
Démission du président
italien Giovanni Leone
IL EST ACCUSE DE GRAVES IRREGULARITES

ROME (AP). - Le président Giovanni Leone, qui fait l'objet d'accusations d'évasion fiscale et d'irré-
gularités financières, a démissionné jeudi soir de ses fonctions, a annoncé la télévision nationale
italienne.

La démission du chef de I Etat est
intervenue quelques heures à peine
après que le parti communiste eut joint
sa voix à celle de deux petites forma-
tions de gauche pour réclamer son
départ.

Le président Leone a remis sa démis-
sion aux présidents des deux Chambres
du parlement ainsi qu'au premier minis-
tre, M. Giulio Andreotti.

En vertu de la constitution, le président du
Sénat, M. Amintore Fanfani, assume automati-
quement la magistrature suprême à titre intéri-
maire. Le parlement devra élire le nouveau chef de
l'Etat dans un délai de trois semaines. Accusé par
le magazine «L'Espresso» d'avoir commis des
irrégularités fiscales, le chef de l'Etat italien
faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le
procureur de Rome.

Le bureau exécutif du parti communiste s'était
réuni et avait publié un communiqué demandant à
M. Leone de démissionner de manière à pouvoir
mieux se défendre des accusations d'évasion
fiscale et autres irrégularités qui lui sont repro-
chées. «La démission du président est également
rendue nécessaire par la nécessité de lever le
doute et mettre fin aux spéculations qui entourent
la plus haute charge de la République» avait
expliqué le parti communiste.

Les dirigeants démocrates-chrétiens s'étaient
eux-mêmes réunis simultanément. La position du
président est «un problème qui doit être réglé
dans l'intérêt du pays», avait déclaré à la presse
M. Giuseppe Bartolomei, chef du groupe démo-
crate-chrétien au Sénat. «Indépendamment de la
position des communistes», les démocratesch ré-
tiens ont examiné la situation constitutionnelle
créée par l'enquête ouverte sur les déclarations

d'impôts du président pour les années 1973 et
1974, a-t-il dit. MM. Giulio Andreotti, président du
Conseil, et Benigno Zaccagnini, devaient ensuite
se rendre au Quirinal pour y être reçus par
M. Leone.

Selon «L'Espresso», le président Leone n'a pas
payé suffisamment d'impôts ces deux années-là
et, avec son fils aîné Mauro, il aurait également
commis des irrégularités lors de la construction
d'une villa familiale de 39 pièces à Fornello, dans
la région de Rome. Toujours selon le magazine, il y
aurait raison de croire que des pots-de-vin payés
par la société aéronautique américaine Lockheed
à des personnalités italiennes sont parvenus à la
famille Leone. M. Mauro Leone avait démenti ces
accusations au nom de son père.

TOUT LE MONDE
M. Ugo La Malfa, chef du parti républicain, avait

été le premier, mercredi, à demander la démission
de M. Leone. Certains voient en lui un éventuel
candidat à la succession de M. Leone dont le
mandat expire en décembre.

Le mouvement social italien (néo-fasciste) et
plusieurs socialistes lui ont fait écho mais la prise
de position des communistes revêt une tout
autre importance.

(Lire la suite en dernière page)

Le président Leone et sa femme (Arc)

Un Watergate ?
LES IDÉES ET LES BUTS

L'Italie s'écroule. Elle croyait avoir
atteint le fond du désespoir. Ce n'était
pas la fin. Ce n'était pas assez. II fallait
encore un drame. Une brassée de
dégoût. L'Italie avait encore un bout de
chemin à faire pour atteindre le haut de
son chemin de croix. L'Italie et, avec
elle, tous les pays d'Occident, avaient
cru atteindre le fond de la honte avec le
sang d'Aldo Moro. Le sang n'était que
le sang. II y fallait le comble du déses-
poir. II y fallait la boue. II fallait plus.
C'est fait. C'est malheureusement fait.
Le futur chef de l'Etat est tombé sous
les coups des Brigades rouges. Celui
qui vivait au Quirinal vient d'en être
chassé par les partis, par l'opinion, par
la justice.

Comment l'Italie en est-elle arrivée
là? Les attaques communistes ne nous
impressionnent guère. Les communis-
tes n'ont pas de leçon à donner. En
Italie, comme ailleurs. Mais le drame
est qu'ils ne sont pas seuls à participer
à la curée. L'Italie est atteinte d'un mal
profond, d'un mal qui la ronge. Depuis
des années, partout des meurtres, des
assassinats, des prises d'otages. Est-
ce une raison pour que Leone soit
vraiment compromis? Est-ce suffisant
pour que tous se tournent vers celui
qui, en Italie, représentait la légalité,
l'ordre, la justice et la loi et l'accusent
de forfaiture ?

Le scandale Lockheed qui a déjà fait
bien des victimes et pas seulement en
Italie, n'a jamais vraiment été élucidé
dans la péninsule. Est-ce maintenant
que va s'ouvrir la boîte aux mauvaises
surprises? Est-ce maintenant que cer-
taines choses vont être sues? II faut
raison garder. II faut d'abord refuser de
hurler avec les loups. II n'est pas cer-
tain que soient très pures les inten-
tions de certains accusateurs. Même si
plusieurs arguments se révélaient
exacts. En Italie aussi, il y a dans l'air
un parfum de revanche. Même au sein
de la démocratie-chrétienne. Même
dans les denses bataillons de la majo-
rité gouvernementale.

Accuser sans preuve est méprisable.
Le faire avec des documents n'est
encore rien. II faut encore qu'ils soient
vérifiés, authentifiés. Car, il y a, en
Italie, aussi des spécialistes de l'hor-
reur. Mais si la chose est vraie, si la
justice devait au bout du compte
apporter la preuve sans recours et
sans appel que Leone a véritablement
fauté, alors on pourrait se demander
quel démon pouvait bien avoir en tête
le président Leone pour avoir offert ce
cadeau aux fauteurs de désordres, aux
assassins de Moro, à ceux qui veulent
mettre l'Italie au supplice.

Pour surmonter une pareille épreu-
ve, il faut un Etat fort. II n'y a pas d'Etat.
II faut que l'opinion fasse front dans le
malheur. Tout n'est que divisions. II
faut croire au renouveau. L'horizon est
bouché. II faut avecfoi recommencer a
bâtir. Tout n'est qu'échafaudage.
L'Italie, sous une autre forme, va-t-elle
connaît re, elle aussi, les affres d'un
Watergate ? II faut souhaiter que non.
Mais la chose, hélas, paraît possible.

On voit bien ce matin où sont les vaincus
Le malheur veut aussi que 'nous
connaissions aussi les vainqueurs.
Entendez-vous rire de sa prison de
Turin le chef des Brigades rouges ?

L. ORANGER

Appel suisse pour une stimulation du commerce mondial
PARIS (AFP). - Les ministres de

l'économie des 24 pays membres de
l'OCDE, le «Club» des nations industria-
lisées, se sont mis d'accord , jeudi à Paris,
sur les grands princi pes d'une action de
relance concertée visant à restaurer une
croissance économique plus soutenue.

rieure et à dévelooper leurs investisse-
ments productifs ou créateurs d'emplois
au cours des 18 prochains mois. Les
Pays-Bas qui ont déjà pris en 1977 des

Suivant les propositions faites par le
comité de politique économi que présidé
par M. Schultze , le conseiller du président
Carter , les ministres ont reconnu l'impor-
tance de retrouver des taux de croissance
plus élevés si l'on veut arrêter l'aggrava-
tion du chômage et des protectionnismes ,
et parvenir à imposer les mutations struc-
turelles rendues nécessaires par la nouvel-
le division internationale du travail.

Huit pays (Bel gique , Canada , France ,
Grande-Bretagne , Italie , Japon , RFA et
Suisse) sont invités , en fonction de leurs
possibilités , à stimuler leur demande inté- M. Honegger, à gauche, discutant avec M. Jolies (Photopress)

mesures de stimulation de l'activité,
doivent essayer de maintenir leur taux de
croissance actuel.

(Lire la suite en dernière page)

Paris: un accord à l'OCDE
pour une relance concertée

Ni euphorie, ni alarme
E Les moroses perspectives que vient d'esquisser l'OCDE euro-américano- S
= japona ise quant à l'emploi - et au chômage - vers la fin de l'année en cours E
E doivent-elles être prises à la lettre? Quels seront les pays et les régions d'Europe E
H occidentale réellement touchés par le fléau annonce? A quel degré le seront-ils E
S chacun? Gardons tout de même notre sang-froid, ne serait-ce que parce qu'il est =
E permis d'être un peu sceptique, dès lors que des pronostics sont formulés quant =
E à l'évolution future de l'économie nationale et internationale. =
- Quel chef d'entreprise se hasarderait à prédire, dans un sens optimiste ou S
E alarmant , la situation de son affaire au seuil de l'an prochain? Le premier com- =
E mandement demeure ce qu'il est depuis de longs mois, depuis le déclenchement s
S de la récession par la crise du pétrole, fin 1973 : modération, prudence, restric- s
g tion, resserrement des coûts, pas d'euphorie, même si une lente et persistante S
S remontée est enregistrée dans certains se„cteurs bien précis. S
y Etroitement dépendante non seulement de ses proches voisins européens, s
= mais de l'ensemble du marché mondial, la Suisse a réussi à donner jusqu'ici E
S l'exemple d'une « stabilité dans l'instabilité» qui est souvent citée en exemple à =
E l'étranger. Les résultats des plus grandes sociétés helvétiques pour 1977 qui s
E viennent d'être publiés sont loin d'être déprimants. Mais si la maison a résisté S
E aux coups de boutoir de l'intérieur, et surtout de l'extérieur, ne nous hâtons pas E
= de pavoiser! Ni euphorie, ni panique, ni non plus culture en chambre du malaise, s
S par goût de la spéculation. S
E Si l'on se tourne vers les Etats-Unis, que nul n'oublierait d'observer dès lors 5
E qu'il s'agit de poser quelques jalons pour définir de notre côté de la grande mare =
j| des indicateurs à court et à moyen terme, l'on constate que le vent y est, vers la fin 5
E de ce premier semestre de 1978, plutôt à un optimisme bien tempéré. La tendan- S
S ce est notamment à la reprise dans l'industrie manufacturière : acier, construc- H
=_ tion, aéronautique, chimiques et textiles sont en net progrès. Le marché de S
E l'emploi s'améliore, accusant une augmentation des postes detravailde plusde =
E 5 % dans le secteur privé (essentiellement dans le secteur des services) et de plus s
= de 3 % dans l'administration. =
E Le sort de l'Europe de l'Ouest , y compris la Suisse, est trop étroitement S
E dépendant de celui de l'Amérique, pourqu'il ne soit pas pour le moins sagede ne ~
S pas perdre de vue ce qui se passe outre-Atlantique, tout en se gardant d'en tirer \\
E des conclusions hâtives. R. A. fj
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Chiens «fabriqués »
vendus en Suisse

(c) La Société protectrice des
animaux du canton de Lucerne
vient de faire éclater une bombe,
qui risque bien de coûter des
dizaines de milliers de francs à
une soc/été internationale
spécialisée dans la «fabrica-
tion » de chiens vivants... Depuis
quelques mois de nombreuses
annonces paraissent dans la
presse : de jeunes chiens en par-
faite santé sont offerts à des prix
défiant toute concurrence. Le
vendeur se présente chez les
intéressés, leur présente des
certificats (en général falsifiés)
et leur vend un chiot pour une
somme variant entre 400 et
1000 francs. Ce n'est qu'un ou
deux jours plus tard que les pro-
priétaires se rendent compte
que le chien est malade et qu 'il
ne s 'agit nullement d'une pure
race. «Dans la plupart des cas,
ces chiens meurent en très peu
de jours », a précisé M. Fritz
Felber, de Lucerne, après une
enquête menée un peu partout.

Ces chiens proviennent de
« fabriques » néerlandaises et
allemandes, où l'on se livre à une
véritable «production à la chaî-
non. A peine viables, les chiots
sont exportés par centaines à
l'étranger et vendus sur place
par des revendeurs qui encais-
sent une provision élevée. « Une
loi à ce sujet est en préparation.
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PARIS (AP). - Au cours d' une
vente aux enchères des biens de
Maria Callas organisée à l'hôtel
Georges V à Paris, son ancien mari,
M. Batista Meneg hini, a acheté de
nombreux objets d'art et anti quités
qu 'il lui avait offerts au cours de leur
mariage orageux, qui s 'était terminé
par un divorce en 1959.

Le produit de la vente, à laquelle
ont assisté des centaines d'admira-
teurs de la Callas, d'amateurs d' art
et de marchands , a atteint 2,3 mil-
lions de f f .

De loin le p lus gros acquéreur ,
M. Meneghini , qui est âgé de
82 ans, a dépensé à lui seul
657.000 f f .

'

En souvenir de Maria
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BRUXELLES (AP). - Le premier ministre belge, M. Léo Tinde-
mans, a présenté jeudi la démission de son gouvernement au roi
Baudouin. Le souverain belge a fait savoir qu'il réfléchirait avant
de faire connaître sa décision.

Le gouvernement belge de coalition
quadripartite dirigé par M. Léo
Tindemans (social-chrétien) avait
éclaté jeudi matin: les deux princi-
paux partenaires - les sociaux-chré-
tiens et les socialistes-s'étant déclarés
en désaccord sur un nouveau projet de
loi budgétaire et fiscal.

M. Eyskens (social-chrétien), minis-
tre du budget, souhaitait que le projet
de loi donne pouvoir au gouverne-
ment de limiter les bénéficiaires des
allocations de chômage à ceux qui en
ont vraiment besoin.

Les socialistes , qui ne veulent pas
qu 'on touche aux avantages sociaux ,
s'y sont opposés.

Un des deux petits partis linguisti-
ques de la coalition - le Front de
défense des francophones (FDF) -
avait récemment menacé de refuser
son soutien au projet de loi budgétaire
et fiscal , si le gouvernement mettait en

M. Tindemans se rendant auprès du roi pour présenter sa démission
(Téléphoto AP)

œuvre un autre projet de loi à l'étude,
sur des réformes de structure.

Ce projet diviserait le pays en trois
entités distinctes - une région
néerlandophone dans le nord , une
région francophone , dans le sud, et 19
communes bilingues, dans la région de
Bruxelles.

Le gouvernement Tindemans
travaillait depuis plusieurs semaines
au «projet de loi anti-crise », dont
l'objectif était de réduire les dépenses
gouvernementales et de trouver de
nouvelles ressources.

Une de ses dispositions , proposée
par M. Eyskens et à laquelle s'oppo-
saient les socialistes, aurait accordé au
gouvernement des « pouvoirs
spéciaux» , l'autorisant à prendre des
décrets en matière de budget et de
fiscalité sans avoir à les soumettre au
parlement.

(Lire également en dernière page)

CRISE EN BELGIQUE

EBBB^H Constituante jurassienne :
suppression des préfectures

(Page 11)
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n A peine le Tour de Suisse a-t-il pris la
[_ route que déjà les «grands» ont
¦ cédé du terrain à l'exception de Sut-
Il ter, qui a pu se glisser dans la bonne
n échappée.
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l Cyclisme:
« les «grands»
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^ 

au Tour de Suisse
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_ Le Val-de-Ruz paraissait à l'écart de
™ l'épidémie de drogue... Et pourtant
I des adolescents ont été touchés par
| ce fléau.

! Drogue
! au Val-de- Ruz:



Très touchée de l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Ferdinand PÉCAUT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence ou leur message, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

La Chaux-de-Fonds, juin 1978. ososu x

L'entreprise Groux Electricité SA a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Heidi HALDIMANN
mère de Monsieur Ueli Haldimann, chef
de chantier à l'étranger, pour l'entreprise.

089736 M

Nathalie et Yves
YERSIN-WINTELER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Maïté
le 10 juin 1978

Maternité
Landeyeux 2058 Le Pâquier

090262 N

La direction et le personnel de
SETIMAC Etanchéité SA a le regret de
faire part du décès de

Madame

Heidi HALDIMANN
mère de leur collaborateur Monsieur
Jean-Daniel Haldimann.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 090763 M

Nicolas a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Lionel
le 15 juin 1978

Lisette et Philippe GERBER-SIGGEN

Maternité Dazelets 12
Pourtalès 2068 Hauterive

089729 N

t
Les enfants, petits-enfants, frères,

sœurs, parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles CASTELLA
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a accueilli dans la vie éternelle, après
une longue maladie, dans sa 69mc année,
muni des sacrements de l'Eglise.

2015 Areuse, le 15 juin 1978.

Sur le seuil de sa maison, notre Père
t'attend , et les bras de Dieu s'ouvriront
pour toi.

L'incinération aura lieu le samedi
17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures. J ' ' .'"'

Domicile mortuaire : pavillon du cime?
tière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Le deuil ne sera pas porté

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

090813 M

Monsieur et Madame Paul Droz , à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Rémy Boillat, à
Cornaux et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Félix Décrevel, à
Cornaux et leurs enfants ;

Monsieur Robert Droz, à Cornaux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Berger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alphonse Droz,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès subit de

Madame

Robert DROZ
née Bertha BERGER

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et âriiie, que DÏéû a reprise à Lui dans sa
79mc année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

2087 Cornaux, le 15 juin 1978.
(Vignoble 35).

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au service

de l'Aide familiale, CCP 20 - 3485

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084456 M

111 | au Centre culturel neuchâtelois
l|l"l I Ce soir et demain soir
* ¦ dernière représentation de

«Mercredi Trois quarts»
d'Helvio Soto,

mise en scène de Nago Humbert.
084451 T

La famille de

Monsieur

Roger JEANMAIRE
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances, ont pris part à leur peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juin 1978.
084445 X

Ce soir, apéritif
avec les copains à la

kermesse de YS
au Petit-Cortaillod

Début de la fête à 18 h 30... et même avant
pour les gens pressés I ososoer

Ce soir dès 20 h
HALLE DE FÊTE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert de gala

par la fanfare de Boudry
Concert de jazz New-Orleans

par l'Old School Band
Dès 22 h, danse jusqu'à 3 h

avec Pier Nieder's et l'Old School Band.
090525 T

La Neuchâteloise entérine un exercice satisfaisant
et va transférer son centre administratif à Monruz

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Réunis hier en assemblée générale ordi-
naire dans la salle du Grand conseil, sous la
présidence de M. Raoul de Perrot, les
actionnaires de La Neuchâteloise, compa-
gnie d'assurances générales, ont approuvé
les comptes et la gestion de l'exercice 1977,
116 propriétaires de titres étant présents et
284 représentés.

Après avoir salué le conseiller d'Etat
A. Brandt et le président de la ville
J. Knoepfler, le président du conseil
d'administration s'attacha à relever les dif-
ficultés rencontrées par les placeurs de
fonds dans le contexte économique incer-
tain que nous connaissons, alors que la
baisse générale persiste aux monnaies
étrangères, vis-à-vis du franc suisse,
entraînant des pertes de change sur les
affaires réalisées à l'extérieur. Chez nous,
les taux de l'intérêt ont continué à évoluer
vers le bas, affectant les conditions moyen-
nes des obligations et des prêts hypothé-
caires qui voient les dénonciations et les
amortissements s'accélérer. Les revenus
totaux de la société ont ralenti leur progres-
sion qui a augmenté de 1,1 million defr. en
1977 contre 1,6 en 1976.

M. E. Haas, président du comité de direc-

tion de l'entreprise, s'attacha ensuite à
évoquer les difficultés de la reprise écono-
mique qui doit conduire à une politique de
prudence dans le choix des risques qui a
déjà amélioré les taux de sinistres. Une
diversification accrue et un meilleur équili-
bre entre les diverses branches traitées
améliore encore les assises de la société.
Les primes totales de La Neuchâteloise-
Générale atteignent 136 millions de fr. et
celles encaissées par La Neuchâteloise-Vie
61.

Nous ne revenons pas sur les comptes de
l'exercice 1977, ceux-ci ayant été présentés
dans l'édition du 20 mai dernier de notre
journal.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
générale a décidé de donner suite aux
propositions du conseil d'administration en
fixant un dividende de 14 fr. brut (9 fr. 10
net) par action, pour La Neuchâteloise-
Générales. Pour La Neuchâteloise-Vie, le
dividende payé pourle même exercice 1977
sera de 25 fr. brut (16 fr. 25 net).

Au conseil d'administration, M. Roger
Breguet décline la reconduction de son
mandat qu'il a exercé depuis 1970. Le

président retrace la carrière de ce Chaux-
de-Fonnier, licencié de l'Université de Neu-
châtel qui est entré à la direction de la socié-
té d'assurances Winterthour en 1925 dont il
fut directeur général, couronnement de sa
fructueuse carrière.

Pour le remplacer, il est fait appel à
M. Adolphe Pilet, né à Montreux, licencié
es sciences économiques et actuarielle, lui
aussi directeur de la Winterthour, dès 1968.

LE NOUVEAU SIÈGE
EN ACTIVITÉ

DÈS LE DÉBUT
DE SEPTEMBRE 1978

L'avancement rapide et méthodique des
travaux dans les vastes terrains de
l'ancienne propriété Châtelain, à Monruz,
d'une superficie de 27.000 m2, permettra le
déménagement de tous les services
centraux dès la seconde quinzaine d'août. II
en résultera une concentration rationnelle
et bienvenue qui mettra un terme à la
dispersion actuelle des bureaux dans
plusieurs immeubles du centre de la ville, à
la rue du Bassin, du Musée et de l'Evole. II
est confirmé que la Banque nationale suis-
se a acquis l'actuel siège de La Neuchâte-
loise.

Ainsi, toute pétrie de cette profonde
mutation structurelle, l'assemblée siégerait
probablement pour la dernière fois sur la
colline du Château de Neuchâtel, avant
celle de 1979 qui se déroulera sur les rives
de Monruz. E. D. B.

Migros Neuchâtel 1977 :
nouveau bond en avant

Migros Neuchâtel - dont le rayon d'activi-
té s'étend aux cantons de Neuchâtel et de
Fribourg, aux Franches-Montagnes, au val-
lon de Saint-lmier, ainsi qu'à Tavannes et
Tramelan -, c'est actuellement près de
70.000 coopérateurs et un chiffre d'affaires
de 293 millions de fr. en chiffre rond en
augmentation de 4,3% par rapport à 1976.

Alors que l'augmentation moyenne des
ventes brutes au détail s'élève, par rapport
à 1976, à 4,97%, elle se situe à 7,94% pour
le seul secteur non alimentaire. C'est dire
que Migros a mis l'accent sur le dévelop-
pement de magasins aptes à présenter des
assortiments répondant à des besoins très
diversifiés.

Le bénéfice brut sur marchandises a
augmenté de 5,70% sur cette même pério-
de. Les charges accusent une augmenta-
tion de 6,9% due principalement à
l'accroissement des frais de personnel.

Sur le plan de la vie culturelle, il y a lieu de
signaler que le total des heures d'ensei-
gnement données dans les écoles clubs

Migros Neuchâtel fut de 180.000 (+ 2,41 %)
Au calendrier 1977 figuraient 83 manifesta
tions totalisant 18.180 entrées.

Inauguration de la nouvelle pharmacie Tripet

M. Tripet (au centre) en compagnie de M. Marti, ancien président de l'Association canto-
nale des pharmaciens. (Avipress - J.-P. Baillod)

Une ancienne... nouvelle pharmacie a été
inaugurée à Neuchâtel. Au centre de la ville
et en présence d'une brillante assistance.

C'était hier, en fin d'après-midi. M. Frédé-
ric Tripet recevait dans sa nouvelle officine,
modernisée et agrandie, ses intimes, ses
amis et ses connaissances pour marquer
cette inauguration d'un cocktail où l'on a
reconnu MM. Claude Frey, conseiller
communal, Robert Aeschelmann, prési-
dent de NEC, et Eric Kropf, président du CID
du district de Neuchâtel. Délicate attention
du «patron» : il avait convié à cette agape

tous ses confrères du chef-lieu et leun
femme qui, dans cette ambiance cordiale,!
ont été associés à l'événement.

La nouvelle pharmacie, qui est aussi une
des plus anciennes de la cité, a acquis un
style qui la classe dans le peloton de tête
des officines les plus modernes du pays,
ainsi que nous avons eu l'occasion de le
dire hier. La clientèle y dispose désormais
de 280 mètres carrés pour les trois secteurs
distincts que sont la pharmacie, la drogue-
rie et la parfumerie. La pharmacie Tripet a
donc quadruplé pour ses presque cent ans.

(Avipress J.-P. Baillod)

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

HÔTEL DU VERGER-THIELLE
ce soir

dernière soirée
dansante

de la saison avec
les RISING SUM

Reprise fin septernbre. 084452T

. . Cercle de la Voile de Neuchàtel

^̂ ^̂  
Dès ce soir et pendant

HB^̂ Û^» deux jours :

iA~^Grande animation
F au Port du Nid-du-Crô
t- Samedi : de 11 h à 15h: slalom
K parallèle en laser devant le port.
| 18 h: départ de la « Nocturne des
° Croiseurs » 100 bateaux au départ.

La Grande Fête de la Voile ouverte à tous

BÔLE - VIEUX-STAND
Ce soir

soirée dansante
avec Marcel Dubois.
Entrée gratuite
Organisation F.-C. Bôle. 090263 T

ADIA INTERIM
cherche

secrétaire
de langu.e maternelle allemande, à
temps complet pour plusieurs mois.

Tél. 24 74 14.
084450 T

B PATRIC S.A. I
I Confection Colombier Tissu |

! DB PRIX «
i JAMAIS VUS !
I TU. 41 31 31. I
A 090571 T g

PETIT-CORTAILLOD

marché aux puces
dès 9 heures 0905411

Ecriteaux en vente au bureau du journal

n«l ce soir dès 21 h,
DAL à l'aula du collège de MARIN,

avec les Galériens 6 musiciens

Musique pop,, cantine.
Entrée 3 fr/peus - 5 fr./couple.
Organisation: fête scolaire de Marin.

089719 7

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés: 15 juin. Quarroz,

Jacques-André, et Glauser, Sandra-Danielle,
les deux à Neuchâtel ; Gratter, Daniel-Roger,
et Linder, Françoise-Annette, les deux à Neu-
châtel.

Décès: 14 juin. Haldimann née Gutmann,
Heidi , née en 1932, Neuchâtel , épouse de
Haldimann, Hans-Jakob.

Grande kermesse
à Cortaillod

Ce prochain week-end, Cortaillod accueille-
ra les hockeyeurs de «Young Sprinters » qui
ont choisi ce charmant village pour organiser
leurgrande kermesse annuelle. Une grande
cantine de fête a été érigée à cet effet. Les orga-
nisateurs ont mis sur pied un grand concours de
planches à roulettes , des jeux divers, et une
tombola. Un orchestre autrichien animera les
bals du vendredi et samedi soir.
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In* h i J Prévisions pour
i infll toute la Suisse

g Une vaste zone dépressionnaire s'étent
l sur les îles britanniques et l'Europe occi-

*fj dentale. Une première pertu rbation a
t\ atteint nos régions qu 'elle affectera au
H cours des 24 prochaines heures.

$ Pour toute la Suisse : le ciel sera en gêne-
nt rai très nuageux et des averses ou des

j orages épars auront lieu. Quelques brèves
I eclaircies toucheront l'est notamment.
i
[ En plaine , la température sera proche de
\ 12 degrés la nuit et de 18 l'après-midi. La

limite de zéro degré s'abaissera jusqu 'à
2300 mètres. Vents faibles à modérés du
sud-ouest.

Evolution pour samedi et dimanche:
même type de temps.

I

flS V̂ Observations
I météorologiques

? 0 à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 15 jui n

§ 1978. Température : moyenne: 14,0;
«I min.: 9,9; max.: 20,1. Baromètre :
2 moyenne : 713,7. Eau tombée: 2,2 mm.
¦ Vent dominant : direction : sud, sud-est ;¦ faible jusqu 'à 13 h 30. Ensuite ouest ,
nj nord-ouest , modéré. Etat du ciel : variable
¦ le matin. Couvert à partir de 13 h 30. Pluie

j intermittente dès 13 h 45.¦
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

¦U i Temps *
m?^ et températures 2
Fjij, ( Europe «
I "1**1 et Méditerranée n

A 13 heures sous abri : _]
Zurich-Kloten : nuageux , 20 degrés ; F

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 21 ; Berne : g
nuageux , 19; Genève-Cointrin: très I
nuageux , 20; Sion : très nuageux , 20; Ë
Locarno-Magadino : couvert , 17 ; Saentis : i
très nuageux , 2 ; Paris : couvert , pluie, 14 ; *j
Londres : couvert , pluie, 11 ; Amsterdam : |
peu nuageux, 17; Francfort-Main: |J
nuageux , 21; Berlin: nuageux , 17; |
Copenhague: très nuageux , 17; Stock- B
holm : nuageux , 17; Munich : serein , 19; j
Innsbruck : très nuageux , 19 ; Vienne : peu K
nuageux , 20 ; Prague : nuageux , 18 ; Var- J|
sovie : très nuageux , 15 ; Moscou : couvert , i
12; Budapest: nuageux , 20 *j

4

PRESSION BAROMETRIQUE g
A NEUCHATEL »

Niveau du lac: •
le 15 juin 1978 \

429,48 S

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

M

Le comité de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel et
le comité de rédaction du Musée neuchâ-
telois ont la tristesse de faire part du décès
de leur collègue

Monsieur

Fernand LOEW
conservateur du château de Valangin.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 0B44S4 M

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame

Hélène VUILLIOMENET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cornaux, juin 1978. 090532 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie, reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Albert SOGUEL
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs fleurs et leurs messages,
ont pris part à son épreuve et les prie de
croire à sa vive gratitude.

Hauterive et Spiez, juin 1978. 090370 x

La famille de

Madame

Marie-Emma JEANNERET
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, exprime à chacun ses remer-
ciements sincères et reconnaissants pour
les messages, les présences et les envois de
fleurs.

Cernier et La Chaux-de-Fonds, juin 1978.
084453 X

La famille de
Madame

Yvonne HILTBRUNNER
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Neuchâtel, juin 1978. 090537 x

La famille de

Monsieur Georges SAAS
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, de
fleurs, leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Cortaillod, juin 1978. 090536 x

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de
notre très chère épouse et maman, par
leur témoignage d'affection et de profon-
de sympathie, et qui ont partagé notre
douleur, nous adressons nos sincères
remerciements.
Les paroles sont impuissantes à rendre
nos sentiments, mais notre cœur leur
garde un reconnaissant souvenir.

Monsieur René Burdet-von Bergen
et ses enfants
La Chaux-du-Milieu, juin 1978. ososos x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Walter HAUSHEER
tient à dire de tout cœur, à toutes les per-
sonnes, combien leur témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant
en ces jours de deuil et leur exprime sa
très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1978. 090528 x



Calandre
de paco rabanne

Le parf um de
l'époque

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHMMMPSE
GAUCHAT

. Tél. (038) 31 1131 Q9Q762 R ^

Ce soir dès 18 h 30
demain et dimanche, sous tente

à CORTAILLOD-PLAGE

Grande kermesse
de Youg Sprinters

Dès 20 heures
BAL

avec le Bodensee Quintett
Entrée libre-Ticket de danse 3 fr.

Demain et dimanche
DÉMONSTRATIONS ET CONCOURS

DE PLANCHES À ROULETTES

Restauration - Jeux - Tir - Bar
Venez nombreux. Merci I

090488R

Descente dans l'antichambre de l'enfer !
(Il) Témoignages bouleversants de jeunes trafiquants-drogués

Les drames de la drogue à Neuchâtel?
Nous avons promis des témoignages
bouleversants (voir la «FAN» du 1 Sjuin).
L'autre soir, nous avons rencontré trois
drogués-consommateurs quelque part.
Nous ne citerons pas leur identité pour des
raisons faciles à compendre. La discussion
a été ouverte. Comme nous en avons fait la
promesse, nous nous limiterons à refléter
ia synthèse des déclarations enregistrées,
sans les commenter en laissant à chacun le
soin de tirer son propre jugement.

LA RÉALITÉ

II s'agissait de deux jeunes gens X. et Y.
dont l'un vit avec une jeune fille. Tous trois
ont fumé, «tâté» de la drogue dure. Les
deux jeunes gens ont déjà été condamnés
lourdement pour trafic et ils devront enco-
re affronter la justice. Cela ne les empêche
pas de continuer à fumer et à se livrer à un
petit trafic probablement. La jeune fille, vit
avec l'un d'entre eux. Elle n'a jamais été
attrapée, mais fume.

X. a 24 ans. C'est un garçon instruit, issu
d'une famille aisée, mais désunie. II n'a pas
de métier et vit de « bricoles » et surtout du
jeu. II débute à 13 ans au LSD. II se fournis-
sait à Bâle, à Cerlier, à Neuchâtel, dans les
bars, dans la rue. II a été arrêté et condam-
né en 19 77 à la suite d'une dénonciation
émanant de copains drogués. On l'accuse
maintenant de tentative de viol, accusation
qu'il nie farouchement. II refuse d'appren-
dre et encore moins d'exercer un métier. II
n'a pas envie de «bosser»:
- L'argent ne me tente pas. J'en gagne

en jouant ou en me livrant au trafic de « H ».
Non, je n'éprouve pas de remords car le «H »
est une simple tisane, sans danger... X
fréquentait une bande dans son village.
Peu à peu, tous ses copains (une trentaine)
se sont adonnés au «H», y compris des
gosses. II évoque des «parties » marran-
tes :
- Le flic pensait que nous étions ivres...
II a importé du «H» et le «LSD»

d'Amsterdam, du Maroc, de France. II a des
fournisseurs à Aarau et à Bâle:
- Là-bas, le «H» coûte beaucoup moins

cher qu'à Neuchâtel ( 60 fr. les 10 gram-
mes), de quoi obtenir entre 10 et
2 5« pipes». Avec quelques kilos, on
devient des pachas...

Ses parents ? Son père ne connaît «que
le pognon» et ne comprend pas la jeunes-
se. Sa mère est plus compréhensive:
- Et puis, je suis majeur...
X. aurait versé des larmes en achetant du

«H» à Bâle, à un revendeur âgé de 13 ans. II
affirme n'avoir jamais incité quelqu'un à
fumer. II affirme aussi refuser le trafic de
drogues dures :
- Mais si l'on me proposait une grosse

affaire dans ce domaine, de quoi gagner au
moins 100.000 fr. en un seul coup, ce serait
idéal pour partir à l'étranger et mener la
«dolce vita»...

X. rêve de voitures puissantes, d'une villa
au bord de la mer, de «nanas», bref de la
vie facile que son père « rétro » lui refuse. II
ne s'intéresse à rien d'autre sauf à l'amitié
et vit au jour le jour. Sa hantise: la mort,
l'instinct d'autodestruction.
- Peut-être que le fric de mon vieux, s'il

ne fait pas faillite, me reviendra un jour.
Peut-être que je me déciderai à travailler à
l'âge de 30 ans...

ELLE SE PIQUAIT À L'ÂGE DE 12 ANS

Son amie a 17ans. Elle entretenait des
relations platoniques à l'âge de 12 ans avec
un garçon de 17 ans qui se piquait à l'héroï-
ne. Un jour, elle lui lança un défi :
- Fais-moi une piqûre ou je te quitte...
Ce fut le début rapide de l'escalade. A

16ans, elle se rendit à Zurich où elle
«fréquenta » des garçons, continua à se
droguer et à se livrer au trafic de stupé-
fiants légers et durs sans se faire attraper.
De retour dans le canton, elle se fit soigner
pour une hépatite et trouva un emploi dans
unefabrique. Elle continue à fumer du «H»
et se sent heureuse:
- Je suis tombée amoureuse. Finie la

drogue dure! Mais il est normal que mon

ami et moi fumions du « H », car ce n'est pas
mauvais...

L'avenir? Elle continue à voir ses parents
qui sont divorcés. Le père «grogne» mais
la maman la «comprend». Sa sœur, âgée
de 1 6ans fréquente des amis et fume de
temps en temps. Elle n'éprouve pas de
sentiment de culpabilité mais craint la
maladie physique. Elle ne fait pas de
projets d'avenir et n'a pas l'air d'en vouloir
à son ami qui «saute » de temps en temps
des filles de rencontre.

IL ADORE LE COMMERCE

Y. a actuellement moins de 20 ans. II est
apprenti technicien. II a subi une longue
condamnation avec sursis, doit près de
30.000 fr. à la justice et à l'Etat. II a com-
mencé à fumer du « H » à 1 Sans alors qu'il
faisait partie d'un orchestre amateur. A
l'époque il était sportif. Son père est relati-
vement tolérant, mais «il s'en fout». II
n'aurait que «tâté » des drogues dures.
- J'ai commencé à trafiquer pour obte-

nir du fric et continuer à fumer. J'ai importé
d'importantes quantités de «H». Mainte-
nant c'est fini car le risque est trop grand.
Mon père a des économies, mais je tiens à
payer ce que je dois tout seul, même si la
somme énorme exigée de la part d'un
mineur est abusive...

Y. n'accepte pas le patronage. II a horreur
de la prison. Lui aussi n'éprouve pas de
remords et jure qu'il n'a jamais tenté
d'initier quelqu'un à la drogue. Le
«milieu»?
- Je n'aime plus le « milieu ». La plupart

de ses membres sont des salauds qui se
mettent facilement à table, dénoncent les
anciens copains dans le pétrin, ignorent la
solidarité...

Son aspiration : payer sa dette à la socié-
té, puis s'exiler dans un pays prospère

d'outre-mer pour se faire une situation.
Faire du commerce, avoir une belle situa-
tion. II continuera à fumer tant que cela ne
le gênera pas dans ces projets d'avenir.
Continuera-t-il à trafiquer après son amère
expérience?
- Non, mais ce serait absurde de renon-

cer à un gros coup éventuel...
Les filles ? Oui, il en «a» souvent, les

respecte, mais n'a pas encore trouvé
chaussure à son pied, c'est-à-dire à son
niveau... Jaime PINTO

(A suivre)

PROCHAINEMENT:
ILS NE SE SENTENT PAS COUPABLES.

Les délégués de
l'UBAH à Neuchâtel

INFORMATIONS HORLOGERES

Le « virage du franc »
est toujours à prendre...

Fabricant de cadrans à Genève,
M. Beyeler prit la parole :
- Je résume la portée du «program-

me d'impulsions » élaboré à la deman-
de du Conseil fédéral: on veut nous
aider, certes, mais en nous disant de
faire autre chose. Or, nous connaissons
notre métier, nous le pratiquons depuis
longtemps et nous nous perfectionnons
chaque jour. Pourquoi en changer?
L'aide souhaitée est différente: il fau-
drait, par exemple, une détaxée l'expor-
tation qui permette d'endiguer les effets
d'un franc beaucoup trop lourd, ce
«franc de collection » dont la valeur
n'est plus du tout en rapport avec la
réalité des choses.

Si coup de pouce fédéral il y a, ce
devrait donc être avant tout une aide
aux exportateurs. M. J.-C. Jaggi
emprunta ensuite le même chemin mais
avec des propos plus imagés:
- On veut nous apprendre à mieux

nager mais comme l'eau restera
toujours aussi froide, c'est la noyade qui
nous guette!

MAIS COMMENT
LES VENDRE?

Le directeur commercial des FAR
exprimait lui aussi les craintes de la
branche. Que veut le programme?
Renforcer la compétitivité de l'écono-
mie suisse, plus particulièrement en
aidant les secteurs les plus exposés à
appliquer de nouvelles technologies.
Dans l'horjogerie.vce sera ia,farmatio©
de spécialistes en «software», l'accès
aux banques de données, le dévelop-
pement des composants, l'analyse du
marché microtechnique et l'encoura-
gement à la recherche et au dévelop-
pement appliqués. Une telle campagne
est surtout destinée aux petites et
moyennes entreprises qui n'ont pas les
moyens dont peuvent disposer les
grandes sociétés. _
- ...En somme, termina M. Jaggi, on

veut nous apprendre à faire des pro-
grès, à fabriquer des produits imbatta-
bles. Mais, si nous voulons vivre, ces
produits devront être exportés. Avec le
franc, comment les vendra-t-on ?

UN PROGRAMME
DE STIMULATION

M. Gallatti se lança alors dans
d'autres explications, tentant de prou-
ver que le franc et l'inflation étaient ceci,
les Américains et le dollar cela, que la
BNS avait fait tout ce qui était en son
pouvoir et même plus. Mais malgré sa
sincérité et son réel désir de bien faire,
a-t-il vraiment rassuré son public? Et
hier après-midi, ce public, c'étaient les
délégués de l'Union des associations de
fabricants de parties détachées horlo-
géres (UBAH) qui siégeaient dans une
salle un peu bruyante de l'Eurotel, à
Neuchâtel. Collaborateur de
M. Waldemar Jucker , le délégué aux
questions conjoncturelles , M. R. Gallat-
ti a exposé les grandes lignes du «pro-
gramme d'impulsions », terme barbare
auquel M. Scheidegger préférait celui
de «programme de stimulation ». Ce
programme doit s'étendre sur quatre
ans et si la commission des Etats ne lui
fait pas un croche-pied comme à celui
de M. Bonny, son coût devrait plafonner
à 71,6 millions de francs.

Ceci dit, les soucis de l'UBAH restent
les mêmes. II faut lutter sur tous les
fronts, contre la cherté du franc, contre
les exportations d'ébauches et de cha-
blons à Hong Kong et pour le «Swiss
Made». Le comité a été réélu et
M. Marius Vauthier, ancien directeur
commercial d'Axhor, qui le quitte parce
qu'il n'est plus dans la branche, a été
vivement remercié de sa collaboration.
II sera remplacé par M. Francis Peyer, de
Fleurier. Pressé de le faire, le président
Carrel a promis de rester un an encore à
son poste et c'est heureux. C( p _.

(A suivre)

j L'excursion du groupe parlementaire
I radical des Chambres dans le bas

du canton : soleil et réussite...

A Auvernier, le «maître des lieux» fait les honneurs du château à M. Chevallaz.
(Avipress J.-P. Baillod]

Ce fut une parfaite réussite que cette
excursion du groupe radical-démocra-
tique des Chambres fédérales, organi-
sée mercredi dans le canton de Neuchâ-
tel en l'honneur de M. Yann Richter,
conseiller national et nouveau président
du parti radical-démocratique suisse, et
de M. Carlos Grosjean, conseiller aux
Etats, vice-président du groupe.

Le programme était connu: dépla-
cement de Berne à Morat en cars, de là à
Neuchâtel en bateau, visite de la
Suchard et des Fabriques de Tabac
Réunies à Serrières, réception au
château d'Auvernier, et ce diner aux
chandelles à la salle des chevaliers du
château de Colombier avant le retour en
car à la Ville fédérale. Parmi les person-
nalités qui ont accompagné le groupe
ne s 'est trouvé qu'un seul conseiller
fédéral, M. Georges-André Chevallaz,
son collègue M. Honegger assistant à
Paris à la réunion de l'OCDE. Mais les
participants ont eu le plaisir de retrou-
ver M. Ernst Brugger, ancien président
de la Confédération, qui les a accompa-
gnés de Berne à Neuchâtel. Le Tribunal
fédéral était représenté par de nom-
breux juges, en particulier son prési-
dent, M. André Grisel.

Au niveau cantonal, M. René Meylan,
président du gouvernement neuchâte-
lois, est venu saluer ses collègues des
Chambres lors de la réception au
château d'Auvernier, et M. André
Brandt, conseiller d'Etat, a assisté au
dîner de Colombier. M. Claude Frey,
conseiller communal, représentant de
la Ville, s 'était rendu à Morat à midi,
pour accueillir ses hôtes sur la « Vi/le-
de-Neuchâtel» déjà.

MUSIQUE, DRAPEAU
ET MOUSQUETONS...

Par le temps superbe de mercredi, la
traversée en bateau des lacs de Morat et
de Neuchâtel a constitué le plus agréa-
ble des préludes. La visite de Suchard et
des FTR a permis de donner aux partici-
pants une image particulièrement
dynamique de l'industrie neuchâteloi-
se. On comprend alors, après cette
phase du programme, combien furent
bienvenus les vins et la «sèche» servis
au château d'Auvernier, à l'ombre des
tilleuls, devant de grandes tables fleu-
ries. Et c'est à pied, par le bord du lac,
que s 'est fait le déplacement à Colom-
bier où, avant le dîner, les participants
ont été salués par M. Charles Grossen,
député et président du parti radical du
district de Boudry, et où ils ont entendu
un concert de la Musique militaire de la

localité, avec prise de drapeau et salves
de mousquetons fort impressionnantes
tirées en leur honneur.

RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES
II y eut des discours et d'aimables

paroles, prononcées sur le bateau par
M. Claude Frey, à Serrières par les diri-
geants des deux entreprises visitées, à
Auvernier par M. Grosjean, et la bien-
venue de M. Grossen, déjà citée. Lors
du diner, ce fut au tour du président du
groupe radical des Chambres, M. Luigi
Generali, conseiller national tessinois,
de s 'exprimer, au dessert, tout d'abord
pour remercier tous ceux qui avaient
fourni une contribution, grande ou peti-
te, à la réussite de la journée, mais sur-
tout pour s'adresser à MM. Richter et
Grosjean, notamment en soulignant les
responsabilités en matière de finances
fédérales qu 'Us se trouvent assumer
l'un et l'autre à l'heure actuelle, le
premier en qualité de président de la
commission des finances du Conseil
national, ie second de président du
conseil d'administration des CFF.

MESSAGE
II vaut la peine de reproduire la

conclusion de l'allocution, dans laquelle
M. Generali, en précisant que c'était
sans esprit de sacrilège, s 'est inspiré de
l'hymne neuchâtelois :
- ...cher Yann et cher Carlos, a décla-

ré le conseiller national tessinois, merci
de ce que vous faites pour le pays !
Votre tâche est lourde, nous le savons,
mais nous voyons aussi que vous êtes
les enfants heureux de la meilleure des
patries, et que cela doit vous ouvrir la
porte du succès. Merci de nous avoir
montré votre beau pays, ses coteaux
ombreux, son doux lac, ses rives fleu-
ries. Nous n'avions pas le temps
aujourd'hui de monter dans le haut du
canton, mais nous vous faisons
confiance : vous trouverez certaine-
ment bientôt un prétexte pour nous
faire parcourir avec vous vos Grandes-
Joux séculaires que vous saurez égale-
ment nous apprendre à aimer. Le soleil
qui les éclaire, dit votre hymne, «c'est le
soleil de la liberté». A vec vous et grâce à
vous, et nous vous le souhaitons ce soir
du fond du cœur, ce ne peut être que le
soleil du radicalisme, toujours renouve-
lé, source de notre force dans les
confrontations politiques, toujours
jeune, et triomphant.

Beaucoup d'applaudissements saluè-
rent ces paroles, après lesquelles
M. Richter, ému, assura brièvement
chacun de sa reconnaissance. E. J.

Avant le jour «J » à Colombier...

Répétition générale hier à Colombier avant l'exercice prévu aujourd'hui et dont les deux
grands thèmes seront, pour les hommes de la protection civile, l'alimentation en eau du
château à partir du lac et des travaux de sauvetage et d'étayage dans ce même bâtiment.
Voici la mise à l'eau de la crépine de la motopompe. (Avipress - J.-P. Baillod)

Mann a I heure
de la fête scolaire

Aujourdlhui et demain se déroule sur l'em-
placement des collèges la traditionnelle Fête
des écoles de Marin. Si le programme des ma-
nifestations préparé depuis de nombreux mois
par la commission scolaire, le comité d'organi-
sation ert le corps enseignant, est connu, de
nombreuses nouveautés sont à l'affiche. . . .

Dès cet après-midi, on pourra admirer les
objets confectionnés par les élèves et qui,
comme chaque année, seront mis en vente.
De leur côté, les enfants goûteront aux joies de
l'équitation avant de s'adonner â leurs danses
favorites lors du traditionnel bal prévu en fin
d'après-midi.

Samedi matin, la route de la Gare sera mo-
mentanément fermée à la circulation pour per-
mettre le passage du cortège costumé des en-
fants que conduiront cette année deux corps
de musique, les Cadets du Locle, fort de 60
musiciens, et « L'Helvetia » de Saint-Biaise
que chacun retrouvera avec plaisir à Marin.
L'après-midi verra deux représentations du
même spectacle. C'est un des moments les
plus attendus par les parents, amis et connais-
sances des enfants des écoles et on peut
deviner que la place disponible sera insuffi-
sante pour permettre à tous d'applaudir le
programme haut en couleur prévu cette année.
Enfin, la fête scolaire se terminera par un bal,
le samedi soir, à l'intention des adultes, celui-ci
sous la direction de l'orchestre « Les Galé-
riens » de Marin.

Durant ces deux jours, chacun pourra se
restaurer et se désaltérer à son aise, car des
innovations sont également annoncées de ce
côté-là. Et quand on sait que le bénéfice de ces
journées scolaires est consacré aux frais d'or-
ganisation des camps de ski, nul doute que
nombreux seront ceux et celles qui joueront
leur petit « Pantagruel».

Les meilleurs pilotes de «caisses
à savon » dimanche à Bôle

L'espace d'un dimanche - le prochain -
les lourds véhicules de la voirie vont céder
ia chaussée aux «caisses à savon» dont
une soixantaine de pilotes sont appelés à
s'affronter sur la route de Cottendart à Bôle
à l'occasion du Grand prix du Merdasson,
une des manches du « Derby suisse des

caisses à savon ». Organise par le groupe
sportif du parti radical de Bôle, ce « GP » n'a
d'autre but que d'animer cette localité
piquée entre les forêts qui sont les portes
du Val-de-Travers et les vignes du Littoral.

Sur un parcours de 500 m, les pilotes -
après les séries d'essais du matin-s 'affron-
teront dans deux manches, le classement
finals 'établissantà l'addition des temps. En
cas d'égalité, le temps de la meilleure man-
che départagera les concurrents. Afin
d'assurer une parfaite régularité à cette
course qui attire des pilotes de toute la
Suisse, une installation de chronométrage
au centième de seconde fonctionnera.

Les pilotes seront répartis en deux caté-
gories. Dans la première se retrouveront les
spécialistes participant au « Derby suisse
des caisses à savon» (poids maximum
105 kilos, pilote compris, freina pied sur les
roues arrières et volani de direction) ; dans

- Violent, moi ? Oui, quand j'étais jeune !
Maintenant j 'aurais plutôt tendance à m'endormir...

Il y a des prévenus qui partent avec une idée bien préconçue: se défendre bec et
ongles contre ces juges, procureurs, présidents de tribunaux, en un mot cette justice qui
n'en finit pas de leur chercher des « poux dans la tête». Et puis parfois, il arrive qu'une sim-
ple comparution devant un tribunal de police suffise à les faire revenir à de meilleurs
sentiments.

Le juge adopte un ton bonhomme, son image de «grand méchant loup » s'estompe et
le délinquant s'aperçoit finalement qu'il est confronté à un homme tout à fait comme les
autres.

Alors les fortes résolutions s'effritent ; on admet plus volontiers que l'on a commis
une erreur et que, forcément, on doit être puni.

Ainsi C.B., qui a comparu hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel,
présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
M. Pierre-D. Rytz, qui remplissait les fonc-
tions de greffier. C.B. était accusé d'avoir
piloté, le 9 mars dernier vers 21 h, un
cyclomoteur en étant pris de boisson et
d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Si le prévenu ne fit aucune difficulté pour
admettre avoir eu un accident, en revanche.

il contestait formellement les résultats de la
prise de sang qui accusa , un peu plus d'un
quart d'heure après l'accident, un taux
oscillant entre 2,67 et 2,87%».
- Avec ce que j'ai bu, ce n'est pas possi-

ble. D'ailleurs je suis allé consulter un
médecin afin de savoir si je ne présentais
pas une intolérance particulière à l'alcool.

«SEULEMENT CINQ GRANDES BIÈRES»...
- Mais qu'aviez-vous bu ce fameux soir ?
- Oh! Seulement cinq grandes bières...
- Mais cela représente près de trois litres

de bière !
- Un peu moins. Et je n'ai pas terminé la

dernière...
La mémoire semblait soudain entière-

ment revenir au prévenu. En effet, lorsqu'il
fut entendu par les gendarmes, il précisa
qu'il ne pouvait donner aucune indication
sur sa consommation d'alcool. C'était le
trou noir!

C.B. est loin d'être un inconnu des autori-
tés judiciaires. II fut notamment condamné
en 1975 et 1977 pour ivresse au volant.

«QUAND J'ÉTAIS JEUNE»

Le rapport de moralité obtenu sur son
compte le décrit comme un homme
abusant fréquemment des boissons alcoo-

liques, prompt, colérique, violent et
pouvant devenir franchement désagréable
pour son entourage.
- Mais je n'ai pourtant jamais été dénon-

cé pour scandale, fit valoir le prévenu.
- Vous avez tout de même occupé les

services de la police à une... trentaine de
reprises !
- Oh, cela c'était quand j'étais jeune.

Maintenant, je ne cherche plus de
« rognes ». J'aurais plutôt tendance à
m'endormir...

Le prévenu, qui prétendait avoir cessé
toute consommation de boissons alcooli-
sées depuis un mois, sans l'aide de médi-
cament , simplement parce que le médecin
consulté le lui avait suggéré, espérait secrè-
tement que le tribunal fasse grand cas du
soit-disant rapport médical qu'il déposa
afin de prouver que le soir du 9 mars il
n'était peut-être pas aussi ivre que les résul-
tats de l'analyse le laisseraient supposer.
- Si j'ai bien compris, lui demanda le

président, vous souhaitez administrer des
preuves supplémentaires et faire entendre
ce médecin?
- Faites comme vous voulez ! De toute

façon, je serai toujours le perdant.
Finalement, le tribunal, compte tenu des

antécédents du prévenu, lui a infligé une
peine de 15 jours d'arrêts ferme. C.B.
s'acquittera en outre d'une amende de
100 fr. et de 250 fr. de frais.

CROISEMENT DIFFICILE

Le 1" mars dernier vers 13 h, un accident
se produisit rue de l'Orée, au chef-lieu,
entre les autos pilotées par E.D. et F.G. Le
premier conducteur, qui ne tenait pas cor-
rectement sa droite, a écopé d'une amende
de 50 fr., assortie de 20 fr. de frais. F.G., à

qui l'on pouvait faire le même reproche et
qui, de surcroît , avait pris le large après le
choc, a quant à lui été condamné à une
amende de 250 fr. et au payement de 40 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.

Le 14 janvier dernier, A.V. circulait au
volant de sa voiture rue de Saint-Nicolas en
direction du centre ville derrière une auto
dont le conducteur avait enclenché le cli-
gnoteur gauche. Pensant que l'automobi-
liste qui le précédait allait bifurquer à gau-
che pour se rendre sur le parc d'un établis-
sement public, A.V. entreprit le dépasse-
ment du véhicule par la droite. A ce
moment-là , l'autre conducteur mit soudain
son clignoteur à... droite et s'engagea dans
une petite entrée conduisant à l'immeuble
N° 13 de la rue de Saint-Nicolas. Une colli-
sion se produisit.

LIBÉRÉ AU BÉNÉFICE DU DOUTE

Le premier automobiliste, conscient
d'avoir commis une faute de circulation,
s'acquitta du mandat de répression qui lui
fut délivré. A.V. quant à lui, fut renvoyé
devant le tribunal parce qu'il était fait
mention dans le rapport de gendarmerie
qu'il avait admis avoir vu l'autre automobi-
le manifester son intention de tourner à
droite. Le prévenu, bien sûr, contestait cette
allégation. Et, par l'intermédiaire de son
mandataire, il avait demandé aux
gendarmes verbalisateurs de produire les
notes de l'accident.

Or, celles-ci, comme c'est souvent le cas
plusieurs mois après un simple accrocha-
ge, ont été égarées. Dans ces conditions, et
au bénéfice du doute, A.V. a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat. . N

la seconde, si le poids maximum est
également fixé à 105 kilos tout compris,
plus de liberté est accordée à la forme de la
caisse, au choix des freins et de la direction,
entre autres.

Indéniablement, Bôle va connaître,
dimanche, une animation inusitée. C'est le
moins que l'on puisse dire. Et pour une fois,
la pollution sera bannie du spectacle...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

CRESSIER

Vers 13 h, une voiture conduite pai
M. P. B., de Cressier, sortait en marche
arrière, soit en direction ouest, de la cour
située au sud de l'immeuble 10 chemin de
Malpierre. Au cours de cette manœuvre
et alors que le véhicule arrivait sur la
chaussée du chemin, il a heurté de l'arriè-
re droit l'avant gauche de la voiture
conduite par M. J. R., de Neuchâtel, qui
empruntait ce chemin en direction sud.
Dégâts.

Marche arrière et collision



A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de 7 Vz pièces
Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine entièrement équipée.
Rez inférieur séparable avec propre entrée.
Terrasse extérieure 80 m2, partiellement couverte, avec barbecue.
Garage + place de parc. Situation tranquille. Vue imprenable.
Entrée en jouissance fin décembre 1978.

Pour traiter et visiter: S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 090683

URGENT

Particulier cherche à acheter, région
lausannoise,

IMMEUBLES LOCATIFS
de bon rendement, de 10 à 20 loge-
ments entièrement loués.

Faire offres sous chiffres Hl 1411 au
bureau du journal. 0902101

A vendre i

terrain à bâtir
¦i ¦ • à 20 km de Lausanne, dans le Jorat.

Surface 6000 m2, éventuellement en
parcelles.
Tél. (038) 46 16 48,
après 17 h 30. 089505 1

Devenez propriétaire à Cornaux

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

fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà detraiter
avec

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

Renseignements;
Ecrire sous chiffres 28-900170
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0862051

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

À LOUER pour le 24 septembre, à la
Promenade-Noire , rez-de-chaussée,

GRAND BUREAU
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.

087914 G

économiser
On cherche à ache- sur
ter ou à louer ]a publiCité

CHALET *£gS&
dans le Jura neu- '/w sans avoir
châtelois , si possi- nkP"t^b SCITICble non meublé. Vjj^,§Sfc w*W»¦Ml°° °.oo -yiM -T ^ ' 'iwJv'wJK*^^Faire offres sous tmk¥£i3myi/Y r°x >
chiffres 28-20780 RMWOil f <'
à Publicitas S.A., Service de publicit
Terreaux 5, FAN-L'EXPRESS

i à Neuchâtel. 0906951 Tél. (038) 25 65 01

A louer à
CORTAILLOD-village

immédiatement ou date à convenu
2 Vt PIÈCES dès Fr. 349.-
3 PIÈCES dès Fr. 425.-

Dès le 24 juin 1978
3'/, PIÈCES dès Fr. 469.-
appartements tout confort, charge
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 090031

???????????????E
? CARAVANES ?
| MOBIL HOMES g
g CHALETS a
? E3*" R. Baumberger - LE LANDERON ¦*¦

§3 Tél. (038) 51 14 12 5F|

¦M En exposition chaque jour, y compris le dimanche: 1kl

p- TOUTE LA GAMME FLIPPER zj
BJI à des prix très étudiés IL5

MMM Echanges et reprises tkl

? 13
mym SUPER-OCCASIONS à partir de Fr 1000 — _-

MMM 087447 1 •* ¦
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^|g Commune d'Hauterive

Mise au concours du poste
d'agent de police communal

Par suite de mutation du titulaire à d'autres fonctions, le poste
d'agent de police de la commune est mis au concou rs. Les candidats
devront être de nationalité suisse et posséder un casier judiciaire
vierge. Prestations de salaires conformes aux normes de l'adminis-
tration cantonale.

Entrée en fonctions : à convenir.

Le cahier des charges et le statut du personnel communal sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'administration com-
munale.
Pourtous renseignements, prière de s'adresser au directeur de Poli-
ce, M. Jacques PAILLARD ou à l'administrateur communal,
tél. 33 17 37.

Les offres de service, portant la mention «Postulation», devront
être envoyées au Conseil communal jusqu'au 30 juin 1978, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie.
Les candidats seront convoqués pour être entendus par une délé-
gation du Conseil communal.

HAUTERIVE, le 8 Juin 1978
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

le secrétaire : le président :
J. PAILLARD G. ATTINGER

090593 Z A vendre à SAINT-BLAISE
Perrières 32

MAGNIFIQUE 3 V2 PIÈCES
avec vue sur le lac. Confort moderne.
Prix Fr. 130.000.—. Hypothèques à
disposition.

Pour visites et renseignements :
Etude Bernard Cartier,
Charles-Perrier 3,
2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33.

090345 I

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

À VENDRE pour cause imprévue, au
Val-de-Ruz, à proximité de la forêt,

MAISON DE CAMPAGNE
OU D'HABITATION

comprenant :
2 grands livings, dont un avec
cheminée, 2 chambres, loggia, cuisi-
ne, salle de bains, chauffage générai
électrique ou mazout.
Locaux confortables et remis à neuf.
Jardin d'agrément et verger, surface
2000 m2 environ. Garage. Situation
très tranquille, accès facile (trolley-
bus), vue imprenable. 090690 1

A VENDRE à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
MITOYEN

de 5 appartements

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

Prix de vente: Fr. 175.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900172 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 030459 1

jjjjj Commune
jjjjjj des Hauts-Geneveys

À VENDRE
aux Hauts-Geneveys, au lotissement «Sur-
les-Prises », .endroit bien situé sur versant
sud ensoleillé

terrain a bâtir
équipé

au prix de 27 fr. le m2.
Parcelles de surface moyenne. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'administration communale des Hauts-
Geneveys, tél. (038) 53 23 20.

087838 I

PTI GENERAL 1
Wj Êkà BAUTECiS |
^2^g« 3250 Lyss Tél. 032/B44255 f\

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

TV ĴJB PfSSmS "Wr MKSSTW '
éÉÊéÎ BI Bsrfwl HeMi B

m AtfHII ¦HBJBXÏ' mu -L^

Informez-vous plus «n détail chez (GB|
*——!
Bon pour une documentation 3
**w" 313/24 |
Adresse: .,. , B

0878251 I

III mi— ammamm IQn i m nsi n i I ¦¦ i n in U i m ¦ ¦¦¦¦» ' " » .¦' il  i n — l i I i m

Intertours-Winterthur
a fait ses preuves dans le monde entier.
Cas No ÎO'OOS :

" ' Ĵàf\ ' ' ' ' ' ' * ' " '
-̂̂ ^ C^^

0"̂  «Vv ^ \ Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: En voyage avec ou sans auto . >y»i m i -v--i-T-fi imMiiiiiii'i»Mwiii)OTiw«i»iiiiMiiyil|̂ v

^^^"t^-3^ \̂\̂ «Prise en charge des frais de Ïttl4".M l4>
.ftflf fi§£ mm f

^< l̂^^%  ̂ J  ̂ téléphone, de taxi et du vol de M1M5 & LUE! 6738

î&.t&zSMMm ™to"-"=F'-"30- WllUertlHlf assurances]
M m\'S <̂ m̂-M ' 0*  ̂ a fait ses preuves pour l'aide immédiate. tOUIOUrS brèS de VOUS
W i» #̂£fÉ£ pP* 

Et 
Intertours-Winterthur est très J "

V MBÉ f§P̂ *̂  avantageuse. |
y________ W__ \B_J_ \__mS____W____M^̂ ^«B S|gP*̂  \^V»Y»MHNMtM»MM aBMSM«SMi âBf
«S hjs$*°̂ Veuillez réfléchir avant le voyage V.-y; ' """"""" ™ """", mm?
V^̂  à la valeur des services que pourrait ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^"̂ """̂ jpjj ^^^^^^^^^^^̂

vous rendre Intertours-Winterthur.
A vous et à vos proches.

Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS ou à l'une -
de nos agences le prospectus d'information.

"Wi nterthur " est international 1 i
.¦>• 6» ¦¦'¦

A vendre à Peseux

immeuble locatif
en très bon état d'entretien, compre-
nant 5 appartements avec confort et
2 garages, situé dans quartier tran-
quille à proximité du centre.

Adresser offres écrites à AY 1377 au
bureau du journal. 037341 1

A vendre, à Saint-Biaise,

magnifique
attique

surface habitable environ
170 m2, terrasse de 45 m2.
Cuisine bien agencée. Place
de parc couverte. Vue sur le
lac, les Alpes et le Vignoble.
Disponible tout de suite.
Hypothèques à disposition.

RÉGENCE S.A.
2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25.

090473I

A vendre à Peseux

MAISON
comprenant:
5 appartements
et 1 atelier.
Construction
ancienne en bon
état.
Situation centrale.

Adresser offres
sous chiffres
IJ 1412 au bureau
du journal. 090469 1

A venare
à Villars-Burquin
s Grandson
VILLA NEUVE
5 pièces, 2 bains,
cuisine agencée,
cave, balcon, ter-
rasse couverte,
garage. 850 m2 ter-
rain aménagé. Vue
imprenable, arrêt
bus sur place.
Prix : Fr. 225.000.—.
S'adresser :
Gustave HENRY
constructeur,
1411 Valeyres
sur Ursins.
Tél. (024) 3511 13.

À LOUER
BOUDRY CÈDRES 4 pour le 1<" juil let,
appartement 3 Vi pièces, tout
confort, Fr. 545.—/mois, charges
comprises

PARCS 101, pour le 1" juillet, modes-
tes appartements de 3 pièces
Fr. 310.—/mois, charges comprises

AVENUE DES ALPES 70, pour le
1" juillet, appartement de 2 pièces,
bain, Fr. 180.—/mois, charges com-
prises.

S'adresser : Etude de Reynier,
tél. 25 12 18. 086991 G

CERNIER
à louer:

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisines
équipées:

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

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

086098 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

port sont facturés aux abonnés.

A louer

LOCAUX
env. 230 m2 dans immeuble
moderne - P - ascenseur, rue de
l'Evole, pour bureaux, commerce,
industrie, etc.

Adresser offres écrites à GG 1400 au
bureau du journal. 089648 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 296.—
2 Vi pièces - dès Fr. 387.—
3 Vi pièces - à Fr. 482.—
Pfaces de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 Vi pièces - dès Fr. 530.—
4 Vi pièces - dès Fr. 646.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mme Schneider, tél. 42 34 06.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
2 pièces Fr. 301.—
2 Vi pièces - Fr. 365.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
1 Vi pièce dès Fr. 254.—
2 pièces dès Fr. 326.—
Pour visiter:
M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3
studios dès Fr. 186.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mme Lagnaz, tél. 41 26 18.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 357.—
4 pièces - dès Fr. 423.—
Pour visiter : Mmo Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-3-7
1 Vi pièce dès Fr. 290.—
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 602.—
Pour visiter:
M. Jaunin. tél. 33 52 39.
Pour traiter:
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 086466 G

j f ^  Médecin cherche ^̂ k
f pour s'installer ^^

/ VILLA \
I dans région, Neuchâtel B
(jjj et environs y

¦ + locaux en ville. B
% Faire offres sous chiffres M
% FG 1409 au bureau du journal, m

' 
J3 Commune de Colombier

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commune de Colombier met au
concours, pour entrée immédiate ou è
convenir, un poste

d'employé (e) d'administration
Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante et ayant de
l'initiative.
Obligation de prendre domicile sur le terri-
toire communal.
Traitement : selon échelle des traitements
de l'administration communale, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de
certificats, sont à adresser au Conseil com-
munal, 2013 Colombier, jusqu'au 26 juin
1978.

CONSEIL COMMUNAL
090494Z
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Il faut parfois

marier 80 eaux-de-vie de Cognac
pour faire un grand Cognac

C'est pourquoi Hennessy
dispose des plus grandes réserves

de vieux cognac du monde.

COGNAC

HHennessy
Agent s exclusifs: Ernest Favre SA, 1211 Genève 20
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090692 A

j A  j j k  ( (ÛNÏtEt Ruelle du Lac

La musique en voiture, j ^m k^ T ̂ "2
3!r2

T2BLAISE
c'est l'affaire du spécialiste: JAÊMMÏB̂

QUALITÉ PRIX SERVICE
Les meilleures Tout compris Montage et service i
marques pose, montage après-vente par
Blaupunkt et déparasitage nos propres spécialistes |
Clarion standard
Philips
Beker 

^̂  ^  ̂ A monter vous-
OFFRE Wr lv même avec nos
SENSATIONNELLE  ̂  ̂ conseils !

tmm\iim&m\m& 
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Extraordinaire auto-radio '̂^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦ISSSSÎBHHBKB' pi
MW/LW/UKW - stéréo combiné Ae $avec le merveilleux système ASTOR CR-74 M
AUTOREVERSE CLARION. Avan- Auto-radio OM-OL Ucernent et rembobinage rapides. haut-parleur, antenne INormes DIN, ¦
1 antenne noire, 2 haut-parleurs Complet net : Sf
Monté: Fr. 598.— Fr. 89.— 090666A Ë

f Stadt Ar Bl 1
Winterthur I
Cours d'allemand |
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 10 juil let au 12 août 1978,

jl des cours d'allemand bien fréquen-
tés, pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus.

Ecolage : Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5semaines. Inscrip-
tion: Fr. 10.-. y

Inscription jusqu'au 27 juin 1978. i

Pour prospectus et information I
s'adresser au secrétariat cours de I
vacances, Mmo Vanda Hasenfratz, I
Wingerfilstr. 11, 8405 Winterthour. i

max 078649 A I
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Ll DAURADE

pjDE "BWL 11.50
B—1 ABRICOTS

|gD,K™i 1.60
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BBÉŝ L ' 

100
g "«OU

. J^B&Tfi^^^^^/4  ̂
———^ 

MW MMMT^^^^^^^^^^^^^^^BËSSI^MMW^^^^^^^^^^k

mTWmmW I I M M E  A W M

Les enfants aiment le vélo ! Exemples: Le modèle CIL0 16" pour 4 à 9BH
10 ans, le robuste vélo 24" de 9 à 12 ans, ^^^BDans la liste des cadeaux de nos enfants, le modèle demi-course avec 5 ou 10 î ^̂ Ble vélo se situe au premier rang. Pour vitesses. L'attrayante bicyclette course j^B̂ Bleur sécurité, la qualité est primordiale. pour garçons de 10 ans est également kflHHCILO, grand spécialiste du vélo d'enfant, une spécialité CILO. fS^Rmet sur le marché un vaste programme. Les agents CILO indiqués ci-dessous î ^̂ EfNos 18 modèles comblent les vœux des sont avant tout des conseillers et des aBBBjeunes, garçons et filles, de tout âge et mécaniciens professionnels qui restent £3f!raHde toute taille. aussi à votre service après la vente. lîHHœi

Lisez nos prochaines informations / B

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

J.-C. JABERG, Neuchâtel ¦»¦ SUDERO. Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre

R. JABERG, Saint-Biaise GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin 
^m Ĵjj ^

JgJMET PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ DEPUIS 1914 MÊÊÊÈjBBgzwiaaàWmaWaWmÈÈ W

h L'outil I
longue durée: |

cisaille à aaion Ĵ

'Ŝ sŜ Wŷ  ̂rechargeable à
*̂ 5s^^  ̂quatre éléments NC:

de l'énergie pour 45 min!
Couteau spécial sur roulement,
réaffûtable.
Avec chargeur 220 V, seulement

69.-

I BJH I BHi
> Black s. Decker I

n : -
COMMUNIQUE DE LA ROTISSERIE A. FACCHINETTI

A la demande de plusieurs personnes n'ayant pu assister
à notre première JOURNÉE PORTES OUVERTES,

nous organisons à nouveau DEMAIN SAMEDI 17 JUIN,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, une

¦ JOURNÉE PORTES OUVERTES
de la nouvelle rôtisserie CAFÉS FACCHINETTI À MARIN. Tél. (038) 33 60 70
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BAUX À LOYER
à l'imprimerie de.ce journal.
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Sll aF^Tc |f ^ >-Y

GARAGE "j F  J-"P- Gt M* Nussbaumer m

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

090472 A H
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBnMHBBBBSBE QHDSnBEBHS™*MI^  ̂ i

Portes
standard
avec cadre, isolées,
franco seulement
Fr. 190.—
Rabais de quantité!
Téléphoner tout de
suite au (021)
37 37 12. 077973 B

s Sur mesure ¦
| COSTUMES • JUPES Wm
I MANTEAUX - ROBES ¦}
s Grand choix de tissus 5 B
| ROBERT POFFET tailleur §¦
) Ecluse 10,2000 Neuchâtel. Il
I Tél. (038) 25 90 17. gJ

090203 A
_— 

I ^@®a@®ïïi
véritablement
entièrement
électronique

dèsFr.139Q.-déjà!

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour
une quelconque machine électro-
nique, ouvrez donc votre porte-
monnaie à notre machine entière-
ment électronique.
Aune machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles mécaniques: à la Singer
560 - vraiment et complètement
électronique.

SINGER'
La seule machine à coudre entièrement électronique au monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon .*
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 12 70. 0878I9 A



Plus de 2200 km d'itinéraires balisés !
Avec l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre

De notre correspondant :
A la veille presque de son assemblée générale qui se tiendra dimanche à la

Grande-Sagneule, l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre avait
provoqué une conférence de presse, hier à La Vue-des-Alpes. Entourant leur
nouveau président M. Aubry, le chef technique M. Vorpe et le secrétaire
M. Leuba, également directeur de l'Office neuchâtelois du tourisme, en ont
profité pour faire le point de l'exercice écoulé. Mais au travers de simples chif-
fres, c'est avant tout un remarquable travail qui a surgi. A ce jour, le réseau
compte plus de 2200 km d'itinéraires balisés au moyen des flèches et rectangles
jaunes que chaque promeneur connaît bien... et surtout apprécie. Un exemple
qui démontre l'inlassable dévouement d'une poignée d'hommes, soutenus par
les cotisations de quelque 3900 membres dont l'argent, il faut en convenir, est
judicieusement utilisé.

Rappelons que l'association a été
fondée en avril 1944, présidée alors
par M. Léo DuPasquier. Ses objectifs,
depuis lors, n'ont pas varié : ils vont de
la création de nouveaux chemins, à
l'entretien, la pose de signaux,
l'édition de cartes, les démarches
auprès des communes et privés dans
le but d'établir des tracés qui satisfas-
sent chacun sans porter préjudice à la
nature, aux champs et forêts sillonnés.

LA MEILLEURE FORMULE

Des dizaines de milliers de person-
nes, et parmi elles un nombre non
négligeable d'étrangers, ont ainsi
l'occasion de découvrir notre pays de
Neuchâtel, à pied et sac au dos. La
meilleure formule que l'on puisse
imaginer et qui pourrait devenir un
slogan touristique dans le cadre d'une
politique générale englobant prome-
nade et hébergement. Car la marche,
même par temps de pluie ou de froid,
n'enlève rien aux beautés du paysage.

Mais ils sont relativement peu, ceux
qui connaissent l'existence de cette
association tant nous nous sommes
habitués à trouver, automatiquement
et n'importe où, le balisage indiquant
«chemin pédestre». Aussi, est-il bon
de rappeler à la mémoire des Neuchâ-
telois, que c'est le fruit d'un groupe-
ment qui assume sa tâche dans le
bénévolat.

Comme devait l'expliquer M. Aubry,
depuis deux ans la commission
technique est en pleine restructura-
tion; 2200 ecriteaux ont été posés,
plus de 5000 signaux intermédiaires
(losanges) depuis 1959 et un demi-mil-
lier de poteaux. Pour faire face à ce
développement, on est en train de
mettre en place des responsables de
districts. Actuellement, quinze per-
sonnes sillonnent bénévolement,
chaque semaine, les sentiers. Pour
1977, 16.000 fr. de matériel ont été
engagés. Quant aux travaux, ils ont
coûté 2700 francs. Le budget, lui,
tourne entre 30 et 40.000 fr. l'an.
Autant dire qu'il faut des sous... et que
l'on espère l'appui des communes qui,
à l'instar du ski de randonnée, ont inté-
rêt à voir se développer ce sport popu-
laire.

Pour M. Vorpe qui, il y a deux ans, a
repris la direction technique, avec sept
baliseurs, tous les problèmes ne sont
pas encore réglés:

- Nous sommes aujourd'hui quin-
ze, quatre pour la région Neuchâtel-
Chaumont; trois pour celle du
Seyon-Areuse et Mont-Racine ; trois
pour le Creux-du-Van - Saint-Aubin;
dans dans le secteur La Chaux-de-
Fonds - Vallée de la Sagne ; trois pour
La Joux-du-Plâne, La Brévine et Les
Verrières. II nous manque du monde
pour le Val-de-Travers notamment.

Trois nouveaux itinéraires ont été
créés :
- Gorgier, Saint-Aubin, Roche-

Devant, la Grand-Vy par le chemin de
la Virbe;
- Gorgier, Saint-Aubin, La Baronne,

également par le chemin de la Virbe ;
- Le Pâquier, Les Bugnenets, par le

chemin du Chargeoir.
En outre plusieurs itinéraires ont vu

un balisage complet. Avec l'Associa-
tion du Jura suisse, l'itinéraire du
chemin des Crêtes du Jura, La Perrière
- La Cibourg - Les Convers, La Vue-
des-Alpes a été créé.

Mentionnons encore, en vrac, que le
réseau neuchâtelois est le plus dense
de Suisse, juste après celui de Berne;
qu'il existe une remarquable carte à
l'échelle 1/50.000 et comportant foule
de renseignements et d'un prix des
plus modiques ; enfin, que l'on espère,
sous peu (cet hiver déjà?) ouvrir des
chemins dans la neige pour ceux qui
ne pratiquent pas le ski de fond.
Répondant de la sorte à de nombreu-
ses demandes.

Le secrétariat de l'association est
assuré par l'ONT qui dispose d'un par-
tenaire important dans son éventail
touristique. La marche, souvent consi-
dérée comme un simple défoulement,
est en train de gagner ses lettres de
noblesse. Elle aura de plus en plus
d'adeptes. Une carte qu'on ne peut
négliger chez nous et qui risque de
réserver d'agréables surprises dans
l'avenir. Car la météo, ici, ne joue
aucun rôle...

Ph. N.

Gros dégâts au Locle: on
recherche un témoin

LE LOCLE

vers midi, une voiture conduite pai
M. M.-H. M., des Brenets, descendait la rue
Le Corbusier. A la hauteur de l'immeuble
No 1 5) M. M. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a embouti trois voitures en
stationnement au sud de la chaussée. Les
dégâts matériels sont importants.

A la suite de cet accident, la police canto-
nale du Locle recherche à titre de témoin le
conducteur d'une Alfa «Sud», de couleur
orange, qui montait la rue Le Corbusier au
moment de l'accident.

Le roi du système D
A l'enseigne de Radio-Hôpital

De notre correspondant:
L'équipe de Radio-Hôpital p résentera,

demain après-midi,- sa 93me émission.
Rappelons que ce magazine et ces varié-
tés radiophoniques en circuit interne sont
réalisés chaque mois bénévolement, en
collaboration avec les chasseurs de son de
La Chattx^dé^Fonds. Et comme toujours,
ce divertissement est présenté en direct
du studio installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment, tandis
qu 'un duplex entre le studio et les cham-
bres de quelques unités de soins permet
aux malades de s'associer directement à
la fête.

Au programme de ce samedi, le roi du
système D authentique Chaux-de-Fon-
nier, vrai montagnon, Pierre Augsburger,
mécanicien sur étampes, et devenu bro-

canteur et ferrailleur. Il vit très proche
de la nature et détient le secre t de
l'homme heureux. Philosoph e, aimant
son métier, il sait raconter sa vie pleine
d'aventures avec beaucoup de verve el
d'humour. Il évoquera ses plus belles
anecdotes accompagnées de documents
sonores. v "r"-'"¦¦¦' "¦ "

Puis; nous enchaînerons avec Jacques
Debronckart qui a accordé à Radio-Hôpi-
tal une interview lors de son récent pas-
sage en ville.

Le «menu» comporte enfi n les rubri-
ques traditionnelles : disques à la carte,
séquences-surprises, bouteille de cham-
pagne-maternité. De quoi passer quel-
ques instants agréables en compagnie
d'une équipe dont le dévouement et la
constance méritent tous tes appuis.

NEUCHÂTEL I4 ]uin 15 juin
Banque nationale 650.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 420.— d
Gardy 55.— o 55.— o
Cortaillod 1460.—d 1460.—d
Cossonay 1265.— d 1265.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3800.— d 3825.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.— d
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 820.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 510.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4100.— 4150.—
Zyma 750.—d 765.—

GENÈVE
Grand-Passage 423.— d 425.—
Charmilles port 810.— 815.— d
Physique port 259.— 230.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 1.52 1.48
Monte-Edison —.33 d —.32
Olivetti priv 2.40 2.35
Fin. Paris Bas 66.50 66.75
Schlumberger 157.50 155.50
Allumettes B 29.—d 29.—d
Elektrolux B 52.25 52.75
SKFB 26.— 25.75

BÂLE
Pirelli Internat 283.— 285.—
Bàloise-Holding port. ... 444.— d 441.—
Bàloise-Holding bon 565.— 563.— d
Ciba-Geigy port 1150.— d 1160.—
Ciba-Geigy nom 602.— 600.—
Ciba-Geigy bon 850.— 865.—
Sandoz port 3850.— 4000.—
Sandoz nom 1785.— 1785.—
Sandoz bon 485.— d 486.— d
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 84750.—
Hoffmann-LR. jce 75000.— 74250.—
Hoffmann-wl.r. è]èé .... 7475.— 7475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 803.—
Swissair port 868.— 860.—
UBS port 3060.— 3140.—
UBS nom 545.— 562.—
SBS port 379.— 385.—
SBS nom 274.— 274.—
SBS bon 329.— 332.—
Crédit suisse port 2195.— 2230.—
Crédit suisse nom 406.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— d 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Benque pop. suisse 2100.— 2150.—
Elektrowatt 1740.— 1780.—
Financière de presse 205.— 215.—
Holderbank port 468.— 473.—
Holderbank nom 419.—d 422.—
Inter-Pan port —.— 180.— d
Inter-Pan bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Oyr 1060.— 1050.—
Landis & Gyr bon 107.— 106.—
Motor Colombus 765.— 785.—
Italo-Suisse 212.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port. ... 2595.— 2570.— ex>
Œrlikon-Buhrle nom. .. 725f— 716.—exi
Réass. Zurich port 4675.— ' 4650.—
Réass. Zurich nom 2895.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2195.— 2190.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1665.— '
Winterthour ass. bon ... 1725.— 1735.—
Zurich ass. port 10325.— 10400.—
Zurich ass. nom 8575.— 8575.— .
Brown Boveri port 1645.— 1655.—
Saurer 880.— 830.—
Fischer 660.— 675.—
Jelmoli 1400.— 1410.—
Hero ,.. 2625.— 2625.—

Nestlé port 3415.— 3415.—
Nestlé nom 2195.— 2210.—
Roco port 2300.— 425.—
Alu Suisse port 1265.— 1270.—
Alu Suisse nom 508.— 510.—
Sulzer nom 2840.— 2840.—
Sulzer bon 363.— 357.—
Von Roll 490.— 482.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25 53.—
Am. Métal Climax 64.50 64.75
Am. Tel&Tel 117.50 117.—
Béatrice Foods 47.50 d 48.75 o
Burroughs 151.— 146.50
Canadian Pacific 32.50 32.75
Caterp. Tractor 109.50 109.50
Chrysler 22.25 21.75
Coca-Cola 81.— 80.50
Control Data 66.50 66.25
Corning Glass Works ... 115.50 113.50 d
CPC Int 97.50 d 98.—
Dow Chemica l 50.50 50.—
Du Pont 227.50 226.—
Eastman Kodak 109.— 107.—
EXXON 89.75 88.—
Firestone 28.50 d 27.75
Ford Motor Co 91.50 88.25
General Electric 101.— 100.—
General Foods 60.25 d 60.50
General Motors 116.— 115.—
General Tel. & Elec 55.50 56.—
Goodyear 32.50 32.25
Honeywell 111.50 110.—
IBM 519.— 515.—
Int. Nickel 33.— 32.25
Int. Paper 80.50 80.—
Int. Tel.&Tel 61.50 61.—
Kennecott 44.75 44.50
Litton 43.— 42.50
MMM 107.—d 106.—
Mobil Oil 124.50 123.50
Monsanto 101.— 98.—
National Cash Register . 108.— 106.50
National Distillers 42.25 42.75
Philip Morris 131.50 131.—
Phillips Petroleum 66.— 64.75
Procter & Gamble 165.— 165.—
Sperry Rand 83.50 82.25
Texaco 48.25 48.—
Union Carbide 76.— 75.25
Uniroyal 15.75 15.25
US Steel 53.— 52.75
Warner-Lambert 59.— 58.75
Woolworth F.W 38.— 37.50
Xerox 106.50 106.50
AKZO 26.25 25.75
Anglo Gold I 39.25 39.—
Anglo Americ. I 7.70 7.70
Machines Bull 16.50 16.75
Italo-Argentina 138.— 140.50
De Beers I 10.— 10.—
General Shopping 350.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25 d
Péchiney-U.-K 38.50 38.—
Philips 22.75 d 23.—
Royal Dutch 109.— 109.—
Sodec 6.10 d 6.— d
Unilever 103.— 103.—
AEG 75.50 75.—
BASF ! 127.50 127.50
Degussa 236.— d 236.— d
Farben. Bayer 127.50 127.50
Hcechst. Farben 119.50 119.—
Mannesmann 144.50 144.—
RWE 170.50 d 169.50
Siemens 260.50 260.50
Thyssen-Hiitte 106.— 105.50
Volkswagen 193.— 193.—

FRANCFORT
AEG 83.20 81.80
BASF 140.80 140.20
BMW 243.— 243.50
Daimler 308.— 308.—
Deutsche Bank 301.60 300.20
Dresdner Bank 240.— 238.50
Farben. Bayer 141.40 140.50
Hœchst. Farben 132.— 131.50
Karstadt 321.— 321.—
Kaufhof 221.— 222 —
Mannesmann 158.50 157.80
Siemens 287.30 286.50
Volkswagen 212.— 213.—

MILAN 14 Juin 15 juin
Assic. Generali 38000.— 37820.—
Fiat 1815.— 1812.—
Finsider 97.25 97.50
Italcementi 12250.— 12100.—
Olivetti ord 1122.— 1101.—
Pirelli 1993.— 2000.—
Rinascente 41.75 41.75
AMSTERDAM
Amrobank 75.10 75.40
AKZO 30.70 30.30
Amsterdam Rubber 63.— 62.—
Bols 74.30 73.50
Heineken 102.50 104.10
Hoogovens 34.30 34.80
KLM 176.— 175.—
Robeco 172.50 172.20
TOKYO
Canon 485.— 481.—
Fuji Photo 570.— 566.—
Fujitsu 299.— 299.—
Hitachi 249.— 251.—
Honda 577.— 576.—
Kirin Brew 475.— 477.—
Komatsu 344.— 343.—
Matsushita E. Ind 728.— 727.—
Sony 1750.— 1720.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 381.— 379.—
Tokyo Marine 492.— 493.—
Toyota 987.— 988.—
PARIS
Air liquide 299.90 295.—
Aquitaine 495.— 490.—
Carrefour 1575.— 1578.—
Cim. Lafarge 194.— 193.—
Fin. Paris Bas 160.40 162.70
Fr. des Pétroles 137.— 135.—
L'Oréal 762.— 765.—
Machines Bull 40.90 40.30
Michelin 1415.— 1414.—
Péchiney-U.-K 92.— 90.50
Perrier 276.— 272.—
Peugeot 365.— 366.—
Rhône-Poulenc 100.50 97.—
Saint-Gobain 152.— 152.—
LONDRES
Anglo American 2.17 2.17
Brit. & Am. Tobacco 3.32 3.28
Brit. Petroleum 8.62 8.66
De Beers 2.46 2.46
Electr. & Musical 1.43 1.41
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.02
Imp. Tobacco —.76 —.—
RioTinto 2.30 2.26
Shell Transp 5.47 5.42
INDICES SUISSES
SBS général 308.10 309.60
CS général 249.90 251.40
BNS rend, oblig 3.43 3.43

Cours communiqués sans engagement
?ar In Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-3/8 39-1/2
Alumin. Americ 44 43-3/6
Am. Smelting 16-1/4 15-1/2
Am. Tel & Tel 61-3/4 60-3/4
Anaconda 25-5/8 25-1/4
Boeing 52-3/8 51-1/2
Bristol & Myers 37-3/8 36-1/2
Burroughs 77 75-5/8
Canadian Pacific 17-1/4 17-1/8
Caterp. Tractor 57-3/4 57-1/8
Chrysler 11-3/8 11-1/8
Coca-Cola 42-1/4 41-7/8
Colgate Palmolive 22 21-3/4
Control Data 35-1/4 34-1/8
CPC int 52 51-1/2
Dow Chemical 26-1/4 25-7/8
Du Pont 118-3/4 117-3/4
Eastman Kodak 56-3/8 55-5/8
Ford Motors 46-1/2 45-3/4
General Electric 53 52
General Foods 32-1/4 32
General Motors 60-5/8 60
Gillette 29- 1/4 29-1/2
Goodyear 16-7/8 16-3/4
GulfOil 24-1/8 24
IBM 271-1/8 270
Int. Nickel 17 16-7/8

Int. Paper 41-7/8 41
Int. Tel & Tel 32-1/8 31-5/8
Kennecott 23-3/8 23-1/8
Litton 22-5/8 22-1/4
Merck 59-7/8 58-3/4
Monsanto 51-3/4 51-1/2
Minnesota Mining 56-3/8 56
Mobil Oil 65-1/2 65-3/8
Natial Cash 56-5/8 54-5/8
Panam 7-1/8 7-1/8
Penn Central 2-1/8 2
Philip Morris 69-1/4 68-1/4
Polaroid 40-1/4 39-1/4
Procter Gamble 86-5/8 86-1/2
RCA 29-1/4 28-5/8
Royal Dutch 57-1/4 57-1/4
Std Oil Calf 43 43
EXXON 46-3/8 45-5/8
Texaco 25-1/4 25
TWA 19-7/8 19-3/8
Union Carbide 39-3/8 38-3/4
United Technologies ... 45-3/4 45-3/4
US Steel 27-7/8 27-3/8
Westingh. Elec 23-1/4 22-5/8
Woolworth 19-5/8 19-5/8
Xerox 56-1/8 55-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 854.56 844.25
chemins defer 229.21 225.46
services publics 106.16 105.51
volume 37.290.000 29.270.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA (1 $) 1.86 1.96
Canada (1 $ can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.50 12.90
Belgique (100 fr.) 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.75 42.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 107.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots(l kg) 11100.— 11250.—

Cours des devises du 15 Juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8850 1.9150
Angleterre 3.43 3.51
0$ 1.8250 1.8350
Allemagne 90.40 91.20
France étr 41.— 41.80
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.40 85.20
Italie est —.2170 —.2250
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.20 34.—
Norvège 34.70 35.50
Portugal 4.05 4.25
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.68 1.71
Japon —.8675 —.8925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
9.6.78 or classa tarifaire 257/112

jfgg BULLETIN BOURSIER 5 m

Naissances : Benoit, Frédéric Gilbert, fils de
Gilbert-Eric et de Verena, née Beyeler.

Promesses de mariage : Luthi Jean-Claude et
Droz-dit-Busset Mireille Blanche; Mugeli
Claude et Morand Jeanne Cécile.

Décès: Perret, Georges André, né le
24 décembre 1898, époux de Angèle Estelle,
née Magnin ; Clémence, Henriette, née Gros-
béty le 10 février 1907, épouse de Clémence,
Emile André, dom. Le Locle ; Bastaroli , Rose
Françoise, née Landry le 6 février 1890, veuve
de Bastaroli , Jules Léon Albert; Gattoni,
Angelo, né le 20 août 1895, veuf de Julie Mar-
guerite, née Othenin-Girard.

Etat civil
(14 juin)

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier, sous la
présidence de M. Frédy Boand, assisté de
M. Rémy Voirol , commis-greffier. Le
siège du ministère public était occupé par
M. Henri Schupbach, procureur général.
Le matin, les jurés étaient Mme Suzanne
Perret et M. Marcel Piffaretti, l'après-
midi M"16 Huguette Reist et M. Jean-Pier-
re Houriet.

C. J., âgé de 21 ans, ramoneur, de La
Chaux-de-Fonds, et O. B., 20 ans,
manœuvre, de la ville également, étaient
poursuivis le premier pour vol, tentative
de vol, vol d'usage et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, le second des
mêmes chefs d'accusation mais avec un
vol en moins.

A fin 1977, C. J. s'est emparé par
effraction d'une somme d'argent de
moyenne importance. Puis, d'une voitu-
re. Il a en outre acheté, vendu ou
consommé un peu de haschisch et de
marijuana. En voulant commettre un
cambriolage, il a été surpris au moment où
il s'apprêtait à ouvrir un coffre-fort.
Aujourd'hui, il semble que le jeune
homme a tiré un trait sur un passé guère
glorieux. Sa future femme est d'ailleurs
venue témoigner de ce revirement, qui
permet un pronostic favorable quant à
l'avenir.

Le tribunal en a tenu compte dans son
jugement, en infligeant à C. J. une peine
de trois mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant quatre ans et patronage
pour cette durée, moins 19 jours de
détention préventive et 400 fr. d'amende
pour sanctionner la conduite d'une auto
sans permis ; 500 fr. de frais sont en outre
à la charge de l'accusé. Le tribunal a
renoncé à révoquer deux autres sursis
mais en a prolongé la durée d'épreuve
d'un an et enfin a ordonné la dévolution à
l'Etat de 160 fr. provenant du trafic de
drogue.

IMPORTANT TRAFIC
Le cas d'O. B., lui, est tout à fait diffé-

rent. Et s'il a partiellement participé aux
frasques de son ami, il s'est de plus livré de
juillet à décembre de l'année dernière à
un très important trafic de marijuana et de
haschisch. Il a en effet acheté à Bâle,
Berne, Le Locle, Neuchâtel et en ville,
plus de sept kilos de stupéfiants dont il a

consommé 350 grammes. Le solde a été
vendu pour un montant de 49.775 francs.
Alors qu'il avait acquis le tout pour envi-
ron 23.000 francs. Ce qui laisse un coquet
bénéfice.

RENSEIGNEMENTS DÉFAVORABLES

Les renseignements sur le compte du
jeune drogué sont pour le moins défavo-
rables. Raison pour laquelle le tribunal
s'est arrêté à une peine ferme. Il a
condamné B. à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 20 jours de détention
préventive, plus 600 fr. de frais, révo-
quant en outre un précédent sursis. B.
devra rembourser à l'Etat près de
50.000 francs. Le matériel saisi sera
détruit. Et l'arrestation immédiate
prononcée.

Une dernière cigarette, une poignée de
main, des menottes qui se tendent : un
« spectacle » qui à chaque fois ne peut lais-
ser indifférent. Foutre en l'air sa vie pour
«ça »...

Il serait bon que tous les amateurs de
paradis artificiels viennent de temps à
autre se plonger dans une salle de justice.
Gageons que cela leur flanquerait l'occa-
sion de réfléchir !

QUATRE SUR CINQ
Cinq jeunes étaient cités, le matin. Il y

avait là J.-P. J., âgé de 24 ans, manœuvre,
de la ville, prévenu de vols, tentatives de
vols, dommages à la propriété, infraction
à la LCR, infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Avec un palmarès éloquent
comportant 18 chefs d'accusation allant
de vols de bijoux, d'argent, de matériels
divers, d'une voiture, à la consommation
de drogues. Puis, C. C, 24 ans également,
polisseur, de La Chaux-de-Fonds, pour-
suivi pour vol, complicité de vol, recel et
infraction à la LCR ; I. C, sa sœur, 21 ans,
employée, qui a fait du recel ; S. F.,
23 ans, ouvrier de fabrique, de La
Chaux-de-Fonds, à qui on reprochait du
recel, un vol et des infractions à la loi sur
les stupéfiants ; enfin, K. J., 23 ans,
manœuvre, ressortissant allemand, qui
avait préféré s'évanouir dans la nature et
a été jugé par défaut. Ce dernier, en
compagnie de S. F. avait dérobé par
effraction 1700 fr. en liquide ainsi que des
bijoux et des objets valant 4600 francs.

Nous ne reviendrons pas sur les péripé-
ties de ce groupe, puisque nous avions
déjà présenté les faits lors de la première
audience tenue début avril de cette année.
La cause avait été renvoyée afin de per-
mettre que le principal intéressé, J. -P. J.
puisse se soumettre à une expertise psy-
chiatrique.

Finalement, le tribunal a prononcé les
jugements suivants. Il a condamné :

J.-P. J., à huit mois d'emprisonnement,
moins 185 jours de détention préventive,
à payer 200 fr. d'amende plus 2350 fr. de
frais. Cette peine est complémentaire à
celle du 30 novembre 1977 ;

C. C, à cinq mois d'emprisonnement,
moins 18 jours de détention préventive,
avec sursis pendant quatre ans, et à payer
600 fr. de frais ;

I. C, à cinq jours d'emprisonnement,
moins trois jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, et à payer
150 fr. de frais ;

S. F., à trois mois d'emprisonnement,
sous déduction de six jours de détention
préventive, et à payer 500 fr. de frais.
Cette peine est partiellement complémen-
taire à celle du 11 novembre 1976.

Enfin, J. K., par défaut, à trois mois
d'emprisonnement et à payer 250 fr. de
frais. Peine également complémentaire à
celle du 11 novembre 1976.

Les objets et le matériel saisi seront
détruits.

Une journée bien chargée pour le
tribunal qui n'en demandait pas tant !

Ph. N.

Une année à l'ombre et 50.000 fr.
à l'Etat pour un jeune drogué

la diététique
super énergétique

du docteur
ATKINS

Par l'auteur de la Révolution Diététique

"un régime qui élimine l'anxiété ,
la f atigue et les états dépressif s "

<t
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LA CHAUX-DE-FONDS

i CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Week-end sauvage » (20 ans).
Eden: 20 h 30 « Papillon » (16 ans) ; 23 h 45

« Hardcore » (20 ans).
Plaza: 20 h 30 «L'empire des fourmis géan-

tes» (16 ans).
Scala: 20 h 45 « King-Kong » (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 3 0 - 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 (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: chronato-

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : les peintres heureux de
Haïti.

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

fonnier.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
Permanences 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 : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CINÉMA
Casino : 20 h 30 « Samson et Dalila » (12 ans).

CARNET PU JOUR 1
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A LOUER AU PETIT-CORTAILLOD
Situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tram pour Neuchâtel, p
CONVIENDRAIENT POUR PERSONNES ÂGÉES

1 X STUDIO 215.-
1 X 2  PIÈCES 320.-

CHARGES COMPRISES

I 

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, Interne57,
heures de bureau. os770s G

¦n««BiMHiinBran9
A louer, à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

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

Pour visiter : Tissot téléphone (038) 25 16 08. 090410 G

inHf OFFICE DES FAILLITES
| Il 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
etde13 h30à18 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

Bôle/NE C'est moins cher !&$>))
(près Colombier) "̂̂ f̂flàKŜ 'J'i.̂Js m̂

i rt

Enfin un vrai discount du meuble... p
r* * *—• « » *• *—* •• . *¦ «/ ¦ **M y

îrwflrï \r v ' lh 'Al 'l L' I' ¥ ta | D/j l  I ™ A\  ̂ .«> « ÉT-li

Chambre à coucher «Provence » I
Chêne, avec 2 tables j m 

^  ̂i_P^_ éf ck -^de nuit, selon cliché ¦¦ 
S S j m Ê  M ¦ ^

Prix super-discount Meublorama |̂ ^̂^ y| M

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement |
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires £j |

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h |§
Fermé le lundi matin $|

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez B
tes flèches « Meublorama » I pi Grand parking pï

[meubiofQmQ Jib> Meubles-discount 2014 Bôle/NE ifl uF
(près Colombier) ogoaeiA

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

mmlÏÏMr ̂ f̂eî  ̂ eT *̂ < Ĉ?Ë̂Êmr4MMMj tâKê>cr mv sna\

mWÊS M̂ «IKV T  ̂
,$¦ W VOUS recevrez gratuitement

^T ̂ 0mWàVM!S<y' CF c&' à ''achat d'un appareil

? ûMMVse  ̂\*S ?  photo K0NICA une natte P°ur la
^

Vï^K^V 
•2T 

<> s - - sa plage avec coussin gonflable.

^WKsjfiEfffi ^3Ji[SnRM ^?'al ,e Premier apparei' photo au monde
y? BJ

TMM̂^SĤ^Ŝ *̂ ! avec réalao e 
automatique 

de la distany*

IConica Cas ̂ ŜPéCIALISTESPlus de plaisir / artuiRLiùitù
1 à photographier̂ , KOlIlCa

ffBBHHHI Personnalisation
I ill I du service

084935 B NEUCHATEL : Photo-Ciné Américain • Photo-Ciné Gloor • Photo-Ciné Castellani
CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzonl
FLEURIER: Photo-Ciné Schelling.

Centre de l'habitation
A Artisanat

-idWÉetew ¦¦ * vVU 1 X (à côté de chez Gégène)

_dtf^ff^
g
ft> ĵ ,̂ Case Postale 22 - Tél. (038) 46 13 93

*^ p̂ranB Sv  ̂ A 
10 

minutes 
de 

Neuchâtel

X V 'fclliV iWM frr̂ '
y> 

Ouvert tous les jours

\ 
y»SM̂ ftSaggSaf P 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
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S PRIX TRES BAS |

K Achetez maintenant, profitez de la baisse du dollar ! U
sB Le MAZOUT reste l'énergie le meilleur marché ! m
11 Le MAZOUT peut être stocké... chez nous... au cas oui!) B
K Le MAZOUT s'achète en libre concurrence ! ¦
Il Les réserves connues peuvent être évaluées jusqu'en l'an 2020... K
B et chaque année on découvre de nouvelles réserves. H
jg Pour les nouvelles villas... vous pouvez installer des chauffages n
H bon marché... consultez-nous... nous vous renseignerons. B

1 MARGOT PAQUETTE & Co 1
I BOLE-COLOMBIER I

¦̂k. HkSS?5-?l!̂ ?!~!5!̂ 5̂ |̂ 
090687
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i DES CENTAINES 1
E DE COUPONS DE TULLE :
\ À DES PRIX :
l TEXTILES AMBIANCE
L une visite s'impose M
L un ballon sera distribué à chaque enfant accompagné H

l |55 textiles ambiance sa "
W< M̂MMMMW Passage Max-Meuron 4 - Tél. 24 24 30 M

L Neuchâtel M
L 090698 A MMrT TTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTrfi

Conservateur de musée cherche,
pour établissement de longue durée
à Neuchâtel (éventuellement
à Hauterive ou Peseux),

une petite maison
ou

un appartement
de 6 ou 7 pièces

avec vue, tranquillité, jardin ou ter-
rasse. En échange d'un long bail, par-
ticiperait financièrement à une
restauration.
Faire offres à C. P. 813,
2001 NEUCHÂTEL. 089687 H

A louer

chalet
à l'année, près de
la Vue-des-Alpes.

Tél. (038) 36 12 47.
089622 W
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Pour tous renseignements fcl }V/
Genève 022 / 32 8154 JcÈlM^
Fribourg 037/225901 /?/  \
Financement assuré ySjr i

090409W S S

Barboleusaz
chalet à louer, 5 lits,
août, tranquillité,
ensoleillé.

Tél. (021)37 83 39.
090635W

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit

Vacances
dans le Midi
(France)

A louer grande
maison provençale.
Conviendrait pour
2 familles.
Libre dès 6 août.

Tél. 42 39 27.
088875 W

A louer
MAGNIFIQUE
CHALET
de vacances.
Ou T au 31 août.
9 lits, tout confort,
garage.
Région:
Château-d'Œx.
1200 fr. + charges.

Tél. (037) 61 44 34,
heures repas.

090408 W

merene a louer

chalet ou appartement
dans le voisinage de Neuchâtel, pour
passer les vacances entre le 15 et le
29 juillet 1978. Nous sommes deux
parents et deux enfants.

Louis Schupplsser,
Komweg 11, 5415 Nussbaumen.
Tél. (056) 82 35 40. 090637 H

Urgent, cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter

petite ferme ou maison
avec terrain de 1000 à 5000 m2,
région 20 km environ de Fontaine-
melon ; selon bail, ferait éventuelle-
ment importantes réparations.

Tél. (038) 53 45 14, samedi et diman-
che ou après 18 heures. 087344H

A louer, à Cortaillod village, chemin
des Polonais,

2 pièces dès Fr. 310 -
3 pièces dès Fr. 400.-
3 Vz Pièces dès Fr. 430.-
4 pièces dès Fr. 480.-

+ charges. Tout confort, cuisine
équipée. Date à convenir.

S'adresser à Cretegny et Cie
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 085986 G

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

appartements
de 2 et 3 pièces

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

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

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

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

A louer au centre ville,
pour le 31 août,

GRAND STUDIO MEUBLE
Tél. 25 30 23. 090682 G

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

appartement
moderne de
3 Vz pièces
Tranquilité et vue
étendue.

Tél. 57 14 15.085476 G

MONRUZ
A louer tout de
suite ou à
convenir

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

087571 G

A louer ô Valangin,
dès le 1*' juillet,
dans immeuble
HLM,

3 pièces
Tél. 24 59 59.087735 G

A BOUDRY
rue des Lières, très
joli 2 chambres,
moderne, balcon,
jardin d'agrément,
conciergerie, cave,
galetas, parking.

Libre dès
24 septembre. Prix
modéré.

Tél. 33 36 07.088742 G

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

4'/2
sy2

pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 258150.

087396 G

A louer à BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
pour le 24 août
1978, ou date à
convenir
4 pièces dds
Fr. 520.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno
Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 090032 G

Montmollin
A louer

appartement 2 pièces
1 grande cuisine, salle de bains, cave.

Tél. 31 1665. 090533 G

A louer au centre ville

GRAND APPARTEMENT
DE 1 PIECE

non meublé, 55 m2, libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 25 30 23. 090881Q

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

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

7 PIECES AVEC JARDIN,
QUARTIER UNIVERSITE

Très bel appartement avec deux
chambres hautes habitables.
Immeuble ancien. Conviendrait aussi
pour bureau, cabinet médical. Loyer
à convenir.
Libre dès le 24 Juillet.

Ecrire à Schurch & Co.,
case postale 980,
2001 NEUCHATEL 089676 G

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

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

A louer à Colombier,
rue du Sentier 26,

: -V *- 'y

BEAU
STUDIO

non meublé, tout confort,
tranquillité.

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Sablons,

APPARTEMENT MODESTE
DE 2 pièces

Chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 180.— + charges.

090671 G

A lou.er
rue de la Côte

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

Tél. 24 09 75 076301 G

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

A LOUER pour le 1e'octobre, à la
Maladière

APPARTEMENT
DE 4 pièces

tout confort, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 550.— + charges.

087977 G

A louer,
rue du Rocher 36

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
262 fr. + charges.
Libre immédiate-
ment ou pour date
à convenir.

Pour visiter :
Mme Jost,
concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque
PIGUET & Cie
Yverdon
Service
des gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42.

090640 G

(NE
UCHÂTEL 

™ 
CENTRE VILLE 1

A BUREAUX I
Tous renseignements 8£|M CABINETS MEDICAUX 

^
Tél. (021) 22 29 16 d̂  ̂ 97 m2 av. de la Gare 1 _ |
SERVICE IMMOBILIER 48 + 145 + 280 m2, rue du Trésor 9. 5 |
BALOISE-Lausanne Archives rue Trésor*9 §1

JOLI
STUDIO
meublé, tout
confort, à demoi-
selle, Fr. 285.—.
Louis-Favre 6
Libre : 1.7.78.

Tél. (038) 25 41 32.
089649 G
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^̂ \ r̂ O -< v- \\ \ r- î i!:!«'" i . -ii ~1 ~~
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SALLE DES SPECTACLES • COUVET
Samedi 17 Juin, dès 20 heures

Première
soirée portugaise

ouverte à chacun
avec la chanteuse LAURA
et l'orchestre NIGHT-CLUB

Variétés et bal
090163 A

Château de Môtiers
du 17 au 28 juin 1978

LINOGRAVURES
du groupe ACO du Collège régional

Ouverture: tous les jours, sauf le lundi
Vernissage: aujourd'hui à 17 h 30

{ 090539 A

Pétition de soutien au chef du département
cantonal de l'agriculture au sujet de « Longo-Mai »

De notre correspondant régional :
Dans une précédente édition, nous avions fait part des réserves de

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du département cantonal de
l'agriculture, à propos de la coopérative de «Longo-Mai» et plus particu-
lièrement au sujet des pensionnaires de la ferme de « Joli Mas », au-dessus
des Verrières.

M. Béguin avait reflété le mécontente-
ment de nombreux habitants de la com-
mune frontière quant à l'exploitation du
domaine. Il se déclarait aussi choqué des
méthodes de cette coopérative prenant
prétexte de la dure condition des paysans
de montagne pour lancer une campagne
financière sur le plan national. Selon le
magistrat neuchâtelois, les fonds recueillis
par Long-Mai serviraient à soutenir une
communauté comme celle de «Joli Mas»,
aux démêlés judiciaires encore récents.

A la suite de ces déclarations sans aucu-
ne ambiguïté , une pétition a été lancée
pour soutenir le chef du département

Triste spectacle... que celui de ces bottes de foin abandonnées! (Avipress Baillod)

cantonal de l'agriculture. Elle est, actuel-
lement, appuyée par plus de deux cents
signatures, apposées non seulement par
des habitants des Verrières - parmi
lesquels quatre conseillers communaux -
mais aussi du fond du Vallon et du bas
canton.

- Nous doutons, nous a dit M. Michel
Rey, ancien conseiller communal et
conseiller général aux Verrières, particu-
lièrement bien au courant du problème,
du bien-fondé des principes allégués par
« Longo-Mai » pour une telle quête
d'argent.

Ce domaine de «Joli Mas» n'était pas,
loin de là, comme d'aucuns l'ont répété,
dans un état de total abandon...
- Au contraire, poursuit M. Rey. Il s'est

présenté de nombreux amateurs pour le
reprendre. Mais le prix était réellement
trop élevé. Si un médecin de Berne l'a
acheté au moment où son fils faisait partie
de la communauté, tant mieux pour le
vendeur !

DIRE LA VÉRITÉ

M. Rey n'a rien, personnellement,
contre les pensionnaires de «Joli Mas» .
Seulement, organiser des collectes en
Suisse, pour des populations de monta-
gne, cela l'exaspère.
- On aimerait bien savoir, relève-t-il ,

combien de paysans habitants la monta-
gne, ont reçu une aide de « Longo-Mai ». Il
serait aussi judicieux d'être exactement
informé sur le nombre d'exploitations,
parmi les milliers à la dérive, qui ont été
sauvées grâce à l'appui financier de
«Longo-Mai»!

Pour M. Rey, il s'agit avant tout d'être
franc. Jean-Michel en parlant du bon Dieu
l'est «Longo-Mai » pas.
- L'action de cette coopérative, ajou-

te-t-il encore, fait sans nul doute tort aux
paysans de montagne. C'est tenter de les
faire passer pour des mendiants. Pour-
tant, ils ne le sont pas...

Après avoir parlé abondamment d'une
fabrique de sabots, à «Joli Mas» il est
question d'une scierie.
- Des fondations ont été entreprises, dit

M. Rey, au printemps de l'année dernière.
Mais les choses n'ont guère avancé depuis
lors...

HÉLICOPTÈRES ET TRACTS

A deux reprises, nous dit-on, un héli-
coptère s'est posé à «Joli Mas ». Ce serait
un appareil de l'armée suisse. On se
demande toujours les raisons de tels atter-
rissages.

L'autre nuit, vers 1 h, une fille, parais-
sant «paumée» est arrivée dans un
restaurant de montagne. EUe demanda la

route pour aller aux Verrières. Elle avait
l'intention de regagner l'Allemagne. Elle
avoua venir de « Joli Mas»; elle ne dit
pourtant rien de mal sur cette communau-
té mais portait sur elle des tracts peu
orthodoxes...

Quant à la tenue d'un domaine de
montagne, les pensionnaires de «Joli
Mas » ne semblent guère la connaître dans
ses plus élémentaires techniques. Du
reste, notre photographe n'a-t-il pas pris
des clichés, mercredi, de foin en état de
pourrissement, non rentré depuis l'année
dernière ? G. D.

Les pupilles rentrent
en vainqueurs à Saint-Sulpice

nllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllll

De notre correspondant :
Dimanche dernier, lors de la

42"" Fête cantonale des pupilles et
pupillettes à Neuchâtel, les pupilles de
Saint-Sulpice se sont brillamment
comportés.

Le matin au concours de section, à
l'école du corps, selon la nouvelle for-
mule d'une conception moderne,
Saint-Sulpice obtint la note de 29,20
sur 30, se classant première du canton
dans cette discipline. Notons que c'est
la quatrièmefois consécutive que cette
section obtient la meilleure note du
canton, dans cette branche.

Au lancer de balle et au saut en
longueur avec 27,84, puis à la course
avec 28,18, elle s'adjugea la deuxième
place en quatrième division et la
quatrième place du canton avec un
total de 114,42 sur trente-quatre
sections inscrites. De l'avis général,
des progrès réjouissants ont été réali-
sés grâce à la bonne préparation due
aux moniteurs, Eric Tuller et Walther
Erb.

Les pupilles ont été appelés à se
produire à l'école du corps pour le
programme de démonstration de
l'après-midi.

RÉCEPTION

Le samedi, aux concours indivi-
duels, en catégorie nationaux P1,
Thierry Baendi s'est classé premier. En
nationaux J1, Marco Colo s'est classé
premier et Willy Baendi deuxième. Ils
se sont ainsi qualifiés pour la finale
romande qui aura lieu Ie3 septembreà
Saint-lmier.

En catégorie athlétisme A.Yves Graf
a obtenu la troisième place ; en athlé-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ir

tisme B, Denis Erb est 85me ; en catégo-
rie C, Sandro Barone s'est classé 49me;
Carmelo Sinicropi 49me ; Stéphane
Graf 55me ; Tony Marchese 85me;
Manuel Suarez 90me ; Nicolas Herr-
mann 98mo; Yvan Colo 104me; Patrick
Schlub 106me ; Silvio Sorenti 118me;
Pascal Marchese 132me et Laurent
Guye 140me

Le soir, en rentrant au village, les
pupilles ont été accueillis par l'Union
des sociétés locales et la fanfare
«L'Union». Des allocutions furent
prononcées par MM. Frédy Vaucher,
président de l'Union des sociétés loca-
les, Francis Guye, président du Conseil
communal et Eric Tuller, moniteur de
la section de la Société fédérale de
gymnastique. Puis, chacun fut invité à
vider le verre de l'amitié et une colla-
tion fut servie aux pupilles.

CARMET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Les petits

câlins» .
Château de Môtiers : 17 h 30, vernissage de

l'exposition de monogravures du collège
régional.

Fleurier, église catholique: 20h 15, concert
trompette et orgue.

Môti ers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu rier ,

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

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

rier tél. 61 10 21.

BOUDEVILLIERS

(sp) En remplacement de M. Pierre
Muriset, décédé, le comité administra-
tif de l'hôpital de Landeyeux a nommé
au poste de secrétaire-trésorier,
l'actuel administrateur de la commune
de Fontaines, M. Francis Pelletier, âgé
de quarante ans. Le départ de M. Pelle-
tier, en fonction pendant quatre ans
dans l'ancien chef-lieu du district, sera
unanimement regretté et posera cer-
tains problèmes d'organisation.

Sympathique aubade
Traditionnellement, en cette période de

l'année, le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin donne une aubade aux
malades e"".' 'au personnel de l'hôpital de
Landeyeux.

Cette initiative fut une nouvelle fois fort
appréciée et aura permis aux malades
d'oublier, le temps de quelques chan-
sons, leurs souffrances quotidiennes et
d'apporter les encouragements nécessai-
res à une rapide guérison.

La visite à Landeyeux met ainsi un
terme à l'activité du Chœur d'hommes
avant les vacances annuelles. D'ores et
déjà, les rendez-vous figurent nombreux
à l'affiche de la rentrée de septembre,
de quoi réjouir les amateurs d'art choral I

Niiuvcau
secrétaire-trésorier

à LandeyeuxCERNIER
Concert des élèves
de La Fontenelle

(sp) Tous les élèves de La Fontenelle,
intéressés par la musique, jouant d'un
instrument ou chantant dans la chora-
le de l'école, donneront un concert
public le 21 juin à l'aula du collège.

Signalons également que les élèves
participant aux activités complémen-
taires à option tt théâtre» donneront le
SOjuin un spectacle qu 'ils ont
» monté» eux-mêmes.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

tous les jours sauf le mardi.

A son tour, le Val-de-Ruz
« touché » par la drogue...
De notre correspondant régional :
La drogue, on en parle de plus en

plus. Mais jusqu 'ici il semblait, tran-
quille illusion, que le Val-de-Ruz res-
terait à l'écart de l'épidémie et que,
situé entre le Haut et le bas, la vague
ne l'atteindrait pas. Hélas, il faut au-
jourd'hui se rendre à l'évidence, avec
une certaine amertume. Ce district ne
fait plus exception à la règle...

Depuis un certain temps, les auto-
rités et la police spécialisée se mé-
fiaient que des îlots de drogués se
retrouvaient ici et là, dans le val-
lon. Et tout de suite les esprits de
s'échauffer lorsque l'on apprit qu'à la
suite de contrôles effectués dans cer-
tain établissement public du haut du
Val-de-Ruz, des jeunes gens avaient

ete « embarques » pour contrôle
d'identité et questionnaire serré
effectués à... l'ombre.
Et ce qu'on craignait fut découvert.
De la drogue mineure, semble-t-il,
était consommée lors de réunions
amicales, voire semi-publiques, des
élèves effectuant leur dernière année
de scolarité, des adolescents ont été
touchés par le fléau. Les Parents,
placés brusquement en face de la
réalité, sont aujourd'hui bouleversés
et on les comprend.

Cènes, il ne semble pas que les
drogues dures fassent déjà ravage
dans la région. Les autorités suivent
l'affaire de près et de nouveaux
contrôles seront faits, contrôles qui
risqueraient, s 'ils étaient positifs,
d'aggraver la situation.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Electeurs et électrices se prononceront
sur un crédit de 50.000 francs

De notre correspondant :
Au cours de la séance du 25 mai dernier, le Conseil général de Dom-

bresson a longuement étudié un point de l'ordre du jour qui concernait
une demande de crédit de 50.000 fr. destiné à la réfection d'une partie
(500 mètres) du chemin du Sapet de forte déclivité, jusqu'à 18 %, et qui
du village par le chemin de l'Eglise rejoint, à travers la forêt, la route
Chézard-Saint-Martin-Les Vieux-Prés.

La commission financière s était
prononcée contre l'octroi de ce crédit
arguant notamment du fait que le tracé
de la route était trop pentu et que
celle-ci, rendue carrossable par un
revêtement spécial, ne devienne
dangereuse en cas d'une utilisation
abusive des véhicules à moteur.

Par ailleurs, certains membres du
législatif mettaient en doute la solidité
du revêtement. Enfin, les écologistes
n'avaient pas envie de cette nouvelle
intrusion du modernisme routier dans
les forêts communales. C'est grâce à
l'intervention du président du Conseil
communal, qui, avec preuves à
l'appui, avait défendu le point de vue
de l'exécutif, que le crédit a été voté
par dix voix contre quatre et quelques
abstentions.

UN RÉFÉRENDUM LANCÉ

Le 6 juin, quelques citoyens du haut
et du basde la commune, estimantque
tous les électeurs et les électrices
devaient se prononcer sur l'opportuni-
té d'effectuer les travaux prévus, ont
lancé un référendum. Celui-ci a abouti,
hier dans la journée.

Sur 690 habitants de la commune en
possession de leur droit civique, 174
ont signé valablement les listes, alors
qu'il ne fallait que 105 signatures pour
que le référendum soit correct.

II semble que les citoyens et les
citoyennes qui ont apposé leur signa-
ture appartiennent surtout à la gauche
et à la droite politique. Le Conseil
communal, dans sa séance de lundi
prochain, prendra une décision

concernant la date de la votation. II se
pourrait que celle-ci n'ait lieu qu'après
les vacances, à moins que dans les
trois semaines à venir, tout l'appareil
juridique puisse être mis en marche.

Rappelons que l'exécutif dispose de
trois mois, dès la date du dépôt des
listes, pour soumettre au verdict popu-
laire une décision prise par le législatif
et contestée par voix de référendum, et
que la somme prévue pour la réfection
du chemin serait prélevée dans le
fonds des excédents forestiers qui
atteint à ce jour 238.000 francs.

Le référendum a abouti à Dombresson

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Sa La qualité d'une bonne maison. if
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CRETEGNY & Cie. 41™
Comptoir ménager Neuchâtel tél. 25 69 21

ENSA ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SJ\ .
CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22
MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07
SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33
LES VERRIÈRES 66 14 83.

JEANNERET & Cie SA
Au Confort Ménager Neuchâtel tél. 24 57 77

HU l ARTS MÉNAGERS COUVET tél. 6312 06
078728 B

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Moteurs
électriques
(occasion)

pour
entraînement
de machines

diverses,
avec axe.

1 CV, 380 V,
2760 tours/min.,
1.6 amp. Fr. 50.-
1,1 KW, 220 V,

2880 tours/min.,
9.7 amp. Fr. 200.-
Centre Schmutz

Fleurier,
tél. 61 33 33

090678 A

_m N 062974 A

JL B COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE rC 63 19 89
FLEURIER «61 15 47

Saint-Sulpice
17 et 18 juin 1978
salle de l'ENSA

Fête cantonale
neuchâteloise
de lutte libre
Samedi dès 20 h, variétés

dès 21 h, danse avec

«Les Pussicats »
(4 musiciens) v

Dimanche dès 8 heures
grande fête de lutte

090814T

Safion ^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 h 30 à 18 h 30

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

Soins naturels
des cheveux

par les plantes!
Dany et Daniel à votre service

pour vous servir
soigneusement et rapidement

087974 A

La famille de

Monsieur

Charles PERRINJAQUET
a le chagrin de faire part à ses amis et
connaissances du décès de leur cher papa ,
grand-papa et ami , que Dieu a repris à
Lui , après quelques mois de pénible
maladie, dans sa 67rac année.

Couvet, le 12 juin 1978.
(Rue Dr Lerch 6).

Ne crains point , car je t'ai racheté, je
t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, dit
le Seigneur.

Esaïe 43:1.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille, le
jeudi 15 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
090492 M
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avec équipement additionnel d'une valeur de Fr. 900.- sans
supplément de prix.

Vous économisez Fr. 900.- en achetant les équipements suivants, sans vous côû- à l'avant, essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, etc.
sivite suisse de: - _ — - _ _ 

anatomjque parfajte Vous pouvez choisir entre plusieurs
(position couchette et appuis-tête à l'avant) variantes ou même opter pour la trans-

BHM RH9 • l'essui-glace 2 vitesses et balayage intermittent, mission automatique. Chaque modèle
BraHpn^HPHfl 

couplé 
au 

lave-glace électrique est très sobre et toutes les Audi 80 
sont

|||P,Ï^|BHJ SSE - la vitre arrière chauffante favorables aux économies d'énergie!
• la régénération de l'air en 20 secondes 

^̂ ™ • les moulures de caoutchouc sur les pare-chocs Consommation DIN de l'Audi 80: 8,7 à
et sur les côtés 8,9 litres d'essence ordinaire, suivant le

BRH O les phares de recul type de modèle.

imî ^̂ gJjffi ^̂ jfc ĵ^Q • le 

bouchon 

d'essence verrouillable L'Audi 80 L Spécial, 2 portes, existe déjà pour 14450
JWT*D

"
M75 5̂ O les phares à iodes extra puissants à large faisceau francs seulement Avec l'équipement supplémen-

¦¦¦ iiiifi • la montre à quarz électrique taire d'une valeur de Fr. 900.- y compris.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  • le rétroviseur extérieur orientable de l'intérieur _\T^̂ /n^ ITV- *̂%
O les sécurités «enfants» sur portes arrière M\ Jj\ l'I fll lf  ̂)l
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servo-frein (freins à disque à l'avant) j 
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HaRHrifSRBH • les ceintures de sécurité automatiques qui | CiC? /? I
JjAgUUtfUi j^̂ yJiUfl ancrées dans 

les 

sièges, sont toujours dans la . COUPON <̂ /Â£ ^ÙZC' \bonne position '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " m. t ,n. A! „,«»<W:„„ J/,„„„„ „ ...»_ —— I Veuillez me donner de plus amples détails. I
r* «. JL— ' i. _ -̂  

j/ _« . _i„. . J~ • 2 ans de protection d'assurance auto i r r 'Cet équipement sport d'une va eur de INTERTOURS-WINTERTHUR I Prénom̂  39 |
Fr. 900.- (suivant le modèle) est livrable » i an de garantie sans limite de kilométrage 1 " I
immédiatement chez votre agent Audi, ™°™± .
sans supplément à l'achat d'une Audi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: Rue: 
Spécial. traction avant, double circuit de freinage Lieu/NP-
En outre, le nouveau prix réduit de en diagonale, déport négatif autostabHi- ] Prièrededé;ouper et d.expédier â AMAG.5„6Schin2nach.Bad.
l'Audi 80 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes i 1

HH^BKBWifflB Audi80(^ /̂ l̂^^m^^De la classe dans la classe moyenne. •¦
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m Ce magnifique modèle en noyer est livrable également en acajou fr. 3860.—
m Lits jumeaux ou lit français.
m A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
m du plus simple au plus luxueux.
m Sur désir, facilités de paiement.
H Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.

I Expositions Meyer Heures d'ouverture: __
H à Neuchâtel, Lausanne, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 |"71 Pas de problème de parcage
n Genève et Berne fESSft Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j j ĵ Places à proximité 

ou au bord du 
lac
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VELOSOLEX
Champion d'économie...

Toutes catégories

Seulement Ff. 678.~-~
Votre agent à Neuchâtel

085134 B
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JURA-NORD
Importante séance de l'Assemblée constituante

De l'un de nos correspondants :
La Constituante jurassienne a siégé hier

pour liquider quelques dossiers impor-
tants qui avaient fait l'objet de longues
discussions au sein des groupes parlemen-
taires. C'était notamment le cas des
propositions de la commission des pro-
blèmes hospitaliers, pour la solution
desquels la commission ad hoc présidée
par le D r David Stùcki , de Porrentruy,
faisait plusieurs propositions médianes
qui ont toutes été entérinées hier par les
députés. C'est ainsi que des conventions
interhospitalières seront conclues entre
les trois hôpitaux jurassiens de Delémont,
Porrentruy et Saignelégier au sujet des
rapports de service entre ces hôpitaux et
leur personnel, entre ces mêmes hôpitaux
et le personne] médical, entre ces établis-
sements et les caisses-maladie, de même
qu'au sujet de la gestion et de l'adminis-
tration de ces hôpitaux. Une collabora-
tion technique sera également instaurée,
car elle peut être la source de précieuses
économies de personnel et de frais de
gestion, si elle est sérieusement étudiée.

Malgré l'opposition du président de la
commission du budget , il a ensuite été
admis que l'impôt hospitalier- un dixiè-
me de la quotité de l'impôt cantonal -
continuerait d'être perçu, en attendant du
moins que la loi hospitalière prévoie,
éventuellement, des dispositions contrai-
res.

SURENCHÈRE RÉGIONALISTE

Abordant les questions de la déconcen-
tration administrative, les députés se sont
d'abord livrés à une petite surenchère
régionaliste, plusieurs élus venant défen-
dre des propositions d'implantation de
tels services administratifs dans leur
région électorale. Par le biais d'un vote
global , il a été heureusement mis fin à ce
petit jeu. De la sorte, ce sont quelque
87 postes de fonctionnaires qui seront
créés hors de la capitale. La proposition
de déconcentrer l'office forestier a été
finalement repoussée. Le bureau fiscal
des personnes morales, l'arsenal cantonal ,
le bureau de la protection civile, l'office
des véhicules, l'école d'agriculture, l'offi-
ce des eaux, l'orientation professionnelle,
l'office du patrimoine historique, l'office
de jeunesse et sport et l'office des assu-

rances sociales seront installés hors de la
capitale cantonale.

SUPPRESSION DE LA FONCTION
DE PRÉFET

Passant à l'organisation administrative,
les députés ont ensuite accepté sans débat
le principe de la suppression de la fonction
de préfet , qui découle d'ailleurs de l'orga-
nisation administrative du canton prise
dans son ensemble. Si la fonction pouvait
être justifiée dans le grand canton de
Berne, elle ne répond pas à une nécessité
dans un canton dont le territoire est aussi
restreint que celui du futur canton du
Jura. Les administrations de district ne
comprendront plus désormais que le
registre foncier, les poursuites, le registre
du commerce, le géomètre, les arrondis-
sements forestiers, la caisse de district et
la gendarmerie, ainsi que la police de
sûreté.

La Constituante a ensuite passé aux
choix des traitements des fonctionnaires ,
après que le porte-parole du groupe radi-
cal, M. Pierre Etique, eut pris prétexte de
ce débat pour exprimer les doléances de
son groupe à la suite des déclarations
faites par le groupe Bélier lors de la récen-
te fête de la jeunesse jurassienne, au sujet
précisément de la nomination des fonc-
tionnaires dans le futur canton. N'accep-
tant pas les conditions posées à ce sujet
par les jeunes autonomistes, M. Etique a
demandé que la question du passage des
fonctionnaires de l'Etat de Berne à celui
du Jura soit traitée en priorité par
l'Assemblée plénière , avant les vacances
parlementaires fixées au 15 juillet pro-
chain.

DEUX ÉCHELLES
DE TRAITEMENT

Les députés ont ensuite accepté deux
échelles de traitement, l'une pour les
fonctionnaires et l'autre pour le corps
enseignant, mais à titre provisoire. Par la
suite, une seule et même échelle sera
retenue.

Ils ont accepté de supprimer les salaires
«hors classes », de fixer la latitude de
manœuvre à 25 % sur la base de l'échelle,
dans des cas exceptionnels évidemment,
de porter le minimum du salaire à
24.000 fr. et le maximum à 95.000 fr.,

avec huit annuités, une treizième mensuali-
té versée en deux fois , une allocation de
famille de 100 fr., des allocations pour
enfants de 80 fr. par enfant et de 100 fr.
dès le troisième enfant , une prime
d'ancienneté équivalant à un montant
supérieur à 4000 f r., versée pour 20,30 et
40 ans de service, quatre semaines de
vacances pour tous les fonctionnaires et
même cinq après 55 ans d'âge, alors que
les diverses indemnités de déplacement et
d'autres frais ont été adaptés à la situation
actuelle et surtout uniformisés. Notons en
passant que les allocations pour enfant ne
sont que de 65 fr. par enfant dans le
canton de Beme.

En fin de séance, les députés ont encore
accepté la réponse du bureau de la Consti-
tuante au questionnaire envoyé par le
Conseil fédéral à tous les gouvernements
cantonaux, et aussi au bureau, dans le
cadre de la procédure de consultation
touchant la ratification par notre pays de
la Charte sociale européenne.

La prochaine session de l'Assemblée
constituante a été fixée au 7 juillet pro-
chain. V. G.

Suppression de la fonction de préfet

Vn-t-on supprimer le service
médico-psychologique de Moutier ?
Le Conseil exécutif du canton de Berne

a l'intention de proposer au Grand conseil
la suppression du service médico-psycho-
logique de Moutier. Cette suppression,
qui découle de la création du canton du
Jura , est envisagée dans le cadre d'une
nouvelle conception des soins psychiatri-
ques dans le Jura-Sud, indique un com-
muniqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Le président du gouvernement et direc-
teur des directions de l'hygiène publique

et des œuvres sociales, M. Kurt Meyer, a
présidé une séance d'information à
l'attention des collaborateurs du service
médico-psychologique, hier après-midi, à
Bienne. A cette occasion, les intentions du
gouvernement ont été exposées. Le
président du gouvernement Meyer a assu-
ré que la question du transfert des structu-
res du service dans la nouvelle organisa-
tion serait examinée avec soin. Une partie
des travailleurs touchés par la suppression
du service médico-social sera probable-
ment employée à nouveau. De même l̂çs
patients de ce service, particulièrement
les enfants, ont la garantie de pouvoir
poursuivre leur traitement.

BIENNE
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De notre rédaction biennoise :
Le Conseil de ville de Bienne a de plus en plus de peine d'arriver à bout de ses

ordres du jour surchargés. Ce mois, deux séances sont prévues pour essayer de
faire table nette avant les vacances. C'est une fois de plus la « Mura » qui a mis du
sel aux débats parlementaires :

- Si Berne ne veut pas entendre raison, nous descendrons dans la rue, a dit
en substance le radical Walter Leutenegger.

C'est le rapport annuel des travaux
publics qui a fourni l'occasion de reparler
de cette « Mura » mal aimée. Et pour cause !
La facture de l'incinération des ordures est
d'année en année plus salée, tandis que les
odeurs nauséabondes continuent d'empes-
ter la vie des habitants du quartier des Til-
leuls. Aujourd'hui, on paie 141 fr. 32 la
tonne, et la «Mura » ne fonctionne qu'à
50 % de sa capacité. Oe plus, les subven-

tions promises par la Confédération n'ont
pas été versées ; cela fait un trou de 1,5 mil-
lion...

En refusant la motion Fehr (qui deman-
dait de régionaliser le problème en forçant
les communes d'utiliser les services de la
«Mura»), le Grand conseil n'a guère été
tendre avec Bienne. Mieux, il a par la même
occasion accepté l'exploitation de
décharge publique à ciel ouvert qu'il
subventionne comme il le fait d'ailleurs
pour la «Mura », en galvaudant ainsi
l'argent du contribuable:
- Nous n'avons aucune raison d'espérer

que le Grand conseil, dans sa composition
politique actuelle, revienne à des vues plus
logiques, dit M. Leutenegger.

L'Etat de Berne, par ailleurs, a commandé
un rapport concernant l'élimination des
ordures dans le Seeland. Et, dans ce rap-
port, ne figure à aucun moment la « Mura »,
un peu comme si elle n'existait pas. Mieux,
se basant sur ce rapport, le canton a obligé
certaines communes clientes de la
«Mura », à résilier leur contrat pour s'affilier
à d'autres exploitations du même genre.
Pour M. Leutenegger d'ailleurs, soutenu
par tous les autres orateurs, cette « baffe »
de Berne, est indamissible. II faut donc
forcer une décision et ne pas faire le poing
dans la poche. II demande ainsi que le
Municipal accompagné des maires des
communes affiliées à la « Mura » se rendent
auprès du Conseil exécutif pourtrouver une
solution :

•» Si la situation ne s'est pas améliorée
d'ici l'année prochaine, je suis prêt à

descendre dans la rue et de mobiliser
l'opinion publique, dit encore M. Leute-
negger.

De nombreux orateurs ont encore souli-
gné, l'un ou l'autre, des problèmes provo-
qués par cette institution. M. Mario Cortesi
(Entente), s'il rejoint les vues de M. Leute-
negger, a souligné que le canton n'est pas
seul fautif dans tout cela, mais que tout
avait bien commencé à Bienne :
- Les responsables des malformations

de la «Mura » ne sont pas à Berne, mais
c'est à Bienne qu'ils se trouvent.

Dans les années 60, rien n'était en effet
assez beau, assez grand pour la ville de
l'Avenir; la «Mura » en est un épisode.

CRÉDITS ACCEPTÉS

Le Conseil de ville a, en outre, décidé
d'octroyer un crédit de 115.000 fr. représen-
tant le loyer et les frais accessoires de
nouveaux locaux administratifs à la rue
Neuve 28, au cas où la caisse municipale
d'assurance se rendait acquéreur de cet
immeuble déjà partiellement occupé par
l'administration. Ce n'est pas encore le cas,
mais la caisse d'assurance, qui dispose
actuellement d'importantes liquidités, a
quelque peine à placer son argent à un taux
avantageux.

Or, l'immeuble en question pourrait
constituer un placement intéressant
(rendement de 6 %), à condition que tous
les locaux soient loués. En cas d'achat par la
caisse d'assurance, on y installerait le
contrôle des habitants et des étrangers, qui
quitterait ainsi la place du Bourg. Ainsi, la
proximité de celui-ci avec divers services de
l'administration financière faciliterait bien
des choses.

Un autre crédit supplémentaire de
300.000 fr. a été alloué pour couvrir les
dépenses qu'entraînent, dans le cadre du
programme d'occupation, les travaux
fournis à des chômeurs au cours du
premier semestre de cette année. En effet, il

avait été prévu un crédit de 675.000 fr. pour
la réalisation de la première moitié du pro-
gramme d'occupation 1978, alors que
celle-ci se montera à 975.000 francs. La
Confédération et le canton de Berne contri-
bueront à ce crédit supplémentaire à raison
de 55 %, soit pour 165.000 francs.

LE PROBLÈME DES
«KULTURTAETER»

Le rapport de gestion de la direction des
écoles a lui aussi été accepté. Le directeur,
M. Fidèle Linder, a annoncé inofficieuse-
ment et en avant première que le Munici-
pal, dans sa séance de ce matin, réglera le
problème des «Kulturtaeter». En toute
probabilité, la deuxième partie du crédit,
gelé jusqu'à présent, pourra être débloqué
de sorte que le «Théâtre de poche» conti-
nuera de fonctionner.

Le terrain nécessaire à l'élargissement de
la carrosserie Ramseyer et Jenzer, au
Champ-de-Boujean, a été octroyé en droit
de superficie. Cette entreprise bernoise
installe ainsi à Bienne son service de répa-
ration et crée, à cet effet, une nouvelle
société avec siège social à Bienne.

Conseil de ville : et revoilà la « Mura » !

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les petits gèlent
même en été ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « I never promised you a
rose garden»; 17 h 45, «La dernière
femme ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «La jument verte».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Botschaft der Gôt-

ter» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «4 for Texas ».
Studio : 20 h 15 « Urlaubsgrùsse aux dem

Unterhôschen » ; 22 h 45, «Die Sexstafet-
ten » .

Métro : 19 h 50, « Nous deux sommes les plus
grands » et «Das Geheimnis des griinen
Stecknadel».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Fantas-
men II» .

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Rêve de singe ».

PISCINE COUVERTE

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

EXPOSITIONS

Galerie 57: topographies de Gian Pedretti.
Galerie Daniel Cartier: exposition de Burns.
UBS: Daniel Cartier, Photographies.
Caves du Ring: deux artistes de Pologne,

Janusz Kaczmarski et Anna Trojanowska.

CONCERT

Temple allemand: le chœur des écoliers bien-
nois et la chorale du collège de La Neuvevil-
le.

Médecin AJ 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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Le Laufonnais face à son destin

DCDBVI CDCriBlIC

«Voulez-vous engager la procédure de
rattachement du district de Laufon à un
canton voisin?», telle est la question à
laquelle les citoyennes et les citoyens
laufonnais devront répondre le 18 juin pro-
chain. Si la majorité répond «non», le
district restera bernois. En revanche, un
«oui» signifie une deuxième consultation
populaire afin de connaître le canton voisin
auquel les Laufonnais désirent adhérer
(Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Soleure)
puis une troisième votation qui leur per-
mettra d'exprimer leur préférence pour l'un
des deux cantons qui auront obtenu le plus
de voix lors du vote précédent.

La procédure ne s'arrête cependant pas
là. En effet lorsque les négociations entre
le district et le canton choisi auront abouti,
le résultat de ces dernières devra être
soumis aux citoyennes et aux citoyens des
deux parties avant que la Confédération
donne enfin son approbration au transfert.
Donc, un échec des négociations, un
« non » des deux corps électoraux lors de la
dernière consultation ou encore un «non»
de la Confédération, signifierait le statu
quo, c'est-à-dire le maintien du Laufonnais
dans le canton de Berne.

ATTITUDE DES PARTIS

Alors que les socialistes ont décidé de
laisser la liberté de vote, les démocrates-
chrétiens unanimes soutiennent le principe
d'une procédure de rattachement du
district a un canton voisin. Les radicaux, en
revanche, deuxième formation politique
derrière le PDC, ont décidé par 51 voix
contre 5 de recommander le «non». A
l'extérieur des partis, une «Association
pour un avenir sûr du Laufonnais» fait
campagne contre l'initiative arguant du fait
que le canton de Berne est disposé à

accorder, selon elle, des droits particuliers
considérables au district. Enfin, le comité
«Oui à la meilleure solution» recommande
d'accepter l'initiative afin, dit-il, de ne pas
couper court le 18 Juin déjà à la poursuite
de l'examen de la question. (ATS).

Ce soir, départ des 100 km de Bienne
De notre rédaction biennoise :

Ils seront quelque 4200, dont un
tiers d'étrangers venus de douze pays
du monde entier, à s 'élancer ce soir
à 22 h pour accomplir un périple de
100 km dans la campagne seelandai-
se. Ainsi, pour la célébration de son
20™ anniversaire, les organisateurs
de la marche des 100 km enregistre-
ront probablement un nouveau re-
cord de participation. Jusqu'à hier,
ils avaient reçu environ 3150 inscrip-
tions. En escomptant que 1000 ins-
criptions de dernière heure leur par-
viendront encore aujourd'hui,
M. franz Reist, le grand « patron »
de la course, estime que le cap des
4000 participants sera franchi selon
toute vraisemblance.

Les favoris ? II n'y en a qu'un :
Helmut Urbach. l'allemand de l'Est

déjà vainqueur à cinq reprises de la
classique épreuve d'endurance bien-
noise. Les organisateurs ont reçu par
lettre l'assurance de la participation
d'Urbach. Dès lors, on ne voit pas
très bien qui pourrait battre en brèche
sa suprématie et l'empêcher de réali-
ser la passe de six, si ce n'est peut-
être l'Africain du Sud Heinz Jean-
richard, deuxième en 1976.

Si le parcours demeure le même,
soit Bienne - Aarberg - Oberrameern-
Kirchberg - Gerlafingen - Gossliwil -
Perles - Bienne, la vingtième édition
des 100 km biennois contient tout de
même une innovation : l'introduction
d'une catégorie militaire, qui se court
par groupes de quatre hommes ; 12
groupes courageux venus de Suisse
allemande et de Suisse romande se
sont inscrits et prendront le départ,
mousqueton au dos.

A la suite de la retraite du commissaire
de la police locale de Delémont et de son
remplacement par un agent du poste, la
Municipalité de Delémont a cherché par
voie d'annonces un agent ayant déjà suivi
une école de police. EUe n'a cependant
reçu aucune candidature, si bien que le
Conseil communal a décidé d'engager un
secrétaire de police pour le travail de
bureau, ce qui permettra aux agents
actuels de se consacrer davantage à leur
mission dans la rue.

Au cours de la conférence de la Munici-
palité, on a appris que des représentants
de la Municipalité de Lausanne seront
reçus les 18 et 19 août à Delémont,
comme le souhait en avait été exprimé
lors du vernissage de l'exposition consa-
crée au Jura dans la capitale vaudoise.
(ATS).

DELÉMONT

Difficultés pour
recruter des agents

de police

(c) Une quarantaine de personnes intéres-
sées à la photographie et au cinéma, ont
manifesté le désir de créer à Corgémont
un photo-club. Une assemblée constitu-
tive à laquelle ont pris part une vingtaine
de photographes amateurs s'est réunie
pour étudier ce problème. Des responsa-
bles ont été désignés en vue de la constitu-
tion du club, ainsi que d'un comité. Une
des premières tâches qui incombera à ce
comité sera la recherche d'un local
pouvant servir tout à la fois de lieu des
séances et de laboratoire .

Création
d'un photo-club

(c) M. André Auer a présidé l'assemblée du
service des inhumations de Moutier et
environs. Le procès-verbal et les comptes,
présentés par le secrétaire-caissier, ont été
acceptés ainsi que le budget. Un crédit de
285.000 fr. a été voté pour la construction
d'une morgue au cimetière de la Chatière;
étant donné qu'il n'y a pas eu d'opposition,
les travaux débuteront incessamment.

A la suite du décès du président Ami
Rougemont c'est M. André Auer, géomè-
tre, qui a été désigné pour lui succéder. Un
nouveau membre du conseil a été élu en la
personne de M. Daniel Chevalier, déjà
secrétaire-caissier. Les autres membres du
conseil ont été réélus.

RECONVILIER
Nouveau directeur

à l'école secondaire
(c) En remplacement de M. Henri-Louis
Favre , nommé conseiller d'Etat , la com-
mission de l'école secondaire de Reconvi-
lier a désigné son successeur en la person-
ne de M. Alfred Schiess.

D'autre part, les examens d'admission à
l'école secondaire ont vu 42 candidats
tenter leur chance; 20 ont été admis dont
un de Loveresse et un de Saules-Saicourt.

Feu vert pour
la nouvelle morgue
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De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Fernand

Wirz, maire, le Conseil municipal de Cor-
gémont a traité dernièrement des objets
suivants:

Permis de construire : Le permis de
construire a été accordé à l'entreprise de
pompes funèbres François Vorpe, pour une
chambre mortuaire sur un terrain de 15 m2
au cimetière. Ce terrain fait l'objet d'un droit
de superficie, conformément à la décision
de l'assemblée municipale.

Pâturages: Ces temps derniers, des
travaux de débroussaillage ont été accom-
plis sur le pâturage de l'Envers. Vers la fin
dêTRété, la remise en état du pâturage du
Droit sera poursuivie.
; Aménagement forestier du Vallon de

Saint-lmier : M. Daniel Klopfenstein a
prësehté un rapport sur la récente séance
d'orientation qui a eu lieu à Saint-lmier ,
concernant le plan d'aménagement fores-
tier du Vallon, dont le but est d'augmenter
le rendement des forêts dans la région.

Dans le secteur Sonceboz-La Cibourg,
actuellement, il est exploité annuellement
22.000 à 25.000 m3 de bois. Le nouveau
plan prévoit des coupes annuelles de
40.000 m3. Cette façon de procéder devrait
permettre d'obtenir des populations
d'arbres de 340 à 350 m3 à l'hectare. A titre
de comparaison, on constate que les forêts
privées, qui sont sous-exploitées, comptent
environ 470 m3 à l'hectare, ce qui empêche
une croissance équilibrée des jeunes plants
et diminue, avec le temps, le rendement
forestier. Le taux de croissance est directe-
ment lié aussi à l'altitude des forêts. Le Val-
lon de Saint-lmier comprend une surface
boisée de 55%.

Chemins forestiers : Le Conseil municipal
a pris connaissance d'un projet de contrat
pour l'établissement d'un plan d'ensemble
du réseau des chemins forestiers encore à
construire, selon les propositions de
l'Office forestier d'arrondissement. Les
autorités envisagent de porter au budget de
1979 les crédits concernant cette étude

ainsi que l'éventuelle construction de
chemins forestiers.

Sur la Montagne-du-Droit, un chemin est
prévu au nord de Jeanbrenin, sur l'axe est-
ouest, longeant la crête de la montagne. A
l'Envers, quelques tronçons de routes sont
projetés au nord du Plateau des Boveresses
et du Cernil. La longueur totale de ces
chemins est de quelque sept kilomètres. Le
Conseil municipal examinera en temps
opportun la priorité à donner à ces
constructions, en fonction des droits
d'abattage qui seront octroyés dans les dif-
férentes sections touchées. Auparavant, il
prendra connaissance du résultat de
l'exploitation du triage forestier, dont il
entend bien continuer à tirer une ressource
de revenus pour la Municipalité.

Chemin du Clos : Le chemin communal
conduisant de la route cantonale au quar-
tier du Clos est bordé, dans sa partie infé-
rieure, d'un mur de soutènement sur la
propriété de Mme Mathilde Jeanmonod. La
circulation de poids lourds sur cette route a
occasionné, avec le temps, une détériora-
tion de ce mur. Etant d'avis que les dégâts
peuvent être produits par les causes préci-
tées, les autorités sont d'accord d'étudier
une remise en état du mur avec la participa-
tion de la Municipalité.

Route de Jeanbrenin : La pose d'un tapis
sur le tronçon de route reliant la sortie de la
forêt de Jeanbrenin au pâturage de Trame-
lan a été confiée à une maison de Perles.

Canalisations communales : En prévision
des prochains travaux de canalisations
pour la mise en état du réseau des eaux
usées, une assurance responsabilité com-
plémentaire sera conclue pour couvrir des
dégâts éventuels aux propriétés. Une
entreprise spécialisée sera chargée d'éta-
blir un rapport sur l'état des constructions
bordant le tracé des futures canalisations,
ceci afin de disposer de bases valables pour
les réclamations pouvant survenir de la part
de propriétaires lors de l'établissement des
canalisations.

Travaux publics : M. Jacques Lâchât a
orienté le Conseil municipal sur les travaux
publics actuellement en cours. L'équipe

communale continue à intervenir pour lut-
ter contre des coulées de goudron, route de
Chaumin; elle poursuit également la mise
en état du chemin vicinal situé à la limite de
Cortébert. Actuellement, elle procède è
l'entretien des bordures de routes. Des
travaux d'entretien sont prévus sur la route
de l'Envers. Au programme figurent
également la réfection de drainages dans le
pâturage des Carolines.

Stand de tir : Les autorités ont donné leur
appui à une demande de la société de tir de
mettre sur pied une loterie destinée à
couvrir partiellement les frais résultant des
transformations prévues au bâtiment du
stand de tir. Les modifications portent sur
l'aménagement de locaux complémentai-
res et d'installations. Le coût total prévu est
de 125.750 francs. La couverture financière
doit être assurée notamment par l'émission
de parts sociales, de fonds propres, du gain
de la loterie et des travaux à exécuter par les
membres. II subsisterait une dette de
12.000 francs.

Conciergerie : M. Francis Wutrich a été
nommé au poste de concierge des bâti-
ments scolaires, en remplacement de
M. Henri Huguenin qui a demandé à être
libéré de ce travail pour raison d'âge. Le
poste comprend l'entretien du collège de
l'école enfantine, de l'école primaire et de
l'école secondaire. Une fonction de travail
auxilière pour main-d'œuvre féminine est
prévue à raison de 9 h hebdomadaires,
dans la période durant laquelle les classes
sont occupées.

Fédération des communes : Le maire,
M. Fernand Wirz, a donné connaissance de
l'ordre du jour de la prochaine assemblée
de la Fédération des communes du Jura
bernois. Seront traitées notamment les
questions des décharges sauvages, des
antennes collectives, de la comptabilité
électronique, des propositions pour
l'annuaire téléphonique et des vacations.
Pour chacun de ces objets, une documenta-
tion très élaborée a été mise à la disposition
des communes. Les éléments de discus-
sion comprennent la description du sujet, la
solution envisagée, le coût de l'exécution,
ainsi que des propositions détaillées.

Echos du Conseil municipal de Corgémont

Le vote
par correspondance

possible pendant les
vacances

Le Conseil exécutif du canton de Berne a
demandé au Conseil fédéra l l'autorisation
de modifier l'ordonnance du 23 septembre
1966 concernant l'exercice du droit de vote
par correspondance. Cette modification
permettra une application plus large du
vote par correspondance. Ainsi, les élec-
teurs séjournant hors de leur lieu de domi-
cile, par exemple pendant les vacances,
pourront faire usage du droit de vote par
correspondance, alors que précédemment,
seules les personnes qui séjournaient hors
de leur domicile pour des raisons profes-
sionnelles pouvaient le faire.

D'autre part, les citoyens qui sont empê-
chés pour des raisons de caractère impé-
rieux de se rendre aux urnes (dans l'ancien
article, les raisons étaient énumérées
exhaustivement) pourront également
exercer leur droit de vote par corespondan-
ce.

Autre modification, le vote par corres-
pondance pourra être exercé au plus tôt
trois semaines avant le jour de la votation
ou de l'élection. Ces modifications
devraient entrer en vigueur, sous réserve
de l'approbation par le Conseil fédéral, le
1"juillet 1978. (ATS).

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

«L'âme jurassienne» est, avec ses 120
exécutants, la plus importante chorale du
Jura. Cette société, créée il y a quelques
années seulement, est présidée par
M. Maxime Jobin, alors que son directeur
est M. Gérard Crelier, qui dirige égale-
ment la «Sainte-Cécile ».

Ce chœur mixte célébrera les 24 et
25 juin une grande fête , puisqu'il inaugu-
rera sa première bannière. Un riche pro-
gramme est actuellement mis sur pied par
les responsables et on attend avec impa-
tience les productions du chanteur fran-
çais Gérard Lenorman.

«L'Ame jurassienne»
inaugure sa bannière

(c) Le Conseil général de Saint-lmier a
tenu hier soir une séance au cours de
laquelle il a accepté tous les points qui lui
étaient soumis. Nous n'y reviendrons pas,
les ayant déjà traités en détail dans notre
édition d'hier.

Au Conseil général
de Saint-lmier

(c) Les responsables des écoles primaires
et secondaires de Tavannes viennent
d'établir le tableau des vacances scolaires
pour l'an prochain. Automne : du 2 au
21 octobre ; hiver : du 25 décembre au 8
janvier ; vacances blanches : du 12 au 17
février ; printemps: du 2 au 21 avril pour
l'école primaire et du 2 au 17 avril pour
l'école secondaire ; été : du 9 juillet au 11
août.

Les camps de ski auront lieu du 19 au 24
février pour l'école primaire et du 12 au
17 mars pour l'école secondaire. Enfin, les
élèves auront congé le vendredi de
l'Ascension, le lundi de Pentecôte et le
lundi de la foire de Chaindon.

TAVANNES
Les vacances
sont fixées

M. Paul Schneider, ancien directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de La
Neuveville, vient de décéder à l'âge de
84 ans.

Le défunt avait débuté dans la carrière
d'enseignant commercial en 1917, où il
exerçait un poste à temps partiel lui per-
mettant de se perfectionner dans l'organi-
sation de comptabilité et de revisions
comptables. Succédant à M. W. Waldvo-
gel, il fut nommé directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce en 1947 et sut
toujours, par son sens pratique, adapter
l'enseignement commercial aux nécessités
de l'heure. II fut, par exemple, le promoteur
du stage pratique de trois à quatre semai-
nes pour les élèves de 3mo année. Possé-
dant un goût très vif pour le chant, il dirigea
plusieurs années durant le chœur de
l'école.

Au terme d'une carrière fructueuse et
bien remplie, il fit valoir ses droits a la
retraite en 1962. Paul Schneider était
membre d'honneur de la société des
anciens élèves depuis le 4 octobre 1942.

LA NEUVEVILLE
Carnet de deuil



IMMENCILS
Mascara-Crème

OFFRE SPÉCIALE

Immencils complet
avec recharge gratuite Fr. 18.-

(au lieu de Fr. 29.-)

i L̂ANCÔME
•P PARIS

090042A

Un bon conseil pour vos prochaines vacances:

Le service-vacances delàBanque Populaire Suisse
Notre programme de service-vacances comprend

cinq prestations principales:

/MT^n Notre prospectus de voyage contient une série d'infor-
'¦Sfedl f&JKy-' - mations très utiles relatives , entre autres , aux prescrip-

/¦P̂ lBp̂ V. tions douanières et monétaires , aux spécialités gastrono-
/^L WJ '• ĵ fta1 miques, ainsi que de bons conseils pour vos achats de
1̂ 'IË'QL*&S3&\ souvenirs. Comme, malheureusement, toutes les vacances
jjjjjiifl i .... ®..-~¦ ont une f' n' 'e prospectus vous renseigne également sur

|j§JËiÉ fll les franchises douanières à votre retour en Suisse.
v

i^^^^̂ ^ ^̂ ^èj  Nous vous assurons un service de change aux cours du
'̂ Î ^̂ ^^Ê^^  ̂jour les plus 

favorables. 

Nous vous tenons, bien sûr,
¦̂ ^̂^̂^̂^̂ P' au courant des 

prescriptions 

monétaires 

de votre pays
^̂ ^̂ ^̂ ^ p>' de destination.

-«»«**_ ^"
es chèques de voyage sont pour vous une sécurité.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Grâce à laquelle vous passerez des vacances sans soucis!
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J DIMA-STONE
protège votre façade

et l'embellit
Grâce au revêtement de façade Dima-Stone votre pro-
blème sera résolu une fois pour toutes et vous économi-
serez jusqu'à 40% des frais de chauffage.

Informations, conseils sans engagement pour vous;
devis et calculations d'isolation ainsi que références à
votre disposition par les spécialistes de rénovations-
façades

HORESTA S.A.
1701 FRIBOURG

Tél. (037) 4410 69

Je désire sans engagement

D une offre D des prospectus

Nom :
Rue : 
NP/Lieu : ' __

V WZJ

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.
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Pfister-Meubles le plus grand spécialiste
en chambres à coucher de la Suisse romande

présente comme nouveauté:
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voiture 
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de lit , etc., en teintes coordonnées. A vous H H camionnette. Essence gratuite ou bonifi-
d'en profiter! ^1 WWWW cation du billet CFF pour achat dès Fr. 500.-

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR
Terreaux 7, S Seillon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN WESA

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131

Les
délices
de *̂tS»
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Stages
linguistiques
en
Angleterre
Renseignements :

Danièle Stow
28, rte de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.
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MACHINES
A COUDRE
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande télé-
phonique, envoi
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie:
HELVETIA 200.—
BERNINA 530.—
TURISSA 390.—
ELNA 450.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

086157 B

Les
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Les délices
de'ÇjPk
Les mini-tourtes de Linz selon une recette originale
de grand-mère, à la délicieuse confiture de framboises
et aux noisettes:
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Garage en béton
simple, double et
en rangée, franco
seulement à
Fr. 3900.—, vente
exceptionnelle,
réservez tout de
suite ! Tél. (021)
37 37 12. 066828 B

(PIM

[ srêSâ ;5 <i HOKDcaae | S
f. Senroo7-Houchàtel 8
Rf_Iél. Î5 741» S



Aux Etats : rapports de gestion
du Conseil fédéral et des PTT

BERNE (ATS) - Jeudi , au cours de sa
dernière séance de la semaine, le Conseil
des Etats a entamé la discussion du rap-
port de gestion du Conseil fédéral. Il a
approuvé les rapports de la chancellerie
fédérale , du département fédéral des
transports et des communications et de
l'énergie, du département militaire fédé-
ral et , enfin , celui des PTT. Aucun de ces
sujets n 'a donné lieu à des débats impor-
tants, si ce n'est l'office fédéral des trans-
ports et, en particulier , la politique
exercée par le Conseil fédéral en matière
d'attribution des commandes.

OPPOSITION EST-OUEST?

Le député saint-gallois Paul Buergi
(ra d) se fait le porte-parole de l'«indi gna-
tion » soulevée dans son canton et en Suis-
se orientale d'une manière générale ,
après la récente décision du Conseil fédé-
ral d'attribuer à des entreprises vaudoi-

ses, notamment les ateliers mécaniques de
Vevey, une commande de six automotri-
ces destinées aux chemins de fer privés.
D'une part , relève-t-il , l'industri e de la
construction de vagons souffre d'un fort
excédent de capacité et , d'autre part ,
l' entreprise bénéficiaire ne fabrique plus
de vagons depuis près de dix ans. Le
Conseil fédéral a cédé à des pressions
émanant de milieux vaudois et cela au
détriment de la Suisse orientale, une
région défavorisée sur le plan économi-
que.

Pris à partie , le représentant du canton
de Vaud Edouard Debétaz , radica l
également, expli que que la partici pation
des ateliers mécaniques de Vevey à cette
commande d'un montant de 290 millions

de francs est de 1% environ. D'autre part ,
les automotrices sont destinées à des
chemins de fer privés vaudois et, de ce
fait , les frais sont couverts à raison de
50% par le canton et les communes.
Enfi n, cette commande a été décrochée
dans un jeu de libre concurrence et l'offre
faite par les ateliers mécaniques de Vevey
était parfaitement compétitive. S'expri-
mant en tant que membre de la commis-
sion chargée de répartir les crédits
conjoncturels , M. Olivier Reverdin
(libGe) expli que que , si des pressions sont
exercées sur le Conseil fédéral , elles
proviennent essentiellement de Suisse
alémanique et des entreprises soucieuses
de conserver leur monopole dans la
construction de vagons.

Conseil national : sentiers et chemins
une tâche de la Confédération

BERNE (ATS). - Le Conseil national
veut qu'un contreprojet soit soumis au
peuple en même temps que l'initiative
populaire sur les sentiers et chemins. II
a pris cette décision, qui va à l'encontre
de celles du Conseil fédéral et du
Conseil des Etats, par 118 voix sans
opposition. La Chambre du peuple a
également accepté de prévoir deux
juges et quatre greffiers supplémen-
taires pour le tribunal fédéral, et cela
par 118 voix contre 13. Enfin, une dis-
crimination à l'égard de la femme a été
supprimée dans le régime matrimo-
nial. Le Conseil national a en effet , par
92 voix contre 22, accepté une initiati-
ve parlementaire visant à corriger le
système en vigueur qui favorise le
mari ou ses héritiers dans la répartition
des biens acquis par le couple durant
le mariage indépendamment de
l'apport initial des deux conjoints.

Pour le Conseil fédéral et le Conseil

des Etats, le développement des
chemins pédestres incombe aux
cantons et communes et il n'est pas
justifié de créer une nouvelle compé-
tence fédérale qui entraînerait des
dépenses considérables. C'est pour-
quoi il faut rejeter l'initiative qui tend à
obliger constitutionnellement la
Confédération à assurer l'aménage-
ment et l'entretien d'un réseau pédes-
tre national. Le Conseil national n'est
pas de cet avis. A la fin de l'année der-
nière, il s'était déjà prononcé en faveur
d'un contreprojet, estimant qu'il
s'agit-là bel et bien d'une tâche natio-
nale. II avait même ajouté au réseau
pédestre les pistes cyclables, pensant
aux 400.000 cyclistes et au caractère
écologique du cyclisme de randonnée.
II a accepté cependant aujourd'hui de
renoncer aux pistes cyclables, mais
refuse d'abandonner l'idée d'un
contreprojet, malgré l'opposition du

Conseil des Etats. Celui-ci devra donc
revoir cette question.

RENFORCER L'EFFECTIF
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le surcroît de travail est depuis
longtemps un problème difficile pour
les juges, les greffiers et les secrétaires
du Tribunal fédéral. Un projet du
Conseil fédéral vise à reviser l'organi-
sation judiciaire de façon à permettre
l'élection de deux juges et de quatre
greffiers supplémentaires.

L'effectif actuel est de 28 juges et de
24 greffiers et secrétaires. II s'agira
notamment, pour cette réforme, de
créer une seconde Cour de droit
public. Sur deux points, le Conseil
national amende le projet du Conseil
fédéral, en particulier en ce qui
concerne la compétence d'apprécier
les faits impartis aux juges du Tribunal
fédéral des assurances.

Un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire...
De notre correspondant à Berne :
Doit-on rire ou pleurer après ce qui s'est

passé hier sous la Coupole à propos des
divergences séparant la grande Chambre
de la petite au sujet de l'initiative populaire
« Pour le développement des chemins et
sentiers»? En tout cas, le Conseil national
nous donne-là, une fois de plus, un bel
exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voici
l'histoire en quelques mots.

Premier épisode: une initiative revêtue
de quelque 123.000 signatures est déposée
en février 1974 : elle demande l'inscription
dans la constitution d'une disposition char-
geant la Confédération: «D'assurer par
voie législative l'aménagement, la
construction et l'entretien d'un reseau
pédestre national, ainsi que la coordina-i
tion, la construction et l'entretien de
réseaux régionaux de chemins et de
sentiers dans toute la Suisse, d'encourager
la construction et le développement des
réseaux locaux de chemins pour piétons, et
précisant que les chemins destinés aux
piétons doivent être à l'écart des routes
destinées au trafic motorisé».

II n'y a pas encore d'article de la loi
fondamentale invitant les Suisses à utiliser
une brosse pour se laver les dents, mais
patience, nous n'en sommes pas loin.

Deuxième épisode : le Conseil fédéral
décide fort sagement de ne pas présenter
de contreprojet et d'inviter le peuple et les

cantons à rejeter l'initiative. II justifie sa
position de façon parfaitement claire : «Le
développement des chemins et sentiers
incombe en premier lieu aux cantons et aux
communes, dit-il. Dans l'intérêt d'une nette
répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, il n'est pas justifié de
créer une nouvelle compétence fédérale,
qui entraînerait de surcroît des dépenses
considérables. A l'heure actuelle, des
travaux importants sont exécutés aux fins
de délimiter clairement les compétences
respectives de la Confédération et des
cantons, travaux qui vont à l'encontre du
but visé par l'initiative. Ce conflit d'objectifs
ne saurait être supprimé par une contre-
proposition ; aussi faut-il soumettre l'initia-
tive au vote du peuple et des cantons, sans
contreprojet, en leur recommandant de la
rejeter».

Troisième épisode : le Conseil national
s'empare de l'affaire. Les considérations du
gouvernement ne lui importent guère. II
adopte un contreprojet prévoyant que l'Etat
central définit les principes applicables aux
réseaux pédestres, et y ajoute les pistes
cyclables. L'aménagement et l'entretien
des unes et des autres relèvent des cantons,
mais la Confédération peut soutenir et
coordonner cette activité et, dans l'accom-
plissement de ses propres tâches, elle
ménage ces réseaux et ces pistes, et veille à
la construction de chemins de remplace-
ment. La Confédération et les cantons,
indique enfin le contreprojet, collaborent
avec les organisations privées.

D'accord, il n'est plus question d'imposer
à la Confédération les frais de construction
d'un réseau pédestre national. Mais si on se
donne là peine d'analyser la disposition, on
s'aperçoit que, sur le plan pratique; elle ne
change rien à l'état actuel des choses. Son
seul effet est d'augmenter encore un peu
plus la bureaucratie fédérale, et de contri-
buer simultanément à la déplorable infla-
tion législative que nous connaissons
depuis quelques années.

Qu'importe. Ce qui est essentiel, n'est-
ce-pas, c'est de donner aux 123.000 signa-
taires de l'initiative, et à quelques autres
citoyens si possible, l'illusion qu'on fait
quelque chose pour eux, même si ce n'est
qu'une illusion. A toutes fins utiles. Et puis,
la mode est au retour à la nature.

Quatrième épisode: bravo I Le Conseil
des Etats adopte le point de vue du Conseil
fédéral. Pas de contreprojet. Proposition au
peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

UN COMBAT PATHÉTIQUE

Cinquième et provisoirement dernier
épisode: la commission du Conseil natio-
nal a puissamment réfléchi. Elle maintient

son contreprojet, mais sans les pistes
cyclables (auxquelles, remarquons-le, les
promoteurs de l'initiative n'ont jamais fait
allusion). Et hier, la Chambre du peuple
reprend l'examen de l'affaire. Trois grou-
pes en présence :
- Certains tiennent aux pistes cyclables.

On entend même M. Ganz, socialiste zuri-
cois et ancien champion cycliste, annoncer
qu'il déposera une motion si on les aban-
donne - il y a 400.000 cyclistes en Suisse,
ajoute-t-il. Comme il sera bon de leur être
agréable.
- Une majorité nette se dessine en faveur

de la nouvelle version du contreprojet.
- Enfin, il y a M. Duboule, radical de

Genève, qui va mener un combat pathéti-
que, presque tout seul, pour le bon sens et
le fédéralisme. Laissons aux cantons les
tâches qui sont naturellement les leurs,
demande-t-il en substance, sinon tout ce
que nous faisons dans ce pays n'a plus de
sens. Rangeons-nous à la décision du
Conseil des Etats et renonçons à tout
contreprojet.

Mais à quoi bon. Voici le représentant du
gouvernement, M. Hurlimann. Vu la majo-
rité qui se dégage, nous avons décidé
d'accepter la proposition de la commission,
annonce le chef du département de l'inté-
rieur. Faisons confiance au souverain,
pense sans doute le Conseil fédéral (du
moins nous l'espérons), et puissent le peu-
ple et les cantons balayer contreprojet et
initiative. II faut avoir foi en la démocratie.

Vient le vote. Les pistes cyclables sont
écartées par 95 voix contre 28. La proposi-
tion de M. Duboule, elle, ne recueille que 13
voix, contre 118 en faveur du texte de la
commission. • ~- •
• Avec des résultats pareils, la Chambre

des cantons pourra-t-elle maintenir
longtemps son opposition? Poser la ques-
tion, c'est y répondre.

Restera la votation populaire. II faut avoir
foi en la démocratie. E. J.

Le visage du Comptoir suisse 1978
VAUD

De notre correspondant :
Le visage du 59 ""¦' Comptoir suisse qui

aura lieu à Lausanne du 9 au 24 septem-
bre prochain , a été présenté hier à la pres-
se par son directeur général , M. Antoine
Hoefli ger. Deux nouveautés marquent
cette année la grande foire helvétique
d'automne, soit le regroupement du
secteur meubles et, pou r la première fois ,
la présence de l'Union suisse en faveur du
bois qui présentera une exposition sur le
thème «Construire sa maison».

La partici pation étrangère a été présen-
tée, pour le Pakistan , par l'ambassadeur
de ce pays en Suisse, M. Mohammad
Yusuf Buch ; pou r la Colombie, par
l'ambassadeur de Colombie en Suisse,
M. Léon Colmenarès Baptista et un secré-
taire d'ambassade. Quant à la participa-
tion autrichienne , présente pour la secon-
de fois comme le Pakistan au Comptoir
suisse de Lausanne, c'est son délégué
commercial à Berne, M. F. Koch , qui n 'a
pas manqué de rappeler que l'Autriche
est, par tête de population , le meilleur
client de la Suisse et vice-versa. En 1977,
l'Autrichien a dépensé 300 fr. en moyen-
ne pour des produits en provenance de la
Suisse et de même le Suisse a acheté des
produits autrichiens pour un montant de
258 francs.

Enfi n , Fribourg, invité d'honneur du

59 ""¦' Comptoir suisse, a été présenté par
son conseiller d'Etat , M. Joseph Cottet.
« Fribourg noir sur blanc » sera à Beaulieu
le Fribourg d'aujourd'hui , tel qu 'il est,
dans sa diversité , sans chercher à faire
illusion au moyen de maquillages. A
Lausanne, Fribourg veut s'affirmer en
faisant notamment ressortir l'effort
considérable accompli en 20 ans dans
l'équipement de l'économie, l'industrie et
le tourisme, l'éducation , le secteur hospi-
talier et le réseau routier. La journée offi-
cielle fribourgeoise au 59 m Comptoir
suisse aura lieu le 23 septembre et sera
marquée par un cortège folklorique
d'environ 700 partici pants. Le 11
septembre aura lieu la journée officielle
de l'Autriche, le 12 celle du Pakistan et le
15 celle de la Colombie.

Un enfant déchiré entre
sa mère adoptive

et ses parents
AIGLE (ATS) - La Chambre de recours

du tribunal cantonal vaudois a décidé de
retirer l'enfant Liva Ratefi njanahary à sa
mère adoptive , M' k'Hilda Boeglen ,
maîtresse secondaire à Aigle, qui en a la
garde depuis près de dix ans. L'Associa-
tion des enseignants aiglons proteste
contre cette mesure. Dans une lettre au
président du tribunal cantonal, elle souli-
gne que le garçon, qui connait à peine ses
parents , sera gravement perturbé par ce
brusqu e changement d'existence, car il est
parfaitement intégré dans son milieu
actuel.

La scolarité de l'enfant souffrira égale-
ment d'un transfert dans une école aux
programmes , structures et méthodes très
différentes de la nôtre , ajoute l'associa-
tion. Estimant indispensable que ce
garçon puisse poursuivre harmonieuse-
ment sa fréquentation de l'école vaudoi-
se, elle prie instamment le tribunal de sur-
seoir à l'application de sa sentence, pour
permettre à Liva de terminer sa scolarité
obligatoire , puis de choisir lui-même, à
l'âge de raison , le milieu dans lequel il
veut vivre.

Politique monétaire :
des exigences pour le Liechtenstein

VADUZ (ATS). - L'appartenance de la
principauté du Liechtenstein à la zone
monétaire suisse doit faire l'objet d'un
accord monétaire. De plus, la Banque
nationale suisse devrait avoir la possibili-
té d'obtenir des sociétés et établissements
du Liechtenstein les mêmes renseigne-
ments concernant l'observation des pres-
criptions monétaires suisses que ceux
qu 'elle est en droit d'exiger sur le territoi-
re suisse. C'est ce qu'a déclaré M. Leutwi-
ler, président de la direction de la Banque
nationale suisse, dans une conférence au
Rotary-club du Liechtenstein à Vaduz.

Selon M. Leutwiler, les révélations sur
les deux graves affaires de la banque
Weisskredit de Lugano et de la filiale du
Crédit suisse à Chiasso devraient avoir
permis aux autorités des deux pays de se
rendre compte que le «traitement en
parallèle» de la législation monétaire qui

a prévalu jusqu 'à maintenant ne suffi t
plus. Pour M. Leutwiler, il semble «logi-
que et donc désirable, indispensable
même, que l'ordre et la politique moné-
taire suisse prévale dans la zone monétai-
re entière, car cette zone monétaire est
indivisible». Il n'y a pas une politique
monétaire pour la Suisse et une autre pour
le Liechtenstein , de même qu 'il n'y a
qu 'une seule politique des taux de change,
a déclaré le président du Liechtenstein
dans la zone économie suisse, inaugurée
par l'accord douanier de 1923. Par consé-
quent , la Banque nationale suisse doit se
charger de la protection de la monnaie
suisse dans toute la zone monétaire.
M. Leutwiler espère que les négociations
commencées en novembre de l'année
passée entre la Confédération et le Liech-
tenstein aboutiront à des résultats satisfai-
sants.

Un Musée valaisan des costumes
VALAIS

Faisant d'une pierre deux coups,
M. Jean-Charles Duc a aménagé toute la
partie du bâtiment qui recouvre le viva-
rium en un musée des costumes valaisans.
Ce musée a été lui aussi inauguré hier en
présence de M. Maurice d'Alleves, préfet
et des représentants de la commune.

Une dizaine de filles du pays en costu-
me participèrent à la manifestation,
Cilette Faust ayant notamment conduit
sur place un groupe ravissant de fille ttes
bordant robes et coiffes du pays.

Ce musée qui va être complé té par la
suite offre déjà au public une trentaine de
mannequins habillés à la mode des prin-
cipales régions du Valais (Evolène, Sion,
Loetschenta l, Champéry, Savièse, etc.).
Certains costumes sont d'époque et
constituent de vraies pièces de collec-
tions. D'autres ont été confectionnées sur
la base des modèles que les Valaisannes
portaient hier quotidiennement.

Un garde suisse est campé à l'entrée du
musée symbolisant du même coup les
nombreux Valaisans qui ont servi le pape
dans le passé et le servent encore.

Le musée est agrémenté d'objets
anciens qui peuplaient la vie quotidienne
des Vala isans d'autrefois : charrue de
bois, rouet, sonnailles, etc.

Environ 800.000 fr.  ont été investis par
M. Jean-Charles Duc dans ce centre
d'attraction d'Uvrier.

Il s'agit-là incontestablement d'une
forme moderne de mécénat qui, avec le
vivarium, va constituer à deux pas du lac
souterrain de Saint-Léonard, le plus
grand d'Europe, une véritable attraction
touristique, tout en commençant par faire
les joies des Valaisans, des écoles surtout.

Le Valais inaugure
son vivarium

(c) En présence des autorités cantonales, com-
munales, des délégués du tourisme et dans
l'enthousiasme de la jeunesse surtout, le Valais
a inauguré hier à Uvrier , à deux pas de Sion,
son vivarium. « C'est l'un des plus modernes et
des mieux agencés de Suisse », a dit M. Jean
Garzoni , explorateur à ses heures, erpétolo-
giste bien connu, lequel a collaboré d'ailleurs à
cette réalisation.

L'œuvre est due principalement à l'initiative
d'une équipe de Valaisans emmenés par
M. Jean-Charles Duc. Cette équipe dispose à
Uvrier aux abords d'un vaste centre commer-
cial de plusieurs milliers de mètres carrés de
terrains. « Nous avions tout d'abord l'intention
d'aménager dans ce centre de loisirs , nous dit
M. Duc, une piscine couverte , puis nous nous
sommes tournés vers la création d'un vivarium ,
le tout complété d'un musée des costumes
valaisans. Il est bon de créer de tels points
d'attraction là-même où les gens se rencontrent
pour leurs affaires commerciales. Qui dit com-
merce, dit échange à tout point de vue ».

Les problèmes
des cafetiers

VEVEY (ATS). - La convention collective de
travail , la formation professionnelle , la force
obligatoire du contrat de bail commercial , le
prix recommandé de la tasse de café, l'ivresse
au volant : ce sont quelques-uns des problèmes
évoqués par la Société vaudoise des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers, à l'occasion de sa
86mc assemblée des délégués tenue jeudi à
Vevey.

Cette association, qui groupe 25 sections et
2168 membres sous la présidence de M. Willy
Herren , souligne l'activité accrue de son centre
professionnel de Pull y (près de mille partici-
pants aux cours organisés en 1977), à cause des
exigences toujours plus poussées de la forma-
tion et du besoin que ressentent de nombreux
cafetiers-restaurateurs de parfa ire leurs
connaissances.

L'importance du secteur de la restauration
dans le canton de Vaud ressort du chiffre
d'affaires de la caisse d'allocations familiales de
la société : 123 millions de francs db salaires.

Grave accident
prés de Sion

(c) Quatre personnes ont été hospitalisées hiei
matin à la suite d'un grave accident survenu à la
hauteur de la carrière Tissières entre Saint-
Léonard et Granges.

Une auto conduite par M. Albert Bernard,
de Pont-de-la-Morge , roulait sur Granges. A la
hauteur de la carrière, il heurta l'auto de
M. Frapcis Pittier, de Sion, qui était à l'arrêt au
milieu de la chaussée dans l'intention de se
rendre à la carrière sur la gauche de la route. Le
choc fut tel que les véhicules furent déportés,
ce qui occasionna une troisième collision avec
une auto fribourgeoise conduite par M"' Fran-
çoise Oberson, domiciliée à Veyras.

Tous les chauffeurs furent grièvement bles-
sés ainsi qu'un passager de l'auto Oberson,
M. Georges Praz, de Haute-Nendaz. Il y a pour
plus de 10.000 fr. de dégâts aux véhicules.

BIBLIOGRAPHIE
Evelyne et Urs TELL

«Merveilleuse nature»
(Editions Avanti)

Les Editions Avanti viennent de faire paraî-
tre «Merveilleuse nature ». Cet ouvrage
présente toute la splendeur des parcs natio-
naux et des régions protégées de l'Europe,
d'Amérique du Nord et d'Australie. Ce livre
est abondamment illustré.

* Une des cinq plus grandes places de ma-
nœuvre de l'armée, la place de tir et d'exer-
cice de Wichlen , au-dessus d'Elm , dans le
Sernftal glaronnais, sera inaugurée officielle-
ment vendredi et samedi en présence du chef
du département militaire fédéral et des chefs
de l'armée. Avec les places d'Hinterrhein et du
Petit-Hongrin , celle de Wichlen est réservée
aux troupes mécanisées et permet l'engage-
ment de compagnies blindées entières. D'une
surfSce de 1400 hectares , la place d'exercice
est en service depuis six années. Les travaux
d'infrastructure ne se sont cependant achevés
que cette année.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Losînger a vécu

au jour le jour en 1977
ZURICH (ATS). - L'année 1977 n'a pas été

satisfaisante pour le groupe Losinger, entrepri-
se du secteur de la construction spécialisée dans
les travaux publics , qui emploie 4800 person-
nes (1976 : 5280). Le volume des affaires a
légèrement baissé de un pour cent pour attein-
dre 490 millions de francs. Le bénéfice net
comptable a chuté à 39.618 francs, grâce à un
report de bénéfice de 1,46 million en 1976. La
maison-mère, Losinger AG, de Beme, a ainsi
dû renoncer à verser un dividende à ses action-
naires. Le casb/low du groupe a reculé de
12,1 millions à 9,03 millions, les amortisse-
ments s'élevant à 9,02 millions. Losinger vit
« au j our le jour » : c'est ce qui a été déclaré lors
d'uçe conférence de presse à Zurich. Le prési-
dent du conseil d'administration , M. Vinzenz
Losinger, croit qu'une amélioration doit être et
sera enregistrée, non une remontée en flèche,
mais «un difficile processus d'amélioration » ,
dont les effets ne se feront sentir que dans
quelques années.

Santé et développement
BERNE (ATS). — « Tant que l'amélio-

ration générale du niveau ' de vie poui
tous les hommes n 'est pas postulée com-
me but premier du développement , nous
aurons le sentiment de soigner des écor-
chures sur un corps gangrené » , a décla-
ré mardi à Berne le conseiller fédéral
Pierre Aubert devant la confé rence an-
nuelle de la Coopérative suisse au déve-
loppement. Cette année, cette réunion
organisée par la direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide huma-
nitaire du département politi que fédéral ,
était consacrée au thème « santé et déve-
loppement ». Il s'agit pour la Suisse
d'apporter aux pays en voie de déve-
loppement une aide complémentaire en
les aidant à mettre en place un système
sanitaire cohérent. Parmi les autres ora-
teurs ayant pris la parole , citons l'exposé
de M. S. Flache, sous-directeur de
l'OMS , pour lequel santé et développe-
ment sont indissociables et de plus , « le
développement sanitaire peut servir de le-
vier au développement économique ».

Avant d'exposer les méthodes à app li-
quer pour améliorer les conditions sani-
taires des pays du tiers monde , le chef du
département politique fédéral a indiqué
que la médecine moderne ne pouvait être
appliquée d'une manière limitée seule-
ment dans les pays en développement,
car elle est financièrement hors de portée
de certains Etats .

L'adoption de la médecine occidentale
implique que la priorité soit donnée à la

formation universitaire , mais cette der-
nière prépare mal , selon M. Aubert , au
travail parmi les plus déshérités. La for-
mation de médecins provenant des pays
du tiers monde est par ailleurs aléatoire
dans les pays où il y a carence de per-
sonnel de santé de niveau intermédiaire .
Enfin , les pays du tiers monde ne peu-
vent pas influencer activement les prio-
rités de la recherche médicale occidentale
qui a déjà maîtrisé certains problèmes
ressentis de façon aiguë dans les pays du
tiers monde. Un exemple, la rougeole qui
est une maladie bénigne chez nous, mais
qui est mortelle pour une personne sous-
alimentée. M. Aubert a enfin loué la
« contribution précieuse » de l'industrie
chimi que bâloise qui a offert d'appliquer
des prix différenciés en faveur des pays
les plus pauvres.

Il s'agit pour la Suisse de collaborer à
la mise en place d'un système simple
visant à dispenser des soins médicaux
essentiels à la plus grande partie de la po-
pulation d'un pays. Ce système devant
surtou t permettre de prévenir les causes
physiques, sociales et économiques des
maladies. Au niveau des villages , des
sages-femmes traditionnelles , des méde-
cins aux pieds nus ainsi qu 'un choix
minimum de médicaments , permettent
de résoudre un certain nombre de pro-
blèmes sanitaires. Cette structure pyra-
midale est complétée par l'aide dispen-
sée au niveau régional ainsi que dans les
grandes villes.

LAusANNfc tAib) - Lors ae sa oermere
réunion, la commission de surveillance de
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) a pris acte, avec regrets, de la déci-
sion de son président, M. Gérard Bauer, de
résilier ses fonctions lors de la prochaine
assemblée générale. M. Bauer avait été élu
en 1971. Les années de son mandat ont été
marquées par des réformes sur le plan
administratif et par diverses mesures
destinées à adapter toujours mieux les acti-
vités de l'OSEC aux conditions sans cesse
changeantes de l'économie mondiale.

Pour succéder à M. Bauer, qui a été dési-
gné par acclamation président d'honneur,
la commission de surveillance a élu à la
présidence de l'OSEC M. Heinz Haas, prési-
dent adjoint de la direction de Swissair,
avec entrée en fonction le 8 septembre
1978.

Présidence de l'OSEC :
M. Heinz Haas succède à

M. Gérard Bauer

BERNE (ATS). — Il ressort du rap-
port annuel 1977 de l'Association suisse
des détaillants en alimentation (Veledes;
que les détaillants restent confiants. Leur
association fait actuellement diverses
démarches en vue de combattre la concur-
rence déloyale et prévoit notamment
d'instituer une charte de la concurrence
loyale, fixant des règles de comportement
à l'intention de l'industrie et du commer-
ce. Les institutions d'entraide de Veledes
développent sans cesse leurs prestations à
l'égard des sociétaires, notamment en ce
qui concerne les travaux comptables et la
défense auprès des instances fiscales.

Le détaillant indépendant offre un
service spécialisé et attentionné à sa clien-
tèle. Le réseau de distribution constitué
par les magasins privés est seul en mesure
d'assurer l'approvisionnement de la po-
pulation dans l'ensemble du pays, estime
l'association. Bien que partisan de l'éco-
nomie libre de marché, Veledes attend de
la nouvelle loi sur la concurrence déloyale
la suppression des abus et des distorsions
de concurrence et une compétition com-
merciale fondée exclusivement sur les
prestations rebelles.

Les détaillants
restent confiants

* Lors de l'élection triennale au conseil
d'administration du Bureau international du
travail (BIT), la Suisse, la Suède et Malte ont
été élues membres-adjoints de ce conseil , tan-
dis que l'Espagne a été élue membre titulaire ,
annonce l'OFIAMT.

* Une personnalité de Zermatt bien connue
dans les milieux hôteliers, touristiques et
montagnards, M. Karl Franzen, vient de décé-
der à l'âge de 67 ans. M. Franzen fut conseiller
communal à Zermatt, guide de montagne,
professeur de ski, mais surtout promoteur
d'ensembles hôteliers.

PÊLE-MÊLE

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) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. M1820 „
nimiiiiiiiiiiuimi iuiumiiiiii

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Cette
année, la récolte de cerises en Suisse est
estimée à 24.900 tonnes : 10.500 tonnes
pour la table et les conserves et 14.400
pour la distillation. La cueillette atteindra
vraisemblablement le double du volume
obtenu l'année passée, mais n'atteindra
pas le résultat enregistré en 1976. La
cueillette des variétés précoces débute ces
prochains jours, mais les prix fixés par les
bourses des fruits locales ne seront connus
que la semaine prochaine.

Le temps des cerises

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -
Jeudi aux premières heures de la matinée,
le col du Grand-Saint-Bernard a été
ouvert à la circulation. Avant 8 heures
déjà, les premiers touristes empruntaient
la grande voie alpine passantpar endroits
entre cinq ou six mètres de neige. Malgré
les fortes chutes de neige de la saison, le
col a été rendu praticable à la même date
que par le passé,f0i t#Jf ami-juin. Jeudi les
chanoines de l 'hospïç egnprésence d'amis
venus tant du Vf q̂js gué j iu  versant
italien des Alpes ontfêté leur saint patron
Sain t-Bernard.

Le col
du Grand-Saint-Bernard

ouvert



Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste
diplômé. (Prix modéré).
Toujours à votre disposition
pour un beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 551107 088010

PRIX CITÉ

RAVISSANTE ROBE ESTIVALE

en piqué coton, sans manches, décolleté
en pointe, tailles 38 à 52, coloris mode
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une ALFA ROMEO I
s'achète chez l'agent officiel

Garages M. BARDO S.A. I
tél. (038) 24 18 42, à Neuchâtel

qui vous offre un service après-vente et
des entretiens faits par des spécialistes

Avant votre achat, consultez-nous
Livraison immédiate - Echange - Financement

090440A
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DIMANCHE 18 JUIN

Tour du MOB Fr. 48.—
y compris apéro à la voiture-bar Abt 14 : Fr. 36.—

MERCREDI 21 JUIN

Lac de Constance Fr. 72.—
y compris dîner à bord Abt Va : Fr. 58.—

DIMANCHE 25 JUIN
Flèche rouge et bateau
Zoo de
Crémines/Estavayer

Prix exceptionnel : rr. OUi™

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15 ,

Agence CFF Neuchâtel-Ville 1
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LA AGREGADURIA LABORAL
DELEGACION DEL INSTITUTO
ESPANOL DE EMIGRACION

] » comunica a todos los espanoles résidentes en Neuchâtel ] >
j I y alrededores, la puesta en funcionamiento de una ( ?

! | GUARDERIA INFANTÏL ! j
'( | en el barrio de la Coudre, Chemin du Sordet 22, teléfono -i !

J | (038) 33 72 55. J i

( [  Se ruegaalaspersonasinteresadas.quedirijansussolici- < [
1 ) tudes de inscripciôn a dicha Instituciôn o a la J i

j ! OFICINA LABORAL ESPANOLA ; j
] I avenue de la Gare 29, teléfono (038) 25 88 20. ] »

I SI ESTAS INTERESADO,
! VISITA LA GUARDERIA !{ J 086359 A ' >
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i«y îtf COLOR
¦gHÉ» MlCElîTER
JmmàWÈÈÈÈÊm  ̂B DUPLI-COLOR S.A.

Q âWÊWmW ̂ÊMW_\ Rue de l'Ecluse 15
devant ^^^^ *_d^F Neuchâtel ,Tél. 251780

| 15 minutes

RÉNOVER
SOI-MÊME

^̂ _̂_ M  ̂ Rien n'est plus aisé et plus agréable que
^̂ ^^•̂ ^̂  d'agencer avec succès , son intérieur, selon
^^^^  ̂ ses propres idées et selon ses goûts per-
ACH sonnels. Grâce aux assortiments de
fjO* « couleurs et aux échantillons, accompagnés

•IÀQI de bons conseils,

I

«\a\*\t COLOR CENTER
*̂^̂̂ ^̂̂ 0& aidera le 

bricoleur 

tapissier-peintre à
mmfiÊM^  ̂ économiser. oaocas A_____
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|% MIGROS
Avenue des Portes-Rouges ï

USEGO-TRIMERCO HOLDING SA
Egerkingen

Echange d'actions
En vertu des mesures d'assainissement décidées par l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires du 21 juin 1977, la valeur nominale des anciennes actions au porteur de notre société a été
réduite de Fr. 500 à Fr. 200 et celle des anciennes actions nominatives de Fr. 250 à Fr. 100.
Ces actions doivent par conséquent être échangées.

Les anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal , avec coupons No 5 à 20 ct talon , peuvent
être échangées sans frais contre les nouvelles actions au porteur dc Fr. 200 nominal ,avec coupons
No 6 à 24 et talon ,

à partir du 19 juin 1978

auprè s de toutes les succursales et agences suisses des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

Les détenteurs d'anciennes actions nominatives de Fr. 250 nominal , inscrits au registre des actions
de la société le 15 juin 1978, seront informés personnellement des modalités d'échange.

! Dès le 1er septembre 1978, seules seront considérées de bonne livraison aux bourses de Zurich ,
Bâle et Genève les nouvelles actions au porteur de Fr. 200 nominal et les nouvelles actions
nominatives de Fr. 100 nominal , avec coupons No 6 à 24 et talon.

Lcs nouvelles actions , munies des coupons No 5 à 24 et talon , émises lors de l'augmentation de
capital de juillet 1977, ont déjà une valeur nominale de Fr. 200 et Fr. 100, et ne doivent par
conséquent pas être échangées. Le coupon No 5 est déclaré sans valeur , du fait que , pour l'exer-
cice 1977,aucun dividende ne sera payé.

Egerkingen . le 15 juin 1978 USEGO-TRIMERCO HOLDING SA
090644A
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Le Brésil s'est redonné confiance a peu de frais
Débuter la deuxième phase du

«Mundial» par une nette victoire, c'était
une aubaine pour le Brésil et les triples
champions du monde n'ont pas laissé pas-
ser cette occasion unique de se redonner
confiance à peu de frais. Car leur plus
grand mérite, certainement, aura été de
battre une faible équipe du Pérou par trois
buts d'écart, en soignant leur différence
de buts qui comptera peut-être beaucoup
dans la course à la finale.

Pour le reste, cette victoire n 'a pas
prouvé grand-chose sinon que les Péru-
viens devaient vraisemblablement à un
concours de circonstances d'avoir brillé
dans la première phase. Trois à zéro : cela
avait été la marque il y a six semaines à
Rio du dernier Brésil-Pérou. Puis il y a eu
la première phase du «Mundial» et tout
avait paru changer. Les Brésiliens ont lais-

sé peu à peu leur confiance dans les dures
rencontres d'un groupe chargé, les Péru-
viens ont retrouvé l'optimisme en battant
l'Ecosse et en faisant match nul avec la
Hollande. Le match de mercredi à
Mendoza a remis les choses au point.
Entre le Brésil et le Pérou , il y a une bonne
classe d'écart et aussi ce fameux complexe
qui paral yse les Péruviens et se traduit
dans le «score ».

Mais ce n 'est pas pour autant que les
Brésiliens ont trouvé à Mendoza l'attaque
et l'efficacité qui constituent leurs princi-
pales préoccupations et cela depuis
longtemps déjà. Il a fallu deux jolis coups
de pied du fin et habile Dirceu et aussi la
complicité involontaire du gardien péru-
vien Ramon Guiroga pour masquer la fai-
blesse des Brésiliens dans ce domaine du
jeu en l'absence de Rivelino et de Zico
(qui n 'a joué que les 20 dernières minu-

tes) , les Brésiliens ont montré une fois de
plus qu 'ils n'avaient pas plus de soucis à se
faire en défense qu 'en milieu de terrain
avec Dirceu , Batista et Cerezo fort bons
tous les trois. En revanche , les deux ailiers
(Gil et Mendonca), ainsi que Roberto au
centre de l'attaque, n'ont pas réussi-
grand-chose.

Néanmoins, à défaut d'une attaque , les
Brésiliens auront quand même trouvé la
confiance nécessaire avant de rencontrer
l'Argentine et la Pologne ce qui , finale-
ment , n'est pas négligeable.

En revanche, le Pérou n 'a pas pu
montrer grand-chose dans ce match.
Teofilo Cubillas et ses camarades ont
passé leur temps à tenter , sans grand suc-
cès, de contrer des Brésiliens détendus,
plus rapides et plus habiles qu 'eux dans
l'art de se démarquer et de faire couri r le
ballon. Il est vraisemblable que leurs meil-
leurs moments dans ce « Mundial» , les
Péruviens les ont déjà vécus et que la
suite , face à la Pologne et à l'Argentine
risque d'être dure.

Que peut espérer l'Allemagne?

IMBATTABLE? - Le gardien allemand Meier I est toujours. Le restera-t-il
encore longtemps? Les attaquants autrichiens et hollandais, à l'image de
Bettega, lui poseront-ils des problèmes dont il trouvera (parfois avec la
chance) les solutions?... (Téléphoto AP)

= Le souvenir de 1970 est bien loin.
= Au Mexi que, l'Italie et l'Allemagne
H s'étaient livrées un fantasti que combat
= finalement gagné (4-3) après prolon-.
S gation par Facchetti et les siens. Sepp
S Maier et Berti Vogts étaient déjà de
S cette demi-finale inoubliable , mais
= personne ne se souviendra du premier
S match du second tou r qu 'ils ont joué
= (0-0) mercredi à River Plate.

j f On pouvait attendre beaucoup d'un
S affrontement entre les tenants du titre
= et une formation italienne qui restait
3 sur trois victoires. Mais les Allemands
= sont trop conscients de leurs faiblesses
= actuelles. Ils craignaient tant le trio
S Franco Causio - Paolo Rossi - Roberfo
= Bettega qu 'ils ont dressé devant Maier
=•'¦' une véritable muraille sur laquelle les
S Italiens sont venus buter. Totalement
= inexistants en attaque, ne construisant
= aucun mouvement de qualité , déga-
S géant le p lus loin possible dès qu 'ils
S étaient en difficulté , les Allemands
= avaient bien peu de chance de venir
= inquiéter Dino Zoff par le seul Klaus
= Fischer qui traînait aux avant-postes .
s Tout juste espéraient-ils que leur
Ë défense , animée par l'inépuisable
g Vogts et l'immense Rolf Ruessmann ,
= tiendrait. Elle a tenu , bénéficiant tou t
= à la fois du manque de réussite de Bet-
3 tega et de la classe de Maier que per-

sonne n'a encore battu dans ce
« Mundial ».

C'était si visiblement leur objectif
que Maier a presque gambadé de joie
au coup de sifflet final de l'arbitre
yougoslave Dusan Maksimovic, qui
aurait été débordé par la violence s'il
n'avait pas eu affaire à de véritables
professionnels , maîtres de leurs nerfs.

Mais que peut espérer l'Allemagne
en jouant ainsi ? Même si le temps des
attaqu es fleur au fusil est révolu , il faut
au moins que le ballon approche des
buts adverses pour marquer. Si l'on
pouvait être champion du monde
comme les tenants du titre jouent
actuellement, il faudrait verser des
larmes sur le football moderne. ' '

Il est vrai que le «Mundial 7&*jn'a
pas été souvent spectaculaire. Les
Italiens eux-mêmes, qui avaient fait
forte impression au premier tour ,
n'ont pas paru avoir la même fraî-
cheur. Romeo Benetti et Franco
Causio et Paolo Rossi notamment —
trois de leurs armes favorites - se sont
laissé engluer dans la masse compacte
de leurs adversaires , mais ils gardent
pourtant plus d'atouts que leurs rivaux
du jour qui vont éprouver dès la fin de
la semaine bien des difficultés devant
la Hollande dans une revanche qu 'ils
n 'aborderont pas avec les mêmes
atouts qu 'en 1974.

Hans Stemmer à
Neuchâtel Xamax

Neuchàtel Xamax a engage, pour une
saison, Hans Stemmer, Pex-gardien de
Grasshopper , club auquel il appartient
toujours. Agé de 23 ans, Stemmer a joué
avec Young-Fellows la saison dernière.

Hollande : I équipe a battre
La Hollande a rempli un contrat de cinq

trèfles et l'Autriche est restée sur le car-
reau - les vainqueurs du groupe trois -
ont perdu leurs chances de participer aux
finales, alors que la Hollande, en tenant
compte du nul entre l'Allemagne et
l'Italie, est désormais l'équipe à battre.
C'est le seul enseignement tangible que
l'on puisse retirer d'une rencontre sans
grande signification où les vice-cham-
pions du monde ont pu découvrir en toute
quiétude la pelouse de Cordoba.

Les Hollandais avaient longtemps hési-
té avant de faire jouer René van de Kerk-
hof , blessé à la main, mais ils peuvent lui
dire un grand merci. A l'origine de trois
buts, René van de Kerkhof a été le meil-
leur sur le terrain où il a parfaitement

occupé l'aile droite surprenant une défen-
se autrichienne qui avait plutôt porté ses
regards sur l'aile de Johnny Rep. Si la Hol-
lande version 78 ne pratique pas un foot-
ball aussi total qu'en 1974, elle possède
quand même quelques individualités lui
permettant de faire facilement la diffé-
rence devant une équipe européenne de
bonne valeur. Il y a moins d'un mois au
Prater de Vienne, l'Autriche s'était déjà
inclinée (0-1) sur un but de Harie Haan. A
Cordoba, peut-être grisée par ses succès
dans les poules de qualification, elle a eu
le tort de vouloir traiter d'égale avec les
vice-champions du monde. Ses défen-
seurs assez lourds ont fait l'erreur de
vouloir monter à l'attaque alors qu'ils
n 'étaient déjà pas assez en défense.

idkV-' *achtin9 1 INTENSE ACTIVITÉ

Deuxième du nom, la «Fête de la
voile», organisée à nouveau par le CVN,
va allier , cette année encore plus, le sport
sur l'eau et une manifestation à terre.

La «Semaine du Joran », une série de
cinq régates, chaque soir de cette semai-
ne, se terminera vendredi soir par le ver-
nissage des panneaux peints par les
juniors du club. Ces peintures ornent la
partie du hangar du Cercle de la voile
réservée aux soirées d'après-régate,
lorsqu'il y a trop de monde pour le club-
house.

Samedi en fin de matinée se déroulera
une régate de forme nouvelle pour Neu-
châtel : un slalom à voile, ouvert à tous les
barreurs. Il se courra sur des « Laser » en
une série de manches éliminatoires.
Comme le parcours est relativement
réduit et mouillé juste au large du Nid-
du-Crô, le spectacle va être amusant sur-
tout si la bise souffle. La difficulté d'un tel

parcours est réelle et le manque d'habitu-
de des barreurs risque bien de provoquer
des chavirages !

Autre spectacle, samedi en fin de
journée: le départ de la «Nocturne des
croiseurs ». L'an dernier plus de quatre-
vingts bateaux ont pris le départ de cette
régate dont le parcours est un aller et
retour entre Neuchâtel et Estavayer.
L'arrivée des premiers a en général lieu
aux alentours de minuit.

A peine remis de leur fatigue de la nuit
les navigateurs décidés pourront , le
dimanche matin , courir le « Challenge
Garoupa », une régate ouverte à tous les
navigateurs, quelles que soient leurs
séries.

Cette semaine sera donc bien remplie
pour les navigateurs, en particulier pour
les propriétaires de voiliers de croisière.

Y.-D. S.

La «Fête de la voile» à la CVN

\<m x *dlane I Ueli Sutter a su se glisser dans la bonne échappée

Le Belge Gery Verlinden (24 ans) a
gagné la première étape du Tour de Suis-
se, Spreitenbach-Volketswil , et a endossé
du même coup le maillot jaune. C'est un
groupe de 15 coureurs , parmi lesquels on
notait les Sluisses Ueli Sutter, Roland
Salm et Guido Amrhein , qui pri t peu
après le départ la direction des opéra-

tions. Le peloton , qui a été pointé à 5'35, a
néanmoins réagi , et a réduit l'écart à l'40.

Ueli Sutter a étonné tout le monde en
partici pant à cette échappée alors que ses
adversaires l'attendaient dans les monta-
gnes à venir. Gery Verlinden , équipier de
Dietrich Thura u , qui fut le meilleur
homme de ce groupe de tête lors du
prologue , a donc ravi le maillot de
«leader» .

Cette première étape a été animée du
début à la fin. En effet , alors que l'on quit-
tait les abords de Spreitenbach , le Fran-
çais Bernard Hinault , accompagné du
Hollandais Jan Huisjes , tentait une
première escarmouche. Mais le peloton
était vigilant et ils ne tardèrent pas à être
rejoints. Bruno Wolfer , Meira d Moegele
et l'Italien Luciano Rossignol! pri rent le
relais sans p lus de succès. Le rythme de la
course était lancé et c'est à plus de 43 kmh
dç.moyenne que l'on avalait les 3 premiè-
res heures de course.

L'échappée décisive s'est dessinée dans
les alentours de Bichelsee-Turbenthal.
Quinze coureurs prirent le large et
notamment les Suisses Ueli Sutter , Frido-
lin Keller , Roland Salm et Guido Amrhein
et le vainqueur du dernier Tou r de
Romandie , le Hollandais Johan van de
Velde. L'écart allait s'agrandissant , et au

deuxième passage de la Forch (3 caté-
gorie) au 142 mc km, il était de 5'35".
L'équipe f ançaise avec son « leader » Ber-
nard Hinault prit l'initiative de la chasse
mais les hommes de tête conservèrent
tout de même un avantage appréciable de
l'40".

CLASSEMENTS

1" étape, Spreitenbach-Volketswil
(197 km 500) : 1. Verlinden (Be) 4 h 32'48"
(moyenne 43 km 438) ; 2. van de Velde (Ho) ;
3. Chalmel (Fr) ; 4. Demeyer (Be) ; 5. Barone
(It) ; 6. van de Wiele (Be) ; 7. Amrhein (S) ; 8.
Keller (S) ; 9. Guttierez (Fr) ; 10. Sutter (S) ; 11.
den Hertog (Ho) ; 12. Guadrini (It) ; 13. Wel-
lens (Be) ; 14. Salm (S) ; 15. Quilfen (Fr) , tous
même temps ; 16. Berlin (Fr) à l'40" ; 17.

Thurau (RFA) ; 18. Gavazzi (It) ; 19. Legeay
(Fr) ; 20. Scheuneman (Ho) , puis : 28. Bolle (S) ;
31. Savary (S) ; 32. Zweifel (S) ; 39. Gisiger (S) ;
45. Wolfer (S) ; 46. Schmutz (S) ; 50. Loder (S) ;
52. Puttini (It) ; 54. Voegele (S) ; 57. Wehrli
(S) ; 65. Demierre (S) ; 70. Fuchs (S) ; 78. Lien-
hard (S) ; tous même temps que Berlin. - Arri-
vés hors des délais: Michel (Fr) , Moritz (Ho),
Perurena (Esp) et N. den Hertog (Ho) . - Ont
abandonné: Bal (Ho), Breur (Ho) et Pesarro-
dona (Esp). - 89 coureurs classés.

Classement général: 1. Verlinden (Be)
4 h 37'57" ; 2. Barone (It) à 1" ; 3. Salm (S) à
2" ; 4. Sutter (S) à 6" ; 5. Wellens (Be) et Keller
(S) à 7" ; 7. F. den Hertog (Ho) à 8" ; 8. van de
Wiele (Be) à 9" ; 9. van de Velde (Ho) à 12";
10. Demeyer (Be) et Quilfen (Fr) à 15"; 12.
Chalmel (Fr) à 18" ; 13. Gutierrez (Fr) à 19";
14. Amrhein (S) et Guadrini (It) à 22".

Les « grands» limitent les dégâts au Tour de Suisse

Une course contre la montre
ouverte aux... non-licenciés

« Première » à Serrières

Serrières deviendra-t-il le centre sportif
de la ville ? Après les concours et démons-
trations de planches à roulettes il y a un
mois, une nouvelle « première » aura lieu
dimanche matin : la montée du « village »
contre la montre.

Cette course organisée par «La roue
des copains », club récemment fondé à
Serrières par quelques passionnés de la
petite reine, est réservée à tous les non-
licenciés... des deux sexes. Grâce à la col-
laboration de la police locale - la rue des
Battieux sera interdite à la circulation
durant l'épreuve - tous ceux qui désirent
se « tester» dans une épreuve de ce genre
disposeront d'un parcours quasi idéal. Le
départ sera donné de minute en minute à
la rue des Usines et, après avoir longé les
Papeteries, les concurrents entameront la
rue des Troncs puis celle de la Perrière

avant de grimper la dernière partie des
Battieux où sera jugée l'arrivée. Si la
longueur du parcours, 1650 mètres,
n'apparaît pas excessive, il n'en reste pas
moins que cette course de côte sera parti-
culièrement éprouvante car, à l'exception
du tronçon initial, il n'y aura quasi aucun
faux plat permettant de récupérer. Il
s'agira donc de savoir doser ses efforts qui
seront d'ailleurs récompensés par de
nombreux et magnifiques prix.

Il ne sera perçu aucune finance d'ins-
cription, aussi les organisateurs espèrent-
ils que nombreux seront celles - trois
jeunes filles se sont déjà annoncées - et
ceux qui voudront prendre part à cette
compétition. Il suffira de s'inscrire, dès
maintenant, au numéro de téléphone
31 88 80.

Midi Libre
1 "étape, Andorre-Guillan(186 km) : 1.Ber-

tolotto (It) 5 h 13'38" à la moyenne de
35 km 583 ; 2. Edwards (GB) à l'59" ; 3. Loos
(Be) ; 4. Perre t (Fr) ; 5. Le Lay (Fr) ; 6. Bourreau
(Fr). même temps ; 7. Martinez (Esp) à 3'33" ;
S. le Guilloux (Fr) à 8'01" ; 9. Janssens (Be) à
13'01" ; 10. Kraft (RFA) à 13'02".

Classement général : 1. Bertolotto (It)
5 h 18'49" ; 2. Le Lay (Fr) à l'47" ; 3. Loos
(Be) à l'54" ; 4. Bourreau (Fr) à 2'27" ; 5.
Edwards (GB) à 2'35" ; 6. Perret (Fr) à 2'59".

Tous aux Fourches!
5̂p athlétisme -

Le CS Les Fourches de Saint-Biaise
organise son é'"1' « meeting » d'athlé-
tisme réservé aux jeun es de 7 à 17 ans,
samedi dès 8 h. Chacun aura le choix
entre le sprint (distances variant de
60 m à 100 m selon l'âge) et le lancer
(petite balle ou poids de 3 kg, 4 kg,
5 kg selon l'âge). Les vainqueurs des
10 catégories (5 filles + 5 garçons) de
chacune des épreuves seront récom-
pensés, ainsi que le meilleur lanceur de
petites balles (fille ou garçon) , qui
recevra le prix FAN.

Les dernières inscriptions seront
prises sur place dès 7 h 45 contre ver-
sement de la finance unique de
1 franc. Qu'on se le dise ! A. F.

Samedi le F.-C. Hautenve et sa section =
juniors organisent un tournoi éliminatoire de la S
Coupe «Semaine Sportive » des jeunes foot- E

„ ,l>alleurs (8, 9 et 10 ans). Six équipes y pren- E
"dront part : Cortaillod , Colohibier, Boudry, |
Hauterive , St-Aubin et St-Blaise. Ces équipes E
seront réparties dans deux groupes. =

L'HORAIRE DU TOURNOI : |
13 h 30 Cortaillod - Colombier et Boudry - |

St-Blaise =
14 h 10 Colombier - St-Aubin et Hauterive - =

Boudry E
15 h 00 St-Aubin - Cortaillod et St-Blaise - |

Hauterive =
15 h 40 finale 5™I6™ places =
16 h 20 finale 3m'74mc places E
17 h 00 finale 1"I2"" places E
17 h 40 proclamation des résultats. E

Le vainqueur de ce tournoi sera qualifié pour =
la finale neuchâteloise qui désignera le repré- =
sentant du canton à la finale romande du plus E
important tournoi de juniors organisé en Suisse E
romande. ~i

Hauterive: Coupe
Semaine Sportive

Le Polonais Henryk Maculewicz ayant
été averti lors du match contre l'Argentine,
c'est l'Autriche qui a pris la tête du classe-
ment de la Coupe «fairp lay» des cham-
pionnats du monde. Classement provisoi-
re : 1. Autriche 20 p. - 2. Hollande et Polo-
gne 19. - 4. Argentine , Brésil, RFA et Italie
18. - 8. Pérou 17. - 9. Mexique , Ecosse ,
Suède, Espagne et Tunisi e 14. - 14. France
et Iran 12. - 16. Hongrie 3.

Coupe «fairplay»

Classement
des buteurs

Apres la première journée du deuxième
tour de la Coupe du monde, le Péruvien
Teofilo Cubillas et le Hollandais Rob
Rensenbrink se retrouvent en tête du clas-
sement des buteurs , avec cinq réussites.
Classement: 5 buts: Teofilo Cubillas
(Pérou), Rob Rensenbrink (Ho) . - 3 buts :
Rep (Ho) . - 2 buts : Luque (Arg) , Dirceu
(Bre), Rummenigge (RFA) , Flohe (RFA) ,
Rossi (It), Bettega (It) , Krankl (Aut),
Boniek (Pol), Gemmill (Eco), Kempes
(Arg). - l buts : 37 joueurs. - 1«auto-
goal»: Eskandarian (Iran).

Une bonne opération pour la Hollande
A l'issue du premier tour de la deuxième phase

L'ère des «petits » est terminée dans le
«Mundial » 78. Les favoris se sont réveil-
lés et l'Autriche en a fait les frais devant la
Hollande (5-1), le Pérou face au Brésil
(3-0) et a un degré moindre, la Pologne
contrée par l'enthousiasme argentin (2-0).
Mais le match le plus attendu opposait , au
stade de River-Plate, l'Allemagne, tenan-
te du titre, et l'Italie, qui faisait figure
d'ogre après ses trois victoires lors du
premier tour. On attendait beaucoup de
cette revanche de la fantasti que demi-
finale de 1970 et l'on n'eut que le néant. A
son origine, une triste équipe allemande
consciente de ses faiblesses et qui se

cantonna dans un système défensif à faire
rougir les Italiens d'autrefois. Les coéqui-
piers de Sepp Maier , le seul à rester fidèle
à sa légende, étaient souvent onze dans
leur camp, formant comme une lourde
muraille blanch e et noire qu 'il était bien
difficile de pénétrer.

Roberto Bettega , pourtant , y est parve-
nu à trois ou quatre reprises , mais il a
manqué de la réussite qui avait été la
sienne la semaine dernière. Sans doute les
Italiens n 'auraient-ils pas mérité de laisser
un point sur cette pelouse de River-Plate,
mais il faut bien reconnaître qu 'ils n 'ont

pas joué non plus comme des prétendants
au titre mondial.

Dans ce même groupe « A », la Hollan-
de a fait la bonne opération du jour en
pulvérisant la défense autrichienne ce qui
prouve que la coupe du monde n'est pas
toujours une fête. Les Hollandais n'ont
certes pas retrouvé toutes leurs forces de
74 ; ils n 'ont toujours pas remplacé Johan
Cruyff , mais ils sont si puissants , si homo-
gènes, qu 'ils peuvent , à tout moment,
faire craquer une défense. Les voilà en
tout cas fort bien placés avec un point
d'avance sur leur rivaux allemand et
italien et surtout une excellente différen-

ce de buts qui pourra se révéler fort
précieuse.

Dans l'autre groupe , le Brésil et
l'Argentine ont rassuré leurs «suppor-
ters » quelque peu inquiets après le
premier tour. Devant l'épouvantail péru-
vien , les Brésiliens ont fait leur meilleur
match de l'année , privant Juan Oblitas ,
Juan Munante ou Teofilos Cubillas de bal-
lon. La défense péruvienne n'avait plus
alors les moyens d'endiguer les marées
brésiliennes dirigées par Dirceu , habituel-
lement travailleur de l'ombre, et qui ,
après ses deux buts , va se sentir une voca-
tion de patron en l'absence d'un Rivelino
qui n 'a apparemment pas manqué.

L'Argentine, enfin , a perdu Leopoldo
Luque , mais a toujours Mario Kempes. A
Rosario, devant un public aussi passionné
que l'était celui de River-Plate , les Argen-
tins ont d'abord imposé leur enthou-
siasme. Le premier but de Kempes est vite
venu les récompenser (16 mt) mais la suite ,
prati quement la dernière heure de jeu , a
été bien difficile. Le tournant de la
rencontre s'est situé juste avant la mi-
temps, quand Kazimierz Deyna l'ombre
du grand joueur qu 'il était en 74 a manqué
un penalty. Les Polonais ont gardé l'initia-
tive du match mais , malgré une forte pres-
sion , ils n 'ont plus trouvé , face à un
Ubaldo Fillol en état de grâce , d'aussi bel-
les occasions. Au contraire , ils ont été
victimes d'un contre de Kempes.

L'Argentine s'est donc débarrassée
d'un rival dangereux et, dimanche face au
Brésil , elle jouera tout simplement sa
place en finale car la défense péruvienne
ne parait pas assez solide pour leur résis-
ter trois jours plus tard. Dans le même
temps, l'Allemagne de l'Ouest jouera sa
dernière chance contre la Hollande.

Neuchâteloises uux journées fédérales
[ggg gymnastique | Entrée en lice aUJOUld'hui

Vendredi entreront en lice les premiè-
res concurrentes neuchâteloises aux jour-
nées féminines de Genève. Quelques
groupements de notre canton se sont
lancés dans la compétition et prendront
part aux concours de société. En athlé-
tisme, nous trouvons Colombier au saut
en longueur et au lancer de la balle à
lanière et Le Locle au saut en longueur et
au jet du poids. Au concours mixte, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne a inscrit un
groupe d'activés et un groupe de dames
pour la gymnastique imposée, l'estafet-
te-navette et la course d'obstacles et
Colombier un groupe de dames égale-
ment, dans les mêmes épreuves. Trois
équipes de jeux disputeront le tournoi de
volleyball : Boudry, Colombier et Le
_x)cle.

Dans le cadre de ces journées ont été
incluses deux compétitions internationa-
les. Il s'agit tout d'abord de la rencontre
Suisse-Bulgarie à l'artistique au stade de
Champel. Deux Neuchâteloises ont été
sélectionnées : Brigitte Girardin et Mariée
*e Perret, toutes deux de Boudry ; les
autres concurrentes helvétiques seront
l'actuelle championne suisse Irène
Amrein, Romy Kessler, Claudia Rossier,
Era Canevaschini et Yvonne Schumacher.

Ce match est un test important pour nos
représentantes, en vue des championnats
du monde de cet automne à Strasbourg.

Ensuite, un tournoi international indi-
viduel de gymnastique rythmique sporti-
ve mettra en présence à la patinoire des
Vernets d'excellentes spécialistes venues
d'Allemagne, d'Autriche, du Portugal ,
d'Espagne et de Suisse. Les concurrentes
de notre pays sont Suzanne Zimmer-
mann, Suzanne Muller et Yvonne Klie-
benschàdel. Cette nouvelle discipline
sportive, révélée au public suisse lors des
championnats du monde à Bâle, s'est
avérée très attractive. Ces exhibitions
plairont sans doute aux spectateurs gene-
vois.

De multiples possibilités sont offertes
aux gymnastes désirant concourir indivi-
duellement: artistique, athlétisme, agrès,
triathlon, course d'orientation, tests. Les
dames ne pratiquant pas la compétition
auront également le loisir de participer à
des concours libres individuels et à des
productions libres en section. Le canton
de Neuchâtel devra aussi défendre ses
chances dans la course d'estafette inter-
cantonale. De nombreuses démonstra-
tions agrémenteront les différents specta-
cles organisés en soirée, exprimant la
diversité de l'activité gymnique. Enfin , les

fameux exercices d'ensemble, clou de la
manifestation , exécutés par quelque
14.000 dames, mettront un terme à ces
journées suisses de gymnastique fémini-
ne. PAH



Dans la terrible ambiance de Rosario
les Argentins maîtrisent les Polonais

ARGENTINE - POLOGNE 2-0 (1-0)

MARQUEUR : Kempes 16-" et 72rae.
ARGENTINE: Fillol ; Passarella,

Olguin, Luis Galvan , Tarantini, Ardiles,
Gallego, Valencia, Houseman , Bertoni,
Kempes.

POLOGNE: Tomaszewski; Kasper-
czak, Maculewicz, Zmuda, Szymanovski,
Boniek, Deyna, Nawalka, Masztaler ,
Lato, Szanmch.

ARBITRE: M. Ericsson (Suède).
NOTES: Rosario. 40.600 spectateurs.

Changements de joueurs : Villa pour
Valencia (46me), Mazur pour Masztaler
(66°"), Ortiz pour Houseman (83me).
Avertissement à Gallego et Maculewicz.
A la 38mt minute, Deyna manque la trans-
formation d'un penalty.

Quarante mille spectateurs, quarante
mille drapeaux bleu et blanc, un seul cri
«Argentina»: l'ambiance du «central »
de Rosario était difficilement supportable
pour les adversaires de l'équipe de
Menotti. Même Kazimierz Deyna, qui
fêtait à Rosario sa centième sélection, a
succombé au trac : à la 38me minute,
tremblant tel un premier communiant, il
ratait la transformation d'un penalty !

En seconde période, c'était l'arbitre

suédois Ulf Eriksson qui se révélait per-
méable à cette pression psychologique : à
la TO"10 minute, il ignorait une faute com-
mise sur Deyna lors d'une percée de
Boniek. L'action avait le poids d'un
penalty. Dans la minute suivante, l'irrésis-
tible Kempes assurait la victoire par son
second but.

Le meilleur buteur du championnat
d'Espagne (34 buts) a pleinement justifi é
sa réputation d'efficacité. Le gaucher
Mario Kempes a battu, à deux reprises, le
grand Tomaszewski en faisant valoir son
extrême résolution et son adresse. La
verve de Kempes a fait oublier l'absence
de Luque. A Rosario, les arguments offen-
sifs ne manquaient pas aux Argentins. A
l'aile gauche, les dribbles déconcertants
du solide Bertoni creusaient plus de brè-
ches que les courses en zig-zag de l'ailier
droit Houseman. Une fois encore, les
demis apportaient un concours précieux.
C'est Ardiles, le meneur de jeu de Hura-
can, qui procurait à Kempes la balle du
deuxième but. Le barbu Villa (introduit
pour Valencia à la 46""-' minute) insufflait
une impulsion accrue. Cette projection
vers l'attaque, ce dynamisme, ce football
fiévreux, saccadé parfois s'accorde mal
avec une organisation méthodique, posée
en défense.

Lorsque les Polonais jouèrent leur va-
tout , les quatre arrières argentins batail-
laient en ordre dispersé. En seconde
période surtout , les hommes de Gmoch
parvinrent à inquiéter fréquemment
l'excellent Fillol. Pourtant, l'entraîneur
polonais n'avait pas fait la part belle à
l'attaque en ne désignant que deux avants
de pointe, Szarmach et Lato. Fort heureu-
sement, le jeune Boneik se chargeait
d'apporter un soutien précieux.
L'«espoir» de Lodz a confirmé sa remar-
quable exhibition du match contre l'Iran:
En revanche, Szarmach, préféré en der-
nière minute à Lubanski , fut relativement
effacé. Le danger venait principalement
de Lato .

Le remplacement du « libero » Gorgon
par Kasperczak procurait plus de mobilité
à la défense. Dans l'ensemble, les Polo-
nais, bien que battus , ont mieux joué
qu 'au cours de leurs trois matches du
premier tour. Les enseignements assez
décevants apportés par les trois rencon-
tres initiales avaient incité Gmoch à limi-
ter les risques. Il y a quatre ans, la Pologne
avait surpris agréablement à la Coupe du
monde grâce à son jeu basé sur les débor-
dements des ailiers. Or, Gadocha n'a pas
été remplacé et la Pologne, comme bien
d'autres nations, adopte un système de
plus en plus défensif.

ÉCHEC I - En retenant le penalty tiré par Deyna, le gardien argentin Fillol a préci pité la défaite de la Pologne.
(Télèphoto AP)

Où s'arrêtera Henry Rono «le métronome»?
r*̂ P " ̂ f athlétisme ^ | Détenteur de trois records du monde

Les superlatifs risquent de manquer
très bientôt pour qualifier les exploits du
Kenya n Henry Rono, cet athlète d'excep-
tion de 26 ans , qui vient de frapper pour
la troisième fois , dimanche passé au
« Criket Club» de Vienne. Après ses
13'08"4 sur 5000 mètres du 8 avril der-
nier , ses 8'05"40 sur 3000 mètres obsta-
cles du 13 mai , Rono a en effet ajouté , à sa
prestigieuse panoplie , le record du monde
du 10.000 mètres, en 27'22"5, devenant
ainsi le premier coureur de tous les temps
à réussir un tel «triplé» . Il dépasse dans
l'absolu les seigneurs du demi-fond
qu 'étaient les Nurmi, Zatopek, Clarke,
Viren... et Keino, son compatriote, qui a
révolutionné, il y a une douzaine
d'années, le petit monde de la course à
pied!

Etonnant personnage, assoiffé de
records , de gloire , Rono est le dernier
produit du réservoir kenyan dont les
joyaux ont eu pour nom Keino , Biwott ,
Jipch o, Boit ou autres Kimombwa.
Etudiant à l'Université de Washington
State, élève du désormais célèbre John
Chaplin , Rono est un athlète très puissant
avec ses 63 kg et son mètre 73. Jusqu 'à
l'âge de 20 ans, date de son départ du
Kenya , Rono n'avait jamais entendu
parler d'entraîneur. Je courais pour mon
plaisir , je ne pensais pas alors à la compé-
tition et encore moins à l'entraînement
souligne-t-il. Depuis, les choses ont bien
changé. Il a droit à trois séances d'entraî-
nement par jour: 15 kilomètres le matin ,
quelques «fractionnés» ensuite (pou r la
vitesse) et l'après-midi, une dizaine de
kilomètres. Un copieux programme!

Visant le record du monde du

10.000 mètres , Rono avait donc décidé de
bouder ce week-end les championnats des
Etats-Unis. Tout était prêt à Vienne , les
conditions climatiques étaient idéales. Le
Hollandais Jos Hermens, « recordman»
mondial de l'heure, avait accepté de col-
laborer à cette vaste entreprise. Il le fit
avec bri o, assurant le train jusqu 'aux
3000 mètres, atteints en 8'13"6 (soit sept
dixièmes de seconde de mieux que
Kimombwa). Ensuite , livré , à lui-même,
Rono allait mener un train d'une étonnan-
te régularité (13'49" aux 5000 mètres et
19'20" aux 7000 mètres) , sans la moindre

défaillance. Il boucla un prodigieux der-
nier tour en 57", ce qui lui permit de
reprendre près de 7" à son compatriote
Kimombwa. Rono , le métronome, effa-
çait celui-ci des tablettes mondiales , et
faisait faire un « bond » de huit secondes
au record du monde.

Après les records du 5000 (sa distance
préférée) , du «steeple» et du 10.000,
Rono peut songer au record du
3000 mètres, prop riété de Brendan
Foster depuis 1974. Les 7'35"2 du
Britanni que ne devraient constituer
qu 'une « formalité » pour cet athlète.

IVe ligue : quitte ou double
entre Helvétia et les Brenets

La deuxième ronde des finales d'ascen-
sion fut très disputée ; elle apporte ainsi
quelques enseignements intéressants
pour la suite de la compétition.

Buttes, sur son terrain, s'est laissé sur-
prendre par son visiteur Helvétia qui fit la
différence en seconde mi-temps. Ainsi,
pour Buttes il ne reste plus guère de chan-
ces de promotion. C'est peut-être regret-
table pour une équipe participant aux
finales d'ascension pour la seconde fois
consécutivement mais dont le peu de
résistance rencontré en championnat lui
joue un mauvais tour durant ces finales.

Sans complexes, Hauterive II a réalisé
une excellente opération en allant s'impo-
ser sur les bords du Doubs face aux
Brenets. C'est dire que les Altaripiens
désirent fêter de fort belle façon le
cinquantenaire de leur club. Quand aux
Brenassiers, ils devront remettre immé-
diatement leur ouvrage sur le métier s'ils
n'entendent pas connaître de cruelles
désillusions.

L'avenir dira si Centre-Portugais, en
partageant l'enjeu lors de sa visite aux
Ponts-de-Martel, a réalisé une bonne
affaire ou si ce sont Les Ponts qui ont tiré
leur épingle du jeu. Toutefois, Les Ponts
semblent bien partis cette année-ci ; ils
paraissent en mesure de réussir une
ascension qui avait été manquée l'an der-
nier.

Pour ce week-end, le plat de résistance
ne manquera pas de piment. Ainsi Helvé-

tia - Les Brenets prend l'aspect d'un quitte
ou double pour les deux formations qui
totalisent chacune deux points. C'est tout
dire de l'importance de cette rencontre où
le perdant - à moins qu 'il n'y ait partage -
sera contraint de jouer une saison encore
en IVe ligue.

Les Ponts-de-Martel - ils recevront
Buttes - ont une belle occasion d'offrir à
leurs «supporters» une victoire qui signi-
fierait, à coup sûr, la promotion. Néan-
moins, Buttes ne se laissera pas enterrer
de si vite et tentera de prouver qu 'il peut
fort bien obtenir de bons résultats dans
ces finales.

Hauterive II entreprendra le périlleux
déplacement de Coffrane pour y rencon-
trer Centre-Portugais qu 'il n'est jamais
facile de battre. Cela signifie que la tâche
des Altaripiens ne sera pas facile, d'autant
plus que cette confrontation est synony-
me d'une dernière chance de promotion
pour Centre-Portugais. La lutte pour la
victoire sera certes vive ; et souhaitons
qu'elle demeure dans les limites de la
sportivité. S. M.

CLASSEMENT

1. Hauterive II 2 2 6-3 4
2. Les P.-de-Martel 2 1 1 — 4 - 3 3
3. Helvétia 2 1 — 1 6 - 4 2
4. Us Brenets 2 1 — 1 5 - 5 2
5. Centre-Portugais 2 — 1 1 5 - 6  1
6. Buttes 2 2 4-9 0
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Devant le succès remporté par les
précédentes éditions les organisateurs du
Locle-Natation ont à nouveau inscrit au
programme de cette année leur épreuve
unique , soit les «24 Heures nautiques».

Dès sa première édition cette épreuve a
connu un succès grandissant et cette
année les organisateurs enregistrent un
record d'inscriptions.

Ce sont en effet 14 équipes qui s'aligne-
ront samedi après-midi dès 15 h à la Pisci-
ne du Communal. Ces 14 équipes ali gne-
ront 70 nageuses et nageurs, ce qui
promet du beau sport durant 24 heures.

Les équipes inscrites sont les suivantes :
Swim-Boys de Bienne avec 2 équipes,
Club Natation Carouge-Onex (1 équipe),
Club Natation Fribourg (1 équipe), Nata-
tion Sportive Genève (2 équipes), Club
Natation La Chaux-de-Fonds (2 équipes),
Club Nautique de Pontarlier (France)
(2 équi pes), Red-Fish Neuchâtel (1 équi-
pe) et enfin le club organisateur Le
Locle-Natation (3 équipes) .

La compétition de cette année revêt un
caractère international du fait de la parti-
cipation , pou r la première fois, d'une
équipe française. Les équipes sont for-

mées de 4 ou 5 nageurs ou nageuses ou
encore 5 nageurs et nageuses. En effet les
24 Heures nautiques sont ouvertes à
3 catégories: messieurs, dames, mixte
(nageurs et nageuses). A l'issue de
l'épreuve le classement s'effectue de la
manière suivante:
a/ classement général à la distance, sans

distinction de catégories,
b/ classement par équipes dames (chal-

lenge)
c/ classement par équipes messieurs

(challenge)
d/ classement par équipes mixtes (chal-

lenge).
Le record absolu de cette épreuve est

détenu .depuis 1976 par Swim-Boys de
Bienne avec une distance de 100 km 700
en 24 heures.

Ce record sera-t-il battu cette année?
Vu l'importante participation , la lutte sera
très serrée et l'on s'attend à de brillantes
performances. Les fervents de la natation
seront donc au rendez-vous dès samedi
après-midi à 15 h dans le magnifique
cadre de la Piscine du Communal qui
connaîtra une intense animation.

P. M.

Les «24 h nautiques» du Locle

Fédération suisse:
des modifications

C_ \m tennis de table \
C^ffHfflïï 

Plusieurs modifications des règlements ont
été décidées par l'Assemblée des délégués de la
fédération suisse de tennis de table, à Weesen.
Les principales sont :

• Les frontaliers sont considérés comme
étrangers avec effet immédiat.

• Les clubs de Ligue nationale doivent
disposer d'un arbitre officiel après deux ans
d'appartenance à leur nouvelle série.

• Une équipe qui ne participe pas à son der-
nier match de championnat est automatique-
ment reléguée.

La participation de l'équipe nationale aux
Championnats du monde 1979 en Corée du
Nord a fait l'objet de longues discussions, sur le
plan financier principalement. Le crédit prévu
pour le déplacement a finalement été versé sur
un compte de réserve de sorte qu'une partici-
pation suisse reste possible.

Le président central , Urs Wymann
(Muri/Berne) et son comité ont été réélus par
l'assemblée qui , en 1979, se réunira les 9 et
10 juin à Monthey.

Troisième ligue :

Hauterive a gagné la première bataille,
mais la guerre n'est pas terminée. La
Sagne conserve un ultime espoir et elle ne
va pas manquer de tout mettre en oeuvre
pour rétablir l'égalité. On connaît main-
tenant les données du problème : seule
une victoire des coéquipiers de Paltenghi
remettrait la promotion d'Hauterive en
question. Dans quelle mesure, l'exploit
est-il réalisable?

Si l'on se référé à la dernière prestation
de La Sagne, il ne fait pas l'ombre d'un
doute que les « poulains » de l'entraîneur
Gerber sont à la veille de la consécration.
Pourtant, nous n 'irons pas plus loin dans
nos hypothèses car les Perret, Kolonovics
ou autres Chapatte ne peuvent pas,
décemment, se permettre une nouvelle
piètre exhibition.

Dans le camp altaripien, le moral doit
être au beau fixe. Diable , pareil succès
autorise à l'optimisme et donne du coura-
ge!

Un point. Un partage. Tel va être sans.,
conteste le premier objectif d'Hauterive.
Toutefois, une question vient à l'esprit:
les «jaune et noir» savent-ils jouer défen-
sivement?

Dans l'affirmative, la promotion est un
rêve qui deviendra rapidement une réali-
té. Dans la négative, La Sagne l'emporte-
ra et le «suspense» se prolongera , une
semaine encore. A moins bien sûr que les
Tondat, Vogel et autres Schindler fassent
fi des consignes de prudence, se lancent
résolument à l'attaque et gagnent de
magistrale façon !

On sait que La Sagne a été surprise à
Hauterive. Surprise par la chaleur, surpri-
se encore par la réelle orientation offensi-
ve du jeu des Altaripiens. Avertie
aujourd'hui du danger, elle ne va pas
répéter les mêmes erreurs. Pour vaincre
Hauterive, il n'y a pas trente-six solutions.
Il faudra beaucoup courir, utiliser des
ailiers que l'on n'a jamais aperçus samedi
dernier et s'imposer au milieu du terrain.
A ces seules conditions, la victoire ne sera
pas une utopie...

Les dés sont maintenant jetés. Demain,
la confrontation au sommet s'annonce
plus passionnante que jamais. Osons
souhaiter une correction exemplaire de
tous les joueurs afin que la fête soit vrai-
ment belle...

Un mot encore. Un message du prési-
dent de l'ACNF: Certes, la formule de
promotion en IIe ligue peut paraître
injuste aux yeux d'équipes qui mérite-
raient sans conteste une ascension auto-
matique. Mais, n 'était-elle pas connue de
tous avant même que les hostilités
1977/78 ne commencent? Il est donc aussi
injuste de réclamer aujourd'hui...

J.-CI. BAUDOIN

La Sagne ou Hauterive?

Egger : forfait pour Sittard
A l'exception de Roberto Schneider (110 m

haies), Jean-Pierre Egger (poids), Franco
Faehndrich (sprint) et Rolf Bernhard
(longueur), tous blessés ou malades, la Suisse
pourra disposer de ses meilleurs éléments lors
de la Coupe de l'Ouest, ce week-end à Sitta rd ,
en Hollande. Les adversaires de l'équipe helvé-
tique seront l'Autriche, la Belgique , le Dane-
mark, l'Irlande, l'Espagne, la Hollande et le
Portugal.

LA SÉLECTION
Messieurs. - 100 m; U. Gisler. - 200 m:

Muster. -400m:R. Gisler. -800m: Gysin. -
1500 m: Vifian. - 5000 m. Ruegsegger. -
10.000m: Ryffel. - 110 m haies : Pfister. -
400 m haies : Meier. - 3000 «steeple»:
Lafranchi. - 4x100 m: Humbert , Gisler,

Muster, Ziegler. - 4x400 m: Strittmatter,
Haas, R. Gisler, Kamber. — Hauteur:
Daehlhauser. - Perche: Boehni. - Longueur:'
Koch. - Triple : Pichler. - Poids : Andereggen.
- Disque : Schenker. - Marteau : Stiefenhofer.
- Javelot : Maync.

Dames. - 100 m: I. Keller-Lusti. - 200 m:
U. Suess. - 400 m: C. Lambiel. - 800 m:
M. Faesi. - 1500 m: C. Buerki. - 3000 m:
E. Liebi. - 100 m haies: A. Weiss. - 400 m
haies: L. Helbling. - 4x100 m: J. Hein,
U. Suess, R. Frefel, I. Keller-Lusti. - 4 x 400:
C. Lambiel , D. Carbinella , E. Hofstetter,
L. Helbling. - Hauteur: U. Knecht. -
Longueur: I. Keller-Lusti. - Poids : E. Ande-
res. - Disque : R. Pfister. - Javelot:
C. Wachter.

Blessé dans sa chair et son cœur, Luque refuse d'abdiquer
L'idole a été abattue en pleine gloi-

re. En quel ques jours , le sort s'est
acharné sur elle. Après avoir goûté la
griserie du plébiscite populaire , la
sensation d'invulnérabilité , Leopoldo
Luque est aujourd'hui un homme
meurtri. Dans son corps et son âme.

Celui qui provoqua la perte des
Hongrois, puis des Français , lors des
éliminatoires du « Mundial » ronge son
frein. Il est réduit au rôle de specta-
teur. Luque n 'est plus d'aucun secours
à ses camarades de la sélection arg en-
tine. «Je souffre beaucoup de ne pas
jouer» dit Luque. «C'est dur de
regarder évoluer ses coéqui piers sans
pouvoir se mêler à eux. Les aider.
J'aurais envie de courir à leurs côté.
De frapper dans le ballon».

Une blessure est là qui empêche le
meilleur attaquant argentin de
s'exprimer, de s'évader des noires
pensées qui l'agitent. Luque , en effet ,
outre une blessure au coude, a eu
l'infortune de perdre un frère vendre-
di dernier dans un acecident de la
route. Leopoldo broyé du noir. Son
visage est triste.

«En ce moment, cela ne va pas du
tout» confie-t-il. «Je pense sans arrêt
à ce qui vient d'arriver. Si, au moins, je

pouvais etre sur le terrain. Jouer pour
ne plus remuer de sombres pensées.
Non , même pas, il faut qu'une blessure
me tienne éloigné des stades ».

Mais , Luque ne veut pas se résigner.
Son désir de faire sa rentrée au sein de
l'équipe argentine est grand. «Le
docteur m'a examiné lundi. Il m'a
remué le bras. J'ai encore mal , mais je
veux jouer. Mardi , on m'a enlevé la
protection qui gardait mon coude
immobilisé. Si ça va , je jouera i dès
dimanche contre le Brésil. Une équipe
que j'aurais préférer rencontrer en
finale , car, au moins , le champion du
monde aurait été sud-américain».

Non loin de Leopoldo Luque , le
docteur (Jliva , médecin de la sélection ,
écoute sans broncher les déclarations
du joueur. Il ne veut pas intervenir
dans la discussion. Car lui , médecin,
sait que Luque n 'a prati quement 1

aucune chance de rejouer avant dix
jours.

«Au mieux, Leopoldo Luque pour-
ra partici per à la finale... si l'Argentine
se qualifie bien sûr» dit le docteur
Oliva . «Il souffre en effet d'une luxa-
tion du coude droit avec complica-

tions. C'est une blessure assez grave
qui mérite les plus grands soins, car
elle peut entraîner dans le futur une
infi rmité. Normalement, ce type de
blessure, avec de la chance , évolue en
quinze ou vingt jours. Et il est dange-
reux de précipiter les choses. Il faut
patienter. Nous ne ferons pas jouer un
garçon qui risque un accident.
D'abord , l'homme ensuite le joueur.
Je ne pense donc pas que Luque puisse
participer à l'un des trois matches de
cette poule demi-finale».

L'avis du spécialiste enlève tou t
espoir. Mais Leopoldo ne sait pas. Il
continue de croire que la délivrance
est bientôt arrivée. Que le chemin qui
mène à la gloire , interrompu un
moment , sera de nouveau sien.
« L'équipe a un moral excellent. Nous
sommes tous à notre meilleur niveau »
avoue Luque. «Oui , je suis vraiment
optimiste quant à notre qualification
pour la finale. D'autant que nous
évoluons dans les conditions les plus
favorables ».

Luque s'en retourne, décidé à lutter
contre l'adversité. A reprendre son
rôle de «leader» de l'attaque argenti-
ne.
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Qui aurait ose songer que nous posséderions un jour,
3 un joueur de football valant près d'un million ? Où Botteron
3 avait échoué, Elsener le Poil de Carotte de l'entraîneur

W Johannsen a réussi. Trois cent mille pour l'ailier, le double
W\ pour le club, un club qui a plutôt le sens des affaires, si
= l'on sait que cet ancien junior ne lui a pas coûté un sou,
J mais qu'il est une parité des intérêts d'une politique
3 intelligente, voire astucieuse, au départ. II paraît, en effet,
= que les fleurs généreusement distribuées à Grasshopper,
= lorsque son équipe de juniors sort championne de Suisse,
I récompensent davantage ladite politique, que la formation,
s la création de talents. Tout le truc réside en une pros-
= pection minutieuse dans tous les azimuts, soutenue par
= voie d'annonces. Ca paie. La crème des meilleurs formés
E ailleurs, se peaufine sous le nom de Grasshopper et le
= tour est joué. A d'autres d'étudier la question, au lieu de

= brûler les étapes en se cantonnant dans la recherche
3 parmi les « sans grade ».
y Politique intelligente, le racolage n'étant pas interdit en
1 football, mais pourquoi faut-il que les dirigeants n'aient pas
| cette hauteur de vue, en d'autres cas, en d'autres circons-
1 tances? Après leur inénarrable mode de championnat,

obtenu à l'unanimité, moins une voix (bravo ! La Chaux- =
de-Fonds), voilà-t-il pas que ces Messieurs concoctent =
une combine à faire repousser les cheveux sur la tête d'un =
chauve. II suffit que l'Edi zuricois, qui, entre nous, a dû S
prendre un coup de vieux, lance n'importe quoi sur le =
tapis, pour que les moutons se précipitent. =

Après s'être bagarré pour la réduction à dix clubs de =
ligue nationale A, le digne homme passe à seize et ça court ||
derrière. A l'unanimité, s'il vous plaît. Le cours délai de =
réflexion échéant samedi prochain, espérons en un tour de 3
girouette coutumier. Que nous importe, que les équipes =
soient seize ou vingt, l'important est de savoir une fois =
pour toutes, ce que nous voulons. Une élite portant son
nom ou pas, une élite capable de nous qualifier pour les
championnats du monde. Si, après avoir crié qu'il fallait
des matches durs pour se fortifier les clubs estiment main-
tenant que plus on est de fous plus on s'amuse, c'est
leurs oignons, mais il n'est pas dit que le public apprécie.
Quatorze équipes en ligue A, c'est suffisant, plus de la
moitié n'ayant pour seul objectif que de se maintenir. Dès
lors, cédons la place aux parlotes.

A. EDELMANN-MONTY

| voila une combine a faire repousser I
Iles cheveux sur la tête d'un chauve!

ENCORE UN POINT. - Pour l'entraîneur Gerber- il frappe la balle de la tête - un
point manque à son bonheur et Hauterive sera promu en 2me ligue.

(Avipress Baillod)

i Une place au soleil pour les «sans grade»
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Nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance sous dictée et manuscrit ainsi que pour des
travaux de bureau en général.

- Langue maternelle française, avec bonnes connaissances de l'allemand, et
si possible de l'anglais.

- Sténo en français et si possible en allemand.
- Entrée : 1er septembre 1978.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à :
Direction de la Compagnie Industrielle Radioélectrique,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. osoiss o
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cherche, pour sa succursale de Genève,

MÉCANICIENS
SUR MACHINES À ÉCRIRE
ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
susceptibles d'être formés sur nos machines à écrire.

Champ d'activités:
- Travail en clientèle d'une manière indépendante
- Entretien et réparation de nos machines à écrire et appareils à dicter
Nous offrons :
Place stable, formation spécialisée, salaire en relation avec les prestations
fournies, caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Nous demandons:
Bonne présentation, goût pour le service à la clientèle, travail sérieux et loyal.
Age : 20 à 26 ans.
Nationalité : Suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées, munies d'un curriculum vitae à :
IBM (Suisse)
65, rue du Rhône
1211 Genève 3
ou téléphoner à IBM Genève, N° (022) 35 76 41. 090039 o

i
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, à Berne, cher-
che, pour le secrétariat de la Division des programmes nationaux du
Conseil de la recherche, une

SECRÉTAIRE
bilingue, ou de langue maternelle française, avec de bonnes notions
d'allemand. Elle travaillera au sein d'un petit groupe de collabora-
teurs et sera notamment chargée de la liquidation du courrier, de
l'organisation de séances et des travaux de secrétariat habituels. Le
poste requiert une formation complète de secrétaire avec quelques
années de pratique, de l'entregent et l'aptitude à travailler de manière
indépendante.

Salaire selon les qualifications; horaire de travail variable; presta-
tions sociales; restaurant pour le personnel ; garage.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres et les demandes d'informations complémentaires doivent
être adressées au

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wildhainweg 20, 3001 Berne
Tél. (031)24 54 24. 090151 0

I ' i ¦ i IU ——i——

L'HÔPITAL D'YVERDON, engage pour date à convenir

AIDE DE SALLE
D'OPÉRATION

(Homme).

La préférence sera donnée à candidat ayant déjà travaillé dans \
un bloc opératoire.

Adresser les offres au Service du personnel de l'hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon (024) 23 1212. 090624 o
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IQ Montage dans nos ateliers, mise en train de nos machines chez la ES
CC clientèle et service d'entretien (dans toute l'Europe). Nous cher- 35
_j chons mécanicien, avec expérience. 25-40 ans. Allemand/anglais 5*5
*2 souhaité. Nos machines-transferts répondent aux exigences de §
<£ branches les plus diverses (automobile, robinetterie, serrurerie, 3C

appareillage, etc.). Faire offres manuscrites ou s'adresser à Œ
ç-\ M. J. Chenaux, Mikron Haesler S.A., rte du Vignoble 17, mOC 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. CO
2Ê 090702 O £Z^— ni
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Ecole de la ville
cherche

' enseignants pour leçons de français,
1 mois en juillet.

Ecrire sous chiffres 87-819
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac • 2001 Neuchâtel. f

#90679 O J

Stoppa, Caravaggi & Fils S.A.,
entreprise de maçonnerie,

-. •'. £ v *cherche :

maçons
apprenti maçon

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à
Stoppa, Caravaggi & Fils S.A.,
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21. 090507 O

cherche, pour ses agences générales situées dans la partie nord de la ¦£$
Suisse romande, gjp

UN INSPECTEUR I
DE DIRECTION I

Il s'agit d'une activité variée et indépendante nécessitant une solide expé- RR
rience de la vente d'assurances toutes branches. K5

Ce collaborateur dépend de la Direction générale et son bureau se trouve IM!
à Yverdon. Le salaire correspond aux capacités et à l'expérience du feg
candidat qui sera, en outre, mis au bénéfice de toutes les prestations ||p
sociales d'une grande entreprise. |5{s

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres détaillées à : gffi

Monsieur J.-P. Ducret, chef du personnel ES
«LA SUISSE» Assurances 13, avenue de Rumine, 1005 Lausanne. BR
Tél. (021) 20 1811. 090634 o WM

dflCPbfll I ¦ M17 Fabrique de Machines
'ULI " 2400 Le Locle

cherche, pour la préparation de documents techniques tels qu'instructions de service
accompagnant ses machines et fiches descriptives, un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
ayant des facilités de rédaction dans les langues française et, si possible, allemande.
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une personne de formation technique
ayant travaillé dans un service de montage ou après-vente, de préférence branche
machines-outils, et souhaitant trouver un emploi stable.

Cn outre, nous engageons également

UN DESSINATEUR OU
UNE DESSINATRICE EN ÉLECTRICITÉ
Quelques années de pratique et des connaissances de la langue allemande seraient
appréciées.

Nous prions les personnes sachant faire preuve d'initiative et désirant travailler de façon
partiellement indépendante, d'adresser leurs offres à ACIERA S. A., Fabrique de Machi-
nes, 2400 Le Locle, ou de prendre rendez-vous en téléphonant au N° (039) 3149 03.

090103 O

BSB Lausanne - Chablais |WBM OFFRE À 1
10 JEUNES HOMMES/FEMMES I

UNE CARRIÈRE PAR ÉTAPES DANS LE I
COMMERCE I

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

Notre objectif est d'offrir à de jeunes personnes la possibilité de faire carrière gfe
en prenant progressivement des responsabilités au niveau de nos 60 maga- g©
sins à travers le canton de Vaud et le Bas-Valais, soit à titre de £jg

| luret tes vendeurs/euses ou je gérant (e)s de magasins. mÊ

Cette offre s'adresse à : Mf

- toute personne travaillant actuellement dans la vente, 3

i - tout (e) apprenti (e) vendeur/euse ou de commerce désireux/se de complé- WË,
ter sa formation ou de se recycler dans un secteur où se présentent de Ksi
multiples possibilités d'avenir, sSé

- toute personne provenant d'autres secteurs, à l'avenir incertain, pour 3fc
autant qu'elles soient animées d'un réel intérêt pour notre branche. (Q??

Nous offrons la garantie d'un salaire de départ et de formation, la couverture jfe-*
de tous les frais de formation et la perspective d'un avancement certain selon £?<ï
les capacités et les résultats obtenus. fej

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

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, certificats de travail et Wm
photos sont à adresser au Service du Personnel, ch. du Chêne 5, ¥s
1020 RENENS. 087622 0 88
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Wir suchen fur unseren Kundendienst einen tùchtigen

FEAM/Eleklronikmechaniker
mit Erfahrung in Fernsteuerung und Informatik.

- Aufgabe: Installation und Unterhalt beim Kunden von Minicom-
putern, Modems, Terminais, Fernwirksystemen.

- Persônliche Eigenschaften : Selbstandigkeit, Einsatzfreude,
gewissenhafte und rasche Arbeit.

- Muttersprache deutsch, mit guten Kenntnissen in der franzôsis-
chen Sprache.

- Eintritt : sobald als môglich.

Interessenten sind gebeten,
ihre Offerten mit Unterlagen zu richten an :
Direktion CI R, 2076 Gais. 090190 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 11 64. 090003 O

( ( Lfl GARE / V~BUf FET DE \ t =̂| / FRI BOURG /

lk CHERCHE idi
Byri pour entrée immédiate || \m
W*l ou selon arrangement E~̂ fl

m saucier Ve force §:l
Bl . salaire élevé en fonction des capacités 13

IF commis de cuisine *1
Kmj désirant se perfectionner dans cette , \M

Hf* i Faire offres avec références. T£JH

¦Ll Tél. (037) 22 28 18, le matin. JM

m mtm mm mm nilk A A «IïI nia M

NEUCHATEL 0̂ 0̂̂ ^  ̂

^
cherche KSKS
pour «es entrepôts de CORTAILLOD SNSS

EMBALLEUSE 1
en vue d'exécuter différents travaux de prépara- SS^tion d'articles , de réception et de commandes. SSSS

Nous offrons : \$xs
- place stable s\§S
- semaine de 44 heures x$$
- nombreux avantages sociaux Nsx

Î b M-PARTICIPATION ||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à S§NS
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. SSS>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S^service du personnel, tél. 038 35 1111, int. 241. §$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL SsS;

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Nous cherchons pour un local d'essais (labora- ^Bk
toire pilote) un ŵ

X EMPLOYÉ %
? TECHNIQUE ?? ?
? 

auquel nous confierons des tâches variées ^Kw
dans le domaine du développement des ^B̂

? 

procédés appliqués dans nos salles de produc- ji
tion. «J^

^B̂  Cette activité conviendrait particulièrement à ^B̂

? 

un homme débrouillard, pouvant rapidement
s'adapter à des situations changeantes, ayant 4SM>
de bonnes connaissances générales en méca- ŵ

? 
nique - éventuellement au niveau du CFC - ^Bw
mais prêt à accepter tous les genres de travaux ^B̂

£, qu'on peut rencontrer dans un local d'essais. A.

? 

Cette personne devra aussi, selon les besoins ^^du service, travailler de temps à autre en équi- Mm
pes ou môme de nuit. y

^

^P Les personnes intéressées sont priées ĵr

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées L̂<
des documents usuels, aux FABRIQUES WP

? 

DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de T
recrutement, 2003 Neuchâtel. 09024a o 

e^̂
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MM Patria ouvre son service
mm de vente aux femmes
Sellai M°s expériences prouvent que les femmes ont
¦wBJgjjj; beaucoup de succès dans notre service extérieur.

l̂ Set Nous souhaitons compléter notre organisation par
SKi BJ vous

il Madame ou Mademoiselle
SHI âgée de 25 à 45 ans.

'Salflll Nous vous offrons une formation préparatoire et
99  ̂ permanente. Nous vous confierons 

un 
portefeuille

McSS de clients.

Evgsi Téléphonez-nous!

9WH EB8 Nous vous communiquerons volontiers les par-
|œf H ticularités de cette captivante activité.

^Œ;,: Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
Marcel JeanRichard, lie. se. pol., Rue de Seyon 2

2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 83 06 O9035SO

Ingénieur ETS
ou dessinateur

(électricité ou architecture)

est cherché pour l'extension de notre réseau de vente
d'appareils et d'installations de chauffage électrique. Son
rôle sera de conseiller la clientèle, dans l'une des régions
de prospection à définir.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- soutien technique efficace
- produits modernes dans une branche en expansion
- rémunération proportionnelle au rendement
- clientèle existante

Nous demandons:
- personnalité dynamique
- connaissances techniques dans le domaine du bâti-

ment
- expérience commerciale souhaitée

Adresser offres détaillées à :
Casa postale 50,2007 NEUCHÂTEL 7
II sera répondu é chaque candidat.

090694 O

Le Tribunal fédéral des assurances, à
Lucerne, cherche un

secrétaire-rédacteur
de langue française.
Le candidat ou la candidate doit avoir une
formation juridique complète, de l'expé-
rience dans la pratique des tribunaux, de
l'administration ou du barreau, ainsi
qu'une bonne connaissance d'une autre
langue officielle.

Traitement et date d'entrée en fonction à
convenir.

La candidature doit être adressée au
TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES.
6006 LUCERNE.

090596 O

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux, et cherchons
pour notre

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

O agent de méthodes
pour diverses tâches relatives à l'organisation du
travail ainsi qu'aux méthodes d'exécution.

Notre préférence se portera sur un candidat au
bénéfice d'une bonne formation technique et
capable de travailler d'une manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
! leurs offres, accompagnées des documents

usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9
tél. (038) 2121 51. 090685 o

Nous cherchons, pour la Section Nutrition de nos labora-
toires biologiques d'Orbe,

JEUNES
LAB0RANTINES/

LABORANTS
avec formation en biologie ou en physiologie.
Nous demandons quelques années d'expérience et un
intérêt pour la recherche en nutrition appliquée.

Un des postes consiste en un travail de nature biochimi-
que et physiologique et comprend également la manipu-
lation d'animaux de laboratoires.

Un autre poste a trait à la biochimie et requiert une certai-
ne expérience en chromatographie.

Les personnes intéressées pourront obtenir une formule
de candidature en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresseront leurs offres à la

j Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A. 

^̂ ^̂Laboratoire Industriel. 1350 Orbe. __^̂ -«B̂ B̂ B| B

090204 O

Tout de suite ou à convenir

service de conciergerie
à repourvoir à Peseux, dans immeu-
ble de 18 appartements. Apparte-
ment de 3 pièces au loyer mensuel de
Fr. 365.50, chauffage compris. Salai-
re Fr. 220.— par mois.
Pour visiter, s'adresser à M. Pacifico,
rue des Uttins 15, à Peseux, tél. (038)
31 60 40.

Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
place du Grand St-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 090639 o

ENTREPRISE DU VIGNOBLE-OUEST
cherche, en remplacement, pendant
les vacances, une

EMPLOYEE DE BUREAU
(emploi pour trois semaines).

Adresser offres sous chiffres 87-817
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

090471 O

radiO-SUiSSe Sa télécommunications-|-
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la Navigation Aérienne
de l'Aéroport de Genève-Cointrin, quelques jeunes filles pour
être formées

assistantes
du service de contrôle
de la circulation aérienne

Début des cours : 1" septembre 1978
T' mai 1979

Durée de la formation : 1 année

Nous offrons: - formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales

Nous demandons: - âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la

langue anglaise et notions de la
langue allemande

Demander d'autres renseignements ou une formule d'inscrip-
tion à

RADIO-SUISSE S.A.
Navigation Aérienne
Division d'exploitation
Case postale 3000 Berne 14.
Tél. (031 ) 65 9111, demander MM. Gmûr ou Rùthy. osoeai o

¦ 

Représentant
Société de la branche alimentaire cherche
un jeune représentant débutant pour la
visite des détaillants. Nos articles sont
exclusifs et sans concurrence. Place
d'avenir. Nous attendons de notre futur
collaborateur du dynamisme et le goût du
contact.

Si vous êtes âgé de 23 à 40 ans, veuillez
faire vos offres sous chiffres 28-900179 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

090684 O

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel, éventuellement aussi pour la
ville de Bienne, un

AGENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en techni-
que, pour ia vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climatisation et
d'installations frigorifiques, aux restaurants, hôtels, boucheries, boulange-
ries, magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, architectes, adminis-
trations communales et cantonales. Important réseau de clientèle existant.
Station-service à Neuchâtel.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 30 % de votre activité de travail à
disposition, capable d'exercer des relations valables auprès de la clientèle et
possédant de bonnes notions d'allemand, nous pouvons vous offrir un
contrat d'agence intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de prendre
contact par téléphone avec monsieur H. R. Lienhard ou madame L. Fagetti
pour de plus amples renseignements.

fi "ffl FSfWJWWI SA
lll HB fl L ^HP [ S3 ] m UM>UW ^i pour le froid et le 

climat
SpJ P̂ l E IL t \____ ^̂  A \_W\_^̂ 7̂ ______ TH$ Tribschenstrasse 61
^̂^̂ ĝg ^̂  _Mm9ÊÉ^̂ :̂ MSâmWÊBM 6002 LUCERNE oaoeas o

Nous cherchons N4B8S

1 mécanicien É||
sur autos §ip

Garage Waser ë*»*i2034 Peseux __ f t_9Tél. 31 75 73. 087984 O '?Ĵ r

Société de Promotion immobilière
cherche

secrétaire-hôtesse
aimant le travail indépendant et
sachant prendre des initiatives.

Pour assurer:
Secrétariat (2 apprenties)
téléphone, réception,
contact clientèle,
comptabilité,
visites : chantiers, immeubles
possibilité d'un poste à temps partiel
selon capacités.

Entrée: 1" septembre.

Seules les offres écrites, avec photo,
seront prises en considération.

PROCOM NEUCHÂTEL S.A.
Seyon 10, 2000 Neuchâtel. 090197 0

Auberge d'Hauterive cherche, pour la
fin du mois,

1 garçon de cuisine
1 lingère ou couple

Se présenter ou téléphoner
au 33 17 98. 087332 O

U A repourvoir, pour le 24 juin 1978,

T conciergerie
rue Saint-Nicolas 26 à Neuchâtel,
appartement 3 pièces + hall à dispo-
sition.

Pour visiter : M. C Duplain
(038) 24 33 19.
Pour traiter: Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A., 8j0
tél. (021)20 56 01. otfjj^C*

VISO - Fabrique de tricots
élastiques
2072 Saint-Biaise
cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour son département d'expédition.
Mise au courant par nos soins.

Tél. 33 22 12 (interne 20). 090E9i O

LUDOVAL
SOCIÉTÉ DE VENTE

cherche une

SECRÉTAIRE
pour s'occuper de tous les
travaux administratifs d'un
bureau de vente de jeux de
constructions.

La candidate devrait être âgée de
25 à 35 ans, posséder le français
et l'allemand et aimer travailler
de façon indépendante.

Une personne dynamique, avec
de l'entregent, trouvera satisfac-
tion dans son travail.

Salaire en rapport avec les quali-
fications, avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres, avec
curriculum vitae et photogra-
phies, à :
LUDOVAL, Société de vente,
faubourg du Lac 6,
2502 Bienne. 090632 0

. . . .  . . .  _ ¦™* *¦ ^*»« iikut/ y LMUICUI i\s juin 1 .J / u
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall,
Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uranias-
trasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

090043 A

UN BON CHOIX?
Oui, celui de vous joindre à l'équipe dynamique qui a contribué à porter
notre Marque au premier rang européen, à la première place en Suisse.

Votre culture générale, votre expérience de la vente, vos qualités vous
permettront de réussir.

Si vous êtes Suisse, âgé de 35 ans au maximum et que vous habitez
dans le canton de Vaud ou de Neuchâtel (ou que vous soyez prêt à
déménager à nos frais), envoyez vot re curriculum vitae complet avec
copies de certificats et photo à notre Service du personnel, référence
GC, case postale, 1211 Genève 24. Joindre une lettre manuscrite.
Vous pouvez compter sur notre discrétion.
Nous nous chargeons du reste : chaque dossier sera étudié avec soin,
une entrevue aura lieu si nécessaire avant les vacances horlogéres.
Votre formation sera ensuite complétée par un stage de plusieurs mois,
partiellement en France, avant de vous confier une excellente clientèle,
toujours intéressée par notre avance technique, visitée avec méthode,
renseignée efficacement.

Vous êtes attendu par

090643 A L ĤBnrii^BïflEfcïS Î
I

/ ^
C0"% Pour vos I

in/  i.» ft broches : ÉJ
S>r--<0 VOLAILLES I
r/^— \̂î FRAÎCHES I
\f RUE FLEURY 7 1/ Kfg'¦ NEUCHàTEL W demandez nos flE

Petits coqs - Pintades i
Poulets - Autruches I

Lapins - Cailles 1
Canetons - I

Rôti de dindonneau - 1
Escalopes de dinde I

attachés, prêts à mettre sur le feu, assaisonnés flf
avec le mélange d'épices dont nous garderons |||

jalousement le secret. i|f

LEHNHERR frères Ë
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Si
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 § B

Fermeture hebdomadaire : le lundi "0$

jtiinnuiitTTTiTTiiimriiiiiiniTttTTy

; Voyages Rémy Christinat \
J Minibus 14 places Excursions - Sociétés - Noces J

j ! _ .̂aeBS r̂y*!̂  Fontainemelon »

« ™E=ESasAfc^̂ -: 53 32 73 ':
K "" s ŷ^^MâR ĴQ,̂  J£2i«? Cars Mercedes *
3 

^m^^^mmm^' de 30/50 places »

j DIMANCHE 18 JUIN '

LAC D'ANNECY
M Cartes d'identité "
» Prix du car : Fr. 35.— AVS 28.— ,
1 *ï DIMANCHE 25 JUIN
: PAS DE MORGINS -

VAL D'ABONDANCE
* Cartes d'identité »
ï Prix du car : Fr. 38.— AVS, 30.— '

;» DIMANCHE 2 JUILLET
LA COLLINE AUX OISEAUX

K Prix du car : Fr. 34.— AVS, 27.— ;
" départ Val-de-Ruz 8 h. Port 8 h 30
f 087028 A .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
au Boveret

17 juin 1978

KERMESSE
pour un CHIEN-GUIDE

15 h Jeux divers
Gala de variétés, présentation M. Arbogast

16 h 30 Démonstration de chiens-guides d'aveugles
17 h Concert de jazz
dès 19 h Repas campagnard

SOIRÉE DANSANTE
dès 21 h
avec les Expressions Jazz de la RTF

JEUX - CANTINE - REPAS CHAUDS
Organisateur: Kiwanis-Club du Val-de-Ruz. 090514 A '

I «RENAULT
Qui

dit mieux?
Renault  4 GTL ^ËEÙÉÉ? é^̂ ^̂ ^̂O^W

'
Renault  4 Rodéo ,«r===ttwy»""̂  *£/

Renault 6 TL /[ / ^  é̂ Ç l̂ L ï bRenaul t  6 Rodéo IGHBSBB Î" '" J<«^f

Renault 12 break // 1 /  //  \\lfRenault 12 Automaticj |̂ Btaj S|Œ'ïp?4 W MRenault 12 Break ^pBC^Ŝ ==^PwAutomatic MSBI.I J 'WU ĵ fl^^Sjtff

ĥ __ * i 1 ' \L '.M ~,Jj'

Renault  Alpine ASlOVéV*' " ^^ÊmŴ ^
Grand Garage Robert, Neuchâtel

26-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cor-
taillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier:
Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg,
tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin:' Garage de la Béroche, tél. (038)
55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 081123 B

L'ATELIER
rue Basse 11,
1422 Grandson,
(024) 24 44 40,
N. Roux.
Antiquités, cartes
postales, lots de
timbres-poste,
marché aux puces,
bibelots, livres,
tableaux. Ouvert
le dimanche. 090407 A

Sur la CÔTE D'AZUR FRANÇAISE...
investissez dans de très bonnes condi-
tions, de TOULON è MENTON, SÉLEC-
TIONS IMMOBILIÈRES N" 7 vous propose
un très grand choix de

villas et appartements
de grande qualité.
Pour recevoir gracieusement cette revue,
écrivez à '
SÉLECTIONS IMMOBILIÈRES,
réf. FAN
Résidence Le Flores
55, avenue de la Gare
06800 • GAGNES S/MER. 090202 A

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
fig Chambres è coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- §9KM les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. fSÊ
|Sy Prix très bas - Paiement comptant. ma
r|| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). FKfl
tS Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. !S
g*! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. pB
EM Automobilistes! fc&!
|£| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. BS
jgK Grande place de parc. os78i4A «31

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

IfM'IPfiHl RÈGLES ET TA CTIQUES: Travailler sans relâche ®

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
» mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1
[ vous restera alors six lettres inutilisées a vec les quel- ]
» tes vous formerez le nom d'un état d'Europe. Dans la <
, grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j
| verticalement ou diagonalement, de droite à gauche 1
1 ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \
J haut. <

[ Archipel - Bâtiment - Bretagne - Bouleverser - Bis - ]
t Calme - Crise - Escalier - Esclave - Estimer-Façade - 1
| Fève-Fondation-Gloire-lllumination- lvoire-Jean- ]
> Lever - Lampadaire - Loi - Moraliste - Matérialité - i
| Miser - Néon - Navire - Noter - Piste - Ruse - Rien - J> Rêver - Raz - Sauve - Soucoupe - Soupe - Sanglier - 1
| Ter - Ure - Visite - Vent. (Solution en page radio) j
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

077999A



ACTIVITÉ VARIÉE
VIE EN PLEIN AIR
TRAVAIL FORTEMENT MÉCANISÉ

i i PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES,
S j| voilà ce que les CFF offrent à un

"¦ MONTEUR DE VOIES
§ ju Nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs
§1 M pour les régions Porrentruy - Bassecourt, vallons de

*§ M St-Imier et de Tavannes.

U 

Conditions : être âgé de moins de 30 ans, nationalité
suisse ou permisC; expérience dans le génie civil
souhaitée.

pour renseignements et offres de service, s'adresser à :
Voie 5mo section, place de la Gare 15, 2800 Delémont.

090625 O

VARAC S.A.
Fabrique de boîtes de montres
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant si possible de bon-
nes connaissances d'allemand,
ainsi qu'un MÉCANICIEN-OUTILLEUR pour construction
d'outillages divers.
Place d'avenir pour personnes capables.

Prière de faire offres par écrit ou par tél. (038) 57 12 88,
pour prendre rendez-vous. 090470 o

SEULEMENT I
55 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une [fy

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, 59
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : n|
éêM vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à §»
™ louer ; {gai
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; H

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. HNE

(Annonces commerciales exclues) UH

COLOR AL S.A.
av. Beauregard 24, Neuchâtel.
Tél. 25 27 77
cherche

une décalqueuse
(éventuellement décalqueur)
habile et très soigneuse.
Engagement immédiat ou
à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.
089837 O

A, Restaurant

èJm Schloss
j|oJ§» Rapperswil
^̂ KJW E. Zimmermann
wNIÉwPt Tél- <055> 27 18 28

«§S« V̂ 
Mardi fermé

cherche

serveuse
pour entrée immédiate ou à
convenir. 090628O

On cherche

mécanicien autos
Se présenter au
Garage Schenker & Cie, Hauterive.

090516 O

Carrosserie de la région de la Broyé
cherche un

peintre en voiture
avec quelques années d'expérience.

Tél. (037) 67 16 32 - 67 18 50. 090574 0

Nous cherchons, immédiatement ou
pour date à convenir

sommelière
Nous offrons très bon salaire et
bonne ambiance. Congés réguliers,
(fermé le dimanche).

Buffet de la Gare, Fleurier.
Tél. 61 22 98. 088887 O

Nous engageons une

Jeune vendeuse
débutante

'; Palladium, joaillerie, horlogerie,
10, Saint-Maurice, Neuchâtel,

f 24 18 19. 090648 O

Coiffure Charme
D. Walther
Place Pury 3
Tél. (038) 24 03 43

cherche

COIFFEUSE
REMPLAÇANTE

pour le mois de juillet. osoes? o

pour le montage,
l'entretien et la
réparation de grues
en Suisse et à
l'étranger.

Nous demandons:
Permis de
voiture A.

Nous offrons place
stable, bon salaire,
voiture de service.

Faire offres
téléphoniques au
N° (021) 71 05 25.

090641 O

éventuellement comme aide ména-
ge, pour se perfectionner en langue
française.

Tél. (061)46 6125, à 19 h. 0905310

COMPTABLE
EXPÉRIMENTE

cherche changement de situation.
Libre 1" septembre ou à convenir.

Adresser offres écrites à CD 1406 au
bureau du journal. 089845 D

Nous cherchons

1 mécanicien-
électricien

À VENDRE

PRESSING
NETTOYAGE CHIMIQUE

au centre de la ville de Neuchâtel. Affaire intéressante.
Minimum Fr. 20.000.—, pour traiter.

Ecrire sous chiffres 87-816 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»
Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 33 35 26, de 9 à 14 heures.

090411 Q

Beau choix
de cartes
de visite

Jeune
coiffeuse
Suisse allemande
cherche place à
Neuchâtel,
début septembre.
Offres à :
M. Hostettler,
Seidenweg 18,
3012 Berne.
Tél. (031) 23 77 93.

090387 D

A remetttre au Val-de-Travers canton
de Neuchâtel

PETIT HOTEL
CAFE-RESTAURANT

Affaire intéressante. Bonnes possibi-
lités de développement pour per-
sonnes dynamiques

Fiduciaire et Régie immobilière
Jean-Charles Aubert
av. Charles Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 75 65. 090495 Q

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un boucher qualifié
dynamique

pouvant prendre la responsabilité de gérer
une boucherie.
S'adresser
à la Fiduciaire des bouchers,
chemin du Cap 3, 1006 Lausanne.

090633 O

Urgent, on cherche

sommelière
pour la taverne,

tél. 25 20 21, ou se présenter dès
18 h à l'hôtel Terminus, place de la
Gare 2, Neuchâtel. 087027 o

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

SECRÉTAIRE
anglophone, avec de bonnes connaissances du français,
ou de langue française ayant d'excellentes connaissan-
ces de l'anglais, éventuellement de l'allemand, pour
rédaction, traduction, correspondance.

Semaine de cinq jours, quatre semaines de vacances
annuelles.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres EF 1408
au bureau du journal. 090496 0

Concierge
est cherché
pour entrée
immédiate
ou à convenir,
dans immeuble
neuf à Cornaux.

Tél. (038) 57 1415.
085477O

On demande

bonne sommelière
pour la taverne.

Se présenter dès 18 h :
Hôtel Terminus, tél. 25 20 21.090575 0

Cherche

maçons - manœuvres
pour travaux de longue durée, bon
salaire.

Tél. (021)81 10 59. 090636 O

Jeune vendeuse, habitant à Bâle,
cherche, dès que possible une place à
Neuchâtel, dans une

boulangerie-confiserie

Agriculteur cherche

une dame ou
une
demoiselle
pour faire le ména-
ge.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 53 28 27,
heures des repas.

085979 O

melior
cherche, pour le Jura bernois et neuchâtelois,

représentant-
conseiller
technique

pour la vente de ses aliments bien introduits.
Ce poste exige de bonnes connaissances en agriculture,
si possible une expérience professionnelle, et la ferme
volonté de conseiller objectivement la clientèle.
Nous offrons une place stable, la possibilité d'organiser
son travail, un soutien à la vente efficace et un salaire
conforme aux exigences.
Veuillez adresser vos offres détaillées à
HAEFLIGER S.A.
Fabrique d'aliments MELIOR
3360 HERZOGENBUCHSEE
Tél. (063)601188. 090686 0

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspondance en
langue française.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la
dactylographie.
La connaissance de la langue allemande serait
un avantage.
Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres 28-900177
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

090089 O

/" un lien entre les hommes

\PTTi llll
Nous cherchons, pour notre garage à Neuchâtel,

un mécanicien
sur automobiles

et

un aide de garage
ou serviceman

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans,
s'annonceront à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407 ou adresseront directement leur offre
d'emploi à la Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 2002 NEUCHATEL. 090386 o

mKMMMMMMM lPTT)
unlienentre les hommes /

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département comptabilité.

Nous souhaitons engager une collaboratrice
habile et consciencieuse, capable de travailler
de manière indépendante, ayant de l'intérêt
pour les chiffres.

Travail varié et agréable.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres 28-900178
à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

090090 O

Jeune entreprise industrielle lausannoise
cherche

secrétaire
expérimentée

français/allemand, capable d'assumer seule et
de manière indépendante tous les travaux
inhérents à un secrétariat.

Ce poste de confiance requiert : discrétion,
sens de l'organisation et initiative.

Travail très varié, place stable, prestations
sociales élevées, rémunération en rapport avec
les capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres PN 901576 à Publicitas, 1002 Lausanne.

090183 O

Nous cherchons

1 serrurier qualifie
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous avec

WITSCHI & CO.,
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET DE MACHINES
rue de Corcelles 4B
2034 Peseux. 090369 0

HBHBHHHI^HB^̂ P
cherche pour Neuchâtel ° T̂^Uf>%

GARDES VCU""V
AUXILIAIRES w*
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôle
ou de réception, dans
des soirées ou des dancings.
Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- nationalité suisse (éventuellement étranger permis C)
- bonne présentation
- autorité et entregent
- habileté dans le trafic de la monnaie
- âge souhaité : 25 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-

end.
Nous offrons :
- activité variée
- possibilité de travail «à la carte »
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner è SECURITAS S.A.
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

iVr̂ V* 0W701 ° °0/®^ *• SECURtTAS ' """ " ' SECURITAS '

** o* \ J1

CALORIE S.A. NEUCHÂTEL

Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche pour son bureau d'étude un

TECHNICIEN -
DESSINATEUR
EN VENTILATION

pour entrée immédiate ou à convenir.

Tâches : Etude et exécution d'installations
complètes.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Calorie S.A., Direc-
tion, Prébarreau 17,2000 Neuchâtel. 090700 0

| Nous cherchons : |||

UN (E) CAISSIER (ÈRE) - 1
RÉCEPTIONNISTE I

avec notion de dactylo. §g|

Tombât 24 • PESEUX. g*
Tél. 31 39 82. 090590 0 W|

H * IB

ATELIER DE RELIURE
à Genève, cherche

COUPEUR-MASSICOTIER
pour travaux très soignés.
Sérieuses références demandées.

Faire offres avec prétentions
de salaire.
Date d'entrée : 11 septembre 1978.
Ecrire sous chiffres : H 318416-18,
Publicitas, 1211 Genève 3. 09010G O

Entreprise de génie civil et
travaux publics de Neuchâtel
engage, pour date à convenir, u

SECRÉTAIRE
A MI-TEMPS

(matin), bilingue français - allemand.

Faire offres ou téléphoner à
l'entreprise Walo Bertschinger S.A.
rue des Tunnels 1,2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 62. 090699 o ;

_h' "> ïIJ aj?! t?£ lixfl ^^^i£^^2JUE^KaS9l
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engage immédiatement, ou pour date à convenir,

OUVRIER
; pour travaux sur presse.

Formation assurée par nos soins.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner. Tél. 25 84 44. 090534 o



¦̂ DES LE 24 
JUIN, NOUS CENTRALISONS MAGASIN, ATELIERS DE COUPE T|

8|fek ET DE MEULAGE, AINSI QU'UN STOCK PLUS ÉTENDU Fïlfs LAC 19 B
fl Glaces, verres, miroirs, verres isolants, dans toutes leurs applications. I% _ , . . «nmim 11Kw (a cote cinéma APOLLO) mH  ̂ ET TOUJOURS NOTRE SERVICE EXPRESS DE REMPLACEMENTS SH »̂t 090595 A ,̂ R̂ t̂î

APPRENTI
IMPRIMEUR OFFSET

serait engagé 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: 3 ans.

Nous demandons jeune homme intelligent, ayant une
certaine habileté manuelle.
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.

Nous cherchons pour entrée le
1" septembre 1978,

un apprenti
peintre - décorateur

sur cycles et cyclomoteurs.

Durée de l'apprentissage 3 années,
avec obtention du certificat fédéral
de capacité.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
A. Grandjean S.A.
Tél. 33 29 77. 090493 K

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser ô notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces. !

A vendre

Citroën GS
Club
1974

Fiat 128
Caravan
1975,

en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 4711 94.090517 V

fl Ji Pjjffi 'ffi Bei 8n aCw d M M v IJ ¦ rflffitft

y PEUGEOT 104 73 orange 30.00bTmW^
HT PEUGEOT 104 ZS 76 rouge 20.000 km «¦T PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km SBtgj PEUGEOT 204 QL 74 bleue 69.000 km fc#EPS PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km làllâTl PEUGEOT 304 8 73 beige met. 66.000 km EHU PEUGEOT 304 S 75 beige met 62.000 km \\fflOM PEUGEOT 304 76/10 rouge 47.000 km Hmi PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km EffejU PEUGEOT 504 Tl 74 gris mot 48.000 km I(gg PEUGEOT 804 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT 804 GL 73/10 blanche 67.000 km I
I PEUGEOT 604 L 75 verte 34.000 km E

M PEUGEOT 804 Cpé V8 75 bleu mât 35.000 km 1I PEUGEOT 804 SL GC 76 verte 52.000 km I
S AUSTIN 1300 GT 72/09 jaune 56.000 km [
rjj AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km Iira AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km I
PQ DAF 88 SL BREAK 74 rouge 49.000 km 1
g«Q LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km El
HHJ RENAULT R16 TS 72 rouge 98.000 km I#1 FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km |(M CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km |351 CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 krr. JË&
SJJ1 CITROEN O Super 72 blanche 104.000 km MÉ
tj OPEL REKORD 2000 77 vert/noir 17.000 km I
M SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km Jl
H Ouvert le SAMEDI de 9 i 17 h "090439 v I
BL Voitures expertisées et vendues avec garantie. J_

^̂ M * 
CONFIANCE 

*

AUETTÀ GTV 1977 23.000 km 15.900.—
ALFASUD BREAK 1977 12.000 km 9.900.—
AUSTIN PRINCESS 2200 1976 54.000 km 9.400.—
AUD1100 LS 1974 40.000 km 8.800.—
DAF 66 L 1973 10.000 km 6.400.—
PEUGEOT 504 A 1972 67.000 km 7.600.—
PEUGEOT 304 BREAK 1973 55.000 km 5.800.—
PEUGEOT 304 GL 1974 63.000 km 5.200.—
PEUGEOT 304 1972 53.000 km 4.300.—
TOYOTA SR 1976 32.000 km 8.600.—
TOYOTA COROLLA BK 1975 50.000 km 6.200.— !1 OPEL REKORD 2000 1976 54.000 km 10.800.—'$ PLYMOUTH VALIANT 1975 47.000 km 12.500.—

MERCEDES 280 SE 1974 90.000 km 19.900.—
MERCEDES 280 1972 131.000 km 12.500.— ;
MERCEDES 300 SEL 6.3 1969 138.000 km 17.400.—
MAZDA 616 DE LUXE 1975 50.000 km 6.900.—
MAZDA 818 1976 32.000 km 7.600.—

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

Maintenant W/Ë^ÊEéSIBS^
à BEVAIX IW/S757//gJ

Q90500 V P̂ ç^Pj _^*^^^H**7 [̂JrJ£\ym F& r4R

228.— par mois I

B H

I Honda Civic I
I en leasing <=!

On cherche

VW Golf 1600
expertisée, maximum Fr. 6000.—.

Tél. (bureau) 33 22 12 • privé
33 37 71. 090693 V

MINI lOOO
1973
Fr. 3300.-̂ -.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.09O21S V

R 12
1971, Fr. 2900.—.

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

090213 V

AK 400
beige, 1974

AMI S
bleue, 1970,
BAS PRIX

ALFASUD Tl
beige met. 1976

LN
bleu met., 1978

090227 V

304 S
Coupé, 1973,
Fr. 3500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 090214 V

A vendre
BATEAU
À CABINE
coque neuve de
«Micro-Plus» 502,
Complète avec
accessoires.
Prix neuf:
Fr.12.500.—.cédé
à Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 51 41 79
(le soir). 090573 v
> ¦ ¦¦¦¦¦¦

Pour cause décès,
à vendre

8 bus de
camping
FIAT 238, 1972,
47.200 km, experti-
sé, état impeccable.

Garage E. Benoit
2046 Fontaines.
Tél. 53 16 13.089858 v

A vendre, de particulier,
pour cause de double
emploi,
fourgon-camlonnett
Peugeot J7
année de construction
1968, bon état mécani-
que; carrosserie serait
à bricoler.
Tél. (038) 31 38 35 ou
31 4668. 090442'

A VENDRE
de particulier
voiture Alfa Romec
ALFETTA 1800
rouge, modèle
1975, 35.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 31 47 79.

089575

Austin
Marina

77, 1973, impeccable.
>y- Fr. 3500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55.090211 v

A vendre
9V CITROËN
Û CX 2200
¦ 1975, 50.000 km,
_ expertisée 8300 fr.

1 Tél. (038) 33 38 69.
¦ 089849 V

Garage La Cité SA
«ggUlll PEUGEOT
<̂ jW||r Boubin 3 - Peseux

Wf̂  Tél. 31 77 71
PEUGEOT 604 SL GC
automatique 1976 38.000 km Fr. 19.000.—
PEUGEOT 504 Tl
automatique 1971 Fr. 4.000. 
PEUGEOT 304 GL 1973 42.000 km Fr. 6.000.—
PEUGEOT 304 GL 1973 55.000 km Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 GL
peinture neuve 1973 72.000 km Fr. 5.500.—
PEUGEOT 204
peinture neuve 1971 72.000 km Fr. 5.000.—
PEUGEOT 104 1973 55.000 km Fr. 4.800.—
RENAULT R4 1974 62.000 km Fr. 4.200.—
SIMCA IIOO S 1971 55.000 km Fr. 5.000.—
MINI 1000 1971 40.000 km Fr. 3.200.—

090669 V
Nos voitures sont livrées

expertisées avec garantie intégrale.
> i m . i i 

RENAULT 20 GTL 1977
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973

I 
RENAULT 16 TL autom. 52.000 km 1973
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
AUSTIN ALLEGRO Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 1977
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FORD CAPRI II 25.000 km 1974
FIAT 128 4300.— 1973
HONDA CIVIC 47.000 km 1975
MIN11100 Spécial 1977

090499 V

Hl iU) i\ j ik j

I A vendre SK

1 ALFA ROMEO I
I NUOVA S1600 I
Il vert métallisé - Avril 1976 |H
H| 25.000 km - Radior Kg
| GARAGE R. LÛTHI S||
I 3232 Ins (Anet) Wm

IU Tél. (032) 83 15 60. 090680vP

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.

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

Bateau
pneumatique
Metzeler avec

' moteur Evinrude
4 CV, état neuf,
1600 fr. et une
pirogue avec
2 rames.

Tél. 25 23 41, après
19 heures. 089658 v

A vendre

Golf GLS
1978

Tél. 53 20 17.
089663 V
¦

BMW 1800
modèle Touring,
1972, 67.000 km,
toit ouvrant, radio,
très bon état.

Tél. (039) 4129 42
ou (038) 31 87 81.

090253 V

BARQUE DE
PECHE

! mélèze plestifié,¦ 6 m 5 - 6 places,
moteur 20 CV sans
permis.
Matériel de traîne
complet, bâche.
Taxes et emplace-
ment payés pour
1978.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 47 34,
heures des repas.

088882 V

Baux à loyer
au bureau du journal

Citroen GS
break 1973,
68.000 km

Cltrofin 2 CV 4
1973, 48.000 km

Dyane 6
1973, 76.000 km

Renault 4
1972, 88.000 km

Alfa 1300
Super
1972, 74.000 km

Fiat 128 Berlinetta
1976, 36.000 km

Fiat 128
coupé
1972

Opel Kadett
expertisée, 1950 fr.

Garage du Port
Rte de Soleure 16
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 81.

090572 V

A vendre expertisée
Mini 1000
55.000 km
Opel Kadett
4 portes
2CV 4
1973
Renault 4
20.000 km
Motoculteurs
(Mitsubishi.et
Goldoni)
toutes réparations
mécaniques
et carrosserie.
Travail rapide et
soigné.
Garage de Fenin
2063 FENIN.
Tél. (038) 36 16 00.

069563 V

A vendre

Ford 1300
1971, expertisée.
Bas prix.

Tél. 3370 30. ossseov

Occasions
expertisées
Citroën 2 CV 6
1976

Citroën 1220
Break
1973

Citroën GS Pallas
1975

BMW 318
1977
BMW 2002
Touring, 1973

Datsun 120 Y
break
1975

Ford Transit
9 places, 1976

Ford Fiesta Ghia
1978

Ford Escort
break
1972

Ford Falrland
500
1974

Ford Taunus
2000 GT
1971

Mercedes 200
1970

Mercedes 280 S
1976

Opel Record II
1974

Peugeot 104 GL
1976

Peugeot 504 GL
1976 j
Renault 5 i
1978

Renault 6 Tl
1975 jS

Renault 4 TL
1974 E

Toyota 1600 I
Liftback, 1976 I

VW Porsche 014
1972 |
VW1300 1
1971. |
Tél. (038) 47 16 12 I
ou (032) 83 26 20. |

090530 V I

Triumph GT6
expertisée.

Atelier mécanique
Automobile
U.B. Gunthardt
Boudry
42 22 82. 089744 v

A vendre

Peugeot 204
break
1970, expertisée
mars 1978.

Tél. (038) 65 12 31.
085965 V

A vendre
Opel
Commodore
GS

• coupé, expertisé.

i Tél. (038) 53 20 65.
089740 V

A vendre
CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
première mise en
circulation 1973.
Expertisée mai
1978.

Tél. 33 70 30. 088859 \

Nos occasion!
expertisées
préparées
avec soin
Alfasud 1978
Datsun 120 AF"
Coupé 1977
Mini 1100 Spécial
1977
Ford Escort 1600
Sport 1975
Mini 1000 1975
Fiat X 1-9 1974
Mini 1000 1973
Mini 1000 Clubman
Combi 1972
Autobianchi A112
1972
Renault R6 TL 1972
Alfa Romeo 1750
1969
Fiat 124 1967
Simca 1500 1964
MGB Cabriolet
hardtop 1963
Tél. (038) 51 18 50
après 19 h
(038) 51 18 50.

088906 V

A vendre
Cabriolet
Fiat 124 Spider
1600.

v Expertisée le 31 mai
- 1978, 4300 fr.

Tél. 53 48 41, dès
18 h. 0889O3V

A vendre

VolV0 144
modèle 1974,
50.000 km, soignée.
Prix 8500 fr.

Tél. 25 21 52. 088846 V

A VENDRE
HONDA 750
four
moteur 5000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038)4713 90.

I A vendre
i Fiat 124
I pour bricoleur,
I ' moteur 10.000 km.
1 Tél. 25 07 22,
¦ heures de bureau;
I privé 33 41 65.

088798 V

R4
expertisée.
Fr. 2500.—.

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 090212 V

" A vendre

! VOILIER
¦ CABINE
* équip. complet,
¦ moteur, Fr. 6500.—.

| Tél. (024) 21 67 94.
' 090385 V

UD9W3 V

Occasion
exceptionnelle
citroën 2 CV 6
1977,9000 km,
protection Dinitrol,
expertisée ; prix
intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

090675 V

S DES OCCASIONS A VOIR j
¦J AU 1er ÉTAGE f
V 11, Pierre-à-Mazel f
\ (038) 25 83 01 ¦*
H —% '
f GARAGE  ̂ i
' 

DES*pROIS SA 
J

<£ Taunus 1600 GXL j
!T 1974, coupé ¦
¦¦ Escort Sport j
J 1976 \j  Lancia HPE 2000 r
\ 1976 f
\ Ford Pinto J
f 1977 j
a1 Sunbeam 1250 j
f 1973 5¦ Granada 2300 L ¦
j  1976 __*
\ Opel Kadett J"
V 1971 H¦" Alfetta 2000 GTV JE¦* 1977 5J Alfetta 1600 Berline \
V 1977 r

H

«~ Audi 80 L ¦¦
1973 Ji
Mini 1000 m

fl 1975 V
ji Alfasud Tl \
% 1976, 4 portes r
r Cortina 1600 GXL p1
m* 1971 Jl
a" Taunus 1300 ¦
î 1976, 4 portes \

m Opel Manta \
K 1970 V

¦ \ Giulia Nova 1300 u"
_T 1976 Ji
B" Citroën 2 CV 6 \
J 1976 \
\ Fiat 127 ¦!
\ 1973 _C
*L Lancia Beta 2000 ¦*
if 1976 J
a1 Mazda RX 2 \
J 1976 \

m Capri 1600 GXL \
J 1969 V
\ Escort 1300 L ¦*
¦" 1973 f
H Taunus 1600 XL !¦
J^ 1974, 4 portes ¦
¦ Lancia Beta 1600 j
5 i 1975, coupé \
\ Citroën GS 1220 r
¦" ' 1973 m*
m* Capri 2300 GT J*
f 1975 ¦
i, Giulia Nova 1600 V
\ 1970 C¦" 09066B g"¦¦ 5
V ESSAIS SANS ENGAGEMENT V
% CRÉDIT IMMÉDIAT ¦"
r GARANTIE i _T

/ GARAGE ̂ P J

5 DES
^

ROIS SA 
J"

A vendre, occasions
Mini-Toner
cabine
Fast, bois moulé, 19
voile, foc, génois, sp
Fr. 13.000.-.
Glisseur
4 m 10, 40 HP. EL,
bâche. Fr. 3800.—.
A. Staempfli
Chantier Naval
1422 GRANDSON

, (024) 24 35 55. 09062

! ¦¦¦¦¦ ¦¦

f OCCASIONS ^|
i À SAISIR I
I CITROËN 2 CV 4 75 4500.— Iï CITROËN GS 1220 73 4200.— B| DATSUN 1300 70 3500.— ¦M DATSUN 1200 A 76 7800.— H¦ DATSUN CHERRY Wag. 77 6700.— BI DATSUN 1200 Wag. 73 3900.— I
I LADA 1200 72 3900. I1 MAZDA 1200 70 3500— I9 OPEL KADETT 70 2900.— II RENAULT R 12 L 71 3800 — BI TOYOTA 1200 71 3200—BI VAUXHALL VIVA 72 3000.— I

M Voitures en parfait état > I '
 ̂

Expertisées et garanties 9 B '
ju Financement - Echange s I
m Garage M. BARDO S.A. I \9 Agence Alfa Romeo • Datsun M
M Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 B -'

Aimeriez-vous vous joindre à notre équipe de
spécialistes et participer à son travail qui consiste à
assurer le bon fonctionnement de nos ordinateurs et
périphériques installés dans toute la Suisse?
Lieu de travail : Genève, Berne, Zurich, Lugano.
Outre un

apprentissage
dans

l electrotechnique
vous devez posséder des connaissances d'anglais
et d'électronique. Votre âge : 25 ans maximum.
Nationalité suisse (ou permis C).
Quant à votre .

formation
de technicien

sur ordinateurs
nous nous en chargeons:
-Vous suivrez des cours de formation en Suisse

et à l'étranger tout en recevant un salaire adé-
quat.

- Vous serez assuré d'adopter un métier ayant de
l'avenir et qui vous permettra de suivre le dé-
veloppement technique (hardware et software)
des systèmes d'informatique les plus modernes.

-Votre activité exigera de la détermination et de
l'initiative et vous procurera des contacts con-
stants avec nos clients.

Téléphonez-nous et demandez notre chef du
personnel.

Honeywell Bull
Honeywell Bull (Suisse) S.A. i

Lagerstrasse 47 8021 Zurich
Téléphone (01) 241 67 60

090665 K
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sports ACNR 1977 - 1978 @D
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3,05 mètres do longueur. 33.1 kW ^̂ *̂̂ !\
^

DIN(45CVDIN). toitvinyle. " t ^ (Srt\V l
vitres teintées, réservoir de 0&5s«̂ ^J
32 litres, jantes sport. Fr. 8690 - 

^̂ ^P̂ ^

 ̂
Mini 1100 Spécial

en leasing dès Fr. 240.—
par mois

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
087172 A

itfBw?' ¦ , -p iiA^aBÉ<£ II «li»
¦¦ îtmiÊÊK """* ÊB f̂mw& .t—lÀÊmm vÉmM—. -
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iJ ŷ :̂.:, Il BjUillCUI SL

tt" B ^̂ f ŷ^PW Bf •jy <jyyl̂ j * Vous bénéficiez de notre grande «jj» BP
"^IBtt. ^¦¦^¦¦M̂J^^Î ASflfe' '¦'-Jl 

ex Périence et rappelez-vous que jS B̂
^BJMfe , fy '̂vyM^^Gf^iW^̂ ^̂ y r̂o Jeanneret & C° est le meilleur jd| Hp-'

^M \m\k I " ^HlHWrwWlPlilÉÉÉBPWwlP?  ̂ marché 4̂l W
^Wïii »_ 087169 A ^
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Votre électricien

jnfltliU llK N t U L H A T Ë L

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

|* Entreprise générale
£ de nettoyages
rs
® Ks»̂  

Ponçage
fl?f  ̂ Imprégnation

stô%àY*Z$$U ~̂ T Shamponnage
^^— de tapis

fW ^E. MATILE
Wfî -J  ̂ Mo||iet
/y Li *PO 2022 Bevai*¦ffgfj tr *~̂ * Tél . 038 4614 44

TOYOTA |
MmmsBff s I

Une sportive au mieux de sa forme. || |

Tovota Celica 2000 CT Liftback f r. 19 980.- Wa

TOYOTA® E
Vous pouvez nous faire confiance. p|

GARAGE DU T-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL «|

Téléphone (038) 24 44 24 fl
V

^ 
087173 A J&Ê

ÊmÈ-

~Ŝ^
 ̂ 087)71 A

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@jg

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

W %
m /£/ \  Service à domicile

_f ~\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

|j Muller J|
<
| Pour votre appareil
§ ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Pour les footballeurs de l'ACNF,
l'heure est aux vacances... et aux
nombreux tournois qui s'organisent
à travers le canton.

Communiqué officiel
N° 30

AVERTISSEMENTS
WILLEN Denis, St-Imier jun. A, réel. ;

KŒSTINGER P.-Alain, Audax jun. B.jeu
dur réc ; KOHLY Laurent, Chx-de-Fds
jun. B, antisp. ; MONTANDON Jean-
Marc , Cortaillod jun. A, jeu dur réc ;
ARRIGO Sylvian , Fontainemelon jun . A,
jeu dur; VOGEL Laurent, Cornaux I,
réel. ; GOUVEIA Antonio, Centre Portu-
gais I, réel. ; DA SILVA Manuel , Centre
Portugais I, antisp. ; SCHWAB Georges,
Les Ponts la, jeu dur ; PILLER Yvan,
Hauterive II , réel.

FR. 50.— D'AMENDE
F.-C. Cortaillod : Forfait match Cortail-

lod - Fontainemelon jun. A. F.-C. Le
Landeron : Forfait match Gorgier - Le
Landeron jun. A du 27.5.78. F.-C. Gor-
gier: Forfait match Boudry - Gorgier
jun . B déjà payé.

AMENDE FR. 100.—
F.-C. Cortaillod : Antisportivité envers

l'arbitre de la part des dirigeants, specta-
teurs et juniors A du club lors du match
Cortaillod - Fontainemelon juniors A.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

ADDOR Jean-Luc, Cortaillod jun. A,
réel. 3mL' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BROILLET Christian, Neuch. Xamax
Int B2, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RISSE Patrick, Cortaillod jun. A,
antisp. env. l'arbitre ; GUMMY Claude,
Neuch. Xamax jun. A, voie de faits ;
MEIER Roland, Cressier jun. C. voie de
faits ; POLESE Jean, Cortaillod jun. A,
impolitesse env. l'arbitre ; MAZZOLENI
Pierre, Superga II , voie de faits.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Le match de juniors C Le Landeron -

Cressier du 3.5.78 (4-1) est modifié en 0-3
en faveur du F.-C. Cressier. Décision
contrôle des joueurs.

FINALE IIP LIGUE
LA SAGNE - HAUTERIVE I: Samedi

17 juin 1978, à 16 heures à La Sagne.

FINALES IVe LIGUE
HELVETIA la - LES BRENETS la:

Dimanche 18 jui n 1978 à 9 h 30 à Serriè-
res.

CENTRE-PORTUGAIS I - HAUTERI-
VE II: Dimanche 18 juin 1978 à 10 h à
COFFRANE.

LES PONTS la - BUTTES I: Samedi
17 juin 1978 à 16 h 30 aux Ponts-de-
Martel.

FINALE JUNIORS B

LE PARC - ÉTOILE : Samedi 17juin
1978 à 17 heures à La Chaux-de-Fonds.
Terrain du F.-C. Floria.

FINALE JUNIORS D

LE LOCLE - MARIN: Jeudi 15 juin
1978 à 19 h 30 au Locle Terrain des Jean-
neret.

JUNIORS E: Colombier - COMÈTE :
Samedi 17.6.78 à 10 heures à Colombier.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

l ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ *«¦¦¦¦¦¦ ww ŵ

La fin
du championnat
approche...

PING-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

¦—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂/" J y*̂ ww=|

I *-" ~̂^^
087164 AA votre service:

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

•'¦iïlll l avec impression y^9k>
la pce dès fr. 7.90 (100 pces ) /|iBSiB̂ \

TRAININGS FANIONS uSflMw
Nous effectuons aussi de petites ^B ^r 3

i séries.Demandez-nous une offre . ^^i °
4M*

I JP Candaux 2063 Fenin Tel 038 3̂6 15 44

MATCHES DU WEEK-END !
; \ Interrégionaux C 2 :

j ! 4. Hauterive - Reconvilier 17 h 30 Sam. 17
|! 5. Comète - Lyss 17 h 30 Sam. 17
¦ ï 46. Le Parc - Reconvilier

j ; Ilie ligue:
!; 10. Floria II - Chx-de-Fds II 18 h 30 Jeu. 15'

> Juniors A:
j ! 15. Audax - NE Xamax 18 h Sam. 17
•ï 16. Auvernier - Le Locle 15 h 30 Sam. 17
î | 27. L'Areuse - St-Imier 15 h Dim. 18
ï; 19. Les Brenets - Floria 14 h 30 Sam. 17

!; Juniors B:
\ 't 20. Sonvilier - Audax 14 h 30 Sam. 17

;• Juniors C:
¦ | 29. Chx-de-Fds - Fontainemelon 18 h 30 Mer. 14

j ; Juniors D:
!j 37. Béroche - Bôle 18 h Mer. 13
j ï 38. Floria - St-Imier I 14 h Sam. 17
|! 40. Les Bois - Les Ponts 18 h 15 Ven. 16

;! Juniors D Talents LN
' \ Chx-de-Fds - Granges 14 h 30 Mer. 14

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »-- ¦ ¦ Ml

Juniors E Talents LN J S
Chx-de-Fds - Granges Ea 15 h 45 Mer. 14 «!
Chx-de-Fds - Granges Eb 15 h 45 Mer. 14 î j
Tournoi juniors à Dombresson dès 8 h Sam. 17 !j
Tournoi juniors à Dombresson dès 9 h Dim. 18 !'

Finale lll me ligue ji
La Sagne I - Hauterive I : Samedi 17 juin 1978, à 16 heures à La ï'
Sagne. «!

Finales IVme ligue l\
Helvétia la - Les Brenets la : Dimanche 18 juin 1978, à 9 h 30 à ¦!

Serrières. Ji
Centre - Portugais I - Hauterive II: Dimanche 18 juin 1978, à Î!

10 h à Coffrane. ||
Les Ponts la - Buttes I: Samedi 17 juin 1978, à 16 h 30 aux !¦

Ponts-de-Martel. ¦)

Finale juniors B ;•
Le Parc - Étoile : Samedi 17 juin 1978, à 17 heures à La Chaux- !|

de-Fonds. Terrain du F.-C. Floria. "i

Finale juniors D lj
Le Locle - Marin : Jeudi 15 juin 1978, à 19 h 30, au Locle. Terrain «!

des Jeanneret. !•
Juniors E: Colombier-Comète : Samedi 17 juin 1978 à 10 heures •!
à Colombier. !¦

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS DE L'ACNF \ \Halle de gymnastique du collège de Saint-Sulpice (Val-de- '!
Travers). ','
VENDREDI 11 AOÛT 1978 à 18 h 30. ;!



y Sjours dès OOU
 ̂̂ ^

Réservez avant qu'il ne soit trop tard !
A propos , nous partons chaque semaine de Genève .

Jhkfy&m, ,
Evidemment! I

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03
ou à votre agence de voyages.

Restaurant « LE VERDET» Restaurant du « DISTRICT»
PORTALBAN - 0 (037) 77 11 04 FONTAINES (NE) - 0 (038) 53 36 28

DèS vendredi les 2 établissements
vous proposent de nouvelles spécialités:

LE FILET DE PERCHE À MA FAÇON,

LE CARRÉ D'AGNEAU À LA PROVENÇALE

SPÉCIALITÉ DE POISSONS FRAIS.
Se recommandent : Les frères André et Bernard Despond
D'avance nous remercions notre clientèle de leur fidélité. 090527 A

Restaurant des Trois-Tours à Boudry
CHEZ LORENZO

Tous les vendredis
et samedis soir

Grand choix de buffet froid.
Spécialités pâtes fraîches. Fabrication maison.
Grand choix de pizzas. Fondue pékinoise.

Tél. 1038) 42 30 30. 087346 A

UNE NOUVEAUTE RÉVOLUTIONNAIRE
est arrivée

LE TOUPET
«PEAU-CHEVEUX»

au

TOUPET - CENTER
Coiffure Rudy

ultra-léger
très naturel

1 V2 an de garantie Renseignez-vous
Prix imbattable Té)i 31 38 50

Livrable Serrières-Neuchâtel
tout de suite „„„-,- .090676 A

^ÔGGGGeOGGOOCw
OJ V v ' / u ¦

rs 'â :\:?amWr ^_m&\ ÀW ^C' w- ny1' ^ #\1L>* W n.

H V^ d̂e fraîcheur. :
c êt d'entrain £
r̂ j Car Eptinecr a une action bénéfique sur la digestion, stimule le /^-.
Sr foie ct les reins el favorise l'élimination des toxines - assurant ainsi un -̂>
M) bien-être général. Eptinger a une teneur parfaitement équilibrée en sels ("$.

^  ̂
minéraux et en oligo-éléments. 

Eau 
minérale sulfatée calciquc, faiblement p ,̂

Q) P*®**- 079998A Am.u Q)
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I Prêts personnels!
M pour tous et pour tous motifs i
gg C'est si simple chez Procrédit. Vous Ss
wf recevez l'argent dans le minimum de <S|
ag. temps et avec le maximum de discrétion.H

p| Vous êtes aussi assuré en cas de &|
|»| décès. Vos héritiers ne seront pas im- &£
S| portunés; notre assurance paiera. fpjg

m _̂W Prêts de Fr. 1.000.-àFr. 30.000.-, sans M
|t| AML caution. Votre signature suffit. m

|M Une seule adresse: <\ Ç I

g Banque Procrédit \\ jk§§ 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 M I
p Tél. 038 -246363 l||

jyl Je désire r f. I hjj

JW-J < Nom , Prénom ''y*

ZOL NP/Lieu IB
BL 990.000 prêts versés à ce jour HâË

A vendre

CHIOTS
LOULOU NAINS

2Vi mois, hauteur 25 cm.
Tél. (039) 23 25 38, heures des repas.

090597 A

Pension pour chats
Chats en liberté dans parc clôturé J3

Pension pour chiens
grand box.
Chenil La Grande Prise
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 19 05. 089690 A

Exposition-vente
Antiquités afghanes.
Bahuts - nouristans - cuivres,
ouvert le dimanche de 9 h ï
17 heures.
Raymond Pittet
Voisinage 30, Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 11 17. 090529/

Annonces suisses S.A. «ASSA»
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

mardi 27 juin 1978 à 10 h
au Cercle de la Terrasse, 4, rue Eynard, GENÈVE

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1977.
2. Bilan et compte de profits et pertes 1977.
3. Rapport sur l'exercice 1977.
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Approbation des comptes au 31.12.77.
6. Décision sur la répartition du résultat financier.
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale.
8. Divers.

Le bilan, le compte PP ainsi que le rapport des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires, à partir du 17 juin 1978, au siège social de la société Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires, qui désirent prendre part à l'assemblée géné-
rale, doivent demander au moins trois jours à l'avance une carte d'admission qui sera déli-
vrée au siège social sur présentation des actions.
Zurich, le 15 juin 1978

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
090642 A

Particulier vend, à Berne, pour cause
décès:

1 fumoir
se composant d'un bureau ministre,
une bibliothèque, une armoire à
fusils, une table ronde, une table de
fumeur;

1 salle à manger
«copie CHIPPENDALE » se compo-
sant d'une table ronde 0 145 cm
(avec rallonges), 6 chaises,
2 fauteuils, 1 buffet, 1 desserte,
1 vitrine.

1 service de table
porcelaine «HUTSCHENREUTER »
pour 12 personnes, diverses lampes.

Renseignements tél. (033) 42 18 28.
090627 A

l Mesdames,
h Toujours vite et bien
| servies et conseillées par
; les patrons

Ë Ë F 090672 B

msoffSmSSm
T.2S1050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE
| Rue Fleury 20 NEUCHATEL 1

Auto-Transports Erguel SA
î̂ Hiy-sc^i ̂  Salnt-lmler

1 Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES
> du 8 au 23 juillet 1978

CAORLE
à Fr. 695.— par personne avec pension

complète

ROVINJ
à Fr. 790.— par personne avec pension

complète

JEÛNE FÉDÉRAL 78
du 15 au 18 septembre / 3 Vi j.

FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

Fr 245.— par personne

Demandez nos programmes détaillés
Ne tardez pas pour votre inscription

084837 A

Ĥ BilIlMMIl iJii iagiMBJlJlJUL 'JIMU

H Un cadeau fait jl
|j toujours plaisir §|
y aux malades V\
^| Grand choix à 

la 
||

p près des hôpitaux c|j
|9 Pourtalès et Providence S|J

flLn—MT^̂  ̂ 1 ¦! 087613 AB

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

A vendre et à louer
environ 120
PIANOS +
PIANOS A QUEUE
dès Fr. 2780.—,
marques: Steinway,
Bechstein, Burger et
Jakobi, Schmid-
Flohr, Feurich, etc.
Tél. (031)44 10 82.

090120 8

CONGÉLATEURS
MODÈLES

I EXPOSITION

Rabais 30%
I Electrolux, Frigidaire,

Philips, Zoppas,
l Ariston, Bauknecht,

S Indesit. jg

m Garantie: 1 année. 'ë
g Livraison : Fr. 20.—. 53

m 090670 B rJ

Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi

1100 ait. Oberland bernois
Situation tranquille,
maison confortable, dans un site magnifi-
que au-dessus du lac de Thoune.
Propre jardin, tennis.
Grandes sapinières, chemins de prome-
nade spéciaux.
Prix forfaitaire Fr. 40.— à 45.—.
P. Luthi, chef de cuisine,
tél. (033)43 2121. 082012 A

TAPISSIER-DÉCORATEUR
J.-P. FARINE

Décoration intérieure.
Réfection de meubles, canapés,
fauteuils, etc.

Tél. (038) 25 66 08. 089846 A

— ÛFFREtt H'FMPI Ctli^
JE CHERCHE personne pour remplacer la
gouvernante, 24 h par semaine + quelques
travaux de ménage. Tél. 25 26 62, matin ou
SOir. 089581 J

DAME SEULE, avec 2 enfants 5 et 7 ans,
habitant Lugano, cherche jeune fille pour
garder les enfants. Tél. (091) 54 49 38.

089860 J

LE CENTRE DE RÉADAPTATION, Maladiè-
re 33, cherche au plus tôt personne pour
aider au ménage et remplacer pendant le
week-end. Nourrie, logée. Téléphoner le
matin au 25 74 22. 088902 J

HAUTERIVE, je cherche personne pouvant
faire mon ménage tous les matins et prépa-
rer le repas pour deux enfants. Téléphoner
au 33 73 21 (le soir). 089612 J

FEMME DE MÉNAGE, consciencieuse,
région La Coudre. Tél. 24 64 74. 0888i7 J

POUR LE 15 AOÛT 1978, cherche jeune fille,
pour s'occuper de 2 fillettes et du ménage.
Tél. 25 47 65. 088774 J

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél. 24 11 01.
088894 J

FOURNEAU catelles, brûlant coke et bois.
Tél. 46 13 94. 088869 J

CASQUE INTÉGRAL 90 fr., + guitare 50 fr.
Tél. 53 33 91, après 17 heures. 089839 J

REMORQUE-TENTE «Camping tourist » en
parfait état, poids 500 kg, prix 1800 fr.
Tél. 36 13 49. 088839 J

UNE BELLE PAROI rustique, état neuf.
Tél. 3125 19. 088910 J

VOILIER CABINE lesté, avantageux.
Tél. 24 59 72. 089671 J

2 PNEUS neufs, été, montés sur jantes
Fiat 500. 40 f r. pièce. Tél. 36 15 74. 089617 j

FENETRES, double-vitrage, différentes
dimensions. Tél. 36 15 74. 089618 J

SOLEX 3800 S, 300 fr. Tél. 53 20 17. 089662 J

BANQUE-VITHINE, long. 80 cm, prof. 40 cm,
haut. 80 cm, 9 tiroirs, bois d'érable, 200 fr.
Tél. (038) 25 17 49. 089628 J

SALLE A MANGER ancienne. Tél. 25 57 14.
088880 J

1 GRANDMATTÉLESCOPIQUE5 m 40, avec
antennes (3 programmes suisses, 2 pro-
grammes français), ainsi qu'un préamplifi-
cateur France 2. Tél. 25 30 92. oasssoj

CHAMBRE À COUCHER style baroque com-
prenant : lit français, 2 tables de nuit, coif-
feuse, armoire 4 portes démontables. Lit
d'enfant avec matelas. Prix intéressant.
Tél. 24 22 49 matin et dès 18 heures.

089748 J

TÉLÉVISEUR COULEUR multinorme. Excel-
lent état. Tél. 24 49 87. 089688 j

BATEAU SHETLAND à cabine, équipement
complet. Tél. 46 12 09. 089857 J

TABLE DE PING-PONG très bon état, 150 fr.
Tél. 31 53 91. 089694 J

TÉLÉVISION COULEUR, Pal Secam, Philips
neuf, avec garantie, cause double emploi,
56 cm, 1900 fr., à discuter, comptant.
Tél. 31 53 91. 089695 J

BANC EN BOIS MASSIF, avec dossier et
bahut. Tél. 24 71 78. 089710J

1 LAPIN, 1 cochon d'Inde, 1 clapier, 25 fr.
Tél. 41 29 51. 089869 J

BOUVIER BERNOIS femelle, 10 semaines,
vaccinée, pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

089587 J

MOTOCULTEURS, charrue, houe, faucheu-
se, tondeuse à gazon, fraise à neige.
Tél. (038) 57 14 21. 089564 j

TECKEL, 5 mois, couleur noir-brun, poil dur,
pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 085983 J

URGENT chaîne Hi-fi, 2 x 60 watts, garantie,
platine technics SL 1300, ampli Sharp
SM 3000, HP 3 voies JBL Décade 36. Valeur
à neuf Fr. 4300.—, vendue Fr. 2900.—.
Tél. (038) 33 73 89, après 19 h. 089549 j

MACHINE À LAVER Indesit super, 380 V,
cause double emploi, excellent état, 400 fr. ;
1 tapis Pakistan Buchara 358 x 254, rouge,
3600 fr. ; 1 petit bureau Louis XV, copie,
900 fr. Tél. journée25 28 20; lesoir33 73 88.

088848 J

MOBILIER USAGÉ, très bas prix. Lits com-
plets, armoires, tables, chaises, fourneaux à
mazout, chauffe-eau à gaz et électrique, etc.
Rue des Moulins 10, samedi 17 juin, de 8 à
12 heures. 0888IU

TABLE LOUIS-PHILIPPE 115x85 x 75.
Tél. 33 21 46. 089543 J

SALON RUSTIQUE complet, état de neuf.
Valeur 3000 fr. Prix à discuter. Tél. 47 10 26,
matin et soir. osaasi J

ÉTUDIANTE, possédant voiture cherche
n'importe quel travail, du 10 au 29 juillet.
Tél. 25 80 16. 088899 J

JEUNE JARDINIER cherche à entretenir jar-
dins et propriétés, taille de haies.
Tél. 47 22 47 - 47 12 38. 088897 J

SERVEUSE cherche : travail dans café ou
restaurant, mois d'août et septembre, le
matin. Tél. 25 93 21, dès 18 heures. 089853J

SECRÉTAIRE diplômée, sans expérience,
cherche place de secrétaire, ou employée de
bureau, pour la mi-août. Tél. (038) 33 25 09.

089615J

GYMNASIENNES cherchent travail, juillet.
Tél. 31 56 37. 089746 J

ÉTUDIANT (17 Vi ANS) cherche travail pour
3 semaines, dès le 31 juillet. Tél. 57 14 39.

089864 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi,
Neuchâtel ou région, immédiatement ou à
convenir. Adresser offres écrites à DE 1407
au bureau du journal. 088898 J

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE, cherche travail à
domicile (comptabilité, correspondance).
Tél. 42 29 32, matin. 088523 J

À DONNER, contre bons soins, chatte stérili-
sée, gris-blanc 1 Vi an. Tél. 31 49 50. 088889 J

QUELLE GENTILLE FAMILLE ferait partager
ses vacances à notre fille de 13 ans?
Tél. 24 13 53, heures repas. 088909 J

A DONNER chatte stérilisée, propre, contre
bons soins. Tél. 31 51 49, dès 18 heures.

089855 J

GROUPE POP cherche organiste.
Tél. 25 74 13, heures des repas. 088876 J

JEUNE FILLE 17 ANS, 2™ année gymnase,
consciencieuse, sportive, aimerait passer
2-4 semaines (vacances 1"r juillet- 13 août)
dans famille avec enfants, ou commerce,
pour perfectionner son français.
Tél. 31 59 15. 089684 J

À DONNER CHATONS propres contre bons
soins. Tél. 46 15 20 (soir). 08890U

MOTARD 25 ANS, sérieux cherche compa-
gne pour sorties et amitié. Ecrire à AB 1404
au bureau du journal. 089747 J

DAME AISÉE, 48 ans, cultivée, honnête,
désire rencontrer monsieur, mêmes affini-
tés. Ecrire à BC 1405 au bureau du journal.

089686 J

À DONNER petite chatte tricoline de 2 mois.
Tél. 42 59 63, Bôle. 089873 J

ORCHESTRE 4 musiciens, musique populai-
re et moderne, encore libre quelques same-
dis. Tél. 57 14 64. 087141j

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants pour 3 ou 4 semaines, en juillet ?
Bonne rétribution. Tél. 24 77 60. 088716 J

VÉLOMOTEUR, Maxi-Puch préféré, très bon
état. Offres case postale 50,2007 Neuchâtel.

0889O7 J

UNE ARMOIRE, usagée, pour réduire outils.
Bas prix. Tél. (038) 25 89 89. 089607 j

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 073373 J

SYMPATHIQUE APPARTEMENT de
3 pièces, cuisine avec coin à manger, à Bou-
dry, dans verdure, au calme, y compris
jardin potager, place de parc, libre à conve-
nir. Tél. 42 14 14. 088896 J

APPARTEMENT 1 pièce, Poudrières 15,
meublé, tout confort, dès 1" juillet.
Tél. 24 35 47. 088892 J

PRÈS GARE: 24 septembre, 4 pièces, hall,
balcon, vue, Fr. 460.—, chauffage compris.
Ecrire à C. Bonhôte, Sablons 57. 089847 J

MONTMOLLIN, pour le 1or octobre, 2 cham-
bres, cuisine, bains, dépendances, 240 fr. +
charges. Tél. 31 63 45-36 12 30. 088853 J

BEL APPARTEMENT meublé, 2 pièces,
confort, quartier Evole. Tél. 24 57 33.

089585 j

RÉGION DU MAIL, 1er juillet, dans maison
familiale, studio avec véranda, 230 fr.,
charges comprises. Tél. 22 34 26, heures de
bureau. OSOBSS J

COLOMBIER appartement 4 pièces, 433 fr.,
charges comprises. Tél. 41 35 14. 088883 J

BOUDRY, Pré-Landry 29, 3 pièces mansar-
dées, cuisine, salle de bains, mi-confort,
dans maison familiale, chauffage individuel,
charbon ou mazout. Loyer à convenir.
Tél. 42 35 03. 088886J

A CORMONDRÈCHE, beau logement d'une
pièce, tapis tendu, cuisine et salle de bains,
libre fin juillet. Tél. 31 45 01. 088877 J

A HAUTERIVE meublé, 1 pièce tout confort,
indépendant, téléphone, vue sur jardin et
lac, très tranquille, à 2 minutes trolley,
350 fr., charges comprises. Tél. 33 22 63.

088884 j

NEUCHÂTEL, 5 pièces, quartier Eglise
rouge, dès le 24 septembre. Tél. 24 34 05.

089862 J

A BEVAIX, splendide appartement de
5 pièces, situation tranquille, cheminée,
balcon, vue, jardin, garage, charges compri-
ses 850 fr. par mois. Date à convenir.
Tél. 46 14 59. 089745 J

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante,
tout confort, avec vue sur le lac. Tranquillité.
Linge à disposition. Tél. 25 61 57. 089844 j

CENTRE VILLE, deux pièces moderne, fin
juin. Tél. 25 65 58, midi. A. Schurch, Mail 38,
Neuchâtel. 088900 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

089863 J

APPARTEMENTS pièces, rue LouisFavre 30.
Loyer 190 f r. Tél. 25 48 33. 089872 J

STUDIO avec balcon, cuisine, salle de bains,
300 fr., avec l'électricité, pour le 24 juin.
Tél. 24 35 39. 089691 j

VAL-D'ILLIEZ, appartement dans chalet, 4 à
8 lits, confort, jardin, garage, vue. Libre dès
lé 16 juillet. Tél. (038).25 87 07. 090696 J

GARAGE, dès 24 juin, Evole 57. Tél. 25 03 32
OU 25 56 32. 089874 J

CORCELLES, petit appartement rez-de-
chaussée. Loyer modéré, complètement
rénové. Tél. 31 90 56. 089534 J

HAUTERIVE, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, salle de bains, 293 fr., charges
comprises. Tél. 31 30 40 - 33 11 19. 088858 J

LE LANDERON, 2 pièces, meublé ou non,
confort. Tél. 51 23 38. 085995 J

LA NEUVEVILLE, appartement 4 Vi pièces,
confort, pour le 1" août, quartier tranquille.
Tél. (038) 51 14 14, M. Huguenin. 088834 j

APPARTEMENT2 PIÈCES, rue de la Dîme 92,
balcon, vue, immeuble moderne avec tout
confort. Loyer 494 fr., tout compris.
Tél. (038) 24 44 46. 088845 J

LA COUDRE, 1 Va pièce, meublé, 445 fr.,
libre dès 1er juillet 1978. Box dans un garage
collectif, 70 fr. Téléphoner au 21 21 21,
M. Schwab. 089598 J

BEVAIX, 2 pièces, cuisinette, confort ,
balcon, vue, 263 fr. + charges. Tél. (038)
55 21 77. 089597 J

FAHYS 143, 4 chambres, salle de
bains-W.-C, cuisine, confort. Tél. 25 60 56.

089633 J

STUDIO, Poudrières 20, cuisine agencée,
260 fr. Tél. 25 81 05, dès 18 h. 089548 J

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES, à la rue
des Indiennes 14, à Marin. Tél. (038)
33 51 51. 088944 j

LA COUDRE, appartement 2 pièces, 320 fr.,
charges comprises, dès le 2 août. Pour visi-
ter: dès 18 h 30 en semaine. Dîme 87,
r' étage N°3. 0887isj

CRESSIER, studio non meublé, construction
récente. 250 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 11 79. 085961J

APPARTEMENT DE VACANCES, du 9 juillet
au 5 août, proximité Neuchâtel, 2 chambres,
2 lits + lit d'enfant, salle de bains, cuisine,
tranquille. Offres à Ramsauer, Fridbach 1,
6300 Zoug. Tél. (042) 21 49 48, éventuelle-
ment (066) 35 52 26. 090252 J

LOCAL exposition-dépôt, rez, minimum
40 m2, près du centre. Tél. 24 06 54. 089866 J

COUPLE CHERCHE 3-4 PIÈCES, balcon, vue.
Case postale 22, 2000 Neuchâtel 7. 089743 j

URGENT, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
1,r étage, avec ou sans confort, centre ville.
Tél. 25 70 08. 089865 J

APPARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES, avec
jardin, éventuellement villa, à l'ouest de
Neuchâtel. Tél. 46 19 24. 088904 J

PERSONNE DE PROFESSION LIBÉRALE
cherche attique 100 m2. Adresser offres à
GH 1410 au bureau du journal ou téléphoner
au 25 05 47, le soir. 088752 J

URGENT, nous cherchons pour tout de
suite, 3 Vi ou 4 pièces, loyer modéré.
Tél. 25 27 36. 089668 J

CHAMBRE avec ou sans pension, dans
famille, cherchée pour étudiant, 15 ans, juil-
let, Neuchâtel ou environs. Tél. (031)
53 53 27 ou (038) 42 10 04. 090259 J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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BBuSBSBl Kceation
NEUCHATEL: Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné Castellani.
CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni.
FLEURIER : Photo-Ciné Schelling • SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. 085366 B
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Wi"l. j?¦ ' Monfana-Crant

Hôtel Primavera
Pension complète dôs Fr. 44.-
Toutes les chambres avec bain

Tél. 027/41 4214 085012A
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a «JŜ f̂ , 

Restaurant-Brasserie §

S sfàf Ûf f îi  Malabar - Gibraltar |
** ifl I -ffll Tél. (038) 26 16 77 g

| /Hi AU 1er ÉTAGE S

S AU RESTAURANT GIBRALTAR S
ï la nouvelle brigade vous propose B
a ses spécialités j»

| TERRINE MAISON |
| FONDUE BACCHUS |
0 TOURNEDOS g
* AUX GIROLLES |
1 TOURNEDOS AUX CÈPES <*
T̂  

«

|| Et toujours notre carte |*
B et nos spécialités italiennes ^
* Toute spécialité et menus sur 

^m commande S
s Restauration chaude jusqu'à 22 h. B
a Fermé le dimanche. 066280Ag
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONACO 

MOTS CROSSES I

HORIZONTALEMENT
1. Ecart. 2. Curieux. 3. Loup de mer. Petite

brosse en soie de porc. 4. Sa chute nous
marque encore. Préfixe. Tout d'un coup. 5.
Possessif. Trous dans des murs. Note. 6.
Vrillée. 7. Faîte de l'ascension. Insulaire. 8.
Sa femme était sa sœur. Ses pavillons ont
été attribués à un roi. 9. Vase de terre. Qui
est donc pardonnable. 10. La Salette en fait
partie. Dits et redits.

VERTICALEMENT
1. Mort. Meurtri. 2. Presque cent. Le

diable en emporte. 3. A la bonne. Singe. 4.
Regimba. Y aller. 5. Qui n'a plus rien dans
le ventre. Plante homonyme d'un prénom.
6. Pronom. Fruit. 7. Cri de guerre. Constitue
des fonds. Sans voiles. 8. Etat d'un plateau.
Serin. 9. Est bon pour la hart. Un de Troie.
10. Hors du temps, ou de tous les temps.

Solution du N° 155
HORIZONTALEMENT : 1. Généralité. -2.

Avis. Ranis. -3. Ne. Tance. -4. Tic. Mi.Top.
- 5. La Léchère. - 6. Alfa. Aîné. - 7. Ce. Gê.
Adam. -8. Solitude. -9. Dissolu. En.- 10.
Eve. Assise.

VERTICALEMENT: 1. Gant. Acide. - 2.
Eveillé. IV. -3. Ni. CAF. SSE.-4. Est. Lagos.
- 5. Ame. Eloa. - 6. Arnica. Ils. - 7. Lac.
Hiatus.- 8. Inétendu.- 9. Ti. Oréades. -10.
Esope. Mène.

I RÂDÏÔ" "I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15 chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
11.45, opération annuaires 78. 12.05, le coup de
midi, de A jusqu'à Z. 12.15, la tartine. 12.30, le
journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (25), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 1&20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, comment dites-vous. 9.20, le
cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h,
les concerts du jou r. 10.05, un métier pour
demain. 10.30, radio éducative, llh, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, (S) rhythm'n pop. 17.30, (S) au pays du blues
et du gospel. 18 h, informations. 1805, (S) redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, (S) stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, (S) les concerts de Lausanne : Orchestre
de chambre de Lausanne, direction : Arpad
Gerecz. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12h,musiqueà midi. 12.15,félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15h,
interprètes célèbres : Collegium aureum; V. de
Los Angeles ; A. Ciccolini; Boston Symphony
Orchestra, direction R. Kubelik.

16.10, musique pour les malades. 17h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, Riehen, village
entre la ville et la frontière. 21 h, chants et danses
de Turquie. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, Imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices. Des erreurs de
jugement peuvent être graves. Amour:
Tenez compte de ce qu'on nomme les
convenances, même si vous n'y êtes guère
attachés. Santé : Veillez à éviter tout excès
alimentaire. Votre état général n'en sera
que meilleur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Attaquez vos problèmes les uns
après les autres si vous voulez vous en
sortir. Amour : Ne froissez pas les suscepti-
bilités des êtres qui vous entourent. Santé :
Prenez un verre d'eau minérale tiède tous
les matins à jeun si vous le pouvez .

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : L'entourage peut limiter momen-
tanément votre champ d'action. Ne vous
découragez pas pour cela. Amour: Expli-
quez-vous nettement et vous pourrez ainsi
dissiper bien des prétentions. Santé :
Danger d'éruptions cutanées. Nettoyez

votre peau avec le plus grand soin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez tenace et vous aurez raison
de l'opposition qui se manifeste autou r de
vous. Amour : Ne refusez pas de croire aux
beaux sentiments parce que vous êtes sous
le coup d'une déception. Santé : Buvez en
dehors des repas, plutôt que pendant ; vous
ne craindrez pas de grossir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Diverses possibilités vous seront
offertes et il vous faudra faire un choix.
Amour: Faites les concessions qui s'impo-
sent, vous ne le regretterez pas. Santé :
Poignets et chevilles sont faibles, faites très
attention aux foulures.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Examinez attentivement le résultat
de vos activités et apportez les réformes
nécessaires. Amour: Dites nettement et
franchement ce que vous pensez au lieu de
«tourner autour» . Santé : Prenez rendez-
vous chez le médecin. II est inutile d'atten-
dre le dernier moment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous avez trop tendance à perdre
votre temps en discussions qui ne mènent à
rien. Amour: II faut voir les choses telles
qu'elles sont , même si parfois elles vous
paraissent cruelles. Santé: Prenez rendez-
vous chez le cardiologue. II ne faut pas
négligez les petits malaises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Laissez un peu mijoter les affaires
en cours, cela ne peut être qu'excellent.
Amour: Faites des projets d'avenir avec
l'être aimé qui renforceront les liens.
Santé : Un verre d'eau pris le soir au cou-
cher et le matin à jeun sont très bons pour le
foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
spéculations risquées, vous y laisseriez
votre capital. Amqur: Votre pouvoir de
séduction est certes grand mais il ne faut
pas en abuser. Santé : Vous avez un peu
trop négligé votre cuir chevelu qui deman-
de plus de soins attentifs.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez pas perdre de vue quelles
que soient les circonstances. Amour: Ne
vous laissez pas emporter par la passion,
gardez tout votre sang-froid. Santé :
Essayez de mettre une couverture supplé-
mentaire sur votre lit et ouvrez la fenêtre la
nuit.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous envi-
sagez. Amour: Dominez vos incertitudes
morales qui sont sans fondement. Ayez une
activité saine. Santé : Lourdeurs dans les
jambes à ne pas négliger; peut-être cela
vient-il de vos chaussures ?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Agissez en toute liberté de compor-
tement mais loyalement et le succès
couronnera vos efforts. Amour : Prêtez plus
d'attention aux suggestions et critiques
venant de l'être aimé. Santé : Montrez de la
régularité dans vos habitudes, vous vous
porterez comme un charme.

Un menu
Poulet aux girolles
Laitue
Riz
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux girolles
Pour 6 personnes : 2 petits poulets de 900 g
chacun, 250 g de girolles ou 250 g de
champignons de Paris, 100 g de beurre,
2 tomates, 2 cuillerées à soupe de persil
haché, 1 échalote, 1 éclat d'ail, sel, poivre,

, 1_ verre de porto.

Découpez les poulets comme s'ils étaient
cuits. Retirez les carcasses. Dans une
sauteuse, mettez 60 g de beurre et les mor-
ceaux de poulet, faites-les sauter sur feu
doux pour qu'ils ne dorent pas. Enlevez le
bout terreux des champignons, lavez-les
rapidement, épongez-les. Mettez dans une
poêle avec le reste du beurre.

Faites évaporer toute leur eau à feu vif en
les retournant souvent. Baissez le feu,
laissez rissoler 5 minutes.
Ajoutez le hachis d'ail, de persil et d'écha-
lote, salez, poivrez. Baissez le feu au maxi-
mum. Relevez le feu sous le poulet, ajoutez
les tomates épluchées, épépinées et
coupées en quatre, mouillez avec le porto,
salez , poivrez, couvrez, donnez 5 min
d'ébullition puis baissez le feu au maxi-
mum; 10 min avant de servir, ajoutez les
champignons et laissez mijoter à petit feu.

Les raisins
Les raisins, les plus riches de nos fruits,
sont aussi souvent très chers. Ceux que l'on
trouve au début de l'été viennent le plus
souvent d'Italie. En France, ils apparaissent
un peu plus tard: d'abord le chasselas en
août et en septembre, celui qui est consi-
déré comme le meilleur. Puis le « gros vert »
en septembre, assez croquant. Enfin le
servent, à gros grains verts en novembre.
Pour le noir : on trouve en août du cardinal,
en septembre du muscat.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire,
un raisin brillant n'est pas bon, il doit être
recouvert d'une fine poudre blanche, la
pruine.
Les grains doivent être égaux et relative-
ment espacés sur la grappe qui doit être
bien fournie. La «rafle» à laquelle s'accro-
chent les grains, doit être bien verte.

Conseils pratiques
- Il existe un moyen à la fois simple et

naturel d'éloigner les mites de vos vête-
ments de laine. Le connaissez-vous? II
suffit de suspendre dans votre garde-
robe une orange piquée de clous de
girofle (le clou de girofle est une fleur de
giroflier cueillie avant son épanouisse-
ment et desséchée au soleil).
L'hiver est terminé : votre organisme a
été mis à rude épreuve durant la
mauvaise saison et il esttemps de penser
à votre cure de vitamines. Pensez à boire
souvent des jus de fruits (oranges, pam-
plemousses, citrons) et à consommer
des bouillons de légumes deux ou trois
fois par semaine. " •« >>»*.*

POUR VOUS MADAME

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
61 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

- Ouf! Nous y voici ! Nous pourrions être arrivés
depuis plus longtemps, mais j'ai fait des détours au cas
où nous aurions été suivis.

Il sauta du véhicule, escalada quelques marches, et
ouvrit une porte, fit jaillir de la lumière dans la pièce.
- Willy! Voilà ta sœur! cria-t-il.
Et tandis qu'une dégringolade retentissait dans l'esca-

lier :
- Je vous laisse, dit-il hâtivement sans regarder

Mauria. Vous êtes en sûreté ici car j'ai encore quelques
petites choses à faire, avant de revenir vous chercher au
matin.
- Pour aller où? demanda-t-elle, déroutée.
- Où vous voudrez ! '
Puis il disparut.
- Ce qu'il est chic, ce type, s'exclama Willy après les

premières effusions. Il m'a dit que jamais plus il ne me
laisserait sous la coupe de Frédéric et que je pourrais

continuer de vivre avec toi... ou je voudrais : en Irlande,
ou bien au Canada où il a un tas de chevaux... Et que
personne, jamais, n'aura le droit de me faire revenir ! Tu
te rends compte !
- Ce que je me demande c'est comment il compte

l'obtenir, dit Mauria, rêveuse, et ce qu 'il est parti faire
maintenant.

XXII

Mauria vit revenir François le lendemain matin. Il
était habillé d'un costume sport. Ses cheveux bruns
bouclés étaient disciplinés, ses yeux bleus rayonnaient
de satisfaction... et il avait coupé sa barbe. Elle le
regarda un instant, saisie par la transformation qui le
rajeunissait et qui sans qu'elle sût pourquoi , l'agaçait.

Ainsi, il avait passé son temps à se bichonner tandis
qu'elle se faisait du souci pour lui.
- Vous venez tard ! reprocha-t-elle avec humeur.
- J'avais une visite à faire .
- Je vois... Et il vous a fallu le temps de faire une

toilette raffinée pour...
- Pour me faire reconnaître de ce cher Frédéric ! Il

fallait surtout me raser pour dégager cette cicatrice au
menton... qui aurait dû empêcher mes proches d'identi-
fier un autre à ma place, s'ils avaient été sincères.

Il montrait une balafre blanche qui marquait son
menton, souvenir d'un accident d'enfance.
- Frédéric m'aurait bien reconnu sans cette cicatrice,

d'ailleurs, mais il n'en fallait pas moins pour qu'il se per-

suade que j'étais en mesure de prouver mon identité
avec le témoignage de Sylvain et de vieux voisins...
Alors, il a compris et... il a cédé. Il m'a accordé tout ce
que je lui demandais, pourvu que je continue à faire le
mort... Et à ne causer aucun scandale... Bien sûr, ce
faisant, je renonce à ma part des Trévières... Mais ce que
je m'en moque, maintenant!
- Mais alors? dit-elle, surprise, que lui avez-vous

demandé ?
- La liberté pour vous et pour Willy!
- Mais... comment?
- Eh bien , je lui ai dit que je vous gardais sous ma

protection , que je ne vous lâcherai pas et que j'exigeais
un papier par lequel il s'engage à vous laisser, dès main-
tenant , la garde de Will en attendant votre majorité dans
quelques mois où il vous confiera sa tutelle. Il a accepté,
signé, il vous servira même à tous les deux les revenus
qui vous reviennent... C'est un succès sur toute la ligne.
Je dois dire que je l'ai trouvé très « conditionné» par la
discussion que vous avez eue avec lui, hier. Chapeau S
- Ce que je ne comprends pas, dit-elle, c'est com-

ment vous avez pu disparaître pendant près de dix ans...
Il haussa les épaules avec désinvolture.
- Toute une histoire. Depuis la mort de mon père,

nous avions, mon oncle, Frédéric et moi, des accrocha-
ges constants. Un soir, il y eut une scène terrible: ils
exigeaient ma signature qui était nécessaire pour une
transformation sur laquelle je n 'étais pas d'accord. J'ai
tenu bon. Mais j'étais fou de rage en les quittant. Ma
voiture, que je conduisais comme un fou, a raté un vira-
ge et plouf... Ce fut le saut dans la rivière en pleine nuit.

Par chance, je m'en suis tiré, malgré une grave blessure à
la tête. Epuisé, je me suis traîné jusqu 'à une maison
occupée par une vieille femme qui m'a soigné pendant
plusieurs jours sans savoir qui j'étais, carie traumatisme
crânien m'avait fait perdre momentanément la mémoi-
re. Sans radio, ni aucun contact avec les villages voisins,
elle avait ignoré le drame des Trévières situées à
plusieurs lieues de la bicoque où elle vivait en sauvage.
C'est là que j'ai lu dans l'hebdomadaire régional la rela-
tion de l'accident et appris l'insuccès des recherches me
concernant. Je fus porté disparu. Je dois vous avouer
qu'avec l'inconscience de la jeunesse j 'en ai été ravi.
- Par exemple! s'écria Mauria, déconcertée. Pour-

quoi?
- Mais parce que cela devait « les » embêter considé-

rablement , vous pensez ! Disparu, je restais néanmoins
copropriétaire des Trévières et il faudrait des années
pour régulariser une situation qui les gênerait pour
toutes les transactions. Après leurs tentatives d'intimi-
dation , leurs menaces et leurs intentions à peine voilées
de capter ma part d'héritage, cela me ravissait. Vous ne
pouvez pas comprendre...
- Si, dit-elle. Maintenant que je connais Frédéric...
- Alors, confessa-t-il, j'ai fait une sottise. J'ai décidé

de rester disparu... rien que pour les embêter!
Il avait l'air si penaud qu'elle ne put s'empêcher de

rire.
- Je savais que personne ne me pleurerait vraiment.
- Agnès?
Il éluda d'un geste. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17^30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Calimero
18.40 Le corps a ses raisons
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le marin Popeye
20.15 Un été à Vallon
21.50 Jazz à Montreux
22.15 Téléjournal
22.25 Vendredi sport

SUISSE ALÉMANIQUE
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
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
20.50 Show Shirley MacLaine
21.40 Téléjournal
21.55 Le malheur
23.10 Fête fédérale de gymnastique
23.25 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.35 Avant-midi première
12.00 TF I  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 !
19.00 T F 1  actualités
19.30 Le greluchon

délicat
21.20 A bout portant
22.15 T F I  dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (14)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le cœur au ventre

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 Dr Erika Werner
20.40 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
22.00 (N) Père

FRANCE lll
17.35 F R 3 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 Le nouveau vendredi
20.30 II était une fois...

le pouvoir
21.30 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.05 Per i più piccoli
18.10 Pér i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Sud Africa
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Jean-Christophe
21.45 Venerdi sport
22.30 Prossimamente
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, pourquoi le terrorisme? 17 h,

Teamwork 78. 17.45, le septième sens.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, Der
Entertainer. 22 h, football. 22.30, le fait
du jour. 23 h, télésports. 23.25, un shérif
à New-York. 0.40-0.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15, art et

société. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, western
d'hier. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Derrick. 21.15, Steckbrief.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 23.05,
Kein Rauch ohne Feuer. 1 h, téléjournal.

"~~Â7LA TV AUJOURD'HUI

Port du Nid-du-Crô : régates, semaine du Joran
lourd.

Jeunes Rives : après-midi. Zoo Beauverd.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, « Mercredi

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-Clai-

re Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Perre-
gaux, Johann-Peter Paruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,
artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

Centre culturel neuchâtelois : exposition de
dessins Jôrg Muller.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Un million d'années
avant Jésus-Christ. 12 ans.

Studio : 18 h 45, Parlez-moi d'amour. (Sélection).
21 h, II était une fois la Légion. 16 ans.
2m* semaine. 23 h. Prostitution. 20 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Le tournant de la vie.
12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, A nous les lycéennes.
18 ans. 17 h 45, Les visiteurs du soir. 16 ans.
22 h 45, La fin de l'innocence. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h45et20 h 45, Les routes du sud.
16 ans. 2m* semaine.

Arcades: 20 h 30, La flûte enchantée. Enfants
admis.

CONCERT. - Jazzland : Jean-Luc Parodi, Denis
Progin et Bernard Fossey.

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. 251961.

Pharmacie d'office : Pharmacie J.-C. Bornand,
Saint-Maurice. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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
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, Un génie, deux associés,

une cloche.
ILE DE ST-PIERRE: Pavillon : 21 h, Ce Monsieur

Rousseau.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Jacot-Guillarmot, sculpteur (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, huiles,

lithos et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les 3 jours du Condor
(R. Redford).

CARMET DU JOUR
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DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: En 1796, après trois ans d'exil , Beaumarchais rentre enfin à
Paris où il retrouve sa femme et sa fille.

APRÈS LA TOURMENTE

Pour effacer le souvenir des rudes épreuves qui ont jalonné ces dernières '
années, Beaumarchais place son retour sous le signe de la lune de miel. !

On célèbre le mariage d'Eugénie avec Louis Delarue. Les parents de la '
jeune épousée choisissent ce même jour pour se remarier civilement.
Alors que son mari étaitconsidéré comme émigré, Marie-Thérèse, malgré
ses énergiques protestations, avait en effet été obligée de demander le
divorce.

Beaumarchais s'efforce, sans y parvenir, de récupérer l'argent qu'il a
avancé pour fournir des armes aux Insurgents américains. II songe à se
faire nommer ambassadeur aux Etats-Unis , espérant ainsi arranger ses
propres affaires tout en traitant celles de la France. II sollicite cette faveur
de Talleyrand qu'il connut , émigré comme lui, à Hambourg. Mais ce
ministre refuse : « Vos démêlés personnels risqueraient de rejaillir sur les
affaires des deux pays» , lui dit-il.

'eu à peu, on renoue avec les habitudes du passé. On retrouve ses amis,
Dn se congratule mutuellement d'avoir échappé au couperet de la guillo-
:ine. Ce n'est pas sans émotion que Beaumarchais revoit Mmo de La Mari-
la 'te qui l'avait arraché à l'échafaud. L'âge ne tempère pas l'ardeur des
sentiments du vieil amoureux, toujours tellement épris de sa belle
:omtesse. Mais celle-ci étant volage, leur liaison est souvent orageuse.

Si la fortune de Beaumarchais est bien amoindrie, sa réputation d'auteur
dramatique retrouve tout son éclat avec « La Mère coupable u. Cette pièce,
créée en juin 1792, avait été victime des événements et n'avait pu faire une
carrière honorable. Reprise au Français en mai 1797, elle est très applau-
die par le public qui demande avec insistance l'auteur. On lui fait une
ovation triomphale lorsqu'il vient saluer en scène, entouré de ses inter-
prètes, MM. Mole, Fleury et M"" Contât.

Demain : Ultime projet 

Louis Pauwels-Guy Breton

Histoires magiques
de l'histoire de France

Ed. Albin Michel

Lire ce livre, c'est traverser l'histoire de
France en chevauchant une comète!
Louis Pauwels (l'auteur du «Matin des
magiciens » et le fondateur de « Planète »)
et Guy Breton («Histoires d'amour de
l'Histoire de France », « Les nuits secrètes
de Paris») sont des amis de toujours. Les
voilà réunis aujourd'hui pour explorer la
« face cachée » de l'histoire, découvrir des
personnages extraordinaires, dévoiler des
faits inexplicables, ressuciter des aventu-
res fabuleuses. - C'est une enquête,.sans
naïveté ni complaisance, mais qui « ravit »
le lecteur, au sens plein dii terttië:*v

BIBLIOGRAPHIE
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CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

¦ 2523 Lignières - Tél. 51 24 81
086053 B

1
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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. ^s^****7"*"̂-^.
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La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
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Une affaire d'abus de confiance, d'escroquerie
devant le tribunal correctionnel de Lausanne

VAUD

« Trop poli pour etre honnête » ,
Oscar M., 43 ans, plâtrier, a été condam-
né hier par le Tribunal correctionnel de
Lausanne, présidé par M. Rochat , à deux
ans et demi de réclusion pour viol , abus de
confiance , escroquerie et quelques autres
peccadilles. C'est la peine qu'avait requi-
se l'accusation. Alors qu'il n'avait lui-
même aucune surface financière , l'accusé
qui avait appris que l'un de ses ouvriers
avait en banque 40.000 fr., reliquat d'une
assurance versée à la suite d'un grave
accident de la circulation , proposa à son
ouvrier de mettre la dite somme dans
l'achat commun d'un immeuble alors que
les propriétaires de celui-ci demandaient
400.000 fr. et que, de ce fait , les pour-
parlers étaient sur le point d'échouer.

L'accusé utilisa les 40.000 fr. pour
tenter de remettre à flot son entreprise de
gypserie-peinture qui périclitait. A
plusieurs reprises, entre 1969 et 1975,
l'accusé parvint à soutirer à une tante qui
s'était occupée de lui durant sa jeunesse et
qui, grâce à son travail, avait quelques
économies, la somme de 83.000 fr. sous
des prétextes tous plus fallacieux les uns
que les autres, allant même jusqu'au chan-
tage oral, disant à sa parente qu'il
« n'avait plus qu'à se mettre la corde au
cou» s'il n'obtenait pas les derniers
25.000 fr. sollicités, lui disant qu'il s'agis-
sait d'un emprunt à court terme qu'il
rembourserait grâce à la vente d'un
appartement. De plus en plus « empêtré »
dans ses dettes, Oscar M. remit son entre-
prise déficitaire à son employé pour

120.000 fr. desquels étaient déduits les
40.000 fr. qui auraient dû servir à l'achat
de l'immeuble. Or, non seulement
l'entreprise d'Oscar M. était déficitaire,
mais un expert l'avait estimée à 58.000 f r.
au maximum.

CONSÉQUENCES IMPRÉVUES
D'UNE QUERELLE D'AMOUREUX

De plus, le prévenu paraît avoir une
propension pour le beau sexe et la réputa-
tion de se conduire avec lui d'une façon
plus que cavalière.

En août 1975, une dame en fit la triste
expérience. S'étant querellée avec son
ami, elle décide de se rendre, pour se
changer les idées, dans un dancing de
Lausanne où elle resta jusqu'à cette heure
que nos mères appelait «celle du laitier» .
Imprudente comme une oie blanche, la
dame accepta de monter dans une voiture
où se trouvaient outre Oscar M. deux de
ses amis. Ceux-ci rendus à leur domicile,
la dame passa, imprudence fatale , sur le
siège avant, à côté d'Oscar M. Et ce qui
devait arriver arriva. Au lieu de déposer
la dame à son domicile comme elle le lui
demandait, l'accusé poursuivit son
chemin et, dans un endroit tranquille, la
violenta après avoir usé, dit l'ordonnance
de renvoi , de «violences bestiales ».

A l'audience, l'imprudente a été for-
melle. Oscar M. ne pouvait se tromper sur
son attitude, à plus forte raison puisqu'il
lui fallut déchirer les jeans de la dame

pour parvenir à ses fins. Dans son juge-
ment, la Cour a retenu que la culpabilité
de l'accusé était lourde, qu'il avait
notamment dépouillé un ami et sa femme
de toutes leurs économies. M.

—p Fernand Loew
Avec Fernand Loew, c est un homme

complaisant et de grande disponibilité qui
disparaît. Professeur, historien, il a su met-
tre ses connaissances et son talent au servi-
ce de ses élèves et de la communauté.

Professeur très apprécié à l'Ecole norma-
le, au gymnase, à l'Ecole de commerce et à
l'université populaire, Fernand Loew était
un fin connaisseur de l'histoire et de la
préhistoire neuchâteloises.

Docteur es lettres de l'Université de Neu-
châtel, cet homme brillant, très attaché à
son pays, était originaire des Verrières. II
publia notamment une thèse sur « Les Ver-
rières, la vie rurale d'une communauté du
Haut-Jura au Moyen âge».

Homme très actif, Fernand Loew fut
également un homme très apprécié au sein
du comité de rédaction de la revue du
Musée neuchâtelois et membre durant plus
de vingt ans de la Société neuchâteloise
d'histoire et d'archéologie.

Fernand Loew a encore marqué de son
empreinte la vie du château et du musée de
Valangin. Conservateur du château et de ce
même musée, pendant une vingtaine
d'années, il s'est livré à un remarquable
travail d'inventaire et de développement
des collections et la mort l'a enlevé alors
qu'il arrivait au terme de tant de dévoue-
ment.

Collision et automobiliste blessée
La dangereuse présélection du carrefour du Dauphin

Vers 17 h 30, une voiture conduite par
Mm" E. F., domiciliée à Bevaix, était à l'arrêt
au carrefour du Dauphin, venant d'Auver-
nier, avec l'intention d'emprunter la rue
Martenet. A un certain moment, la conduc-
trice a engagé son véhicule sur les voies
nord et celui-ci a été heurté par la voiture
conduite par Mme R. M., de Môtiers, qui cir-
culait sur la N 5 de Neuchâtel en direction

d'Auvernier et qui s'était d'abord engagée
sur la présélection «Serrières» avant de
finalement poursuivre sa route tout droit.
Blessée, Mmo F. a été conduite à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Elle a pu
regagner son domicile après avoir reçu des
soins.

La «course d'école»
des conseillers communaux

du Littoral
Suivant un système rotatif, c'est la com-

mune du Landeron qui est chargée cette
année d'organiser la course annuelle des
quelque 130 conseillers communaux du
Littoral, soit de Vaumarcus au Landeron.
Aujourd'hui, dans une superbe «Flèche
rouge», ils se rendront donc à Lausanne où
ils sont attendus par la Municipalité. Après
le déjeuner, ils visiteront le château d'Oron,
puis une excursion sur le lac de Thoune
sera suivie d'une soirée dans l'Emmental.

Une conférence de M. Barre à Genève
INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE (ATS). - Jeudi, à Genève, à
l'occasion du centième anniversaire de la
naissance du Français Albert Thomas,
premier directeur général du Bureau inter-
national du travail, M. Raymond Barre,
premier ministre français, a notamment
déclaré, dans une allocution prononcée
devant la Conférence internationale du
travail, que, pour son gouvernement, il n'y
aura pas d'amélioration réelle et durable de
l'emploi sans un assainissement en
profondeur de la situation économique.

Au moment où M. Barre prenait la parole,
plusieurs délégués africains ont quitté la
salle. Ils répondaient ainsi à un appel du
groupe des travailleurs africains de la
conférence qui entendait protester contre le
fait que la France, notamment, a yiplé.les
sanctions économiques décidées par
l'ONU en fournissant des armes^l'Afrique
du Sud, «soutenant ainsi la politique
d'apartheid». .

Pour M. Barre, le chômage actuel ne se
manifeste pas dans une période de dépres-
sion de l'activité économique et de baisse
des prix comme dans les années 30. II est la
conséquence de la grande vague inflation-
niste qui a recouvert le monde depuis 1970
et qui n'est pas, sauf dans quelques pays,
complètement maîtrisée.

LA CRÉATION D'EMPLOIS
NE RÉSOUDRA PAS TOUT

Le premier ministre français a mis en
garde contre l'illusion d'une « politique
volontariste de création d'emplois» qui
vise à créer des emplois dans les adminis-
trations, les collectivités locales, les hôpi-

taux. Présentée de façon sommaire, a esti-
mé M. Barre, cette politique est « un remè-
de illusoire », d'une part, parce que rien
n'indique que les emplois ainsi ouverts
seront effectivement pourvus par des
chômeurs, et, d'autre part, parce que, pour
dégager les ressources nécessaires à la
couverture de la dépense, l'Etat peut être
conduit à utiliser des moyens allant à
l'encontre des buts qu'il poursuit.

Après son allocution, vivement applau-
die, M. Barre a eu un entretien avec le direc-

teur général du BIT, M. Francis Blanchard. II
a ensuite déposé une gerbe devant le
monument érigé à la mémoire d'Albert
Thomas. A18 h, il devait repartir pour Paris,
salué notamment, comme à son arrivée,
par MM. Stéphane Hessel, représentant
permanent français auprès des institutions
internationales, Lebel, ambassadeur de
France à Berne, Exchaquet, chef de la mis-
sion suisse auprès de l'ONU, Willy Donzé,
président du Conseil d'Etat genevois, el
Pierre Raisin, maire de Genève.

Pas besoin de chef pour plaire...

Très beau spectacle que celui présenté hier soir à la Collégiale par fa chorale
Akademiska Kammerkoeren de Stockholm qui ne groupe que des amateurs...
Et sans chef, s 'il vous plaît I (Avipress - J.-P. Baillod)

Perte de maîtrise
à Colombier

A 18 h, une voiture pilotée par
M"° Marie-Thérèse Lopez, domiciliée à
Fleurier, circulait de Bôle en direction de
Colombier. Peu après la station Margot,
elle a perdu la maîtrise de sa machine qui
est sortie de la route à droite pour heurter
le mur du pont enjambant la voie des CFF.
Blessée, M"* Lopez a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, par l'ambulance. Elle
souffre de fractures probables aux deux
jambes.

Italie : M. Zaccagnini serait le candidat
des démo-chrétiens et du PC au Quirinal

A TRAVERS LE MONDE
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Les parlementaires italiens seront
convoqués au cours de la prochaine quin-
zaine pour élire le successeur de M. Moro.
C'est le communiste Ingrao qui présidera
cette assemblée à laquelle prendront part
945 députés sénateurs. Rappelons que,
lorsque M. Leone fut élu président, plus
de 30 tours de scrutin avaient été néces-
saires.

Cependant, la démission de
M. Giovanni Leone a ouvert jeudi soir la
première crise présidentielle qu'ait jamais
connue l'Italie en trente-deux ans de
République.

Déjà secouée par l'assassinat d'Aldo
Moro, l'Italie connaît ainsi, un mois plus
tard à peine, un nouveau traumatisme, le
départ dans des circonstances peu
glorieuses de son sixième président.

Latente depuis près de deux ans,
«l'affaire Leone » a éclaté brutalement,
jeudi, au moment même où l'Italie allait
entrer, fin juin, dans le «semestre blanc» ,
la période durant laquelle le président ne
peut dissoudre les Chambres, six mois
avant l'échéance de son mandat.

La campagne de presse lancée il y a
trois semaines par l'hebdomadaire de
gauche « L'Espresso » avait rendu la situa-
tion pratiquement intenable. « L'Espres-
so» avait accusé notamment M. Leone
d'avoir pratiqué la fraude fiscale et la
spéculation immobilière, d'avoir mis la
diplomatie italienne au service des inté-
rêts d'amis « douteux», notamment en
Indonésie et au Proche-Orient, d'avoir
enfin été éclaboussé par le scandale des
pots-de-vin versés par la société améri-
caine « Lockheed » pour faire acheter par
l'Italie en 1971, des avions de transport
Hercules C-130.

Si la démission était pratiquement
inévitable pour une opinion publique qui
a manifesté dimanche dernier son humeur
contre la classe politique en votant à 43 %
non au financement public des partis, au
niveau politique, elle intervient à un
moment clé pour la vie du pays.

Si M. Leone, comme on le pensait, était
resté en charge jusqu'en décembre,
échéance normale de son mandat,
l'impossibilité, à partir de fin juin, de dis-
soudre les Chambres aurait «gelé » la
majorité actuelle, fondée sur l'accord
réalisé par Aldo Moro entre la démocratie
chrétienne et le parti communiste.

La démission présidentielle change les
données au problème. Des élections anti-
cipées - souhaitées par l'aile droite de la
DC, peu satisfaite de l'accord avec le PCI
et comptant sur de nouveaux succès élec-
toraux - pourraient avoir lieu.

Le parti communiste n'avait pas hésité
à parler récemment de « manœuvres poli-
tiques » derrière l'affaire Leone. Le fait
que le PCI et la gauche aient demandé
jeudi cette démission, semble aujourd'hui
retourner le problème. Comme si, au lieu
de subir le risque d'une manœuvre de la
droite, ces partis avaient choisi de préve-
nir une telle «manœuvre » et de mettre
cartes sur table, dans l'hypothèse, peut-
être, de l'élection d'un président «fia-
ble », garant de la nouvelle majorité.

Il ne s'agit là pour l'instant que
d'hypothèses - la réalité étant le départ
brusque de M. Leone dans une Italie

assiégée par les difficultés économiques et
le drame du terrorisme.

De source politique informée, on
affirme que les dirigeants démocrates-
chrétiens escomptent obtenir l'appui
communiste en vue de remplacer
M. Leone, depuis longtemps une cause
d'embarras pour eux, par leur énergique
et populaire secrétaire, M. Benigno Zac-
cagnini.

En cas d'accord des communistes - et
tout indique pour l'instant qu'ils le donne-
ront - la passation de pouvoir à la prési-
dence confirmerait aussi le maintien du
présent gouvernement.

Médecin de profession, M. Zaccagnini,
qui vient de Ravenne, a été un des princi-
paux architectes de la première alliance
officielle entre la démocratie-chrétienne
et les communistes, et il paraît jouir de la
confiance de ces derniers.

Affaire du tunnel de la Furka :
savoir garder la mesure dit le PDC

BERNE (ATS). - Dans son service de presse,
le parti démocrate-chrétien (PDC) indique que
le rapport de la commission du Conseil national
concernant l'affaire du tunnel de la Furka a
occasionné des commentaires dans la presse et
des discussions dans l'opinion publique qui
sont parfois allés bien au-delà du but recherché
et ont témoigné d'une bonne dose d'ignorance.
Selon le PDC, ces exagérations ne servent ni la
cause elle-même, ni l'clucidation des faits, ni la
juste appréciation des responsabilités.

Le PDC s'étonne qu'un rapport pourtant si
détaillé ne mentionne la dimension que prend,
pour l'Etat et sa politique des transports, le
tunnel de basede la Furka, ni l'importance qu'il
revêt dans la liaison entre le Valais et les
Grisons. Le PDC déclare que le rapport
contient des contradictions qui n'ont été ni
expliquées, ni éliminées, notamment en ce qui
concerne la fenêtre du Bedretto et la valeur des
expertises géologiques. Il ne faut pas oublier,
indique le PDC, que l'institut de technique des
transports de l'EPF de Lausanne a pris une part
essentielle à l'établissement des plans et projets
et que les expertises géologiques ont été éta-

blies par le même expert qui a élaboré le profil
géologique du tunnel routier du Saint-Gothard,
où chacun sait qu'il y a également eu des surpri-
ses.

Si des dispositions erronées peuvent être
constatées, l'ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin devra prendre sa part de responsabili-
tés, indique le PDC. Cependant, on aurait tort
de vouloir faire de M. Bonvin le seul responsa-
ble. Tant M. Albert Coudray (PRD), nommé
directeur en chef des travaux par le conseil
d'administration de la ligne Furka-Oberalp en
1976 que la direction de l'institut de technique
des transports de l'EPF de Lausanne - avec son
directeur Peter Trachsel (PRD) et son sup-
pléant Fritz Buerki (UDC) - ont une part de
responsabilités, remarque le PDC. Le dépar-
tement fédéral des transports, le Conseil fédé-
ral et même le parlement ont, de l'avis du PDC,
quelque chose à se reprocher. Le PDC note
finalement que les dépassements de crédits de
construction du tunnel de la Furka ne consti-
tuent pas une première et qu'il y a déjà eu de
nombreux précédents qui n'ont pas soulevé les
mêmes vagues. -

FRIBOURG

Jeunes gens blessés
(c) Mercredi , vers 20 h 45, un automobiliste de
Bulle circulait de la rue de Vevey en direction
de la rue des Agges. Au carrefour des Trois-
Trèfles, en obliquant à gauche, il coupa la route
à une moto conduite par M. René Ruffieux ,
20 ans, de Vuadens, qui était accompagné de
M "c Marielle Romanens, 18 ans, de Sorens.
Tous deux, fortement commotionnés et souf-
frant de blessures diverses, furent transportés à
l'hôpital de Riaz. Dégâts estimés à 5000 francs.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une réunion a eu lieu
jeudi 15 juin au département cantonal de
l'économie publique pour examiner la situa-
tion de la compagnie aérienne «Sata » . Elle
groupait des représentants de l'Office fédéral
de l'air, des compagnies aériennes suisses, des
agences de voyages et des banques intéressées.
A l'issue de cette séance, le département com-
munique ce qui suit :

1. Les pourparlers pour assurer le transport
des passagers pendant la saison d'été se pour-
suivent entre « Sata » et « Baiair » .

2. Les agences de voyages concernées pren-
nent des dispositions pour assurer l'exécution
des programmes. Leurs clients seront rensei-
gnés.

3. Le conseil d'administration de « Sata » se
réunira vendredi pour examiner la situation.

Sata: communiqué
du département cantonal
de l'économie publique

Journée horlogère en l'honneur
de l'ambassade d'URSS en Suisse

| INFORMATIONS HORLOGERES |

Répondant à une Invitation de la « com-
mission horlogère chargée des relations
avec l'URSS », M. Vladimir Lavrov, nou-
vel ambassadeur d'URSS en Suisse, a vi-
sité l'entreprise Oméga, à Bienne, et la
fabrique de cadrans Flueckiger et Fils SA,
à Saint-lmier.

L'ambassadeur Lavrov, qui était accom-
pagné de sa femme et de M. A. Vybornov,
conseiller scientifique et technique auprès
de l'ambassade soviétique, a pu se fami-
liariser è cette occasion avec plusieurs
aspects de la fabrication horlogère suisse,
notamment ceux relevant de la produc-
tion de composants et d'articles électro-
niques.

Les problèmes liés au développement
des relations commerciales, scientifiques,
techniques et juridiques entra les deux
pays ont en outra été examinés Ion d'un

déjeuner auquel ont notamment participé
MM. Gérard Bauer, président de la com-
nisslon précitée, Pierre Renggli, prési-

dent de la Chambre suisse de l'horlogerie,
Georges-Adrien Matthey, président de ta
Fédération horlogère suisse, et Giuseppe
Bertola, président du conseil d'adminis-
tration de la SSIH.

Dans le contexte, une attention particu-
lière a été accordée A la promotion de la
collaboration entra les deux industrie*
concernées, telle que prévue par le «pro-
tocole horloger soviéto-suisse », collabo-
ration qui a conduit — entre autres exem-
ples — è l'organisation du séminaire sclen-
tifico-technique qui se déroulera A Penza,
du 25 juin au 2 juillet et è l'attribution è
Swiss Timing du chronométrage des
Jeux olympiques de Moscou en 1980.
(ATS)

NOUVELLES FINANCIÈRES;?
Reprise d'Electro-Détect SA

de Neuchâtel
L'entreprise romande Electro-Détect SA, de

Neuchâtel, s'est retirée de la branche sécurité
après une longue activité. Elle a cédé à Zet-
tler SA toutes ses installations d'alarme agres-
sion-effraction et détection incendie.

Un geste de
solidarité

« NEMO» réservera aujourd'hui un
accueil chaleureux aux enfants qui ven-
dront l'insigne de l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés. Cette collecte vise à
assister et encadrer les réfugiés le
temps de leur installation et de leur
intégration ainsi que ceux qui par la
suite de maladie, d'âge ou d'infirmité se
trouvent dans la gêne.

Le public neuchâtelois, en se procu-
rant le petit cordeau sur bobine, mani-
festera sa solidarité à l'égard de ceux
qui après avoir tout perdu et connu des
souffrances, ont trouvé une terre d'asile
en Suisse.

AU JOUR LE JOUR

La levée de l'interdiction de dépôt
renvoyée aux calendes grecques ?

VADUZ (ATS). - Y a-t-il une possibili-
té que le cours du franc oscille autour d'un
niveau plus ou moins acceptable et proche
de la réalité économique ou faut-il
renvoyer la levée de l'interdiction de
dépôt (Anlageverbot) aux calendes grec-
ques?

Le président de la direction de la
Banque nationale suisse ne le croit pas,
maïs dit aussi que «tout le monde n'est
pas prêt à considérer comme d'Evangile
les affirmations d'un représentant de la
Banque centrale qui est un faiseur de
pluies et de beau temps professionnel ».
Leutwiler ne peut donc prévoir une baisse
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rapide et significative du franc: le marché
des devises est encore trop inconstant
pour pouvoir le dire. L'affirmation que les
taux de change seront plus stables ces
prochains mois que durant la période de
décembre 1977 à mars 1978 est pai
contre beaucoup plus fondée. Ce n'est pas
sur des rencontres au sommet que
M. Leutwiler fonde ses espoirs, mais sur la
conscience croissante qu'ont les pays qui
mènent le bal, en fait les Etats-Unis, que
de trop fortes variations des taux de chan-
ge, liés à une perte de valeur continuelle
du dollar, ne servent personne et en fin de
compte nuisent à tous.

Pour son émission «En question» de cet
après-midi, Jacques Bofford a choisi d'inter-
viewer un invité de marque : le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, chef du département politi-
que depuis le 1er février. Connu dans le privé
pour ses qualités de sportif et de musicien,
le chef de notre diplomatie a peut-être
encore d'autres cordes à son arc... C'est ce
que révélera l'entretien qu'il aura avec
Jacques Bofford à la radio romande.

Pierre Aubert
«en question»

(c) Un enfant de Cormondrèche, M. Philip-
pe Freiburghaus, a terminé aveesuccès ses
examens de médecine et a obtenu un bril-
lant diplôme à l'Université de Lausanne.
M. Freiburghaus est le fils de M. Daniel
Freiburghaus, conseiller communal et
ancien président de commune.

CORCELLES-CORMONDRECH E

Distinction

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De jeunes toxicomanes obtiennent la clémence
du tribunal correctionnel de Besancon

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un véritable petit réseau de trafic de

drogue avait été découvert à Besançon,
l'an dernier; la plupart des toxicomanes
n'avaient pas 20 aans et appartenaient au
milieu estudiantin. L'affaire éclata avec
l'arrestation d'un garçon de 22 ans, Luc,
dans un bar peu recomma ndable de la ville.
Sur ses bras, des traces de piqûres; chez
lui, une balance de pharmacien, des serin-
gues et des sachets de drogue.

Luc, en fait, a pris la succession de son
frère Gilles, depuis quelques semaines
seulement Ce dernier, en peu de mois,
avait fait sept voyages à Paris et acheté
pour 15.000 ff de drogue réputée douce. Le
trafic s'était organisé sur une grande échel-
le.

Fils d'un médecin décédé en 1973, Daniel,
lui, utilisait allègrement des vieilles ordon-
nances pour subvenir au besoin d'une foule
d'adolescents en mal d'amphétamines; le
réseau avait ses rabatteurs, ses vendeurs
et un chef à qui on ne peut reprocher qu'un
«joint».

On a vu aussi à la barre une jolie jeune
fille, droguée notoire. Les psychiatres ont

souligné, il y a quelque temps, son appé-
tence toxicomanique importante. Elle a
déjà subi quatre mois de prison préventi-
ve; c'est elle qui allait acheter le «H « dans
le parc du château de Versailles pour le
revendre dans une ruelle proche des lycées
de Besançon.

Une autre prévenue exerce la profession
d'infirmière. Dans cette affaire, on a vu
pire : un médecin délivrer à Pantoise une
ordonnance pour acheter des amphétami-
nes aussi simplement que s'il s'était agi de
comprimés d'aspirine.

Une autre prévenue encore, secrétaire
bilingue, a été incarcérée plusieurs fois;
aujourd'hui, elle a épousé un des prévenus
qui comparaissait m ses côtés; leur enfant
naîtra dans deux mois.

Les juges, en tout cas, ont fait preuve de
modération dans cette affaire. Tenant
compte de divers éléments favorables aux
prévenus qui, pour la plupart ont retrouvé
une activité professionnelle, ils ont fait en
sorte que nul ne retourne en prison,
c'est-à-dire que les mois de détention
préventive qu'ils ont subis couvrent ceux
qui leur ont été infligés.

(c) C'est par une belle journée d'été que
s'est déroulée , jeudi , la foire de juin, à
Payerne. Cette foire a été assez animée et
les visiteurs ont été nombreux, les foins
étant presque terminés. Les marchands fo-
rains étaient nombreux sur la place du
Marché et rue du Temple, faisant quel-
ques affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était bien fourni et a reçu ses
visiteurs et acheteurs habituels. On y trou-
vait les premières fraises du pays et les
œufs se vendaient en moyenne 4 fr. la
douzaine.

Sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail , perdu parmi les automobi-
les en stationnement, était réduit à sa plus
simple expression. En effet , on a dénom-
bré la présence de 47 porcs seulement,
alors qu'il y a dix ans il y en avait 700. Les
prix sont restés assez semblables à ceux
pratiqués lors de la foire précédente. Les
jeunes sujets de neuf à dix semaines va-
laient de 100 à 120 fr. la pièce. Les jeunes
porcs de trois mois coûtaient de 120 à 150
francs la pièce , et ceux de quatre mois, de
150 à 200 fr. Le porc gras était coté de
3 fr. 90 à 4 f r. 25 le kilo, poids vif , suivant
la qualité .

La foire de juin à Payerne

(sp) Les tireurs de Rochefort se sont
brillamment comportés à la finale
cantonale de la catégorie B du cham-
pionnat de groupe à 300 m qui s'est
déroulé récemment à Neuchâtel. Ils
durent lutter avec acharnement dans
cette catégorie, et finalement, après
avoir franchi les deux premiers tours,
ils se retrouvèrent en finale, en compa-
gnie de trois autres groupes. Lors de
cette finale, le « suspense » fut grand
car les sections de Rochefort et de
Corcelles-Cormondrèche réussirent
un total identique de 325 points.
Finalement, les tireurs de Rochefort
furent déclarés vainqueurs, grâce à
un meilleur résultat individuel d'Eric
Gacond, qui réussit un total de 70
points.

Le groupe était composé de MM.
Eric Vaucher, Eric Gacond, André
Barfuss, Daniel et Jean-Denis Sauser.

ROCHEFORT
Tireurs en vedette



Le président italien
affirme son innocence

ROME (REUTER). - Prenant la parole
à la télévision italienne , le président
Leone a annoncé qu'il démissionnait, face
à ce qu'il a qualifié de « campagne de
calomnies» menée contre lui.

«Du moment que la campagne de
calomnies semble avoir miné la confiance
des forces politiques, mon choix ne
saurait être que celui-ci », a déclaré le chef
de l'Etat.

«Je crois qu'aujourd'hui, j'ai le devoir
de vous dire, et vous, citoyens italiens ,
vous avez le droit de recevoir de moi cette
assurance que, pendant six ans et demi,
vous avez eu un président de la Républi-
que qui a aussi été un honnête homme».

« Je maintiens que j'ai servi le pays dans
la rectitude constitutionnelle et la dignité

morale», a-t-il dit. Le mandat de
M. Leone aurait dû expirer en décembre.

«Si aujourd'hui , je me suis décidé à
accomplir ce pas, c'est parce que je consi-
dère l'intérêt comme prééminent par rap-
port à mon intérêt personnel» , a-t-il dit.

Visiblement affecté , le président démis-
sionnaire a ajouté qu'il n'avait pas de
regrets du fait de sa démission. «J'ai
l'espoir dans le progrès et la justice pour
vous et pour notre pays », a-t-il conclu.

CARRIÈRE

M. Giovanni Leone, 69 ans, avait été
élu en 1971 et devait achever son mandat
au mois de décembre prochain. Il était le
sixième président de la République.

Deux fois président du Conseil, en
1963 puis en 1968 , à la tête de gouverne-
ments «monocolores» démocrate-chré-
tiens, M. Leone participe à la vie politi que
italienne depuis 1946.

Elu, à cette époque, député à l'assem-
blée constituante , il avait contribué de
manière importante à l'élaboration de la
nouvelle constitution italienne.

Président de la Chambre des députés de
1955 à 1963, il avait été en 1964 le candi-
dat officiel de la démocratie-chrétienne à
la présidence de la République. En 1967,
il avai t été nommé sénateur à vie par le
président Giuseppe Saragat pour «avoir
honoré l'Italie par ses mérites exception-
nels dans les domaines scientifi que et
social» .

Eminent spécialiste de droit et de
procédure pénale, il est l'auteur de nom-
breux ouvrages traduits en plusieurs
langues sur ces questions.

Le chef de l'Etat et sa famille viennent
d'intenter un procès en diffamation
contre la journaliste Camilla Cederna,
auteur d'un ouvrage dénonçant plusieurs
scandales dont les Leone se seraient
rendus coupables.

Ses fils Giancarlo, Paolo et Mauro sont
notamment accusés d'avoir participé à
des opérations immobilières discutables
en utilisant la fonction et le titre de leur
père.

Des Sud-Moluquois devant leurs juges

Fanfani (à droite), qui assurera l'intérim de la présidence de la République
annonçant avec le sourire aux journalistes que la démocratie-chrétienne a
devancé le PC lors des élections législatives (Photopress)

ASSEN (Pays-Bas) , (REUTER). -Jugés
pou r prise d'otages et meurtre , trois
extrémistes sud-moluquois ont déclaré,
jeudi à l'ouverture de leur procès à Assen ,
qu 'ils avaient prévu de massacrer leurs
otages si l'on ne leur permettait pas de
quitter librement le pays.

De strictes mesures de sécurité entou-
rent le procès du «commando suicide»
moluquois, Hendrik Helah , Franz Leate-
mia et Eliaser Kakisina. Le 13 mars, le
commando avait occupé le siège de
l'administration provinciale, détenant
70 otages. Au bout de 29 heures de siège,
les «marines» néerlandais donnèrent
l'assaut au bâtiment et capturèrent les
extrémistes. Au cours du siège, ceux-ci
avaient abattu un des otages, M. Karel de
Groot , et jeté son cadavre par une fenêtre.

Leatemia a déclaré au tribunal : «Nous
étions d'accord pour agir très durement.
Ou bien tuer tous les otages ou nous
échapper à l'étranger» . En fait , au
moment où l'ordre d'assaut était donné

aux «marines» , les extrémistes avaient
blessé grièvement un autre de leurs
otages, M. Joannes Trip. Conseiller
provincial chrétien-démocrate , M. Trip
devait mourir un mois plus tard à l'hôpi-
tal.

Leatemia a ajouté qu 'ainsi que ses deux
co-accusés il soutenait activement le
mouvement d'exilés sud-moluquois qui
réclame l'indépendance de l'archipel des
Moluques rattach é à l'Indonésie.

SI C'ÉTAIT À REFAIRE
Le trio espérait par son action obli ger le

gouvernement néerlandais à reconnaître

L'heure de montrer patte blanche (Téléphoto AP)

leur mouvement et libére r 21 Moluquois
emprisonnés à la suite de précédentes
prises d'otages.

Au président du tribunal qui demandait
à l'accusé s'il recommencerait , Leatemia a
répondu , «si c'est pour notre cause, je
referais la chose, le peuple néerlandais
doit reconnaître notre mouvement ».

Il a ajouté que, si le gouvernement avait
accédé aux exigences du commando, ils
seraient partis en avion à l'étranger avec
leurs camarades libérés «pour suivre un
entraînement militaire et poursuivre la
lutte en Indonésie» .

Enn> La réunion de l'OCDE
Reste à savoir à quel moment sera

donné le coup d'envoi de ce plan d'action :
probablement à Bonn , à la mi-juillet , à
l'occasion du sommet des cinq Grands
(Etats-Unis, Grande-Bretagne , RFA,
Japon et France) auxquels sont associés le
Canada et l'Italie.

LE POINT DE VUE SUISSE

Pour sa part , le gouvernement suisse
estime indispensable que les pays de
l'OCDE app li quent des politiques d'ajus-
tement plus positives, a déclaré le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger, chef de la
délégation helvétique au conseil ministé-
riel de l'OCDE.

Le protectionnisme doit être remplacé
par la rationalisation et la modernisation
des secteurs en mauvaise position structu-
relle et par un renforcement des mesures
destinées à encourager les secteurs

d'avenir compétitifs et créateurs
d'emploi , a-t-il estimé.

La Suisse demande, également , que les
pays de l'OCDE réaffi rment leur soutien
aux négociations commerciales multilaté-
rales du GATT. Des résultats substantiels
dans ces négociations renforceront le
libre-échange et simuleront le commerce
mondial. «Les dangers de l'évolution
actuelle rendent , en effet , absolument
nécessaire le maintien d'un engagement
politique de sauvegarde du libre-échan-
ge» , a-t-il dit.

LE CHÔMAGE

Le spectre de la montée du chômage
dans les pays industrialisés avait été lar-
gement évoqué au cours de la réunion du
Conseil des ministres de l'OCDE, qui
réunissait à Paris les ministres des affaires

étrang ères des 24 pays membres de
l'organisation.

Sur la base des taux de croissance
actuels (3,5 % en moyenne dans l'ensem-
ble des pays de l'OCDE) , 17,5 millions de
personnes seraient au chômage à la fin de
l'année , soit un accroissement de
500.000 par rapport à 1977.

Les ministres sont donc tombés facile-
ment d'accord sur la nécessité de relancer
la machine économi que mondiale , leitmo-
tiv de toutes les réunions internationales
de ce type au cours des dernières années.
Mais cette fois un accord semble s'être
dégagé sur l'urgence d'aboutir à des
décisions concrètes, faute de quoi une
dégradation des mécanismes fondamen-
taux de l'économie de marché pourrait
compromettre toute chance de reprise
ultérieure.

Carter à Castro : pas de Cubains en Afrique
Au cours d'une conférence de presse radio-télévisée

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a demandé, au cours d'une confé-
rence de presse radio-télévisée, au prési-
dent Fidel Castro et au gouvernement
angolais de s'engager à stopper de futures
attaques lancées sur le Zaïre à partir de
l'Angola.

Il a ajouté qu'il se «réjouirait» du
retrai t des soldats cubains de cette région.

Le président américain a ensuite décla-
ré que c'était avec raison qu'il avait accu-
sé M. Fidel Castro d'avoir été au courant à

Mais une autre épreuve attend Carter. Celle qu'il devra affronter aujourd'hui en
se rendant à Panama. « Carter go home » ont déjà écrit certains manifestants sur
les autobus. (Téléphoto AP)

l'avance de l'intervention des Katangais
au Shaba, et de n'avoir pas agi suffisam-
ment pour l'empêcher.

«Le fait est que Castro aurait pu faire
plus qu'il n'a fait s'il avait véritablement
voulu arrêter l'invasion », a précisé
M. Carter.

Malgré la controverse qu'a déclenchée
l'accusation du président américain
contre le dirigeant cubain, M. Carter a
indiqué qu'il ne voulait pas engager une
querelle publique avec M. Fidel Castro.

Celui-ci affirme qu'il a tenté d'empêcher
l'invasion katangaise.

M. Carter a cependant affirmé : « Nous
avons la preuve » que les Cubains ont
entraîné les Katangais qui ont pénétré au
Zaïre. Il a demandé au président cubain
de retirer les soldats cubains d'Angola.

Par ailleurs, il a de nouveau demandé
au Congrès américain de lever son
embargo sur la livraison des armes à la
Turquie. Il a déclaré que la levée de cet
embargo «est essentielle pour les espoirs
de paix et de stabilité dans l'est de la
Médit crrannéc ».

Le chef de l'exécutif américain a néan-
moins souligné qu'il n'envisageait pas de
prendre des mesures de rétorsion contre
Cuba.

Rappelant que 20.000 soldats cubains
étaient désormais installés en Angola et
15.000 autres en Ethiopie, le président
Carter a souhaité que les autorités de La
Havane retirent leurs troupes du conti-
nent africain. En attendant, a-t-il ajouté,
les Etats-Unis agissent pour faire prendre
conscience au monde «des dangers et
conséquences» de cette présence cubaine
outre-Atlantique.

L'expression de cette préoccupation,
a-t-il dit, nous laisse espérer que Cuba
hésitera à participer à une action armée
contre l'Erythrée.

VIVRES ET MÉDICAMENTS

La communauté internationale répon-
dra aux besoins les plus urgents du Zaïre

en matière de vivres et de médicaments, a
déclaré M. Erneman (Belgique) président
de la réunion des onze pays créanciers de
Kinshasa qui s'est achevée à Bruxelles.

Le représentant zaïrois, M. Bokana
W'Ondangela, s'est déclaré très satisfait
des résultats de la réunion de deux jours,
estimant à 116 millions de dollars
(200 millions de francs suisses) les besoins
les plus pressants de son pays pour les
trois mois à venir. Cette aide arrivera,
selon lui , dans quelques jours au Zaïre.

ATTACHEMENT

Au cours d'une" conférence de presse,
M. Erneman a estimé que cette aide
montrait combien la communauté inter-
nationale reste attachée à la viabilité de
l'économie zaïroise.

Il est plus difficile , a-t-il dit , de répon-
dre aux demandes d'aide en carburant et
en matières premières à cause de
l'ampleur de ces besoins et de leur carac-
tère peu spécifique.

Selon un délégué, les engagements pris
en faveur du Zaïre sont de l'ordre de
100 millions de dollars. L'Agence inter-
nationale pour le développement (AID)
apportera notamment une contribution
de 14 millions de dollars (30 millions de
francs suisses).

M. Erneman a déclaré qu'il n'avait pas
été question au cours de la réunion de la
reprise de la production des mines de
cuivre de Kolwezi au Shaba.

Vol du siècle
STUTTGART (A TS) - Deux hommes

armés de pistolets mitrailleurs se sont
emparés de 1,7 million de marks au
cours d'une agression à main armée
considérée comme étant la plus spec-
taculaire depuis la dernière guerre en
Allemagne fédérale. Selon la police,
les deux voleurs ont fait irruption dans
la cour d'une banque de Gmuend
(Bade-Wuertemberg) au moment où
des employés déchargeaient d'un
camion des sacs de billets. Tenant les
quelques employés en respect à l'aide
de leurs armes, les deux hommes ont
eu tout le loisir de s 'emparer de
plusieurs sacs et de s'enfuir à bord
d'un véhicule volé sans être inquiété.

Mû> Démission Leone
Jusqu'alors, certains hommes de gauche avançaient la théorie que les

appels à ta démission de M. Leone étaient le fait de représentants de la droi-
te désireux de provoquer des élections anticipées et de bénéficier d'un
éventuel courant en leur faveur au sein de l'électoral à la suite de l'assassi-
nat de M. Aldo Moro.

Les radicaux et un autre parti de gauche avaient déjà réclamé sa démis-
sion immédiatement.

Le parti libéral (conservateur), quant à lui, avait demandé aux autorités
gouvernementales et aux autorités judiciaires de tirer au clair, aussitôt que
possible, l'affaire «qui n'est pas privée et concerne la République».

Le journal d'affaires conservateur « II sole-24 Ore », de Milan, qui reflète
le point de vue du patronat, écrivait, jeudi : «Le problème Leone devient
très sérieux. Malgré les démentis ou les explications du Quirinal (la prési-
dence de la République), il devient de plus en plus urgent — pour les démo-
crates-chrétiens et les autres partis de la coalition — d'assumer leurs
responsabilités ».

Grève générale en Iran
y TEHERAN (AP). — L'ayatullah
g Shariatmeradi , chef musulman chiite
S d'Iran , a lancé un mot d'ordre de grè-
g ve générale pou r samedi , afin de mar-
g quer le souvenir du meurtre d'un étu-
g diant en théologie par les troupes
g gouvernementales.
H Le communiqué d'appel a été lancé
g de la ville de Qoum , située à 100 km
g au sud de la capitale iranienne. La
g grève avait tout d'abord été fixée au
g 19 juin , anniversaire d'un saint chiite ,
g mais l'ayatullah a préfé ré par la suite
g ne pas faire de cet anniversaire une
g journée de deuil.

Le 10 mai dernier , un étudiant en =
théologie , A. Kesaei , 31 ans , était tué g
au cours -d'un office chiite , lors de g
l'assaut des forces de l'ordre. Le gou- ==
vernement avait par la suite exprimé g
ses regrets pour cet incident , décla- =
rant que les troupes avaient été trans- g
portées de Téhéran à Qoum , et qu 'elles g
ignoraient que le bâtiment où se trou- g
valent les étudiants avait un caractère S
religieux. y

La grève de samedi devrait être me- g
née dans le silence et en évitant les g
manifestations de violence, selon le =;
souhait des organisateurs. =

JÉRUSALEM ( AP). - M. Begin pourrait
démissionner si les membres de son cabi-
net refusent d'entériner son point de vue
sur l'avenir de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza, mais il semble que les
ministres israéliens se rallient de plus en
plus aux vues du chef du gouvernement,
estime-t-on dans les milieux bien
informés de Jérusalem.

Le débat qui agite le gouvernement
porte sur les réponses qui devront être
données à deux questions posées par
Washington: Israël est-il prêt à négocier
un règlement définitif sur la Cisjordanie à
la fin d'une période de transition de cinq

ans et, dans ce cas, quel serait le méca-
nisme permettant de parvenir à un règle-
ment.

Dans les milieux bien informés, on fait
ressortir que M. Begin se heurte à deux
autres camps qui sont dirigés respective-
ment par le ministre de la défense,
M. Ezer Weizman, et par le ministre des
affaire s étrangères , M. Moshe Dayan. Ces
deux groupes sont partisans de donner
aux Etats-Unis les engagements fermes
que Washington souhaite obtenir.

Le premier ministre n'a pas menacé
ouvertement de démissionner au cas où
son point de vue ne prévaudrait pas.

Toutefois, on souligne qu'il refuserait
d'appliquer une décision du gouverne-
ment qui irait à ('encontre de ses princi-
pes.

Une démission de M. Begin provoque-
rait , le cas échéant , une crise qui n'entraî-
nerait cependant pas obligatoirement un
retour aux urnes. Il pourrait être rempla-
cé par une autre personnalité du parti
Likoud.

LEUR MOT À DIR E

M. Begin ne jouit pas d'une santé très
solide, et le bruit a déjà couru qu'il pour-
rait abandonner ses fonctions avant la fin
de son mandat, en 1981. Il souffre actuel-
lement de fati gue et travaille chez lui , où il
s'efforce de mettre sur pied une solution
de compromis.

Il a proposé d'accorder l'autonomie
aux Palestiniens qui vivent en Cisjordanie
dans le cadre d'un plan qui serait reconsi-
déré au bout de cinq ans. Washington
souhaite que le gouvernement israélien
s'engage à mener des pourparlers à l'issue
de cette période. Les Palestiniens de leur
côté veulent avoir leur mot à dire quant à
la détermination de leur avenir.

EXÉCUTION

Le « Fatah », principal mouvement de la
résistance palestinienne, a accusé les
services de renseignements irakiens
d'être à l'origine de l'assassinat , jeudi à
Koweït , d'Ali Yassine, directeur du
bureau de l'OLP à Koweït.

«Si les lâches criminels, qui sont défen-
dus, hébergés et dirigés par les services de
renseignements irakiens, ont choisi pour
cible Ali Yassine, c'est qu'ils sont
conscients de son importance dans la lutte
palestinienne », a déclaré le « Fatah » dans
un communiqué publié à Beyrouth.

Ali Yassine, 45 ans, qui a été tué par
balles devant son domicile à Koweit , était
un des responsables du «Fatah »,
mouvement auquel il avait adhéré à sa
fondation en 1965.

Selon les informations en provenance
de Koweit , il semble qu'Ali Yassine a été
abattu par un homme armé qui a pris la
fuite.

Begin serait prêt à démissionner si...

Invitez vos amis!
Chez vous... sans souci,

car nous nous chargeons du reste.
Une cocktail-party, un buffet froid ou
chaud, un menu complet ou une de
nos spécialités... c'est notre affaire.

Nous nous chargeons de toutes
les corvées... et vous avez le temps

de vous occuper de vos amis.
UN COUP DE FIL SUFFIT!
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Contre la France
Contre l'armée
Les communistes ne changeront

décidément pas.

I lya des dizaines d'années qu'ils
prennent des positions contre la
France. On l'a vu sans arrêt de 1920
à 1939 lors du pacte germano-
soviétique; on l'a vu de 1939 à
1941, date de l'entrée des troupes
allemandes sur le territoire de
l'URSS; on l'a vu sous la IVe Répu-
blique comme des hommes tels
Vincent Auriol ou Jules Moch l'ont
bien montré. On n'arrêtait pas...
Depuis quelques années, les servi-
tudes de l'union de la gauche les
conduisaient à plus de prudence : il
fallait bien se démarquer de
l'URSS. Mais la défaite électorale
les a, si l'on ose dire, libérés. On
vient de le voir dans l'affaire du
désarmement rejeter en bloc tout
ce que propose la France pour se
rallier sans aucune pudeur à toutes
les thèses soviétiques. On vient de
le voir aussi dans l'affaire du Zaïre,
et plus généralement dans les affai-
res africaines, où ils soutiennent,
avec la même netteté la position de
ceux qui facilitent la progression
soviéto-cubaine sur le continent
noir. Comme attitude anti nationale,
on ne fait guère mieux.

Mais i l ya  une autre tradition qui
jalonne toute l'histoire du PC: c'est
son antimilitarisme aussi grossier
qu'inadmissible. On se souvient
des campagnes sur les «gueules de
vaches», puisque c'est ainsi que le
parti parlait des officiers français.

Là aussi, depuis quelques années
on avait fait effort pour avoir l'air
d'avoir changé, et M. Louis Baillot
(renvoyé par les électeurs parisiens
à d'autres tâches) était commis à
cet office. Mais M. Andrieu vint. Ce
Monsieur, dont les états de service
n'ont pourtant rien d'éclatant, c'est
le moins qu'on puisse dire, n'a pas
hésité à se servir de la télévision
française pour lancer de graves
accusations contre le colonel
commandant le 2meREP qui
accomplissait là-bas une mission
de sauvetage de milliers d'inno-
cents, et qui n'était pas là (et pour
cause) pour se défendre. Et le
même M. Andrieu, dont l'attitude et
le physique sont plutôt d'un
« Incroyable» du Directoire, que
d'un «sans-culotte » du faubourg
Saint-Antoine, n'a pas hésité, quel-
ques jours plus tard, à l'occasion
des combats du Tchad à reprendre
la formule «sac au dos», l'une des
plus pernicieuses du plus bas anti-
militarisme.

Et le parti pour ne pas être en
reste a appelé à manifester dans la
rue contre la politique française en
Afrique. Le cordon ombilical avec
Moscou n'est pas coupé pource qui
est essentiel : le soutien à l'impéria-
lisme soviétique.

I. P. S.


