88"*-" année. <»5978 M

Madame Bluette-Berthe Cuenin, à Berne ;
Monsieur Alain-Philippe Cuenin, à Paris ;
Les Sœurs de l'Institut Béchaux, à Saint-Ursanne ;
Mademoiselle Marguerite Chapuis, à Delémont ;
Monsieur et Madame Willy Chapuis, à Courtemaîche,
ainsi que Josiane, Christiane et Michel, ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Pierre-Alain BADERTSCHER-CUENIN
leur cher fils, frère, filleul et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 22mc année.

Neuchâtel, le 7 juin 1978.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale de Saint-Ursanne, le mardi
13 juin 1978, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de faire-part
088803 M

Le Handball-club Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Eugène KÂGI
père de notre dévoué camarade André
Kâgi. 090130 M

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section de Neuchâtel
et environs, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Eugène KÂGI
membre de notre section depuis 1945 et
dont nous garderons un très bon souvenir.

084413 M

CONCOURS HIPPIQUE
COLOMBIER
Dès 20 h 30

(halle de Planeyse)

GRAND BAL l
to
Ol

avec S
«THE SCHAMROCK» §

Dimanche 11 juin 15 heures
TERRAIN DE SERRIÈRES

Finale de promotion en première ligue

U.S. Geneveys-sur-Coffrane-
F.C. Montreux-Sports

«Coup d'envoi par Gégène Parlier»
087470 T

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

HAUTERIVE
Aujourd'hui à 15 heures
MATCH DE PROMOTION

2mo LIGUE

Hauterive-La Sagne
087809 T

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

| Cinquantenaire |
( du F.-C. Hauterive |
3 Ce soir danse avec Ë

| Les Jazz Vagabond's |

= Cantine couverte-Parc =
3 087808 T =
âlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlTi :

Ce soir dès 20 h 30

Kermesse
de la Société nautique

Cudrefin, place du Port. 0S95i2T

Ce soir dès 21 heures
Grande salle Peseux

GRAND BAL
avec «Les Pussycats»

Organisation : «Le Silence respire »
AJSR 088805 T

Grand garage de la place
cherche, pour entrée immédiate

bon manœuvre
de garage

Excellentes prestations
Tél. (038) 24 18 42. 085972 T

BÔLE Vieux-Stand
Ce soir

GRAND BAL
Orchestre The Jackson

Organisation: F.-C. Bôle juniors.
085971 r

Club-House
Hauterive

prépare toute la journée

spécialités espagnoles
et sangria. 08S9S9T

Fête annuelle de Chaumont
(cadre du home bàlois)

Samedi 10 dès 17 heures, restaurant -
danse - plein air. Dimanche 11 dès
11 heures, marché aux puces, jeux divers,
restaurant. 085970 7

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

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

^7h & 
SPÉCIALISTE 

EN 
:

|§Hr DIVERS ROUETS
ŷ JN et 75 MATIÈRES
\f-Yf A FILER

2006 NEUCHATEL Ouvort du lun. au vendr.
Valangines 3 et 2« samedi du mois.

5 AQUARELLISTES
M.C. BODINIER
H.P. KOHLER

A. PERREGAUX
J.P. PERNATH
P.R. RINIKER

JUSQU'AU 18 JUIN

GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHÂTEL

086880T

Remise d'un prix de la loterie
de la Quinzaine de Neuchâtel

Hier matin, a été remis le deuxième prix du
grand tirage final de la loterie de la Quin-

zaine de Neuchâtel. En présence de
M. Christian Wolfrath, président de la
commission de la loterie, M. Michel Ber-
thousoz a remis les clés de la Citroën
«LN.» à son heureuse gagnante,
Mme Catherine Induni. de Neuchâtel.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Mercredi Trois-quarts
au CCN

« Mercredi Trois-quarts » est due au Chilien
Helvio Soto, cinéaste, romancier et ancien
directeur de la TV chilienne.

Cette pièce est présentée par le Théâtre de
l'Avant-Demain , elle raconte l'histoire d'une
rencontre entre une ancienne chanteuse popu-
laire chilienne, installée à Paris, qui désire
oublier son passé, et un homme (français) de
retour des prisons du Chili qui vient lui remet-
tre une lettre et utiliser son téléphone pour
appeler un copain de captivité à Santiago.
N'oublions pas que cette pièce a été créée en
1977 à Paris et que la réalisation neuchâteloise
est donc une création suisse.

A la commission scolaire de Neuchâtel

NEUCHATEL ET LA REGION

Réunie en séance ordinaire le 6 juin, la
commission scolaire de Neuchâtel a pris
acte avec regrets de la démission de
Mmc Iva Hon, maîtresse d'éducation physi-
que et de celle de M. Marcel Robert ,
concierge à la Promenade depuis 1950. Elle
a pris connaissance du résultat des mises
au concours de postes d'enseignants à
l'école primaire, dans le ressort scolaire de
Neuchâtel.

Puis elle a procédé à la nomination des
enseignants suivants : M"0 Catherine
Maran, Mmc Monique Despont-Allemann,
M"° Isabelle Perotti, Mme Danielle Cala-
me-Bellenot, M"0 Christine Gschwend,
M. Michel Rusca et Mm° Françoise Sunier.
Elle a engagé pour l'année scolaire 1978-
1979 : M"e Isabelle Jubin, M"0 Nicole
Flùhmann et M"0 Yolande Zwygart.

Elle a ratifié la nomination de Mme Ursula
Jacot-Sollberger, institutrice; M"e Marie-
Claude Staub et M"" Claire von Buren,
aides-dentiste à la clinique dentaire scolai-

re, M"e Josiane Clerc, employée au secréta-
riat de l'école secondaire (section prépro-
fessionnelle), M. Georges-Alain Hugli,
concierge au collège des Sablons.

En outre, la commission s'est penchée
sur les projets de décrets émanant du
Conseil d'Etat relatifs à la liberté d'établis-
sement du personnel enseignant. Elle a été
informée que les travaux pour l'installation
de l'eau dans les salles de classe de la
Maladière ne débuteraient pas immédia-
tement, mais que le Conseil communal
s'était résolu à adresser à ce sujet une
demande de crédit au Conseil général,
après les vacances d'été, d'où un léger
décalage dans le calendrier.

= f . 
 ̂

Prévisions pour
= IÉMMB toute la Suisse

S La répartition de la pression devient
S uniforme sur l'Europe occidentale et favo-
= risera les développements orageux dans
= nos régions.

= Nord des Alpes , Valais , nord et centre
r§ des Grisons : d'abord en partie ensoleillé ,
= surtout en Suisse romande, en Valais et
;1 dans les Grisons. Ensuite plus nuageux et
S averses ou orages l'après-midi et le soir.
=5 Température en plaine entre 10 et 15 la
= nuit, l'après-midi voisine de 22 dans l'est,
JS de 24 à 29 dans l'ouest et en Valais. Limite
S de zéro degré vers 3300 m. Rafales en casjj d'orages. Faible vent d'ouest en montagne.

H Sud des Alpes : assez ensoleillé. Orages
= isolés le soir.

y Evolution pour dimanche et lundi : très
= nuageux, averses ou orages .Lundi , amélio-

E ration surtout dans l'ouest et le sud. Un peu
S plus frais.

| ¦tJVYl Observations
- BT I météorologiques
j| n H à Neuchâtel

s Observatoire de Neuchâtel 9 juin 1978.
= Température: Moyenne 19.3, min.: 15.2,
¦J max. : 24,9. Baromètre : Moyenne : 720,4.

Ë Eau tombée : 0.3 mm. Vent dominant :
| Direction: sud, faible, force : jusqu 'à
3 15 h 15 ; dès 16 h 45, nord, nord-ouest,
S faible à modéré. Etat du ciel : nuageux à
jj  très nuageux ; dès 16 heures, averses
s intermittentes.
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mnmfrr~\ Temps
EF̂  et températures
^^v 4 Europe 

=
e t̂iàfcJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich-Kloten : très nuageux , 22; 5

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 24; Berne: 5-
serein , 22; Genève-Cointrin : peu =
nuageux , 24; Sion : peu nuageux , 23; =Locarno-Magadino : nuageux , 25 ; Saentis : £
nuageux , 6 ; Paris : nuageu x , 21 ; Londre s : l~
nuageux , 18; Amsterdam : peu nuageu x , S
15 ; Francfort : très nuageux , pluie, 18 ; s
Berlin : très nuageux , 19; Copenhague: =
peu nuageux , 16; Stockholm: très =nuageux, pluie, 13 ; Munich : très nuageux , =22 ; Innsbruck : très nuageux, 25 ; Vienne : L
nuageux , 23; Prague: très nuageux , 19; §
Varsovie : nuageux , 20 ; Moscou : couvert , §J
19 ; Budapest : nuageux , 24 ; Istanbul : =
serei n, 22; Athènes : peu nuageux , 28; =Rome: serein , 28'; Milan: : peu nuageux , ?;
27; Nice , serein , 24; Barcelone: très Si
nuageux , 25 ; Madrid : couvert , 23 ; Tunis : f-i
serein, 33. ' : S

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL i

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 r (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

nfi<i73:i n

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

Ce soir dès 21 heures
Grande salle de Boudry

GRAND BAL avec
2 super-shows
Johnny Halliday
et Michel Sardou

interprétés
par l'extraordinaire chanteur
CHOUILLE (ex-chanteur EXOD)
accompagné par l'orchestre
MASH de Lausanne
Du jamais vu encore à Boudry et
dans la région. Venez donc tous,
vous ne regretterez pas votre soirée.
Entrée Fr. 8.-. 087752 T
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I FAN t|§ L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 38.—>
• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 65.—

|H§ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |:i:i:i:ï:|:|
$:j:j:;.:|: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. tt::::::!:;

I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
'$$$, Je payerai à réception de votre bulletin de versement. SSS

Nom : 

SSij: Prénom: 

Hl N° et rue: j||§
N° postal : Localité : 

Signature S::iS:
:¦:•:•:•:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SiS:-:
SSS affranchie de 20 centimes, à SSS
|S:;:j:;: FAN-L'EXPRESS $$$&
SS:? Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL SSS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: - 5. Forzinetti, Nathalie,

fille de Gérard-Aimé-Pierre, Auvernier, et de
Johanna , née Baer. 7. Gomari , Fadel, fils de
Layasi, Marrakech (Maroc), et de Christiane,
née Jeanneret-Grosjean.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
9. Cruciato, Antonio, Neuchâtel, et Renna,
Maria-Teresa, Morciano di Leuca (Italie) .
Schmied, Rolf-Eddy, et Rognon, Mary-Fran-
ce-Anny, les deux à Neuchâtel. Gern, Chris-
tian , et Tellenbach , Linda , les deux à Neuchâ-
tel. Saada, El-Hadi , et Robert , Madeleine , les
deux à Genève. Stràssle, Walter, Gossau, et
Bolli, Catherine-Eliane, Frauenfeld. Thal-
mann, Marcel et Hirschi , Gladys-Gabrielle, les
deux à Cortaillod. Dévaud, André-Georges,
Corcelles-Cormondrèche, et Janz , Béatrice,
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 9. Bernasconi ,
Michel-Gabriel, et Grand , Liliane-Marinette ,
les deux à Neuchâtel. Frosio, Roberto, Neuchâ-
tel, et Ritzmann , Danielle-Michelle, Mùnchen-
buchsee.

DÉCÈS. - 7. Badertscher, Pierre-Alain , né
en 1956, Neuchâtel célibataire. 8. Kâgi , Théo-
dor-Eugen , né en 1905, Neuchâtel , époux de
Johanna-Marie-Cécile. née Rufer.

= En cas de souffrances dorsales =
| sérieuses, il est évident que des E
§ soins personnels ne remplacent pas g
1 le médecin. Mais par des mesures =
I préventives et en suivant les =
3 conseils du médecin, vous pouvez =
= vous-même faire beaucoup: vous j=
= décidez, par exemple, de quelle =
5 façon vous vous couchez. En choi- S
= sissant un lit sain, vous ne vous =
= réveillez pas le matin en étant raide g
= comme une planche. Dormir saine- g
= ment est davantage que de simple- =
3 ment se coucher. Vous pouvez vous g
= en rendre compte à la grande expo- =
£ sition de lits de la maison Meubles- =
g Lang. Grâce au choix complet de lits g
j§ de première qualité vous avez une =
§ information objective. Votre =
I ancienne literie sera reprise à des g
= prix très élevés, suivant son état. =
E Vous trouverez toujours une place g
| pour votre voiture à proximité g
g immédiate de l'exposition d'ameu- g
g blements au City-center (rue de la g
g Flore 16-18), à Bienne, ou directe- =
| ment vis-à-vis, au parking Jelmoli. i

(VI7714R S
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Luttez contre
votre mal dorsal

24a, rue du Seyon,2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. 
^ ^
^^£-^

^
' 

Tél. jour et nuit// j jj|
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L événement ou siecie que nous avons
signalé dans notre billet du 8 juin sera suivi
avant l'an 2000 d'un autre événement
d'égale, mais inverse importace (il s'agit,
pour l'année 1978, du fait que le 5 juin der-
nier, à 12 h 34, la transcription des
éléments chronologiques de cette mémo-
rable journée selon le code international
réalisait une suite numérique continue de
huit chiff res: 12345678; en l'an 2078, ajou-
tions-nous, un événement comparable se
reproduira, le 5 juin également, et à la
même heure, 12 h 34: cela donnera aussi
12345678). Or Gaston, notre sympathique
correspondant biennois, nous fait remar-
quer que l'événement se produira égale-
ment, mais à l'envers, le 5 mai 1987, à
4 heures 32 minutes et 10 secondes, et
même par une suite numérique continue de
neuf chiffres : 012345678. Quel don de
l'observation, tout de même I R. A.

L'événement du siècle
à l'envers

La plus jeune
avait treize ans...

Un « gang en jupon »
écumait Pontarlier

(c) Deux filles de 13 ans, un garçon de
14 ans, et une jeune fille de 20 ans : ce
quatuor vient d'avouer à Pontarlier une
dizaine de méfaits. Il n'y a plus d'âge, ni
de sexe pour devenir cambrioleur. Car à
13 ans, ces demoiselles maniaient depuis
quelques mois et sans complexe le
tournevis ou le burin pour pénétrer, ici
chez un commerçant, là chez un particu-
lier. Les vols n'étaient jamais trop impor-
tants (2500 fr. au maximum), mais ces
malfaiteurs en jupon ne prenaient stric-
tement que de l'argent.

Les services de police de Pontarlier
cherchaient depuis quelque temps à re-
pérer ceux qui, depuis le début de l'an-
née, multipliaient les vols dans la cité du
Haut-Doubs. En arrêtant deux jeunes
Pontissaliens de 18 et 20 ans, qui recon-
nurent la semaine dernière des vols de
numéraires et de matériel dans quatre
magasins, les policiers pensaient plus ou
moins avoir ainsi découvert les auteurs
de tous les vols mais, mardi, une pa-
trouille de police appréhendait en fla-
grant délit de vol deux de ces demoi-
selles, rejointes , peu après, par leurs
complices. Elles avouèrent alors deux,
puis trois,puis dix autres vols, à la stupé-
faction des inspecteurs de police...

FRANCE VOISINE

PESEUX

Hier vers 16 h 15, à Peseux, M. P.-A. R.,
de Colombier, circulait ad centre de la route
étroite de Chantemerle en direction ouest.
Dans un virage à droite, légèrement
masqué, il a perdu la maîtrise de sa voiture,
laquelle a heurté l'avant gauche de l'auto
conduite par Mme G. B., de Peseux, qui arri-
vait en sens inverse, également au centre
de la route. Dégâts.

Collision

Hier vers 17 h 35, M. V. F., de Colombier,
montait la route de Chaumont avec l'inten-
tion de se rendre au Grand-Hôtel; au
lieu-dit « L'Allée», il a bifurqué à gauche
pour emprunter le chemin du Grand-Hôtel.
Lors de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. P. D., de Chaumont, lequel descendait
normalement cette route. Dégâts.

COLOMBIER
Auto contre moto

Hier vers 19 h 40, à Colombier,
M. J.-J. A., De Saint-Biaise, circulait sur la
route de Sombacour en direction sud. Au
carrefour du Cheval-Blanc, sa voiture est
entrée en collision avec le motocycliste,
M. P.-A. S., de Bevaix, lequel circulait rue
Notre-Dame, en direction est. Dégâts.

CHAUMONT
Tamponnement

TEMPLE DES VALANGINES

VENTE
aujourd'hui, dès 9 h 30 MARCHÉ

stands, jeux, cinémas, livres d'occasion
11 h, Concert-apéritif de jazz Londres

Dès 12 h, dîner avec jambon chaud, etc.
Dès 15 h, musique de disques
Stands, thé, gâteaux, boissons

Cordiale invitation à tous !
087290 T

PLANCHES A ROULETTES
dès Fr. 39.-

(Planches fibre à 79.-)
A tout achat de planche en bois :

CASQUE GRATUIT

ROGER DELLEY-SPORTS
Promenade-Noire-Neuchâtel

0901SS 1

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Palme d'argent
pour «Le Muguet»

Dimanche dernier a eu lieu à Boudry la
12m° Fête romande des clubs d'accordéo-
nistes. «Le Muguet » était inscrit au
concours et a obtenu la mention «très
bien » et une palme d'argent.

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

Madame Jeanne JACOT
prie tous ceux qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs , de trouver ici sa recon-
naissance profonde et émue.

Couvet , juin 1978. 087325 x

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de leur grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,

Madame

Frédéric JAGGI
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, les ont entourées durant ces jours de
cruelle épreuve.
Un merci spécial à Monsieur le docteur
Robert Grand pierre , de Cortaillod , pour
ses soins dévoués.

Boudry, juin 1978. 087835 x

Dieu est amour.

Madame Walter Hausheer ;
Georges et Gabrielle Schranz ;
Daniel et Francine Ducommun ;
Anne Schranz et Pierre Chevalley ;
Marie-Georges Schranz et Pierre Bor-

gatta ;
Frédéric et Olivier Ducommun ;
Monsieur et Madame Laurent Romy-

Hausheer et leurs enfants ;
Les descendants de Jean-Frédéric

Mûrner-Aubert,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part

que

Monsieur

Walter HAUSHEER
a été repris à leur tendre affection, dans sa
quatre-vingt-sixième année, le 7 juin
1978.

Neuchâtel.
(Rue des Parcs 49).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
090128 M



ART DU JAPON
Vente de la collection d'un amateur

Très importante collection d'estampes,
d'aquarelles et dessins des principaux maîtres japonais :

Hiroshighe, Hokusai, etc.
La galerie est ouverte tous les jours, de 10 h à 18 heures, y compris le dimanche

Galerie Arts anciens
Rue de la Fontaine 6, 2022 Bevaix

Tél. (038)46 13 53 087882 R

Recouvrement et avance des contributions d'entretien:
une heureuse extension sociale proposée par l'Etat

- Enfin!, dira M. Maurice havre.
Car c'est lui qui est à l'origine de ce projet de loi sur le

recouvrement et l'avance des contributions d'entretien
que le Conseil d'Etat soumet au Grand conseil. En 1971,
une motion de ce député mettait le doigt sur «l'insuffi-
sance de la protection accordée par le droit pénal et le
droit de poursuite lors du recouvrement de pensions
pour l'entretien d'enfants ou d'indemnités d'accouche-
ment ». Par la suite, d'autres députés fouettèrent le
cheval de l'Etat et celui-ci promit un rapport pour 1978.
On y est. Le voici.

• CODE CIVIL - A la suite de la modification entrée en
vigueur le V janvier dernier, l'article 290 du Code civil
suisse prévoit désormais que lorsque le père ou la mère
néglige son obligation d'entretien, l'autorité tutélaire ou
un autre office désigné par le droit cantonal aide de
manière adéquate et gratuitement l'autre parent qui le
demande à obtenir l'exécution des prestations d'entre-
tien. Il est précisé par ailleurs que le droit public doit en
outre régler le versement d'avances pour l'entretien de
l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur
obligation d'entretien.

Les rapports sociaux entre créanciers et débiteurs de
prestations alimentaires sont fort complexes et souvent
marqués par des événements ou péripéties parfois
dramatiques qui ont précédé la naissance du droit. Les
créanciers d'aliments n'ont actuellement sur le plan

pratique que des moyens insuffisants pour faire valoir
leurs droits. La procédure de poursuite n'est exempte ni
de longueurs, ni de difficultés et l'obligation de faire une
avance de frais avant toute opération n'est pas la moin-
dre de ces difficultés.

Quant à l'action pénale, elle est presque toujours
redoutée car elle risque de mettre définitivement à mal
les dernières relations qui subsistent.

• ABANDON - Résultat: lorsqu'une obligation
d'entretien n'est pas régulièrement honorée, celui à qui
elle est due hésite à intervenir juridiquement pour se
réfugier dans une attitude de résignation. Il abandonne
ainsi ses droits, constate le rapport du Conseil d'Etat
alors qu'une pension alimentaire représente presque
toujours un élément indispensable à l'équilibre de son
modeste budget. L'efficacité d'un service de recouvre-
ment des pensions alimentaires réside donc avant tout
dans l'aide financière qu'il accordera immédiatement au
titre de dépannage et dans l'attente du résultat des
démarches entreprises en parallèle auprès du débiteur
défaillant.

• LES MOYENS - L'Office cantonal des mineurs et des
tutelles étant déjà chargé d'apporter son concours au
recouvrement des prestations d'entretien, il s'occupera
également de régler le problème des avances. Il pourra
être secondé par un service spécialisé, déjà équipé dans
le domaine du contentieux, pour tout ce qui concerne les

actions par voie de poursuite. Il n'est pas question de
créer un service nouveau, mais on fournira en quelque
sorte de nouveaux moyens à l'OCMT (personnel et
locaux) afin qu'il puisse répondre à cette nouvelle mis-
sion.

• CRAINTES... - Faut-il s'inquiéter de voir l'Etat inter-
venir toujours davantage dans les rapports humains?
Non, répond le Conseil d'Etat: «...Nous ne voulons pas
substituer purement et simplement une solidarité
sociale étatique à la responsabilité personnelle et indivi-
duelle de chacun. Mais si nous devons avoir les moyens
d'aider efficacement et rapidement le créancier d'une
prestation d'entretien, nous devons également interve-
nir avec la dernière rigueur contre ceux qui ignorent
sciemment les obligations auxquelles ils sont légitime-
ment et juridiquement astreints. Le respect par chacun
de nous de ses devoirs et des obligations qui en décou-
lent est à nos yeux une des conditions de la vie en société
et nul ne saurait impunément s'y soustraire ».

Une autre question s'est posée : le droit fédéral ne
mentionnant que les prestations dues aux enfants, fal-
lait-il étendre ces avances aux conjoints et aux ex-
conjoints pour les aliments qui leur sont personnelle-
ment dus? Oui, a décidé l'Etat et ceci d'autant plus que
« cette extension, socialement heureuse, ne provoquera
pas une augmentation excessive des charges financières
qui lui incombent».

Première du film «La Musicienne»
ou le retour à la vie d'un automate

A la Cité universitaire

S • SES doigts courent sur le clavier,
l son regard suit les notes d'une
, partition, sa poitrine se soulève légère-
J ment: elle respire, elle vit ! Ou c'est

comme si elle vivait nia Musicienne»,
• un automate musical d'une très grande
« valeur, dont le créateur est Pierre
i Jaquet-Droz.

Mais cette belle musicienne a vait bien
ï besoin d'une restauration et c'est pour-
! quoi le Musée d'art et d'histoire l'a
; confiée à M. Dominique Loiseau,
; maître-artisan horloger et mélomane.

Cette restauration a fait l'objet d'un
« film, réalisé par Jean Cadran, et dont la
« première présentation a eu lieu hier en

fin d'après-midi, à la Cité universitaire,
« en présence d'un public composé sur-
! tout de conseillers communaux ainsi
l que de conseillers généraux dont
; c'était, par une pure coïncidence, la
J sortie annuelle.
j Juste avant que commence le specta-

cle, M. Jean Cavadini, directeur des
" affaires culturelles, précisa que le
'i Musée d'art et d'histoire n'avait aucun
! droit au blâme ni à l'éloge de ce film,
i puisqu'il avait seulement donné l'auto-
\ risation de fixer par l'image la belle
! histoire de l'une de ses pièces rares.

\ L'HISTOIRE DE PLUSIEURS AMOURS

' Après lui, M. Olivier Roux, auteur et
" conseiller musical de a La Musicienne»,

expliqua quesa rencontre, huit ans plus
' tôt, avec l'androide, dont la beauté et les
i performances musicales sont unani-
! mement reconnues, l'avait profondé-

ment ému. Riche de ce souvenir, il sentit
naître en lui le désir, lorsqu 'il apprit la
restauration de l'automate, d'en faire un
film.

Pour lui, l'histoire de u La Musicien-
ne», c'est l'histoire de plusieurs
amours. Celui tout d'abord de Pierre
Jaquet-Droz qui, après la mort de sa
jeune femme suivie de celle de sa petite
fille, entreprit la création d'une femme
quasi vivante et de ses deux petits frères
— l'un écrivain, l'autre dessinateur -
pour prendre une revanche sur l'absur-
dité de la mort.

Amour de Jaquet-Droz à l'égard de
son fils qui était horloger musicien et
qui ie nota » les cinq mélodies originales
de «La Musicienne».

Amour encore d'Olivier Roux pour cet
automate dont il peut apprécier toutes
les qualités, étantlui-même musicien de
formation et spécialiste de l'histoire de
la musique mécanique ancienne.

On peut ajouter à cette liste, l'amour
et la minutie que déploya Dominique
Loiseau lorsqu 'il restaura l'instrument
de n La Musicienne» auquel il res titua
les mélodies originales et, enfin,
redonna vie à l'androide même, par la
mobilité du regard, la rotation de la tête
et la respiration.

Un film qui intéresse jusqu'au bout,
qui fait découvrir un côté inattendu des
belles choses du passé et aussi... un
visage inattendu de Neuchâtel qui, vu
par le biais du film, fait dire au specta-
teur:
- Quelle belle ville, quand même!

C. B.

Retour en arrière d'un objecteur politique
Le tribunal militaire de 2me division au Château

Un objecteur qui, pour des raisons politi-
ques diverses, a refusé de faire son service
militaire et qui, au terme d'une réflexion,
modifie sensiblement son attitude pour
finalement accepter de faire son devoir de
citoyen suisse, voilà qui est assez rare
devant un tribunal militaire.

C'est pourtant le cas du cantonnier Willy
H., des Breuleux , âgé de 29 ans. Il avait été
condamné par ce même tribunal de la
2mo division en juin 1976 à quatre mois de
prison. Et il comparaissait encore une fois
hier, au Château, devant cette instance
judiciaire présidée par le major René
Althaus, de Berne, grand juge. Motif: il n'a
pas obéi l'an dernier à un ordre de marche
qui lui avait été adressé au début de
l'année, alors qu'il devait purger sa peine
dès le 4 juillet.

Or, il est de pratique courante qu'il
convient d'abord de donner la possibilité à
des condamnés militaires de purger une
peine avant de les reconvoquer à un cours.

Aujourd'hui, H. bien qu'il conteste
toujours le rôle de l'armée et son utilité,
accepte néanmoins de faire son devoir. Cet
homme, qui est apparu devant ses juges

comme un être pur et réformiste, au
dévouement indiscutable dans le civil et
même à l'armée et qui dispose de très bons
renseignements civils, a donc changé
d'idée. Il a pris conscience de ses obliga-
tions envers son pays et, surtout, il ne tient
nullement à renouveler la triste expérience
de l'emprisonnement !

Le tribunal l'a condamné à une peine
modérée de 21 jours de prison assortie
d'un sursis de deux ans.

UNE ANNÉE DE DÉBINE

Malchanceux , malheureux, « paumé»
dans une existence contraire avec sur le dos
encore, pour compléter le tableau, l'inimitié
et l'agressivité d'un de ses copains qui
voulait lui « faire la peau » pour une affaire
relativement peu importante, le fusilier
Pierre-Alain B., de La Chaux-de-Fonds, a
vécu une année d'enfer. Il a accumulé les
délits, a sauté un ou deux cours de répéti-
tion, des tirs obligatoires, oublié de faire
son changement d'adresse, quitté sa
compagnie alors qu'elle était en service,
etc.

Plusieurs fois condamne par le tribunal
militaire, parti de son domicile sans laisser
d'adresse, le grenadier Jean-Pierre B.,
prévenu d'insoumission intentionnelle,
une nouvelle fois absent de l'audience, a
été condamné à deux mois de prison ferme.

Malgré son casier judiciaire lourd, il s'en
tire, grâce à la clémence du tribunal avec
deux mois et demi de prison avec sursis
pendant trois ans. Il a eu droit à une
sérieuse mise en garde du grand juge!

Ce n'est sans doute pas la dernière fois...

L'Université de Neuchâtel accueillera
en juillet un symposium anglo-suisse

de chimie physique des surfaces
Un symposium consacré à l'étude delà porosité dans les solides et à sa caractéri-

sation, se tiendra au laboratoire de chimie physique de l'Université du 9 au 12 juil-
let. Cette réunion, organisée grâce à l'appui de la Société suisse des industries
chimiques et de l'Université de Neuchâtel, est placée sous le patronage de la
Société suisse de chimie et de la Society of Chemical Industry of Great Britain. Elle a
été préparée par les professeurs F. Stoeckli (Neuchâtel) et K.S.W. Sing (Brunel
Universit, Uxbridge), dont les groupes de recherches consacrent leurs efforts aux
problèmes de la porosité dans les corps solides.

Durant trois jours, près de quatre-vingts spécialistes en provenance d'Europe, des
Etats-Unis, et d'URSS, présenteront et discuteront trente communications scienti-
fiques originales. Ils entendront en outre trois leçons plénières, dont chacune
ouvrira une journée de travail en faisant le point sur un problème particulier. Les
travaux de ce symposium seront publiés en Grande-Bretagne sous la forme d'un
livre, contenant les communications et les discussions. , - ¦

Durant leur bref séjour, les participants seront reçus au Château par le conseiller
d'Etat F. Jeanneret, président d'honneur du symposium. Ils auront également
l'occasion de se rendre à Morat, le 11 juillet, en fin d'après-midi.
Il est à espérer que ces hôtes se plairont à Neuchâtel et que cette réunion contri-

buera au renom de son université.

Fin du 8me colloque
de droit européen à la Cité
• LE huitième colloque de droit euro-

péen organisé à la Cité universitaire, par
le Conseil de l'Europe et la faculté de
droit, et consacré aux «Conditions
générales des contrats» s'est terminé
jeudi à Neuchâtel, après trois jours de
travaux auxquels ont pris part plusieurs
personnalités de différents pays euro-
péens.

Le colloque s'est achevé par un rap-
port de synthèse du professeur Jean
Guinand, de Neuchâtel. Lorsqu'on
achète un bien de consommation, un
billet de transport ou un appareil, il
existe un contrat entre le vendeur et
l'acheteur, et ce contrat est souvent

abusif. Mais, en tant que phénomène
social, a relevé M. Guinand, les condi-
tions générales d'un contrat sont utiles.

Pour rétablir un équilibre quand les
conditions sont établies de manière
unilatérale, il faut une intervention du
législateur par exemple, selon la
méthode suédoise du médiateur. Pour-
tant, une campagne sur le plan interna-
tional est souhaitable, car certains pays,
dont l'Angleterre, appliquent une
réglementation stricte sur leurs
produits, mais uniquement sur leur sol.

A noter encore qu'en 1981, les
20 pays membres du Conseil de
l'Europe devront présenter un rapport
sur cette question.

Cyclotourisme dans le canton
sous l'égide du Touring club suisse

Trois épreuves populaires importantes,
organisées par le Touring-club suisse dans
le cadre de sa section de cyclomotorisme
ont lieu en Suisse romande. Deux d'entre
elles empruntent des régions du canton de
Neuchâtel.

• La ronde jurassienne: c'est une boucle
de 157 km à parcourir dans le délai
maximum de 12 heures. Elle comporte une
élévation totale de 1882 m. et emprunte des
routes du Jura neuchàtelois et vaudois dont
les points extrêmes se situent à Grandson
et La Chaux-de-Fonds. Huit postes jalon-
nent ce circuit qui permettent aux contrô-
leurs de timbrer la carte de route.

• Le brevet de randonneur du Jura
suisse : c'est un circuit de 188 km compor-
tant une élévation totale de 2840 m. et pas-
sant par le Jura neuchàtelois, les Fran-
ches-Montagnes, l'Ajoie, la région du
Chasserai et le Val-de-Ruz.

La journée officielle de ces deux circuits
aura lieu respectivement aujourd'hui à
Grandson pour la ronde jurassienne et le
samedi 24 juin pour le brevet du Jura. Il
s'agit d'épreuves permanentes en ce sens
que les cyclotouristes peuvent y participer
durant tout l'été à la date de leur choix et
commencer la boucle à l'un ou l'autre des
postes de contrôle indiqués sur la carte de
route délivrée par le TCS.

POUR SON PROPRE PLAISIR...

Les brevets sont uniquement réservés
aux cyclotouristes, c'est dire qu'il n'y a ni
chronométrage ni classement, mais
seulement une médaille-souvenir étant
entendu que le vrai « cyclosportif» y parti-
cipe pour son seul plaisir.

Le TCS organise également un brevet
préalpin de 173 km avec une élévation
totale de 3480 m. et le passage des cols du
Pillon, de la Croix, des Mosses et de Jogne.
On peut faire la boucle jusqu'au
30 septembre et la journée officielle de ce
brevet se déroulera le samedi 18 juin.

Neuchâtel accueillera la 11me Fête romande
des tambours, fifres et clairons...

Le comité d'organisation de la 11™ Fête
romande des tambours, fifres et clairons,
qui se déroulera du 8 au 10 juin 1979 à Neu-
châtel, a siégé récemment sous la prési-
dence de M. Jean Moiy. Cette fête sera pour
la seconde fois (la première en 1938) orga-
nisée par «La Baguette», présidéeparM. F.
Robert. Le bureau exécutif du comité
d'organisation, qui a déjà siégé à sept
reprises et pris des contacts avec le Conseil
communal du chef-lieu, aura, ainsi que les
membres d'une douzaine de commissions,
du pain sur la planche.

Son point d'attache sera Panespo. Le
programme sera riche: réception de la
bannière romande inaugurée à Travers en
1955 à la gare, cortège jusqu'à l'hôtel de
ville avec « Les Armourins », concours, cor-

tèges, bals, concerts, animation du chef-
lieu, joies annexes. Le bureau exécutif a
déjà pris des contacts avec les autorités
communales et n'exclut pas la participation
étrangère.

Cette importante rencontre attirera à
Neuchâtel des centaines de musiciens et
des milliers d'hôtes. Elle sera une grande
fête populaire qui contribuera à la promo-
tion touristique du Pays de Neuchâtel et
encouragera la jeunesse à prendre la relève
des aînés au sein des sociétés de musique
de Romandie. La mission du comité
d'organisation sera d'épauler « La Baguet-
te», d'étudier divers projets et de trouver
des soutiens auprès de tous ceux qui ont à
cœur le maintien et le développement des
tambours, fifres et clairons. J. P.

Savant neuchàtelois à ( honneur

; Le professeur Rychner félicité par M. Georges Straka, directeur du Centre de philo-
; logie et de littérature romanes <Se l'Université de Strasbourg.
; (Avipress - J. P. Baillod)

" • UN savant neuchàtelois mondia-
i lement connu et estimé, le professeur
S Jean Rychner, qui enseigne les langues
\ et la littérature française médiévale à

l'Université du chef-lieu, qui fut doyen
de la faculté de lettres et vice-recteur, a
été honoré hier, au cours d'une céré-
monie à l'université.

A cette occasion, il lui a été remis le
volume d'études de langue et de littéra-
ture française du Moyen âge et de la
Renaissance édité en son honneur par le
Centre de philologie et de littérature
romanes de l'Université de Strasbourg.
Nous en reparlerons.

Corcelles-Cormondrèche profite de la dépose des rails
de tramway pour entreprendre d'importants travaux

De notre correspondant :
Parallèlement à l'enlèvement des rails de

tramway avenue Soguel, d'importants
travaux sont entrepris pour la remise à neuf
des services publics de Corcelles-Cormon-
drèche, soit les collecteurs d'eaux usées et
les conduites d'eau et de gaz. Toutes ces
canalisations sont en effet très anciennes.
La commune profite de la dépose delà voie
par l'Etat pour rajeunir ses canalisations. Il
s'agit de la pose d'une conduite d'eau
neuve dont le diamètre sera de 200 mm
avenue Soguel et de 150 mm Grand-Rue.
La conduite de l'avenue Soguel servira de
conduite de transport, en prolongation de
la conduite existante au bas de la Rue-à-
Jean jusqu'au carrefour de la rue Nicole.

Pour le gaz, il est prévu de poser des
conduites basse pression d'un diamètre de
150 mm sur tout le tronçon et d'une
conduite haute pression d'un diamètre de
100 mm avenue Soguel. Cette conduite,
placée en attente, permettra ultérieurement
d'alimenter une station de détente à
l'extrémité ouest de l'avenue Soguel, et de

renforcer ainsi le réseau de distribution du
gaz.

Les travaux prévus comprennent
l'aménagement complet du carrefour de la
pharmacie, permettant le raccordement
aisé des canalisations lors des futures
réfections de la rue de la Gare et de la partie
inférieure du secteur nord de la Grand-Rue.

En ce qui concerne les canaux égouts. le
diamètre suffisant et l'état actuel du canal
qui se trouve à l'est de la commune, soit
dans le tronçon situé entre la limite com-
munale de Peseux et le carrefour de la
pharmacie, permettent de renoncer au
remplacement de ce collecteur d'eaux
usées. En revanche, on remplacera le canal
égout traversant le carrefour de la pharma-

cie dans le sens « centre de la localité - rue
de la Gare », ceci sur une distance de 45 m
environ. Cette réalisation permettra à
l'avenir de continuer les travaux d'épura-
tion Grand-Rue et rue de la Gare sans tou-
cher au carrefour proprement dit.

La totalité de ces investissements repré-
sente un montant total de 1,2 million de fr.
que le Conseil général a voté il y a cinq
mois. Le remplacement de ces conduites
d'eau, de gaz et d'égouts, devenu nécessai-
re, se fait en même temps que les travaux
entrepris par l'Etat pour l'enlèvement des
rails. Cette coordination judicieuse est à
signaler alors que l'on critique souvent les
autorités de faire ouvrir des fouilles sans
toujours avoir de plan d'ensemble.

Chaumont dans le noir depuis jeudi!
Câble électrique sectionné ?

Depuis jeudi à 11 h, une grande partie des habitations de Chaumont est privée
de courant. Les services industriels de la ville sont sur la brèche et ont pu localiser
l'origine de la panne. Vendredi matin, avec l'aide de la police, il a fallu faire ouvrir
certaines maisons de vacances dont les propriétaires étaient absents afin de
déterminer l'endroit de la perte de courant.

Dans l'après-midi, les fouilles étaient assez avancées pour pouvoir changer une
partie du câble d'alimentation souterrain. Ce genre de panne, toujours très
ennuyeuse, est rare. Bien des habitants de Chaumont auront cuisiné au bois et cer-
tains agriculteurs auront dû faire fonctionner les machines à traire à l'aide de géné-
ratrice.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Inconvénients d'une N5
à deux pistes

«Nous avons appris que le département
fédéral de l'intérieur engage le canton de
Neuchâtel à construire deux tronçons de la
N5 (traversées de Neuchâtel et de La
Béroche) à deux pistes. Le Conseil d'Etat
semble estimer que la seule solution '«intel-
ligente » est de donner suite à cette sugges-
tion.

Un certain brouhaha dans notre enceinte
a prouvé , nous semble-t-il , que pour de
nombreux députés cette solution «intelli-
gente » a quelques aspects aberrants. Le
Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu 'il
conviendrait d'estimer de manière précise
les inconvénients de cette solution : coût
supplémentaire, risques accrus pour le trafic,
nuisances durables pour les riverains , dou-
blement de routes cantonales à trois ou
quatre pistes par une route nationale de
moindre gabarit... Il pourrait ainsi , dossier
à l'appui , intervenir à nouveau auprès des
autorités fédérales pour qu 'elles reviennent
sur leur position. »

(Question de M. François Borel et
consorts.)

• VERS 11 h, hier, un conducteur
inconnu circulait rue des Fahys, en
direction du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 171, proba-
blement au cours d'un croisement, il a
trop serré à droite et, ce faisant, sa
voiture a heurté de son flanc droit le
flanc gauche d'une voiture régulière-
ment stationnée en bordure nord de la
route. La voiture inconnue est sans
doute de couleur bleue.

Les témoins éventuels sont invités à
prendre contact par téléphone avec la
gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 24 24 24).

Avez-vous vu
cet accrochage?

D'autres Informations
régionales page 11

; • C'EST fait : le millième abonné au
; réseau de distribution de la télévision
¦ par câbles en construction à Neuchâtel a
! été fêté par Video 2000 au cours d'une
¦ sympathique petite manifestation qui •
l s'est déroulée au domicile de !
i M. Walder, 34, avenue du Mail. Le \
S nouvel abonné avait une double raison ;
; d'être heureux puisqu'au plaisir de \¦ recevoir les chaînes européennes de ;
• télévision dans les meilleures condi- ;
• tions s'ajoutait celui d'être félicité par ¦
• ceux-là même qui modernisent la cité .
! par leur réseau de câbles souterrains. «
¦ .

Musique :
¦ .
S • LA Société de tambours et clairons \
J «La Baguette» donnera cet après-midi ;
; un concert public dans la «Boucle». ¦
¦ .¦ ¦

-* Le millième abonné...

Le 27 mai dernier, Mm° Berthe Kramer,
domiciliée chemin Barillier à Corcelles,
entrait dans sa nonante et unième année.
Une délégation du Conseil communal,
président en tète, est allée lui présenter ses
respects et meilleurs vœux, le tout accom-
pagné de fleurs. Mm" Kramer habite la
commune depuis 1912.

Une autre nonagénaire
à Corcelles

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



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 1°' septembre 1978.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
Case postale 21762,2001 Neuchâtel.

087303O

-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrat h

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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.

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

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

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
cherche

INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 087965 o

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE
cherche pour compléter sa nouvelle
équipe de vente

REPRÉSENTANTS (TES)
dynamiques.

Bonne présentation.
Voiture, étrangers permis C.
Nous offrons: cours de formation.
Produits de 1™ qualité,
gain important.

Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (032) 22 70 82.

087558 O

'H D DÉPARTEMENT
| I MILITAIRE

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

teneur de contrôles
(homme ou femme)

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

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

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

Libre dès le 1er juillet 1978.

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

A vendre

petit immeuble locatif
à La Coudre
comprenant:
2 appartements de 4 pièces
2 appartements de 2 pièces
atelier - hangar

Immeuble ancien situé en bordure de
la route, partiellement rénové.
Confort moyen. Chauffage central.
Petit jardin. Combles transformables.
Prix : Fr. 320.000.—.

Pour visiter: Fidimmobil S.A.
~ Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 

Tél. 24 03 63. 087284 1

A louer à Marin, Tertres 2

1 1/2 PIÈCE MANSARDÉE
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086580 G

Nous cherchons [\j ous cherchons ,
à acheter, pour p0Ur nous et notre
nous-mêmes et clientèle,
pour notre

PETITS ' 
TERRAINS

IMMEUBLES pour vus
région Littoral °" locatifs,
neuchàtelois. Région Littoral
Faire offres sous Neuchàtelois.
chiffres El 1204 Faire offres sous
au bureau du chiffres PC 1287 au
journal. 0854is i bureau du journal.
¦¦ ¦̂ ¦î HH 086687 I

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

1 X STUDIO 215.-
1 X 2  PIÈCES 320 -

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

S'adresser à la Régie : tél. (037) 24 44 35, interne 57,
heures de bureau. 087705 G

BEAU CHALET
À VENDRE

région Estavayer, 20 m du lac, très
bien situé.

S'adresser au
tél. (037) 61 22 69. oooou i

fl POLICE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Mise au concours

POLICE DE SÛRETÉ
plusieurs postes
d'inspecteurs
sont à repourvoir

Activité très variée, comportant travail à l'extérieur et dans les :
bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil, dans un
service de dimensions moyennes, sans spécialisation excessi-
ve, ce qui permet d'en pratiquer les différents aspects.

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail en
équipe; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt des
initiatives et d'assumer des responsabilités.

CONDITIONS : Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au plus. Pos-
séder instruction du degré secondaire ou certificat fédéral de
capacité professionnelle.

Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé excellen-
tes. Parler couramment une deuxième langue en plus du fran-
çais.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-
! inspecteurs à un stage de formation de 6 mois débutant le

3 janvier 1979.

Délai d'inscription: 24 juin 1978.

Adresser les demandes de renseignements complémentaires
(en particulier concernant le salaire) et les candidatures,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo,
dès que possible au Chef de la Police de sûreté, rue de la
Balance 4, 2001 Neuchâtel. 0860i4Z

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

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 450.000.—.

Faire offres sous chiffres FB 1366 au
bureau du journal. 087734 1

irn OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

Vente de gré à gré
Articles de chemiserie

avec rabais de 50%
Les jeudi, vendredi et samedi 15,16 et 17 juin 1978. de 8 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, dans le magasin sis fbg de l'Hôpital 1, à Neuchâ-
tel, l'office des faillites soussigné, vendra de gré à gré, au détail, avec
rabais de 50%, tout le stock de marchandises dépendant de la
masse en faillite de Dame Simone Muller, suce, de P.-F. Claire, à
Neuchâtel, à savoir:

Chemises, chemisiers, pulls, slips, cravates, ceintures,
vestes, mouchoirs, ainsi que de nombreux articles de chemi-
serie pour dames et messieurs.

Conditions de vente : marchandises vendues au magasin, au comp-
tant et sans garantie aucune de la part de l'office; de plus, aucune
marchandise ne sera reprise ou échangée.
6087963 E Office des faillites, Neuchâtel

VALAIS CENTRAL
1300 m altitude, site accueillant,
AVENDRE

HOTEL (30 lits)
avec café- restaurant.
Conviendrait également pour:
- établissement de vacances pour

entreprise
- colonie de vacances ou auberge

de jeunesse.
Excellentes conditions de remise.

Pour traiter:
Fiduciaire RIAND, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 57 17. 087890 1

{jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 14 juin 1978, dès 14 h, à la salle
des ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel, les
biens ci-après désignés :

Radios-TV-Hi-Fi :
6 platines diverses; 1 enregistreur Revox A 700; 1 amplificateur
Revox A78; 1 enregistreur Uher; 1 enregistreur à cassettes
Pioneer; 1 tape-recorder Sony; 2 tables de mixage Rodec et Sony;
amplificateurs, tuners, radios Hi-Fi, casque d'écoute, radios-autos,
colonnes sonores, HP, 2 TV, cassettes, disques 33 et 45 t, etc.

En plus,
3 salons; 1 bureau 1 corps ; 1 chevet ; 1 fauteuil osier; 1 table
basse; 2 chaises; 2 bibliothèques tubulaires, rayons bois;
1 machine à repasser Siemens; 1 gril, neuf; nombreux livres (La
Mer/La Médecine/Histoire de l'Art/Michel-Ange/etc.) ainsi que de
nombreux objets et bibelots divers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie aucune de la part de
l'office, conformément à la L. P.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.
087962 E Office des poursuites et faillites

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres DZ 1364
au bureau du
journal. 087731 G

^̂ ^^ Cuire, chauffer et ^^^^̂ T préparer de l'eau chaude avçc ^̂ k
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On cherche à louer,
aux environs de
Bienne - Neuchâtel
- Lac de Morat,

petite maison
de vacances
près du lac,
du 30 juillet
au 19 août 1978.

Tél. (065) 22 39 75.
087891 H

Médecin cherche

VILLA ou
APPARTEMENT

meublés pour la période d'été.

Adresser offres écrites à CY 1363 au
bureau du journal. osasse H

A louer

VAL D'HÉRENS (VS)
altitude 1300 à 2000 m

CHALETS - APPARTEMENTS -
STUDIOS

Eté - Hiver.

Agence Evolèna
1968 EVOLÈNE. Tél. (027) 83 14 74.
Vente et location. 090075 w

Je cherche, à l'est de Neuchâtel,
pour date a convenir,

appartement de 41/2 pièces
avec cheminée de salon, si possible
terrasse.
Fr. 800.— maximum.

Adresser offres écrites à HD 1368 au
bureau du journal. 090056 H

W^̂ ^LCfj ¦.-,.V. .- -,7«.- ¦ -. y.:-- ,-»

Fur die Betreuung der bestehenden sowie zur Ausweitung der Auto-
elektro-, Garage-und Industriekundschaft in den Kantonen Wallis,
Waadt (ôstliche Hâlfte des Kantons), Fribourg und einem Teil des
bernischen Seelandes suchen wir einen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
Den neuen Angestellten stellen wir uns als dynamische und
verhandlungsgewandte Persônlichkeit mit abgeschlossener Ausbil-
dung eher technischer Richtung vor, welcher wenn môglich uber
Verkaufserfahrung in gleicher oder verwandter Sparte der Automo-
bîlbranche verfùgt.

Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache (Mutter-
sprache Deutsch oder Franzosisch) ist Bedingung.

Wohnsitz im Raume Lausanne - Monthey - Bulle- Moudon. Wir bieten
Lebensstelle mit vielseitiger Tatigkeit, Ffxum, Provision, Prâmien,
Spesenentschàdigung und interessanterSozialversicherung. Grùnd-
liche Vorbereitung und Einarbeit in unser Verkaufsprogramm am
Firmasitz in Zurich.

Wenn Sie interessiert sind, erwarten wir gerne Ihre Kurzofferte oder
Ihren Telefonanruf.

Wàlchli + BoUier AG
Elektrische Fahrzeugteile + Prùftechnik
8037 Zurich, Fôrrlibuckstr. 110, Tel. (01 ) 444 111. 09002a 0

A vendre à Marin-Epagnier

terrain
à bâtir

de 1000 m2 (zone FAD).

Ecrire sous chiffres 28-900175 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0373101

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

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

A vendre à Colombier

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agencée,
coin à manger indépendant, grand
salon avec cheminée, carnotzet,
garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.

Faire offres sous chiffres EA 1365 au
bureau du journal. 087733 1

A vendre à Cormondrèche

maison familiale
V/z pièces

+ dépendances. Salon avec chemi-
née, garage, construction 1974. Vue
exceptionnelle.
Adresser offres écrites à NJ 1374 au
bureau du journal. osaes? i

wËk Commune de Montalchez

Réfection de chemin
La commune de Montalchez met en soumis-
sion les travaux de réfection du chemin
communal
MONTALCHEZ - LA MONTAGNE.

Les formules de soumission sont à la dispo-
sition des intéressés au bureau communal.
Tél. 55 13 85 ou 55 16 40.

Les soumissions devront être retournées au
bureau communal, jusqu'au 17 juin.

Montalchez le 7 juin Conseil communal
085946 Z

DÉPARTEMENT
%$ DE L'INDUSTRIE

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

employé (e) de commerce
(ou d'administ ration)

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

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 juin 1978. Û87460 Z

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

GRANDE VENTE PUBLIQUE
À BOUDRY

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

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

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

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02-
24 59 59. 087347 G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

A louer
rue A.-Bachelin 8,
Marin,

PLACES
DE PARC
POUR
MOTOS
dans un garage
collectif.

Loyer : Fr. 20.—
par mois.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.087361 G

H VILLE DE NEUCHATEL
V@/

A la suite d'une vacance, la Bibliothèque de
la Ville met au concours un poste de

bibliothécaire
Le (la) titulaire sera plus particulièrement
chargé (e) de la gestion du service des
périodiques et de la tenue d'un fichier de
bibliographie régionale.

Les candidats doivent être au bénéfice d'un
diplôme professionnel ou pouvoir justifier
d'une bonne expérience dans ce domaine.
Horaire et traitement légaux.

Les candidatures doivent être adressées à la
Direction des Affaires culturelles. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 juin prochain.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la Direction de la
Bibliothèque, tél. (038) 25 13 58.

La direction des Affaires culturelles
087834 Z

A louer à Boudry
pour date à convenir

2y2 pièces Fr. 370.—
4!/2 pièces Fr. 535.—
51/2 pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 086453G

A louer à Cornaux

3 pièces Fr. 363.—
4 pièces Fr. 455.—

+ charges.
Appartements avec confort, cuisine
agencée, balcon. Places de jeux.
Location avec réfection des appar-
tements.
Tél. 47 23 10. 087732G_

A louer à Dombresson,

appartements de 4 pièces
avec confort, situation dégagée et
ensoleillée, dans petits immeubles
locatifs.

Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Loyer Fr. 305.—, charges en sus.

Pour visiter : Tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter :
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 090081 G
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Prêts personnels
avec

discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets

ouverts
© être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

0 avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le prêt Procrédit. |
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse' °0[
Banque Procrédit y
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363

Je désire rf . ¦

< Nom " Prénom .

g Rue ^_____—__ No
NP/Lieu _________^___» I

k 990.000 prêts versés à ce jour C .

En 1940, les fondateurs de Migros - Adèle et Gottlieb Duttweiler - firent don de la
presque totalité de leur fortune à ceux qui leur étaient restés fidèles. Migros devint une
coopérative et les clients reçurent chacun une part sociale. Cette donation, qui repré-
sentait à l'époque une valeur courante, estimée à 16 millions de francs, changea la
philosophie et les structures de l'entreprise, la menant sur ie chemin d'une plus grande
démocratisation.

C'est en avril 1948 que l'on conféra , pour
la première fois à la votation générale, le
pouvoir de décision à propos d'un pro-
blème fort controversé. Par la suite, on
eut très souvent recours à ce procédé. La

votation générale se vit conférer , de cette
manière, un élargissement précieux de sa
fonction. Ainsi, à titre d'exemple, les
coopérateurs purent se prononcer sur la
vente du vin dans nos magasins, le

Sèche-cheveux avec accessoires
mio-star

Pour sécher, faire gonfler , raidir, etc.--
Interrupteurà 3 positions. Avecpeigne,e
brosse demi-ronde, buse à ondulationse
et manche pour la brosse.

28.— au lieu de 33.—

système d'escompte Migros, ainsi que sur
la diversification de l'entreprise (assuran-
ces, essence et mazout , etc.).
Les coopérateurs Migros ont reçu récem-
ment leur bulletin de vote pour la vota-
tion générale 1978. A cette occasion/p lus
de 1.100.000 coopérateurs sont invités à
donner leur avis à Migros.
La première question leur demande

Votation générale
Migros 1978
Vous pouvez participer à la votation
générale Migros jusqu 'au lundi,
12 juin. Le coopérateur M n'ayant pas
encore voté peut, ce week-end encore,
déposer son bulletin de vote dans une
boîte postale ou dans l'urne placée
dans son magasin Migros. Il contri-
buera ainsi à décider de l'avenir de la
communauté Migros. Merci mille fois !

d'approuver ou de rejeter les comptes
annuels de leur coopérative régionale.
Ces comptes ont paru dans notre hebdo-
madaire «Construire ». La deuxième
question leur propose de dire ce qu'ils
attendent de Migros à l'avenir. Voici la
question : «Qu'attendez-vous de Migros
dans un proche avenir ? (sur le plan social ,
culturel , politique ou autre). »
La réponse à cette question se révèle très
importante tant pour nos coopérateurs
que pour nous. Une fois de plus ils ont la
possibilité de s'exprimer et décider de
l'avenir de Migros, et ainsi ils nous indi-
quent si nous sommes sur la bonne voie.
Nous attendons avec un vif intérêt leurs
nombreuses réponses.

Fruits et légumes
par EXPRESS

Nos acheteurs de fruits et légumes sont
des commerçants d'une espèce particuliè-
re. Non seulement leur faut-il des
connaissances approfondies de la matière
et une solide expérience, mais encore
ont-ils besoin de nerfs d'acier. Les chan-
gements rapides de la situation des mar-
chés de fruits et légumes indigènes et

étrangers, ainsi que la forte dépendance
du temps font qu 'il règne une atmosphère
souvent hectique dans les bureaux de nos
acheteurs de fruits et légumes.
La fidélité sans faille de notre clientèle
leur facilite grandement la tâche et leur
permet de réaliser chaque jour de nouvel-
les performances. La fraîcheur Migros est
proverbiale depuis longtemps déjà et nos
fruits et légumes le confirment jour après
jour.
Etant donné que nous pouvons compter
sur nos clients, il nous est possible de pas-
ser des commandes correspondant exac-
tement à la demande et ainsi de faire des
achats avantageux. Les fruits et légumes-
produits très délicats — sont écoulés dans
les délais les plus brefs. Les fraises, par
exemple, sont vendues dans nos magasins
seulement 24 heures après la cueillette -
c'est ça la fraîcheur Migros !

NOUVEAU
Demi-crème «Valflora»
JÇITSROS '

>eut être f°uettée !

Bâta (UP) uoérisée
Vi litre 1.90 Vz litre 3.70

Notre choix de fruits et légumes est riche
et varié. La profusion de couleurs dans ces
secteurs rappelle la gaieté des marchés.

[UJIQROS Tous lés légumes frais
B̂rrrmBB nantis de ce sigle, sont

^P^l|̂ ~  ̂ produits selon les critè-
^^fj Jl^^M res du programme
WÊÊÊUiiy iaB Migros-sano. Un large
PRODUCTION éventail «te fruits et

légumes frais et en
conserve sont pourvus
de cette étiquette. C'est

le label de qualité des fruits et légumes
Migros, attestant des meilleures conditions
de culture et d'un contrôle de qualité
constant et approfondi.

L'avenir de Migros La recette de la semaine

(4 personnes)
Faire cuire 400 g de spaghetti « al dente »
et les mettre dans un plat préchauffé.
Tenir au chaud. Battre 2 œufs avec 3 dl de
crème, 140 g de fromage râpé, un peu de
noix de muscade et de poivre. Faire griller
200 g de lardons, les répartir sur les
spaghetti et ajouter le mélange à base
d'œufs battus. Bien mélanger le tout à
l'aide de deux fourchettes. Faire gratiner
légèrement. OSOOISA

Spaghetti alla carbonara

Pour adultes
seulement
Commandez notre
catalogue avec tous
les articles eroti-
ques pour hommes
et femmes. (Joindr(
Fr. 2.— en timbres)

ANSI SHOP.
Box 310,
8051 Zurich. 085041 /

f  S
DÉBARRAS et

ACHAT de mobilier
NETTOYAGE

d'appartement.
Tél. (038) 31 56 87

. 085206 A

BPr^
W»kilâ MdWP^M

085205 A
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Nous ferons de vos
vacances 1978

des heures inoubliables.
En deux ou trois semaines de «Crash Course», votre anglais
sera adapté à chaque situation et ne vous fera plus défaut.
Parce que nous savons depuis cent ans que c'est en parlant

1 que l'on apprend à parler vous parlerez en anglais avec un
Anglais dès la première leçon. Chaque leçon comporte un

s nombre déterminé de mots, tournures et de difficultés: jamais un
mot de français ne sortira de votre bouche, ni de celle de
votre professeur. Au fil des jours vous penserez dans la langue
étrangère et son usage vous deviendra familier.
Cette méthode-dialogue a fait notre renommée et le succès
de milliers d'élèves.
Préparez le vôtre dès maintenant en téléphonant à l'école
BERLITZ la plus proche. Notre conseiller pédagogique saura
vous aider dans le choix de votre programme «Berlitz Vacances».

Faites confiance à l'expérience
Ecoles et Services de traductions:
Zurich, Limmatquai 72 (01) 348063
Zurich,Weinbergstrasse 41 (01) 343834

i Bâle, Steinentorstrasse 45 (061) 233327
Berne, Aarbergergasse 30 (031) 228641
Genève, 3, Cours de Rive OSSSOIA (022) 215283
Lausanne, 15, rue Centrale (021 ) 22 53 04

k
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La nouvelle Fiat 128 Spécial Suisse
Un atout: Le service en tout point
parfait garanti par environ 450 agents BA 
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¦ Un atout: comme chaque Fiat, la
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128 est 

robuste ' de concep-
Un atout: l'assurance frais de répara- f̂fj ¦ ^H 11 ¦¦ 

B ¦ ¦W VI ¦•"*¦ H VT^ 
tion moderne et se distingue par ses
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qualités routières proverbiales.

aussi les erreurs de manipulation.
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Un atout: la garantie anticorrosion de
Un atout: les nombreux extras spé- ,.--"—~"" 
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24 mois avec contrôle intermédiaire
cialement conçus pour la Suisse. Par Un atout: l'équipement complet: J N, gratuit
exemple volant Abarth, pot d'échap- pare-brise en verre feuilleté, appuis- ,/ " >fk V .. _ . . ,
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L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Hat 126 Fiat 127 Nouveaui Fiat IIS Berlinetta Nouveau! Fiat I3I Super- Fiat I32 2000 Fiat XI/9
La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe. Spécial Suisse mirafiori Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Parce que spacieuse, économique et Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. 15 950.-. Nouveau: '
pas avare quant à l'équipement. complètement équipée. Notre offre par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix: moteur 2 litres silencieux et puissant. Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 6600.-. atout-prix: à partir de Fr. 8450.- glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. I4490.-. Notre offre atout-prix: Fr.16 990.-. noir-nuit.

(2 portes) et à partir de sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
Fr. 9200.- (3 portes). Notre offre atout-prix: Fr. U 390.-. fiori L et CL. OTsœia
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VOS BÂTIMENTS, VOS BIENS, VOTRE FAMILLE
SERONT PROTÉGÉS EFFICACEMENT CONTRE

LA FOUDRE
CAPT PARATONNERRES 2610 SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 25 89
Devis exact sur place par spécialiste, sans aucun engagement
de votre part.

SUBSIDE CANTONAL
087892 A

Il avait tellement bu qu'il ne
se souvenait plus... d'avoir bu!

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Les tribunaux de police sont souvent
ennuyeux car les affaires d'infraction à la
LCR sont monnaie courante. On peut dire
que ce genre d'affaire ne passionne pas les
chroniqueurs qui sont ravis, quelquefois de
se mettre un prévenu « croustillant » sous la
plume. Ce fut le cas hier après-midi au
cours de l'audience que présidait M. Daniel
Landry, assisté de M. Rémy Voirol qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

F.P. était renvoyé devant le tribunal pour
ivresse au guidon, éventuellement infrac-
tion à la LCR. Mais examinons les faits. Le
11 avril, il a été intercepté par un agent de la
police locale alors qu'il circulait à cyclomo-
teur. « Circulait », c'est un bien grand mot
puisque notre homme faisait force zig-zags.
Bref, l'agent l'a interpellé et l'a conduit au
poste. Là, on l'a fait souffler dans un appa-
reil puis on l'a conduit à l'hôpital pour y
faire subir une prise de sang. Le résultat de
celle-ci est assez effa rant. F.P. avait en effet
3,5 pour mille, ce qui correspond à la dose
mortelle chez quelqu'un qui n'est pas habi-
tué à boire... Le ministère public requérait
contre lui 25 jours d'arrêts et 100 fr.
d'amende.

A l'audience, ce fut une franche partie de
rigolade. Le prévenu, homme au franc
parler, haut en couleurs, mélangeant volon-
tiers français et le patois ajoulot, répondait
à sa façon aux questions du président qui a
fait preuve d'un solide sens de l'humour. Le
prévenu a contesté avoir comis une quel-
conque faute et il a déclaré avoir fêté son
anniversaire avec quelques amis. Il n'a bu
qu'un peu de blanc mais cela ne lui a pas
bien convenu... Manifestement, il avait
oublié tout ce qu'il avait bu durant la
journée. Bref, il jura sang et eau, que c'était
pas « croyable» de se voir reprocher d'avoir
bu un petit verre. Et puis, il dit encore qu'il
était parfaitement apte à conduire car « si je
n'avais pas pu rentrer en cyclomoteur, je le
laissais dans un coin, cadenassé et je
rentrais à pieds, je ne suis pas c... ».

C'est sur cette affirmation que le tribunal
se retira pour délibérer. Finalement, il a
condamne F.P. à cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, à une amende de
80 fr. et à payer 200 fr. de frais. Le prévenu a
encore longuement discuté sur les frais et a
annoncé, à qui voulait l'entendre, qu'il ne
paierait pas, dont acte...

P.-A. C, prévenu de dommages à la pro-
priété et jet dangereux de matières, écope
de 250 f r. d'amende et devra payer 50 fr. de
frais. M.O.P., prévenu d'incendie par négli-
gence a été jugé par défaut. Il paiera 100 fr.
d'amende et s'acquittera de 50 fr. de frais.
M.M., prévenu de recel et d'infraction à la
LCR a été condamné à 14 jours d'arrêts,
dont à déduire deux jours de détention
préventive avec sursis pendant deux ans. Il
devra en outre payer 200 fr. de frais.

G.M., prévenu d'infraction à la LCR, a fait
défaut à l'audience et il paiera 30 fr.
d'amende et 60 fr. de frais. J.-P. B., prévenu
de vol, faisait également défaut. Il purgera
7 jours d'emprisonnement sans sursis et
paiera 50 fr. de frais. Enfin, B.N., prévenue
de lésions corporelles simples et de mena-
ces, paiera 30 f r. d'amende et 50 f r. de frais.

E. O.-G. Lourde chute
d'un motocycliste

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
21 h, M. A. V. A., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Premier-Mars, direction
sud. A la hauteur de la rue Numa-Droz, et
malgré le signal stop, sa voiture est entrée
en collision avec la motocyclette pilotée par
M. Marcel Lehman, âgé de 35 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normalement
rue Numa-Droz, direction est. Sous l'effet
du choc, ce dernier a lourdement chuté sur
le trottoir sud avant d'heurter deux piétons,
M. Jean Dietrich, êgé de 37 ans et sa femme
Silvia, âgée de 37 ans, tous deux de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, le motocycliste a
été transporté à l'hôpital de la ville. En
revanche, les deux piétons ont reçu des
soins d'un médecin particulier. Dégâts.

LE LOCLE
Perte de maîtrise

Dans la soirée de jeudi, vers 19 h,
M. René Burgat, âgé de 70 ans, du Locle,
circulait impasse des Cent-Pas. A la hauteur
du N° 8, dans un virage à gauche, il a perdu
le contrôle de sa machine, laquelle est
entrée en collision avec une voiture en
stationnement. Blessé, M. Burgat a été
transporté à l'hôpital du Locle. Les dégâts
sont peu importants.

Chronique des marchés

Intérêt pour les titres d'assurances suisses
En Suisse, la journée d'hier s 'est déroulée de façon positive dans tous les groupes

d 'actions. Les compagnies d 'assurances retiennent depuis quelques semaines l'atten-
tion des acheteurs et les grandes compagnies ont le vent en poupe ; parmi celles-ci,
Bâloise-Holding a touché 440 (+ 10), tandis que le bon de la même société montait
jusqu 'à 544 (+ 21). L 'augmentation du capital de la Zurich assurances se déroule
favorablement. Winterthour assurances vient de détacher son droit à une participation
à un emprunt convertible en actions émis en dollars canadiens ; ce droit se traite à
nonante-cinq francs , en bourse. En deux séances seulement, les titres de Winterthour
sont déjà près d 'avoir rattrappé les cotations pratiquées avant ce détachement.

Parmi les autres actions suisses, Buhrle continue à enfoncer son maximum absolu
à chaque marché quotidien. Les bancaires se contenten t de plus-valu es étroites dans
un mouvement d 'échanges assez bref. Bon comportement aussi de Landis et Gyr, qui
atteint 1100 (+ 30). Les chimiques, Alusuisse et Sulzer f igurent parmi les rares titres
qui s 'effriten t.

A Neuchâtel, Cortaillod revient â 1460 (— 10). La Neuchâteloise-générales répète
son prix de 430 et Interfood calque son estimation sur le dernier cours de 3900, prati-
qué à Zurich.

Le dollar n 'a pas poursuivi sa vigoureuse reprise de mardi dernier ; il se tasse en
compagnie de la plupart des devises usuelles. L 'or subit aussi une légère compression.

Paris termine la semaine sur une note moins brillante que celle des journées pré-
cédentes. Les difficultés salariales sont pourtant moins préoccupantes qu 'il ne le sem-
blait lors de l 'éclatement des troubles syndicalistes chez Renault et Berliet. Hier, les
hausses et les baisses s 'équilibraient aux actions françaises qui connaissent une belle
animation.

Milan s 'en tient à des rectifications de détail, en général dans le sens positif.
Francfort améliore la plupart de ses p àsitiorts, les chimiques, les automobiles et

financières sont les actions les plus recherchées.
A «Londres connaît des reculs- de la cote' sur la plupart des valeurs- métropolitaines,

aussi bien que sur les mines d'or.
New-York a vite absorbé les prises de bénéfices consécutives â la longue série de

journées fastes aux actions américaines. Un niveau de stabilité relative paraît atteint.
E.D.B

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Inondation
dans une fabrique

(c) Vers 13 h 45 hier, les premiers secours
sont intervenus dans une fabrique, rue des
Terreaux 22. Une inondation s'était
produite à la suite du débordement d'un
évier dans lequel une machine à laver se
vidangeait au premier étage, dans un
logement. Les dégâts sont peu importants
bien que des briquets, prêts à l'expédition,
aient été endommagés dans l'entreprise.

Etat civil
(7 juin)

Naissances : Matthey, Aline, fille de Georges
André et de Marielle Claire, née Boillod.

Promesses de mariage : Cuche, Bertrand
Jean Pierre et Romancns, Denise Alice ; Ryser,
Gilbert Roger André et Scheller, Judit.

Le référendum
a abouti

LA BRÉVINE

(c) Comme nous l'avions annoncé
précédemment, un référendum contre
le règlement des canaux-égouts tel qu'il
avait été adopté par le législatif de La
Brévine avait été lancé par un groupe de
citoyens.

Ce référendum a abouti. Les listes
comportant 208 signatures valables
ont bien été déposées dans le délai réfé-
rendaire prescrit. Le nombre de signa-
tures requises était d'une septantaine
environ.

A la suite du succès de ce référendum,
le Conseil communal, en collaboration
avec le service cantonal des eaux et le
bureau d'ingénieurs chargé de la
surveillance des travaux, ont organisé
hier soir une séance d'information à
l'intention de toute la population.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'ancien caissier de la préfecture écroué
Il a admis s'être approprié quelque

96.000 fr. au cours des dernières années !
Le juge d'instruction des Montagnes communique

qu'à la suite d'une dénonciation en date du 7 juin du
département cantonal des finances, le procureur
général a ordonné l'ouverture d'une enquête contre
R. B., né le 4 septembre 1925, originaire de Movelier
(BE), ancien caissier de la Préfecture des Montagnes à
La Chaux-de-Fonds.

Arrêté le 9 juin 1978, R. B. a été interrogé sur les
faits qui lui sont reprochés et inculpé d'abus de
confiance et de faux dans les titres. Il a confirmé les
résultats des minutieuses investigations effectuées

par le service du contrôle des finances de l'Etat. Il a
admis s'être approprié sans droit au cours de ces der-
nières années, la somme totale de 95.976 fr. 35
provenant d'espèces encaissées au titre de l'impôt
direct et de montants qui auraient dû être restitués
sur l'impôt anticipé et sur l'impôt direct.

Une somme de 14.177 fr. 45 a été remboursée. Un
remboursement supplémentaire interviendra grâce à
un avoir de 32.197 fr. 90 que l'inculpé possède auprès
de la caisse de pension des employés de l'Etat.

R. B. a été écroué à la prison de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL 8 Juin 9 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 1450.— d 1460.—
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 130.— o 130.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3850.— d 3900.—
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 .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— d 805.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 520.— 510.—
La Suisse-Vie ass 4000.— d 4050.—
Zyma 765.— 765.—

GENÈVE
Grand-Passage 422.— d 423.— d
Charmilles port 810.— d 810.— d
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 160.— d 170.—
Astra 1.45 1.43 d
Monte-Edison —.32 d —.33 d
Olivetti priv 2.30 d 2.30
Fin. Paris Bas 69.— 67.—
Schlumberger 159.50 159.—
Allumettes B 29.— 28.50 d
Elektrolux B 51.25 51.25 d
SKFB 25.— 24.50 d

BÀLE
Pirelli Internat 276.— 278.— d
Bâloise-Holding port. ... 432.— d 440.—
Bâloise-Holding bon 545.— 565.—
Cibe-Geigy port 1125.— d 1135.—
Ciba-Geigy nom 595.— 594.—
Ciba-Geigy bon 840.— 830.—
Sandoz port 3730.— d 3725.— d
Sandoz nom 1780.— 1780.—
Sandoz bon 477.— 474.— d
Hoffmann-L.R. cap 87250.— 87000.—
Hoffmann-L.R. jce 75500.— 75500.—
Hoffmann-LR. 1/10 7575.— 7575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 795.—
Swissair port 860.— 865.—
UBS port 3025.— 3025.—
UBS nom 543.— 546 —
SBS port I. 373.— 375.—
SBS nom 272.— 274.—
SBS bon 323.— 328.—
Crédit suisse port 2165.— 2165.—
Crédit suisse nom 407.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— d 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2060.— 2070.—
Elektrowatt 1730.— 1720.—
Financière de presse ... 190.— d 190.— d
Holderbank port 464.— d 463.—
Holderbank nom 415.— d 419.—
Inter-Pan port 180.— d 180.— d
Inter-Pan bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Oyr 1070.— 1100.—
Landis & Gyr bon 107.— 110.—
Motor Colombus 755.— 755.—
Italo-Suisse 206.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 723.— 725.—
Réass. Zurich port 4625.— 4650.—
Réass. Zurich nom 2875.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2130.— 2165.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1740.— 1750.—
Zurich ass. port 10125.— 10150.—
Zurich ass. nom 8650.— 8600.—
Brown Boveri port 1635.— 1635.—
Saurer 890.— 895.—
Fischer 675.— 660.—
Jelmoli 1410.— 1425.—
Hero 2600.— 2600.—

Nestlé port 3400.— 3400.—
Nestlé nom. 2185.— 2190.—
Roco port 2300.— d 2250.— d
Alu Suisse port 1280.— 1265.—
Alu Suisse nom 513.— 511.—
Sulzer nom 2860.— 2830.—
Sulzer bon 372.— 372.—
Von Roll 480.— 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.75 55.—
Am. Métal Climax 65.50 d 64.50
Am. Tel&Tel 118.— 117.50
Béatrice Foods 49.50 o 49.50
Burroughs " 145.50 146.50
Canadian Pacific 32.— 32.50
Caterp. Tractor 108.— 108.50
Chrysler 22.75 22.50
Coca-Cola 83.25 d 83.—
Control Data 66.75 67.25
Corning Glass Works ... 112.60 115.—
CPC Int 97.25 d 98.50
Dow Chemical 52.— 52.—
Du Pont 228.— 229.50
Eastman Kodak 109.— 108.—
EXXON 89.50 90.—
Firestone 26.25 26.— d
Ford Motor Co 94.25 94.—
General Electric 102.50 102.—
General Foods 61.— 50.75
General Motors 118.— 117.50
General Tel. & Elec 55.— 55.25
Goodyear 32.50 31.75
Honeywell 111.50 111.50
IBM 506.— 510.—
Int. Nickel 34.75 33.75
Int. Paper 81.75 80.50
Int. Tel. & Tel ... 61.75 61.50
Kennecott 45.75 46.—
Litton 39.25 39.50
MMM 108.— 106.50
Mobil Oil 124.50 d 123.50
Monsanto 102.50 102.50
national uasn negisier . IUB .SU iua.su
National Distillers 44.25 43.50
Philip Morris 133.50 136.—
Phillips Petroleum 64.50 64.50
Procter & Gamble 166.50 d 165.—
Sperry Rand 82.75 83.25
Texaco 48.— 47.50
Union Carbide 77.50 77.25
Uniroyal 14.75 14.75
US Steel 55.25 55.25
Warner-Lambert 60.50 60.—
Woolworth F.W 38.25 38.—
Xerox 103.50 104.—
AKZO 27.— 27.—
Anglo Gold I 40.50 39.50
Anglo Americ. I 7.50 7.55
Machines Bull.: 17.50 17.25
Italo-Argentina 139.— 132.—
De Beers I 9.90 9.95
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.25 d
Péchiney-U.-K 39.— 38.—
Philips 23.25 22.75
Royal Dutch 109.50 109.50
Sodec 6.— 6.20
Unilever 100.50 102.50
AEG 78.50 77.—
BASF 129.— 129.—
Degussa 230.— 234.—
Farben. Bayer 128.— 128.—
Hœchst. Farben 120.— 119.50
Mannesmann 143.50 144.50
RWE 172.— 172.—
Siemens 262.— 260.50
Thyssen-Hûtte 108.— 108.50
Volkswagen 194.— 193.—

FRANCFORT
AEG 85.60 84.50
BASF 140.40 143.—
BMW .¦; 243.— 242.50
Daimler 308.— 305.80
Deutsche Bank 298.50 298.—
Dresdner Bank 237.90 238.10
Farben. Bayer 140.30 140.50
Hœchst. Farben 132.— 131.80
Karstadt 314.50 315.50
Kaufhof 219.50 219.—
Mannesmann 158.— 157.50
Siemens 286.30 285.—
Volkswagen 211.90 211.60

MILAN 8 juin 9 juin
Assic. Generali 37950.— 38150.—
Fiat 1830.— 1832.—
Finsider 98.— 100.50
Italcementi 12250.— 12399.—
Olivetti ord 1125.— 1039.—
Pirelli 2018.— 2046.—
Rinascente 42.75 30.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 73.70
AKZO 31.80 31.50
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 75.20 75.50
Heineken 106.— 106.—
Hoogovens 36.10 35.90
KLM 123.50 176.—
Robeco 171.10 171.—

TOKYO
Canon 470.— 487.—
Fuji Photo 578.— 584.—
Fujitsu 305.— 312.—
Hitachi 249.— 251.—
Honda 576.— 177.—
Kirin Brew 469.— 169.—
Komatsu 345.— 340.—
Matsushita E. Ind 718.— 723.—
Sony 1780.— 1770.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 392.— 296.—
Tokyo Marine 503.— 500.—
Toyota 983.— 993.—
PARIS
Air liquide 301.10 302.—
Aquitaine 490.— 518.—
Carrefour 1577.— 1610.—
Cim. Lafarge 197.— 195.—
Fin. Paris Bas 165.— 163.50
Fr. des Pétroles 134.90 137.—
L'Oréal 763.— 757.—
Machines Bull 40.90 41.—
Michelin 1407.— 1425.—
Péchiney-U.-K 91.50 92.70
Perrier 270.10 274.50
Peugeot 364.20 373.50
Rhône-Poulenc 100.60 100.50
Saint-Gobain 151.— 152.—
LONDRES
Anglo American 2.16 2.16
Brit. & Am. Tobacco 3.35 3.32
Brit. Petroleum 8.64 8.56
De Beers 2.39 2.37
Electr. & Musical 1.44 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 —.—
Imp. Tobacco —.77 —.76
RioTinto 2.30 2.29
Shell Transp 5.58 5.49
INDICES SUISSES
SBS général 305.40 306.80
CS général 248.90 249.90
BNS rend, oblig 3.44 3.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-7/8 41-1/2
Alumin. Americ 45 45-1/4
Am. Smelting 17 16-7/8
Am. Tel&Tel 61-7/8 61-3/4
Anaconda 26-1/2 26-3/8
Boeing 52-7/8 52-7/8
Bristol & Myers 38-5/8 38-1/8
Burroughs ' 77-3/8 77-1/4
Canadian Pacific 17-3/8 17-3/8
Caterp. Tractor 57-3/8 57-1/4
Chrysler 11-3/4 11-3/4
Coca-Cola 43-3/4 44
Colgate Palmolive 22-3/4 22-7/8
Control Data 35-5/8 35-1/2
CPC int 51-5/8 51-1/2
Dow Chemical 27-1/4 27
Du Pont 121-3/8 121-3/8
Eastman Kodak 56-3/4 57
Ford Motors 49-1/2 49-1/4
General Electric 53-1/2 52-1/8
General Foods 32-1/4 32
General Motors 62-1/2 61-1/8
Gillette 29 29-1/2
Goodyear 16-7/8 17-1/8
Gulf Oil 24 24
IBM 268 269
Int. Nickel 17-1/2 17-3/8

Int Paper 42-1/8 42-1/2
Int. Tel & Tel 32-3/8 32-1/4
Kennecott 23-7/8 23-7/8
Litton 20-7/8 20-1/2
Merck 60-5/8 59-1/4
Monsanto 53-7/8 53-1/4
Minnesota Mining 56-1/4 56-1/8
Mobil Oil 65-3/8 65-5/8
Natial Cash 58 58-1/2
Panam 7 7-1/8
Penn Central 2-1/4 2-1/8
Philip Morris 71-1/2 70-3/8
Polaroid 40-3/4 40-7/8
Procter Gamble 87 87-3/8
RCA 30-1/4 30-1/4
Royal Dutch 57-7/8 57-1/2
Std Oil Calf 43-3/8 43-1/4
EXXON 47-1/8 46-7/8
Texaco 24-7/8 25-1/8
TWA 21-3/8 21
Union Carbide 40-1/2 40-3/8
United Technologies ... 46-1/8 45-5/8
US Steel 28-7/8 28-5/8
Westingh. Elec 23 23-1/8
Woolworth 19-7/8 19-1/2
Xerox 55 55-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 862.09 859.23
chemins de fer 231.30 230.72
services publics 107.10 106.83
volume 39.380.000 32.470.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.85 1.95
Canada (1 $ can.) 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.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 107.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 11050— 11200.—

Cours des devises du 9 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8925 1.9225
Angleterre 3.44 3.52
£/$ 1.82 1.83
Allemagne 90.80 91.60
France étr 41.— 41.80
Belgique 5.78 5.86
Hollande 84.70 85.50
Italie est —.2170 —.2250
Suède 40.80 41.60
Danemark 33.20 34.—
Norvège 34.70 35.50
Portugal 4.06 4.26
Espagne 2.35 2.32
Canada 1-6875 1.7175
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
9.6.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER
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A l'origine du concept.
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Honda Cilfîf 12ÛÛ Nous sommes le partenaire désignéiiwiiua ^.IVIV Mvvy de tous ceux qUj possèdent déjà
3 Dortes une Civic - Et nous |e ser°ns pour

*  ̂ tous ceux qui bientôt en feront l'ac-La Civic 1200 avec hayon est à quisition.
l'origine de toutes les voitures Hon-
da d'avant-garde. Son aspect per- Honda Civic 1200.3portes. fr. 10950 -
sonnalisé est caractéristique de ît f̂fi^,8™»* ««.« c, «„i_inn^n 

„.. 
mAm„ »;?,„ „. .„ r„ »„_u Hondamatic: Fr. 750.-, Métallisé: Fr. 250.-.Honda, au même titre que sa tech-

nique avancée: moteur transversal _^ 
^̂ ^avant , traction avant , suspension à TJT^ M̂T%T1L^^ 2LaVroues indépendantes (McPherson), **̂ ^ * l̂ ¦BBBéTJTJL

4 vitesses ou, sur demande, trans- A I fR̂ K /f^ R11 
PQmission automatique Hondamatic. AAvJ I \~sl V ïv-/ DILLO

Kea Brenets : Station du Doubs MP'̂ HIBnK MKf g MMMM
(039) 32 16 16. HaVl ¦Ŵ T / WLa Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura IB ÊB M K||| i|M Ë BÊ
(039) 23 14 08. Bf fmj M.  W .  — W # 

™ — ™
Cortaillod : Garage F. Zeder 42 10 60. W MW M BÊ M BB g ff M BB JNeuchâtel : Garage du Stade 25 14 67. WmlB M aiÊm^̂ m M am ̂ MValangin : Garage de la Station 30 11 30. WBËB F̂^ T̂̂ ^B̂ ^̂CÇ^̂ X

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, « Comment se faire

réformer» .
Eden: 15 h et 20 h 30, «Vivre et laisser

mourir»; 17 h30, « L'homme au pistolet
d'or» ; 23 h 15, «Croisière erotique».

Plaza : 17 h et 20 h 30, « Le retour du dragon ».
Scala : 15 h et 20 h 45, «Violenta ».
ABC : 20 h 30, « L'énigme de Kaspar Hauser ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-dub:21h30-4h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: de l'horlo-

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

faune marine.
Musée des beaux-ars : Makowski , artiste polo-

nais.

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium: batraciens , reptiles et biotopes.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : pharmacie Henry,
Léopold-Robert 68, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS

Voir samedi.
Boule d'Or et Rodéo-club : relâche.
EXPOSITIONS

Voir samedi.
•Permanence médicale et dentaire : voir samedi.
Pharmacie d'office : voir samedi.

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

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

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

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

Valca 66.50 68.50
Ifca 1470.— 1500.—

j Ifca73 83.— 85.—

CARNET PU JOUR

(En avant-dernière
page)

ZENITH TIME:
ON ATTEND...



Soflon ^Dcmij
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 h30 à 18 h30

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

086*61 A

076672B C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!

Léon Boichard Môtiers

k̂_
~ 

CHEZ FANAC
Xp»y>P" Saint-Sulpice

«̂ f%. Tô1' <03a' 61 28 98

YfA LE DIMANCHE
K jUj[ menu Fr. 20.—
•// yiWS^i 

hor3-d œuvre â gogo
xfttaCi | JJWJT Entrôo chaude

fi^ffV Viande, fromage,
m*̂ +& _ dessert soies

Ces sœurs aux jolis bonnets blancs
Billet du samedi

S Nous les connaissons tous, ces
S sœurs, nos sœurs aux longues robes
S foncées et aux jolis bonnets blancs.
= Elles se penchent surnos litspournous
S donner des soins et nous témoigner de
M l'amour de Jésus lorsque nous passons
S par l 'Hôpital. Nous les rencontrons
•s aussi dans nos paroisses, au chevet des
= malades, en compagnie de nos chers
1 aînés et, bien sûr, aux études bibli-
S ques. Ces sœurs, ce sont les diacones-
S ses de Saint-Loup, de Reuilly, de Bâle,
= de Zurich ou d'ailleurs.
S En plus des diaconesses, il y a les
= diacres. Ils sont p lacés à la tête d 'insti-
% tutions où le service du prochai n est
H attendu à l 'égard des aînés et des
= malades. Ils exercent leur ministère,
= leur service, avec les pasteurs. Mais,
% eux, les diacres, ils sont spécialisés.
§j Les uns, comme le diacre Devenoges
S de Fleurie r, se vouent à la catéchèse et
1 à l'enseignement, d'autres à la visita-
= tion des aînés, d'autres enfin , au
S service de la jeunesse.
j§ Tous, diacres et diaconesses, ont de
1 grands modèles : Etienne, homme
§ plein de foi , qui fu t  le premier martyr
£ chrétien et dont nous nous souvenons
f tous de la f in exemplaire. Sous les
S p ierres que lui jetaient ceux qui le
H frappaient à mort, il rendait témoi-
3 gnage disant:

- «Seigneur Jésus, reçois mon
esprit».

Et puis, au moment de mourir il
priait pour ceux qui le tuaient, disant:

— « Seigneur, ne leur impute point ce
péché! ». Actes 7.54 à 60.

Philippe , diacre de la pre mière
volée, la volé e d'Etienne , témoin de
Jésus-Christ, nous le connaissons par
le récit de sa rencontre avec un officier
éthiopien auquel il expliqua la pro-
phétie d'Esaïe concernant le sacrifice
de Jésus, Esaïe 53. Actes 8.26-40.
Nous le voyons amenant cet officier à
la foi et le baptisant. De grands modè-
les, en vérité!

Au pays de Neuchâtel, nous avons
des diaconesses depuis fort  longtemps
dans certains de nos hôpitaux et des
diacres depuis quelques années déjà ,
dans nos paroisses. Nous rendons
grâ ce parce que Dieu a donné ces
serviteurs et ces servantes, ces minis-
tres, à l'Eglise et au monde.
Aujourd'hui, à Yverdon, le secrétaire
général , M. Pierre Pilly, présente ra
sept nouveaux diacres a leurs collè-
gues. Parmi eux, une Neuchâteloise,
M" c Liliane Malcotti, du Locle.

Ce qui caractérise les ministères
diaconaux, et tous les ministères dans
l 'Eglise , c'est que ceux qui les assu-
ment sont à la fois serviteurs et servan-
tes de leur prochain et à la fois témoins
de Jésus-Christ, mort et ressuscité.

Soulignons bien qu 'à côté des voca-
tions spéciales dans l 'Eglise , de l'épis-
copat, du presbytérat ou pastoral et
du diaconat, il y a la vocation faite à
tous les croyants, celle de témoigner,
d'aimer, de partager. Ne l'oublions
jamais!

Que le Seigneur nous donne de faire
de chacune de nos vies, « uneparabole
de partage », de foi , d'espérance et
d'amour. Jean-Pierre BARBIER

Crédit complémentaire pour le passage
à niveau des Prises, à Couvet

De notre correspondant:

Sans doute, si les travaux de recons-
truction de la gare de Couvet RVT
avaient pu être entrepris il y a huit ans,
on n'en serait pas là avec la moderni-
sation du passage à niveau des Prises.

En effet , à cette époque, le coût total
de la transformation était budgété à
40.000 fr., alors que, maintenant, cela
va revenir à 129.000 francs. Avec les
années qui ont passé, l'augmentation
des prix a été vertigineuse !

A l'heure actuelle, il faut compter
6000 fr. pour le rail isolé, 1000 fr. pour
l'alimentation électrique, 27.000 fr.
pour les travaux de génie civil,
16.000 fr. pour le détournement d'une
conduite d'eau qui se trouve mal
placée, 8000 fr. pour les honoraires
d'ingénieurs et 4000 fr. pour les divers
et imprévus.

La compagnie du RVTa été d'accord
de prendre à sa charge le tiers de la
dépense, soit 43.000 fr., la subvention
de la Confédération étant de
37.840 francs. Le solde, soit 47.160 fr.,
sera à la charge de la commune de
Couvet.

Comme un crédit de 16.500 fr. avait
été voté par le législatif en 1969,
aujourd'hui c'est un crédit complé-
mentaire de 30.600 fr. qui est sollicité
et sur lequel le Conseil général devra
se prononcer lors de sa prochaine
séance. Le Conseil communal pourrait
se procurer cet argent par voie
d'emprunt aux meilleures conditions:

Il faut relever que la modernisation
du passage à niveau des Prises est
indispensable pour la sécurité des
usagers. La circulation à cet endroit est
assez importante, surtout depuis que
le passage à niveau rue Pierre-Dubied
est fermé à la circulation. Et, du reste,
si des barrières n'étaient pas installées
aux Prises, l'office fédéral des trans-
ports, à Berne, exigerait la fermeture
de ce passage... Q Q

LA CÔTE-AUX-FÉES
Culte d'adieu du pasteur
(r) Parvenu à l'âge de la retraite, le pas-
teur Albert Delord quittera cet été la
paroisse réformée de La Côte-aux-Fées
pour s 'installer dans sa maison de cam-
pagne, en Ardèche. Il célébrera un culte
d 'adieux dimanche 25 juin pour prendre
congé de la communauté protestante des
hauts du Val-de-Travers.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :

La plus importante caisse maladie neu-
châteloise, « la Fraternelle de prévoyance »,
qui eut pendant longtemps son siège à
Saint-Martin (actuellement à Neuchâtel), a
tenu une assemblée régionale à la salle du
tribunal de Cernier, en présence d'une forte
participation d'assurés individuels du
district. C'est M. Michel Ruttimann, mem-
bre du comité central qui présidait cette
rencontre à laquelle assistait M.Aimé
Jaquet, représentant de l'administration
centrale.

Après avoir marqué une légère baisse en
1976, l'effectif de la caisse maladie a repris
sa marche ascensionnelle en 1977 grâce à
l'arrivée de plus de 700 assurés, employés
de la ville de Neuchâtel. Au premier janvier
1976, l'effectif était le suivant : hommes
12.113, femmes 16.068, enfants 7881, total
36.062. Au 1er janvier 1978, on obtient les
chiffres suivants : hommes 12.974, femmes
16.518, enfants 7631, total 37.123.

Le 93% de l'effectif total est assuré en
frais médicaux, pharmaceutiques, mala-
dies et accidents. Le 33% est assuré pour
une indemnité journalière en cas de mala-
die (6% le sont pour une indemnité journa-
lière en cas d'accident), le 87% des assurés
se sont assurés pour une indemnité journa-
lière complémentaire en cas de séjour à
l'hôpital ; le 20% peuvent compter sur un

complément de frais hospitaliers et 15%
ont conclu l'assurance décès et invalidité en
cas d'accident.

Dans le canton, l'effectif des assurés se
situe aux environs de 33.000, soit le 21 % de
la'population. Précisons que près de
4000 assurés ont leur domicile dans un
autre canton.

COMPTES D'EXPLOITATION

Les recettes de la caisse ont atteint
l'année dernière 24.331.699 fr.
(22.306.196 fr. en 1976) se répartissent
comme suit : cotisations et finances
d'entrée, 14.813.631 fr. ; franchises et parti-
cipations, 1.707.220 fr.; contributions
cantonales, 2.111.205 fr. ; subsides fédé-
raux, 5.245.731 fr.; produits financiers et
divers, 453.912 francs.

Quant aux dépenses, elles ont atteint
24.331.699 fr. (22.306.196 fr. en 1976) se
répartissant comme suit: prestations
brutes totales, 18.944.328 fr. ; réserve pour
cas en cours 400.000 fr. ; fonds de secours,
17.026 fr.; frais généraux, 1.907.997 fr. ;
réassurances, 893.844 fr. ; amortissements,
43.643 fr.; divers, 186.395 fr.; provisions
diverses pour immeubles, machines diffé-
rence cours sur titre, etc, 396.000 fr.;
augmentation du fonds des sections,
13.269 fr. ; versement au fonds de sécurité,
1.528.837 francs.

Il ne semble pas que la Confédération
diminuera son subside aux caisses maladie
en 1978. Le coût médico-pharmaceutique a
dépassé de 17% les prévisions budgétaires
du fait de l'augmentation du tarif hospita-
lier et. de la consommation médicale en .
hausse. En 1977, il y a eu une forte augmen-/
tation des journées d'hospitalisation sur- '
tout en psychiatrie. Les frais médicaux et
pharmaceutiques augmentent de 6 à 8%
par année. Le coût moyen d'un assuré a
atteint 477 fr.43 en 1977 (429 fr.73 en 1976).
Les frais généraux ont atteint 52 fr. par
assuré et par année.

La réserve légale de la caisse atteint 32%
des dépenses (obligatoire 24%). Il suffirait
de deux ans sans augmentation de cotisa-
tion pour tomber dans les chiffres rouges.
Concernant les cotisations de 1979, une
augmentation sera envisagée si l'excédent
des dépenses est plus lourd que prévu.

L'élévation trop forte des taxes postales a
engagé les PTT à mettre en service de
nouvelles formules pour remplacer les
mandats postaux. Ces chèques-assignation
(BPR), introduits en 1977, ont permis une
économie de plusieurs dizaines de milliers
de francs en 1977. Les assurances complé-
mentaires en cas d'hospitalisation
marquent un réjouissant développement.
La caisse a la possibilité d'assurer les frais
de salle commune dans toute la Suisse
pour autant que les assurés aient conclu
une assurance complémentaire. L'assu-
rance dentaire a été trouvée trop chère par
la plupart des membres. Le fait le plus
marquant de ces deux dernières années
restera le passage de l'agence ambulante
dans 23 localités du canton. A. S.

Assemblée régionale à Cernier de la
plus importante caisse-maladie neuchâteloise CARNET DU JOUR

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 «Va voir
maman , papa travaille» avec Marlène

.: Jobert.
Métiers , Mascarons : 20 h30 , théâtre de Stal-

den. ,
Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers : château , exposition Coulot.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert de 14 h à

17 heures.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.

DIMANCH E

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30
«Va voir maman , papa travaille» avec
Marlène Jobert ; 17 h «Julia » (12 ans).

Môtiers, Mascarons: 16 h 30 «Les cinq fem-
mes de Barbagent ».

Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers , château : exposition Coulot.
Fleurier, le Rancho, bar-dandng : ouvert

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Jacques Schmidt , Belle--Perche,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmaci e de service : de samedi 16 h à lundi
8 heures.

Pharmacie des Verrières: tél. 66 16 46 ou
tél. 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Fleurier, infi rmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Le tir fédéral en campagne à Savagnier (fin]
Le tir fédéral en campagne s'est récem-

ment déroulé à Savagnier, pour la distance
de 300 m, et à Vilars pour 50 mètres. Voici la
suite des résultats :

C 2: La Patrie, Dombresson - insigne et
mention fédérale: Claude Bourquin, 66;
Bernard Zaugg, 63; Georges-André Feuz,
62; Conrad Bersier, Jean-Pierre Cuche,
Laurent Jobin, Jean-Louis Geiser, 61;
Samuel Grau, Alfred Rohrer, 60; Gilbert
Geiser, Raymond Nussbaum, 59; Ernest
Fallet, Jean-Bernard Feuz, Willy Junod,
Roland Feuz, Marcel Spack, Pierre Bellenot,
58; Claude Berger, Eric Monnier, René
Sumi, 57; Claude Lienherr (junior), 55. -
Mention fédérale: Gaston Geiser, Charly
Mast, 56; Charles Maurer, 55; Rodolf Aeby,
Michel Spack, 54; Bernard Kuenzi (junior),
53; Philippe Monnier (VV) 52.

C 2: LeoPatriotes, Le Pâquier-insigne et
mention fédérale : Rodolphe Walti, 64;
Rémy Junod, 61 ; Michel Cuche, Christian
Wùthrich, 60; Jean-Philippe Christen,
Roger Oppliger, 59; Jean-Pierre Baumann,
58. - Mention fédérale: Fernand Cuche,
Pierre-Yves Cuche, 54.

C3: Les Mousquetaires, Savagnier -
insigne et mention fédérale: Claude Gabe-
rel,. 60; Marcel Lienher, Jean-Claude Mat-
they, 59; Yves-Denis Neuhaus, 58; Eric
Matthey, 57. - Mention fédérale: José
Girard, 56; Claude Aubert, René Becker,
Edy Burger, Jean-Pierre Pierrehumbert, 55;
Francis Becker, 54.

C3: Les Armes-Réunies, La Côtière-
Engollon - insigne et mention fédérale:
Jean-Pierre Zingg, 59; Denis Haussener,

57. - Mention fédérale: Alain Borloz, 56;
Charly Comtesse, Eric Haussener, Bernard
Zingg, 54.

C3: Le Drapeau, Cernier - insigne et
mention fédérale: Bruno Galler, 63.

Individuels à 50m: B3: Les Armes-
Réunies, La Côtière-Engollon - insigne et
mention fédérale : Richard Raedler, 82; Eric
Monnier, 79; Hans Steinemann, Claude
Bourquin, 77; Walter Gutknecht, 72. -
Mention fédérale: Roland Feuz, 69; Walti
Badertscher, Roland Roulin, Willy Hausse-
ner, 68; Willy Bosshard, Alain Borloz, 67.

C 3 : Société de tir, Fontainemelon - insi-
gne et mention fédérale: Charles-Henri
Matile, 79; Richard Magnenat, 76; Marcel
Spack, 73; Roland Matthey, 72. - Mention
fédérale: Eugène Kagi, 69; Bartholomé
Heinz, 68.

C 3: Sous-officiers, Cernier - insigne et
mention fédérale: Max Haller , 80; Noël
Rollinet, 75; Alain Racine, 74; Marcel
Vauthier, 72. - Mention fédéral: Rudolphe
Walti, 69, Aurèle Huguelet, 67.

C 3: La Montagnarde, Les Hauts-Gene-
veys - insigne et mention fédérale : René
Mettraux, 73. - Mention fédérale : Théo
Brand, 71.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h , culte de

l'enfance 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 10 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h ; cuit culte de jeunese 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heu res.
Les Hauts-Geneveys : culte 10h 15, culte de

l'enfance 9 heures.
Cernier : culte 9 h 30, culte de l'enfance et culte

de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte 10 h 20, culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin : culte 9 h 15.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe 18 h 15; dimanche
grand-messe 10 heures.

Dombesson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 heures.

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h ; dimanch e de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
lundi 8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

LE PÂQUIER
Montée à l'alpage

(c) Aujourd'hui , les agriculteurs du villa-
ge conduisent leurs génisses à l'alpage
communal du Fomel-du-Haut. Le berger,
M. Jean-Philippe Bingelli, est chargé de la
garde de quelque soixante pièces de
bétail jusqu'à mi-septembre.

Plus d'eau aux Ecorces I
LES TOILETTES DE L'ÉCOLE

IMPRATICABLES...
(c) C'est déjà la sécheresse dans le
Haut-Doubs, du moins dans le sec-
teur du plateau de Maîche ! Mais cela
tient moins au ciel qu'au fait que la
station de pompage de Goumois
fonctionne mal. Le village le plus tou-
ché, celui aussi qui est sur le point
haut du secteur. Les Ecorces, ne re-
çoit de l'eau que la nuit, et encore
est-ce au compte-gouttes. La plupart
des agriculteurs ont remis en honneur
les anciennes citernes. Cependant
aux Ecorces, les parents d'élèves de
l'école publique viennent de décider
de ne plus envoyer leurs enfants â
l'école en raison de l'absence d'hy-
giène élémentaire, notamment dans
les W.-C. Pourtant, cette décision a
été prise après de nombreuses dé-
marches auprès de la préfecture et du
Conseil général du Doubs. Ne sen-
tent-ils donc rien ?

FRANCE VOISINE

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un centenaire
(c) Le 13 février 1879, à Travers, M. Eugène
Ryser regroupait les jeunes gens du village et
fondait l'Union cadette. Il y aura donc 100 ans
bientôt que s'est produit cet événement qui
devait transformer quelque peu la mentalité
des jeunes du village. Désireux de marquer
joyeusement et avec le faste qui convient un
tel anniversaire, une équipe s'est déjà mise
à la tâche pour retrouver les anciens membres
de l'Union chrétienne de jeunes gens. Avec
les personnes qui en font encore partie, on
a relevé quelque 200 noms, ce qui laisse
entrevoir une belle affluence à l'occasion de
ce centenaire.

Comme toujours pour les sociétés sans but
lucratif, se pose le problème financier inhê-
rant à toute organisation d'une certaine
envergure. Si on n'a pas encore d'argent, on
ne manque pas d'idées. D'ores et déjà, il a été
décidé que quatre porcs débités seront joués
cet hiver. Tout est donc mis en œuvre afin de
recevoir dignement tous ceux qui, de près ou
de loin, viendront se souvenir de leur jeu-
nesse proche ou lointaine.

TRAVERS
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h , culte M. Béguin.
Buttes : 14 h 45 culte MM. Pluquet et

Reymond; vendredi 17 h , 18 h 30 el
19 h 30, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Mont-de-Buttes: 10 h école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe

« Contact » ; dimanche 10 h culte
M. Delord ; 9 h culte de jeunesse ; 10 h école
du dimanche.

Couvet: 9 h 30 culte M. Paris ; 9 h 30 cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45 culte M. Jacot ; 9 h 45 culte de
l'enfance ; vendredi 19 h culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Graber; 9 h 45 culte
de l'enfance.

Noiraigue : 9 h culte M. Wuillemin ; 10 h culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice: 9 h 30 culte M. Pluquet ;
10 h 30 culte de l'enfance ; 19 h culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15 culte M. Wuillemin ; 9 h culte
de l'enfance; vendredi 17 h 45 culte de
jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fees : samedi 20 h 15 rencontre
sous la tente romande à Môtiers, avec
Marcel Graber; dimanche 9 h 30 école du
dimanche ; 9 h 30 culte et sainte cène ;
20 h 15 rencontre sous la tente romande à
Môtiers ; jeudi 20 h étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 18 h 15 messe en portugais;
dimanche 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Buttes : samedi 20 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h, dimanche 8 h et 10 h

messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15 réuni on de prière, 9 h 45 culte,
11 h jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi et
vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique, 10 h 30
culte et prédication ; jeudi 20 h 15, médita-
tion et prière.

CULTES

(c) Récemment, dans la douceur du cré-
puscule, le Choeur d'hommes de sava-
gnier, sous la direction de M. Yvan
Deschenaux, a interprété ses plus beaux
chants à plusieurs endroits du village,
geste toujours apprécié de la populatio n.
Un repas a réuni ensuite membres actifs,
passifs et accompagnantes, dans un res-
taurant du village.

Sérénade

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Saint-Barnabe va-t-il couper
le nez à saint-Médard?

De notre correspondant :

Mercredi, jour de la Saint-Mêdard, il a plu, du moins au Val-de-Travers.
Ce serait donc que les écluses du ciel seraient ouvertes quarante jours plus
tard-

Chose assez curieuse, cette tradition est basée sur des observations météo-
rologiques et ce n'est pas sans fondement que l'on a dit que la Saint-Mêdard
était considérée comme l'anniversaire du... déluge. Mais rien n'est encore
perdu, car demain c'est la Saint-Barnabe qui pourrait couper le nez à la Saint-
Médard !

Saint Médard a été considéré longtemps comme un marchand de para-
pluies et saint Barnabe comme vendeur d'ombrelles. C'est la différence
qu'il y a entre la pluie et le beau temps...

On a dit que le bon Dieu avait accordé trois jours de pluie au premier pour
qu'il puisse vendre ses « pépins » et trois jours de soleil au second de façon
qu'il puisse écouler ses ombrelles. Comme quoi, déjà autrefois, il n'y avait pas
de petit commerce... Q «

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

Ps. 62:2.

Madame Jeanne Matthey-Pellaton, à
La Brévine ; i

Madame et Monsieur Charles Nicolet-
Matthey, Les Varodes, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Alfred Muller et
leurs filles Daisy et Annie ;

Monsieur Frédéric Nicolet, aux Ver-
rières ;

Madame Rose Stauffer et famille, à La
Brévine,

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

décès de

Monsieur

Hermann MATTHEY-PELLATON
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, le 8 juin , dans sa 86mc année,
après une pénible maladie.

2125 La Brévine, le 8 juin 1978.

L'ensevelissement aura lieu , à
La Brévine, le lundi 12 juin.

Culte au temple, où l'on se réunira,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : La Brévine.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

085968 M

Une nouvelle
pelouse

sans labour!
Grâce à la

solution parfaite
WOLF.

En 6 semaines,
une pelouse d'un
vert lumineux et
d'une résistance
durable. Epargne

du temps;
chacun peut
l'appliquer

aisément. 5 x
moins coûteux
qu'un nouvel

établissement.
Demandez
la brochure
spéciale au

Centra o
SCHMUTZ §

Fleurier g
tél. 61 33 33

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHÂTEL
4, tua Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• 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.

^
Bzo h IB̂ ^MÔTIERS SOus la tentt
f du 1 au IÎ ^Terrain de football
1 1978 ¦̂¦¦¦¦ mm

I Jésus-Christ
une nouvelle qualité de viel
M. M. Graber

samedi soir avec la participation de la

Chorale action commune
Groupe de Jeunes Saint-Sulpice

Action commune d'évangélisation

MÔTIERS
La fanfare à Collombey

(sp) La fanfare « L'Harmonie », de Mô-
tiers, a été invitée à participer à la fête
musicale de Collombey, qui a lieu aujour-
d'hui et demain. Elle quittera cet après-
midi en autocar le chef-lieu du Vallon
pour donner le soir même, avec la partici-
pation de la fanfare valaisanne, un
concert de gala.

Première communion
(c) La première communioin aura lieu , à
l'église catholique de Fleurier, dimanche
18 juin , à la messe du matin. Elle sera
précédée d'une retraite avec la participa-
tion de sœur Anne-Gabrielle et de dames
catéchistes.

FLEURIER
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _̂^

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J. -L. Devenoges 53 23 36. La _ k̂ M lW
Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Êk m̂ È\
Moderne , W. Gattoliat , 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , £ 1\ S #1
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter , B \\a\W MV
55 1187. S \f f/

Honda
500 GB
très bon état,
modèle 1973,
4000 f r.

Tél. 25 08 86,
heures des repas.

088056 V

A vendre

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

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

S
Tél (066) 22 63 28.
dès 18 heures.

»»1 * CONFIANCE *
CX 2400 Pallas S vit. 1977 14.000 km 17.300.—
CX 2200 C Matic 1976 18.000 km 17.900.—
CX 2200 1975 50.000 km 11.400.—
CX 2000Conf. 1976 60.000 km 8.500,—
CX 2000 SE Break 1977 41.000 km 15.800.— ;
DS 23 in). 1974 52.000 km 12.600.— ï
DSPÉCIAL 1974 68.000 km 6.900.—
DSUPER 1972 80.000 km 5.700.—
GS PALLAS 1973 60.000 km 6.800.— j
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 malveilla nce de l'« Altstadt ».

Maintenant Wm WBSm/BEsÈà BEVAIX f m / mTmTJ rSri
087926 V t&BB ̂̂ ^̂ ^̂ .̂'̂JWj t^M Vhk' M.

msesssssssss
J DES OCCASIONS A VOIR j
j  AU 1e' ÉTAGE J
S 11, Pierre-à-Mazel ^
5 (038) 25 83 01 ¦"

' SB if GARAGE ZiZ S
' DES âROIS SA 

J

i ¦¦
\ Citroën GS 1220 J-
i" 1973 j
H Audi 80 L \
j  1973 r
% Capri 2300 GT ¦*
r 197 5 J
¦" Mini 1000 %
t 1975 r
¦ Lancia Beta 1600 r
\ 1975, coupé m*
r Fiat 127 »
f 1973 \
J Alfetta 1600 Berline C
\ 1977 i"¦, Lancia Beta 2000 a"
r 1977 a
i1 Peugeot 104 j
Ji 1974, 4 portes C
\ Alfasud Tl ¦"
C 1976, 4 portes Jl
C Opel Kadett J
S 1971 J"i Escort Sport r

* 1976 g"
¦" Citroën 2 CV 6 f
>
¦ 1976 a

J" Cortina 1600 GXL j
¦ 1971 T

% Mazda RX 2 a"
¦" 1976 f¦¦ Lancia HPE 2000 _¦
f 1976 j
J Capri 1600 GXL S
\ 1969 a
\ Ford Pinto s"
¦" 1977 ^1
¦* Taunus 1300 s
S 1976, 4 portes \
\ Escort 1300 L ¦"
¦ 1973 g"
¦" Sunbeam 1250 L"
J 1973 Ù
"a Alfetta 1800 GT j¦
j 1975 r
r Peugeot 504 L r
a 1974 a"_¦ Taunus 1600 XL a
j  1974, 4 portes \
C Opel Manta ¦_
a" 1973 a"
J1 Granada 2300 L Ji
J 1976 j
% Taunus 1600 GXL \r 1974, coupé a"

Ja ESSAIS SANS ENGAGEMENT j
% CRÉDIT IMMÉDIAT \¦* GARANTIE B1

f GARAGE ~|p J
> DES*^ROIS SA 

f
t ^^  ̂ 087937 V fl

/fxposmoïT\
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES )
V D'OCCASION J^̂ ^ente - crédit - échang^^̂

/ OUVERT \
| tous les jours 1
I samedi jusqu'à M

f AGENCE^

^̂
^̂ m̂^̂ ^^̂ (J78S45V1

Occasion
Pour cause
de double emploi,
à vendre

caravane
4 places, en bon.
état, Fr. 1000.—.
Tél. 25 98 45, dès
12 h 30. 088706 V

A vendre

BMW 2002
style groupé II.
Exposée au maga-
sin Auto-Perfor-
mance, à Serrières.
Fr. 9500.—
(à discuter).

Tél. 24 48 40. 088543 v

A vendre

Fiat 124
modèle 1974,
expertisée.
Prix 4000 fr.

Téléphoner au
(038) 33 68 07.

088721 V

A vendre
Fourgon vitré
7 places,

1978
Fiat 900T
1200 km.

Tél. 24 39 96 -
24 50 54. 088624 v

Opel Kadett B
spécial 1972,
65.000 km.

Peugeot 204
Break, 1975,
61.000 km.

La bonne occasion
chez

Reto Gabriel,
Garage Belcar
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
-51 20 58. 085953 V

A vendre

Yamaha
50 cem
excellent état.
Prix 900 fr.

Tél. 31 83 67, dès
19 heures. 088659 v

A vendre
pour bricoleur

VW 1200
1969

Mini 1000
novembre 1973,
70.000 km

Sunbeam
1250 Break
1973, 60.000 km.

Tél. (038) 63 34 63.
087304 V

A vendre

Toyota
Corolla 1200
1973, expertisée,
bon état.

Tél. (038) 53 23 73.
088963 V

OCCASIONS
GOLF GTI 1977 35.800 km
AUDI 80 GL aut. 1974 44.000 km
OPEL Record D 1972 89.000 km
SUNBEAM 1250 TC 1973 42.000 km
RENAULT 14 TL 1978 1.800 km
MINI 1000 1975 25.000 km
VOLVO 264 DL 1975 87.000 km
FORD D Capri II Ghia 1976 6.000 km
FIAT 128 fam. 1973 58.000 km

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier - Tél. 61 16 37

087326 V

A vendre,
de 1™ main,
cause départ,

Lancia Beta
1300, 30.000 km,
état neuf.

Tél. (038) 51 49 14.
089513 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

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

Peugeot 304
expertisée,
cause double
emploi, 1900 fr.

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

088724 V

A vendre
de particulier,
voiture Alfa Romeo

ALFETTA
1800, modèle 1975,
34.000 km. Experti-
sée.
Tél. (038) 31 47 79,
le soir. 088S73 v

A vendre pour
. cause de décès,

L Datsun
1200
1974, 42.000 km,
radio, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 00 59
de 7 à 18 heures.

088606 V

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

r OCCASIONS 1
À SAISIR §

RENAULT RI 2 71 3800.— I
MAZDA 1200 70 3500.— ¦
DATSUN AF II 77 7800.— B
DATSUN 2400 GT 72 5300.— ¦
OPEL KADETT 70 2900.— ¦
LADA 1200 72 3800.— |
MAZDA 323 77 7800.— H
DATSUN 1300 69 3500.— ¦
DATSUN 1600 71 3800.— ¦
TOYOTA 1600 72 4100.— ¦
DATSUN 120 Y BREAK 75 7800.— ¦
DATSUN CHERRY BREAK 77 6700.— ¦
RENAULT RI 2 BREAK 74 3900.— ¦

Voitures en parfait état g
Expertisées et garanties m
Financement • Echange K

Garage M. BARDO S.A. i
Agence Alfa Romeo - Datsun fl

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ¦
1̂ 087751 V̂ B

OCCASIONS \
TOYOTA COROLLA 1200 B
4 portes, 1975, 32.000 km. ^OPEL KADETT 1200 S
4 portes, 1973, 58.000 km. !§|
RENAULT R4 fél
1972, 70.000 km. V»
FIAT 128 m
4 portes, 1971, 70.000 km. K»i
GARANTIE - EXPERTISÉE Jm

GARAGE G. MASSON H
Couvet • Tél. (038) 63 18 28 lrc

087979 VM

A vendre

grande collection
de tableaux

du peintre Theynet, j
paysages, Neuchâtel, Colombier, lac, etc.
Tableaux : Léopold Robert,
M. Robert Girardot.
Gravures : E. Girardet. o

CD

Marie-José Wermeille, antiquités. v
Ville 30, 2525 Le Landeron. Tél. 51 20 33 ou 51 18 92. »

A vendre

MOTO
«Yamaha»
125 cc,
trial, monoplace,
800 km, parfait état,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 51 41 79.
090079 V

r 
GARAGE DU 1e,-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel __

*̂S Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h J*C/D P3
e/3 Occasions non accidentées expertisées g
CS m
¦= TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km Q
mR COROLLA 1200 St-Wagon 1974 83.000 km £¦-
_' TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km
£L. TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km _*

FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km 3
23 FORD TAUNUS 1600 f 1974 62.000 km '
f3 AUDI 100 GL 1973 87.000 km <£

RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km 
^UJ MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km 33

CD MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km C/3
T̂ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km

QC SIMCA 1000 Tl 1974 59.000 km CO
•H.C VOLVO 244 DL 1975 45.000 km L-

^
C3 MINI CLUBMAN 1974 42.000 km fm

ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE \Ë
%i Tél. 1038124 44 24 WW

197.— par mois

Citroën LN
en leasing

(en 48 mois) 1

WMË

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux.

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

A vendre chienne
SALUKI
(lévrier persan)
3 mois, pedigree
suisse.

H. Schweizer,
I Meiefeldstrasse 11,
ï Burgdorf.

Tél. (034) 22 31 68,
j samedi
' et dimanche
' seulement 087895 A

LOTERIE I
10" anniversaire de Neuchâtel-Sports
NUMÉROS GAGNANTS
1 abonnement «La Suisse» 11200 1 livre val. 75.— 12797 1 lampe de voiture 15650
1 friteuse 10889 1 livre val. 75.— 17815 i 1 lampe de voiture 15646
1 cuisinière électrique 15867 1 livre val. 75.— 12207 1 bon fondue chinoise 14801
1 vélomoteur 14935 1 livre val. 75.— 17947 1 bon fondue chinoise 16355
1 télévision 14123 1 livre val. 75.— 14190 1 bon fondue chinoise 13067
1 vélo «EddyMerckx» 17982 1 livre val. 75.— 16356 1 bon fondue chinoise 11457
1 machine à coudre 14527 1 livre val. 75.— 17842 1 livre val. 25.—
Ibon de SOO.— achat voit. 14015 1 livre val. 75.— 16368 Pop musique 15715
1 frigidaire 11520 1 livre val. 75.— 15353 1 bon d'essence 251 13075
1 vélo 13973 1 livre val. 75.— 12962 1 bon d'essence 251 14391
1 meule fromage 40 kg 13552 1 livre val. 75.— 12231 1 bon d'essence 251 12108
1 télévision 16443 1 livre val. 75.— 16856 1 bon d'essence 251 12056
1 bon de voyage 2 pers. 11426 1 livre val. 75.— 15382 1 bon d'essence 251 16177
1 perceuse frappeuse 16284 1 livre val. 75.— 11524 1 bon d'essence 251 13392
1 radio auto (bon) 16235 1 petite valise 14007 1 bon d'essence 251 12176
1 lampe pied étain 13801 1 carton de vin 13570 1 bon d'essence 251 13855
1 gril électrique 15576 1 lampe fer forgé 11611 1 livre val. 20.— 17073
1 vélo de cross 17646 1 carton 24 bout, bière 17975 1 livre val. 20.— 16760
1 tourne-disque 13389 1 carton 24 bout, bière 12140 1 bon de 20.— 15475
1 pendule neuchâtel. 16055 1 carton 24 bout, bière 17843 1 bon de 20.— 10593
1 pendule neuchâtel. 10526 1 carton 24 bout, bière 16168 1 bon de 20.— 10721
1 montre 10722 1 carton 24 bout, bière 10764 1 x 2 billets de cinéma 10590
1 montre 13823 1 carton 24 bout, bière 15372 1 x 2 billets de cinéma 17981
1 montre 13288 1 carton 24 bout, bière 12956 1 x 2 billets de cinéma 14050
1 montre 10200 1 carton 24 bout, bière 15932 1 x 2 billets de cinéma 12224
1 montre 10917 1 carton 24 bout, bière 14283 1 salami 12078
1 montre 13113 1 fauteuil Meyer 11291 1 disque 16691
1 montre 10532 1 extincteur Sicli 13383 1 disque 17866
1 montre 12957 1 carton de vin 17770 1 disque 17781
1 montre 10195 1 tente de camping 14270 1 disque 12151
1 montre 12598 1 tente de camping ' '"' v '- 16174 1 vase 10931 '
1 montre 11139 1 valise 13060 1 vase 15061
1 montre 15546 1 bon de voyage 12272 1 vase 13846
1 montre 16318 1 sac Adidas 1 vase 12236
1 montre 15881 en toile plastique 12282 1 vase 15960
1 montre 13554 1 sac Adidas 1 vase 15824
1 montre 15681 en toile plastique 12257 1 vase 13655
1 montre 13820 1 livre souvenir avion 14312 1 vase 16315
1 montre 17731 1 panier à couture 14449 1 boîte de chocolat 15957
1 montre 15547 | 1 cravate en soie 14543 1 boîte de chocolat 15948
1 montre 12100 1 ours en peluche 16175 1 boîte de chocolat 16801
1 bon de voyage 10194 1 abonnement Morat «bateau» 15994 1 set culinaire 16045
1 four à raclette 12820 1 abonnement Morat «bateau» 15717 1 set culinaire 16735
1 carton de mousseux 15567 1 sac de voyage ! 1 T-shirt 16047
1 livre val. 75.— 12129 plastique brun 17849 1 T-shirt 13043
1 livre val. 75.— 14211 1 parapluie de dame 11238 1 tondeuse électrique 13827
1 livre val. 75.— 17976 1 sac de sucre 25 kg 17826 1 abonnement Fr. 10.— 14037
1 livre val. 75.— 12116 \ 1 sac de sucre 25 kg 15702 1 abonnement Fr. 10.— 15820
1 livre val. 75.— 15941 1 sac de sucre 25 kg 15738 | 1 abonnement Fr. 10.— 14675
1 livre val. 75.— 17722 1 sac de sucre 25 kg 15737 | 1 abonnement Fr. 10.— 16211

Tous les billets se terminant \W\ gagnent 1 saucisson
Les lots peuvent être retirés au Panespo, tous les jours, de 6 h à 11 h, sauf les i
samedis et dimanches et ceci jusqu'au 31 août 1978. §

, 

A vendre

Fiat 128
expertisée,
70.000 km, parfait
état.

Fiat 124 S
1973, expertisée.

Tél. (038) 61 18 51,
heures des repas.

085955 V

A vendre

petit voilier
à cabine
Tél. (024) 21 24 66.

090002 V

A vendre

Peugeot 403
état de marche,
expertisable, pour
un bricoleur.

Tél. (038) 61 17 06,
heures des repas.

087323 V

Centre d'occasions 0K IfliJ j
chez l' agent 6M:___i

OPEL Commodore 2,8 Cpé Aut.
1976, 2 portes, bleue, 21.500 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, bleue, 62.500 km

OPEL Manta GT/E
1976, 2 portes, jaune, 18.500 km i

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

|i OPEL Ascona 1900 SR
< 1976, 4 portes, bleue, 35.500 km

OPEL Ascona 1600 Luxe
1973, 4 portes, rouge, 53.500 km !

L; PEUGEOT 304
1973, 4 portes, blanche, 36.800 km

TOYOTA Carina
1977, 4 portes, bronze, 37.250 km

| RENAULT 6 TL
fe; 1971, 4 portes, beige, 72.300 km

OPEL Kadett 1200 S
1977, 4 portes, orange, 13.200 km

: OPEL Kadett 1200 L
S 1973/12, brune, 4 portes, 38.000 km

SUNBEAM 1250
1973, 4 portes, rouge, 46.500 km

FACILITÉS DE PAIEM ENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h
>

Reprises j £ S  S
Financement GMAC >»• ÊI GPM. I O

A vendre

Renault 4
Safari
1977-03, expertisée,
27.800 km.

Tél. 63 34 63. 085945 v

A vendre

motos
BMW
100 RS, 500 km

Suzuki
GT 125.

Tél. 33 33 15,
après 19 heures.

087012 V

Coupé 5 places

AUSTIN 1300
6CV

54.000 km,
expertisée.

Prix Fr. 2200.—.

EN LEASING 1
| dès Fr. 106.— %
I par mois.

A vendre
de particulier,

GOLF GL
1977
Expertisée, sous
garantie, 12.000 km.
Facilités
de payement.
Tél. (038) 461135
OU 46 21 21. 088712 V

Je cherche

RENAULT R5
DU

GOLF L
Tél. 41 20 48. 088734 v

CARAVANE
5-6 places
Equipée pour hiver
en place
à Morgins (VS).

Tél. (021) 93 54 84.
090069 V

HONDA 400 F2
4 cyl., 1977,
2500 km.
GARANTIE.
PRIX
INTÉRESSANT:

Tél. (021) 93 54 84.
090068 V

À VENDRE

OPEL
commodore 2500,
52.000 km,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 25 30 13
de 8 h à 12 h, de
14 h à 17 h. 0B9536V

A vendre

BATEAU
6CV
plastique, éventuel-
lement avec maté-
riel complet de
pêche à la traîne.

Tél. 24 11 49
(heures des repas).

088948 V

AK 400
bpige, 1974

AMI S
bleue, 1970,
BAS PRIX

ALFASUD Tl
beige met. 1976

LN
bleu met., 1978

087924 v



Procès des terroristes allemands
Marc Hayoz a été blessé au niveau du
fémur et Pierre Oberli a eu un poumon
transpercé et a été atteint au genou et à
un bras. A l'heure actuelle, les deux
hommes n'ont pas encore pu repren-
dre le travail. Les deux bandits ont
abandonné leur voiture à l'entrée de
Porrentruy, ont traversé toute la ville à
pied, avant de prendre un taxi à la gare.
Ils ont été arrêtés sans opposer une
trop vive résistance à l'entrée de
Delémont où la police était en train
d'installer un barrage.

L'affaire s'est déroulée deux mois
après la découverte, à Mulhouse, du
corps de Hans-Martin Schleyer, le
patron des patrons allemands. Immé-
diatement on a cru qu'il s'agissait de
deux des terroristes dont le signale-
ment avait été très largement diffusé.
En fin de journée ce 20 décembre, le
département fédéral de justice et
police estimait qu'il pouvait s'agir de
Willy-Peter Stoll et de Juliane Plam-
beck, soupçonnés d'avoir participé au
meurtre du procureur général Sieg-
fried Buback, en avril, et, respective-
ment, à l'assassinat du président de la
Cour d'appel de Berlin-Ouest,
M. Guenther von Drenkmann, en
novembre 1974, ainsi qu'à l'enlève-
ment de M. Peter Lorenz, président de
la CDU de Berlin-Ouest, en février
1975.

Le lendemain matin, ce même
département fédéral de justice annon-
çait que les personnes arrêtées étaient
Christian Moeller, 28 ans, et Gabrielle

Krœcher-Tiedemann, 26 ans. Ils ne
figuraient pas sur la liste des 16 terro-
ristes recherchés dans le cadre de
l'enquête sur le meurtre de Hans-
Martin Schleyer.

CONDITIONS DE DÉTENTION

Le soir même de leur arrestation, les
deux individus furent transférés dans
les prisons de Berne. Le 23 décembre,
Gabrielle Krœcher-Tiedemann enta-
mait une grève de la faim qui durera
deux jours. Elledemandaità être trans-
férée dans une autre prison, ainsi que
la permission de parler à un avocat. Le
11 janvier, trois membres du collectif
des avocats de Zurich déposaient une
plainte auprès de la Chambre d'accu-
sation de la Cour suprême du canton
de Berne parce qu'ils n'avaient pas
encore pu prendre contact avec leurs
clients. C'est le 19 janvier que le juge
d'instruction du district de Porrentruy,
M. Arthur Hublard, leur en donnait la
possibilité, l'étude du dossier étant
suffisamment avancée. L'instruction
était terminée le 8 février' et les actes
étaient remis au procureur de la
Confédération. Pendant toute
l'instruction, les deux individus ne
s'étaient pour ainsi dire pas départis
de leur mutisme.

DÉLIT MANQUÉ D'ASSASSINAT

Au début du mois de mars, les deux
terroristes présumés entamaient une

nouvelle grève de la faim. Selon leurs
avocats, leur traitement n'était pas
conformé e la convention européenne
des droits de l'homme, notamment en
raison de la surveillance constante par
réseau de télévision et de l'impossibi-
lité de lire les journaux. Le dossier
ayant été transmis au canton de Berne,
le procureur du Jura, M. Jules Schlap-
pach, déposait l'acte d'accusation à fin
avril. Gabrielle Krœcher-Tiedemann et
Christian Mœller sont prévenus de
délit manqué d'assassinat, de violence
et de menaces contre des fonctionnai-
res de la Confédération, d'infraction à
la loi fédérale sur le séjour d'étrangers,
pour être entrés illégalement en
Suisse avec des papiers d'identité
falsifiés et d'infraction à la loi fédérale
sur le matériel de guerre pour la déten-
tion clandestine d'armes à feu.

Au début du mois de mai, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne deman-
dait l'extradition de Gabrielle Krœcher.
Mais celle-ci doit d'abord être jugée et
purger sa peine en Suisse. Le 19 mai,
la Chambre criminelle de la Cour
suprême du canton de Berne annon-
çait que le procès aurait lieu à Porren-
truy, pour des raisons de sécurité.
D'autres endroits avaient été envisa-
gés, notamment Delémont, où se
réunit traditionnellement la Cour
d'assises, la caserne de Bure ou encore
les prisons de Berne. Le tirage au sort
des huit jurés et d'un suppléant s'est
déroulé le 30 mai en l'absence des
deux prévenus. Des mesures de sécu-

rité exceptionnelles avaient déjà été
prises, qu'on retrouvera dès lundi.

UN SEUL AVOCAT
Trois semaines avant le début du

procès, trois des quatre avocats ont
déposé leur mandat, estimant n'avoir
pu travailler dans des conditions
convenables et protestant contre lefait
que leurs clients étaient jugés
d'avance par les autorités et par la
presse. Un seul avocat assurera donc
la défense des prévenus au cours du
procès qui, s'il peut se dérouler, durera
une semaine. A noter que le 7 juin, le
tribunal fédéral a rejeté une partie du
recours déposé contre les conditions
de détention des prévenus qui pour-
ront cependant recevoir des journaux
et écouter la radio.

Chaude alerte à Develier: 5000 litres
d'essence s'échappent d'une citerne
De notre correspondant :
Hier vers 14 h, les pompiers de

Develier étaient alertés : le ruisseau de
la Golatte était en feu sur une centaine
de mètres ! Ce phénomène fut bientôt
expliqué : le petit cours d'eau charriait
de l'essence qui s'était enflammée. Il
ne fut pas difficile de remonter les
canalisations et d'arriver à la fuite.
L'essence fuyait d'une citerne du
garage Montavon, remplie le matin
même. La jauge indiqua rapidement
que quelque 5000 1 d'essence s'étaient
infiltrés dans la terre et dans les canali-
sations.

Immédiatement, en raison des
dangers d'explosion et de pollution ,
un vaste dispositif fut mis en place. Les
pompiers de Develier furent appelés
par la sirène ; quant aux premiers-
secours de Delémont et le groupe des
hydrocarbures, ils arrivèrent avec leur
matériel d'intervention. La police
cantonale, la police municipale de
Delémont, des spécialistes de Berne en
hydrocarbures furent également appe-
lés. La circulation fut déviée à partir de

Delémont et à partir des Rangiers. La |
citerne défectueuse fut vidée le plus |
rapidement possible et dégazée. Dei |
explosions se produisirent à trois §j
reprises dans les conduites souterrai- §j
nés, soulevant les couvercles des bou- |
ches de contrôle. Le danger se préci- I
sait et la décision fut prise de faire S
évacuer les maisons situées aux envi- S
rons du garage. Une trentaine d'appar- =
tements furent ainsi abandonnés par |
leurs occupants. =

Vers 18 h, tout danger était écarté, i
et chacun pouvait réintégrer son =
domicile. La circulation était aussi =
rétablie. Des contrôles ont été effec- |
tués dans la Sorne et dans la Birse pour =
déterminer si ces deux cours d'eau 1
n'ont pas été pollués. Il n'en est rien =
pour l'instant. Quant à la Golatte, il est =
clair que sa faune, comme d'ailleurs les =
arbres qui la bordent, auront souffert =
de ce sinistre dont les conséquences ne =
sont heureusement pas trop graves. =
Les dégâts ne peuvent encore être =
évalués, mais ils sont considérables. =

BÉVI =

Le problème du financement des hôpitaux et de la santé
publique dépasse les compétences de la Constituante

De notre correspondant:
La commission «Problèmes hospitaliers» de l'Assemblée constituante a rendu

public hier son second rapport, qui sera discuté en plénum la semaine prochaine. Dans
une première étude, cette même commission avait traité de la mise en place des struc-
tures hospitalières nécessaires, voire souhaitables, dans les domaines des maladies
somatiques, psychiatriques et chroniques. L'accent avait alors été porté sur la nécessité
d'établir un équilibre entre les hôpitaux et les régions qu 'ils desservent, tant au point de
vue de la répartition des divisions médicales et des services médico-techniques qu'au
point de vue des équipements. Pour la médecine de pointe et les maladies à long terme,
la conclusion de conventions et de concordats avec les cantons voisins a été prévue.

Après l achèvement de ses travaux
constitutionnels, le 20 mars 1977,
l'Assemblée constituante a reçu mandat
de préparer la mise en place de l'Etat et de
sauvegarder les intérêts jurassiens. Cela
signifie notamment l'élaboration d'un
acte législatif complet, qui représente
quelque 4000 pages de lois dans le canton
de Berne. Pour permettre au nouvel Etat
de fonctionner dans les délais les plus
courts, les Jurassiens ont décidé de
reprendre, dans toute la mesure du .possi-
ble, la législation bernoise et de l'adapter

,,à la Constitution jurassienne. La mokié
' des textes a déjà passé devant le plénum
et une grande partie sera encore
examinée avant l'été. Il s'agit notamment
des lois et décrets touchant la culture,
l'éducation, les sciences et les écoles (à
l'exception des traitements du corps
enseignant), des codes de procédure civile
et pénale, de la police (examinée jeudi),
des travaux publics, de l'aménagement du
territoire, de l'énergie, des eaux, des
communications, des transports, de la
santé, du travail , de la sécurité sociale (à
l'exception des hôpitaux) et de l'agricul-
ture. Restent à mettre sur pied certaines
lois créées de toutes pièces notamment
sur les droits politiques (avant l'été), les
relations entre l'Eglise et l'Etat et la
procédure administrative, pour laquelle
les options fondamentales ont déjà été
prises.

ORGANISATION DE L'ÉTAT

Le schéma général de l'organisation de
l'Etat a déjà été arrêté. L'organisation
judiciaire, elle, n'a pas encore été abordée
en plénum. Un logement provisoire a été
choisi pour l'Etat, un bâtiment qui sera
loué est actuellement en construction. En
revanche, une option devra encore être
prise pour l'éventuel aménagement du
château de Delémont et pour tous les
instruments de gestion (comptabilité,
informatique, archives).

Les fonctionnaires jurassiens, actuel-
lement au service de l'Etat de Berne, qui
souhaiteraient se mettre au service du
futur canton devront prendre une option
jusqu 'à la fin du mois de juin. A cette date,
ils connaîtront et leur statut et l'échelle
des traitements. Ces deux objets ont été
examinés jeudi et le seront encore jeudi
prochain. En revanche, les mises au
concours ne se feront bien évidemment
pas avant septembre.

PARTAGE DES BIENS
La question du partage des biens entre

Berne et le Jura fait actuellement l'objet
de discussions au niveau des experts. Le
principe d'accords provisoires est acquis.
Une partie d'entre eux devraient être
signés avant les vacances. La commission
chargée d'élaborer le budget poursuit son
travail : si certains éléments peuvent
maintenant être estimés avec précision,
d'autres dépendent encore de décisions
politiques à prendre. En outre, des négo-
ciations sont en cours en ce qui concerne

la Banque cantonale, l'établissement
d'assurance immobilière, les Forces
motrices bernoises et les Chemins de fer
jurassiens. Des groupes de travail, avec
des personnes extérieures à l'Assemblée
constituante, ont aussi été créés pour
examiner les relations entre l'Eglise et
l'Etat, la politique sociale et le transfert
des affaires en cours au moment du pas-
sage de la souveraineté.

Si certaines commissions parlemen-
taires ont eu quelques difficultés à cerner
les problèmes qu'elles devaient résoudre
en raison de leur technicité, l'avancement
des travaux est maintenant satisfaisant,
les délais pourront être respectés.

LE FINANCEMENT
DES HÔPITAUX

Les trois hôpitaux de Delémont, Porre-
ntruy et Saignelégier sont exploités par
des syndicats de communes. La structure
hospitalière jurassienne comprend en
outre un hôpital pour chroniques à Mise-
rez-Charmoille, un service médico-psy-
chologique et une maison de santé à Belle-
lay, qui sont tous deux exploités par
l'Etat, comme d'ailleurs la maison de
Miserez-Charmoille. Le Jura possède
encore des dispensaires antituberculeux.

Actuellement, en matière de construc-
tion et d'équipement, les hôpitaux du Jura
connaissent les dettes suivantes : Porren-
truy 16 millions, Delémont 9,5 millions et
Saignelégier 0,1 million, soit au total
25,6 millions. Les charges financières
liées à ces dettes sont assumées par les
communes des syndicats, soit
1.160.000 fr. pour Porrentruy,
690.000 fr. pour Delémont et 7250 fr.
pour Saignelégier, au total
1.857.250 francs. Si aux sommes qui
précèdent on ajoute encore la participa-
tion au défici t d'exploitation, le prélève-
ment sur les recettes communales pour les
hôpitaux est de 129 fr. par habitant dans
le district de Porrentruy, 95 fr. dans celui
de Delémont et 46 fr. aux Franches-
Montagnes. La contribution des com-
munes jurassiennes au financement de la
politique hospitalière est importante, elle
s'élève à près de 7 millions par année.

La commission hospitalière, que
préside le Dr Stucki, de Porrentruy,
estime qu'outre les charges relatives aux
trois hôpitaux - charges estimées à
11,4 millions - le nouveau canton aura
encore à faire face à toute une série
d'autres dépenses : 2 à 3 millions par an
pour la psychiatrie (convention avec
l'Etat de Berne au sujet de Bellelay), 4 à
6 millions pour d'autres charges telles
que : amélioration de la gériatrie, soins à
domicile, prévention des maladies, for-
mation du personnel soignant, médecine
scolaire, hémodialyse, soins dentaires

avec clinique ambulante, administration
du service de la santé.

Dès lors, pour le canton du Jura, on
évalue les besoins financiers en matière
hospitalière et médicale à 16 millions par
an, montant auquel viendront s'ajouter
les dépenses de construction et d'équipe-
ment lourd.

QUEL MODE DE FINANCEMENT
CHOISIR ?

Consultés sur la question du finance-
ment du système hospitalier, les respon-
sables des communes des trois syndicats
n'ont pas été unanimes. Ceux de Saigne-
légier préconisent la continuation du
système actuel, ceux de Delémont et Por-
rentruy sont partisans d'une profonde
réforme qui comporterait la prise en
charge globale du déficit d'exploitation
par le canton, sans participation directe
des communes, ainsi qu'une prise en
charge plus large par les communes des
dépenses de construction et d'équipement
lourd: --¦< ¦

La commission Stucki a enregistré ces
propositions. Elle se dit sensible à
l'ampleur des charges qui pèsent sur les
communes actuellement et elle souhaite
qu'elles soient allégées et transférées en
partie à l'Etat dans un avenir raisonnable.
Mais cette commission ne peut proposer
une modification du système actuel, ceci
pour plusieurs raisons : envergure et
répercussions politiques du problème,
nécessité de l'étudier à fond, manque de
temps à cet effet, manque de compétence
de la Constituante en la matière et défé-
rence due aux futures autorités élues.

Dans l'immédiat, la commission préco-
nise le maintien de l'impôt hospitalier tel
qu'il a été introduit en 1974 dans le
canton de Berne (un dixième du taux
unitaire de l'impôt), ce qui représente
pour le Jura 2,5 millions par an. Cet impôt
ne peut être utilisé que dans le domaine de
la construction et de l'équipement des
hôpitaux. Il n'est cependant pas certain
qu'il pourra être maintenu, en raison
d'une loi en préparation sur le plan fédé-
ral, qui prévoit que l'impôt sur le revenu
ne peut être utilisé à des tâches particuliè-
res. Mais de toute manière le dixième en
question pourra être ajouté à la quotité
(2,4 actuellement dans le canton de
Berne), puis attribué aux hôpitaux dans le
cadre du budget.

PAS DE HÂTE!

On l'aura compris, le problème du
financement des hôpitaux et de la santé
publique a une ampleur telle qu'il ne peut
être traité à la hâte. La commission Stucki
arrive donc à la conclusion qu'il n'est pas
de la compétence de l'Assemblée consti-
tuante de le résoudre, mais de celle des
autorités du futur canton. L'Assemblée
constituante devra dire jeudi prochain si
elle est d'accord avec ce point de vue.

BÉVI

Un fonds pour la promotion de l'économie
aidera les entreprises siégeant à Bienne

BIENNE

De notre rédaction biennoise :

Après avoir été une des villes les plus
touchées de Suisse par la récession
économique, Bienne — ou plutôt le
Conseil municipal - accomplit actuelle-
ment de nombreux efforts dans le
domaine de l'encouragement de l'écono-
mie pour retrouver son qualificatif de
«Ville de l'avenir». Au début de l'année
dernière, le Conseil municipal créait un
Office, de développement- économique.
Voici trois mois, cet office héritait d'un
instrument de travail prçcjèux, une^brq-
cliâré" en '' trois" *la'ri|uès intitulée
«Concerne Biel-Bienne ».

Et puis, en avril dernier, une bonne sur-
prise attendait l'exécutif biennois : les
comptes de l'exercice 1977 bouclaient
avec un coquet bénéfice de près de huit
millions de francs. Ce résultat très positif
ouvrait de nouvelles perspectives dans le
domaine de la promotion de l'économie.
Le Conseil municipal envisagea alors de
créer un «fonds destiné à promouvoir le
développement de l'économie», dans
lequel on engrangera un montant initial
d'un million, et qui sera par la suite
alimenté au fur et à mesure des besoins et
des capacités. Hier, lors de la conférence

de presse hebdomadaire du Conseil
municipal, le maire M. Hermann Fehr et
le préposé de l'Office de développement
économique, M. Marcel Jean , ont
présenté le règlement de ce fonds, qui
constitue une innovation sur le plan suis-
se.

Alimenté d'une somme initiale d'un
million de francs , ce fonds permettra
d'octroyer des prêts sans intérêt ou à un
intérêt avantageux, tout en accordant des
conditions de remboursement adaptées
aux circonstances particulières de
l'emprunteur. Mais il ne s'agit pas de prêts
à fond§ perdît , selon M. Jean. La durée du
prêt n'excédera pas dix ans en règle géné-
rale. Dans des cas particuliers pourtant ,
elle pourra être portée à 15-ans. De plus,
la limite maximale d'un prêt ne devra pas
dépasser 100.000 fr. par objet.

Le but de ce fonds est de servir à finan-
cer des investissements d'entreprises
ayant leur siège à Bienne, ou dont il est
certain qu 'elles s'établiront à Bienne.
Priori sera accordé à la diversification ,
bien que les agrandissements ou la
recherche ne seront bien entendu pas
oubliés. Selon M. Jean , il faudra que ces
prêts aient un caractère d'investissement.
On n'escompte donc pas venir en aide à

des firmes connaissant de grandes difficul-
tés. En outre , l'Office de développement
économique veillera à ce que l'entreprise
qui bénéficie d'un prêt engage parallèle-
ment des moyens tiers.
- La création de ce fonds comble ainsi

une lacune et complète les instruments de
promotion de l'économie, a déclaré en
substance M. Fehr. Certes, nous prenons
un risque, mais qui ne risque rien n'a rien !

Le principe de ce fonds est le même que
celui de l'Office de développement
économique : conserver les places de
tra vail et en créer de nouvelles. Sur ce
point , relevons notamment les succès
obtenus avec la Fonderie de fer et
d'acier SA, la création de « Heuer micro-
processing » et le déménagement de cer-
tains ateliers de l'entreprise de carrosserie
« Ramseier + Jenzer» de Berne à Bienne.
- D'une remarquable concision , le

règlement du Fonds de promotion de
l'économie sera appliqué de manière sou-
ple, a relevé M. Jean.

Présentant un caractère novateur en
Suisse, ce fonds soutiendra donc des
projets ne pouvant l'être par le canton ou
la Confédération. La création de ce fonds
sera discutée par le parlement biennois
dans sa séance du 29 juin , en même temps
que les comptes 1977.

On le constate, l'Office de développe-
ment économique fait actuellement de
gros efforts pour attirer de nouvelles
entreprises à Bienne et créer de la sorte de
nouvelles places de travail. Mais ce n'est
pas tout: il joue encore le rôle «d'office
du travail» pour personnes hautement
qualifiées. Entretenant d'étroits contacts
avec l'Ofiamt notamment , il pourrait
également fournir le nom d'un juriste ou
d'un ingénieur à une firme désireuse de
s'implanter à Bienne. Cette tâche est-elle
encore du ressort de l'Office de dévelop-
pement économique?
- Oui, estime le maire Hermann Fehr.

INFORMATIONS H OR LO GÈRES |
Augmentation du
chiffre d'affaires

du groupe Mikron
Durant son dernier exercice s'achevant

au 31 janvier 1978, le groupe Mikron a
réalisé un chiffre d'affaires en augmenta-
tion de 11% qui passe ainsi de 53,9 à
59,8 millions de francs. Le «cash flow » a
atteint 2,74 millions de fr. (1977 : 2,25) et
le bénéfice net consolidé 0,79 million de
fr. (0,60), indique Mikron Holding SA, à
Bienne. Les investissements s'élèvent à
1,6 million de fr. (1,0) ont pu être financés
grâce au « cash flow » et les commandes
ont augmenté de 20,2 % , passant de 55,5
à 66,7 millions de francs. Le groupe
emploie 763 personnes (730).

Une députation biennoise au
Grand conseil vient d'être créée

De notre rédaction biennoise :
Soulevée par le maire de Bienne, M. Hermann Fehr en automne dernier,

alors que le Grand conseil débattait de la constitution du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières, l'idée de la création d'une députation biennoise, soit
d'une coopération plus étroite entre le Conseil municipal et les députés du
district de Bienne, vient de se réaliser. Réunis pour la première fois le 31 mai
dernier, députés et conseillers municipaux sont tombés d'accord sur le caractère
positif de cette idée, dont le but consiste à mieux défendre les intérêts de la ville
de Bienne sur le plan cantonal. Ainsi, à l'avenir, ils se réuniront avant chaque
séance du Grand conseil et débattront ensemble des objets les plus importants
qui seront à l'ordre du jour.

Relevons encore que la création de cette députation biennoise n'empêchera
toutefois pas les députés romands de faire partie d'une autre députation, celle du
Jura-Sud et de Bienne romande.

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

même en été » ; 17 h 30 et 22 h 30, « Elvjs
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 » ; 17 h 30, « La piu bella serata délia
mia vita ».

Palace: 15 h et 20 h 15, « Der Arzt von Stalin-
grad»; 17 h 30, «L'uomo che viene da
Canyon City ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Bohr weiter,
Kumpel » ; 22 h 45, «Teenager Report».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Faustrecht des
Gehetzten » et « Geier von Alaska ».

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

Capitole: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «One two
two».

DIVERS
Terrasse: de 14 h à 18 h: animation enfants.
Place du Ring : de 17 h à 19 h : le Podium libre.
Place du Ring: de 20 h à 22 h: soirée sud-

américaine animée par Alfredo Dominguez,
Karaxu et Huanca !

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

DIMANCHE

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

même en été » ; 17 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 » ; 17 h 30, «La piu-bella serata délia
mia vita ».

Palace : 15 h et 20 h 15 : « Der Arzt von Stalin-
grad»; 17 h 30, «L'uomo che viene da
Canyon City ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Bohr weiter ,
Kumpel ».

Métro : 14 h 50, « Faustrecht des Gehetzten »
et «Geier von Alaska ».

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

Capitole : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «One two
two ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès ; ouverture de 8 h à 12 h.
EXPOSITIONS
Aux caves du Ring: deux artistes de Pologne ,

Anna Trojanowska et Janusz Kaczmarski.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.
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M. Jean Keller , chrétien-social indé-
pendant , vient d'annoncer sa démission
du Conseil communal de Delémont pour
la fin du mois d'août. Son successeur, le
premier des viennent ensuite de la liste
chrétienne-sociale indépendante, sera
M. Marcel Frésard. M. Jean Keller était
entré à l'exécutif delémontain en 1973 et
il assumait la responsabilité des finances.

DELÉMONT

Démission à l'exécutif

JURA-NORD

JÎISsf

065637 «

SONCEBOZ :

Barbouillages
désobligeants

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des
inconnus ont, à l'aide de peinture, laissé
des barbouillages désobligeants devant
les portes et les maisons du village, ceci
malgré un appel au calme lancé par les
autorités de Sonceboz.

" ' ¦ " ¦ ¦- ¦¦ ' -
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(c) En présence de nombreux invités , dont
le maire M. Hermann Fehr et le préfet
Marcel Hirschi , les PTT ont fêté hier soir
l'inauguration des nouveaux locaux de
l'office des chèques postaux , sis mainte-
nant au Pont-du-Moulin 2. Nous revien-
drons plus en détail dans une prochaine
édition sur cette inauguration.

Fidèles employés
(c) La ville a remercié MM. Walter
Siegenthaler, conducteur d'autobus,
et Walter Schiess, employé au service
du gaz et des eaux, de leurs 25 ans
d'activité à son service.

Nouveaux locaux des PTT

Au cabaret Domino
Durant le mois de juin , c'est le célèbre quar-

tett «Sound Set» qui interprétera les derniers
tubes au cabaret-dancing Domino. Quant au
sp ectacle, il sera assuré par l'Allemande Janine
del Monte et par la ravissante «Princesse
Venussia » venue de France.
••••••••••• ¦¦••¦••¦•••• iri•••••••ir '¦

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite )
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. 001320 R
¦ innKl ¦••¦»• ¦•••¦••¦••¦¦ .«¦ ¦ ¦• ¦•»••
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Pam-Pam bar engage

jeune sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 44. 087019 0

On demande

sommelière
tout de suite, ou à convenir.
Bon salaire, nourrie, logée, débu-
tante acceptée.

Café - Restaurant Cercle des Amis,
1411 Villars-Burquin.
Tél. (024) 71 1164. 090003 0

Nous sommes une entreprise de moyenne importance et désirons engager
tout de suite ou pour date à convenir un

AIDE DE LABORATOIRE
auquel nous confierons des travaux exigeant beaucoup de soin et de préci-
sion.

Nous demandons:
- Goût du travail soigné
- Esprit dynamique et méthodique
- Des connaissances de base en chimie ou électricité seraient un atout

précieux.

Nous offrons :
- Un emploi stable
- Possibilités de perfectionnement
- Travail intéressant dans le cadre d'un petit groupe.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres écrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, sous chiffres P 28-950079, Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS. 087845 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

correspondant (e)
de langue maternelle française, avec formation commerciale et notions de la
langue allemande, pour notre siège social à SUHR, près d'Aarau.

Age idéal de 20 à 25 ans environ.

Nous offrons : bon salaire, d'excellentes prestations sociales, atmosphère de
travail agréable. - Si vous cherchez à vous perfectionner en allemand et
désirez un changement de place, veuillez nous soumettre votre offre écrite:

Pfister - Meubles
M. Hâuptli, notaire 5034 Suhr

086418 O

Nous engageons HB

COLLABORATEUR I
pour le service externe dans le bas du canton. EËS

Nous offrons : MS
- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant, fS
- la reprise de la clientèle existante, £KÎ
- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale, 3M
- un appui constant, B
- les prestations sociales d'une entreprise moderne. ¦

Nous demandons : j»
- une excellente réputation, H
- une bonne présentation et une personne dynamique, Uj- une bonne culture générale et si possible commerciale, f&f
- un âge minimum de 28 ans. 1QI

Adresser les offres écrites ou téléphoner à ¦H
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général. Kg
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. f»
Dès le 1er janvier 1978 nous traitons également les branches choses, f»
Nous répondons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients. WÊÈ

087475 O B

// \v Helvetia Incendie
f YV Saint Gall

AGENCE GÉNÉRALE
0E NEUCHATEL

engagerait

inspecteurs responsables
de notre organisation

- un pour les districts de BOUDRY
et du VAL-DE-TRAVERS

- un pour compléter l'agence principale
de La Chaux-de-Fonds (avec domicile au LOCLE)

Après une période de formation largement rémunérée et
en cas de convenance mutuelle, l'inspecteur sera mis au
bénéfice d'un contrat d'engagement définitif prévoyant
un fixe mensuel et un revenu annuel garanti le libérant
ainsi de tous soucis financiers.

Des candidats âgés de 25 à 35 ans, de formation commer-
ciale et si possible familiarisés avec la branche des assu-
rances sont priés de faire leurs offres manuscrites à:

HELVETIA-INCENDIE, Agence générale de Neuchâtel
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. 087546 o

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Ê̂r Pour renforcer l'effectif de notre Division ^B
^

éI technique, nous cherchons un "L

? ingénieur de projets ?
4È& (formation ETS) 

^̂

? 
Notre futur collaborateur se verra confier des ^b*tâches d'études, de planification et de réalisation Ê̂v

? 

de projets techniques liées principalement à la ^̂production. ^B*

? 
Il aura ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu ^_M^avec tous les aspects de la fabrication de cigarettes Ŵ

? 
et la possibilité d'élargir et de développer ses acti- ^^vités au sein de notre entreprise ou du groupe ^^r

? 

selon ses aptitudes et les résultats obtenus. JL.

De par notre manière de travailler, ce poste ^̂j m t ^.  conviendrait spécialement à une personne ayant Ĵhk
f̂ 

de la facilité dans les contacts humains, le sens de Ŵ

? 

l'organisation, de l'initiative et une grande indé- ^iwpendance d'esprit. 
^̂ r

? 
Sur le plan professionnel, une certaine expérience ^Ê->industrielle dans le domaine des techniques de ^^^

j %, procédés serait utile. 
^̂

? 

En outra des connaissances approfondies
d'anglais — parlé et écrit — sont indispensa- Bb
blés. T̂

Sjpr Les personnes intéressées sont priées ^B

? 

d'envoyer leurs offres accompagnées des Z.
documents usuels aux ^Lv

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J±service de recrutement, ^Êr

? 

2003 Neuchâtel. ^
090045 o ^Êr

Nous cherchons, pour emploi stable,

OUVRIÈRES HABILES
et consciencieuses, pour travaux de couture en fabrique.

*
Pourse présenter, prendre rendez-vous partéléphone au
numéro (038) 31 33 88 (interne N° 21). 090029 o

Le secteur psychiatrique ouest, HÔPITAL DE PRANGINS,

cherche

INFIRMIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E) SSP

et

INFIRMIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E)

pour un poste de veilleur (euse) au mois, 4 nuits par
semaine ou temporaire à la nuit.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photocopies de
diplômes et certificats, à la Direction médicale,
hôpital de Prangins, 1197 Prangins. 087569 o

cherche à engager pour son département « Menuiserie »,
un

CHEF MENUISIER
Le candidat devra gérer de façon autonome une petite ,
menuiserie d'entretien et de travaux neufs, inclus ses
stocks, ainsi que certains travaux liés à différents projets
d'installations.

Connaissances linguistiques: français-allemand.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du Person-
nel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les
documents usuels.

¦BHKBBR99SSul
BÊÊÊÊBBBBBBBiÊÈÊËtmrJ™ **\

090018 O

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécanicien - outilleur
ou

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

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

S'adresser ou écrire à Universo S.A. - Dépt Plastique.
Rue des Crâtets 11 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 79 75. 087695 0

RÛMM3 SA M.
cherche

UN INGENIEUR ETS
(électronique)
pour l'étude et la réalisation de systèmes
complets de test par miniordinateur ainsi
que le développement de circuits d'appli-
cation utilisant nos nouveaux compo-
sants.

Quelques années de pratique ainsi que de bon-
nes connaissances dans le domaine analogique
et digital, notamment dans l'acquisition de
données par miniordinateur, seraient un avan-
tage.

UN TECHNICIEN OU
INGENIEUR TECHNICIEN
(microélectronique)
pour des travaux de développement
technologique dans le domaine des cir-
cuits intégrés.

Le titulaire de ce poste devra faire preuve
d'esprit pratique et être capable de travailler de
façon indépendante.

Notre société affiliée à une importante entre-
prise suisse spécialisée dans le domaine des
télécommunications, développe et produit des
composants électroniques, tels que circuits
intégrés et hybrides, quartz piézo-électriques
pour filtres, etc.

Les candidats sont priés de solliciter un entretien en
téléphonant au (038) 46 17 22. interne 14, ou d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à :

FAVAG SA
Dépt. Microélectronique
2022 BEVAIX. 0379970| 1

\ Ĵ&uot^l II
NEUCHATEL *¦ ••¦¦̂ §SS|
cherche §§§fc
pour le restaurant de son Marché de PESEUX C ' , :

EMPLOYÉ (E) Il
pour travaux d'office et de débarrassage.
Nous offrons: SSSfc»- place stable §§§i
- semaine de 44 heures SS$$i(heures d'ouverture de magasin , dimanche §§§5

fermé) Vc§§
- nombreux avantages sociaux. x§§c

C Ĵb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§5
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. N$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL §SS^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§§S
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ^SS^

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou i
pour date à convenir, un

I
électricien
d'entretien !

i
Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel.
Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 087969 O

Importante fabrique de meubles,
déjà bien introduite, cherche

un représentant
de commerce dynamique

pour la Suisse romande. Connais-
sances d'allemand désirées.

Prendre contact sous chiffres
25-32134 à Publicitas 6002 Lucerne.

090011 O

Cercle des Travailleurs engage

sommelier
entrée immédiate ou à convenir,
horaire 23 h à 6 h.

Tél. 25 04 44. 085944 0

Usine moderne de décolletage,
située au bord du lac de Neuchâtel,
cherche

VISITEUSE-
CONTRÔLEUSE

Place stable et bien rétribuée.

Les candidates intéressées par ce
poste varié sont priées d'adresser
leurs offres à BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX.
Tél. 31 52 52. 087775 0

Café de la Gare Marin cherche

SERVEUSE
Entrée 1e'juillet ou à convenir.
Horaire agréable, semaine de 5 jours.

Tél. 33 21 64. 088592 o

Nous cherchons : flH
1 aide-mécanicien H
Garage Waser R̂ H2034 Peseux wiWXWTél. 31 75 73. 087983 0 Br

Médecin de la région neuchâteloise
cherche

AIDE MÉDICALE
avec expérience: laboratoire et
administration.

Adresser offres manuscrites et curri-
culum vitae à DS 1314 au bureau du
journal. oesooa o

Entreprise de génie civil et travaux
publics de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

CONTREMAITRE
OU CHEF D'EQUIPE

EN GENIE CIVIL
Faire offres ou s'adresser
à l'entreprise
Walo Bertschinger S.A.,
rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 62. 090064 O

Atelier d'héliographie et photocopie
de la ville cherche une

dame ou
demoiselle

à la journée entière. Travail intéres-
sant et varié pour une personne
consciencieuse, précise et aimant le
contact avec la clientèle. Semaine de
5 jours.
Préférence sera donnée à personne
ayant travaillé comme dessinatrice
en bâtiments.

Faire offres à case postale 1172, à
2001 Neuchâtel. 03730? 0 L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,

cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A.. Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 087964 0



D'importants travaux vont être entrepris à Dombresson
I CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Dombresson fut le premier village du

Val-de-Ruz à «amener» l'eau courante
dans les cuisines après la construction d'un
réservoir imposant au-dessus de Villiers,
près des sources du Seyon. En même
temps que l'arrivée de l'eau dans les foyers,
il fallut aussi prévoir son retour à la nature,
non pas dans des fosses qui depuis des
temps immémoriaux devaient être vidées à
période régulière, mais dans des conduites
dirigées sur le Seyon.

C'est ainsi que furent aménagés les
premiers égouts formés de pierres plates
sous forme de caniveaux. Il y avait un
canal-égout de ce type à la rue Chasseran,
un en bas du chemin de l'Eglise et un le long
de la rue des Crêts.

L'égout primitif rue Chasseran et celui du
chemin de l'Eglise ont été remplacés par
des conduites en ciment reliées au canal
principal passant à travers le village, dans
l'ancien lit du Seyon, lui-même canalisé et
recouvert de dalles.

AUTRE ÉTAPE

Une autre étape sera prochainement
réalisée. Il s'agit de remplacer l'ancienne
canalisation des Crêts par des tuyaux
adéquats sur une première partie de la
longueur. L'affaissement de la route dans la
partie inférieure de la chaussée ainsi que
les sondages effectués ont confirmé la
défectuosité de la canalisation d'origine.
Cette dernière supporte toutes les pous-
sées d'eau et des égouts des rues se trou-
vant dans la partie supérieure du village
(rue de la Promenade, début des Vuarrens,
chemin de l'Orée et des Crêts).

Les travaux pour lesquels le Conseil
général a voté un crédit de 34.000 fr. com-
menceront incessamment. Ils devront être
terminés avant que le service cantonal des
ponts et chaussées opère un surfaçage de
la route du Seyon jusqu'au carrefour du bas
des Crêts. Il n'est pas nécessaire de préciser

que lorsque les travaux de l'Etat seront
achevés, il ne sera plus possible d'effectuer ,
dans le secteur concerné, des travaux de
fouille.

Le remplacement de l'ancien canal-égout
du chemin des Crêts sera effectué en deux
étapes. Les PTT et l'ENSA profiteront des
travaux qui seront effectués (notamment la
fouille), pour compléter leurs installations.

ÉCLAIRAGE DES RUES

Soucieux d'améliorer le réseau électri-
que ainsi que l'éclairage public, le Conseil
communal de Dombresson, ayant reçu le
feu vert du Conseil général, fera exécuter
les travaux suivants: installation de deux
candélabres à la Grand-Rue et trois le long
de la route des Oeuches. Au carrefour de la

rue Dombrice, en direction de Villiers, il
sera posé un câble souterrain de 170 m de
long.

Au cours de l'été, d'autres travaux seront
entrepris le long de certains chemins du ter-
ritoire communal, notamment au chemin
de l'Eglise, à l'entrée de la Marnière, au
chemin du Ruz Chasseran, au début de la
Charrière, Ruz Chasseran 3, route du Pin.
Une partie du chemin des Joumes
(1 km 500 environ) sera rhabillée aux frais
des communes de Dombresson et
Chézard-Saint-Martin.

Rappelons que pour ces divers travaux, le
législatif a accordé, au cours de sa dernière
séance, un crédit de 32.000 fr. pour la réfec-
tion des divers chemins communaux et un
autre de 20.000 fr. pour l'amélioration de
l'éclairage public. A. S.

DANS LE CANTON

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Jusqu'au 26, le mois de mai a été assez
froid, peu e^soleillé et pluvieux; en revan-
che, les cinq derniers jours ont été très bien
ensoleillés et chauds.

La température moyenne est de 11°9
pour une valeur normale de 13°4 en mai.
Les moyennes prises par pentades ont les
valeurs suivantes: 11°6; 10°2; 8°3; 12°4;
11°6 et 16°6, tandis que les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 18°2 le 30 et
6°2 le 13. Le thermomètre a oscillé entre
23°4 le 31 et 3°1 le 3 ; l'amplitude absolue de

température qui vaut normalement 24°7 n'a
donc été que de 20°3 en mai.

L'insolation accuse un déficit de 31 % ; en
effet elle se monte à 144 heures pour une
valeur normale de 210 heures; on notera
que l'insolation des cinq derniers jours esl
de 64 heures, ce qui représente les 44% de
l'insolation totale du mois i II y a eu sept
jours sans soleil, l'insolation journalière
maximale quant à elle atteignant 13,8 h les
29 et 30, suivie de 13,7 h le 28 et 13,6 h le 27.

Les précipitations se montent à
114 mm 9 d'eau, recueillis en 19 jours de
pluie; l'excédent de ce critère est de 45%
(valeur normale : 79 mm). Le maximum
journalier est de 32 mm 3 le 18.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 717 mm 9 (valeur normale:
718 mm 9. Les lectures extrêmes du baro-
mètre sont de 725 mm 5 le 11 et 705 mm 9
le 22. L'amplitude absolue de la pression
vaut donc 19 mm 6 (normale : 16 mm 5).

QUELQUES HEURES DE BROUILLARD

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est légèrement plus élevée que la normale :
74% contre 70,8%. Les moyennes journa-
lières s'échelonnent entre 95% le 23 et 52 %
les 28 et 29. La lecture minimale de
l'hygromètre a été faite le 30: 36%. Les 16
et 18 le brouillard au sol st apparu pendant
quelques heures.

Les vents ont parcouru 6547 km à la
vitesse moyenne de 2 m 4/seconde. Les
secteurs nord-est (23% du parcours total),
est (21 %), sud ouest (19%) et ouest (15%)
ont dominé. Le parcours journalier maxi-
mal est de 491 km le 30 de direction domi-
nante nord-est (vitesse moyenne:
5 m 7/seconde), tandisquele17aétélejour
le plus calme: 69 km. La vitesse de pointe
maximale est assez faible: 70 km/h le 5 de
direction nord-ouest. G. J.

Le temps en moi: plutôt froid et pluvieux
jusqu'au 26, puis le soleil...

Chaque année plus de
20.000 condamnations

INFORMATIONS SUISSES

L assurance de protection juridique est
de plus en plus nécessaire dans la comple-
xité du monde moderne , de ses lois et de
ses contraintes.

En effet , comme le relève le Centre
d'information de l'Association des
compagnies suisses d'assurances (INFAS) ,
à Lausanne, plus de 100.000 sinistres de
la circulation routière sont annoncés
chaque année aux compagnies d'assuran-
ces en Suisse. Même si on laisse de côté les
amendes inférieures à 200 fr. (qui sont les
plus nombreuses) , les condamnations
prononcées pour violation des règles de la
circulation routière ont largement dépas-
sé les 20.000 l'année dernière. Quant aux
permis de conduire retirés , ils ont atteint
le nombre de 21.381 en 1977!

Indépendamment des souffrances
physiques et morales, chaque cas soulève
des problèmes pour celui qui y est impli-
qué: que faire de son véhicule? Qui doit
estimer les dégâts ? Quelles démarches
accompli r pour éviter des contestations
ultérieures? Où obteni r le rapport de
police? Comment s'assurer qu'il est bien
conforme? S'il n 'y a pas de rapport offi-
ciel, comment établir les faits? Qui va
interroger les témoins ? Comment calcu-
ler le préjudice subi ? Quelle; est la part de
responsabilité personnelle de l'intéressé
dans la collision? Est-il juste qu 'il soit
dénoncé ou que son adversaire ne le soit
pas? La condamnation est-elle équitable ?
Va-t-il être passible d'un retrait de
permis?

Toutes ces questions révèlent un besoin
d'assistance juridique. C'est pourquoi
l'assurance de protection juridique a été
créée en Suisse, il y a plus de 50 ans.
Depuis, elle a connu un essor continu , par-
ticulièrement au cours des trente derniè-
res années. L'extension de la garantie

d'assurance à d'autres secteurs que celui
de la circulation a également contribué à
son développement , en particulier dans le
domaine de la sphère privée (accidents de
ski , litiges avec les caisses-maladie, par
exemple) ou dans le secteur des entrep ri-
ses (litiges avec la Caisse nationale ou
dans le domaine des transports , etc) .

Que ce soit pour entreprendre les
premières démarches, pour mener à bien
les pourparlers , pour collaborer avec
l'avocat choisi par l'intéressé, le règle-
ment des sinistres requiert un personnel
hautement qualifié. A ces prestations de£
Service s'ajoutent le paiement des hono-
raires du mandataire et des experts et
celui des frais de justice. Ainsi garanti ,
l'assuré ne commet pas d'erreur ou
d'omission dans ses démarches et il n'a
plus à renoncer à faire valoir ses droits
parce que le coût de cette défense serait
trop lourd pour lui.

La plus grande partie des réclamations
s'adresse à des institutions d'assurances
publiques ou privées ou à des entités
économiques ou des associations. Par
souci d'objectivité et d'efficacité , il est
donc indispensable que la société de
protection juridique jouisse d'une indé-
pendance totale et réelle dans tous les
domaines : qu 'ils soient juridique, écono-
mique , financier , ou autres.

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

- M. J. B., à La Chaux-de-fonds, était assuré chez son employeur par un contrat col-
lectif auprès d'une compagnie privée. Au moment où il prit sa retraite, à l'âge de 71 ans, il
trouva une caisse-maladie qui voulut bien l'accepter, mais avec réserve pour une disco-
pathie. En 1976, il put augmenter ses assurances complémentaires d'hospitalisation, mais
avec une nouvelle réserve pour coxarthrose. Seulement sur les suppléments bien enten-
du. Les cotisations ayant elles aussi été augmentées, M. J. B. se demande s'il est utile de
verser chaque mois Fr. 195.—, eu égard aux prestations réduites en raison des réserves
imposées par la caisse-maladie.

- Réponse : Le taux de morbidité (risque
de tomber malade) augmente avec l'âge,
c'est bien connu. C'est pourquoi les cotisa-
tions des caisses-maladie sont en général
fixées en fonction de l'âge qu'a l'assuré au
moment de son admission. Car il ne serait
pas logique qu'un assuré entré après
70 ans paie pendant une dizaine d'années
une cotisation égale à celle que devrait
verser pendant plus de 50 ans un assuré
admis à l'âge de 20 ans.

D'autre part, les caisses-maladie n'ont
légalement pas la possibilité de refuser un
candidat pour raison de santé. Elles ont
seulement le droit de grever l'assurance de
réserves pour des maladies bien détermi-
nées. En fait, M. J. B. est actuellement
couvert par l'assurance de base et les com-
pléments d'hospitalisation contractés à son
entrée dans la caisse-maladie pour toutes

les maladies autres que la discopathie. La
seconde réserve visant la coxarthrose ne
porte effet que sur les augmentations
d'assurance conclues en 1976.
Il a tout avantage à conserver son assu-

rance maladie malgré les cotisations qu'il
juge abusives.

Sa situation serait toute différente si son
employeur avait souscrit un contrat d'assu-
rance collective auprès d'une caisse-mala-
die. Sa cotisation actuelle serait celle de la
classe d'âge qu'il avait au moment de son
adhésion au contrat collectif et la réserve
pour discopathie n'aurait de valeur que
pour les augmentations qu'il aurait éven-
tuellement souscrites au moment de son
passage à l'assurance individuelle.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

De l'utilité d'une assurance maladie

FRIBOURG
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Des couples choisissent l'union libre,
plutôt que le mariage légalisé, pour des
raisons dont certaines sont d'ordre fiscal.
Dans le canton de Fribourg aussi, les reve-
nus séparés de deux «faux célibataires»
sont moins fortement imposés que ceux du
couple marié, qui sont additionnés et taxés
selon un taux évidemment plus élevé.
Autrement dit, les concubins bénéficient
d'un régimefiscal qui, d'autre part, pénalise
la famille. Injustice, illogisme même, au
moment où les donneurs de conseils
gratuits s'inquiètent de la dénatalité (ce
sont les mêmes, souvent, qui dispensent de
bonnes paroles sur la nécessité d'un
régime d'allocations familiales autre que
symbolique). Dans le canton de Vaud, les
femmes et les jeunesses radicales ont lancé
une initiative pour une meilleure protection
de la famille et l'amélioration du statut
fiscal de la femme mariée. Dans le canton
de Fribourg, Ain député radical d'Estavayer-
le-Lac, M. André Bise, a déposé une motion
au but semblable qui devrait être dévelop-
pée en novembre prochain.

Fribourg était à l'avant-garde jusqu'en
1972: lorsque la femme mariée travaillait
en dehors de l'exploitation familiale, les
revenus des époux étaient certes addition-
nés, mais le taux de l'impôt était déterminé
par un seul revenu, le plus élevé des deux.
La loi de 1972 fit marche arrière. Le législa-
teur admit en effet que l'ancien régime
défavorisait le contribuable qui assurait
seul, sans l'appoint d'un revenu de sa
femme, l'entretien de sa famille. Depuis
lors, comme dans les autres cantons
romands, le taux est calculé sur la somme
des deux revenus. Mais une déduction de
2000 francs - comme en Valais - est
consentie sur le revenu de l'épouse qui
travaille.

ACCROITRE LA DÉDUCTION

Que demandera la motion de M. Bise?
Avant de la rédiger, le député attend de

connaître les réactions suscitées par I initia-
tive vaudoise. Il va s'inspirer aussi du rap-
port fédéral qui permet de faire des compa-
raisons précises entre les charges fiscales
de chaque canton. Mais, d'ores et déjà, il
semble illusoire de songer à faire admettre
l'imposition séparée des époux, comme de
demander un retour à l'ancien système
fribourgeois où le taux était calculé sur le
revenu le plus élevé. Reste la possibilité
d'accroître la déduction, dans une mesure
supportable par les finances cantonales. Ce

sera probablement le moyen de réduire
l'injustice, sinon de parvenir à l'égalité
entre couples mariés et concubins. Encore
faudrait-il pouvoir distinguer, chez les cou-
ples mariés, ceux où l'épouse travaille sans
nécessité absolue et ceux où le minimum
vital ne serait plus atteint sans sa contribu-
tion : mais où fixer la limite?...

Pour l'heure, il semble que la motion de
M. Bise ait la faveur des députations de
gauche, socialiste et du PICS. De larges
fractions radicales et démocrates-chrétien-
nes devraient suivre. Mais on n'attend pas
de miracle : tout au plus une amélioration
qui ne sera qu'un petit argument nataliste.

Michel GREMAUD

Fisc trop dur pour les couples mariés :
une motion radicale en préparation

BERNE (ATS) - La dernière enquête sur les
loyers date de fin 1977. Pour la première fois
depuis plus de 35 ans, on a constaté un léger
recul du prix des loyers. Le Conseil fédéral
indique que cette baisse peut être attribuée
principalement à celle des taux hypothécaires.
Puisque de nouvelles réductions de ces taux
seront prochainement appliquées, on peut
s'attendre à une diminution des loyers. Il
appartient à chaque bailleur, indique le Conseil
fédéral , de faire profiter ses locataires de la
baisse des intérêts hypothécaires.

On peut s'attendre
à une baisse des loyers

Moins de retraits de permis en Valais
mais toujours l'ivresse au volant...

VALAIS

SION (ATS) - Il y a eu moins de retraits
de permis en Valais durant l'année écou-
lée que durant l'année précédente. Telle
est la conclusion qui ressort d'une statisti-
que publiée par l'Etat. En effet , pas moins
de 1368 mesures administratives avaient
dû être prises en 1976 à l'égard des
conducteurs contre 1265 durant l'année
écoulée.

La principale de ces mesures adminis-
tratives demeure le retrait de permis de
conduire dont le nombre s'est élevé l'an
passé à 925 pour l'ensemble du canton.
Une fois de plus, l'ivresse au volant reste
la raison principale de ces retraits. Plus de
la moitié des cas (310) sont en effet des cas
d'alcool au volant avec accident et 242
d'alcool au volant sans accident. C'est
entre 20 et 30 ans que les Valaisans sont le
plus facilement soumis au retrait de
permis. Une dizaine de septuagénaires se
sont vu cependant retirer leur permis eux
aussi l'an passé. La durée des retraits a été
de trois mois dans la plus grande partie
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des cas, et d'une année et plus dans une
centaine de cas.

Les cyclomotoristes valaisans se sont
également mieux comportés en 1977
qu 'en 1976. L'autorité a prononcé des
interdictions de conduire des cyclomo-
teurs dans 204 cas contre 223 cas l'année
précédente. La principale raison de ces
interdictions : la modification technique
des engins afin d'en augmenter la vitesse.

VAUD
Sainte-Croix et les

planches à roulettes
(c) Lors de la dernière séance du Conseil
communal de Sainte-Croix , il a été voté
un crédit de 83.000 fr. pour des travaux
d'entretien au bâtiment du musée,
construit en 1905. Des travaux impor-
tants avaient déjà été faits entre 1930 et
1940. Lors de la même séance , point
important à l'ordre du jour , un crédit de
190.000 fr. a été voté pour l'assainisse-
ment et l'épuration des eaux usées à la
Combe-aux-Guéraz, et dans le secteur
des Rep lans. Lors d'une interpellation , il a
été fait état des fameuses planches à
roulettes , ce qui a permis l'ouverture d'un
débat , à la suite duquel la Municipalité
étudiera de quelle manière les adeptes de
ce sport , très prisé actuellement , pourront
le pratiquer à l'avenir sans trop de
dangers, non seulement pour les usagers,
mais également pour les piétons, les per-
sonnes âgées, ainsi que les cyclistes.

BIBLIOGRAPHIE
«Les égouts du paradis»
(ÉDITIONS P. M. FAVRE, LAUSANNE)
Albert Spaggiari défraye la chroni que depuis

deux ans. A la une des journaux du monde
entier, cet ancien baroudeu r n'est pas un
truand comme les autres. L'argent ne l'inté-
resse guère. Les mauvaises fréquentations non
plus. La recherche d'un idéal introuvable , le
goût inné de l'aventu re, justifient mieux cet
Arsène Lupin de notre époque. «Sans haine ,
sans violence et sans arme » fut l'inscription
laissée par les cambrioleurs avant de quitter les
coffres de la Société générale à Nice. Et c'est
toujours «sans haine, sans violence et sans
arme» que le je udi 10 mars 1977 à 17 h 05,
Albert Spaggiari , maître du « casse du siècle »,
enjambe une fenêtre du Palais de justice à la
vitesse de l'éclair et saute dans son destin.
Albert Spaggiari court toujours.. . Dans ce livre
il raconte son histoire. Avec un vrai talent
d'écrivain. Il n'a pas fini de nous étonner.

Vous pouvez, vous devez même —
même si vous n'êtes ni négociant
en vin ni oenologue — avoir votre
propre opinion- Dites simplement
que vous préférez le Johannisberg
au Fendant (ou vice-vcrsa) et es-
sayez de dire aussi pourquoi. Et,
entre amis, mettez à l'épreuve vo-
tre mémoire gustative et celle de
vos hôtes. Par exemple: dégustez
deux Fendant et deux Johannis-
berg, la première dégustation
étant normale, la seconde, un peu
plus tard, aveugle. Les reconnaî-
trez-vous? C'est en forgeant qu'on
devient forgeron. M. Voide

097358 R

Ne vous en laissez
pas imposer

Joerg Muller et Joerg Steiner
présentent leurs livres

Au Centre culturel neuchàtelois

• ON sait que Joerg Muller, graphiste,
a dessiné les fameux polyptyques intitu-
lés «Ronde annuelle des marteaux-
piqueurs» et «La Pelle mécanique».
Quant à Joerg Steiner, en plus de ses
autres écrits, il prolonge d'une certaine
manière son métier d'enseignant par la
création de livres pour enfants. Et c'est
justement Joerg Muller qui les illustre.
Invités par le Deutsch club et le Centre
culturel, les deux hommes ont présenté
mercredi soir les fruits de leur collabora-
tion à la quarantaine de personnes
venues les écouter au CCN.

A la demande de Joerg Steiner, le
schéma classique de ce genre de soirée
- exposé(s) puis discussion - a été
réduit, mercredi soir, à sa seconde
partie. Il est vrai qu 'il vaut mieux donner
la parole tout de suite à un public pour
lequel les « évidences » de la création lit-
téraire ou graphique n'ont, justement,
rien d'évident!

LES LAPINS DE NODS...

On verra d'ailleurs qu'en réalité - et
c'est fort heureux - si les deux Joerg ont
choisi une certaine ligne de conduite,
s 'ils savent la défendre, ils n'hésitent
pas, également, à la mettre en question.
Et, lorsqu 'on début de soirée, Joerg
Muller s'exprime sur sa collaboration
avec son compère, c'est pour mettre en
exergue à quel point les préjugés sur le
métier de l'autre peuvent être balayés
par le travail en commun.

Surtout quand on évite délibérément
de cloisonner chacun dans son domai-
ne. Et c'est le cas ici : «L'Ile aux lapins» -
ouvrage inspiré par un projet de «lapi-
nerie» industrielle à Nods - a fait tout
d'abord l'objet d'une nuit entière de
discussion entre le graphiste et l'écri-
vain. Par la suite, chacun n'a cessé
d'influencer le travail de l'autre, jusqu'à

parvenir à un rapport optimal entre
texte et image.

Comme l'expliquera Christine Kubler,
responsable avec Simone Forster de la
mise en français, les traductrices
elles-mêmes ne sont pas restées tota-
lement neutres, puisqu 'elles ont délibé-
rément adouci le texte, afin de se
conformer à une tradition culturelle
française, moins portée au conte cruel
que sa pendante germanique.

LA «MISSION»

Deuxième axe essentiel de la discus-
sion, mercredi soir: la «mission », s 'il y
en a une, du créateur de livres pour
enfants. Pour Joerg Muller, si le livre
peut servir d'outil dans l'éducation des
enfants, le «mystère de l'auteur»
n'existe pas, et il vaut mieux ne pas
parler de «mission ». Joerg Steiner,
quant à lui, admettrait une certaine
«mission», mais il considère comme
plus pertinente la question de l'enga-
gement personnel.

Soulever le problème de la fonction
du livre amène logiquement à évoquer
la manière de le terminer. Plus spécifi-
quement: faut-il ou non un «happy
end» ? S'il admet que l'enfant y a droit,
Joerg Steiner s 'y oppose dans la prati-
que; d'abord, il s'agirait d'un menson-
ge par rapport à la réalité et, par ailleurs,
il serait absurde «d'installer un para-
tonnerre après avoir passé trente pages
à créer la tension». Les deux auteurs
préfèrent conclure leurs ouvrag es sur
une note d'espoir, sans plus.

Bref, s 'ils fon t parfois preuve, envers
leurs interlocuteurs adultes, d'un sens
de l'humour subtil et caustique, Joerg
Muller et Joerg Steiner savent surtout
prendre leurs jeunes lecteurs au
sérieux. Ceux-ci apprécieront.

J.-M. P.

Une prochaine «semaine valanginoise»
De notre correspondant: .

L'Association de développement de
Valangin, qui a le vent en poupe , vient de
décider l'organisation de diverses mani-
festations pour cette année.

Grâce à l'impulsion donnée par quel-
ques hommes actifs , l'ADV naissait en
195 1 déjà. Une première assemblée
convoquée par MM.  Touchon, Gaffner ,
Favre et Bourquin consacrait définitive-
ment la fondation de l'association. Parmi
les premiers travaux entrepris, il fau t
rappeler l'installation d'ecriteaux pour le
tourisme pédestre , l'éclairage d'une piste
de ski face au château, des cours gratuits
pour les enfants du village, l 'édition de
cartes etphotos, l'organisation de courses
en traîneaux. L'ADV acheta par la suite
des tables et des chaises mises à la disposi-
tion des sociétés locales, ainsi que du

matériel cinématographique repris plus
tard par la commune.

En 1960, on note la création d'un
nouveau sentier qui pass e derrière le
château et l 'installation de bancs et d'une
fontaine. Dès lors, les activités (un peu en
veilleuse) sont consacrées aux assem-
blées, exposés et projections de films et
diapositives. Depuis 1976, un nouveau
comité relance activement l 'ADV en
organisant des concerts, puis des
concours floraux en 1977 et 1978. Actuel-
lement , une «semaine valanginoise » est
en train de prendre forme. Du 8 au
16 septembre, l'on pourra admirer une
exposition (S. Pellaton et B. Montangé-
ro), un march é dans le Bourg, divers
concerts et récitals, un tournoi de volley-
ball, des soirées jazz ou cinéma, un caba-
ret puis un bal final avec une fête pop ulai-
re. A. M.

NOUVELLES FINANCIÈRES|

Assurances La Bâloise
Les assemblées générales ordinaires de

La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie
et de La Bâloise, compagnie d'assurances ont
eu lieu le 26 mai. Elles ont approuvé les rap-
ports de gestion et les comptes, ainsi que les
propositions du conseil d'administration
concernant l'utilisation du bénéfice net pour
l'exercice 1977. Les deux compagnies ont
enregistré un bon résultat annuel.

La Bâloise , compagnie d'assurances sur la
vie distribuera à nouveau un dividende brut de
7%. L'attribution aux réserves de bénéfices
pour les assurés a pu être, par rapport à l'an
passé, relevée de 2 millions de francs à 92 mil-
lions de francs.

La Bâloise, compagnie d'assurances paiera
un dividende brut , augmenté de 2 francs par
rapport aux années précédentes , de 14 fr.

Le conseil d'administration de la Bâloise-
Holding a approuvé le compte de résultat pour
l'exercice 1977/78 qui fait ressortir un bénéfice
net de 7.361.157 fr. Il a proposé à l'assemblée
générale de verser , par action et bon de partici-
pation , un dividende brut , augmenté de
2 francs par rapport à l'année précédente, de
14 fr.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
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La vue baisse au crépuscule

Trois personnes sur quatre deviennent myopes le soir !

Bien des accidents surviennent à la
tombée de la nuit , ou également de nuit ,
sur les autoroutes. Les chercheurs, qui ont
trouvé une cause importante à ce phéno-
mène, proposent un moyen de le préve-
nir. T*?

Selon les études menées par Herschel
Leibowitz de l'Université de ; l'Etat de
Pennsylvanie et par D. Alfred Owens, du
« Massachusetts Institute of Technology »
sur 4 personnes ayant une bonne vue
pendant la journée , 3 environs devien-
nent myopes quand la lumière diminue.

Aussi ces chercheurs souhaitent-ils
vivement , d'une part , que l'on soumette
les conducteurs à des tests conçus spécia-
lement pour ce problème, de l'autre que
les oculistes prescrivent des lunettes
destinées à la conduite de nuit , «ce qui
reste absolument nécessaire même si l'on
éclaire mieux les routes», précisent-ils.

D'autres savants avaient pensé que
dans l'obscurité , l'œil fixe l'infini , mais
Leibowitz et Owens ont mesuré, à l'aide
d'une nouvelle technique, la portée de la

vue. Ils ont constaté qu'elle variait consi-
dérablement selon les individus.

«MYOPIE DU CIEL »
Les pilotes d'avion qui traversent des

bancs de nuages etfes automobilistes qui
-Cirtrulent par un épais brouillard connais-
sent bien le problème, que les premiers
nomment « myopie du ciel » et les seconds
« champ de vision désert ». Les savants
toujours penchés sur leurs microscopes
ont , quant à eux, la «myopie de l'instru-
ment ».

De nuit , sur les autoroutes, le danger
vient de ce que, la plupart des conduc-
teurs fixant un point situé à une distance
d'environ 2 m, les objets qui sont plus
éloignés leur apparaissent confus. Et ces
conducteurs maintiennent pourtant leur
vitesse habituelle.

Selon Leibowitz et Owens, des tests
réalisés sur les autoroutes ont révélé une
amélioration de l'acuité visuelle de 25 %
grâce au port de lunettes destinées à cor-
riger la myopie nocturne.

Automobilistes,
la prudence est de rigueur
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LE LAC-BLEU
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Renseignements et Inscriptions :
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE OU GROUPE PHILIP MORRIS
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des fournitures d'emballage (papier, carton, y
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Nous demandons en outre l'anglais parlé et ^^
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Ce poste conviendrait spécialement à une per- émtw*
sonne ayant déjà acquis une certaine expé- ^W^
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rience en matière d'essais techniques effec- -éfoi-
tués sur des fournitures , et connaissant les ^̂ r
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tâches nombreuses de coordination qu'une 
^̂telle activité implique avec les services et four- ^Lw

nisseurs concernés. *''

!ffi Le sens de l'organisation, l'aisance dans les ^B
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contacts humains, l'aptitude à mener de front 
^̂plusieurs projets simultanément nous parais- ^Êr
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? 
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^
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des docuements usuels, aux FABRIQUES

? 
OE TABAC RÉUNIES S.A., Service de ^B»
recrutement, 2003 Neuchâtel. "V
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C'est le prix d'une wm

petite annonce I
au tarif (très) réduit qui fl

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, 99
Êj vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur fël

exceptés) ; wm
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un MBw appartement à louer ; MSI

' B vous aide à trouver une femme de ménage, une garde K»
i w d'enfants, etc. ; H

! A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel BB1

! (Annonces commerciales exclues) Bl
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NEUCHATEL ^1̂ *̂" ^̂ 
^§5

cherche NŜ fc

pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION §K§
À MARIN §§S$

EMBALLEUSE É
au secteur 

^̂des produits carnés §§^

Ĉ b M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de 2500- qui donne '$§^

droit à un dividende annuel, basé sur le chif- V$C^fre d'affaires. §$$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $S$fc;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. ï$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. V$$s

graphique
enrichit votre vie.

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail . 3,5 milliards de chiffre d'affaires

[ Avis aux peintres
et installateurs

I sanitaires
EMAIL-REP

| vous propose des procédés de répa-
ration et revêtement complet, des;
installations sanitaires existantes ou j

neuves, avec 3 ans de garantie. i
42 couleurs au choix, jj

dont 7 métallisées.

EXPOSITION PERMANENTE
deghàl2het del4hàl7 h
Seyon 12, 2000 Neuchâtel

ou sur rendez-vous
Tél. (038) 25 70 30

. 087933 A

fÇ| CABLES CORTAILLOD
1 X I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche

un INGÉNIEUR ETS
électricien-électronicien

en tant que

chef du laboratoire d'essai courant faible.

Nous demandons : quelques années d'expérience, esprit
inventif, sens de l'organisation, connaissance du français
et de l'allemand.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact par téléphone aux
Câbles de Cortaillod S.A., tél. (038) 44 11 22, interne 218.

UM/'Jbb u

Médecin de la région neuchâteloise cherche B>

aide médicale I
i avec expérience : laboratoire et administration. Kg

Adresser offres écrites à GC 1367 au bureau du journal . M
088698 O H

NE CHANGEZ PAS DE PLACE
sauf si vous cherchez
- plus d'indépendance
- une activité libre
- une entière reconnaissance du travail exécuté
- un emploi plein d'attrait

Si vous désirez être le collaborateur d'une entreprise
renommée en réalisations internationales, s'occupant
d'installations intérieures et prenez plaisir à un

SERVICE EXTERNE
nous vous renseignerons volontiers et sans engagement
sur les détails.
Nous exigeons : une formation commerciale/technique,
une excellente aptitude pour la planification, l'organisa-
tion et la réalisation de certaines tâches de conseil et de
vente; en outre, capacité de négocier en français et en
allemand.
Nous cherchons un collaborateur pour la Suisse roman-
de, éventuellement pour le canton de Berne.
Nous offrons : une mise au courant approfondie et un
soutien actif, de bonnes possibilités de rémunération et
d'excellentes prestations sociales.

Nous vous prions d'adresser vos offres, accompagnées
des documents usuels, à OFA 2746 Zg,
Orell Fûssli Publicité S.A.,
case postale 822, Zurich.

087715 O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

MÉCANICIEN
AUTO

qualifié, capable de travailler seul,
pour la remise en état des voitures
d'occasion, ayant quelques connais-
sances pour petits travaux de carros-
serie.

Faire offres à

Parcs 147 fl ^l̂  
Tél. 24 12 65

Neuchâtel \JL.Jp 24 19 55

woldheflr
090065 O

HÔTEL
DU BANNERET
NEUCHÂTEL
engage

JEUNE FILLE
ou
JEUNE HOMME
comme
AIDE DE CUISINE
Téléphoner au
(038) 25 28 61.

087555 O

Station-Service
des Trois Sources
«Chez Federico »
cherche

pompiste
pour remplacement
du 14 au 29 juillet
1978.

Tél. (038) 33 18 67.
089516 O

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

jJHF>"*̂ Ë?S'j  ̂ EXCURSIONS V OYAGES PS

r W ^̂  Tél. (038) 334932 9K
! ' DIMANCHE 11 JUIN Ml

Promenade d'après-midi 5|

COL DE L'AIGUILLON i
LAC SAINT-POINT 1

départ 13 h 30 quai du Port Fr. 26.—, m
AVS Fr. 21.— lHPasseport ou carte d'identité Ej$

NOS PROCHAINS VOYAGES ||
9-11 juillet Croisière sur le Rhône 3j. Fr. 370.— \M

14-16 juillet Samnau - Silvretta 3 j. Fr. 295.— SB
15-16 juillet La Bourgogne 2 j. Fr. 195.— §=»
18-23 juillet Salzbourg - s§S

Les Dolomites 6 j. Fr. 650.— y»
22-23 juillet L'Alsace 2 j. Fr. 190.— p*
28 juill.-l août Verdon - Nice - gSffl

Col de Tende 5 j. Fr. 520.— »§g
1-2 août Fête nationale 2 j. Fr. 185.— W*
T'août Fête nationale 3p

! avec repas 1 j. Fr. 52.— mp
AVS Fr. 46.— HS

4- 6 août Notre belle Suisse 3 j. Fr. 295.— 9gj
10-13 août La Rhénanie JjB;

(avec bateau) 4 j. Fr. 460.— fil
12-13 août Les Iles Borromées 2 j. Fr. 190.— 4 B
12-20 août La Bretagne 9 j. Fr. 970.— E ¦&
18-20 août Bernina et Stelvio 3 j. Fr. 310.— °Kj
24-27 août Le Tyrol 4 j. Fr. 410.— g B

Renseignements et programme à disposition. u|j
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!j£j NEUCHÀTEL, Saint-Honoré 2. Jjj j
Ul tél. 25 82 82 S j

S DIMANCHE 11 JUIN f|| «

W CUEILLETTE W ;
DES NARCISSES j

fl| BLONAY 
 ̂

|
(i LES PLÉIADES O J
âh train compris ¦>¦, <
S Dép. 8 h 30 Fr. 32.50 (AVS: 27.—| J3jj (

W LAC DES JONCS W î

t

LES PACCOTS L à j
Dép. 13 h 30Fr. 26.— (AVS: 21.—) M J088715 A jn j

•« «BNC 40

1H0RENS PHILIPPE
ÉBÉNISTERIE MEUBLES ANCIENS j

Moulins 4, 2072 Saint-Biaise

r 33 48 35 \
8 h à 10 h / 13 h à 15 h sauf mardi î

087533 A i

Beau choix
de cartes
de visite

Nettoyeur cherche

un associé
Tél. 24 01 71,
heures des repas.

088707 A

A vendre

installation
d'emboîtage
complète.

Tél. (038) 53 28 35 i
ou (037) 63 37 02.

087018 A

TAGÈTES
Naines, Giroflées
d'été, Phlox
annuels, Reines-
Marguerites hautes
ou naines: 10 fr. le
%; Tagètes hautes:
13 fr. %; Zinnias
à grandes ou peti-
tes fleurs : 15 fr. %;
Cosmos: 18 fr. %;
Agératums: 10 fr.
la dz. ; Alyssums
blancs ou violets :
8 fr. la dz; Géra-
niums, Géraniums
lierre : 4 fr. pièce:
45 fr. les 12; Oeil-
lets chabauds : 4 fr.
la dz; Pétunias
diverses couleurs :
12 fr. 50 la dz;
Salvaias : 15 fr. la
dz. ; Céleri pomme
ou branche,
Fuchsias, tomates,
etc.

Contre
remboursement.

R. Cottier,
horticulteur,
1565 Missy.

Tél. (037) 67 12 82
(sonnez
longtemps). 090072 A

S HÔTEL SUISSE *
B Chambres tout confort 0

ÊW Restaurant - Pizzeria Spécialités italiennes flfl
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 24 12 w

A CHEZ ROCCA Fermé le lundi A%

# VENEZ DÉGUSTER Ê}

0 NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» Ê)
W et toujours, notre assiette du jour à Fr. 7.— A

B Vendredi et samedi : BAR OUVERT Jusqu'à 2 heures. W
4ft\ 090063 A ffe

STATION CENTRE DU VALAIS
cherche

DAME OU JEUNE FILLE
pour service du magasin et pour
aider au ménage, du 20 juin au
15 septembre ou date à convenir.

Tél. (027) 86 32 30. 090074 0

Café du Tilleul, Saint-Biaise
| cherche

sommelière
' pour date à convenir. Débutante
! acceptée. Tél. 33 22 07. 087329 0

| Bureau de la ville cherche une

| SECRÉTAIRE-COMPTABLE
1 pour travail à mi-temps.
1 Entrée à convenir.

• Faire offres, avec références,
j sous chiffres OK 1375 au bureau du
, journal. ogooaoo

Société internationale, très bien
introduite sur le marché suisse,
cherche

collaborateurs (triées)
Suisses ou permis C.

Voiture indispensable. Possibilité de
travail à mi-temps, au début. Repré-
sentants ou désireux de le devenir,
veuillez téléphoner le lundi 12 juin,
de 10 h à 14 h au (021) 28 32 44, pour
un 1°' rendez-vous dans votre
région. 090014 0

J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
I mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <

| vous restera alors sept lettres inutilisées avec J
i lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans s

| la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J
1 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche *
! ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ,
» haut. ]

j  Afficher - Aussi - Confiance - Déçu - Douce - Danse - j
E Doser-Elément-Epi- Fourche-Fois-Jean-Janvier- 1
ï Lac - Lévrier - Mouche-Méri ter-Mart in-Moi-Maire- !
E Mois - Mas - Poisson - Propreté - Peuplier - Porte -
I Rose - Révei l -Relever-Revoi r -Raz- Riz - Soulager- (
S Solange - Soulier - Sorte - Sous - Suisse - Songer - j
E Sonde - Voile. (Solution en page radio) «

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

l_-_ — 55
IJlHUM» REGLES ET TACTIQUES : Le corner direct 4:
*2\ (SS

uBf
SPRINTER

Notre voiture de service est
équipée d'un radiotéléphone. Donc,
s'il arrive à votre brûleur de faire
des siennes, un coup de téléphone
suffit et déjà un de nos monteurs
est sur les lieux et veille à ce que
vous ne geliez pas.

Nous menons les choses aussi
rondement que cela chez nous.
Demandez à votre installateur en

Cslco1
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
'14, rue Dancet, 1200 Genève , 022 29 25 06
100, av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2, 2500 Bienne 4.032 4153 95/4153 83
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8,1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 55 09 45

APPRENTIS
COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage: 4 ans.

Nous demandons jeunes hommes intelligents, maîtrisant
bien la langue française et ayant du goût pour le dessin.
Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

1 FAM S.A. encore moins cher 1 {
B nous effectuons un contrôle sévère fl {
H à la livraison-c'est pourquoi nous fl i
H avons en permanence un choix JB f
¦k important de IJ

H MEUBLES ET SALONS DIVERS fl ;
H avec de légers défauts que nous flj
¦ft offrons flj i
M 10 A 50% MOINS CHERS fl -
H exemples : salon flj

frfl salon-lit cuir Z250.~flRfl
¦ bergère 1250.- , flflfl
flf chaises en M¦» vaisselier 980.- massives ""•"¦P j
¦j armoire Wt i

§>¦ 3 portes 1000.- table H j
Bf etc., etc. rust. DOU.- R

9 Route de Berne - après station fl J
fl Migrol - embranchement pour WÊ ,

V Mézières. H

W I DIMANCHES OUVERT I 1
¦ de 14 h à 17 h 30 ¦ _'



Collision de «Mirage»: jugement à Payerne
De notre correspondant:
L'audience du tribunal de divi-

sion 10 b, présidé avec sérénité par le
lieutenant-colonel Blumenstein, a
repris , hier matin, en la salle du tribu-
nal de Payerne, en présence de nom-
breux journalistes, tant Romands que
Suisses alémaniques. Pour cette
deuxième journée, on s'est mis au bon
allemand, ce qui a grandement facilité
la compréhension des débats pour les
journalistes de languefrançaise. Après
un long exposé d'un expert technique,
qui a apporté un peu de clarté dans
cette affaire de collision de « Mirage »,
l'instruction a pu être close.

Dans son réquisitoire, qui a duré
plus d'une heure, l'auditeur a retenu:

Contre le capitaine F., des lésions
corporelles par négligence et la dilapi-
dation de matériel, réclamant cinq
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'une partie
des frais.

Contre le capitaine G., des lésions
corporelles par négligence, l'entrave à
la circulation publique et la dilapida-
tion de matériel, réclamant trois
semaines d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'une
partie des frais.

Pour le troisième prévenu, le
premier-lieutenant T., il a demandé au
tribunal de l'acquitter.

Dans sa plaidoirie, le lieutenant-
colonel Liron, défenseur du capitaine
G., a demandé que son client soit
libéré de tous les chefs d'accusation.
Le capitaine Zbinden en a fait de môme

pour le capitaine F. et le premier-lieu-
tenant T.

Le tribunal a rendu le jugement
suivant :

En ce qui concerne le capitaine F.,
commandant de l'escadrille, tous les
chefs d'accusation sont abandonnés.
Toutefois, il reçoit une réprimande el
devra payer mille francs de frais.

Le capitaine G. se voit infliger cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi que mille
francs de frais, pour désobéissance et
inobservation des prescriptions de
service.

Le premier-lieutenant T. fera trois
jours d'arrêts simples et paiera cinq
cents francs de frais, pour un acte
d'indiscipline.

Le solde des frais (500 francs) est à la
charge de la Confédération.

Pierre Aubert: pour une politique étrangère active
BERNE-LAUSANNE (ATS). -

«Notre neutralité ne doit pas être
stérile, mais agissante, el
puisqu'on nous écoute, il faut
parler», a dit le chef du départe-
ment politique fédéral Pierre
Aubert lors d'une interview
accordée à deux journalistes de
«24 heures» et de la «Tribune de
Genève », consacrée à la politique
extérieure de la Suisse, en particu-
lier à l'engagement de la Suisse
pour le désarmement ainsi qu'aux
relations entre la diplomatie et le
commerce.

Le conseiller fédéral a déclaré en
matière de désarmement que notre
politique doit se mesurer dans les
faits, une contribution modeste est
préférable à la passivité. La partici-
pation de la Suisse au dialogue sur
le désarmement a suscité des réac-
tions favorables parmi certains

petits pays, des pays neutres, des
pays non-alignés et des pays du
tiers monde. De quelle manière
contribuer au désarmement? Pai
un faisceau de mesures parallèles,
dont le « règlement pacifique des
différends» qui stipule une condi-
tion essentielle au désarmement:
le non-recours à la force.

Il faut également que la Suisse
s'engage davantage dans les pays
du tiers monde, car «dans ces
régions, nous avons un retard à
combler». M. Pierre Aubert a
précisé à ce propos qu'il envisa-
geait de se rendre l'année pro-
chaine en Afrique noire en particu-
lier. Répondant à une question rela-
tive aux interventions armées de
puissances étrangères à l'Afrique
dans cette partie du monde, le chef
du DPF estime qu'elles rompent un
équilibre nécessaire à la prospérité
de ce continent.

Le parallélisme diplomatie com-
merciale - diplomatie politique « ne
pose pas de problèmes ». Les lignes
de séparation entre la politique el
l'économie deviennent de plus en
plus vagues et les responsabilités
conjointes entre le département
politique et la division du com-
merce se multiplient. M. Pierre
Aubert a précisé à ce propos que
des postes clés à la division du
commerce sont pourvus par des
agents du DPF et qu'il existe un
service commun entre les deux
départements, le bureau de l'inté-
gration. En outre, un service spécia-
lisé du DPF sert de tête de pont pour
les problèmes économiques.

Pour terminer, le chef du DPF a
rappelé qu'il était d'intérêt national
que la Suisse adhère aux Nations
Jnies.

La Suisse à l'ONU?
un exposé Aubert

LAUSANNE (ATS).- Le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du département politi-
que, a abordé le problème d'une éventuelle
adhésion de la Suisse aux Nations unies,
vendredi après-midi à Lausanne, devant
l'assemblée générale du groupe profes-
sionnel de la Société suisse de relations
publiques, que préside M. A. Glanzmann,
de Zurich.

M. Aubert a réaffirmé sa conviction que
le moment est venu pour notre pays
d'entrer à l'ONU. L'orateur a insisté sur la
nécessité d'une large information du public
en la matière. Aux yeux de notre ministre
des affaires étrangères, il ne s'agit nulle-
ment d'influencer le citoyen dans son
choix, mais bien plutôt de mettre à la dispo-
sition de chaque Suisse les informations et
les renseignements qui lui permettront de
se forger une opinion en pleine connais-
sance de cause et de prendre une décision
en en mesurant les conséquences.

M. Aubert estime en outre qu'à côté des
responsables des moyens d'information,
des hommes politiques et des dirigeants
d'associations, il convient aussi de sensibi-
liser les milieux économiques, ainsi que les
jeunes. Il importe en particulier de faire
prendre conscience à la jeunesse du fait
que le sens des responsabilités et la solida-
rité ne doivent pas s'arrêter aux frontières
de notre propre pays, mais s'étendre au
contraire vers les peuples plus pauvres.

FÏÏIÏÏ» Délibérations du Conseil fédéral
Dans une réponse écrite à deux mo-

tions des conseillers nationaux Amelk
Christinat (soc/GE) et Franz Jaeger (ind/
SG) ainsi qu'à une interpellation de
M. Félicien Morel (soc/FR) et à une
question écrite de M. Roger Mugny
(pdc/VD), le gouvernement indique que
l'arrêté fédéral sur la surveillance des prix
a été décrété afin de lutter contre l'infla-
tion. Actuellement, notre pays connaît
des prix pratiquement stables. D'autre
part , la formation libre des prix est un
élément essentiel de l'économie de mar-
ché libre.

LA SURVEILLANCE

Le Conseil fédéral reconnaît que la sur-
veillance des prix jouit d'une grande po-
pularité et qu'elle renforce la confiance

du peuple dans l'économie et dans l'Etat.
Cet instrument perdrait toutefois de son
efficacité si l'on s'en servait alors qu 'il
n'y a pas nécessité. Il vaut mieux le gar-
der en réserve, faute de quoi une certaine
habitude risque de s'installer , estime no-
tamment le Conseil fédéral.

Le problème des prix fixés par des car-
tels ou des organisations semblables esl
cependant différent. La commission des
cartels occupée actuellement à réviser la
loi sur les cartels examine d'ailleurs la
possibilité d'introduire pour ces organisa-
tions une obligation d'annoncer les haus-
ses de prix. Le Conseil fédéral propose de
transformer en postulat la motion concer-
nant les cartels, déposée par le conseiller
national Jaeger. Il rejette en revanche la
motion de Mmc Christinat qui demande la
prolongation de la surveillance des prix.

Le Crédit suisse
versera 23 millions

au fisc tessinois
ZURICH (ATS). - Les questions rela-

tives aux impôts directs ainsi qu'aux
droits de timbre cantonaux à verser par la
société financière Texon à Vaduz , et qui
étaient en suspens depuis l'affaire de
Chiasso sont maintenant définitivement
réglées, annonce le Crédit suisse à Zurich.
Celui-ci accepte en effet au nom de la
Texon , l'estimation faite par l'administra-
tion cantonale des contributions et
approuvée par le Conseil d'Etat du canton
du Tessin. Le fisc tessinois percevra donc
de la Texon une somme d'environ 19 mil-
lions de francs au titre d'impôt pour la
défense nationale, des impôts cantonaux
et communaux y compris intérêts mora-
toires et amende. En ce qui concerne les
droits de timbre cantonaux, la somme due
est de quelque 3,9 millions de francs. Ces
montants, dont le Crédit suisse garanti t le
versement dans les délais, ont été arrêtés
au cours d'entretiens francs et appro-
fondis au vu des résultats d'enquêtes
détaillées des autorités fiscales tessinoi-
ses, conclut le communiqué du Crédit
suisse.

Un «Venom» s'écrase: pilote tué
BOLTIGEN/BERNE (ATS). - Ven-

dredi matin un avion du type «Venom»
qui volait en patrouille s'est écrasé dans le
Simmental, aux environs de Boltigen
(BE). Le pilote, le premier-lieutenant Paul
Pluess, 37 ans, d'Aarbourg (AG), a trouvé
la mort dans l'accident.

Selon les indications du département
militaire fédéral, une enquête a été
ouverte, car on ne connaît pas les causes
de l'accident.

Comme on a pu l'apprendre de la
bouche du chef de l'information du dépar-
tement militaire fédéral (DMF), la valeur
d'un avion «Venom» totalement équipé

s'élève actuellement à 720.000 francs.
Les appareils de combat de ce type - on en
a acquis 150 exemplaires au cours des
années cinquante — sont les plus anciens
dont dispose l'armée suisse pour l'enga-
gement Dans les années à venir, ils
doivent être progressivement remplacés
par le «Tiger». M. Moergeli, le chef de
l'information du DMF, devait encore
souligner que les «Venom » volent
toujours parfaitement, même s'ils ne font
plus partie des avions de combat
modernes. Après leur suppression des
troupes combattantes, ils seront soit
utilisés à des fins d'instruction, soit
vendus.

Trop d'ingénieurs
agronomes en Suisse?
CHATEAU-D'OEX (ATS). - L'Asso-

ciation suisse des ingénieurs agronomes el
des ingénieurs en technologie alimen-
taire, qui a tenu son assemblée générale
vendredi après-midi à Château-d'Oex, esl
préoccupée par le problème de l'emploi
des jeunes agronomes, dont le nombre esl
en constante augmentation. Les admis-
sions d'étudiants à la division de l'agricul-
ture de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich se sont encore accrues de 150 er
1975 à 180 en 1977. Il est prévu de
prendre contact avec les étudiants au
cours du semestre de diplôme afin de les
informer de la situation. Les élèves des
écoles secondaires seront égalemenl
tenus au couran t des perspectives profes-
sionnelles.

Un autre problème qui a retenu l'atten-
tion de l'association - forte de plus de
1400 membres et présidée par M. Daniel
Grosclaude, secrétaire de la Fédération
romande des sociétés d'agriculture - a été
la refonte du programme des études agro-
nomiques à l'EPFZ, afin de les adapter
aux besoins nouveaux. Les nouveaux
étudiants commençant leur premier
semestre en automne 1978 doivent si pos-
sible être formés d'après le nouveau plan
d'études.

Ecolière enlevée et maltraitée
(c) Une grave affaire, dont on n'a eu
connaissance que vendredi, a eu lieu en
début de semaine dans le canton de
Schwytz, où une fillette de 12 ans a été
enlevée et maltraitée par un adolescent.
La police n'a pris position que vendredi,
l'auteur de l'enlèvement ayant passé aux
aveux. Lundi la fillette, habitant avec ses
parents une ferme isolée au pied du Rigi,
rentrait chez elle après l'école. Alors
qu'elle se trouvait à la lisière d'une forêt,
elle fut accostée par un adolescent de
16 ans. L'inconnu se jeta sur l'enfant , la
menaça de mort et l'entraîna dans la forêt
où il la ligota, lui arracha ses habits et lui
fit subir les pires violences. Le dégoûtant
personnage n'hésita pas à lui couper les
cheveux et à la blesser sur tout le corps.
L'agresseur colla du sparadrap sur les
yeux et la bouche de la malheureuse et
l'abandonna à son triste sort. Ce n'est que
plus tard que la victime reprit conscience.
Au prix d'efforts surhumains, la malheu-

reuse gosse parvint à se libérer. Tant bien
que mal elle se traîna jusqu'au domicile de
ses parents. Un médecin fit transporter
l'enfant à l'hôpital des Bourgeois de Zoug.
Grâce au signalement fourni par la
victime, la police parvint à arrêter le
coupable 24 heures après son forfait. B a
finalement passé aux aveux.

E.E.
Le souvenir d'Ignace Paderewski

toujours vivant au bord du Léman
MORGES (ATS). - Fondée le 30 juh

1977 pour honorer la mémoire du granc
musicien et homme d'Etat polonah
Ignace Paderewski (1860-1941), h
« société Paderewski » a tenu sa première
assemblée générale vendre di après-midi
à Morges, sous laprésidence du syndic de
cette ville vaudoise, M. Xavier Salina.

Pianiste, compositeur, pédagogue,
président du gouvernement polonais,
Paderewski eut sa résidence principale
p rès de Morges de 1897 à 1940, avant de
mourir en exil aux Etats- Unis. Il considé-
rait la Suisse comme sa seconde patrie et
sa belle propriété de Riond-Bosson était
devenue un centre d'accueil dont le
rayonnement s 'étendait bien au-delà de
nos frontières. Les villes de Morges,
Vevey et Lausanne lui conférèrent leur
citoyenneté d'honneur.

C'est pour créer à Morges un centre qui
p erpétue le souvenir de l'illustre musicien
et patriote polonais que la « socié té Pade-
rewski » s'est constituée sur l'initiative du
pianiste Henryk Witkowski. Son but est
de réunir une collection de documents, de

souvenirs et d'objets concernant la vie du
maître, de les grouper dans un musée
Paderewski à ouvrir à Morges et de
déployer une activité musicale conforme
à l'esprit dont Paderewski a donné un
exemple.

L'assemblée de vendredi devait être
suivie, le soir au temple de Morges, d'un
concert de musique chorale polonaise,
avec la participation du chœur «Bard»
de Cracovie (quarante chanteurs), qui est
en tournée en Suisse et va se produire
aussi à Zurich et à Lucerne.

Hausse de l'indice des prix à la consommation en mai
NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la
consommation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a progressé de 0,1 % en mai de cette
année pour atteindre 100,8 points (septembre
1977 = 100). En raccordant cette variation au
dernier niveau de l'ancienne série, soit
168,6 points en septembre 1977, on obtient ,
pour mai 1978, un indice de 170,0 points sur la
base de 100 en septembre 1966, d'où une
hausse de 1,7 % comparativement à mai 1977.
L'indice suisse des prix à la consommatin
traduit l'évolution des prix des marchandises et
des services représentatifs de la consommation
de ménages privés, sans que son calcul ne soit
influencé par des modifications affectant le
volume ou la composition de l'assortiment de
marchandises consommées et de services utili-
ses.

La hausse de 0,1% que l'indice général a
connue en mai 1978 par rapport au mois
précédent résulte de mouvements de prix for-
tement divergents dont les répercussions se
sont presque contrebalancées. C'est ainsi que
les indices de l'alimentation (1,1%), des bois-
sons et tabacs (0,3 %), du loyer du logemenl
(0,5 %) et du chauffage et de l'éclairage (2,1 %)
accusent des augmentations. En revanche,
l'indice des transports et communications
(-0,1%) et celui de l'instruction et des loisirs
(-1,8%) ont reculé. Quant aux trois autres
groupes de marchandises et de services, ils
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé statis-
tique durant le mois observé.

L'indice du loyer du logement, calculé tous
les six mois, a progressé de 0,5% entre
novembre 1977 et mai 1978, alors que, pour la
première fois depuis plus de trente ans, il avait
légèrement fléchi durant la période de mai à
novembre 1977. U y avait eu augmentation de
0,4% entre novembre 1976 et mai 1977.
L'indice du loyer du logement accuse donc en
mai 1978 une hausse de 0,4 % par rapport à
mai 1977. La reprise du mouvement ascendant
de cet indice malgré la baisse persistante des
taux d'intérêt hypothécaire est imputable en
premier lieu à des majorations appliquées aux
loyers d'appartements construits avant 1947.
A cet égard, des rénovations et des modernisa-
tions ont sans doute constitué le facteur décisif.
Le renchérissement moyen des loyers de ces

anciens appartements , calculé pour toute la
Suisse, a atteint 0,7%.

En outre, les appartements construits au
cours du second semestre de 1977 étaient net-
tement plus chers que ceux enregistrés lors de
l'enquête précédente et ont contribué , de ce
fait , pour près de deux tiers à la hausse de 0,5 %
accusée par le niveau moyen des loyers. Seuls
les appartements construits de 1947 au milieu
de l'année 1977 ont de nouveau connu une
légère baisse des loyers, à savoir de 0,1%.
Ainsi qu 'on l'avait déjà constaté précédem-
ment, la majeure partie des loyers observés
sont, cependant , demeurés stables. La propor-
tion de ces loyers non modifiés a atteint 91%
(82 % en novembre 1977), celle des loyers
augmentés 5% , comme en novembre 1977,
tandis que celle des cas où le loyer a été réduit
ne s'est plus inscrite qu 'à 4% (13% en
novembre 1977). En outre , le taux de réduc-
tion a été inférieur à 5 % dans presque la moitié
de ces cas, alors que pour presque la moitié des
appartements dont le loyer a subi une augmen-
tation, celle-ci s'est chiffrée à plus de 10 %.

L'évolution de l'indice de l'alimentation a
surtout été influencée par de fortes hausses de
prix dans le sous-groupe des légumes. Ont aussi
nettement renchéri les pommes de terre et les
repas au restaurant. En outre, les prix des confi-
tures, du yogourt, de la crème, des conserves
de légumes, des plats cuisinés et des potages er
sachets ont également augmenté. En revanche,
les prix du café en grains, du café soluble en
poudre, des œufs ainsi que ceux des poissons
congelés, de la viande de veau et de la viande
de porc ont fléchi.

Dans le groupe des boissons et tabacs, ce sont
surtout les prix plus élevés des vins rouges
étrangers qui se sont fait sentir. Ont, en outre,
légèrement renchéri les produits du tabac et les
boissons alcooliques consommées au restau-
rant. En revanche, les prix des boissons sucrées
ont un peu baissé.

La progression sensible de l'indice du chauf-
fage et de l'éclairage est exclusivement impu-
table au renchérissement du mazout , alors que
les baisses nettement prépondérantes des prix
de l'essence ont provoqué un léger recul de
l'indice des transports et communications.
Dans le groupe « instruction et loisirs », ce sont
surtout des réductions de prix accusées par les
voyages à forfait , les livres nouvellem ent

édités , les appareils de radio , les téléviseurs et
les fleurs qui ont joué un rôle.

Mais on a aussi enregistré des prix plus bas
pour les appareils de photos, les caméras, le
matériel de sport ainsi que pour les machines à
écrire et à calculer. En revanche, les billets de
cinéma , l'entretien d'animaux domestiques, les
jouets ainsi que les journaux et périodiques
accusent des hausses de prix.GENÈVE

Commune genevoise
en difficulté

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
genevois est « entré en concertation » jeu-
di avec l'exécutif , puis le législatif de
Plan-les-Ouates en vue de trouver une so-
lution aux problèmes de gestion qui se
posent à cette commune.

La concertation porte uniquement sui
des problèmes financiers et urbanisti-
ques. Elle se situe dont » en dehors » de
l'aspect judiciaire de l'« affaire de Plan-
les-Ouates » qui défraie depuis plusieurs
années la chronique genevoise. Cette
affaire-là ne nous concerne pas et doit
être réglée par les tribunaux, a précisé
M. Willy Donzé, président du Conseil
d'Etat.

Quand une commune est en difficulté ,
il est de notre devoir d'intervenir, en par-
ticulier lorsque son Conseil municipal
nous le demande, et cela a été le cas poui
Plan-les-Ouates,a indiqué M. Donzé.

Le Conseil d'Etat a présenté cinq sug-
gestions au Conseil municipal de Plan-
les-Ouates qui visent à aider ce législatif
à se dégager des conséquences budgétai-
res et urbanistiques de diverses malver-
sations portant sur des ventes et achats
de terrains situés sur le territoire de la
commune et qui sont à l'origine de l'af-
faire politico-immobilière de Plan-les-
Ouates.

M. Hùrlimann devant les délégués
du personnel des cantons et des communes

EMMEN (ATS). - Environ 200 délé-
gués de la Fédération centrale du person-
nel des cantons et des communes se sont
réunis vendredi à Emmen (Lu) en assem-
blée générale. Un nouveau président a été
élu en la personne de M. Niklaus von
Fluee, de Soleure. Le principal orateur , le
conseiller fédéral Hùrlimann, a consacré
son exposé à la sécurité sociale et à la
conception des trois piliers. La fédération
centrale du personnel des cantons et des
communes existe en tant qu 'organisation
faîtière depuis 1917. Elle compte 30.000
membres répartis dans 86 fédérations
régionales.

Le chef du département fédéral de
l'intérieur a tout d'abord rappelé que les
deux principes, celui de l'Etat de droit et

celui de l'Eta t social, sont fixés dans la
constitution fédérale et que notre législa-
tion doit refléter l'équilibre entre ces deux
principes pour aboutir à l'Etat de droit
social. Il a ensuite expliqué de quelle
manière a évolué la conception des trois
piliers de la prévoyance-vieillesse, accep-
tée par le peuple en décembre 1972. Le
deuxième piller, soit la prévoyance
professionnelle, se trouve actuellement
au centre des travaux législatifs. Après
avoir été adopté parle Conseil national, le
projet du Conseil fédéral est entre les
mains de la commission du Conseil des
Etats. Pour assurer le succès des systèmes
des trois piliers, a conclu M. Hùrlimann, il
est indispensable de trouver un consensus
entre employeurs, travailleurs et institu-
tions de prévoyance existantes.

«Le chevalier de Grandson»: une belle
page du Théâtre du Jorat, à Mézières

VAUD
I I '!¦¦ Il  I . M

En portant leur choix sur «Le
chevalier de Grandson », d'Henri-
Charles Tauxe - musique de Robert
Mermoud — les responsables du
Tliéâtre du jorat ont réussi un coup de
maître. Ce drame en trois actes de
notre confrère méritait-de passer en
grande première dans la « grange
sublime » qui a vu défiler, depuis le
début du siècle, tant de chefs-d' œuvre
du populaire René Morax.

Grâce à Henri-Charles Tauxe, le
fidèle public de Mézières retrouve
l 'émotion qu 'il recherche tout comme
cette élévation des sentiments qu 'il
apprécie : honneur et courage en per-
pétuel conflit avec des forces mali-
gnes. Presque une œuvre «à la
Shakespeare ». Othon de Grandson,
chevalier-poète, une des grandes
figures de cette noblesse vaudoise du
XIV e siècle, s'attire la sympathie du
public par sa droiture, sa vaillance,
des specta teurs qui suivent avec
angoisse son infortune qui, de la
gloire, le conduit inexorablement à la
mort après un combat singulier avec le
seigneur Gérard d 'Estavayer.

Après s'être illustré sur les champs
de bataille avec Amédée VII de
Savoie, son ami, Othon de Grandson
se voit accusé d'avoir empoisonné le
« comte rouge » au château de
Ripaille. Exilé, privé de ses biens,
Othon fut  réhabilité par le roi de
France Charles VI, grâce à Christine
de Pisan. Mais, à peine revenu dans
son fief  de Sainte-Croix, le malchan-
ceux héros de ce drame est provoqué
en duel par Gérard d 'Estavayer, son
spoliateur. Au terme du combat et sur
une dernière félonie, Othon de
Grandson perd la vie devant son fils
Guillaume et son jeune ami
Amédée VIII , le fils du « comte
rouge» qui lui a gardé toute sa
confiance.

Comme le constate l'auteur, « il y

avait un ensemble de situations pro-
pres à nourrir une œuvre qui est moins
une pièce historique à proprement
parler que l 'évocation de la tragédie
d'un homme d'exception, un grand
caractère, qui paie de sa vie sa lutte
contre l'injustice. Ce thème, qui est de
tous les siècles apparaît dans «Le
chevalier de Grandson » en relation
étroite avec cette autre constante
humaine qui est la passion amoureu-
se».

Ce drame est fort bien défendu pat
des comédiens de talent avec, à leur
tête, Philippe Laudenbach (éblouis-
sant dans le rôle d 'Othon), Séverine
Bujard, François Germond et Gérard
Carrât. Courtisans, cavaliers,
hommes d'armes, valets, conseillers
d'Amédée VIII et gens du peuple
méritent également une mention pour
leur bonne figuration.

La musique tient une grande p lace
dans ce drame. Une fois de plus
Robert Mermoud s'est surpassé et sa
musique tout comme ses chœurs don-
nent au sp ectacle une dimension et un
éclat que le seul texte n'aurait pu
apporter. Le public a d'ailleurs
exprimé son enthousiasme en saluant
par de longs applaudissements chaque
intervention du Chœur du Théâtre du
Jorat.

Relevons encore la mise en scène
soignée de Gérard Carrât qui a tiré un
excellent parti du plateau de Méziè-
res, ainsi que des décors renouvelés et
des costumes somptueux de Thierry
Vernet.

«Le chevalier de Grandson»? Une
toute grande page de l'histoire
merveilleuse du Théâtre du Jorat qui
fête cette année le 75me anniversaire
de la représentation de la première
œuvre (La dîme) de René Morax, son
fondateur , et le 70me anniversaire de
«La grange subline ». J- My.

Petit Vaudois tué
par une voiture

LE PONT (VD) (ATS). - Jeudi soir,
l'enfant Boris Vallotton, âgé de six ans,
domicilié aux Charbonnières (Vallée de
Joux), a été atteint et tué sur le coup par
une automobile, devant l'école primaire
du village. Les circonstances de cet acci-
dent ne sont pas encore clairement éta-
blies.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'ambassadeui
Emanuel Diez, directeur de la directior
du droit international public au départe
ment politique fédéral, et l'ambassadeui
de la République fédérale d'Allemagne
en Suisse, Ulrich Lebsanft, ont signé
vendredi à Berne un accord entre les
deux pays concernant le raccordement
des autoroutes dans la région de Bâle et
Weil sur le Rhin.

Cette convention règle en particuliei
la construction et l'exploitation des dé-
pendances suisses — stations de servi-
ce, restaurants, bureaux de change et
d'information — sur le territoire alle-
mand, après le pont sur le Rhin. Un
arrangement séparé devra être signé au
sujet des installations douanières suisses
sur territoire allemand. Ce raccordement
permettra d'améliorer les conditions de
trafic entre l'Allemagne et la Suisse, et,
d'une façon plus générale, entre le nord
et le sud.

Raccordement
des autoroutes

germano - suisses à Bâle

La Vaudoise assurances, société d assurance
mutuelle, a tenu sa 83mc assemblée générale.

L'exercice écoulé s'est caractérise par une
sensible augmentation des affaires et une forte
progression de la charge des sinistres. L'encais-
sement des primes a passé de 209 millions à
223 millions, ce qui représente 6,71%
d'augmentation contre 2,48 % en 1976.

La courbe des indemnités de sinistres est
préoccupante.

Les indemnités payées en 1977 s'élèvent à
142 millions contre 127 millions en 1976. Le
total du bilan atteint 512 millions, ce qui repré-
sente une croissance de 9%.

L'exercice laisse apparaître un bénéfice de
3 millions comme en 1976. Le capital social
bénéficiera d'une rémunération de 8% ,
constante depuis plusieurs années.

AFFAIRES VIE
Pour la Vaudoise assurances, compagnie

d'assurances sur la vie, les résultats de 1977 ont
été très satisfaisants. L'encaissement des
primes se situe légèrement en dessous de
40 millions ; il a progressé de 26%. Dans le
domaine des prestations, 14,5 millions ont été
versés, dont plus de 3,5 millions au titre de par-
ticipation aux bénéfices accordés aux assurés.

Les comptes d'exploitation de l'exercice font
apparaître un excédent des produits de 4 mil-
lions. Sur ce montant , 3,7 millions ont été
affectés au Fonds de participation des assurés
aux bénéfi ces, ce qui représente 91% de
l'excédent total.

Le total du bilan s'élève à 167 millions , soit
19,47% de plus qu 'en 1976. U s'agit de la plus
forte progression enregistrée depuis la création
de la compagnie en 1960. Le total des bilans de
la Vaudoise assurances est proche de 680 mil-
lions.

La Vaudoise assurances
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vacances, soleil, musique, contacts
Le bureau de Genève de l'Office national du tourisme maro-

cain, dirigé par M. Larbi Benerradi, en collaboration avec l'agence
Kuoni, a invité une dizaine de journ alistes suisses à parcourir le
Maroc du 8 au 12 avril dernier.

C'est bien peu de temps, il faut l'admettre, pour avoir une juste
idée de ce vaste pays de plus de 18 millions d'âmes dont 80% ont
moins de 20 ans. Un pays à la vocation agricole et touristique, mais
également industrielle, épris de démocratie et subissant une
évolution considérable depuis son indépendance, en 1956.

Ce voyage nous a pourtant permis de découvrir ou de retrouver
Marrakech, fabuleuse capitale impériale comptant une population
d'environ 400.000 âmes. De même qu'Agadir et la riche région
agricole et industrielle du Sous. Ceci dans le cadre de là première
rencontre des Arts populaires africains et du Ille Al Moggar qui a
réuni à Agadir (ville moderne entièrement reconstruite après le
séisme de 1961 qui avait fait 20.000 morts). Des hôtes venus des
quatre coins du monde.

La place Djerna Elf'na:
un lieu de rencontre unique
Partis de Zurich-Kloten vers 11 h 30,
nous nous sommes retrouves * à
14 h 30, heure locale, dans un ancien
palais de Marrakech transformé en
hôtel luxueux. La ville est un immense
bouquet coloré de contrastes : murail-
les rouges, palmiers, larges avenues,
jardins invitant à la méditation, mar-
chés, palais somptueux, immeubles
modernes, intense trafic, fontaines
décorées de mosaïques.
Une délégation de l'Office du tourisme
nous attendait :
- Soyez les bienvenus au Maroc ! Ici,.il
ne s'agit pas d'une pure formule de
politesse, car les Marocains aussi bien
Arabes que Berbères, pratiquent les
lois de l'hospitalité depuis la nuit des
temps.
Nous ne disposions que de quelques
heures pour parcourir la célèbre place
Djema Elf'na et un sanctuaire datant
du règne glorieux des Almohades qui
ont introduit au Maroc la culture anda-
louse, la science, la philosophie, les
mathématiques, l'astrologie, la
poésie, dispensés par les plus
éminents savants arabes de l'époque.
Marrakech est une ville envoûtante.
Des monarques, des milliardaires, des
artistes célèbres, Churchill, Orson
Wells, en ont fait leur seconde patrie.

Le souk des teinturiers à Marrakech.

Notre guide nous a même parlé d'une
Suissesse, femme de lettres, qui après
un premier séjour dans cette ville, a
décidé de tout abandonner pour y
vivre une expérience humaine excep-
tionnelle.
M. Bennerradi et M"° Thérèse Langue,
hôtesse de Kuoni, nous ont confié à
notre chauffeur, Amir Halloum, qui
veillait comme un père attentionné à
nos moindres désirs, pour visiter la
place Djema Elf'na.
Cette place, grouillante de vie, est
connue dans le monde entier. Les
qualificatifs manquent pour décrire les
souks abritant des dizaines de corpora-
tions et exaltant le génie créateur des
artisans : tapis tissés à la main, objets
décoratifs en cuivre et en argent
gravés, teinturiets, couturiers, parfu-
meurs, marchands d'épices orientales,
cordonniers, tisseurs, bijoutiers. Et
tout ceci dans une ambiance insolite :
porteurs d'eau offrant le liquide
précieux dans des outres isolées par
du goudron, charmeurs de serpents,
diseurs de contes, chanteurs,
danseurs gnaouas, issus d'une secte
religieuse islamique née en Afrique
noire.

Ici, les touristes et les indigènes ne se
limitent pas à se côtoyer en s'ignorant.;
Le dialogue est. permanent. . Sur la
place, on trouve des centaines de
«gàrgptte's» (restaurants rudimentai-
re's) où il est possible, à des prix déri-
soires; de découvrir que la ^cuisiné
marocaine, l'une des meilleures du
monde après l'art culinaire des Fran-!
çais et des Chinois, plonge ses racines
dans une civilisation millénaire. A ce
propos; il est regrettable,' que lé
touriste-type, victime de préjugés,'
préfère plutôt les menus copieux des
restaurants modernes, semblables à
ceux que l'on retrouve dans-toutes les
métropoles internationales. ''¦¦ ., J
Dans'ces «gargottés », tenues avec
soin, tout invite au contact humain, à la
découverte. Oui, nous.ayons rencontré
une multitude de touristes « armés » de
caméras et d'appareils de photos,
mais hélas, beaucoup d'entre-eux
avaient oublié de retirer leurs lunettes
de soleil, cet obstacle aux francs
contacts humains et au rêve...

L'importance
du marchandage
Dans les souks, les marchands
demanderont toujours au moins le tri-
ple de la valeur de leurs produits. Pas
par malhonnêteté, mais plutôt par
tradition, par amour d'un certain

«jeu ». En revanche, ils utilisent
également les machines à calculer
électroniques pour vous donner fidè-
lement le cours des devises. Pour
acheter, il faut savoir prendre son
temps, accepter le verre de thé à la
menthe de l'amitié, faire assaut de
courtoisie avec son interlocuteur.
Ici, le temps ne compte pas. Le progrès
n'a pas tué les traditions. La place est
une sorte de fourmilière. Et les neiges
éternelles du haut Atlas, dominant le
panorama, invitent à d'autres excur-
sions.
Le marchandage?
L'enjeu est parfois mince. N'avons-
nous pas enregistré le geste spontané
d'une charmante jeune fille marocai-
ne, qui, face à un « marchandage»
exagéré a déclaré : «Je préfère vous
offrir ce collier en signe d'amitié?».

A Agadir
Le lendemain, par une route nouvelle,
évitant les embûches des anciennes
pistes de l'Atlas, nous avons gagné la
capitale du Sous, Agadir, en moins de
quatre heures.

Dimanche, nous avons assisté à la fête
du miel à Imouzer des Ida. La route,
sauvage, était sinueuse, impression-
nante. Partout des «oueds » (torrents),
des grottes accueillant des hippies
plus ou moins désirables. Mais égale-
ment des amoureux de la nature. Sur
la route, les paysans, des enfants pro-
prement vêtus, nous saluaient amica-
lement. Nous avons admiré des grou-
pes de femmes soussies aux costumes
hauts en couleur.
A Imouzer des Ida, le groupe a décou-
vert, sous unetentecaïdale, l'hospitali-
té de ce pays : un repas offert à des mil-
liers d'hôtes marocains et étrangers
par la Municipalité. Du méchoui
(agneau à la broche), du couscous, du
lait caillé, du thé à la menthe, des
confiseries. Nous avons ensuite par-
couru le marché. Le miel, fameux sans
doute, était quand même assez cher.

Une vue de la ville d'Agadir entièrement reconstruite après le séisme de 1961.

Mais c'était une fête traditionnelle, un
lieu de rencontre et d'attraction. Les
forains étaient nombreux. Ils propo-
saient un bric-à-brac invraisemblable :
des bougies, des clous, des ustensiles
dé cuisine, des piles, des légumes et
même des canifs... Suisses.
Là-fête 'le déroulait dans un&sorte de
cuvette, dominée par la montagne
aride. Nous avons aperçu-des cabris
escalader des arbres. ' Cette fête du
miel constitue tout un «programme» .
Elle anime une région berbère heureu-
sement encore peu connue. Elle
témoigne de l'imagination, de l'esprit
d'entreprise, de la vitalité, de l'amour
de la vie d'une population monta-
gnarde profondément ancrée dans ses
traditions, mais qui aspire à une large
ouverture vers l'extérieur...

Un gouverneur à la page
A Agadir, nous étions logés dans un
établissement moderne. Nous n'avons
pas été particulièrement impression-
nés par les touristes allemandes et
Scandinaves offrant le spectacle de
leurs seins nus au bord d'une piscine
chauffée. Ici, les autorités sonttoléran-
tes, malgré les protestations d'une
population conservatrice dans ses
mœurs.
A Agadir, nous avons découvert la
vocation africaine du Maroc en assis-
tant à la rencontre des Arts populaires.
Le roi Hassan II voulait qu'un tel festi-
val contribue au rapprochement des
Africains en proie à de stériles querel-
les fratricides. Les organisateurs,
MM. Lahoucine Aghengli, président
du comité des fêtes et de la Chambre
de commerce et d'industrie, et le
nouveau jeune gouverneur de la
province, M. Ahmed Mott i ont fait de
cette rencontre culturelle une réussite.
La participation que l'on souhaite
élargir en 1979, était importante :
Tunisie, Zaïre, Sénégal, Côte d'Ivoire,
Egypte, Soudan, Mauritainie et une
quinzaine de troupes nationales maro-
caines.

Le groupe de journalistes suisses perdus dans un coin du Sous, non loin du vil
lage où la fête du miel battait son plein.

Sur le stade
Nous avons été favorablement im-
pressionnés sur le grand stade de la
ville par la troupe du Zaïre, la voix
afro-américaine de sa soliste, les
danses. Nous avons applaudi les trou-
pes de Kelaâ Mgnouna, Goulimine,
Tissint, Tebbala, Ghiata-Dekka ,
Tagmout, Houara, Imintanout,
Gnaoua.Ha a et Ourzazate. Sous le jeu
des projecteurs, en étroite communion
avec le public, les artistes marocains
ont évoqué des vertus ancestrales : la
joie de vivre, de s'exprimer, de
s'aimer, la foi en l'avenir, le plaisir
d'accueillir des hôtes étrangers. Un
spectacle harmonieux, spontané, une
rencontre fraternelle entre civilisations
à la fois sœurs et lointaines.
- Ce soir vous êtes invités à un apéri-
tif...

Une surprise. Nous y avons été
accueillis par le gouverneur d'Agadir,
M. Ahmed Motti, un homme jeune,
intègre, soucieux de la promotion de
sa province. Nous avons rencontré
M. Boueb, secrétaire général de la
préfecture, ancien chargé d'affaires du
Maroc à Berne, qui conserve un excel-
lent souvenir de notre pays et espère
rencontrer de nombreux Suisses à
Agadir.

Promotion économique
Le gouverneur nous a parlé avec fran-
chise. Nommé récemment par le roi, il
estime que la province d'Agadir, après
la pacification du Sahara marocain, est
appelée à un bel avenir.
Les projets en cours sont ambitieux.
Après le tremblement de terre, les
autorités ont accueilli les premiers
promoteurs en leur accordant toutes
les facilités :
- C'était assez anarchique, mais il fal-
lait repartir et ne pas trop faire la fine
bouche au début...
Aujourd'hui, à Agadir, le gouverneur
et ses collaborateurs pensent aux
impératifs de l'écologie. Ils ne veulent
plus de construction anarchique. Ils
souhaitent laisser un large espace du
littoral libre pour les nouvelles généra-
tions:
- A Agadir, grâce à notre système
démocratique, dénié par certains
milieux, à l'étranger, qui ignorent la
réalité marocaine, l'opposition œuvre
avec nous à l'édification de la provin-
ce...
Une société de promotion, la SANA-
BA, a été fondée. Elle envisage de
fournir 30.000 nouveaux lits aux
touristes lors d'une première étape. Le
gouverneur songe à la qualité de la vie.
Ainsi, il ne veut pas qu'Agadir, à
l'image de certaines localités touristi-
ques espagnoles ou autres, devienne
une ville monstrueuse. Les plans
d'avenir prévoient la création de cinq
cités satellites avec des centres
d'animation, notamment artisanaux.

Le minaret de la Koutoubia à Marrakech.

Le gouverneur aimerait également
que dans ces centres, Marocains et
étrangers puissent cohabiter et se
rencontrer.
Le Sous est une région très riche. Le
gouverneur espère contribuer à sa
promotion touristique et industrielle
avec la collaboration de capitaux
étrangers, dont des suisses. Le déve-
loppement économique harmonieux
et varié de cette vaste région repose
sur les mines dans l'arrière-pays,
l'agriculture dans les vallées du'bous
et du Mawsa, l'agro-industrie, la pêche
et les industries traitant ses produits, le
génie civil et la construction en géné-
ral.
Fait exceptionnel : pour ces réalisa-
tions touristiques, la province d'Agadir
bénéficiera du concours du program-
me des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD) et de la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le
développement (VIRD). Les cinq unités
de développement seront situées
entre le cap Ghir, au nord et sur
l'embouchure de l'oued Massa, au
sud. Le gouverneur espère que des
investisseurs suisses contribueront
aussi à la promotion de ces projets :
- Nous sommes prêts à collaborer
avec des partenaires étrangers sur la
base d'une confiance mutuelle...

Au cœur de la ville
Le cœur de la ville d'Agadir plairait
sans doute à nos édiles qui aspirent à
la création d'un centre réservé aux
piétons. Tout a été reconstruit en
tenant compte de l'intégration au site.
La place centrale, qui abrite le marché
couvert, comprend des fontaines, des
vasques fleuries, d'innombrables

Sur la route d'Imouzer des Idas, dans le sud marocain.
(Photos-Office national marocain du tourisme)

bancs en béton, qui accueillent une
multitude de femmes et d'enfants. Les
artisans sont présents partout et ils
n'hésitent pas à déserter leurs bouti-
ques pour s'installer sur la place en
exposant leurs produits sur de longs
tapis. L'ambiance est vivante :
- Bonjour, Monsieur, combien
coûtent ces bagues?
- Attention, elles sont garnies
d'ambre, produit précieux. Leur prix
est dérisoire : 300 DH (environ 150 f r.
suisses) la pièce...
- De l'ambre ? Vous plaisantez.
Adieu...
- Attendez, dites-un prix, ne partez
pas...
- Nous proposons un marché basé
sur la confiance, nous venons de Suis-
se, le marchandage ne nous est pas
familier...
Le jeune commerçant éclate de rire :
- La Suisse? Oui, je connais votre
beau pays, Genève, Lausanne, Zurich.
Vous avez de belles montres, du
chocolat, mais tout est cher là-bas...
- Alors, quel prix proposez-vous?
- Dieu est grand. Je suis prêt à perdre
de l'argent pour vous faire plaisir:
30 DH la bague...
- Non, nous vous proposons 10 DH
pour quatre pièces et ceci en toute
amitié...
Le marchand fait «grise mine», mais
s'empresse d'ajouter :
- D'accord, mais à une seule condi-
tion. Vous serez mes hôtes ce soir à la
maison. Tant pis pour l'argent.
L'amitié est plus importante. Voici vos
bagues...
Oui, c'est cela le «marchandage», les
contacts humains, l'hospitalité des
gens de ce pays dont il ne faut pourtant
pas trop abuser...

Lors du festival d'Agadir, nous avons
été, en compagnie d'un confrère de
Lausanne, hôtes d'une émission en
direct organisée par Radio-Maroc. On
nous a demandé quelques impres-
sions sur ce bref séjour. Nous n'avons
pas dissimulé, face à de nombreux
éléments positifs, des lacunes indé-
niables. Parexemple, la crainte de voir
la côte se transformer en béton. Nous
avons déploré le coût trop cher des
séjours dans les hôtels modernes et
les anciens palais transformés en
centres d'accueil pour riches touristes.
Nous avons souhaité qu'une partie de
la population indigène contribue à
l'intégration de diverses communau-
tés en lui permettant d'accueillir chez
elle des hôtes de passage. Nous avons
souhaité également la promotion des
petits restaurateurs.
Nos interlocuteurs nous ont donné
l'assurance que toutes ces questions
étaient déjà à l'étude, tout en admet-
tant que le développement du
tourisme international de masse, des
vols charters posait des problèmes dif-
ficiles à résoudre.
Les questions écologiques préoccu-
pent également nos confrères maro-
cains ainsi que celles de la qualité de
l'accueil dans un cadre aux dimen-
sions humaines et du maintien des
traditions qui ne devraient pas consti-
tuer un obstacle au progrès.
Au studio, nous avons eu l'occasion de
discuter avec Mme Nina Banon, une
Casablancaise, la première Marocaine
Israélite, femme dé lettres, à avoir eu
l'autorisation du roi de rédiger un
guide et un ouvrage historique sur le
Maroc qui sera présenté prochaine-
ment à Genève.

Cette émission nous a valu déjà un
écho, sous la forme d'une lettre du
D'A. Arakki, ancien ambassadeur du
Maroc à Prague et à Varsovie, qui a fait
ses études à l'Université de Neuchâ-
tel : «J'ai retenu vos remarques positi-
ves sur notre pays. Le Maroc, malgré la
campagne de dénigrement dont il est
victime, y compris en Suisse, de la part
de mouvements gauchistes, est un
pays aspirant à la démocratie, à la paix,
à la collaboration internationale, au
règlement équitable de conflits,
notamment celui du Sahara, qui ne
profitent qu'aux visées des grandes
puissances (...).
«Quand Dieu créa le premier homme,
il façonna d'abord le corps, puis
ordonna à l'âme d'y entrer. Elle s'y
refusa. Dieu suggéra alors à ses anges
de chanter à l'âme rebelle les plus bel-
les et les plus douces de leurs mélo-
dies. Et l'âme, émue par la grâce de
leurs chants, entra dans le corps.
Depuis ce temps, elle a conservé le
souvenir des chères mélodies divines
et elle est restée sensible à la musi-
que». Ainsi s'exprime le poète maro-
cain Echatabi.
C'est pour ce motif que les organisa-
teurs de ce bref séjour ont tenu à nous
faire participer au festival d'Agadir.
Enfin, ce fut le retour en Suisse avec
une certaine nostalgie : celle de vacan-
ces englobant des loisirs intelligents,
empreintes de contacts, de décou-
vertes permanentes dans un pays où
les contrastes, le choc des idées
nouvelles et conservatrices, le fata-
lisme invitent à une réflexion essen-
tielle : que signifie la «civilisation
moderne», le bonheur, au-delà des
frontières, dans un monde ridicule-
ment déchiré, réduit plutôt aux dimen-
sions d'un humble hameau?

JAIME PINTO

Marrakech,
Agadir, le Sous :
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Les grands avantages
d'une grande berline.
Au bas prix de la
Ford Escort: Fr. 9990 •-

H I yf Une attrayante sta- VC Services espacés de IPWBI bilité de prix: moins de 20000 km: flSWftl
I 10000 f rancs: Achetez maintenant une Escort «wÈpXli
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Un bon conseil pour vos prochaines vacances:

Le service-vacances de la
Banque Populaire Suisse

Notre programme de service-vacances comprend
cinq prestations principales:
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'JIJV ,'.,.- ,. Notre prospectus de voyage contient une série d'infor-
•Bjm *$?jisr*-: mations très utiles relatives, entre autres, aux prescrip-

iÈFVfc **K. tions douanières et monétaires, aux spécialités gastrono-
/ ' "nlElnS miques, ainsi que de bons conseils pour vos achats de
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souvenirs. Comme, malheureusement, toutes les vacances

ÊHSfMIfM. M . ont une ''n< le prospectus vous renseigne également sur
IliBÉJÉSf il les franchises douanières à votre retour en Suisse.

v . ; )f—~~ ẑ ^
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votre 
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^.. Les chèques de voyage sont pour vous une sécurité.
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En cas de Perte ou de vo1' ils ont le grand avantage d'être

^S^S^sS^̂ ^̂ ^̂  ̂
remplacés généralement dans un délai de 24 heures.
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V*™^~?~2?i?\ Amexco ou de la City Bank. Notre caissier vous con-

setllera volontiers a ce sujet.
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Avec un casier de 

coffre-fort, vous êtes certain que tous
vos objets de valeur sont en sécurité. Vous pouvez,
pour un prix de location vraiment modique, faire garder
vos bijoux, vos documents importants, vos collections de
timbres-poste dans un casier de coffre-fort à l'abri du feu
et des voleurs.
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Grâce à laquelle vous passerez des vacances sans soucis!
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1 Congélateur
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I européennes.
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I Livraison gratuite.
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 ̂
En 

octobre, nous organisons ma

*

v des vacances de 8 jours dès J
Fr. 430.- M

0 Veuille! f** 4|̂ \ "
•Z- demander le j  J^UÈk. À
Imé programme I / M M̂31IÉ IW
W carMar,ià É̂ sP ĝS '£
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ITALIE
FABRIQUE MILANAISE, productrice de joints cardans, à
rotule et à roulements à aiguilles

CHERCHE DES INTÉRESSÉS
à l'achat de ses produits.

Ecrire sous chiffres 85-7581 «ÀSSA», 6901 Lugano.
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LE SALON INTERNATIONAL D ART.
Foire Suisse d'Echantillons Bâle, de 10 à 20 heures,

entrée Fr.s. 7-, après 17 heures Fr.s. 5.-

Cet arôme.

donne 12 grammes d'arôme de tabac
pur et naturel).

Sur cette légèreté.

Burley qui sont particulièrement légers.

C'est là tout le secret.
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Formation de
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Encore dix équipes pour cinq places...
Seuls trois des huit «élus » pour les

poules demi-finales du «Mundial » 1978
sont connus : l'Argentine et l'Italie dont il
convient encore de déterminer l'ordre de
classement (groupe 1) et l'Autriche
(groupe 3).

Pour les cinq autres places, il y a « ballo-
tage » entre dix formations. Certaines
détiennent un avantage appréciable, mais
il n'est pas mathématiquement détermi-
nant. Compte tenu de la répartition des
«élus » selon leur classement dans les
poules demi-finales, il n'est pas exclu que
certains «désistements» soient enregis-
trés, pour ne pas affronter, avant la finale,
telle ou telle équipe.

Tous les entraîneurs affirment ne pas
«spéculer », mais il n'en reste pas moins
vrai que , compte tenu de la situation dans
certains groupes, plusieurs formations,
notamment celles qui joueront dimanche,
peuvent «choisir» en fait leur affectation.
Les noms de deux des derniers «élus »
seront connus samedi où, dans le groupe
deux, la RFA (3 points) , la Pologne (3 pts)
et la Tunisie (2 pts) sont en lice avec un
éventail de chances bien différentes.

ATTENTE
Il faudra attendre dimanche pour les

trois derniers noms car, dans les deux
groupes restants, la Suède et l'Espagne
(1 pt) sont en course pour la seconde place
du groupe 3 et, d'autre part, la Hollande
et le Pérou (3 pts) auront dans le groupe 4
à contenir l'Ecosse et l'Iran et à déter-
miner leur classement.

Samedi, après que les équipes de

Italie et Argentine, déjà qualifiées,
s'affrontent aujourd'hui au stade de River
Plate pour la première place du groupe un
sans pouvoir spéculer sur les meilleurs
résultats à obtenir en prévision des poules
demi-finales.

Les Italiens et les Argentins, lorsqu 'ils
rentreront sur le terrain à 19 h 15
(23 h 15), ne connaîtront les résultats que
d'un seul groupe, le deuxième, celui de
l'Allemagne et de la Pologne. Impossible
de s'amuser à faire des petits calculs pour
choisir éventuellement ses adversaires en
demi-finales. Mais, pour continuer à jouer
à River Plate, les Argentins doivent à tout
prix battre les Italiens alors que ceux-ci
peuvent se permettre une défaite.

Il ne déplairait pas aux Italiens d'aller à

France et de Hongrie auront à Mar
del Plata recherché une victoire pour
l'honneur, l'Argentine et l'Italie en débat-
tront , en soirée, pour savoir qui occupera
la première place , actuellement détenue
par les Italiens. C'est dire que l'Argentine ,
pour continuer à jouer à River Plate se
doit de l'emporter. De son côté , Enzo
Bearzot , n 'envisage pas d'un bon œil de se
rendre à Rosario et ses joueurs voudraient
bien ne pas concéder de défaite. Diman-
che, connaissant quatre de leurs rivaux
possibles, le Brésil , la Suède et l'Espagne
tout d'abord , la Hollande et le Pérou
ensuite abatt ront leurs dernières cartes.

R.F.A. « Mexique
Pologne «Tunisie

Le dernier match du groupe deux entre
l'Allemagne de l'Ouest et la Tunisie sera
le dernier test pour les champions du
monde avant les rencontres plus difficiles
des poules demi-finales.

Les Allemands de l'Ouest, qui ont
retrouvé un moral tout neuf après leur
écrasante victoire sur le Mexique (6-0),
conserveront la même formule en atta-
que, avec deux avant-centre Klaus Fis-
cher et Dieter Muller, un ailier pouvant
travailler au milieu du terrain , Karl-Heinz
Rommenigge, et Hansi Muller déambu-
lant sur le front de l'attaque tout en soute-

L'Autriche , déjà qualifiée , tiendra à
Mar del Plata le sort du Brésil (2 pts) entre
ses mains.

Les Autrichiens sont de plus en plus
ambitieux et non sans raison. Eliminer le
tri ple champ ion du monde , même si son
équipe n 'est pas du même métal précieux
que ses devancières , constituerait un
exploit que les hommes de Helmut Sene-
kowitsch entendent bien réaliser. Ce
faisant , ils apporteraient une aide appré-
ciable à la Suède et à l'Espagne qui , à
Buenos-Aires , seront aux prises avec
comme enjeu la seconde place qualifica-
tive.

Hollande et Pérou (groupe 4) avec
chacun trois points , auront de nom-
breuses données en mains. A 20 h 45, le
Pérou affrontera l'Iran à Cordoba et à
Mendoza la Hollande rencontrera
l'Ecosse.

La victoire du Pérou est vraisemblable ,
celle de la Hollande aussi. Dans ce cas, le
«score » déterminerait le classement à
moins que les hommes d'Ernest Happel se
contentent d'un nul et de la deuxième
place qui leur éviterait de se retrouver
aux côtés de la RFA. Mais ce ne sont que
des spéculations.

Dernier «test» pour les champions du monde
Face à la Tunisie, révélation du tournoi

nant le milieu de terrain en cas de besoin.
Le seul changement chez les champions
du monde pourrait concerner le « libero »
Manfred Kaltz , qui pourrait être remplacé
par Gerd Zewe, de Fortuna Dùsseldorf ,
qui fêtera ses 28 ans trois jours après le
match contre la Tunisie.

SÉRÉNITÉ

Dans la sérénité retrouvée, les Alle-
mands s'entraînent quotidiennement à
Ascochinga, mettant au point les
nouveaux automatismes imposés par la
présence de deux avant-centre. Les
champions du monde ne négligent pas
évidemment la Tunisie, mais, ayant
retrouvé un moral de finaliste, une
contre-performance contre les Africains
serait ressentie comme un cruel échec.

Les Tunisiens, quant à eux, ont déjà
rempli leur contrat. Victorieux du
Mexique (3-1), ils se sont inclinés de
justesse face à la Pologne (0-1), après
avoir frôlé l'égalisation à plusieurs repri-
ses. Devant le champion du monde, ils
s'aligneront à nouveau avec un système
défensif en 5-3-2 (deux stoppeurs et un
libero), laissant uniquement en pointe
Temine Lahzami et Mohamed Akid. Les
Africains partent sans complexe contre
les Allemands de l'Ouest. En fonction de
l'évolution du match , ils pourraient faire
entrés en cours de partie un milieu de ter-
rain Raiuf (Ben Aziza) à la place d'un
stoppeur (Amad Jetali).

Ils se sont entraînés jeudi matin dans le
plus grand secret, pour la première fois

depuis leur arrivée en Argentine. De
toute façon , révélation du «Mundial », ils
sont bien décidés à ne pas subir le sort du
Mexique, mais ne croient plus tellement
en leur qualification , s'ils conservent
mathématiquement une chance.

Contre la
dernière place

Pour la France et la Hongrie, la coupe
du monde est terminée. L'aventure a pris
fin mardi à l'issue des deuxièmes rencon-
tres du groupe un des éliminatoires du
«Mundial».

Samedi à Mar Del Plata, seul l'honneur
sera enjeu entre la France et la Hongrie. Il
s'agira d'éviter cette fatidique dernière
place pour quitter l'Argentine la tête
haute.

Les Français chercheront à confirmer
l'excellente impression qu'ils avaient
laissé mardi soir contre . l'Argentine.
Quant aux Hongrois, ils auront à effacer
leur décevante partie contre l'Italie sur ce
même stade de Mar Del Plata. La rentrée
de Andras Torocsik meneur de jeu qui
avait pu jouer contre les Italiens, sera de
nature à redonner sa force de pénétration
à l'attaque magyar.

Dans ce match de l'adieu, où les deux
équipes montreront un visage sensible-
ment nouveau, la volonté prendra toute-
fois une place importante. Il faudra avant
tout se battre, faire preuve de courage
pour remporter cette ultime rencontre.

Contre d'étonnants Autrichiens

Le Brésil dans l'obligation de vaincre
changements. Sur cette pelouse de Mar
del Plata , qu 'il trouve «abominable», il
va tenter de donner à son équi pe plus de
puissance, plus de rigueur. «Sur un ter-
rain comme celui-là , il est impossible que
des techniciens tels Zico, Reinaldo et
Cerezo puissent s'exprimer totalement.
Les Italiens nous ont montré la voie, avec
des ailiers débordant à toute allure et
centrant pour la tête de leur avant-
centre », indique Coutinho. Ainsi , c'est un
Brésil new-look que l'on verra évoluer
dimanche.

Rien ne dit pour autant que les Brési-
liens réussiront à vaincre avec cette
nouvelle méthode. Lors de leurs deux
premiers matches contre l'Espagne et la
Suède, l'Autriche a affiché des qualités
incontestables. Elle possède des joueurs
de talent , un ensemble homogène et aussi
des attaquants qui réussissent à convertir
en buts les occasions qui se présentent à
eux. Cela n 'a pas été jusqu 'à présent le cas
du Brésil. Les Autrichiens ont d'autant
plus intérêt à s'imposer ou au moins à
décrocher le nul que , pour la suite de la
compétition , il serait beaucoup plus inté-
ressant pour eux de terminer à la
première place de leur groupe.

Claudio Coutinho va jouer sa tête sur
cette rencontre. Pour le moment , il n 'est

simplement que descellé de son piédestal.
Une victoire lui permettrait de retrouver
sa position première. Mais malheur à lui si
le Brésil perdait. Pour affronter l'Autri-
che, il a dû céder aux instances de la com-
mission technique et du président de la
confédération brésilienne des sports ,
l'amiral Heleno Nunez , et incorpore r des
joueurs «physiques» comme Neto ,
Chicao et Mendonca. L'avenir dira si
Coutinho avait raison en misant sur la
technique ou tort de ne pas faire confiance
dès le début à des éléments plus physi-
ques.

Le programme
SAMEDI 10 JUIN

Groupe 1: 17.45 France - Hong rie (Mar
del Plata) ; 23.15 Italie - Argentine
(Buenos-Aires) ; groupe 2: 20.45 Mexique
- Pologne (Rosari o) ; 20.45 Tunisie - RFA
(Cordoba).

DIMANCHE 11 JUIN
Groupe 3: 17.45 Suède - Espagne

(Buenos-Aires) ; 17.45 Brésil - Autriche
(Mar del Plata) ; groupe 4: 20.45 Pérou -
Iran (Cordoba) ; 20.45 Ecosse - Hollande
(Mendoza).

Alpine- Porsche: la lotte sera terrible
IlSa) ?"tomobiiisme 24 heures du Mans

La répétition générale des 46""-'
24 heures du Mans s'est achevée jeudi
tout en fin de soirée. C'est la Martini Por-
sche 936 N° 5, pilotée par le Belge Jacky
Ickx et par le Français Henri Pescarolo,
qui occupera la « pôle position » samedi à
15 heures lorsque sera donné le départ de

la grande épreuve mancelle. A côté de la
Nu 5, il y aura la Renault-Alpine de
l'équipe fanion de la régie, composée de
Patrick Depailler et Jean-Pierre Jabouille,
qui , lors de la dernière séance d'essais, a
réussi l'excellent temps de 3'28"4 sur les
13 km 640 du circuit de la Sarthe contre
3'27"6 à la Porsche.

Au cours de la séance de jeudi soir , les
Martini Porsche ont connu quelques
ennuis. Elles ont dû attendre près de deux
heures à leur stand car leurs nouveaux
moteurs n'étaient pas plombés. Les deux
équipes de pointe de ces 24 heures du
Mans occuperont les neuf première places
sur la grille de départ. Derrière les Por-
sche et les Renault , le meilleur temps a été
réalisé par la De Cadenet-Lola de Alain
de Cadenet et Chris Craft en 3'46"2.

Hollande: rien à craindre?
promettait beaucoup, mais qui n 'a pas
encore prouvé grand-chose.

De l'Ecosse, il ne reste plus rien à atten-
dre. Par excès de confiance , par manque
de préparation , elle a complètement raté
sa coupe du monde.

Il reste en revanche tout à espérer des
Hollandais , favoris parmi les favoris du
« Mundial ». Tout le monde attendait ou
craignait de voir une équi pe superbe ,
digne de la Hollande 1974 de Johan Cruiff
avec ses dix finalistes de la dernière coupe
du monde, dominer un groupe assez fai-
ble. Mais , elle n'a pas convaincu devant
les Iraniens et les Péruviens. Le match
contre l'Ecosse vient à point pour clic.

IMPUISSANCE

Jusque-là , la Hollande a laissé l'impres-
sion d'une formation puissante , homogè-
ne , dominatrice dans le jeu , sûre d'elle
jusqu 'à l'approche du but.

Elle a en effet montré une incompré-
hensible impuissance devant le but
adverse. Pouvait-il en être autrement
avec une équipe fort e dc cinq (et parfois
six) joueurs de milieu de terrain et deux
(parfois) un attaquants? Il a suffi que
Robbie Rensenbrink se tienne en retrait
devant le Pérou pour que sa domination
reste sans effet.

La Hollande ne paraît pas avoir grand-
chose à craindre de l'équipe d'Ecosse qui
doit terminer sans gloire le « Mundial » et
dont le sélectionneur Ally McLeod doit
présenter sa démission.

Mais montrera-t-elle devant ces Ecos-
sais cc dont elle est capable? Ou alors,
comme l'a souvent dit Ernst Happel ,
est-ce à partir du 15 juin que la Hollande
dévoilera son véritable visage?

Important concours
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AU LANDERON

Désertée depuis plusieurs années, la
piscine du Red-Fish ne connaît hélas plus
les sympathiques réunions d'antan. Les
dimensions ne répondant plus aux
exigences de la FSN (Fédération suisse de
Natation) , les pensionnaires du club se
trouvent dans l'obligation de se déplacer
au Landeron lorsque leurs diri geants
organisent une rencontre sportive.

Onze clubs partici pants , p lus de neuf
cents départs , telle est l'affiche de la
course de ce jour.

On peut s'attendre à voir de la belle
compétition. En effet , les poulains de
l'entraîneur du Red-Fish mettront tout en
œuvre pour garder les challenges mis en
jeu.

Des médailles (or , argent , bronze)
récompenseront les trois meilleurs de
chaque catégori e inscrite au programme.

Vu le grand nombre des nageurs et
nageuses participant à cette compétition ,
le classement se fera au temps. Clubs ins-
crits : La Chaux-de-Fonds , Gelterkinden ,
Payerne , Pully, Renens , Sierre , Red-Fish ,
Crans-Montana , Nyon-natation , Natation
sportive Genève et Thoune. Th. Sch.

Suède-Espagne:
gare aux buteurs!

La Suède et l'Espagne joueront
dimanche au stade Vêlez Sarsfield à
Buenos Aires un match décisif pour la
suite de leur carrière dans le Mundial.

Le vainqueur aura quelque chance
d'accéder au second tour à condition qu 'à
la même heure, à Mar del Plata , l'Autriche
batte le Brésil ou le tienne en échec. Dans
ce dernier cas, le vainqueur de la
rencontre de Buenos-Aires devra
marquer deux buts de plus que le Brésil
pour terminer second du groupe trois der-
rière l'Autriche et s'assurer la qualifica-
tion.

La parole sera donc aux buteurs. Côté
suédois, le blond et barbu Thomas
Sjœberg et peut-être Ralf Edstrœm ; côté
espagnol, le vif ailier Dani et Julio Carde-
nosa devront montrer plus de réussite que
depuis le début de la compétition. Ces
duels de buteurs seront arbitrés par les
gardiens. Ronnic Hellstrœm, le « Suédois
volant» , qui a déjà à son palmarès des
arrêts extraordinaires, part favori devant
le gardien espagnol Miguel Angel. Les
deux défenses sont solides et comman-
dées par deux capitaines d'expérience,
âgés tous deux de 33 ans : Bjœrn Nord-
qvist , 110 sélections, et Pirri , capitaine du
Real Madrid.

Pologne-Mexique:
pour la forme

Pour Pologne-Mexique samedi à Rosa-
rio, les Polonais quasi assurés de la quali-
fication pour les poules demi-finales ,
devront surtout soigner la manière afin
d'effacer leur médiocre prestation contre
les Tunisiens (1-0). Quant à la jeune
équipe mexicaine, d'ores et déjà éliminée
du «Mundial» à la suite de ses deux
défaites contre la Tunisie (1-3), et la RFA
(0-6), elle aura à cœur de retrouver
l'allant qui lui avait permis d'arracher un
match nul 2-2 aux champions du monde
l'an dernier au stade aztèque à Mexico.

INEFFICACITÉ

Les Mexicains, qui combinent assez
bien en milieu de terrain devront surtout
mettre fin à leur totale inefficacité à
l'approche des 18 mètres et fa ire preuve
de beaucoup plus de rigueur en défense.
De son côté, Jacek Gmoch , l'entraîneur
polonais, alignera son équi pe-type à
l'exception toutefois de Andrzej Szar-
mach qui serait remplacé par Andrzej
Iwan.

087402 R

Neuchàtelois
en évidence

^$j  ̂ yachting

La Société nautique de Genève organi-
sait à la fin de la semaine dernière le
championnat de la série des 5,50 m. C'est
pour les bateaux suisses l'occasion d'une
dernière mise au point avant le cham-
pionnat du monde qui se déroulera le
mois prochain en Suède et auquel partici-
peront entre autres l'Américain Ted
Turner, vainqueur de la dernière Coupe
America, et une très forte équipe austra -
lienne qui viendra défendre son titre.

Les 18 bateaux participant à ce cham-
pionnat suisse ont pu courir quatre des six
manches prévues, par des airs faibles mais
néanmoins suffisants pour l'homologa-
tion des courses.

L'équipage neuchàtelois composé de
François Gorgerat , Claude Godet et
Michel Marder a assez nettement dominé
ce championnat avec deux premières et
deux deuxièmes places, devant le surpre-
nant Zuricois Schurch.

A relever l'excellente troisième place
d'un autre Neuchàtelois, Pierre Egger, la
4"'° place de l'ex-champion du monde,
Claude Bigar et la prometteuse 8"w place
du Neuchàtelois Gilbert Chopard.

La grande traversée
Aujourd'hui , le club de la Galère à Auver-

nier organisera la troisième « Grande
traversée », une régate ouverte aux bateaux
type «Corsaires».

Après un passage le long des rives, les
«yachts» se dirigeront en direction de
Chevroux avant de revenir sur Auvernier. On
attend une lutte serrée dans cette course alors
que la course dans la course que se livreront les
petits bateaux de série promet elle aussi d'être
passionnante.

IBSEKHA BARBERêCHE

C'est dimanche, sur le coup de 9 h 37,
que l'on saura où en sont François Moek-
kli et Nilu Muller dans leur prépara tion en
vue des championnats suisses. Ne parlons
pas encore des mondiaux car, si la fédéra-
tion suisse a permis à trois bateaux suisses
d'aller guerroyer à Ratzebourg au lieu de
venir se mesurer à Schiffenen , nous
pensons que Moeckli et Muller ont bien
fait de vouloir partici per aux courses
fribourgeoises . Leurs adversaires princi-
paux , ils les connaissent bien puisqu 'il
s'agit de leurs collègues lausannois

d'entraînement , Staffelbach et Diethelm.
A côté des élites neuchàtelois, qui par-

ticiperon t également à la course en huit ,
dans le batea u mixte de la Suisse roman-
de, 6 bateaux de la société nautique de
Neuchâtel seront au départ. L'accent est
donné sur les juniors et la politique des
dirigeants est juste. Ils préparent l'avenir ,
et en particulier , ils tentent des essais en
vue de déloger le Lausanne-Sports de sa
première place dans la coupe romande
interclubs.

M.-R. P.

On attend les Neuchàtelois

On attend déjà la suite
Rosario, pour changer d'air et aussi
profiter de l'important public italien de la
deuxième ville d'Argentine.

Tout cela fait qu 'un favori logique
s'impose , l'Argentine, mais pour des
raisons n'ayant rien à voir directement
avec le football. Car, sur le plan du jeu
lui-même, les Transalpins, sur ce qu 'ils ont
montré contre la France d'abord , contre la
Hongrie ensuite, apparaissent supérieurs
à leurs adversaires, c'est l'avis de l'entraî-
neur français Michel Hidalgo. C'est aussi
peut-être celui du sélectionneur argentin
Luis César Menotti qui n'a pas caché que
son équipe jouait «sans ordre ».

L'Argentine est favorite d'autant plus
que l'on voit mal les Italiens risquer la
blessure dans un match somme toute sans
grand enjeu alors que se profilent les
dures joutes des demi-finales.

EN ATTENTE. - Onzième du dressage, Maya Zullig avec Orléans devrait
améliorer son classement avec l'épreuve du cross. (Avipress Baillod)

Iwffil hjPPisme 1 A COLOMBIER

Tout était prêt pour accueillir les
cavaliers de concours complet , hier
après-midi à Planeyse s/Colombier. Et
déjà avec la première phase du
«Concours complet» on a pu entre-
voir de réelles qualités pour certains
cavaliers et des progrès considérables
pour d'autres .

Le cavalier du Val-de-Ruz , Marcel
Jacot qui en est à son troisième
«concours complet » à Colombier
avec son fédéral « Ohio II », a fait une
très belle présentation , autour du
carré de dressage, on allait même
jusqu 'à dire que son programme était
parfait. En tous les cas, sa quatrième
place au classement intermédiaire est
un bel encouragement pour le Valan-
ginois.

Un autre Neuchàtelois de cœur
précède de quelques points le cavalier
de Valangin , Bernard Hofer de Wavre

avec « Veneurll ». Il a lui aussi
présenté du bon travail. Mais la
première place est occupée par un
Bàlois , Lotti Petersen montant « Irisch
Coffe ».

Toutefois , le classement n 'est que
provisoire et c'est aujourd'hui , au
début de l'après-midi , que les choses
deviendront sérieuses avec le cross.

Les quel ques averses de la semaine
ont rendu idéal le terrain de cross et
c'est à un spectacle de qualité et peu
banal auquel les amis du cheval et
fervents de sports équestres seront
conviés durant le week-end. 

_ _
C. G.

Résultats intermédiaires après le dressa-
ge: 1. Irisch Coffe, L. Petersen , Reinach ,
73.00 pts ; 2. Va toujours , W. Siegenthaler ,
Avenhes, 82,67 pts ; 3. Veneurll ,
B. Hofer , Wavre , 83.00 pts ; 4. Ohio II ,
M. Jacot , Valangin , 84 pts; 5. Wukari ,
A. Spring, Reinach , 87,33 pts.

Débuts prometteurs du concours complet

Le Brésil ne peut se permettre de per-
dre demain à Mar del Plata contre l'Autri-
che: mathémati quement , une défaite
n 'éliminerait pas totalement les Brésiliens
mais il faudrait pour cela beaucoup trop
spéculer sur le résultat de Suède-Espagne.
Les Autrichiens, avec deux victoires, sont
d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la
compétition. Ils peuvent donc se permet-
tre de lever le pied , de ne pas gaspiller des
forces précieuses pour le deuxième tour.
Il n 'en sera pas de même pour les Brési-
liens. Si une défaite peut les qualifier (à la
différence de buts), un nul peut également
les éliminer. Aussi pour les Sud-Améri-
cains , une victoire est absolument néces-
saire pour envisager la suite de la compé-
tition avec optimisme.

Claudio Coutinho, le directeur techni-
que , apportera dans sa sélection plusieurs

Brésil • Espagne
Autriche • Suède

Si l'on s'en tient aux résultats, la Hol-
lande a réussi un bon début dans le
« Mundial ». Elle a pratiquement sa quali-
fication en poche et Jan Jongbloed n'a pas
concédé de but. Le match contre l'Ecosse
prend l'allure d'une formalité , d'une
rencontre que les Hollandais peuvent
même se permettre de perdre par deux
buts d'écart sans pour autant y laisser leur
qualification. Et pourtant , le doute s'est
emparé de l'équipe hollandaise qui

Le Pérou ambitieux
Avant leur confrontation de demain à

Cordoba, le Pérou et l'Iran sont habités
par des sentiments totalement opposés.

Nets vainqueurs de l'Ecosse, avant de
contraindre ensuite la Hollande à un
match nul , les Péruviens prennent main-
tenant goût au « Mundial ». Ils nourrissent
une grande ambition: battre largement
l'Iran et terminer en tête du groupe.

Pour sa part , auteur d'un joli match nul
contre l'Ecosse, l'Iran regrette amèrement
son manque de hardiesse contre ce même
adversaire. Obnubilés par le deul résultat,
les Iraniens n'ont pas assez attaqué.

Le Pérou reconduira son équipe type.
Guillermo La Rosa restera avant-centre,
car Hugo Sotil n'a pas encore retrouvé son
meilleur rythme.

Pour sa part, l'entraîneur iranien , qui
ne peut compter sur Eskandarjan
(suspendu) hésite encore à titulariser
Hassan Rowhan, son meilleur attaquant.
Ce dernier s'accomode mal , en effet, du
système iranien assez défensif.

Le Pérou attend ce match sans crainte,
l'Iran de son côté, est cruellement partagé
entre la crainte et l'ambition.
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Les Geneveys -Montreux à Serrières :
l'offensive portée à l'ordre du jour

Bl lootba" 1 Deuxième ligue : l'heure est maintenant aux finales d'ascension

Ils ont noms : Ferrario, Sculati , Jime-
nez , Nicolet , Buechler côté montreusien ,
Perisinotto - Renzo et Luciano - Delgado ,
Schaffer , Rossier , côté des Geneveys. Ils
ont vingt ans. Et une passion commune : le
football. Tous sont engagés dans les fina-
les d'ascension en première li gue. Pour les
encadrer quel ques noms dont le football
suisse n 'a pas à roug ir : Tippelt , Huguenin ,
Siméoni. Deux équi pes jeunes , dynami-
ques dont l'état d'esprit - on l'espère -
n 'est pas tourné vers le calcul , la spécula-
tion. Dans ces finales nous n'avons rien à
perdre affirme Lino Mantoan , l'entraî-
neur des Geneveys-sur-Coffrane, le
champion neuchàtelois de deuxième
ligue. Et d'ajouter: Notre but , cette
saison, était de terminer dans les cinq
premiers. Nous avons réussi au-delà de
toutes espérances. Maintenant c'est
l'heure des finales. L'occasion pour tous
nos jeunes d'apprendre et surtout de par-
ticiper à cette fête. Nous ne cherchons pas
à monter avec des artifices. Si nous
devons accéder à la première ligue c'est
en fonction de notre valeur, de nos réelles

possibilités. Dimanche contre Montreux
nous allons franchement opter pour
l'attaque... Puissent les jeunes Vaudois de
l' entraîneur Biaise Richard se présenter à
Serrières — les Geneveys ne peuvent ,
hélas ! jouer à domicile faute de terrain
disponible - dans un même état d'esprit.
Et puis , sur la Riviera l'ascension ne fait
pas partie des objectifs de la saison.
Montreux pourra donc prendre des
risques offensifs.

Dimanche passé sur les bords du
Rhône , Viège n'est pas parvenu - une
semaine aprè s avoir étrillé Montreux
(4-1) en terre vaudoise- à trouver la faille
dans la défense neuchâteloise (0-0). Il faut
être réaliste affirment , tant le président
Siegrist que l'entraîneur Mantoan : Nous
avons été dominés tout au long de la
rencontre. L'excellente prestation - en
particulier - de notre gardien Renzo Peri-
sinotto nous a préservés de la défaite. Et
l'entraîneur de préciser : J'espère que plus
jamais nous ne devrons jouer comme nous
l'avons fait à Viège: nous avons évolué
presque toute la rencontre défensive-

ment. Contre Montreux il s'agira de pas-
ser à l'attaque. Pour ce faire je vais quel-
que peu modifier mon équi pe du fait des
blessures de Thoutberger et de Verrardo.
Le premier souffre d'une cheville depuis
quel ques dimanches ; il n 'arrive pas à s'en
remettre ; à Viège il a joué à cinquante
pour cent. Je vais donc le laisser sur le
banc. Pour sa part , Verrardo a des ennuis
à une cuisse, des veines ayant sauté. Il doit
absolument se reposer. Je vais donc
introduire d'entrée le jeune Ciccarone
alors que Girardin et Strambo feront leur
apparition en seconde mi-temps. De plus ,
Schmied ayant terminé son Ecole de
recrues , il sera à disposition et jouera très
probablement à la place de Rossier.

Voilà donc Les Geneveys-sur-Coffrane
engagés dans un match où il n 'ont rien à
perdre et ce aux portes de la cap itale.
Puisse le public habitué de la Maladière et
de Serrières lui apporter son soutien... le
prochain match étant programmé au
centre sportif de La Charrière ! Equipe
jeune — la moyenne d'âge est voisine des
20 ans - Les Geneveys se présentent sans

autre ambition que de plaire au public , de
démontrer la valeur de son école de foot-
ball. Six des joueurs appartenant à la
première équi pe sortent de notre école
fondée voilà dix ans précise le président
Siegrist. Et d' ajouter: Si nous jouons à
15 heures c'est en raison de la diffusion
d'un match de Coupe du monde vers
17 h 40...

De son côté l'entraîneur montreusien
l'a également laissé entendre : Nous mise-
rons sur l'offensive. Battue par Viège,
l'équipe vaudoise ne peut miser que sur
une victoire si elle entend conserver ses
chances d'accéder à la première ligue.
Pour cette rencontre , une seule modifica-
tion est envisagée par rapport au « onze »
qui évolua face à la formation valaisanne :
le gardien Bovet , jugé en méforme,
cédera sa place à l'expérimenté Lanzi
(30 ans). Et , sur le banc des remplaçants...
« Gégène » Parlier y prendra place ! Placés
sous la houlette des anciens (Huguenin et
Tippelt), les jeunes Vaudois sont à même
de poser des problèmes aux Neuchàtelois.

P.-H. BONVIN

La terrible efficacité de Vaduz
LINO MANTOAN. - « Nous allons jouer l'offensive... » (Presservice)

On a fait un pas de plus dans les fina-
les de IIe ligue. Dans les groupes I, III
et IV , on en est déjà à mi-parcours. A
part , Adliswil , Tœssfeld et Lyss, les
quinze autres partici pants restent dans
la course et tout est possible.

VADUZ EFFICACE

Dans le groupe I, Vaduz a corrigé le
prétendant argovien de Suhr qui avait
pourtant gagné ses deux premiers
matches. La domination des Lichten-
steinois fut flagrante (6-2) si l'on
ajoute que deux de leurs tirs percutè-
rent encore la latte. Dans l'autre
match , Weinfelden s'est réveillé et a
obtenu son premier succès aux dépens
d'Adliswil qui demeure toujours sans
le moindre point après trois rencon-
tres .

Classement : 1. Vaduz , 3 matches,
5 points; 2. Suhr , 3-4 ; 3. Weinfelden ,
3-3 ; 4. Adliswil , 3-0. Demain:
Adliswil - Weinfelden et Suhr - Vaduz.

Balerna a pris la tête du groupe II ,
grâce à sa victoire sur Tœssfeld à
l'issue d'un match dramatique. Pas
moins de quatre avertissements ont
été distribués et l' ex-Luganais Allio fut
expulsé bien avant la mi-temps. Mal-
gré cela , les Tessinois se sont imposés
par 2-1. L'autre match est demeuré nul
et Rueti enregistre son troisième par-
tage.

Classement: 1. Balerna , 2 matches,
3 points; 2. Allschwil 2-3 ; 3. Rueti ,
3-3 : 4. Tœssfeld.- 3-1.

Surprise dans le groupe III où Wel-
schenrohr , sans point jusqu 'ici , est
parvenu à battre Lyss sur le terrain des
Seelandais. La lutte est très serrée
dans ce groupe , car Emmenbruecke a
été tenu en échec par Rap id Oster-
mundigen. Trois formations possèdent
encore toutes leurs chances .

Classement: 1. Emmenbrueck e,
3 matches , 5 points; 2. Rapid Oster-
mundigen , 3-4 ; 3. Welschenrohr, 3-3 ;
4. Lyss, 3-1. Demain : Welschenrohr -
Lyss et Rapid Ostermundigen -
Emmenbruecke.

Résultat surpenant dans le grou-
pe IV, car Guin a tenu tête à Yverdon
au bout du lac. On pensait que les
Yverdonnois ne feraient qu 'une bou-
chée des Fribourgeois , mais ces der-
niers se sont bien repris. Le match fut
agréable à suivre et le résultat de 0-0
aurait pu être de 3-3, par exemple.
Ainsi , les trois représentants de cette
poule conservent leurs chances , si bien
qu 'il est difficile de prévoir qui décro-
chera la promotion.

Classement: 1. Yverdon, 2 mat-
ches, 3 points ; 2. Collex-Bossy 2-2 ; 3.
Guin , 2-1. Demain : Collex-Bossy -
Guin.

GARDIEN EN VERVE

Agréable surprise de l'ambassadeur
neuchàtelois dans le groupe V. Les
Geneveys-sur-Coffrane ont supporté
sans dommage le périlleux déplace-
ment au fond du Valais. Viège a certes ,
dominé ce qui était à prévoir , mais le
gardien du Val-de-Ruz Perissinotto
galvanisa ses coéquipiers par des
parades de grande valeur. Ainsi, à la
veille de recevoir Montreux à Serriè-
res, les hommes de Mantoan n 'ont pas
dit leur dernier mot. Une victoire
demain les placerait à égalité avec les
Valaisans et ils auront l'avantage
d'accueillir les Viégeois le 2 juillet en
pays neuchàtelois.

Classement : 1. Viège, 2 matches
3 points ; 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 1-1 ; 3. Montreux , 1-0. Demain :
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montreux. C. W.

Michel Hidalgo à la recherche d'une «autre victoire»
Quelques jours avant qu 'il ne parte en

Argentine, Michel Hidal go avait accepté
de partager un peu de son temps libre
(pourtant rare) en notre compagnie. A
Bordeaux , l'entraîneur de l'équipe de
France avait , avec sa gentillesse habituel-
le, refait le tour de la question (voir notre
édition du 9 mai).

Dans les atouts classés, par ordre
d'importance et ayant permis la qualifica-
tion , Hidalgo avait mis en tête l'importan-
ce de la presse. Inhabituel , mais clair et
net : « Chez nous aussi, comme ailleurs, il
y a des problèmes ; mais depuis que je suis
là, jamais vous n'avez vu la moindre ligne

sur des histoi res de coucherie, de saoûle-
rie ou d'argent ». Et notre interlocuteur de
mettre l'accent sur ce climat voulu bon ,
entretenu par des journalistes «jouant le
jeu ». «D'ailleurs, je puis vous l'assurer :
le jour où la presse nous lâchera , moi, je
lâcherai l'équipe de France».

Il n 'a malheureusement pas fallu
longtemps pour constater à quel point
Michel Hidal go est un homme de parole :
au lendemain de la défaite contre l'Italie ,
nos confrères d'outre-Jura rompaient le
contra t tacite. Ils en avaient le droit. Du
même coup, l'entraîneur tricolore annon-
çait sa décision. N'étant pas en Argentine,

nous l'avons app rise par des voies
détournées. Par un excellent papier
(24 heures) de Norbert Eschmann:
Hidal go est près d'accepter l'une des
nombreuses offres venues de France,
d'Italie ou du Portugal. Tout cela parce
qu 'une «petite manifestation inopportu-
ne, mais pas grave » a fait les grands titres :
les footballeurs français ont essayé de
demander de l'argent supplémentaire
avant de jouer. Ils ont été «fusillés ». Le
mot est d'Hidal go.

Un Michel Hidalgo qui est à bout de
nerfs. Il l'a démontré mardi après-midi
lors de l'émission de Jacques Chancel ,

« Radioscopie» . A certaines questions
précises , l'homme n'a pu répondre. Il
pleurait. Or, par l'intermédiaire de cette
heure de discussion , une autre face du
problème est apparue : Hidal go - et cer-
tains autres membres de l'équipe de Fran-
ce - n 'ont pas que des soucis sportifs en
Argentine. On se souvient qu 'en se
rendant à l'aéroport pour son départ au
« Mundial », le Bordelais avait été la
victime d' une tentative d'enlèvement.
Aux prises avec trois hommes armés , il
avait pu se dégager , sauver son épouse
'également de ce traquenard. Par bribes ,
sans rien vouloir dire vraiment , Hidal go a
laissé apparaître , lors de cette émission un
drame profond. «C'est vrai que j'ai songé
à tout lâcher, à ne pas venir ici. C'est vrai
que je me suis ravisé un peu plus tard , au
moment ou , bouleversant tout mon pro-
gramme, j'ai voyagé avec ma femme qui
devait rester en France mais que je ne
voulais pas laisser seule devant les mena-
ces qui pesaient sur elle. Et c'est vrai que
j'ai d'autres préoccupations à Buenos-
Aires ou à Mar del Plata . Si l'on m'avait
demandé que de m'occuper de football ,
cela aurait été différent». Un peu plus
loin , dans ce dialogue dramatique diffusé
- en direct - sur « France-Inter» , Michel
Hidalgo a encore eu , entre autres , cette
réflexion : «Mais en fait, qu 'est-ce qu'une
défaite contre l'Italie par rapport à la
défaite que nous pourrions connaître dans
l'autre domaine. Nous sommes à la
recherche sinon de la libération, tout au
moins de nouvelles de dix-sept Français
disparus. C'est surtout là qu'il faut
gagner ».

Michel Hidalgo a demandé « qu'on ne le
flingue pas trop vite, qu'on lui donne un
peu d'indulgence ». Et il n'a pas exclu
l'idée qu 'un jour , «mais plus tard », il
explique, au travers d'un livre, ce qu 'aura
été vraiment «son Argentine 1978 ».
Peut-être ce jour-là comprendra-t-on
vraiment. Serge DOURNOW

Attacher plus d'importance à la jeunesse
\j m̂ tennis de table |, pg assj ses de l'ANJTT à Bienne

C'est le club de Bienne qui accueillait
les délégués des clubs de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de tennis de
table à l'occasion de son assemblée géné-
rale de fin de saison. Monsieur Eric
Dreyer, président, souhaita une cordiale
bienvenue à l'ensemble des délégués et
plus principalement aux trois nouveaux
présidents de club, tout fraîchement nom-
més, soit messieurs, Rosselet (Bienne),
Sauser (Côte-Peseux) et Voyame (Delé-
mont) . L'assemblée peut ensuite s'atta-
quer aux 21 points de l'ordre du jour.

Monsieur Eric Dreyer, dans son rap-
port , relata brièvement l'activité de son
comité durant la saison écoulée et
remercia les responsables des commis-
sions pour le travail harassant qu 'ils ont
fourni durant la saison écoulée. D'autre
part , il souhaite qu 'à l'avenir, les clubs
attachent beaucoup plus d'importance à

la jeunesse et pour cela il invite ces der-
niers à bien vouloir inscrire davantage
d'équipe juniors, cadets et écoliers dans le
prochain championnat.

Le président de la commission techni-
que, Martial Landry , releva le bon dérou-
lement du dernier championnat et c'est
avec un réel plaisir qu 'il remit une coupe
aux champions de ligues et de groupes en
plus du traditionnel diplôme.

Le trésorier, Raymond Frossard donna
un bref aperçu des comptes qui se portent
fort bien , cela principalement du fait de
l'augmentation incessante des licenciés,
soit 80 de plus cette saison, ce qui donne
un total de 611 joueurs licenciés.

Le renouvellement du comité fut cette
fois-ci un problème assez rapidement
mené, un seul membre étant démission-
naire : M. J.-C. Junod , responsable de la
commission de propagande. Comme il se
doit il fut chaleureusement remercié du

travail accompli durant son mandat. Son
successeur fut désigné en la personne de
J.-M. Humbert du CTT Zénith. D'autre
part , afin d'éviter certain cumul ,
M. Claude Pégorier , du CTT Kummer
Tramelan fut nommé à la tête de la com-
mission féminine.

Voici encore le programme des princi-
pales manifestations pour la prochaine
saison. Celui-ci est toutefois incomplet et
c'est lors de l'assemblée technique d'août
qu 'il sera définitivement établi : les cham-
pionnats jurassiens seront organisés à
Moutier; le challenge Genodruck aura
lieu à Marin ; la coupe de la ville de Bienne
sera organisée dans les locaux d'Oméga.

Sont encore sélectionnés pour partici-
per au tournoi Favre et Pichon le 18 juin
prochain à Wâdenswil les cadets suivants :
Christine Haldimann , J.-P. Jeckelmann,
Pascal Jeckelmann et Daniel Kônig.

2600 gymnastes en lice à Neuchâtel
SI gy""astiq^~| FÊTE CANTONALE

Confiée aux bons soins de la section de
La Coudre et de l'Association cantonale
des artistiques, la réunion annuelle des
jeunes gymnastes se déroulera à Neuchâ-
tel ce week-end sur le stade de la Mala-
dière et les terrains avoisinants. La parti-
cipation de 1000 pupilles et de
1600 pupillettes est considérée comme
réjouissante par les dirigeants et par les
organisateurs, qui attendent également
un nombreux public de parents et de
profanes.

Le samedi après-midi , les pupilles se
mesureront dans des concours individuels
à l'artisti que dans les classes de perfor-
mance 1 à 4, à l'athlétisme dans diverses
épreuves de courses , de sauts et de
lancers, ainsi que dans les jeux nationaux
comprenant notamment des passes de
lutte toujours spectaculaires. Les pupillet-
tes se contenteront de disciplines d'athlé-
tisme , car elles disputeront leurs tests à
l'artistiqu e à une autre occasion.

Le dimanche matin , les garçons seront
en lice pour les concours de section com-
prenant quatre parties à choisir dans un
éventail varié: école du corps, course
d'estafettes-navette, exercices aux engins
et épreuves d'athlétisme. 35 sections
(dont celle invitée des Buisson-
nets/Fribourg) prendront part à ces joutes
masculines. Les 33 sections féminines
seront à l'œuvre dans la course d'estafet-

tes, la course aux trois balles, le ballon
derrière la ligne, des tests et tournois de
volleyball , des productions libres et obli-
gatoires.

C'est en fin de matinée que les pupillet-
tes présenteront les exercices d'ensemble,
toujours prisés du public. Quant aux
démonstrations des pupilles , elles seront
données au milieu de l'après-midi par les
meilleurs groupes et individuels , avant la
remise de la bannière cantonale , le
couronnement des fanions des sections et
la proclamation des résultats. 2600 jeunes
gymnastes de tout le canton attendent
votre visite ce week-end à Neuchâtel.

Le Neuchàtelois Cornu en passe de gagner son pari
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C'est sur un air de mini-Grand prix
que se déroulera ce week-end sur le
circuit de Dijon-Prênois la sixième
manche du championnat motocycliste
suisse. Grâce aux efforts du Racing
Motor Club de Suisse à Lausanne, une
bonne demi-douzaine de pilotes ayant
déjà partici pé à quelques épreuves du
championnat mondial seront en effet
de la partie. Ces concurrents , habitués
au rythme du «Continental Circus » ,
présenteront , à n 'en pas douter , un
spectacle digne de leur réputation.

Le plateau de la catégorie des side-
cars ne dépareillerait pas les premières
lignes de la grille de départ d'un Grand
prix , puisque nous y retrouverons des
noms comme Hermann Schmid ,
Jean-François Monnin , Gabriel
Corbaz ou encore Thomas Muller , le
champion d'Europe de la montagne.
Outre ces vedettes des trois roues,
nous retrouverons , dans les autres
catégories, de nombreux pilotes suis-
ses participant uniquement à des
courses internationales à l'étranger.
Heureusement pour les futurs specta-
teurs , ce week-end ne comportant
aucune grande course, il permettra
donc à ces «mercenaires » de venir se
retremper dans l'ambiance du cham-
pionnat national. Mais les «leaders »
de ce dernier ne partiront pas pour
autant battus d'avance , l'occasion de
se mettre en évidence face à ces vedet-
tes qui ont pour noms Constantin ,

JACQUES CORNU. - Un doublé en 250 et 350 cem?
étant trop belle pour ne pas la saisir.

Champ ion suisse des 500 cmc l'an
passé, le Neuchàtelois Jacques Cornu,
devant les nombreux refus
d'engagment essuyés en GP malgré un
palmarès doté d'une couronne helvé-
ti que , a décidé de revenir à ses premiè-
res amours pour tenter de décrocher
les titres des 250 et 350 cmc. Ce pari
semble être dans les cordes du
sympathique Neuchàtelois qui occupe
aujourd'hui la position de « leader » de
ces deux catégories. Mais dimanche
face aux deux pilotes ELF, Roland
Freymond et Michel Frutschi , la tâche
Fuchs, Freymond , Frutschi ou Melly,
qui attend cet espoir du « National

Circus» ne sera guère facile. La
bataille que se livreront ces trois pilo-
tes en 350 cmc s'annonce fort indécise
et constituera certainement le point
chaud de cette journée. En 750, la lutte
entre Frutschi , Fasel , Mottier , Melly et
même Beaud , le vainqueur surprise de
Boécourt , promet elle aussi d'être pas-
sionnante.

La journée de samedi sera réservée
aux essais libres et chronométrés,
alors que le départ de la première
course sera donné dimanche à 9 h
(heure française). Outre ces neuf
courses comptant pour le champ ion-
nat suisse (débutant et national), une
épreuve de régularité, réservée aux

vieilles machines de compétition et de
tourisme, permettra de voir évoluer
des montures aussi prestigieuses
qu 'une Motosacoche de 1918, une
Norton de 1930 ou autres anglaises de
l'après-guerre.

Précisons encore qu 'aucun billet
d'entrée ne sera délivré, mais que des
cartes de membres supporters don-
nant droit à l'entrée pour les deux
jours seront mises en vente pour la
modique somme de dix francs.

LA SITUATION
125 imc : 1. Koster , Malanca (Zurich)

37 pts. - 2. Fuchs, Morbidelli (Adliswil) 35.
- 3. Affolter , Morbidelli (Dulliken) 32. - 4.
Canonica Morbidelli (Manno) 25.

250 cmc : 1. Cornu , Yamaha (Hauterive)
52. - 2. Weibel , Yamaha (Dallenwil) 50. -
3. Raemy Yamaha (St-Gall) 30. -4. Perren ,
Yamaha (St-Step han) 24.

350 cmc: 1. Cornu , Yamaha (Hauterive)
70. - 2. Lapra z, Yamaha (Colombier) 44. -
3. Gàtcher , Yamaha (Bischofzell) 34. - 4.
Raemy, Yamaha (St-Gall) 27.

500 cmc: 1. Pittet , Egli-Yamaha (Vil-
lars-le-Terroir) 52. - 2. Muller , Yamaha
(Bùlach) 37. - 3. Quinche , Yamaha
(Bevaix) 32. - 4. Perrotet , Suzuki (Minte-
Iier) 30.

750 cmc : 1. Mottier , Yamaha (Renens)
59. -2. Nôthinger , Egli-Kawa (Berne) 34. -
3. Beaud , Yamaha (Albeuve) 32. -4. Fasel,
Yamaha (Estavayer) 28.

Side-cars : 1. Vadan-Gehri g, Yamaha
(Genève) 44. - 2. Mûller-Waltisberger ,
Yamaha (Emmenbrucke) 38. - 3. Jaquet-
Delarze , Yamaha (Vevey) 35. - 4.
Corbaz-Gabriel , Yamaha (Savigny) 30.

Les Neuchàtelois
aux courses de Meyrin

Les coureurs neuchàtelois qui ont parti-
cipé, le week-end dernier, aux courses
pour débutants et nationaux qui se sont
déroulées dans le cadre du championnat
du monde des 125 cmc à Meyrin, ont
connu des fortunes diverses.

Chez les débutants, le Loclois Pierre-
Alain Maradan (KTM) et le Covasson
Pierre Kruegel se mirent en évidence lors
des éliminatoires. Si Maradan se contenta
du neuvième rang dans son groupe, Krue-
gel termina deuxième de sa série, derrière
Yvan Viret , qui devait remporter la finale.
Dans cette même finale , le Covasson
obtint un brillant dixième rang alors que
Maradan termina attardé , à la 28"'c place.
Quant aux autres pilotes de la région,
Claude Beyeler (Neuchâtel), Christian
Zinng (Le Landeron), Jean-Daniel Girar-
dier (Montezillon), Olivier Gigandet
(Corcelles) et Denis Dubois (La Chaux-
du-Milieu), ils ne parvinrent pas à passer
le cap des éliminatoires.

En «nationaux », le bilan est meilleur,
Charles Matthey (10"*), André Leuba
(Travers, 15'"°), Yvan Venetz (Cortaillod,
19""-') et Pierre-André Renevey (Le Locle,
21",c) s'étant qualifiés pour la finale alors
que Jean-Marie Stubi (Montmollin) et
Michel Debély (Neuchâtel) n'ont pas
obtenu leur billet pour la course du cham-
pionnat national. J.-C. S.

W motocross

Un pas en avant
RP basketball I

BM

Réunis récemment aux Hauts-Geneveys
sous la présidence de J.-Fr. Monnier , les mem-
bres du comité cantonal de basketball ont pris
acte , avec satisfaction , de la récente accepta-
tion des nouveaux statuts fédéraux et du
nouveau règlement des licences. Ce vote posi-
tif constitue un grand pas en avant dans la
modernisation de la FSBA.

En ce qui concerne les compétitions cantona-
les, le comité a déploré les trop nombreux
renvois de matches et le manque de sérieux de
certains arbitres dans l'accomplissement de
leur tâche. Pour la saison prochaine , il sera pris
contact avec l'Association fribourgeoise pour
l'organisation de compétitions juniors et
cadets , l'expérience faite avec l'Association
bernoise n 'ayant pas donné satisfaction cette
saison. A. Be.



Le nouveau relaxe de Sede - DS-52
Ce siège en cuir, à haut dossier, se distingue par son
style très pur et son extraordinaire confort. On a mis
l'accent, d'une façon remarquable, sur sa forme
élancée, sur les angles arrondis et sur les doubles
piqûres verticales. D'autre part, l'inclinaison du
siège et du dossier se règle parfaitement à n'importe
quelle position choisie
pour se reposer, pour JHtafcune soirée TV ou pour la JE
Un pouf est assort i à ce ¦¦

¦¦̂ a B̂BBf 
JJF

H 

rossetti
2017 1
b0udry 1 Tél. (038) 42 10 58

bravo Trybol
Depuis que je me rince la bouche avec l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes, immédiatement
après chaque rçpas, j'ai considérablement
moins de dégâts dentaires et

087407 B

L'ANGLAIS
EN ANGLETERRE

Vacances studieuses en famille , chez
professeur d'anglais , habitant
banlieue agréable de Londres.
Juillet-août-septembre.

Tél. (021 ) 25 87 29. 090015 A

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

La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc...

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. 
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VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 NEUCHÂTEL - HAUTERIVE
tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, 2
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 1
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I SOYEZ TOUS -cmg||
AU «MUNDIAL» DE BUENOS AIRES |

PARTICIPEZ sans bourse délier à

NOTRE GRAND CONCOURS I
DE PRONOSTICS [

| C'est AMUSANT - PASSIONNANT - FACILE j
...et VOUS POUVEZ GAGNER

ce téléviseur couleur ce vélo de course
¦: r"̂ *"̂  h- ' - - . i ":: />• i

îj  
l"w»w*Éî gFfflP 10 vitesses, valeur 4«JU IT. j

j ; avec télécommande, valeur Z998 Tl". et quelques dizaines d'autres prix sportifs i

I POUR GAGNER RèGLEMENT DE NOTRE GRAND CONCOURS
j ! i, vous ^«ira DE PRONOSTICS DU «MUNDIAL »

\\ • de suivre attentivement dans la FAN-L'EXPRESS le déroulement !
¦¦ Hoc matchoc nniir la mi lPF DU MONDE Article premier. - Tout le monde, à l'exception du personnel de la FAN-L'EXPRESS, peut !
,J aes maicnes pour la UUUrc UU IVIUINIUE, participer à notre GRAND CONCOURS DE PKONOSTICS DU «MUNDIAL», sans bourse ,

J • d'expédier à notre adresse délior ot sans aucuno obli8ation d'achat- 
;

S _ .  _ . . ,_„_____  _ _ . ._ ._ .  _ Art. 2. - La carte postale-réponse devra être postée avant le mardi 13 juin à minuit, le i
Ji FAN-L'EXPRESS (f MUNDIAL» cachet posta l faisant foi. J

^
i oaini-lviaurice I A .̂ 3, _ |_e gagnant du premier prix sera celui qui indiquera la bonne réponse aux deux ¦
i' 2001 NEUCHATEL premièresquestionsetdontla réponseàla troisièmequestionserapprochera leplusdutotalde "
• J bonnes réponses reçues par nous aux deux premières questions. Les autres gagnants seront \
"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 môme 1
î i  .-.^r+ont ->,.»,^ro« total - Tous les résultats seront publiés dans la FAN-L'EXPRESS du vendredi 14 juillet 1978. ¦
* m puridni du verso 1
ï » Art. 4. - Les ex aequo éventuels seront départagés par tirage au sort en présence d'un ¦

> VOire rcPOnSe 3UX irUlS QUeSIIOnS SUIV3IH8S' 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 *
;¦ Ve question : Quelle sera l'équipe championne? «MûMOT 

VÉL° DE COURSE chez Mai8°n "«««*¦"* sports, Neuchâtel avant ie ,
j , 2mo question : Quel sera le meilleur marqueur de buts ? Art e. -Les autres prix sportifs (UNIPHOT s.A.-cioor, Neuchâtel et TOSALLI SPORTS, [
"i ome r. _¦ ..• Colombier) devront être retirés à la Réception de la FAN-L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, à Neu- ¦
j i 3 question : Combien de réponses exactes aux deux questions châtel, avant le so septembre 1978. ¦
i, receVronS-nOUS au total (SOmme des réponses reçues à la 1 et Art. 7.-Lesnomsetprénoms,ainsi que laphotddesgag nantsdespremieretdeuxièmeprix i
,' à la 2me question)? seront publiés dans la FAN-L'EXPRESS. i

;! A découper et coller comme carte postale ou à recopier comme carte postale !

CFF
Détournement de la circulation routière
En raison des travaux de réfection des traverses du pont CFF, à Cornaux, la
route cantonale Saint-Biaise - Cornaux sera fermée à la circulation routière
dans les nuits du 12 au 14 juin 1978, de 20 h à 06 h.
Les habitants résidant à proximité de l'ouvrage CFF pourront accéder à leur
domicile en se conformant à la signalisation routière qui sera posée d'entente
avec le Service des ponts et chaussées de l'Etat de Neuchâtel.
Nous remercions chacun de sa bienveillante compréhension. 0

IA DIVISION DES TBAVAUX I §
3m° section de la voie, Neuchâtel «

>

AUMONT
DIMANCHE 11 JUIN 1978,
DÈS 20 h 15

SUPER-LOTO
DU F.-C.

CARNETS D'ÉPARGNE
CARRÉS DE PORC
20 séries pour Fr. 7.—. 08759;

#¦*¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦ •• ¦•¦¦¦¦ • ¦•¦•¦¦•Vl ¦¦¦¦ mi •¦ ¦¦¦¦ ¦ a

! Affranchir ;
i à 40 c J

i Adresse du participant au grand ;
! concours de pronostics ;

! "¦* FAN-L'EXPRESS
; Prénom : ;

j Adresse : «MUNDIAL»
: Rue : ¦

; N° postal : Saint-Maurice 4

j Lieu : 2001 NEUCHÀTEL

¦ 1re question: Equipe championne :

j 2me question: Meilleur marqueur de buts :

: { ' ~~

: 3mo question : Nombre de réponses exactes reçues par la
j FAN-L'EXPRESS aux deux questions j
: ci-dessus: ;

PLUS FAVORABLE !
• Remita do la datte en cas de décès
• Dispense des mensualités jen cas de maladie 1
• Discrétion absolue I
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. M

Nom:

Prénom:

Data de naissance: Jj
Adresse: !§

NP/Ueu: s



M MONTAG™- Tl
l-.;ï;. à 10 minutes de Morat |W

H Samedi 29 juillet 1978 à 21 heures M

I GÉRARD LENORMAN 1
Éi Places : de Fr. 15.— à Fr. 30.— |B
2  ̂ Location : Radio HOSTETTLER, rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel |H
» Tél. (038) 25 44 42. %4
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Etudiante zuricoise (école de com-
merce) aimant les enfants cherche

PLACE
du 7 juillet au 8 août pour apprendre
le français.
Adresser offres écrites à JY 1304 au
bureau du journal. 085885 0

/"ECOLE l02"39 24"~\
f EyOUVELLE ]

W BfeREPARAT0IRE
DM:jom.n.rAUDEX

Internat pour garçons , externat
mixte, à 15 minutes de Saint-Fran-
çois. Trolleybus 9,
1094 PAUDEX-LAUSANNE.
Préparation pour les collèges,
gymnases, maturité, commerce,
langues, école hôtelière.
Nombre d'élèves limité.

\ Rentrée : 7 septembre 1978. 078784 A J

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche un emploi en Suisse roman-
de. J'ai terminé mon apprentissage
dans un commerce de fer et je désire
compléter mes connaissances de la
langue française.
Entrée : mi-août ou à convenir.
Prière de s'adresser à :
Markus Bont, Bahnhofstrasse 55
9450 Altstâtten (SG). 087785 o

1/8 Restaurant de la Cigogne
Ijl Villars-le-Grand (Vully)
re £̂2k. Tél. (037) 

77 11 
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CO^ ^SL vous offre toujours k

&KBttEÊi ses filets de perches frais au beurre, sa palée, sauce¦̂ aSBR" neuchâteloise, son véritable Jambon de campagne,
¦̂ oAj tW  ̂

ses tournedos aux morilles.
JS§i . Se recommandent:
^S$$$. Salle pour banquet. E. Fasnacht

J 085959 A P- Ramilo

neparauon
de pendules
anciennes et
modernes +
gravage
Duvoisin.
Tél. (038)
46 18 96.

Nous nous rendons
à domicile. 0887OS A

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'HÔTEL LALLA, CESENATIC0
vous l'offre, à 80 m de la plage, avec
prix variable.
Renseignez-vous. Tél. (038) 33 12 94.

087611 A Si vous n'avez pas besoin de
partir pendant les vacances
scolaires d'été, nous pouvons
vous proposer des occasions
particulièrement favorables :

2 sem. pens. compl.

Costa Brava
vol Swissair 561.—
automobilistes 238,—

Costa Blanca
vol Swissair 796.—
automobilistes . 336.—
Encore des places pour d'autres
voyages pendant les vacances
scolaires!
Téléphonez-nous ou passez ,
nous voir!

s popularis C-̂ -j
¦ ¦
H 2000 Neuchâtel g
*' 4, rue de la Treille §

I Tél. (038) 24 02 02 
j^

B ¦
2300 La Chaux-de-Fonds g

fij Coop City 9
J- 37-43, rue de la Serre g
1 Tél. (039) 23 48 75 Q87B94 A 

¦
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i Prêts il
:fî̂  sans caution °
A Tarif réduit
HEBêI fl f\

-".^S3^̂ ?VJ&fc£^̂  Formalités simplifiées¦r \.. ¦ f!L" ,^,=r*" Ŝt\ Service rapide
^pi2pg3SS&j^§  ̂Discrétion absolue

Envoyii-mordocumintitJon imi ingigimint

M fJ _̂
M II 

Hu. 

H/P CoeillH 

Chez-le-Bart
Tél. 55 29 31

088731 A

I CLÔfURE-
41 29 47 £ \_/ KJ (J 

A- Wolf

Verger 1 Colombier *

TOUTES BARRIÈRES 1o

^̂ Sr̂ l̂ ŷ r̂^^^^^^^BBM

^̂ ^̂
.̂ li«diis»i,m,,, .°ESR5̂ |3

Le but d'excursions au cœur de l'Emmenthal
avec son panorama unique sur les Alpes
bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des cours et
assemblées. Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Ludernalp, Famille Held
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 77 16 76

078787 A

Deux Jeunes gens
âgés de 20 ans, ayant terminé l'école
hôtelière autrichienne, parlant
couramment l'anglais, cherchent
emploi, pour le Ie'novembre 1978,
dans la branche hôtelière (service,
cuisine, etc.), pour parfaire leur
connaissance de la langue française.

S'adresser à
Familie Schmutter
Hôtel Post
A 9841 WINKLERN
Austria. osoon o

| 
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MACULATURE BLANCHE

au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

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.

Charmante
dame
42 ans, ayant souffert,
souhaite refaire sa vie
avec monsieur aimant
vie de famille.
Ecrire sous chiffres
K 03-935 207,
Publicitas,
2900 Porrentruy.

090025 Y

Jeune fille
28 ans, très jolie,
mince, bonne éduca-
tion, intelligente, désire
rencontrer monsieur,
vue mariage, région
indifférente.

Ecrire sous chiffres
I 03-935 206,
Publicitas,
2500 Bienne. 090026 Y

VEUVE
SOtaine, sans charges,
physique agréable, très
à l'aise financièrement,
cherche compagnon
franc, honnête, pour
union heureuse.
Ecrire sous chiffres
G 03-935 204,
Publicitas,
2900 Porrentruy.

090023 Y

Jeune femme
36 ans, sympathique,
jolie , intelligente,
désire mariage
monsieur, situation
stable.
Région indifférente.
Ecrire sous chiffres
F 03-935 203,
Publicitas,
2800 Delémont.

090024 Y

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 8
2001 Neuchâtel. =

Institutrice
24 ans, simple,
sentimentale, désire
mariage monsieur
aimant vie de
famille, situation
stable.
Ecrire sous chiffres
H 03-935 205,
Publicitas.
2800 Delémont.

090027 Y

Agent d'affaires
comptable, 51 ans

veuf d'excellente présentation, dans une
situation aisée, pratiquant l'alpinisme, le ski
et le tennis, mais pas mondain du tout,

idésire rencontrer une jeune femme simple,
susceptible de le comprendre et d'être avant
tout une femme d'intérieur, heureuse
d'entourer un partenaire ayant des goûts
semblables aux siens. Veuillez écrire sous
B 1015151 M;54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 087509 Y

Jeune
vendeuse
cherche place,
environ
20 juin 1978.
Esther Kaltenrieder
Gemeindeplatz 242
8226 Schleitheim.
Tél. (053) 6 43 04.

090022 D

Jeunes filles
de 13, 15 et 17 ans
cherchent travail
(magasin, aide de
ménage ou jardin),
pendant les vacan-
ces scolaires.
Offres à J. Aeberli,
2115 Prêles.
Tél. (032) 85 17 21.

087889 D

A remettre

kiosque
pour cause de
départ.

Adresser offres
écrites à BS 1324
au bureau du
journal. 088225 Q

A remettre

bar à café
tabacs -
Journaux
Corcelles.
Tél. 31 18 79 -
31 30 90. 085958 0

Je cherche,
pour le
1er juillet,
place
dans bon
tea-room
ou restaurant,
situé à Bienne
ou Neuchâtel.

Tél. (033) 54 28 79,
dès 19 h. 090005 o

Sommelier
cherche
place stable.

Tél. (024) 21 46 05,
dès lundi
aux heures
des repas.

087967 D

Contremaître de 43 ans
homme fort sympathique, franc et loyal,
pratiquant les sports (ski, équitation, etc),
mais appréciant avant tout la vie de famille,
serait heureux de rencontrer une jeune
femme aimant les enfants et son intérieur,

. pour créer les liens conjugaux durables
auxquels il aspire de tout son cœur.
Ecrire sous B 1012643 M,54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 087510 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 14 54.
Neuchâtel, Côte 77. 085519 Y

Jeune laborantine
de 25 ans

diplômée. Elle aime beaucoup son métier,
dynamique, elle est aussi très gracieuse et
féminine. Quel monsieur d'âge mûr, cultivé,
appréciant particulièrement l'art moderne,
la musique, le théâtre, les voyages, le ski et
la montagne, serait heureux de faire sa
connaissance pour connaître et vivre un
amour durable? Veuillez écrire sous
B 1013425 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 087512 Y

Jeune veuve de 33 ans
cette petite femme, jolie, pleine de gentilles-
se, douce et discrète, un peu timide, facile à
vivre, aimant particulièrement la nature et
les animaux, souhaiterait trouver à nouveau
dans le mariage une entente parfaite, grâce
à un amour pleinement partagé. Veuillez
écrire sous B 1011133 F/54 à, MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 087511Y

\WMM\ Ï̂M M̂M\\W M̂B
Angoissant: Ul1 paplllOII SUT l'épSUle

Descendu d'un bateau de commerce
dans le port de Barcelone, Roland
Feriaud se hâte vers l 'hôtel où il a rete-
nu une chambre. Mais au lieu d'y trou-
ver le calme en attendant l'arrivée de la
femme qu 'il aime, il tombe en plein
drame pour avoir ouvert une porte qui
n'était pas la bonne.

Ce simple geste va faire de lui un
homme traqué pour qui, faute de
connaître ses adversaires, toute la ville
est hostile. Car derrière chaque façade
du grand port méditerranéen, se cache
un danger, un danger d'autant plus
redoutable qu 'il n'est pas possible de
l'identifier.

Des personnages pour le moins
curieux apparaissent: un homme avec
une mystérieuse valise, un portier
d'hôtel amnésique, un psychiatre
inquiétant (admirable Jean Bouise lj et
un aliéné mental qui tient des conver-
sations avec le papillon posé sur son
épaule (d'où le titre du film)...

Des femmes aussi émouvantes dans
leur désarroi, des victimes comme le
héros de l'aventure : Laura Betti, Clau-
dine Auger, la mystérieuse femme en
imperméable qui fait avec lui un bout
de chemin, Nicole Garcia, sa femme
qui tente de le sauver mais ne peut rien
pour lui.

Et Jacques Deray, le réalisateur, nous
met en garde. Nous sommes tous
concernés : il peut nous arriver de
pousser une porte par distraction ou
par altruisme et de balancer très vite
dans un monde qui nous échappe et
qui nous submerge jusqu 'il au bout de
la route».

Polices parallèles, drogue, espion-
nage, synarchie, quelles sont au juste

les forces occultes qui déterminent
notre destin ? Le film n'apporte pas de
réponse. «Attention, l'ennemi écou-
te!» nous répète-t-on dans les pério-
des troublées. Mais dans des circons-
tances apparemment plus paisibles, il
est toujours prudent d'être sur ses
gardes et de se méfier d'un inconnu
toujours imprévisible.
- Ce film, dit Jacques Deray, est .

comme une échelle qu'un homme
grimpe sans pouvoir redescendre
parce que les barreaux disparaissent
au fur et à mesure de l'escalade.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Or, cet homme c'est Lino Ventura,
un être intelligent et fort qui n'a pas
l'habitude de « subir» et qui, dans ce
rôle, inhabituel pour lui, donne toute la
mesure de son talent.

L'autre vedette du film c'est Barce-
lone, si proche de nous et pourtant si
lointaine, baignée de soleil, ce soleil
«sans qui les choses ne seraient que ce
qu 'elles sont» et qui a le pouvoir de
«rendre l'angoisse encore plus
angoissante».

(APEI)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Lino Ventura y est un homme traqué

« La Légion étrangère » : son courage légen-
daire et sa gloire ont enflammé l'imagination
du monde entier. Dénonçant ce mythe, Dick
Richards la présente ici comme un instrument
mercenaire au service du colonialisme. Mais ce
qui frappe surtout , c'est la description sans
concession faite de la vie du légionnaire : ce ne
sont que marches forcées, sévices corporels ,
règlements de comptes... «Il était une fois la
Légion » est une aventure épique aussi vaste
que le désert où se mêlent le courage, l'amour
et la mort.

Parlez-moi d'amour
A 17 ans, Daniel ne sait que faire de sa

jeunesse en friche. Entre une mère divorcée et
un père remarié, il se sent exclu. Cette jeunesse
dont tout le monde parle , Daniel se demande
où elle peut bien être. Et il la cherche furieuse-
ment , avec une sorte de rage désespérée. Sur le
thème de «l'inquiète adolescence », traité ici
avec une grande sensibilité , Michel Drach a
réalisé un film attachant et vrai. (Sélection) .

LES ARCADES
Il était une fois la Légion

Quatre jeunes gens viennent d'être versés
dans l'infanterie. Bien que venant de contrées
différentes , ils se lient d'amitié et vont vivre en
commun une série d'aventures aussi comiques
qu 'absurdes. Au travers des tribulations de la
vie militaire , leurs mérites n 'en seront que plus
éclatants !

APOLLO
Keoma

En ln vision , un western aux superbes
images... en couleurs avec Franco Nero , œil
froid , mais juste, cheveux longs, barbe hirsute
et cuirs négli gés, qui apparaît comme un justi-
cier un brin hippie qui met la gâchette au servi-
ce d'un idéal de grande fraternité humaine...
(jusqu 'à dimanche inclus) .

La fin de l'innocence
En lrc vision couleurs , une nouvelle sym-

phonie sensuelle avec Annie Belle , Ciro Ippoli-
to. ...Une adolescente découvre l'amour...
Dans le milieu magique de l'Orient moderne où
l' ennui des gens d'une richesse exagérée se
mêle avec l'effort de survie des gens d'une
pauvreté extrême , advient la transformation
intérieure d'une fille française très jeune qui , à
travers une série d'aventures débordantes
conquiert par elle-même sa propre liberté...
(dès lundi a 15 h et 20 h 30 - 18 ans) .

Blow-up
En réédition ce film de Michelangelo Anto-

nioni , avec Vanessa Redgrave , retrace les
aventures d'un photogra phe, de mannequins
de mode, pendant ses loisirs... aventures qui ne
manquent pas de mystère ! ! !

STUDIO
4 Zizis au garde-à-vous

5 PNEUS NEUFS 165x13, montés sur
jantes, pour Datsun ou autres. 350 fr. (038)
46 18 96. 088962 J

VAURIEN complètement équipé, en parfait
état. Tél. (038) 42 59 09, après 16 h. 088478 J

POUR MINI 4 jantes, spéciales 165/10;
4 pneus neufs, neige 145/10. Tél. 33 30 94,
heures des repas. 088483 J

VÉLOMOTEUR, moteur Sachs, ancien
modèle, nombreuses pièces détachées.
Tél. (038) 33 22 10. osesou

1 TOBOGAN +1 guim-gam, le tout 120 fr.,
pièces de vélomoteur Sachs. Tél. 31 66 85.

089504 J

GRANDE TABLE ancienne. Tél. 25 90 20,
heures repas. 088676 J

1 CUISINIÈRE électrique, 3 plaques, gril
dans le four; 1 frigidaire 170 I, parfait état,
prix à discuter. Tél. 31 13 40, dès 20 h.

089502 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux «AMSA», petite
machine à laver le linge «Sobal», petite
machine à coudre «Elna». Tél. 31 42 76,
entre 11 h et 13 h. 08867U

BEAUX CHIOTS berger belge, noirs, 3 mois,
vermifuges, sans papiers. (038) 61 16 57.

085957 J

TRÈS BELLE CHIENNE 4 mois, collie, sable
doré, avec pedigree. Tél. (038) 25 67 52,
heures des repas. 088738 J

REMORQUE tente pliable, en parfait état,
avec crochet d'attelage ; poids 500 kg. Prix
2000 fr. Tél. 36 13 49. 088728 J

2 SKATEBOARD neufs. Tél. 31 25 42.
088732 J

PERRUCHES ANGLAISES agapornisses,
mandarins, éventuellement cages.
Tél. 31 53 49. 088741 J

AU PLUS OFFRANT, vélo home traîner,
neuf. Tél. 25 63 70. 0895i8J

BATEAU PNEUMATIQUE 60 fr.
Tél. 25 89 79. 088705 J

VÉLO COURSE 10 vitesses, enfant 8-11 ans,
300 fr. Tél. 25 89 79. 088704 j

1 KAYAK, 1 kimono judo, 1 kimono karaté,
bottes d'équitation, N0B 38 et 44; pantalon
d'équitation, taille 38 ; éperons, cravache, le
tout à l'état de neuf. (038) 51 22 52. 088749 j

VIEILLE MALLE. Tél. 31 99 84. U88657 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC. Téléphoner le
matin au 36 13 58. 088760J

MEUBLE DE SALLE À MANGER : table avec
rallonge, 6 chaises; cuisinière à gaz, cause
de départ. Tél. 2410 37. 088759 j

CHAISE AUTO pour enfant, chauffe-bibe-
ron ; machine à photocopier 3M, 400 fr.
Tél. (038) 24 48 06. 089533 J

VÉLO DAME pliable. Tél. 41 26 75. 088753 j

BATEAU pneumatique Hutchinson Sea-
rover 420, 3 places, avec accessoires.
Moteur adaptable. Tél. 31 78 31, dès
12 heures. 089529 J

COUCHE À LATTES, tête et pied mobiles;
meuble bureau. Tél. (038) 42 15 45. 088756 J

TV COULEUR PHILIPS grand écran, entiè-
rement révisée, parfait état, 1200 fr.
Tél. 24 68 38. 088757 J

BEAU PIANO DROIT noir, marque Yamaha,
à l'état de neuf. Prix 3800 fr. Tél. 31 41 77,
aux heures des repas. 089521J

ENREGISTREUR PHILIPS 2401, stéréo, révi-
sé. Tél. 25 44 13. 088750J

TÉLÉVISION noir-blanc, très bon état.
Tél. 31 13 03. 087604 j

TENTE DE CAMPING 4 places, avec acces-
soires, 300 fr. Tél. (038) 24 00 59. 088607 j

MOULE DE BATEAU long. 7 m, larg. 2 m 10,
(lesté), yacht. Bas prix. Tél. (038) 31 89 85,
heures repas. 088725 J

JE CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT,
pour 2 personnes, du 8 ou dès 15 juillet,
pour 2 semaines entre Sète et Perpignan ou
Costa-Brava. Tél. 47 14 66, aux heures des
repas. 088569 J

PIANO DROIT, cadre en fer, cordes croisées,
tél. 33 65 30. 088971 J

KIMONOS JUDO, 6 et 8 ans. 51 37 95, soir.
088740J

BOILER ÉLECTRIQUE, 150 ou 200 litres.
Tél. (038) 53 44 13, heures des repas.

087015J

PARTICULIER cherche un bureau, noyer ou
teinté, en bon état, 160 x 80 x 78.
Tél. 25 14 04 ou 31 63 81. 088639 J

FEMME DE MÉNAGE ou jeune fille, pour
1 remplacement journalier de 3 semaines,
du 26 juin au 15 juillet, à Auvernier.
Tél. 31 66 85. 089503 J

FEMME DE MÉNAGE pour le lundi, mardi et
jeudi de 9 à 11 heures. Région des Cadolles.
Tél. 24 38 68, à l'heure des repas. 088567 J

VAL-DE-RUZ: 7 chambres à Landeyeux,
chauffage central, 550.— + charges.
Tél. (038) 53 22 92 ou 53 47 19. 088791 J

SUPERBE STUDIO très bien situé; cuisine
agencée. Tél. au 25 84 26, le soir. Très
urgent. 088677 J

CHAMBRE indépendante. Tél. 33 35 06.
088733 J

CENTRE VILLE, 2 pièces modernes, fin juin.
Tél. 25 65 81, midi. 088735 J

CRESSIER studio non meublé, construction
récente. 250 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 11 79. 085961 J

EVOLÈNE-HAUDÈRES appartements de
vacances pour 2 à 6 personnes. Libres
jusqu'à fin octobre. Tél. le soir (027)
831241. 088761 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

089532 J

1°' JUILLET, 2 pièces, confort, centre.
Tél. 24 61 75, repas. 088758 J

CHAMBRE AVEC PART À LA SALLE DE
BAINS, aux Charmettes, 120 fr.
Tél. 24 15 29. 088730 J

GRISE-PIERRE: 3 pièces dès 24 novembre,
tout confort, 470 fr., charges comprises.
Tél. 24 53 94. 089519 J

CORCELLES, petit appartement rez-de-
chaussée. Loyer modéré, complètement
rénové. Tél. 31 90 56. 089534 J

2 PIÈCES, belle situation. Locatif moderne,
tout confort. Tél. 24 71 20, le matin. 088535 J

À PESEUX, dès le 1e' août, ou date à conve-
nir, appartement 3 pièces, avec confort.
Loyer 300 fr. + charges 60 fr. Tél. 31 92 14.

088937 J

ÉTUDIANTE cherche travail du 31 juillet
1978 au 26 août 1978. Tél. 31 76 42. 088571 j

QUI A DES HEURES LIBRES pour travailler le
sol à la vigne? Tél. 31 17 14. 08953U

pivrnft
A DONNER HERBE, pour lapins, à faucher.
Quartier Carrels. Tél. (032) 53 37 61. 089517 j

ô FRÈRES, parez-vous de belles actions
plutôt que de paroles. Communauté bahaïe
Neuchâtel. Tél. 25 57 83 - 24 44 65. 088244 J

GENTILLE DAME VEUVE, très sympathique
et plaisante, cherche monsieur libre, sérieux
(65 à 70 ans), pour amitié et sorties. Ecrire à
Ml 1373 au bureau du journal. 089508 J

JEUNE FEMME, 34 ans, cherche compa-
gnon (cadre) aimant la vie avec optimisme et
sensibilité, en vue de fonder foyer. Ecrire à
LH 1372 au bureau du journal. osssoi J

AMITIÉ, MONSIEUR CHERCHE COMPAGNE
jolie, gentille, 42-50 ans, avec affection,
amour, tendresse. Ecrire à KG 1371 au
bureau du journal. 088829 j

GENTIL CHIEN RECUEILLI cherche digne
maître. Adresser offres écrites à JF 1370 au
bureau du journal. 088743J

QUI PRETERAIT35.000 FR. à infirmier en dif-
ficultés ? Remboursement 1000 fr. par mois.
Adresser offres écrites à IE 1369 au bureau
du journal. 085962 j

VEUF BIEN SOUS TOUS RAPPORTS, habi-
tant La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel,
désire rencontrer gentille compagne pour
créer vie saine et harmonieuse, goût et inté-
rêt du bien-être au foyer aimant la nature.
Pratique des sports de saisons. Age 40 ans
environ. Mariage si entente. Ecrire à
BX 1362 au bureau du journal. oasszs j

POUR PÉRIODE DU 30 JUILLET AU 14
AOÛT, on cherche personne compétente;
connaissant bien les collies, pour prendre
soin d'un collie-lassie. Adresser offres à
AW 1361 au bureau du journal. 088938 J

EN DONNANT VOS VETEMENTS usagés,
mais en bon état, au vestiaire de la Croix-
Rouge, 2A, avenue du 1*'-Mars, vous rendez
service aux gens et aux œuvres du canton.
D'avance merci. On cherche à domicile.
Tél. 25 42 10. 088771 J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. W5767 j

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
De l'aventure: IL ÉTAIT UNE FOIS LA LÉGION (Arcades).
Attachant : PARLEZ-MOI D'AMOUR (Arcades-sélection).
Un western : KEOMA (Apollo).
Sean Connery : BONS BAISERS DE RUSSIE (Rex).
A voir: LE TOURNANT DE LA VIE (Bio).
De Joseph Losey; LES ROUTES DU SUD (Palace).
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12.15 Football en Argentine

Présentation du second tour
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Calimero
17.40 Football en Argentine

Match du 2me tour
19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure

20.15 La course autour
du monde
Un appel qui s'adresse à tous
les jeunes de 18 à 30 ans qui
n'ont pas froid aux yeux.
Comment faire le tour du
monde sans bourse délier?

20.40 Football en Argentine
Match du 2motour

L'Italie en vedette à la Coupe du monde?
Voici Antonio Cabrini et Paolo Rossi.

(Photo AP)
22.30 Téléjournal
22.40 Football en Argentine

Coupe du monde
23.15 Football en Argentine

Match du Z mo tour

SUISSE ALEMANIQUE
16.55 TV Juniors
17.40 Football - Coupe du monde

Match du 2me tour v
18.30 Téléjournal

Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20; La ceinture de sécurité

démonstration
20.40 Football • Coupe du monde

Match du 2m° tour
22.30 Téléjournal
22.50 Football - Coupe du monde

L'industrie
graphique

enrichit votre vie,

\ .. - .. ; TF1 ... :
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF1  actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux qu'on appelle des

bêtes
3. Les orangs-outangs (2)

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
18.55 Tirage du loto
19.00 TF1 actualités
19.30 Les magiciens

20.35 Football
en Argentine
Début du deuxième tour

22.20 Eh bien, raconte !
22.30 T F 1 dernière
i

lIlll AlflMi *. : /s :: V
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (12)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

12. Madame le premier ministre
14.55 Magazine « Un sur cinq »
16.55 Accords parfaits

- Le jazz New-Orleans
17.25 Dessins animés
17.40 Football en Argentine

Deuxième tour
18.30 Plateau sport
18.45 Football en Argentine

Reflets d'un match
19.35 Antenne 2 journal
20.05 Spécial Coupe du monde
20.15 Moi, Claude, empereur

d'après les nouvelles de
Robert Graves (2)

21.25 Questions de temps
Magazine de l'actualité

22.25 Antenne 2 dernière
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17.35 FRS jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux à Oigne

19.30 Au-delà du miroir
scénario de Serge Ganzl
et Bernard d'Abrigeon

20.55 FRS dernière
21.10 Ciné Regards

\ de téléphones utiles...
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Radio -Télévision
RÉPARATIONS • VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.
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1 (a arrange tout
= Un monsieur appelle un
S garçon:
g - Dites-moi, mon ami, il n'est

guère gros le bifteak que vous
9 venez de me servir !

Alors le garçon, avec un fin
j§ sourire:
g - Monsieur sera néanmoins

surpris du temps qu 'il va mettre
S pour le manger!
rilllllllllllllUlllilllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllll

VIII

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Au télé-devisant
Deux amis discutent des méri-

tes de la télévision. L'un déclare :
- C'est une invention qui n'en

est qu 'au stade expérimental et
qui est tout ju ste bonne à vous
faire perdre votre temps !

L'autre reste un moment pensif
et conclut :
- Oh ! tu sais ! Moi non plus je

n'ai pas de poste.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
Rêves 1Plusieurs jeunes couples =étaient réunis et discutaient de la H
difficulté des temps. i

- J e ne demande pas à avoir =énormément d'argent , dit alors S
une toute jeune femme dans sa s
candeur, j e voudrais seulement =que nous ayons le moyen de =
vivre comme nous vivons actuel- î
lement. g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr.
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Suisse romande : 20 h 15
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aimant l'aventure. Cette jeune fille
semble regarder vers le bout du
monde... (Photo TVR)

Que tous les globe-trotters dans
l'âme, tous ceux qui brûlent de
partir vers de lointains horizons,
tous ceux qui vibrent aux récits des
correspondants de presse parcou-
rant notre planète se trouvent ce
mercredi 14 juin, à 20 h 15, devant
leur écran de télévision. Ils
apprendront comment il est possi-
ble à deux jeunes Suisses ou Suis-
sesses de partir dès cet automne
pour faire le tour du monde et de
réaliser dix-sept reportages qui
seront diffusés hebdomadaire-
ment sur les chaînes française,
luxembourgeoise, canadienne,
monégasque et bien sûr romande.

La course autour du monde,
émission lancée par Antenne 2 il y
a deux ans, devient en effet , grâce
au principe de la coproduction,
une aventure extraordinaire que
suivront simultanément les
publics de cinq pays.

Pour résumer brièvement
l'émission, on dira que dix jeunes

\ gens (deux par pays), sélectionnés
à la suite d'un certain nombre
d'épreuves, partiront, chacun
selon son itinéraire, tous frais
payés.

La course
autour du monde

FRS: 19 h 30
Chaque homme a deux vies.

L'une apparente : sociale; l'autre
intérieure: dans le rêve. Si la
deuxième de ces vies, prend la
place de la première, la vie devient
un voyage dans l'inconnu.

«Au-delà du miroir» est le récit
de ce voyage. Ce film, est l'histoire
d'un vigile qui refuse sa vie sociale.
Sa femme l'abandonne avec ses
enfants. Il quitte son travail et entre
dans un monde, celui ou tout est
permis, ou aucune règle n'existe
plus. Son rêve est devenu réalité.
Mais n'est-elle pas, elle aussi, un
produit de son imaginaire ?

IX

Au-delà du miroir
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j SUiSSg ROMANDE
15.00 Point de mire

15.10 John et Mary
film de Peter Yates
avec Dustin Hoffman
et Mia Farrow

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»

« Les Calanques », visite
et escalade dans les calanques
de Marseille
avec G. Rebuffat

18.05 Courrier romand
18.30 Calimero
18.40 Le corps a ses raisons

5. Les omoplates
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le marin Popeye

20.15 Temps présent
Magazine de l'information

- La Côte d'Ivoire, reportage
de Jean-Pierre Goretta

21.15 Des yeux pour entendre
Eric Bauer propose :
«Pimpinone» de Telemann,
par l'Orchestre de chambre
de Varsovie

22.15 L'antenne est à vous
reprise du mercredi 14 juin

22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi Sport

Fête fédérale de gymnastique
Le Tour de Suisse cycliste

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama

- Emission pour les aînés
16.45 Arrangements floraux (2)
17.00 La maison des jouets
17.30 Frohburg

Le secret d'une ruine
18.00 Formation continue (10)
18.15 L'importance du jeu
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le tour de Suisse cycliste

Reflets du jour
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Mann will nach oben

- Dernier tour
21.20 Magazine politique
22.05 Tèlèjournal
22.20 Débats aux Chambres
23.05 Fête fédérale de gymnastique

à Genève

l .. TF1 . 
~

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Football en Argentine

Deuxième tour
16.00 C N D P
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux qu'on appelle des

bêtes
4. Le zoo de Fréjus

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le mutant
d'après le roman d'Alain Page
10r épisode

20.25 Titre courant
20.35 L'événement

Magazine d'actualité
21.35 Ciné-première
22.05 F R 1 dernière

[ ANTENNE S
42.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (13)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 La maison
de campagne
film de Jean Girault

15.30 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial Coupe du monde
20.45 Lulu

de Frank Wedekind (3)
21.25 Les légendaires

21.55 Antenne 2 dernière

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Digne

19.30 Détective privé
film de Jack Smight
d'après R. McDonald

21.25 F R S  dernière
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SUISSE RQMAMPE
13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Calimero
18.35 L'antenne est à vous

Le VSAM
exprime ses convictions

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.05 Jeux sans frontières 78

2mo rencontre à Rochefort (B)
pour la Suisse: Yverdon

21.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
- Premières visions

en Romandie

Le metteur en scène Claude Lelouch, présen-
te son film «Robert et Robert». (Photo TVR)

- Histoire de Mary Pickford,
la petite fiancée
de l'Amérique,
évocation de John Edwards,
racontée par Henry Fonda

23.40 Téléjournal

SUISSE AtEMANIQliir
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les faiseurs d'ambiance
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
18.00 Arrangements floraux (2)
18.15 Attention super-8 !
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.05 Jeux sans frontières 78

Voir TV suisse italienne
20.20 CH-magazine

21.15 Derrick
- Concerto pour piano

22.15 Téléjournal
22.35 II balcun tort

j . - . TF1 . . ..

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.30 SOS fréquence 17

2. L'escalade
14.25 Restez encore avec nous
16.00 C N D P
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
2. Les orangs-outangs

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte I

19.30 La fille de Stepan
film d'Erchovgleb Panfilov

20.50 Contes à vivre debout
4. La stagite verte

21.50 T F 1 dernière

t ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (11)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les grands moments de la

Coupe du monde de football
15.10 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial Coupe du monde

Dossiers de l'écran

19.45 Faut-il laisser
mourir Kareen?
film de Glen Jordan
Débat
Réglementer la mort

22.30 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux é Digne

19.30 Dix hommes
à abattre
film de Bruce Humberstone
avec Randolph Scott
et Donna Martell

20.45 F R S  dernière

l JEUDI
15 JUIN

Suisse romande : 15 h 10

Dustin Hoffmann et Mia Farrow dans ce
film de Peter Yates. (Photo TVR)

Bien fait, attachant, ce film de
Peter Yates - qui signa le célèbre
«Bullit» - décrit avec finesse et
humour la naissance d'une idylle
et bénéficie, en outre, de l'interpré-
tation de Dustin Hoffmann (qui fut
un étourdissant «Rizzo» dans
«Macadam Cow-Boy») et de la
ravissante Mia Farrow. Il passa
pourtant relativement inaperçu
lors de sa sortie à Paris en 1970.

Le thème - John et Mary se sont
rencontrés pendant la nuit dans un
bar new-yorkais. Ils se réveillent au
matin dans le même lit. Garçon
méticuleux, fin cuisinier, aimant
son confort, John prépare le petit

] déjeuner. Mary, de son côté, sem-
ble plutôt fantasque. John redoute
qu'elle s 'installe à demeure. Il fera
donc tout pour la décourager. Mais
quand Mary s'en va, désemparé, il
s'aperçoit qu 'il tient à elle et part à
sa recherche...

John et Mary

Antenne 2: 14 h 05

Lorette et Bertrand Loiselier
forment un couple heureux. Ber-
trand est un riche commerçant en
vins et Lorette est une femme
d'intérieur un peu snob qui subit
l'influence de son amie Véronique
et s 'occupe de ses deux grands
enfants, Gérard et Martine, et du
petit dernier Patrick.

Actuellement, la grande affaire
de Lorette, est de convaincre son
mari d'acheter une maison de
campagne. Et comme ce que
femme veut. Dieu le veut, Bertrand
se met en chasse : à vrai dire : tous
ses dimanches à lui et à sa famille y
passent. Un jour, ils trouvent la
maison de leur rêve. Ils sont
d'abord escroqués par la mère du
propriétaire, une noble désargen-
tée, qui oblige Bertrand à faire
toutes ses courses avec elle (et à
les payer) avant de lui révéler que
ce n'est pas elle mais son fils qui
peut s 'occuper de la vente.

La maison
de campagne

I MAftDt
13 JUIN

Suisse romande : 21 h25

La ravissante Mary Pickford en 1933.
(Photo TVR)

Premières visions en Roman-
die, avec Claude Lelouch.

La première partie de ce
«Spécial cinéma» sera donc
consacrée à l'actualité cinémato-
graphique. Parmi les nombreux
invités attendus, on peut signaler
Claude Lelouch, qui vient d'ache-
ver un nouveau film : «Robert et

i Robert».

Mary Pickford, la «petite
fiancée de l'Amérique». Et puis,
ensuite, le public romand est invité
à déguster une bonne bouffée d'air
rétro avec un film consacré à Mary
Pickford, sous la forme d'un
montage de John Edwards com-
menté par Henry Fonda. «Lapetite
fiancée de l'Amérique», comme
on l'a surnommée, est en fait une
actrice-productrice dont la carriè-
re, aujourd'hui encore, laisse
rêveur: des films qu'on décompte
par centaines, une renommée qui,
dès les lendemains de la Première
Guerre mondiale, touche à la
légende, des cachets qui, par rap-
port au contexte de l'époque, sont
parmi les plus fabuleux de l'histoi-
re du cinéma, et surtout... un per-
sonnage tellement ancré dans
l'esprit du grand public qu'il finit
par dévorer littéralement celle qui
l'incarnait. Un personnage que
Roger Boussinot décrivait comme
« une petite fille en proie à l'adver-
sité, à la méchanceté des hommes
et aux intempéries météorologi-
ques». Pourtant, la carrière de
Mary Pickford reste exemplaire,
par l'intelligence et le profession-
nalisme dont elle sut faire preuve-
elle fut cofondatrice, avec Chaplin,
Fairbanks et Griffith, de la « United
Artists» - notamment. Ce film
retrace donc cette carrière et
permet de replonger dans
l'Amérique de 1909 à 1933 environ.
Parmi les extraits de films, les
cinéphiles regarderont avec plaisir
«Daddy long legs», de Ne il an,
«Rosita», deLubitsch, «Lamégère
apprivoisée », avec D. Fairbanks,
«Secrets», de Frank Borzage...

VII

Spécial cinéma
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Vicki le Viking
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente :
- Le saucisson de poisson

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 Le marin Popeye
20.15 A bon entendeur...

La consommation
en questions:
- Le pot aux roses
- Les desserts sur le flan

20.40 Et si c'était vous
1. Et si c'était vous...
pièce d'Hélène Perrin

20.45 Opéra à Vienne
Le trouvère, de Verdi
Voir TV suisse italienne

21.05 A vous... Christian Mottier
« Racontez-moi Beaubourg »
impressions d'un musée
en août

21.50 Van Morrison
Ex-membre du groupe
« Them »,
présente ses compositions

22.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 The bellcrest Story (9)
17.25 TV-junior
18.00 Le carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wulff , entraîneur de football

- Des rideaux en Suède
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Que suis-je?
Jeu avec Robert Lembke

21.05 Le miroir du temps
21.55 Téléjournal
22.10 Firbecks neues Land

«StIC OVOIIV UV W MWUtV l  Wf*WWWW>
(Photo DRS)

VI

1 r~~ TF I 
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous
13.35 SOS fréquence 17

1. Chien à abattre
14.30 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
- Zoos de France

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Chiens perdus
sans collier
film de Jean Delannoy
d'après Gilbert Cesbron

21.00 Questionnaire
Le mystère italien

22.00 T F 1 dernière

I ANTENNE 2 \
10.30 Football en Argentine

Suède - Espagne
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (10)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Police story
1. La filière mexicaine

14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 La tête et les jambes
20.45 Magazine médical
21.35 Match de catch

au Cirque d'hiver
22.10 Antenne 2 dernière

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Digne

19.30 Tobrouk
film d'Arthur Hiller

21.15 F R 3 dernière

SUtSSE 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

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Calimero
18.40 Le corps a ses raisons

6. Le bassin
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le marin Popeye

20.15 Un été à Vallon
de Claude May
et J.-P. Petrolacci
réalisé par Jean-Daniel Simon

21.50 Jazz à Montreux
Deux formations à l'affiche:
Joe William Ail Stars et Cab
Calloway « Harlem on Parade»

22.15 Téléjournal
22.25 Vendredi sport

Gymnastique: Fête fédérale
Cyclisme: Tour de Suisse

SUISSE ALEMAJN»oui
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
17.15 TV Juniors
18.00 Parcs nationaux d'Europe

La Suède

Un élan bien familier dans ce parc national
suédois. (Photo DRS)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

Consommation,
argent et travail

20.50 Show Shirley MacLaine
Rose d'or de Montreux 78

21.40 Téléjournal
21.55 Le malheur

Film de Georg Radanowicz
23.10 Fête fédérale de gymnastique
23.25 Tèlèjournal

I TFI ^n
* • i

11.15 Réponse à tout
11.35 Avant-midi première
12.00 TF1 actualités
12.50 Fin
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Court métrage
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le greluchon
délicat
de Jacques Natanson

21.20 A bout portant
contre : Charles Dumont

22.15 TF1 dernière

| ANT^NNIE 2 |
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (14)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Le cœur au ventre
de Jean-Pierre Petrolacci (1)

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

d'après Heinz Konsalik (3)
20.40 Apostrophes

- «Trop de livres?
Et trop d'idées»

21.50 Antenne 2 dernière

22.00 (N) Père
film d'Istvan Szabo

l FRAMCjliiftiSlC||Mjl3jH:.;.' :|
17.35 FR3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

- Geneviève de Gaulle
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Digne
19.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à...
Philippe Tesson

20.30 II était une fois...
le pouvoir
1. La muraille de Rey Bouba

21.30 FR3 dernière
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(D
Suisse romande: 20 h 40

Irène Julien joue le rôle de Marie dans
cet épisode. (Photo TVR)

Sous le titre général de «Et si
c'était vous », la Télévision roman-
de proposera à une semaine de
distance trois petits télé-films
d'une trentaine de minutes
chacun. Ces trois émissions ont été
réalisées d'après des scénarios
d'auteurs romands (Hélène Perrin,
Alexandre Voisard et Anne-Lise
Grobéty) et puisent leur inspiration
directement dans la réalité quoti-
dienne. Lapremière raconte sur un
ton doux-amer quelques heures de
la vie d'une femme martyre de ses
obligations domestiques et exploi-
tée par un mari tyran; la seconde
s 'étend sur une période plus
longue, puisqu'il s'agit de la réin-
sertion dans le quotidien d'une
femme encore jeune de corps et
d'esprit qu'un stupide accident a
rendue veuve; la troisième permet
de suivre les tribulations d'une

. femme également, laquelle a
confié son sort à une agence
matrimoniale.

Et si c'était vous...

T F 1: 19 h 30
Jean Gabin s 'identifie parfaite-

ment à son personnage du ju ge
Lamy et en a adopté avec talent les
gestes quotidiens, les allures et la
mentalité. C'est un juge Lamy cor-
respondant exactement à celui
décrit dans le livre de Gilbert Ces-
bron, cachant sous des reparties
bourrues un cœur d'or et un
dévouement à toute épreuve. Les
enfants sont tous étonnants de
naturel, de spontanéité; leur
accent va droit au cœur. On remar-
que spécialement Anne Doat qui
débutait à l'écran.

Ce film faisait partie de la sélec-
tion française à la biennale de
Venise en 1955.

Chiens perdus
sans collier

16 JUIN

TF1:19 h30

C'est la pétillante Amarande qui Joue la
rôle principal de cette comédie.

(Arc FAN)

Le greluchon délicat est le fils
d'un haut magistrat. Amoureux
d'une demi-mondaine richement
entretenue mais légère en diable et
friande de chair fraîche, il fait taire
peu à peu ses préjugés et accepte
finalement les servitudes de sa
fausse position, aidé en cela par
l'ami sérieux qui, connaissant la
vie, se résigne à faire la part du feu
plutôt que de tout perdre. Car à
soixante ans, et quand on aime
encore, il faut savoir composer.

Le greluchon
délicat

Antenne 2: 22 h
C'est l'histoire d'un enfant,

orphelin en 1945. Pour se faire
valoir auprès de ses camarades, il
entretient la mémoire de son père
soi-disant partisan pendant la
guerre, il en fait un héros et lui
invente maints exploits.

Szabo trouve des images sur-
prenantes, pour matérialiser le
monde imaginaire de l'enfant qui
devra ensuite renoncer à rêver...

C'est une œuvre essentiellement
autobiographique.

«Effectivement, dit Istvan
Szabo, mon père était médecin,
comme celui de l'enfant Etcomme
lui, je  l'ai perdu en 1945. Mais a
cette époque la moitié des enfants
étaient orphelins. A l'Université,
80% des étudiants n'avaient plus
leur père. Mon film est l'autobio-
graphie d'une génération ».
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L'industrie
graphique

enrichît votre vie
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SUISSE ROMANDE
10.00 Messe
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Nick Verlaine (4)
13.35 Tennis à Paris

Voir TV suisse italienne
13.40 Dimanche Mélodie

13.50 Chansons
à la carte

15.15 La piste aux étoiles
16.25 Le carrousel du dimanche
17.10 Présence protestante
17.30 Tèlèjournal
17.40 Football en Argentine

Brésil - Autriche
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Docteur Erika Werner
20.40 A vos lettres
20.45 Football en Argentine

Ecosse - Hollande
Voir TV suisse italienne

21.00 La voix au chapitre
Catherine Charbon a invité :
Claude Mauriac pour son livre:
« L'éternité parfois»

21.55 Beethoven
joué par l'OSR

22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal
22.55 Football en Argentine

Résumés des matches du jour

: SiUSSfi ALEMANIQUE
10.00 Une histoire biblique
10.30 Sciences et techniques
11.15 Débats aux Chambres
12.45 Un'ora per voi
13.50 Téléjournal
13.55 Panorama de la semaine
14.20 Aventures dans le vent (2)
14.50 Chronique campagnarde
15.20 La haute société
17.05 Danses populaires du monde
17.35 Téléjournal
17.40 Football • Coupe du monde

Brésil - Autriche
18.30 Fin de journée

Résultats sportifs
19.30 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...ausser man tut es
20.20 Football en Argentine

Reflets de Suède - Espagne
20.40 Football • Coupe du monde

Ecosse - Hollande
21.30 Ciné-Revue
22.30 Téléjournal
22.40 Football - Coupe du monde

Résumés des matches du jour

f TFI
8.10 Les 24 Heures du Mans
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités

12.20 C'est pas sérieux
13.00 Internationaux de tennis
14.30 Les 24 Heures du Mans
15.10 Internationaux de tennis
17.35 Football en Argentine

Brésil - Autriche
19.30 T F 1 actualités
20.00 Comment réussir quand on est

c... et pleurnichard
film de Michel Audiard

21.20 Orchestre philharmonique
Berlin

21.55 Internationaux de tennis
22.15 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 fS
10.30 Concert dominical
11.00 Bon dimanche!

11.05 Blue-Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal
12.25 Dimanche Martin

Grand album - Pom, pom... -
Tom et Jerry - Super Jamie (9)
- La lorgnette en province - Le
Muppet Show - L'école des
fans - Monsieur Cinéma - Petit
théâtre du dimanche

18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Musique and Music

- Spécial Gilbert Bécaud
20.40 Football en Argentine

Hollande - Ecosse
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
15.20 Un ennemi du peuple

reprise du vendredi 9 juin
16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (21)
17.50 Plein air (22)
18.20 Spécial Dom/Tom
18.35 Deux enfants en Afrique (6)
19.05 Histoires de France
19.30 Tels qu'en eux-mêmes
20.20 F R S  dernière
20.35 L'homme en question

Marcello Mastroianni

21.35 (N) L'inconnu
film de Tod Browning

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

TOUT EST DANS LE REGARD. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffè-
rent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte. Solution en page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMED1 10 JUIN

Programme 1:6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Sociétés de
musique. 12 h. Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles instrumentaux
et chœurs populaires. 15 h, Vitrine 78.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h. Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 22.30, Football. 23.05,
Chants révolutionnaires chinois. 24 h,
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Emission musicale. 10 h, Théâtre.
11.10, Musique de chambre. 12 h.
Emission en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h. Musique pour
midi. 14 h. Radio scolaire : musique.
15 h. Podium des jeunes. 15.30, Pour
le discophile. 16.45, Quintette, de
Cambini. 17 h. Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Chanteurs de
Frauenfeld. 20.05, Enigme musicale.
21 h. Entretien sur des films. 22 h. Jazz
Session. 23 h, Rhapsodies de Enesco
et Gershwin.

DIMANCHE 11 JUIN

Programme 1:7.10, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h, Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.

12.45, Concert dominical. 14 h. Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h.
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19 h. Actualités. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.
21 h, Nashville, métropole de la musi-
que Country. 22.10, Sport. 22.30,
Football. 22.45 , Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Musique religieuse de Reger et Tchaî-
kovski. 9.15, Prédication protestante.
9.40, L'église d'aujourd'hui. 9.55,
Prédication catholique. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Bâle
joue Janacek et Schônberg. 11.30,
Causerie. 12 h. Le Zurcher Blasorches-
ter. 12.15, Premier programme. 12.40,
Le calendrier paysan. 13 h, Emission
en romanche. 13.20, Musique populai-
re. 14 h, Obsigânt und nidsigânt.
14.30, Musique ancienne. 15.15, Litté-
rature. 15.30, Pages de Chostakovitch,
Liszt et Sibélius. 17 h, Entretiens sur
des films. 18 h. Le monde de la foi.
18.30, Yddish Songs. 19.05, Récital
d'orgue par H. Vollenweider. 19.40,
Emission en romanche. 20 h. Œuvres
de Chopin, Kuhlau et Beethoven. 21 h,
Théâtre. 22.10, Quintetto sereno, de
Hirsch. 22.30, Jazz Session.

Façon de voir Donnant, donnant
Rouge de fureur , une jeune

femme appelle le garçon :
- C'est bien Frank Sinatra qui

est là au bar?
- Oui, madame.
- Eh bien, c'est un goujat!
- Un goujat? Il ne vous a

même pas regardée.
- C'est bien ce que je dis : c'est

un goujat!

Une femme se plaint au
docteur que sa note est trop
élevée.
- N'oubliez pas, Madame, lui

répond-il que je suis venu voir
Jacquot douze fois pendant qu 'il
avait la rougeole.
- Mais n 'oubliez pas, docteur,

que Jacquot vous a rendu service
en contaminant l'école.

jap!3uqos Awoy 3
Aeuajj noo iuoi uoo
j uauio io >p !0 |p w|ij

ojuaodoo aaejje
aiiqipajoui/i Sfr'QZ

a|eujoj6a|ai OE'OZ
ijsjsuadeiooBog SO'OZ

lueujop jp 0|aBuBA || gg'6L
uaïunu e OJBZZJAS ouo-| 0S'6L

3|BUJOlB3|31 g£'6l
BJl3Jip BDBUOJQ

euaqBun - epuejj
oio|B3 jp t|ejpuo|/\| OVLI

jUJOj B auas SI /.1
sieuojzeujsjuj OSUJOX

IBUBJ ep smuax s i 'Zl
IOA jad BJO.un SL'ZL

ouBmB oi OlVaVS

usBequsdoo 'z
pjofj |ap !|BijdB3 a-y ot>'6L

ajouBjs |ap e|OJed e~| 0£°6L
0||eAJ3)UI,||3U
3|eujoj6a|3i OE'81

eujsnv - 3||sejg
opieo ip i|Bipuoi/\) ot>Yl

euiejaiax si'Z.1
0|BUOI7BUJ3)U ! 03UJ0X

!6ued ep smuax SE'El
a|BUJOi6a|3x OE'El
yoj uno|eq || OO'U

oizesag ep essaui ej ueg 00°0l

ouBmB ii VOIN3IAIOQ

eu3J|P eoeuoj o
eue)] - eujj uaBjv

0|3|B3 |p l|B!pUO|/\| 01'EZ
ujuooui !|Bap psjuig

:o|0|BD |p ||B!puo|Aj
jjods ojeqcg 01'ZZ
a|BUJ0i63|ax OO'ZZ

(IS1 oiod)
uj |i} |ep j)sjdJ8)ui j|6 BJJ jspjauipg Aiuoy

O||e/uaiu!,||ou
a|BUJ0iB3|3x

j|BJ3p8J 8J3UJB0 3||B jB6Q
uefej e» UOA jJoqjoH ep !U3Jip

euu3|A !P Jadosjeejg e||sp
ejjsaqoj o 3 OJOO '!JS||og
;pj3/\ sddssniQ ip ejado

ajojBAon u Str'03
3|BUJOl63 |3X OE'OZ

aicpos BJIA ;p ijunddv
3D0BJX SS'6l

jjods OAijjaiqo SZ61
e|euJo;6a|ax 0l'6l
IZZBBBJ I JBJ g£'8l

lUiquiBq j JBd 0l'8l
i|O03jd n;d i J3j S0'8L

ouBmB 21 laaNITI

ujuooui ||63p IS3JUIS
opieo jp !|B!puo|/\]

BAj iJods esiusiuop e-\ WZZ
3|BUJO|63|3X OE ZZ

epueio - eizoog
opps ip i|ejpuo|/\| St>'0Z

a|eujOj6a|ax OE'OZ

BA|!|AJ UOO

uiuooui go oz

3|eujoiB3|ax OE'OZ
V.O lia I 8 suouj ig OOUEJJ uoo

•*!l jJ|6 tt SS'61
3|BUJ0|63|3X SE'6L

ouj nj opuoosg
OI0|B3 ip !|BipUO|/\J 0fr'Z. l

ouBmB pi IQ3100U3W

3|BUJoi6a|3x St>'ZZ
Hiqoj nqo UOJSUIM

SWensu Sfr lZ
!|6jap3j 3J3UJB3 3||B |B6o Ofr'lZ

3|BUJO!63|3X SZ IZ
uopjaA  ̂: ejszzjAg B| jed

(g) jjoisqooy ep ujùooui e z
BL ejs.quojj ezuas iqooig go oz

0|euoj6aj || gz ei
3|BUJOlB3|3X 0l'6l
JUBAOjB I J3J 0l'8l

!|033jd njd j JSJ go'81

ouBmB EL IQ31HVIAI

eieiund e -g
puB||oy uieiuoy ;p

aqdoisuqo-uear St- OZ
3|BUJO;B3|3X OE'OZ
ejeuoj Baj || SS'61

asaed 0|OS un u; opuoui un
eouiv pns 9Z'6l

3|BUJ0lB3 |3X 0l'6l
IZZB BBJ I JSJ oi'8l

îj ooo id nid ; jad SO'81

ou6n|B 9i IQU3N3A

3|BUJ0lB3|3X OO'EZ
eoilSBuuj B |p aiejapai BJSOJ

ej azzjAg B||ap OJIQ

Viods ipsAOjo oi'ZZ
« 8Z. sau u eo»

ajejnj |no epuaBe,-! sfr tZ
jajjodau gf'OZ

8|eujojBa|ax OE'OZ
eujag mo SS'61

i.uazzjd 0)nodd| uoo
ujuooui SZ'61

3|BUJ0lB3|3X 0l'6l
¦Ujqujeq ; J3<j Ol'Bl

HOODid nid i ja<j S0'8l

ouBmB gi IQ3AOIO

ujuoou! !|6ap !S3)u;g
op|B3 jp !|BipUO|/\| Ot'ZZ

0||eAJ8)U!,||au
i|ejapa| SJSUIBQ 3||B JBBQ OE'IZ

oujnj opuooag
oio|BD ip neipuoiA) Sfr'02

3|BUJ0iBa|3X Sf'ZZ
a)uaujeui!SSOJd OE ZZ

eouseuuiB |p 3|BJ3p3i ejssj
BJSZZlAg B||3p 0JJ9

pods ipjauaA Sf>'lZ

(IS1 owd)
Bjcjund ejumb e||ep OUI BBUJUII.UD

y\X mjoi6 auas :eue!|ei! e-iezziAg

jsa A,s auBeiajg-apuejQ B-] 'iqosuçj
lauuosjaj 'n. UIUIOIOJ ujouajj 'U3;|B);
ju apisaJ cj -ajja) ap SSUJJBJ sp snbmqosi
uojSiAipqng oi 'UOj)BJ3uiO|66e sjoq
UJOU sp sBueqo 'npusueui isa dnoo uog¦
UIBJJO I noa ,| jns apueq uj s 'ssdiv sap

jauiujog 'auipBBug.i SSJSABJX 'Jnof np
jujod 'uoqeqojddesun.p ]A|ns sjopey -g
¦ajj Biauouj assg -qooer jnod nesg
¦sduj3i6uo| ssjj sed e A,u || •£ 'nea .p
3|0A aun ajAno sipej ed ap neaojo^
'sodsj sp 8JABH 'sj pnod ua sss;|/\| 'g
•uouBedujoo ai^py 'auuaudABa asssaa
•uojjn ioAay 'g 'anbiiueuv-aJloT e|
ap juaujassipuojjv -saj npjo sa| suep JIA
'suj!iuey\|-3)usjeq3 e| suep uoiueo >
•opj Bu6e)uouj ajuBid 'sBeiquiasse j nsj
-||SUJ un jauiJSd 'saoues|op sp ssjuai
'S33J0 S3| zaqo sjeiAj x 'aj ieipaujjaju !
jeqonog '}i| uos sp JUJOS jnod 3S|j
-uo6 nos s||s,nb jnej || z 'aiqessed anb
xn8{|Aj -sqoad un aasyg 'uojtepsjdde
aj nanjauj sun jnod adnoo ua s||/  ̂ i

1N3IAI31V1NOZIUOH

S9SIOJ3 S}0|/\|

iNaiAianvouaaA
'3J

-njeu aun e 3Jdojd jusiuaApnpxg 'anb
-j igod 33j ;og -QZ 'aqoojj luoujajjedoa
¦juejnoo !0|duj3 un,a a6noj uossioy '61
'SJON 'lujja pu! apiy v 'JSiçddJ sp SMinuj
jss ||,no 'snbj ueBjo jsqosQ -suojçg 'gl
•JJ B .I jj BuaJd j3L|onoj v 'JUj od JBd
lujod 83n 'LI '8JIU03U3J 8un,p )B)|nsay
•j |piojjaj ssjjne ssj jnod 'j ojj neqoaj
iss,3 sun ss| jnoy ')USUJ3J86BX 8
JPJUBA '91 "Jj OAsp jua||33xa un sjouuv
'JU3UJ3AS|US Un SUOJSJSdQ '3q3BUB,S
Il no vinsuj || -gi '83ue;joduJ!,p nacl
sp sujujog 'nesjeq un jns JJSS n 'mdde,p
jujod -pi '3J3uieAU03 ns e ino 'snpusd
usjq sn6ue| B| V -aipudixiis ajnoi uj
•sosnjQ sp auiBuj OQ xi 'Si|ei| us 3|noo
ims mb 8||S3 sp snb apaoajd ;nb 3||so

ap aiuaj ejji p issny '3)S3|33 SSUBISIQ
•3S|OJJUO3 uoijeiisddv 'anbosjgxi.
'SABUipueos nsin 'anidujoo sdui3)6uo|

Al
-J3|e6 B| spsBeij ed ne juapisçjj -eisaiso
SieuUOUJ 3||!0|A 'S1US30UUI SSp J3J3BS
-seuj jj j  || 0L sujqo us sj noo sn|d JUO,N
•pj oooe jnod 3uuoQ -jsijpusieo 8| jns
0|6|S 'JJOUJ ap ssuBjg -jnauuoq.p susB
SJJUS jnBA 3| 33UU0P 3|OJBd "6 'eujçjg
'|3uuosj8d ujouojy 'S3|qe|eA suoi]
-ejsqiisp ssp ssuoj ne S||3 g 'saiduj is
ss| iujj Bd 8|duj |g 'snusjsj ug 'JSJSISSJ
j no [ ap uaAouj 3| EA HOJJ  sssA|f| 'puooas
jBjg uos ne3 ,| B SUUOQ ~ I 'SIBJSUS
SUBS UON "JnsAnq sp SSIJSQ 9 'snbnqiq
3J!3 'uoieuj 3p 36nv 'Jspsmq.p IJBABJJ.
•3dej3 ,p uy -g -saiçiu SQ -sjoepipoine,!
JJOS no,Q -s^oons 01 jed ssuuojnoo
SIOJ sun aij dujay -f 'snA e| u;3|d
sud juo ua mo 'sieuj Bq 8| snos juajjiqaj
ag an6o|03|sds 3| jnod supqne aun '£
-jaij d ç aipwia 'einjideo A >|3B^| 'sj noj
sou ep apuojy 'Z .'juB|eB-jJ8A np aj pjo.i
•aouasaj d ua sas itAj 'UIJ e| sp JUOUJ
-33U3UJUJ03 'snsnb e ousid \\\OA - I

jsa mb BJSS si -ajood np spue|j |,~| aju ap
-3ssjd e| snb uouiujjsp SUJSIAJ -xud sp
sajjjs i pjoisj puej B 8| suep JIA gi 'S3|
-ipjnoq-sjjod -3uujoinB,| ap xnso juos
sjinjj S3T -9111669,| 3nbje|Aj '3|ioj ug yi
's66A6| un ;ej9|duj03 'j neq ap sasoqo
S3| sed )U3 IOA ON -ssssoddo suoij oaj iQ
•sunp e| 3xy xi *ai!|euj6jjo,| sp u|03 ne
snbje \̂| 'nouiBAUoo juauj3||3i sej 'JUSUJ
-niosgj eBeBue .s mb BA A ' Z L  'aujsuj
e| s\Oi SIOJX 'sjUBSijBUj nqj ssp sjnopsy
'JJSSSp np SpBUJO|\| 'ii siuoden SQ "SJ

AIX 9E> od uoi»n|og
'auuaisaj qoiBo sjiiepsdg

8U|6|J0 uos ç sjus~| 'OJOj q us jtuy ajjua
A mb 33 -QZ 'snbjjseisapss jejg 'jneq
us seq sp apsssoj 'jiiBjjsuoujsa '61
¦3JON 'uoijejop sp SJU3UJ9|3 'souejsuoo
ap ssu6{g -XIOA sap anpnoaj 8|ig
-3iuBBduj03 es ua SUOJJBUJ S3| sed IUIBJO
su UQ '81 'J!ou neacl un,P naAsqo S| px
•IBUipjeo luioj 'UIJBUJ uoq sp anx 'siep
-UB|JI 8An3|j 'u 'sssmg UOJUBS -JSJ BSJ

B,nb BJspjosoB .M-gi, -sjnej us sud

P SQNVBOi S31 ynOd Xn3f S3Q

OUVERT TOUS LES
JOURS

ainsi que les dimanches
et jours fériés, l'après-midi

caravan
2072 Saint-Biaise (NE)

45 038-33 36 05

1 DIMANCHE
11 JUIN

Dimanche: 19 h 45

Leslie Caron (Dr Wemer) et François
Darbon (Professeur Ratenaux), derniè-
re image de cet excellent feuilleton.

(Photo TVR)
Erika travaille dans un hôpital

pendant la journée et doit revenir
le soir à la prison. Quant à Alain, il
se désintéresse de plus en plus de
son travail et propose sa démis-
sion à Ratenaux, qui l'accepte avec
réticence. Alain veut s'enfuir avec
Erika, mais celle-ci refuse énergi-
quement et tient à terminer sa
peine de prison. Et puis, elle a
changé. Même si elle était libre,
dit-elle à Alain, elle ne pourrait plus
vivre avec lui. Les jours passent.
Puis un coup de téléphone à la
prison. On apprend qu'Alain a eu
un grave accident de voiture...

Docteur
Erika Werner

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Football

en Argentine, reflets des rencontres de
la veille. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, D'Holl, film muet de R. Hansen.
15.30, L'impossible avion, série pour
enfants. 16 h, Pénurie d'eau en Améri-
que latine, film de W. Gahbauer. 16.45,
Miroir du monde. 17.30, Téléjournal.
17.35, Football en Argentine: Brésil-
Autriche. 18.30. Télésports. 19.30,
Football en Argentine : Suède-Espagne.
20 h, Téléjournal. 20.15, Football en
Argentine : Suède-Espagne (reflets).
20.40, Football en Argentine : Ecosse-
Hollande. 22.30, Téléjournal. 22.35,
Football en Argentine : Pérou-Iran.
23.05, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30,

Cagliostro dans l'œuvre de Goethe.
12 h. Concert dominical. 12.50, Maga-
zine scientifique. 13 h. Téléjournal.
13.25, Chronique de la semaine. 13.45,
Pour les petits. 14.15. Heidi en dessins
animés. 14.40, Lebensrëume (6), série.
15.10, Téléjournal. 15.15, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.25, Anticham-
bre du pouvoir, reportage. 15.55, Die
Wildnis rufi . film de C. Brown. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Rauchende
Coïts, série. 19 h. Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Humbolt dans les Andes
(2), série. 20 h, Ein Mann will nach oben
(12), feuilleton. 21 h. Tèlèjournal. 21.10,
Le président, télépièce de T. Bernhard.
22.55, This, that & the other, spectacle

• de ballet. 23.55. Téléjournal.
V
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CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Jeunes Rives : Zoo Beauverd tous les après-midi
Temple du bas : 20 h 30, Le devin du village.
Bibliothèque de la ville: Exposition Pierre Bovet
Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, « Mercred

trois quarts».
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-

Claire Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Per-
regaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudoll
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 culturel neuchàtelois: exposition de
dessins Jorg Muller.

Centre d'artisanat : Les émaux «du coin culturel
de Matten I.S.».

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Il était une
fois la légion. 16 ans. 17 h 15, Parlez-moi
d'amour (sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Bons baisers de Rus-
sie - 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, 4 «Zizis» au garde-à-vous.
16 ans. 17 h 30 et 23 h, Corps brûlants d'amour.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 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.

Samedi
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 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 : F. Tripet , Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais
XVIII0 et XIX" siècles.

Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVIIe au XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La dentellière (I. Huppert).
Planeyse: Journées hippiques internationales.

routes du sud. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Es co IP
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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: F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais
XVIII" et XIX* siècles.

Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVII" au XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Bluff (Quinn-Celentano).
Planeyse: Journées hippiques internationales.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, huiles,

lithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, La malédiction (G. Peck).
17 h 30 et 20 h30, L'amour en transit.

PROVENCE
Au village : exposition de bijoux, tissage, aquarel-

le, céramique.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.

LE LANDERON
Vieille ville : dès 8 h - Marché et puces du samedi
Galerie Eric Schneider: André Evrard, huiles

lithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, L'amour en transit
20 h 30, La malédiction (G. Peck) .

PROVENCE
Au village : exposition de bijoux, tissage, aquarel

le, céramique.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Jeunes Rives : Zoo Beauverd tous les après-midi.
Bibliothèque de la ville : Exposition Pierre Bovet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-

Claire Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Per-
regaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudoll
Riniker.

Galerie Ditesheim : Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Il était une
fois la légion. 16 ans. 17 h 15, Parlez-moi
d'amour (sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Bons baisers de Rus-
sie - 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, 4 «Zizis» au garde-à-vous.
16 ans. 17 h 30, Corps brûlants d'amour.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Le tournant de la vie.
12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Keoma. 16ans. 17 h 45,
Blow up. 18 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France à La Haye,
Constantin! propose une nouvelle fois à Beaumarchais de lui racheter les
fusils. Le diplomate conseille à Beaumarchais d'accepter.

LETTRE SIBYLLINE

« Si je n'aspirais qu'à la tranquillité, bien sûr, j'accepterais, dit Beaumar-
chais. Mais cette démarche confirme mes soupçons. Le ministre est bien
le complice de ce misérable dont j'ai déjà repoussé par deux fois l'odieux
marché. » De Maulde, fort soucieux, ajoute : « C'est que... ce Constantin!
prétend que de graves ennuis vous guettent, si vous refusez.»- » Je ne
traiterai pas avec ce maître chanteur, alors que j'ai en poche un ordre de
mission de la Convention.»

Depuis qu'il a appris la présence de Constantin! à La Haye, Beaumarchais
se sent i enacé, espionné. Il connaît assez le cynisme de ses adversaires
pour deviner qu'ils ne reculeront devant aucun méfait pour atteindre leur
but. Vingt fois, au cours de ses sorties en ville, il se retourne. Chaque fois, il
a l'impression d'être suivi. Un soir, rentrant à son hôtel, il trouve le secré-
taire de l'ambassadeur qui- l'attend, un journal à la main.

« M. de Maulde m'envoie pour que je vous donne la traduction de quel-
ques lignes vous concernant, parues dans la «Gazette royale» de ce
jour», dit le jeune homme qui, dépliant le journal, lit à haute voix: «Sur
rapport du citoyen Lecointre, le dénommé Caron-Beaumarchais, reconnu
coupable de conspiration et de correspondance secrète avec Louis XVI, a
été décrété d'accusation. Les scellés ont été apposés sur sa maison. »

uicii î uc uuitufca cl buii-o luMuuiiium , uoa duuuï>dliuilb il en buill pdb
moins dangereuses. S'il rentre en France, Beaumarchais risque la guillo-
tine... sauf s'il réussit à ramener les 60.000 fusils. Aussi remue-t-il ciel et
terre pour y parvenir. Un vague espoir se dessine à l'horizon lorsqu'une
lettre impérieuse et sibylline de Manuel réduit tout à néant : «Quittez
immédiatement la Hollande. Impossible de vous en dire plus pour le
moment. Rejoignez Londres. Une lettre d'explications vous y attend.»

Lundi : Au ban du roi 

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
56 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Non, pas précisément dormir... et pas tranquille du
tout ! Quelle nuit elle avait passée! Mais cela pouvait-il
se comparer à ce qu'il avait peut-être vécu, «lui» ,
pendant ces heures? i

Ah! savoir... Incapable de patienter plus longtemps,
elle sonna Nanie bien qu'il ne fût pas encore sept heures.

Sans paraître s'en étonner, celle-ci parut un peu plus
tard avec le plateau du petit déjeuner.
- Où est-ce que je le mets? demanda-t-elle avec sa

bonhomie bougonne. Sur la table? Ou sur vos genoux,
dans le lit?
- Ça m'est égal, Nanie, dit-elle en secouant ses bou-

cles fauves et en se remettant au ht pour faire plaisir à la
vieille femme qui adorait gâter ses jeunes maîtres
comme s'ils étaient encore des enfants.
- A la bonne heure ! Vous voilà raisonnable,

aujourd'hui . Au lieu de courailler des l'aube dans
l'humidité des prés comme vous le faites d'habitude!
Mais vaudrait mieux fermer la fenêtre. Il ne fait pas bien
chaud ce matin, malgré le dégel. La nuit a été dure.

- Si vous voulez, dit-elle en frissonnant car ces mots
avaient réveillé son angoisse: dure, la nuit?

Comme Nanie allait sortir après un coup d'œil inves-
tigateur pour savoir si rien ne manquait , si tout était en
ordre, elle demanda d'une petite voix :
- Nanie, je voudrais... Est-ce que vous avez un

annuaire téléphonique ?
- Un... qu'est-ce que c'est ? Ah! oui, le gros bouquin

du téléphone. Pas ici, non, bien sûr. Je sais qu'il y en a un
dans le living de Mme Frédéric. Mais, à cette heure-ci, je
ne peux y aller sans risquer de les réveiller.
- Ah ! bon, dit-elle, déçue.
Elle attendit un instant, puis, repoussant le plateau,

elle sauta à bas du lit.
La réponse de Nanie avait éveillé une idée en elle : le

bureau de Frédéric. Comment n'y avait-elle pas pensé
plus tôt ? Là, il y avait sûrement un téléphone. Avec des
précautions de Sioux, elle longea le couloir jusqu 'à la
porte du bureau , l'ouvrit.

Une déception l'attendait. Il y avait un appareil télé-
phonique, en effet, mais aucun annuaire: seulement,
traînant sur le bureau, le carnet d'adresses de Frédéric.
Sur la page de garde, les numéros de téléphone des noms
les plus familiers. Mauria les parcourut rapidement des
yeux, mais n'y trouva pas ce qu'elle cherchait... Aucun
numéro au nom des Trévières n'avait été noté là où il
aurait dû se trouver par ordre alphabétique juste après
celui des Séverac.

Mais ce dernier nom lui donna une subite inspiration
et, sans réfléchir à l'heure matinale, tout entière habitée
par son idée fixe, elle le composa sur le cadran.

On mit assez de temps à répondre, puis une voix
ensommeillée demanda avec humeur :
- Que demandez-vous?
Décontenancée, elle dit avec insistance :
- Je... je voudrais parler à Paul Séverac... Excusez-

moi mais c'est... assez important.
- De la part? grogna la voix.
- Des Trévières, lança-t-elle sans précision.
Très vite, elle eut Paul au bout du fil. Un Paul affolé, à

la voix angoissée.
- Agnès? que se passe-t-il?
- Mais non, ce n'est pas Agnès, protesta-t-elle,

agacée. Il n'y a pas qu'elle au monde... Et aux Trévières !
- Ah! dit-il, dérouté, excusez-moi si je... mais cet

appel matinal m'a fait craindre un accident, ou un
nouvel événement fâcheux.
- Ah! oui... le cambriolage? Mais non, il ne s'agit pas

de ça... C'est pour avoir un renseignement seulement.
- A cette heure-ci ! protesta-t-il, éberlué. Mais...

pardon... puis-je savoir? Qui est à l'appareil?
Elle s'impatienta :
- Mauria , voyons! Vous n'avez pas beaucoup

d'oreille. ,
- Oh! Mauria! soudain il criait presque, s'enrouait.

Mais qu 'y a-t-il, mon petit? Vous avez besoin de moi?
- D'un numéro de téléphone seulement, coupa-

t-elle, agacée.
- Un... un numéro... Pourquoi? et pourquoi , moi?
- Pour l'appeler sans doute... Et parce que vous êtes

le seul à qui je puisse le demander, puisque ici, nul ne
connaît la visite que vous m'avez emmenée faire...

- Sylvain Trévières ! s'écria-t-il d'un ton rassuré
Mais il n'a pas le téléphone!
- Pas le... mais comment de notre... temps...
- Hé! oui, le vieux est d'une autre époque, que

voulez-vous. Et puis pour aller jusqu 'à sa maison, au
fond des bois, cela coûterait trop cher pour lui... Mais
que lui voulez-vous? Qu'est-ce que...
- Rien, éluda-t-elle. J'ai fait un cauchemar... alors...
Elle n'en dit pas plus. Toute à sa déception elle avait

raccroché l'écouteur.
Pas le téléphone...
Allons, il fallait se résigner, elle ne saurait rien avant

d'être allée de nouveau là-bas.
Elle se mit à s'apprêter rapidement pour une sortie

matinale.
Mais Séverac la gagna de vitesse. Elle enfilait son

paletot de fourrure quand il toqua à la vitre.
Saisie et contrariée, elle entrouvrit seulement la fenê-

tre pour lui faire bien comprendre qu'il n'était pas le
bienvenu.
- Pourquoi venez-vous? demanda-t-elle sans améni-

té.
Il était essoufflé, ébouriffé, il n'avait dû prendre le

temps que de se couvrir en hâte.
- Pour vous dire de ne pas vous tourmenter. Tout va

bien là-bas... Je viens d'y faire un saut, car j'avais bien
compris à votre voix que vous étiez inquiète. J'ai voulu
vous tranquilliser.

Mauria insista :
- Et vraiment... Il n'y a rien d'anormal?

(A suivre

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 805, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

1R05, musique en marche. W.Q5, aux ordres du
chef. 18.05, la journée sportive. 1815, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15, (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir, Monsieur ou Madame.
7.45, philatélie. 7.50, le dictionnaire sonore. 8h,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15^ technique du
son et haute-fidélité. 830, chasseurs de sons
stéréo. 9 h, informations. 9.05, (S), l'art choral.
10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h, informa-
tions. 11.05, au-delà du verbe. 12 h, (S), midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, (S), contras-
tes. 16 h, (S), portraits musicaux. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 18h, informations. 18.05, (S),
swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.051 (S), théâtre pour un transistor: Une
petite douleur, d'Harold Pinter. 22.15,(5), le kios-
que lyrique: 1. Idomeneo, musique de
W.-A. Mozart, extraits ; 2. Otello, musique de
Giuseppe Verdi , acte 1. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, Im partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 815, nature pour un dimanche,
2"" partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05. dimanche-variétés. 14.05,
tutti tempi. 1505, auditeurs à vos marques.

1805 la journée sportive. 18.15 antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05 dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 815, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, (S), la joie de
chanter et de jouer. 12 h (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14 h 05 musiques du monde.
14 h 35 (S), le chef vous propose. 15 h, la Comé-
die-Française: Le joueur, de Jean-François
Regnard ; Les trois démons, de Jean-François
Regnard. 17h (S), l'heure musicale : le Chilingi-
rian String Quartett. 1830, informations. 1835, 1e
temps de l'orgue. 19 h (S), l'heure des composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, l'œil
écoute et idées dominantes. 20.30, à propos d'une
ville. 21.30, Grand prix Gilson de la CRPLF 1978.
22.15, Les carnets du silence. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

RADIO 
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M.J. Piguet ; garderie. 10 h,
culte de l'enfance, Collégiales. 9 h, culte de
jeunesse à la Collég iale. 19 h 30, Gospel
Evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. F. Kubler. Fête canto-
nale de la Croix-Bleue avec les fanfares.
10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de
jeunesse; 14 h 15, rencontre animée par les
fanfares et les routiers bleus.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé avec sainte
cène. 9 h 15, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège. 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h,. J. Bovet , participation du chœur
mixte de La Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temp le du bas, porte nord, sous l'escalier.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h aux
Terreaux.

La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, culte. Vendredi : 17 h 30, culte de l'enfan-
ce.

Les Charmettes: 9 h, enfants; 10 h, culte; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M. A. Miaz.
19 h, culte charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: pas de culte le matin; 20 h 15,
culte et sainte cène, pasteur J. Hasenfuss;
après la cérémonie: café paroissial au sous-
sol.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Travers : pas de culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol), dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : dimanche, pique-
nique paroissial au chalet Bois-Riant, Le
Pâquier (FR). A 10 h 30, messe dominicale. A
St-Marc : messessamedià 18 h 15et dimanche
à 9 h  15.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.
Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 10 h, sortie
d'église à Vaumarcus, culte M. Marc Tramaux;
aucune rencontre à la Rochette ce jour-là. Mer-

credi : 20 h, étude biblique: les rois de Juda,
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: Sonntag : 20h15 , Gottes-
dienst. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistun-
de. Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Frei-
tag : 20 h 15, Forum. Freitag bis Sonntag
Jugendtagung (Spez. Programm).

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gemeindeweekend im Blau-
kreuzhaus «La Roche» ob Sommartel; kein
Gottesdienst in Neuchâtel. Mittwoch : 19 h 30,
Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins ; mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59; 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: matin Le Devens;
20 h, quai Osterwald, en cas de pluie, salle.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : samedi : 18 h 30, groupe de jeunes;
dimanche 9 h 30, culte; jeudi 20 h, prière
communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, evangelisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2""' et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m" et 4m" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU DIMANCHE

1. On voudrait être couché dessus. 2. Met
des cercles à un tonneau. Gros cordage. 3.
Pronom. Père du chef des Argonautes. Let-
tres d'invitation. 4: Juger, apprécier. Ville
de l'Inde. 5. L'une d'elles est sympathique.
Grande période géologique. 6. Danseur,
chorégraphe et maître de ballet américain
d'origine russe. Préfixe. 7. Dans le nom

d'un port espagnol proche de la frontière
française. Hirondelle de mer. 8. Pièce de
boucherie. Canton suisse. 9. Note. Il coule,
impétueux, rapide. 10. Attendue par un
optimiste. Pratiques du cru.

VERTICALEMENT
1. Lumière sur la ville. 2. On le marie à la

mortaise. Qui ne manquent pas d'audace.
3. Article arabe. Manifestation morbide
subite. 4. Chaîne de montagnes. Il nous fait
suer. 5. Possessif, Légumineuse. Ouvre
toutes les portes. 6. Charpente. 7. Pro-
gramme gastronomique. Prudente façon
de jouer. 8. Copulative. Ile. Se divertisse. 9.
Ville de la Grèce. Qui ne vous cache rien.
10. Le glas vous en fait entendre de tristes.

Solution du N° 150
HORIZONTALEMENT : 1. Herboriste.- 2.

Améliora.- 3. Ru. Elu. LSD.-4. Os. Sauce.- 5.
Nécessité.- 6. Gît. Tés. Ni.- 7. Edite. Elan.- 8.
Ré. Ere. Uri.- 9. Ereinte. lo.- 10. Sélection.

VERTICALEMENT: 1. Harengère.- 2.
Emu. Eiders.- 3. Ré. Octi. EE.-4. Blèse. Teil.-
5. Oil. Sterne.- 6. Rousse. Etc.- 7. Ir. Aisé.
Et.- 8. Salut. Lu.- 9. Scénario.- 10. Eude.
Inion.

MOTS CROISES

Le saviez-vous?
Bonjour grec

En Grèce, le mot y assoit (salut) signifie ,
selon le moment, «bonjour» , «au
revoir», «bonsoir» ou «bonne nuit» . Les
Grecs serrent rarement la main.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront une nature généreus e mais instable.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le Lion va vous aider à défendre
vos intérêts. Et ceci pendant deux années.
Amour: Le sentiment que vous inspire le
Lion va prendre une grande importance.
Santé : Une activité et les responsabilités
qu'elle implique est bien nécessaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Travail favorisé, allez de l'avant.
Vos idées sont bonnes. Amour: Une mani-
festation affectueuse risque de vous laisser
indifférent. Santé: Les nourritures légères,
en partie liquides vous nourrissent sans
encombrer votre estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous viendrez à bout de tout mais il
faut dominer votre impulsivité. Amour : Ce
domaine sera favorisé, profitez-en pour
conquérir un cœur libre. Santé : Les cures
de sommeil sont excellentes pour vous,
surtout si elle ne sont pas trop prolongées.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : En voie d'amélioration. Soyez
diplomate avec vos supérieurs. Amour:
Changement de climat. Dominez vos sautes
d'humeur n'entrez pas en conflit avec vos
aroches. Santé: Vous avez le sens inné de
la diététique. Ce qui vous permet de
:onserver votre ligne.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous réserv e des
satisfactions, mais une approbation se fait
attendre. Amour: Si vous parvenez à vous
dominer avec l'être cher, tout est sauf.
Santé : Les ennuis digestifs ne sont pas
terminés. Evitez qu'ils ne s'aggravent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pourrez vous organiser sur
des bases absolument nouvelles. Amour :
Les malentendus seront dissipés et vous
établirez des liens durables. Santé : Ména-

gez vos intestins. Mangez de préférence
peu et souvent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les petites questions quotidiennes
seront facilement réglées. Amour: Intensi-
fiez vos liens, établissez un climat d'harmo-
nie. Santé : Votre estomac réagit fortement
dès que le foie n'est plus assez actif.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Des problèmes? Vous en viendrez
a bout avec un peu de patience. Amour : Si
vous avancez à pas comptés vous n'aurez
rien à craindre. Santé : Ne négligez pas les
états fiévreux, les embarras d'estomac.
N'oubliez pas que vous êtes fragile.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez actif et vous prendrez
des décisions judicieuses. Amour: Petits
heurts ; montrez-vous compréhensifs et
conciliants. Santé: Vous êtes très sensible
aux allergies. N'essayez pas de les combat-
tre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: De petits contretemps, mais votre
travail est en bonne voie. Amour : Encore
un peu contrarié, mais vous saurez réagir,
arranger les choses. Santé : N'entretenez
pas des idées sombres. Entourez-vous
d'amis, voyagez.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Il y a des réunions utiles, ne
nanquez pas d'y assister. Amour: Meilleur
climat. Vous saurez établir le dialogue, dis-
siper les malentendus. Santé: Entretenez
j o tre circulation par les bains, les massa-
ges.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des tensions, des mécomptes et
des imprévus vous attendent. Amour: En
cas de heurts, établissez le dialogue, tout
s'arrangera. Santé: Faites analyser de
temps en temps la constitution de votre
sang.

HOROSCOPE
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• INFORMATIONS LIBÉRALES •
Êm Une commission d'experts , charg ée de rédiger un projet de nouvelle Consti- f̂t

tution fédérale, a terminé il y a peu ses travaux. La procédure de consultation ^̂
ÊÊ est désormais engagée, et il est souhaitable que, sous une forme ou sous une ^k)

autre, le plus grand nombre possible de citoyens et citoyennes se préoccupe
Êjp d'ores et déjà des conséquences que pourrait avoir pourchacun, à un titre ou ^k)

 ̂
à un autre, une nouvelle Charte nationale.

^p 
II 

convient 
de 

connaître les prinicipes essentiels ancrés dans un texte fonda- ^k
__ mental qui pourrait modifier de manière sensible la conception actuelle de

Êm l'Etat , de ses prérogatives, comme aussi la conception des droits et devoirs du ^A
 ̂

citoyen et de la citoyenne. "̂

Notre désir constant d'information nous conduit donc à vous inviter

~. le mardi 13 juin 1978, à 20 h *jf
™ à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry w

^^ pour y entendre ^P
™ Monsieur Louis Guisan, ancien Conseiller aux Etats vaudois ™

 ̂ En parfait connaisseur du sujet, il vous entretiendra du projet de nouvelle ^^
^P Constitution fédérale , de ses lumières et de ses ombres, de ses aspects posi- f̂e^^ tifs et négatifs. ^^^h Nous sommes persuadés que vous saisirez l'intérêt de cette soirée, au cours M^

de laquelle chacun aura évidemment la possibilite de poserdesquestions.de ^^
^p faire part de son opinion. Nous souhaitons 

en effet un large débat, qui ne Jft
pourra être que profitable à tous. ^^

dÉ Le Parti libéral district de Boudry ^h^^ 090044 A ^F

Mê Âr Tous les soirs 20 h 45 112 ans
m ^̂  Jeudi-vendredi, lundi, mardi mercredi 18 h 40
¦vfe fl 40  ̂ Matinées: samedi - dimanche 15 h-17 h 30
¦ fl H I 9 mercredi 15 h
HvH^̂  En franÇ3iS 1'C VISION 087687 A
I ,27, faubourg du Lac ' ^̂ ^ ¦¦¦M̂ ^̂ Ĥ ^Hî ^MHHHî ^̂ MHM̂ ^̂  

'
I i téléphone 25 88 88 é̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂.
Si •.;;, ~- À ^'Je vous encourage vivement 

de vous y précipiter... ^k
:¦!'•- • . if Deux actrices prodigieuses d'éclat et d'invention." m

I '¦" ' ' -*̂ &* Pierre Billard • LE JOURNAL DU DIMANCHE I
ffl j^̂ pUSr̂ W!! 

''Même 
ceux 

qui n'aiment pas le ballet en sortent éblouis i
H t^ESrîSrîljitt et, justement, fous de danse. C'est-à-dire que le film I
B VTSSiï'w'raiJS» comble." Odile Grand - L'AURORE f
H y3miÉË8MÈÊ$ÊLm\ " faut °bso,urnerit tlue vous alliez voir Baryshnikov* I
P 'W^W!rÊÊ?ë22i0'̂M survoler "le tournant de la vie ". ï
¦ WgŒm&f*̂  I Mic|,c| Drucker • JOURS OE FRANCE |
I iy.Jx^" - .jfek I "Quatre étoiles pour un film qui le mérite bien par sa I
g ^1''

' -';-"-1-:---,8Lm maitrise, la beauté de ses images et de ses ballets." M

I ?-!fl,- Kr -*«m. ¦ '"''

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

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

WêM ^WeSFm^Ù
B̂ TéL 2^5

5^ crHrançais ^ M
j»V Tous les soirs 20 h 45 fil
¦Matinées: samedi-dimanche15 h-17 h 30r
Pi merdredl 15 h I

HARRY SALTZMAN im ALBERT R. BROCCOU muni IAN FLEMING'!

BONS BAISERS DE RUSSIE
,! _ M _̂ _ v, . FROM RUSSIA WITH LOVE

JW. ^̂ mmmmtS ^ S-J-w. fy ™i. »«-j! vJ>

$ SEAN CONNERY as JAMES BOND 007
* UfliUiWal» • BB _^̂  ̂_^̂  ̂

T -¦¦¦-¦ ¦¦¦¦ 087694 A JB.

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos j |Ë|

prêts personnek
sans caution jusqu'à fr. 10000.-. B

Je note que vous ne prenez pas de WÊ
|H renseignements auprès des employeurs H

et que vos intérêts sont personnalisés.
. \ Nom: ^B

Adresse:

NP, localité: FA N

Seî ice rapide 01/211 76 11 [
'¦¦: '-. \. Talstrasse 58, 8021 Zurich J

Ï̂CITY BANKCy
062912 A
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\  ̂ 1* te 087919 A /

| A C ÔUP SûR UN FILM DE QUALITé ¦
3 Le nouveau JOSEPH LOSEY : «UNE RÉUSSITE» ||

I YVES MONTANT TVK «OUOSCT BOWBD — Les Routes du Sud -FRANCE LAMBIOTTE ;̂ H!

M MIOU MIOU 
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ti-w 
^

mm**. I
S9I LAURENT MALET JOSEPH LOSEY JORGE SEMPRTJM " """— - fcMUclllm. I

I 1 PEUT-ÊTRE N'EST-IL PAS INTERDIT D'ESPÉRER ? | B

m aU 1̂ J% M /Ik ^^JEm 15h00- 18h45 p
¦ tél. 25 56 66 16 ans si
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et 
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45 
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^^RT^S LA LÉGION... j
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|SSANT ;

«V=«KMMMMIMMR . AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 ¦

^ Kl *1 g HLBi "* LgJ|fl AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 "
m^^Bt-*---*-**-****tmtmmÊ Lundi et mardi à 21 h; mercredi à 15 h et 21 h ™

UN FILM DE MICHEL DRACH »

• «»• PARLEZ-MOI D'AMOUR
avec ¦

ANDRÉA FERRÉOL, MICHEL AUMONT, ZOUC ¦

— TRÈS ATTACHANT — 087930 A Z

fKll JStfl̂ aS SAMEDI el 
DIMANCHE 087932A NOCTURNES Z

Ĵi^É^hÊÛ 

à15he

i?6ANS . Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦
Dimanche à 17 h 30 "

DE LA VIE MÎUTAIRE DE L'ÉROTISME I
SANS DÉTOUR I

I 4 «ZIZIS» CORPS :
AU GARDE-À-VOUS BRÛLANTS D'AMOUR ¦
| nv MnilWk n *VVW ILS DÉBORDENT DE SENSUALITÉ ET ¦

UNE VASTE < S0NT AVIDES DE T0UT CONNAÎTRE ¦

RIGOLADE | AUX MOINS DE 20 ANS Z
¦l 1MI ¦ ¦ M H IM ¦ B I II 11 ¦ ¦ ¦ 11 Vu I ¦ RI a ¦ I ¦ ¦ W ¦ R 1JJJJULC

HOtel de la Croix-Blanche cressier
M. et Ph. Robert 9 (038) 47 11 66

ŜHt/f^S Nos suggestions :

( C*\¥% /T5x Spécialités de poissons
V /*/ Y\ (C=&I!S\ Steak de veau aux morilles
CP  ̂ -I V3M3' Filet «Cocotte »
s /j y  ^̂
Ŷ  ̂C/ H est prudent de réserver sa table <
VO Pour banquets et mariages : |

LISTE DE MENUS A DISPOSITION I

M^̂ l^̂^B̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^ ^WÊBBWÊESÊBÊm i^̂  ̂ ^̂ BBBfl l̂ BBBr Brochet entier à la provençale^̂ BBfl BMI^̂ ^̂ F P
EST1VAI- 

DU M0IS : f̂l
mmmOÊm Samedi et dimanche BMipiflfllH Nos pizzas «maison » jfffU (2pers.) par personne Ff. 18." ̂ ^̂ ~"5S 

CÔTE 

DE BŒUF t c en ¦¦IggHîmmma exclusivement : Ĥ îna^̂ ^v «A_^« _., „«„. -„_ UiUfl |||Ui||| a l |W b,|,",r pe w mg^̂ ^yim. 30Q g 15.50 I
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COTES ET 

ROULADE 

|J J 

manières 

de mang er le s 

filets 

IIIHKwH 

F.LETS 

MIGNONS « |
1̂ 1 I 

nutlO 
UC 

rcnuntQ ¦|jÇ£>s5B n'ARWFAII BÇB^̂ îr'lfl de sole. Un régal 
dès Ff. 

M.- IL "!» \ dfl au curry 15.— H
jSfa . Pommes nature 

Krl1 ||frsl 
U AUNtAU 

SD^̂ » ^1 
Filets de perches 

du lac 
EW^MMB assiette 10.— B

V*V Wfmi lKfà À GOGO Fr. 15.- H lil Toujours notre menu flflk l * À Ï+\3\*M au beurre Ff. IB.- |l SPWPWlM| ENTRECÔTE <c 
'H

mr-¥* 'm.lLMaJtA.K% ¦̂ ^U^KXBLJUH du samedi à Fr. 10.— ¦MASB ... .. . H#'6'.I#\Vi!l' STfl de cheva! 250 q 15.— m|
U&MmmMmm Hôpital Pourtalès non filtré !«!!XW T̂ri!31 O SE !!['mnrii«

me 
Fr 5-ftrff»#îliWi Cortaillod blanc <¦

m'mïïXMWH&B Fr. 13.—la  bouteille 
»SS3ÎSy3HI Restauration jusqu 'à 22 heures BBEP |pSl aux momies ri. U, 

flBB jÊ ^BJ 

Fr. 

10.—la  bouteille |1
BB1I BP^I Galles pour banquets 

et 
réunions I ^̂ c^̂ 1 Dimanche soir OUVERT Htt^̂ Uyttfl P̂  Mâcon rouge ol

Bj|j & Prière de réserver Mm mBlmL. TERRASSE À% ^L saiie pour banquets jusqu'à uo places . ^̂ tBÊWËÊfflKÊBÊÊÊ L̂. Fr- jj*— la bouteille ^̂ P
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. BÊit HÔTEL DE COMMUNE
CC3 CORTAILLOD:̂:  ̂ Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Spécialités :

Truites du vivier
| Filets de perches <

Tournedos sauce hongroise a
Se recommande : Famille Huguelet |

WW fiesK-iurant ^? la 6rapp<? B
YY j[a CouDre *¦ ——^

I SPÉCIALITÉS ^|
u
p

Une 
S

M ITALIENNES PIZZA avec une |

%| 
""" . 11 ̂

SALADE 'TIENNE J

Wja . H Asperges fraîches de Cavaillon
ii P̂ '̂ui_'*j£r,,"B ***Wliy.'v.- -- - . '.*J Filets de perches au beurre
¦RJiHSHfflBK EH ***ÊmLL!m^/S aK!Ck̂m Filets de bœul « Stroganoff •

MgfjjtS P *\IM Tournedos «Rossini »
IflMr̂ ^yjMfj ^J  

Steak ¦ Tartare » . _. ,

RESTAURANT Tê,e de veau v,nal9reMe
Asperges fraîches de Cavaillon

-̂\ /^*v sauce griblche
mLgrrj rftô Saumon fumé frais
^UiâUJ*1*̂  Rosil aux bolets Irais

TéMiS^ISsS CU,SS8S d° O"""""»68 ,raîCheS
Filets de sole Bonne Femme

087851 A 

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

ir ., inPAM» Filets mignons à la crème
LE ** UUnHIl " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

« Famille Michel Pianaro Nos spécja|ités à ta carXe

I Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

%S%K*t+\ x RESTAURANT

^B 
bu 

GRILL
\LnCL&&CUT Tél. (038) 47 18 03

tt
^rtw. 

M. et 
M

me 

Michel RIBA
m\3£» |Undj ferme

Pendant le MUNDIAL
profitez de déguster nos spécialités argentines.
... Et toujours, nos traditionnelles
GRILLADES AU FEU OE BOIS

T ~ 
BAR-DANCING-DISCOTHÈQUE
ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures

HÔTEL-RESTAURANT DU OW^NEUCHATEL QA| rii 'yJr ŷ.Z-.
Salle à manger au 1er étage OULCIL - ĵ | o O Ê
Hors-d'œuvre «Mignonnette » < M L̂ T& Mk
Asperges fraîches de Cavaillon g ^^̂ *̂̂ B̂Filets de perches au beurre | T̂WW l 'Fondue bourguignonne • Fondue § ' f ~

ToùtM spéclalllés sur commanda Tél. (038) 25 25 30

Cyam/Zo î Salades - Poissons \, Grillades - Tartes aux fruits \
d&} Vins de Neuchâtel

f~̂  dans un site très agréable j

r T^ ^  /H """̂ o.̂  087854^^/ \J

â 

Hôtel du IVaisseau I
Famille G. Ducommun H

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 ¦
TOUS LES JOURS: |,....  ̂Filets de perches au beurre I

«La spécialité du Vaisseau» I
I errasse ouverte ogooeo A f

S ^  ̂ J^i\. ^
cs anc'

ens patr ons de l'hôtel
Af i^ ĵAt ^*̂ ^  ̂ de la Mouette , à Vaumarcus ,

ff iff 31 40 40 V ĴV Monsieur Falconi et 
Madame

f*C| I Droz, les spécialistes de la
I I truite informent leurs amis ,
V^V PESEUX Jâ^J connaissances et future clien-
V5f\^ _ SG ^J  l^'e fl" ''5 vous recevront avec
\ X jS m TaQ3^ plaisir dès le début juillet!

087852 A

/^\ * Restaurant
** ̂ ^ ÂMÎr * de ** Métropole
Z^̂ r-** '̂

^
"̂ ^̂ !. C. ct P. Nigault Grand- Ruo 23

¦̂ SŜ ŜJ !̂ ^̂^̂ Tel. 31 13 50 31 38 95 Peseux

DIMANCHE 11 JUIN FERMÉ Q^A
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PRATTELN (ATS). - Les 620 travail-
leurs de Firestone touchés par la ferme-
ture de l'entreprise vont se prononcer
mardi à bulletin secret sur le plan social
élaboré par la direction de Firestone
(Suisse) SA en collaboration avec les
syndicats. Le plan présenté vendredi
devant une assemblée d'entreprise à
laquelle participaient presque tous les
travailleurs , prévoit le versement
d'indemnités de licenciement correspon-
dant en moyenne à 2,8 salaires mensuels.
Ces indemnités ne sont toutefois pas éche-
lonnées selon les années de service et
l'âge. Le montant total des indemnités
s'élève à 6,15 millions de francs. Le plan
social présenté à l'époque par Firestone
aurait coûté à l'entreprise 2,5 à 3 millions
de francs. Le projet des syndicats aurait
provoqué des dépenses atteignant
13,6 millions de francs. La direction de
l'entreprise a cependant lié le versement
des indemnités à la renonciation des
travailleurs à toute démarche juridique.

UNE SEMAINE
DE NÉGOCIATIONS

M. Ewald Kaeser, secrétaire de la Fédé-
ration du personnel du textile, de la
chimie et du papier, a indiqué que la délé-
gation aux négociations avait lutté
pendant toute la semaine pour obtenir
l'amélioration du plan social.

Ce n'est qu 'à l'issue de l'assemblée que
l'on a appris que la direction du groupe
Akron/Ohio avait également accepté les
dernières exigences de la délégation
syndicale aux négociations. Ainsi, les
indemnités de licenciements seront por-
tées à trois mois de salaire en moyenne.
Pour Firestone, cela signifie une dépense
supplémentaire de 500.000 francs.
M. Kaeser a cependant souligné que,
malgré cette augmentation, les pertes
subies par les 485 travailleurs qui , au
cours des quatre dernières années,
avaient renoncé librement à quatre mois
de salaire, soit à quelque 13.000 francs,
pour conserver leur emploi, ne seront
indemnisés qu 'à 75 %.

Selon le plan social provisoire,
37 travailleurs ayant 0 à 5 années de
service toucheront à titre d'indemnité de
licenciement 08 fois le salaire mensuel,
150 travailleurs ayant 6 à 15 années de

service de 1,2 à 2,4 salaires, 285 travail-
leurs ayant 16 à 25 années de service, 3,7
à 5,6 salaires, 51 travailleurs ayant 31 à
35 années de service, 4,7 à 6,8 salaires et
8 travailleurs avec plus de 36 années de
service, 6,7 à 10,2 salaires mensuels. A
ces indemnités s'ajoutent les concessions
déjà faites concernant la dissolution de la
caisse de pension et d'autres institutions
sociales ainsi que l'assurance donnée par
l'entreprise selon laquelle les loyers des
appartements appartenant à Firestone
dans la région ne seront pas augmentés
jusqu'en juin 1980.

RÉSERVES

L'exécution du plan social est toutefois
liée à deux réserves : il est demandé d'une
part que ni les syndicats, ni la commission
des travailleurs ne contestent la validité
du licenciement du personnel concerné
par le contrat collectif. D'autre part, au
cas où un travailleur concerné par le plan
social attaquerait en justice le licencie-
ment qui lui a été notifié, les avantages du
plan social ne lui serait plus acquis et
l'entreprise se sentirait déliée de toute
obligation à son égard. M. Kaeser lui-
même considère que cette réserve
constitue une contrainte. Selon lui , le plan
social est mauvais si l'on considère d'une
part les sacrifices consentis par certains
travailleurs et d'autre part l'attitude de
l'entreprise qui se met à l'abri de toute dif-
ficulté ultérieure.

M. Kaeser a cependant souligné devant
l'assemblée que si le personnel refusait ce
plan social , les chances d'obtenir davan-

tage par des plaintes particulières ou col-
lectives, étaient très minces.

Le président de la commission des
travailleurs, M. Hans Griner, a déclaré, à
l'intention de la presse, que jusqu 'à ce
jour 10 % environ des travailleurs licen-
ciés avaient trouvé un nouvel emploi. Dès
la semaine prochaine, un bureau perma-
nent de placement sera installé dans
l'usine de Pratteln. D'autre part, en
accord avec la direction de l'entreprise, les
travailleurs qui ont trouvé un emploi
peuvent, si nécessaire, quitter l'entreprise
Firestone plus tôt que prévu sans devoir
renoncer aux prestations sociales qui leur
reviennent du fait du licenciement. Il sera
toutefois difficile de procurer un emploi
aux 620 licenciés avant la fermeture de
l'usine, à la fin du mois de juillet
M. Griner espère cependant que jusqu'à
cette date, la moitié environ des travail-
leurs licenciés auront trouvé un nouvel
emploi.

Le directeur commercial et le chef du
personnel de l'entreprise Pirelli SA, de
Francfort, ont participé à l'assemblée
d'entreprise. Ils ont, avec la collaboration
d'un représentant du consulat général
d'Italie à Bâle, donné aux travailleurs de
nationalité italienne des renseignements
sur les possibilités d'emploi qu'offre
Pirelli à Francfort.

Présentation d'un plan social amélioré
pour les travailleurs de Firestone

Brigandage et stupéfiants :
condamnation à Lausanne

De notre correspondant:
Paumé du petit matin , appli quant les

directives de M. Ritschard sur l'économie
d'énergie dans le domaine-. du travail,
Philippe D., 20 ans, a été condamné hier
par le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne, présidé par M. Viret , à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
4 ans et aux frais de la cause. Il devra en
outre restituer à l'Etat 11.800 fr. prove-
nant du trafic de stupéfiants.

Bien que déjà condamné en janvier
1976 alors qu 'il n 'avait que 18 ans , pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , il était accusé de la même infrac-
tion , de brigandage et de vol d'usage.
C'est ainsi qu 'en dépit de sa première
condamnation , Phili ppe D., à Lausanne,
Genève et Yverdon , a continué à acheter
de l'héroïne jusqu 'à son arrestation inter-
venue le 10 mai 1977, à en consommer, à
en revendre au prix de 30 fr. la dose. De
plus, il trompait parfois ses clients en
étendant l'héroïne avec de la lactose.

Fin janvier, début février de l'an der-
nier, en compagnie de deux comparses
dont l'affaire a été disjointe , l'accusé
attira derrière l'hôtel Alpha-Palmier à
Lausanne, un individu qu 'il savait être en
possession d'héroïne. Sous la menace
d'un couteau à cran d'arrêt , la victime fut
fouillée, son passeport séquestré jusqu 'au
moment où il conduisit le peu reluisant

trio près d'un mur où il avait caché une
boîte d'allumettes contenant 6 grammes
d'héroïne que les agresseurs se partagè-
rent. Phili ppe D. s'appropria en outre une
moto commettant ainsi un vol d'usage et
une infraction à la loi fédérale sur la circu-
lation routière puisqu 'il conduisit l'engin
volé sans permis. Alors que l'accusation
avait requis la peine qui a été infligée au
jeune délinquant , mais en s'opposant au
sursis, la Cour tenant compte de la
responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée de Philippe D. l'a tout de même mis
au bénéfice du sursis étant donné sa
jeunesse, tout en lui faisant remarquer
qu 'il bénéficiait d'une clémence indiscu-
table. M.

La lutte contre l'extrémisme outre-Rhin

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BONN (AFP). — La lutte contre
l'extrémisme en Allemagne fédérale n 'a
pas, semble-t-il , le même degré d'inten-
sité selon que les personnes visées sont de
droite ou de gauche.

C'est ainsi que , jeudi , a été voté un
nouveau train de lois anti-te rroristes
contre les émules du « groupe Baader-
Meinhof » , alors que les mesures contre
les activités des jeunes néo-nazis ne dé-
passent pas le simple cadre policier.

Les lois adoptées par le parlement
ouest-allemand (Bundestag) contre les
extrémistes de gauche sont venues renfor-
cer celles votées à la hâte l'année der-
nière en pleine affaire Schleyer. Elles
prévoient essentiellement l'accélération
des grands procès intentés aux terroristes
et l'extension des possibilités d'écoute et
la surveillance des personnes soupçonnées
de participation à des actes terroristes.
Elles visent en outre à l'établissement de
nouveaux règlements sur les armes et à
un contrôle plus strict dans les hôtels de
la RFA.

En ce qui concerne lés décisions prises
sur les grands procès , la justice ouest-
allemande cherche visiblement à éviter
que des retards tels que ceux survenus
lors du jugement des membres du «noyau
dur » du « groupe Baader-Meinhof » ne
se reproduisent. Ces atermoiements, esti-
me-t-elle , ne peuvent qu 'entraver son
travail et créer une atmosphère propice
à de nouveaux actes terroristes.

D'autre part , les personnes soupçon-
nées de terrorisme pourront , dans le ca-
dre de la nouvelle loi , être soumises par
les autorités à une surveillance beaucoup
plus sévère de leurs coups de téléphone
et de leur courrier.

Les fiches d'hôtel redeviennent en ou-
tre obligatoires dans tous les hôtels de
RFA et la définition du port d'armes a
été étendue. Une personne possédant sur
elle un objet rentrant dans cette catégo-
rie et se rendant à une manifestation
sera désormais passible de poursuites.

Le retour au bercail
de Zenith Time: pas si facile...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Que l'industrie horlogère n'aille pas
très fort, c'est un fait. C'est même dans
certains cas une cruelle évidence. Le
franc ne maigrit pas d'un centime et,
par comble de malchance, voilà que le
programme Bonny a pris du plomb
dans l'aile sous le fusil de la commission
du Conseil des Etats. La décision est
d'autant plus navrante qu'il s'agit là
d'une remise en question d'une amorce
de politique industrielle dans un pays
devant compter sur son industrie et que
dans son projet le directeur de
l'OFIAMT avait placé au premier plan de
ses préoccupations le lancinant pro-
blème de l'emploi.

Bref, la situation n'est pas des plus
réjouissantes. Dans ce climat d'incerti-
tude, toute tentative de remettre à flot
une entreprise ou, dans le cas de Zenith,
de la faire rentrer au bercail, méritent et
commandent la plus grande attention.
Lorsque les tractations sont lentes et
ardues, un peu de discrétion n'est pas
plus superflu.

Cette discrétion, M. Pannett, direc-
teur de Zenith Time, la souhaitait A une
exception près, il l'a eue.

POUR SIX «PETITS» MILLIONS
DE FRANCS...

En février dernier, Zenith Radio Corp.
avait décidé de vendre sa filiale horlo-
gère et locloise à laquelle le groupe
américain a beaucoup donné: en dol-
lars, bien sûr, mais aussi en hommes,
directeurs et «chairmen» se suivant
presque à la queue leu leu. Mais le jeu
n'en valait plus la chandelle vu de
Chicago et Zenith Radio a préféré céder
Zenith Time à un « acheteur suisse et

sérieux», profitant du même coup des
avantages prévus dans un tel cas par le
fisc américain. Coût : un peu moins de
six millions de francs. C'était donné.

Avant la foire de Bâle, on savait que
les acheteurs étaient trouvés. Ils le sont
toujours et ils sont toujours quatre.
Mais l'affaire ne s'est pas aussi bien
emmanchée qu'ils le pensaient, deux
des trois banques sollicitées, la BCN et
la SBS, renâclant à y mettre leurs billes.

Réuni au début de cette semaine, le
conseil d'administration de Zenith Time
n'a rien pu dire de plus aux onze per-
sonnes présentes à l'assemblée géné-
rale. On attend. On jure ses grands
dieux qu'une assemblée extraordinaire
sera convoquée avant le début des
vacances horlogères et que la bonne
nouvelle pourra alors âtre annoncée.

PARADOXE

Il faut donc souhaiter que l'affaire se
sera arrangée dans l'intervalle et que le
président du conseil, M. Robert
S. Bowen, sera plus bavard qu'il ne l'a
été jusqu'à présent. Car là est le para-
doxe : M. Pannett aux yeux duquel le
rachat compte énormément et qui sait
qu'il a des bouches à nourrir, tablait sur
une certaine discrétion et il n'a pas eu ce
plaisir. De l'autre côté, M. Bowen
pratique une politique de l'Information
digne du coin le plus reculé des Ozarks :
pas un mot. Pas même un chiffre qui
confirmerait officiellement que la situa-
tion reste saine et que les carnets de
commande sont bien étoffés. En améri-
cain, on serait tenté de parler de
«shtik». Une situation presque vaude-
villesque, en effet..

200 suspects arrêtés au Shaba
KINSHASA (Reuter) - Deux cents per-

sonnes environ ont été arrêtées au Shaba
par les forces zaïroises qui les soupçon-
nent de complicité avec les rebelles du
Front national de libération du Congo
(FNLC) , rapportent des voyageurs de
retour de la province minière.

Transférées à Kamina , ces personnes
ont été appréhendées au cours de diverses
opérations à Lubumbashi et en d'autres
endroits de la province, précisent-ils.

Certaines d'entre elles sont soupçon-
nées d'avoir participé à l'invasion du mois
dernier mais de s'être fondues dans la
population civile après s'être débarras-
sées de leurs uniformes au moment de

l'intervention des parachutistes français
et belges. D'autres pourraient être
d'anciens détenus de Kolwezi libérés de
prison par les rebelles lorsqu 'ils ont
investi le centre minier.

Le journal gouvernemental «Salongo»
rapporte vendredi que la vie normale
reprend le dessus à Kolwezi où les com-
merçants regarnissent leurs rayons pillés
par les rebelles. Les banques ont égale-
ment rouvert et les habitants de Kolwezi
qui avaient fui dans la brousse au moment
de l'occupation ont maintenant regagné
leurs foyers.

Afrique du Sud:
des pendaisons

LE CAP (AFP) . - Cent cinquante et une
personnes, toutes de sexe masculin et en
grande majorité de race noire, ont été
pendues en Afrique du Sud au cours des
deux dernières années, a déclaré vendredi
devant le parlement M. Kruger, ministre
sud-africain de la police, des prisons et de
la justice.

Le ministre a précisé que 61 personnes
avaient été pendues en 1976 et 90 en
1977 : trois Blancs, trente-quatre métis et
cent quatorze Noirs au total pour ces deux
années.

C'est dans la prison de Robben-Island
qu'est détenu le dirigeant nationaliste
noir du congrès national africain (ANC-
interdit) , M. Nelson Mandela.

M. Kruger a également justifié la déci-
sion du gouvernement sud-africain , au
début de l'année, d'interdire aux prison-
niers politiques de Robben-Island de.
suivre des études supérieures : selon lui
quatre prisonniers ont abusé l'année der-
nière des privilèges attachés à ces études.-

Angola: encore
des Cubains

LONDRES (AP). - Le porte-parole de
PUnita à Londres, M. Tony Fernandes, a
déclaré vendredi qu'un millier de Cubains
sont arrivés en Angola pour renforcer
5000 de leurs compatriotes qui viennent
de déclencher une nouvelle offensive en
territoire tenu par les maquisards de
PUnita.

Selon M. Fernandes, ces renforts sont
arrivés par avion mercredi à Silva-Porto,
dans la province de Bie, l'une des régions
où se maintient la guérilla.

Citant des renseignements recueillis
par son organisation, il a estimé que
divers mouvements de soldats cubains en
Angola pourraient être le prélude à une
nouvelle attaque contre la province
zaïroise du Shaba.

On a estimé le nombre total des
combattants cubains en Angola à
25.000 hommes. Leurs effectifs se trou-
veraient ainsi portés à 26.000.

Selon M. Fernandes, les Cubains ont
tué de 100 à 200 civils dans des raids
aériens qui se poursuivaient vendredi.

Séance extraordinaire
du législatif de La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS
'. y  ̂ ... . .. - _ : y. • _^ LJ i 

De l'un de nos correspondants:
Mercredi soir, les membres du législatif

de La Sagne ont siégé sous la présidence de
M. Roger Probst.

Transactions immobilières : Le président
du Conseil général lut le rapport de l'exécu-
tif. Il se révèle qu'ensuite de cette étude, il se
trouvera enfin quelques parcelles à bâtir
sur le territoire de La Sagne. Les groupes
politiques, par les voix de MM. Maurice
Botteron, André Matt!\ey et Michel Ballmer,
sont unanimes pour donner leur accord.
Toutefois il s'agit d'une solution à court
terme. Pour l'avenir, il faudra envisager un
dézonage pour permettre le développe-
ment de la localité. Au vote, ces transac-
tions sont acceptées à l'unanimité.

CRÉDIT POUR LE COLLÈGE
DU CRÊT

Après quelques renseignements et com-
pléments d'informations, le législatif
adopte le crédit de 57.000 fr. pour la réfec-
tion intérieure du collège (menuiserie, car-
relage, peinture). M. Pierre Hirschi souhaite

que pour marquer le 150m" anniversaire du
collège en 1979, toutes les étapes soient
terminées. La responsable du département,
M"1" Annelise Frei, est de cet avis et ce jubilé
sera célébré l'an prochain.

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Le président de commune, M. Jacques-
André Vuille, communique avec plaisir que
la direction des PTT a procédé à l'extension
du réémetteur de télévision de La Plâture.
Les équipements servant à la diffusion des
programmes alémaniques et tessinois ont
été montés. Ils fonctionneront à titre expé-
rimental dès à présent, alors que la mise en
service définitive des nouvelles installa-
tions interviendra dès fin juin 1978.

L'administrateur communal informe le
législatif qu'en septembre prochain, une
visite des forêts communales sera orga-
nisée pour les conseillers généraux et per-
sonnes qui s'intéressent à ce problème en
compagnie de l'inspecteur des forêts du
5me arrondissement, M. Farron.

Fluor» vers une solution
VALAIS

SION (ATS). - Il semble bien qu'on
s'achemine cn Valais vers une solution en
ce qui concerne l'épineux problème du
fluor.

Le Conseil d'Etat valaisan souligne en
effet vendredi dans un communiqué qu 'il
vient de prendre acte avec satisfaction
que l'usine d'aluminium Martigny SA
accepte l'arbitrage du Conseil d'Etat par
la commission Châtelain au sujet des
dégâts constatés sur les abricotiers de la
région Martigny-Saxon, conformément
aux propositions qui lui ont été soumises
par la délégation gouvernementale lors de
la rencontre du 2 juin écoulé.

«Cet arbitrage est accepté à titre de
bien plaire dans un esprit de conciliation
et en conformité avec les dispositions par-
ticulières de la loi du 23 mai 1924.

Les demandes d'indemnisations
doivent être adressées à la commission de
taxation. Elles seront traitées selon les
principes de l'équité et une attention par-
ticulière sera apportée au règlement de
cas de rigueur, précise le Conseil d'Etat.

«Cette procédure constitue une solu-
tion intermédiaire en attendant que le
problème de l'amélioration de l'épuration
des usines soit résolu sur la base des déci-
sions qui seront prises à fin septembre
prochain», relève encore le Conseil
d'Etat.

Le Conseil d'Etat déclare en conclusion
qu'il « est heureux de constater qu 'il existe
un esprit de conciliation manifeste et il
espère que celui-ci contribuera à
renforcer la compréhension de tous les
intéressés à la solution du problème de la
pollution par le fluor ».

Pionnier des oeuvres sociales

(c) Jeudi soir, après une longue maladie ,
est décédé le père Victor Vermot , de la
congrégation des missionnaires de Saint
François de Sales, à Bonlieu 12, à Fri-
bourg . L'office d'enterrement aura lieu à
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg , lundi
12 juin.

D'origine neuchâteloise , le père Victor
Vermot était âgé de 71 ans. Au début de
son ministère , il avait été professeur au
collège Florimont , à Genève, puis sous-
maître du noviciat de sa congrégation , à
Rue (FR). Puis il s'était établi en 1939 à
Fribourg , qu 'il ne devait plus quitter , y
poursuivant une féconde activité dans les
milieux sociaux. Il fut , jusqu 'en 1977, di-
recteur de Caritas Fribourg et vice-prési-
dent de Pro Juventute suisse. Il présida
pendant six ans le Cartel romand d'hygiè-
ne sociale et mentale , et représenta le
canton de Fribourg au sein du groupe-
ment romand des institutions d'assistance
publique. Fondateur de la commission de
coordination des œuvres sociales de la
ville de Fribourg, le père Vermot fit bé-
néficier de nombreuses institutions socia-
les (Guintzet , Villars-les-Joncs , etc.) de
sa générosité et de son expérience.

Le père Victor Vermot
est mort

Tentative d'agression à Vevey :
les bandits sont mis en fuite

VAUD

VEVEY (ATS). — Trois inconnus
masqués et armés (probablement de re-
volvers) ont pénétré dans l'agence de Ve-
vey de la Banque vaudoise de crédit,
vendredi après-midi, à 15 h 25. Ds ont
menacé le personnel el l'un d'eux a passé
derrière les guichets, mais un employé
a pu déclencher l'alarme. Les trois ban-
dits se sont alors enfuis sans ouvrir le feu
et sans rien emporter. Ils ont disparu à
bord d'une voiture au volant de laquelle

les attendait un quatrième individu ,
devant la banque. Ce véhicule, qui avait
été volé, a été retrouvé peu après en ville
de Vevey. Les quatre hommes ont dispa-
ru dans une direction inconnue.

Selon la police cantonale vaudoise, il
s'agirait d'hommes de type méditerra-
néen.' Elle possède le signalement précis
de l'un d'eux : environ 30 ans, 175 à
180 cm, mince, basané, parlant proba-
blement l'italien.

Découverte d'un
cadavre de femme

AARWANGEN (BE) (ATS). - Le corps
d'une inconnue a été découvert vendredi à
midi près de la centrale électrique
d'Oberwynau (BE), a indiqué le juge d'instruc-
tion du district d'Aarwangen. Agée d'une
soixantaine d'années, de corpulence trapue, les
cheveux gris et frisés, les yeux bleus, la victime
était partiellement dévêtue. La police a
demandé que toute information permettant
d'identifier le cadavre lui soit transmise.

(c) Comme nous l'avons relaté, trois mai-
sons d'habitation avalent été détruites à
Zoug, vingt personnes étant sans abri.
Le feu , qui a menacé encore d'autres
maisons du quartier, était d'origine cri-
minelle. Un ressortissant zougois de
20 ans a passé aux aveux. Quelques
heures avant l'incendie, il se trouvait
dans l'appartement d'une connaissance.
Profitant de l'absence de cette dernière,
il mit le feu à da papier journal et prit le
large. Les flammes se propagèrent rapi-
dement, rideaux, meubles et autres objets
personnels prenant feu. Ce furent finale-
ment trois maisons qui ont été détruites.
Le pyromane était drogué. D a indiqué
avoir agi par vengeance.

Maisons en feu :
drogué à l'œuvre

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - L'assemblée
générale de l'Union des professionnels
suisses de la route qui prélude aux jour-
nées techniques de la route s'est tenue
vendredi matin à Fribourg sous la prési-
dence de M. Hans Strasses, ingénieur civil
et vice-président de la société. Les affaires
statutaires n'ont donné lieu à aucune
discussion et c'est l'exposé de M. Jules
Jakob, directeur du service fédéral des
routes et des digues, sur l'avenir dans le
domaine routier qui a formé l'essentiel de
la séance. Les journées techniques se

poursuivent jusqu 'à samedi soir avec une
étude, d'une part , de la conception
globale de la circulation , d'autre part avec
des exposés sur des problèmes routiers
divers, notamment à l'étranger.

Le directeur de l'Office fédéral des
routes et des digues a étudié les perspec-
tives d'avenir dans le domaine routier , la
construction routière formant toujours
50 % des travaux de génie civil. La
construction du réseau autoroutier tou-
chant à sa fin , l'amélioration ponctuelle

des routes deviendra plus intéressante. Il
a, à ce sujet, invité les membres de l'Union
à reconsidérer certaines de leurs normes.

Eu égard aux recettes que procurent les
taxes douanières sur le carburant ,
M. Jakob a relevé que ni la Confédération
ni les cantons n 'auront à se faire de soucis
pour financer à l'avenir les travaux
routiers. Le financement est assuré, le
problème se situe plutôt du côté des
crédits qui ont été restreints par mesure
d'économie. M. Jakob a relevé que l'on
ne pouvait plus avoir au niveau fédéral de
plan à moyen terme, celui élaboré au prin-
temps ayant récemment été retiré, ce qui
rend très difficile des travaux qui par
définition s'étendent sur une certaine
durée. Il a souhaité que cette situation
d'insécurité dans la politique financière
prenne fin.

Fribourg: assemblée générale de l'Union
des professionnels suisses de la route

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 0 h 15, un automobiliste qui circu-
lait d'Alterswil en direction de Benewil ,
se trouva en présence d'une voiture arrê-
tée derrière un troupeau de treize vaches,
qu 'il n 'avait pas aperçue. Il dépassa ce
véhicule et heurta violemment deux va-
ches. Une troisième voiture survint et se
jeta contre celle qui avait blessé les ani-
maux. L'accident se solde par des dégâts
estimés à 25.000 fr. Les deux vaches ont
probablement dû être abattues.

Auto contre troupeau :
grosse casse

MORGES (ATS). -Une «concentration
motocycliste internationale» est orga-
nisée samedi et dimanche à Morges, par
l'Auto-Moto-club de cette cité vaudoise.
Plus de trois cents motards de plusieurs

"pays sont attendus. Si, lors du rassemble-
ment d'il y a deux ans, les concurrents
avaient été envoyés sur Montricher, au
pied du Jura, toute la manifestation de
1978 se déroule au bord du Léman. Les
joutes ont lieu dimanche matin pour les
participants inscrits au gymkana officiel et
l'après-midi pour tout amateur de moto.

Les motards ont
rendez-vous à Morges LE LANDERON

Séance mouvementée
du législatif

(c) Réuni à l'hôtel de ville du Landeron ,
sous la présidence de M. Gino Pozzetto,
le Conseil général a tenu , hier soir, une
séance mouvementée. A l'ordre du jour ,
plusieurs crédits, dont un seul, concernant
l'étude pour l'aménagement de la zone
ceinture de la Vieille-Ville fut renvoyé. La
modification de la taxe des chiens fut
acceptée après de longues discussions.
Nous y reviendrons.

VIGNOBLE¦
¦ ¦

•

(c) Jeudi soir, le petit Stéphane Vua-
gniaux, 3 ans, s'est élancé inopinément
sur la chaussée, à Bioley-Magnoux, alors
qu'arrivait le conducteur d'un motocycle
léger se dirigeant vers Donneloyc. Celui-
ci ne put éviter l'enfant. Souffrant de
fracture à un sinus et d'une commotion
cérébrale, l'enfant a tout d'abord été
transporté à l'hôpital d'Yverdon, puis au
CHUV à Lausanne.

Enfant blessé

(c) Hier , au début de l'après-midi , un
agent de la police cantonale genevoise,
qui péchait dans le lac de Montsalvens
(Gruyère), a repéré un corps flottant en-
tre deux eaux. Les plongeurs de la gen-
darmerie fribourgeoise le repêchèrent. Le
préfet de la Gruyère procéda au constat
et ordonna son transport à l'hôpital de
Riaz , où il put être identifié. U s'agit de
M. Albert Dey-Frossard , âgé de 85 ans,
domicilié rue Reichlen 14, à Bulle. Sa
disparition avait été signalée le 9 mai.

Le disparu s'était noyé



Nouvelles révélations
dans l'affaire Moro

Le voile se lève tout de même peu à peu

ROME (AFP). - M. Aldo Moro, assas-
siné par les Brigades rouges le 9 mai der-
nier , aurait vécu ses derniers jours à Foce-
ne, petite localité au bord de la mer, au
nord de l'aéroport international de
Rome-Fiumicino.

La nouvelle est rapportée par
« L'Unita » (communiste) et « La Répubbli-
ca» (socialisant) qui citent les milieux de
l'enquête. Les enquêteurs seraient parve-
nus à cette déduction par l'analyse du
sable retrouvé dans les revers de pantalon
et les chaussettes de l'homme d'Etat. Il
correspond à la conformation géologique
du terrain. Les traces de goudron sur les
semelles des chaussures de M. Moro
auraient également permis d'identifier le
lieu que la police s'apprête à passer au
peigne fin.

Un autre indice permet de supposer que
M. Moro a été détenu à Focene : sur indi-

cation de pêcheurs locaux, il y a plusieurs
jours , les carabiniers ont déterré, sur la
plage de Focene, des documents apparte-
nant aux Brigades rouges mais dont la
nature n'a pas été révélée. Les pêcheurs
avaient vu des inconnus enfouir un
paquet dans le sable.

Par ailleurs, la police italienne a effec-
tué des perquisitions et a arrêté un certain
nombre de personnes dans le cadre de
l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat
de M. Moro.

Selon de bonnes sources , huit jeunes
gens auraient été arrêtés dans la région
romaine sur mandat du juge d'instruction ,
qui a déjà cette semaine accusé neuf per-
sonnes de l'enlèvement et du meurtre.

Selon les sources citées, les personnes
arrêtées seraient accusées de complot ,
appartenance à une bande armée, déten-
tion d'armes et recel. Plusieurs autres per-
sonnes ont été interpellées pour être
entendues.

DES PROTECTIONS

Parmi les personnes arrêtées ou inter-
pellées jeudi figureraient, selon ces sources,
un employé du ministère de l'éducation
nationale, un employé de banque et deux
étudiants. Il s'agirait de membres du
mouvement «Autonomie», groupe
d'extrême-gauche dans lequel les Briga-
des rouges et d'autres organisations terro-
ristes auraient recruté de nombreux mili-
tants.

Le président du Conseil , M. Andreotti ,
a adressé une circulaire aux postes de
police de toute l'Italie, demandant de
s'abstenir de toute révélation à la presse
au sujet de l'enquête en cours. II note que
les fuites ont souvent gêné les policiers.

Par ailleurs, l'hebdomadaire commu-
niste «Giorni » cite trois personnes non
identifiées présentées comme d'anciens
membres des services secrets, selon

lesquelles les Brigades rouges peuvent
compter sur «une protection insoupçon-
née qui doit être recherchée précisément
dans les couloirs du ministère de l'inté-
rieur» ou dans quel que groupe obscur
nich é aux sièges de la police à Rome ,
Turin, Milan et Gênes.

Enlevé le 19 mai , l'étudiant italien
Franz Trovato a été abattu par ses ravis-
seurs, son père - M. Trovato , homme
d'affaires de Catane- n'ayant pu réunir la
somme de huit milliards de lires (16 mil-
lions de francs suisses) exigée en échange
de sa libération , a annoncé la police.

Le corps de la victime, qui était âgée dc
vingt-six ans, a été découvert dans un
champ près de Catane, mercredi dans la
soirée, par un automobiliste. Dévoré par
des animaux, il était difficilement identi-
fiable.

Les biens de la famille avaient été
«gelés» par la police début juin pour
empêcher que la rançon soit payée.
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| Deux dissidents à l'heure du j ugement  \
LONDRES (AP). - Les dissidents

soviétiques Anatol y Chtcharansk y et
Alexandre Guinzbourg seront jugés
cet été, rapporte vendredi de Moscou
Victor Louis, dans sa chronique de
l'Evening News .

Le journaliste soviéti que qui est par-
ticulièrement bien introduit dans les
milieux officiels et que Moscou utilise
pour faire connaître officieusement
des informations aux Occidentaux ,
écrit : « Les informations selon lesquel-
les Chtcharansk y serait libéré pro-
chainement pour s'établir dans les
pays occidentaux ont été démenties ».

Le bruit avait couru dans plusieurs
capitales occidentales que Chtcha-
ransk y détenu depuis plus d'un an à
Moscou sans contact avec l'extérieur,
serait remis en liberté afin de détendre
les relations Est-Ouest. Cet informati-
cien est accusé d'espionnage au profit
dc la CIA. Quant à Guinzbourg, il a
géré le fonds d'aide aux familles des

détenus politiques. Arrêté le 4 février
1977, il est accusé «d' agitation et
propagande anti-soviéti ques» et
d'être un agent d'un groupe d'émigrés
pro-fascistes.

Selon d'autres informations , un
autre dissident soviéti que, Alexandre
Podrabinek , qui a été arrêté le 14 mai ,
serait jug é prochainement. Il avait fait
campagne contre l'internement des
opposants politi ques dans les établis-
sements psychiatriques. Les Soviéti-
ques souhaiteraient le juger dans les
délais les plus rapprochés.

De Moscou , le roi de Suède a reçu
une lettre du dissident Andrei Sakha-
rov au sujet du sort de Sergei Kova-
lyov , 45 ans, un biologiste purgeant
une peine de dix ans pour activités
anti-soviéti ques. Koval yov a été
condamné en décembre 1975 en
Lituanie pour avoir partici pé à la
rédaction de la «Chronique des
événements actuels» . Guinzbourg. (Arc)

Fraude fiscale et grèves en Espagne
MADRID (AFP). - Les services espa-

gnols de l'inspection des douanes ont
découvert une importante fraude fiscale
de l'ordre de 500 millions dc pesetas dans
laquelle p lusieurs grandes entreprises
sont impliquées , révèle le quotidien «El
Pais ».

Pour toucher le montant du dégrève-
ment d'impôt sur des produits exportés ,
les fraudeurs réalisaient un certain nom-
bre de ventes fictives à l'étranger. Ils
prenaient contact avec des « hommes de
paille » à l'aide de petites annonces insé-
rées dans les journaux , précise le quoti-
dien.

Cett e affaire est la première découverte
en Espagne depuis la récente approbation
par le parlement d'une loi d'urgence
destinée à lutter contre les délits fiscaux.

Les fraudeurs semblent avoir adopté le
même procédé que les personnes imp li-

quées dans l'affaire « Matesa » au cours de
l'été 1970. Dans cette affaire , la fraude
portait sur l'aide financière à l'exporta-
tion - fictive - de machines à tisser de
fabrication espagnole. Deux ministres ,
liés à l'Opus-Dei, avaient été impliqués
dans ce scandale. L'entreprise «Matesa »
avait ainsi reçu , grâce à des faux , près de
10 milliards de pesetas (soit environ
250 millions de francs suisses).

GRÈVES

Pendant ce temps , une grève générale
de trois jours du personnel hôtelier des
quatre provinces catalanes a commencé
jeudi.

Selon des sources syndicales, le taux de
partici pation à la grève est de 80 % dans
la province de Barcelone et de 40 % pour
l'ensemble de la Costa-Brava et de la

Costa-Dorada , régions à fort e concentra-
tion touristi que.

Les syndicats réclament notamment
des salaires minima échelonnés de 25.000
à 28.000 pesetas (600 à 700 fr. suisses,
environ) selon les catégories. L'offre
patronale se limitait , alors que se poursui-
vaient des négociations , à 24.000 et
25.000 pesetas (550 à 600 fr. suisses).

En raison de la grève, des milliers de
touristes et hommes d'affaires (ces der-
niers étant particulièrement nombreux à
Barcelone en raison de la tenue d'une
foire commerciale internationale) doivent
assurer eux-mêmes des services élémen-
taires.

Des patrons hôteliers ont menacé pour
leur part de faire suivre les trois jours de
grève par trois jours de lock-out de leur
établissement. Cette réplique patronale
avait été utilisée au début du mois de mai ,
lors d'une grève de l'hôtellerie en Anda-
lousie, provoquant l'exode de milliers de
touristes.

En outre , la grève a été quasi générale
dans la province de Séville dans les
secteurs de la construction et de la métal-
lurg ie, ce dernier secteur étant paral ysé
depuis six jours. Plusieurs policiers ont été
légèrement blessés à Séville (Andalousie)
lors d'affrontements entre ouvriers
grévistes et forces de l'ordre.

Ce référendum
ROME (REUTER). - Un référendum est

organisé demain en Italie pour décider si
deux lois , l'une portant sur le financement
des partis politiques, l'autre renforçant les
pouvoirs de la police, doivent être abro-
gées, comme le soutient le parti radical
qui a recueilli les 500.000 signatures
requises pour obtenir cette consultation ,
ou maintenues, comme le pensent les
principales formations politiques, démo-
crates-chrétiens et communistes en tête,
qui appellent à voter non. Il fait peu de
doute que le non l'emportera.

Quelques organisations de gauche et de
droite et certains intellectuels soutiennent
le parti radical mais ils ont contre eux les
grands états-majors politiques. Les ques-
tions posées ne sont toutefois pas de
nature à passionner les 41 millions d'élec-
teurs inscrits et l'on s'attend à un fort
pourcentage d'abstentions.

Cette bonne vieille société bourgeoise qu'ils veulent détruire permet tout de
même à Alf redo Bonavita, membre des Brigades rouges, de recevoir en prison la
visite de sa fiancée (Téléphoto AP)

Qu'est donc venu foire Weizman à Zurich?
TEL-AVIV (AFP). -M. Ezer Weizman,

ministre de la défense , a fait jeudi soir son
rapport à M. Begin sur son «mystérieux
voyage » à Londres et à Zurich, qui suscite
toujours en Israël de nombreux commen-
taires.

A Jérusalem on souligne dans les
milieux bien informés que le ministre a
bel et bien rencontré une «personnalité
de premier plan » à Zurich mais « pour des
affaires concernant le ministère de la
défense, qui sont aussi d'importance
diplomati que» .

On précise dans ces milieux que cette
rencontre était sans rapport avec la négo-
ciation israélo-égyptienne.

«Yedioth Aharonoth », qui rappelle
que lord Victor Rothschild et sir Marcus
Sieff , avec lesquels le ministre s'est entre-
tenu à Londres, ont des intérêts dans
l'industrie britannique et européenne, et
déduit que «le rendez-vous de Zurich
avait comme objectif le renforcement du
complexe industriel militaire israélien ».

Le «Jérusalem post» croit savoir que
lord Rothschild et sir Marcus Sieff ont
«déclenché une initiative diplomatique

privée destinée à renforcer le processus
de la paix au Proche-Orient ».

Enfin « Maariv » affirme que le ministre
de la défense a eu à Londres un « entretien
avec un homme d'Etat important qui
n 'était ni .arabe ni africain ».

POUR APRÈS

La plus grande partie des forces israé-
liennes ont déjà évacué le sud du Liban ,
dont elles ont annoncé qu'elles se retire-
raient totalement le 13 juin.

Mais le territoire évacué sera symboli-
quement confi é au commandant des
forces chrétiennes-conservatrices dans la
région , le commandant Haddad , souli-
gnent les correspondants. Israël tient ainsi

à réaffirmer qu 'il entend préserver et
même renforcer ses liens avec les chré-
tiens.

Au cours des deux précédents retraits
partiels , les Israéliens avaient confié le
terrain au commandement des Casques
bleus au Liban.

Dans les milieux israéliens on souligne
que le départ des Israéliens marque
l'ouverture d'une ère «d'incertitude au
sud du Liban».

Des correspondants qui se réfèrent à
des sources bien informées, prévoient que
«les premiers incidents entre fedayin et
Casques bleus éclateront quelques jours à
peine après le départ des Israéliens ». Ils
prévoient aussi des incidents entre
fedayi n et chrétiens.

Weizman et Begin (Téléphoto AP)

E__L> Coup de main israélien
Déclenchée juste après minuit , 1 opéra-

tion a duré un quart d'heure. Selon le
communi qué israélien , les attaquants ont
pu s'approcher très près d'un ensemble de
six bâtiments avant d'être découverts.
Après un bref combat , ils ont pu faire
sauter une partie des constructions. Si huit
cadavres de Palestiniens ont été comptés,
les attaquants estiment qu 'aucun des 30 à
40 feday in qui se trouvaient dans
l'ensemble des bâtiments n 'a pu s'enfuir
avant la mise à feu des charges d'explosif.

Les Israéliens ont également détruit des
bateaux à moteur , des canots pneumati-
ques , des munitions et des armes , notam-
ment des fusils M-16 de fabrication
américaine équi pés de lance-grenades.

«Les objectifs de la mission ont été
atteints et la base détruite» , dit le com-
muniqué. Les unités israéliennes sont
reparties par la mer, tandis que les blessés
étaient évacués par air.

AVANT LE 13

Des journalistes occidentaux venant de
Beyrouth ont déclaré qu 'au moins cinq
petits bateaux avaient été incendiés. Les
épaves fumaient encore dans la matinée ,
sept heures après le raid. Les Palestiniens
affirment qu 'il s'agit de bateaux de pêche
appartenant à des habitants du village
voisin d'Aaqbiye.

Cette opération a été lancée cinq jours
avant le retrait israélien de la bande de
territoire du sud du Liban encore occupée

par les forces de l'Etat hébreu. Il s'agit du
raid israélien le plus profond en territoire
libanais lancé depuis l'occupation du sud
du Liban en mars. L'objectif se trouvait à
une vingtaine de kilomètres au nord des
lignes des Casques bleus au Liban.

La base a été entièrement détruite, ainsi
que des canots de débarquement pneuma-
tiques , des vedettes rapides et des dépôts
de munitions et d'armes, souligne-t-on de
même source. L'attaque israélienne,
effectuée par voie de mer, a pris les occu-
pants de la base par surprise et , de ce fait ,
la résistance a été faible et sporadique,
indi que-t-on de source militaire .

L'opération terminée , l'unité a regagné
Israël par voie de mer, mais les blessés ont
été rapatriés par voie aérienne , préci-
se-t-on.

On ajoute que « les forces israéliennes
ont été surprises de constater que, parmi
les armes de fedayin saisies , il y avaient de
nombreux fusils automatiques américains
de type M 16. On ignore comment ces
armes sont parvenues aux mains des
Palestiniens ».

Cette atta que est intervenue une
semaine exactement après que cinq Israé-
liens se trouvant à bord d'un autobus
eurent été tués par l'explosion d'une
bombe à Jérusalem.

La déclaration officielle publiée à Tel-
Aviv ne fait pas de rapprochement entre
les deux événements. Mais on s'attendait
généralement à des représailles de la part
des Israéliens.

De Bastia Giscard flétrit la violence
BASTIA (AP). - Au cours d'une gran-

diose cérémonie vendredi , sur la place
Saint-Nicolas de Bastia où prenait fin en
apothéose le périple de trois jours qu 'il
vient d'effectuer en Corse, le président
Giscard d'Estaing a lancé d'un ton ferme
une mise en garde aux fauteurs de trou-
bles.

«J'ai longtemps réfléchi aux problèmes
de la violence. Je vous en livre les conclu-
sions», a-t-il déclaré en présence de mil-
liers de Bastiais rassemblés autou r de
l'immense place, derrière des grilles
métalliques de protection.

«La violence est injustifiable , là où
existent la liberté d'expression et le vote
démocratique. C'est un moyen de pres-
sion qui est sans effet sur moi, tel que vous
me connaissez, et sur nos institutions.
C'est une forme d'action qui , au total ,
atteint surtout la Corse, aujourd'hui dans
ses biens, et demain dans son âme. C'est

pourquoi nous devons, tous ensemble, y
mettre fin », a déclaré le chef de l'Etat.

Tandis qu 'il s'adressait à la foule , qui
ponctuait les passages les plus significatifs
de chaleureux applaudissements , où se
mêlaient parfois quelques coups de sifflets
hostiles, parvenaient jusque sur la place
embrasée de soleil , et dominant les salves
tirées par la frégate , lance-engins
« Duquesne » au mouillage dans le port de

Bastia , grand pavoi au vent , les accents
d'une manifestation voisine.

A l'appel du PCF, de la CGT, de la
CFDT et de la FEN , quel que 500 person-
nes s'étaient groupées à l'ang le de
l'avenue Piétri et du boulevard Pascal
Paoli, brandissant pancartes et bandero-
les face à un service d'ordre important
mais qui avait manifestement reçu pour
consigne de contenir simplement les
manifestants .

Les disparus du Chili
SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). - Les

parents de Chiliens disparus, qui ont cessé
mercredi leur grève de la faim à la demande
de l'Eglise catholique chilienne, ont donné
au gouvernement militaire un délai de
trente jours pour leur donner des nouvelles
sur le sort de 600 personnes disparues ou
emprisonnées depuis quatre ans.

L'Association des parents de disparus a
expliqué que si un terme a été mis à la
grève de la faim qu'ils observaient depuis le
22 mai, c'est en raison de la promesse faite
par le gouvernement à l'Eglise de donner
•¦à bref délai» des nouvelles aux parents
des disparus qui en feraient la demande.

Cette ambassade américaine à Moscou
MOSCOU (AFP). - Le gouverne-

ment soviétique a protesté officielle-
ment contre l'annonce par
Washington de la découverte d'instal-
lation d'écoutes électroniques soviéti-
ques dans les sous-sols de l'ambassade
américaine à Moscou , annonce
l'agence Tass.

Le gouvernement soviétique
dénonce à cette occasion «l'entrée
illégale de fonctionnaires de l'ambas-
sade dans des installations de chauf-
fage de l'immeuble soviétique voisin»
et accuse à son tour «d'espionnage
radio-électronique » l'ambassade
américaine.

C'est la recherche des installations
soviétiques qui avaient conduit les
techniciens américains au dépistage
dans les sous-sols de l'immeuble voisin
de l'ambassade.

«Des représentations ont été faites
le 28 mai », poursuit l'agence. La révé-
lation de l'affaire de Washington ,
poursuit-elle , a eu pour but « de
détourner l'attention des activités
subversives et d'espionnage auxquel-
les se livrent les services spéciaux
américains établis au siège de l'ambas-
sade».

«La partie soviétique, fait valoir
Tass, a exigé la réparation de tout ce
qui a été détruit. Cependant , les colla-
borateurs de l'ambassade, loin d'arrê-
ter leurs activités , ont poursuivi les
travaux entrepris et ont bouché la
conduite de fumée qui passe de cet
immeuble vers la cheminée.

Pour Tass, il s'agit « d'une infraction
aux clauses du contra t de bail ». Le
gouvernement a également protesté,

ajoute-t-elle , «contre le fait que le
système de sécurité ait été endom-
magé alors qu 'il est une mesure de
protection contre les activités
d'espionnage des services spéciaux
américains» . «La partie soviéti que
dispose de témoignages convaincants
démontrant que les services améri-
cains se livrent depuis longtemps à
l'espionnage radio-électronique» (...)
« dans un quartier de Moscou ».

La « partie soviétique » a menacé de
« rendre publi ques les activités des
services spéciaux des Etats-Unis ». Elle
« exige également la cessation immé-
diate par les Américains des travaux
interdits et l'indemnisation complète
des dégâts occasionnés. «Dans le cas
contraire , les mesures qui s'imposent
seront prises», conclut l'agence Tass.

Choléra: 157 morts
en Indonésie

DJAKARTA (AFP). - Cent
cinquante-sept personnes sont
mortes du choléra au cours des
deux derniers mois sur l'île de Nias,
au large de la Côte ouest de Suma-
tra, et 1325 personnes sont tou-
chées par la maladie, apprenait-on
hier de source officielle à Djakarta.

Selon l'agence de presse « Anta-
ra», l'épidémie a pu être contrôlée
par des distributions de médica-
ments et de nourriture.

Italie: pourquoi?
L'Italie vit dans une situation

abominable dont l'assassinat
d'AIdo Moro est loin, hélas ! de
marquer ni le terme, ni même
peut-être le point culminant.

Depuis la guerre, en Italie comme
un peu partout dans les pays libres,
mais c'est en Italie que cette action
funeste a été menée avec le plus de
persévérance et qu'elle a trouvé le
terrain le plus propice : des milliers
d'intellectuels, de journalistes,
d'hommes politiques se sont appli-
ques à diminuer l'autorité de l'Etat,
des institutions qui dépendent de
lui, des valeurs morales qui sont le
fondement de cette autorité. La
police, l'armée, la magistrature, les
notions d'ordre, de justice, de
patrie, ont été dénigrées dans
l'esprit du public et le pouvoir a
laissé faire quand il n'a pas lui-
même pris la tête du mouvement.

Certes, on peut expliquer cette
attitude. Elle est une réaction contre
le fascisme, et les autres formes
monstrueuses que la puissance
étatique avait revêtue, l'hitlérisme,
le communisme. Seulement, il y
avait un effroyable malentendu.
Ces formes monstrueuses de l'Etat
étaient apparues par réaction natu-
relle contre la décomposition de la
société. C'est évident dans l'Italie
de 1922, l'Allemagne de 1933.

Le meilleur moyen, le seul, de
restaurer un ordre humain, un Etat
humain, c'était, à l'inverse de ce
qu'on fait, maintenir, revivifier les
notions traditionnelles sur lesquel-
les a toujours reposé l'autorité de
l'Etat depuis qu'existent les vastes
sociétés de type moderne.

Un faux libéralisme, un faux
humanitarisme ont ruiné les
fondements de toute autorité. Elles
ont conduit contre tout bon sens, à
considérer dans tout meurtre
l'assassin comme étant la victime,
victime de l'ordre social, voire la
vraie victime comme le coupable.

Qu'on s'étonne après ceià que les
Brigades rougestuent impunément
et que policier, magistrat, citoyen,
nul n'ose leur courir sus et les met-
tre hors d'état de nuire. On risque
plus aujourd'hui dans nos sociétés
déliquescentes à défendre l'ordre
qu'à le combattre et à le détruire.

Défendre l'ordre n'a d'abord été
aux yeux des beaux esprits que
ridicule. Aujourd'hui, c'est désho-
norant. Peut-on espérer que le
meurtre d'AIdo Moro nous fera
enfin sortir de ces abîmes de sottise
et de lâcheté. , _ _

I. P. S.


