
Nouvelle pression communiste en Afrique

LONDRES (AP). -Onze généraux soviétiques sont arrivés en Angola afin de prendre la relève de Cubains à des postes
importants, ce qui pourrait laisser présager une invasion de la Namibie (sud-ouest africain) voisine, rapporte le «Sunday
Times» de Londres, sous la plume de son correspondant parisien, Antony Terry, qui cite des sources dignes de foi.

« Des officiers supérieurs soviétiques contrô-
lent désonnais toutes les forces navales et
aériennes de l'Angola, ainsi que les services de
renseignements du pays», écrit le correspon-
dant, qui ajoute que des Allemands
de l'Est - « considérés comme plus sûrs

que les Cubains» - sont main
tenant chargés de toutes les
communications, militaires et civiles.

Dans les milieux proches des
services de renseignements occiden-
taux, déclare Terry, on pense que la
prochaine phase d'activité sovié-
tique consiste à soutenir une inva-

sion de la Namibie - un territoire aux
riches ressources minières, d'un mil-
lion d'habitants, auquel l'Afrique du
Sud doit accorder l'indépendance
d'ici au 31 décembre - par la
SWAPO (Organisation populaire du
sud-ouest africain).

(Lire la suite en dernière page).

Onze généraux
soviét iq ues
sont en Angola

UN WEEK-END MEURTRIER :
4 MORTS EN ROMANDIE

De notre correspondant :
Dimanche, vers 4 h 50, M. Pascal Pralong, 21 ans, domicilié à Evolène

(Valais) qui circulait à vive allure au volant de son automobile sur la route prin-
cipale Lausanne-Aigle, a, au lieu-dit « Calamin», dans une courbe à droite,
perdu la maîtrise de sa voiture et percuté un mur. M. Pralong fut tué sur le
coup. L'un des passagers du véhicule, M. Marc Follonier, 20 ans, domicilié à
Arolla, est décédé des suites de ses blessures. Les trois autres passagers,
MM. Pierre-André Georges, 23 ans, Denis Chevrier, 20 ans, et Michel Mudry,
tous domiciliés à Evolène, grièvement blessés, ont été hospitalisés au CHUV , à
l'hôpital de Montreux et à celui du Samaritain, à Vevey.

SUR L'AUTOROUTE

Samedi vers 8 heures, sur la chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne,
entre les jonctions de Coppet et de Nyon, un habitant de Gland (VD), roulant
en voiture sur la voie de droite, fit une embardée, heurta la glissière centrale,
revint à droite pour s'immobiliser à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence. (Lire
la suite en page 11).

Musiques neuchâteloises

Le temps incertain a été vaincu par la foule des parents et amis venus app lau-
dir les participants de la Fête cantonale des musiques neuchâteloises. Et c'est
la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane que l'on voit ici défiler entre deux haies
de spectateurs souriants qui sera maintenant en possession de la bannière
cantonale. Fête haute en couleur et vivante qui draina dans la localité du
Val-de-Ruz des milliers de spectateurs.
(Avi press Baillod) (Lire en page 7)

LE SECOND[ FILS
Notre nouveau feuilleton"

y « Tu me ressembles tant, prends mes papiers et sois pour mon père le ,' §
| fils que je n'ai pas été... ». Tels sont les derniers mots de Roland de §
= Fergus à son ami de toujours et compagnon de voyage, Savinien Lon- =
§ drac qui, après beaucoup d'hésitation, décide de ne pas refuser, rentre à §
Il Paris où, effectivement , aucun problème ne se pose quant à son intégra- =
S tion dans la grande famille que sont les de Fergus. Mais hélas, Roland S
| avait des amis peu recommandables et qui vont causer beaucoup =
1 d'ennuis à Savin ien qui, disposant d'argent et du renom de la famille à i
E laquelle il appartient , de l'aide aussi d'un excellent policier privé du =
f nom de Cardoc, va découvrir un réseau d'un genre bien spécial...
| Ce roman à suspense de Georges Dejean passionnera chacun. |
= Dès aujourd 'hui dans FAN-L'EXPRESS. g
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Le retour de Lauda
L'Autrichien Niki Lauda a remporté à Anderstop le Grand Prix de Suède,
huitième manche du championnat du monde des conducteurs. Sur une révolu*
tionnaire Brabham-Alfa Romeo à «aspirateur», le champion du monde en titre
n'a été inquiété que par Andretti jusqu'à la mi-course. Lire en page 16.

(Téléphoto AP)

Les chances de l'Allemagne s'amenuisent
En battant le Pérou (1-0), la Pologne a préservé ses chances d'accéder à la petite finale. En revanche, en concédant le

match nul contre la Hollande (2-2), l'Allemagne- sur notre document Téléphoto AP Dieter Muller marque le second but
pour la RFA malgré la parade du gardien batave - voit ses chances diminuer de conserver son titre. L'Italie devra absolu-
ment battre la Hollande pour accéder à la finale, son mince succès (1-0) sur l'Autriche n'ayant pas amélioré son «goal-
average»...
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Souci d'équité
LES IDÉES ET LES FAITS

Un bref échange de propos assez
vifs a marqué, jeudi dernier, le débal
sur le rapport de gestion an Conseil
des Etats. Les raisons de cette flambée
oratoire? Presque une broutille.

Le département des transports, des
communications et de l'énergie, agis-
sant sur décision du collège gouver-
nemental, a passé une commande de
matériel ferroviaire à une entreprise
romande, alors que le concurrent
établi en Suisse orientale se prétendait
lésé de ce fait.

Précisons que le plaignant avait eu
sa très large part de l'aubaine, mais il
s'estimait en droit de réclamer la tota-
lité au nom d'un principe de rationali-
sation pour le moins discutable.

On entendit donc un député de
Saint-Gall reprocher en termes
acerbes au Conseil fédéral d'avoir
cédé à la pression du gouvernement
vaudois qui était intervenu en faveur
de la société industrielle de Vevey,
démarche parfaitement explicable,
d'ailleurs, si l'on considère qu'il s'agis-
sait de matériel destiné à des
:hemins-de-fer vaudois.

La réplique ne se fit pas attendre et
deux représentants de la Suisse
'omande, MM. Debétaz et Reverdin,
rappelèrent opportunément à leur col-
lègue en courroux que le souci
d'équité exige de la Confédération,
lorsqu'elle distribue des commandes
et favorise, de la sorte, l'une ou l'autre
des activités économiques, qu'elle
tienne compte des différentes régions
du pays.

Certes, si personne ne peut raison-
nablement attendre du pouvoir poli-
tique qu'il prenne à lui seul les
mesures destinées à lutter contre la
récession, il devrait aller de soi que s'il
a l'occasion d'intervenir en procurant
du travail à l'industrie du pays, il
s'efforce de maintenir un certain équi-
libre. On ne saurait justifier une poli-
tique de l'emploi dont ne bénéficierait
qu'une région déterminée.

Dans le cas particulier d'ailleurs, une
attribution, modeste répétons-le, à
une entreprise romande se justifiait
d'autant plus que c'est justement
l'industrie alémanique qui a le plus
largement profité des mesures de
relance mises en œuvre par le Consei
fédéral.

On comprend mal alors l'interven-
tion intempestive du parlementaire
saint-gallois. Elle montre tout au plus
que, quand certains intérêts économi-
ques sont en jeu, on fait bon marché de
ces grands principes de solidarité affi-
chés dans tant de discours.

Les experts qui ont élaboré un projet
de nouvelle constitution fédérale
estiment que, par sa politique écono-
mique, l'Etat doit «promouvoir un
développement économique équili-
bré». C'est là une règle d'or qu'il n'est
pas toujours aisé d'appliquer. Du
moins lorsque l'occasion se présente,
et dans des conditions vraiment accep-
tables pour tous, on ne devrait pas
trouver là matière à récrimination.

Georges PERRIN

Progression de la gymnastique féminine
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Ce sont finalement 20.000 dames qui ont participé aux journées féminines de Genève. Si les conditions atmosphériques
ne furent pas toujours idéales, le public se pressa tout de même nombreux pour assister aux exhibitions des meilleures
sections, telle ici celle d'Adliswil. (Lire en page 19). (Photo ASL)
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Le comité cantonal de la Croix-Bleue
neuchâteloise a le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Rose-Marie KUBLER

mère du pasteur Francis Kubler, agent
cantonal.

084466 M

La fanfare l'Espérance des Geneveys et
Coffrane a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre GRETILLAT
membre d'honneur de la société, après
50 ans d'activité.

084471 M

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la maison H. Baillod SA
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Rose-Marie KUBLER-GUYE
mère de leur président, Monsieur Max Kubler. 084468 M

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25:13.

Madame Jean Richard-Gretillat ;
Monsieur et Madame Armand Grétil-

lat , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Grétil-

lat, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Yvonne Grétillat ;
La famille Maurice Vauclair ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GRETILLAT
leur très cher et regretté frè re, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin , parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
73m<: année.

2207 Coffrane , le 18 juin 1978.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
21 juin.
'• Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084473 M

Me voilà au monde
alors que mes parents
sont au septième ciel

Je m'appelle

Typhelle
et fais la joie de

wMlci&èt Biaise FAVRE-BABBEN

»..„„..„..,., pjufn fsj s .
Maternité Landeyeux 2063 Vilars

084469 N

Micheline et Jean-Daniel
CRETIN-KREBS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphane
né le 17 juin 1978 à 20 h 28

Hôpital Vigner 3
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

084462 N

Le groupe des paysannes de Cornaux et
environs a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Madame Berthe DROZ
membre fidèle de la société et mère de
Mesdames Rémy Boillat et Félix Décre-
vel, membres.

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

084464 M

Dans la tristesse de la séparation ,
mais dans la certitude de la résurrec-
tion.

Mademoiselle Jacqueline Borel , à
Cormondrèche ;

Madame René Borel , à Neuchâtel;
Madame Germaine Bràm-Borel, à

Genève ;
Monsieur Fernand Borel , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Robert Borel,

à Neuchâtel ;
Monsieur Biaise Borel, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Loew, Loze, Bolle,

Dumont, parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle

Germaine-Françoise BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, cousine,
parente et amie qui s'est endormie paisi-
blement, dans sa 77mc année, après quel-
ques semaines de maladie.

2036 Cormoiîdrèche, le 18 juin 1978.
(Rue du Bas 8).

L'incinération aura lieu mardi 20 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Penser à l'hôpital de la Providence
CCP 20-1092 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084470 M

NOUS
CHERCHONS

familles qui accueilleraient
étudiants (tes)

pendant 1 mois en juillet
Bonne rétribution

Tél. 24 77 60 090932T

Chemiserie Claire
Fbg Hôpital 1

AUJOURD'HUI
vente au rabais 50 %

Office des faillites, Neuchâtel.
084463 T

Madame André Vuitel-Montandon ;
Monsieur et Madame Laurent Vuitel et

leurs fils;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Jacot-Descombes et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Gui-

gnard-Vuitel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Monpeurt
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Montandon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Lilly Turin,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

André VUITEL
leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 65™ année.

Bevaix , le 15 juin 1978.
(Froideville 23).

Toi, suis-moi !
Jean 21:23.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084461 M

t 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

067943T

Lundi 19 juin 1978

: Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Au Conseil général
d'Auvernier

Lors de la dernière séance du législatif
d'A"uvernier,* c'està l'unanimité qu'un crédit
de 10.000 fr. a été voté pour l'installation de
là signalisation lumineuse route de la Gare,
ce qui permettra d'assurer la sécurité des
piétons au passage de la Roche.

«La location complète des places
d'amarrage au port ainsi que le succès
indéniable des nouvelles rives ne
manquent pas d'attirer de nombreux
automobilistes à Auvernier. Si le parc
des Fontenettes et ses 250 places, digère
l'afflux des fins de semaine, on ne peut en
dire autant de celui du port, souvent satu-
ré.» Ainsi commence le rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit de 26.000 fr. pour l'agrandissement
du parc ouest, éclairage public compris. A
une remarque personnelle et restrictive,
des précisions sont données : on veut éviter
l'occupation de places herbeuses, de même
qu'on évite le goulet du collège en invitant
les automobilistes descendant Brena à se
rendre au parc ouest. De même que dans un
ménage, on a des assiettes de réserve pour
les visites, il faut avoir des places de réserve
dans un « parking » même si tout n'est pas
occupé durant la semaine. Ce crédit a été
accordé par 19 voix contre un non.

Des renseignements furent ensuite don-
nés sur le plan de quartier de la zone
technique du port, par opposition à une
zone de délassement. Aucune construction
mobilière ou immobilière ne pourra y être
édifiée sans l'accord de l'Etat. La surface
des constructions autorisées est nettement
définie ainsi que leur situation. Elles seront
incorporées à une nouvelle zone de verdu-
re. La place des Perchettes doit devenir une
place de village. Lecture est ensuite donnée
du projet du règlement de quartier. Ce
règlement ne pourra entrer en vigueur que
le jour où les clauses auront été acceptées
par la commune d'Auvernier. Auparavant,
il faut qu'il soit approuvé par l'Etat.

Des précisions furent encore approuvées
à propos de la surface du bâtiment de l'Etat
qui y centralisera tous ses services et sur les
rassemblements qui pourront se faire au
sud-est du kiosque.

En réponse à la motion Graber & consorts
relative aux rapports que la commission
scolaire doit adresser au Conseil communal
qui les fait suivre au Conseil général, satis-
faction pourra être donnée aux motionnai-
res. Contact a été pris avec Mme Manrau.
présidente de la commission scolaire et le
rapport 1977-78 sera transmis au Conseil
général lors de la prochaine séance.

Et c'est par une verrée aimablement
offerte par le conseiller communal démis-
sionnaire que s'est terminée cette impor-
tante soirée. . . _ . . .(• voir la FAN du 14 juin)

Protection civile:
exercice réussi à Colombier

Un des exercices prévus : l'étayage des voûtes du château de Colombier.
(Avipress-J.-P. Baillod;

Deux jours durant et sous la direction de
M. J. Romanens, 94 hommes ont participé
à l'exercice de protection civile. Vendredi, le
chef local s'est déclaré entièrement satis-
fait: tous les exercices se sont déroulés
normalement et selon le program me prévu.
Le but consistait surtout à amener de l'eau
dans la localité en la prélevant dans le lac. A
cet effet, on a déployé 1200 m de
«courses » avec un relais intermédiaire et
l'expérience a prouvé qu'une telle alimen-
tation était possible. Quant aux pionniers,
ils ont eu pour tâche, durant tout une
journée, de démonter un important mur de
béton armé au Centre professionnel, com-
presseurs, chalumeaux et appareils divers
étant à l'œuvre. Les sapeurs-pompiers sont
intervenus au château pour y effectuer trois
sauvetages, dont un sans échelle mais avec
une seule planche. On a encore procédé à
l'étayage de la coûte sud du château. Le
service de transmission s'est acquitté de sa
tâche dans de bonnes conditions et le servi-
ce atomique-chimique, après avoir visité
des abris, a mesuré à l'arsenal l'intensité
des radiations d'une caisse contenant du
cobalt.

Chacun a bien joué le jeu et le moral était
au beau fixe. La subsistance, assurée par
M. Bourquin, était succulente.

La presque totalité des participants
avaient suivi un cours de formation et c'est
la première fois qu'un exercice de cette
importance a lieu à Colombier. La liaison
avec les pompiers était assurée par le
commandant C. Glauser. Le budget prévu
(3000 fr.) n'a pas été dépassé.

Parmi les personnes qui ont suivi l'exer-
cice, on peut noter MM. F. Grether, prési-
dent de commune ; Ch. Augsburger,
conseiller communal; F. Martin, président
de l'Association cantonale de la protection
civile; A. Laubscher, chef cantonal;
R. Habersaat, chef local de Neuchâtel,
J.-P. Fasnacht, secrétaire-trésorier de
l'Association cantonale des chefs locaux et
M. Graber, directeur du Centre profession-
nel de Colombier.

La netge
dans la région

BERNE-GENÈVE (ATS). - La Suisse
romande n'a pas grelotté pour rien same-
di. Avec 8 à 12 centimètres de neige sur le
Jura dès 1100 mètres d'altitude elle
détient le record absolu , en ce qui
concerne les chutes de neige à une date
aussi avancée, depuis le début des obser-
vations météorologiques, soit environ
depuis 1860, devait indiquer dimanche le
centre de météorologie de Genève-Coin-
trin.

Les Alpes et Préalpes étaient blanches
dès 1200 à 1300 mètres. Il faisait moins 2
degrés samedi matin à la Dôle (1680 m) et
plus 7 degrés à Genève où il pleuvait.

Du 2 au 3 juin 1953, des conditions
semblables avaient été constatées dans le
Jura. Plus près de nous, le 5 juin 1969, il
avait neigé également sur le Jura mais en
quantité beaucoup plus faible que cette
année.

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

F J Prévisions pour
¦hJÉdB toute la Suisse

La zone dépressionnaire sur nos régions
s'est comblée sous l'effet d'une hausse de
pression qui s'est poursuivie depuis hier.
L'anticyclone, situé sur les îles Britanni-
ques;' s'avance Vers le c'ôfmhent.

Pour toute la Suisse, le temps sera en
bonne partie ensoleillé: L'après-midi et le
soir, quelques averses ou orages isolés sont
à prévoir. Température, en plaine, entre 6
et 10 degrés en fin de nuit , entre 19 et 24
degrés l'après-midi. La limite du zéro degré
est située vers 2600 mètres. Tendance à la
bise sur le bassin lémanique.

Evolution pour mardi et mercredi :
mardi , de nouveau nuageux et précipita-
tions, mercredi , éclaircies surtout dans
l'ouest et le sud.

H f̂f^l Observations
|g J météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17juin
1978. Température : moyenne 9,3 ; min. :
63; max : 11,9. Baromètre : moyenne
712,5. Eau tombée : 19,4 mm. Vent domi-
nant : direction: ouest, sud-ouest; force :
faible à modéré jusqu 'à 16 h 15, ensuite
sud faible. Etat du ciel : couvert, pluie de
5h30à l3h j :

18 juin 1978. Température : moyenne :
12,0; min.: 7,6; max.: 17,1. Baromètre :
moyenne : 719,6. Vent dominant : direc-
tion : sud , calme à faible : de 16 h 15 à
17 h 30 nord-ouest faible. Etat du ciel : très
nuageux.

¦tifii j '~i Temps
ET  ̂ et températures
*̂wv 4 Europe

I SSBM et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 13 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert , 16; Berne:
nuageux , 17; Genève-Cointrin : très
nuageux , 17; Sion: peu nuageux , 18;
Locarno-Magadino: peu nuageux , 19;
Saentis: très nuageux , -1; Paris: très
nuageux , 17; Londres : peu nuageux , 18;
Amsterdam: peu nuageux , 18; Francfort:
très nuageux , 18 ; Berlin : peu nuageux , 16 ;
Munich : nuageux , 16; Innsbruck: peu
nuageux , 21; Vienne: très nuageux , 15;
Prague: serein , 16; Varsovie: ..très
nuageux , 13 ; Moscou : couvert , 17 ; Buda-
pest : très nuageux , 18; Istanbul: serein ,
24; Athènes : serein , 30; Rome: nuageux ,
23; Milan : nuageux , 21; Nice : nuageux,
21 ; Barcelone : très nuageux , 21 ; Madrid :
couvert, 15; Tunis: peu nuageux , 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ne me rejette pas au temps de ma
vieillesse, quand ma force s'en va , ne
m'abandonne pas.

Monsieur et Madame Christian Muti-
ner , au Landeron ;

Madame Erna Gutknecht-Muttner, à
Cressier;

Monsieur et Madame Marcel Muttner
et leurs enfants , au Landeron;

Monsieur Robert Muttner , au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Muttner et leurs enfants, au Landeron ;

Mademoiselle Marylène Gutknecht , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude
Gutknecht et leurs enfants, à Cressier,

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

Monsieur

Christian MUTTNER
jardinier

leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , oncle, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
93mc année, après une courte maladie.

Cressier, le 17 juin 1978.
(Promenade J.-J.-Rousseau).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, lundi

19 juin , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084472 M

Car je connais les projets que j'ai
formés sur vous , dit l'Etemel , projets
de paix et non de malheur , afin de vous
donner un avenir et une espérance.

Jérémie 29:11.

Le Pasteur et Madame Francis Kubler
et leur fils Marc-Antoine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Kubler, à
Neuchâtel , et leurs fils, Jacques-Olivier et
Pierre-Aimé ;.

Monsieur et Madame Bernard Kubler
et leurs enfants, Nathalie et Jérôme, à
Hauterive ;

La famille de feu James Guye ;
Madame Jeanne Guye, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-fils, à Neu-
châtel ;

Madame Berthe Guye, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

La famille de feu Madame Blanche
Racine-Guye ;

Madame Adèle Guye, à Neuchâtel ;
La famille de feu Madame Jeanne

Suter-Kubler;
La famille de feu Monsieur Fritz

Kubler;
Madame Germaine Salvioni-Kubler, à

Bellinzone, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Anne-Marie Kubler, à
Travers,

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

Madame

Rose-Marie KUBLER
née GUYE

leur très chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement dans sa.
82m,; année.

2000 Neuchâtel , le 17 juin 1978.
(rue des Sablons 30).

Et maintenant trois choses demeu-
rent : la foi , l'espérance et l'amour. Et la
plus grande de toutes, c'est l'amour.

I Corinthiens 13:13.

L'incinération aura lieu, mardi 20 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14

heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Domicile de la famille : M. et M™ Fran-

cis Kubler, Sablons 28, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084467 M

Celui qui fait la vérité vient à la
lumière.

Jean 3:21.

Madame Fernand Loew ;
Madame et Monsieur François Sigrist-

Loew et leurs enfants Nicolas, Pierre,
Thérèse et Gabriel ;

Madame et Monsieur Harold Gaze-
Loew et leurs enfants Sylvie, Laurence et
Evelyne ;

Monsieur et Madame Charles Loew ;
Madame Danielle Montandon-Loew et

sa fille Annick ;
Monsieur Jean-François Loew,
ont le profond chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès subit
de

Monsieur

FERNAND LOEW
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
68mc année, au château de Valangin.

2000 Neuchâtel, le 15 juin 1978.
(Bel-Air 9).

Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5: 9.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, lundi 19 juin , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
090943 M
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Catherine et Jean-Claude
THIÉBAUD-MONNEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christophe-Serge -
17 juin 1978

Maternité Fbg Ph. Suchard 42 '
La Béroche Boudry

084465 N

Bureau de la ville cherche pour
entrée immédiate

DACTYLOGRAPHE
ayant de bonnes notions d'anglais, à
plein ou à mi-temps.

Téléphoner au 25 05 33.
084459 T
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FAN |
||i L 'EXPRESS IU

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 38.—

|| l|i : • jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 65.—
i$fl :$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Wffî
jSxvivi;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &#&
Hlfl!: (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
•:¥:?&¦:•:•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. ¦£$$:•;

Nom : 

ps;:?:;: Prénom : 

Hill N° et rue: |||
§|£;'::;;§;: N" postal : Localité : 

Signature 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ¦:-:-:•:•:-$:

'yyy affranchie de 20 centimes, à '$$$&
j:;:;:;:;:; ;;:;:;: FAN-L'EXPRESS
$$$$$¦ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '$$$.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



« L'HOMME DE L'OUTIL »
Une grande exposition au Musée d'ethnographie

// y avait foule samedi après-midi au
Musée d'ethnographie pour l'inauguration
de l'exposition «L'homme de l'outil ». On
entendit d'abord M. Jean Cavadini, direc-
teur des affaires culturelles, qui remercia
M. Jean Gabus d'avoir organisé avec son
équipe la trentième exposition du musée. Il
souligna la haute exigence qui sous-entend
toutes les réalisations de M. Gabus. La mise
en images est toujours attrayante, et s 'il lui
arrive de souligner le pittoresque, elle ne
cède jamais à l'anecdote. L'exposition
devient alors le lieu privilégié où le particu-
lier tend à l'universel, où les techniques, les
rites révèlent l'homme dans sa diversité et
dans son unité.
- A l'heure où M. Gabus va se retirer,

poursuivit M. Cavadini, ce n'est pas le
moment de faire le bilan de tout ce que le
directeur a apporté à ce musée qui est une
des cartes de visite de Neuchâtel. Cepen-

Au nombre des invités, ces Compagnons allemands visitant l'exposition.
(Avipress J.-P. Baillod)

dant, c est déjà l'occasion d exprimer notre
reconnaissance à celui qui a su élever cette
maison au rang des musées les plus origi-
naux et les plus marquants de notre pays.
Avec des moyens parfois limités, il esl
parvenu aujourd'hui à illustrer avec
bonheur la rencontre de l'homme avec la
technique, ce moment où l'artisanat se
confond avec l'art. Il a su mettre en valeui
les gestes fondamentaux, dépouillés, qui
donnent un style à l'artisan, un sens à la vie
même. A l'aide de l'objet-témoin, il a fait
naître le souffle de l'aventure humaine.

LA COLLABORA TION
DES AUTRES MUSÉES

Puis ce fut M. Jean Gabus lui-même qui
prit la parole. Il commença par saluer les
personnalités officielles, ambassadeurs
étrangers, ministres, chargés d'affaires,
conseillers culturels, représentants des

autorités fédérales, cantonales et commu-
nales, puis il remercia en les citant les uns
après les autres, tous les prêteurs et dona-
teurs dont les apports enrichissent cette
exposition. Ce sont les musées de Bâle, de
Zurich, de Berne, de Château-d'Oex, de La
Chaux-de-Fonds, de Fribourg, ce dernier
avec ses magnifiques torchères.

C'est le Musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel, les musées de France avec les
diverses associations de Compagnons.
C'est la donation Pierre Jaquillard, avec ses
précieux jades, et les œuvres du sculpteur
André Ramseyer. Enfin, les trésors du
musée lui-même. Quant à la présentation
de l'exposition, elle est due à l'équipe du
musée et à un grand nombre de collabora-
teurs bénévoles auxquels M. Gabus dit sa
vive reconnaissance.
- L'homme de l'outil, continua

M. Gabus, est-ce un stade de compréhen-
sion, de sensibilité ? Celui d'un dialogue
entre homme, matière, outil, environne-
ment, et toutes ces forces dont l'homme se
sent tributaire, dont il a peur et avec
lesquels il essaie de composer ? Est-ce une
dimension de l'Homme un peu oubliée ? Ne
serait-ce pas une qualité de la vie ? Depuis
vingt-trois ans, nous avons essayé
d'évoquer des civilisations étrangères à
travers les divers témoins des trésors
nationaux. Cette fois, rien de pareil, sauf
peut-être en ce qui concerne les corpora-
tions. Ce sont des matériaux communs,
travaillés encore de manière sommaire :
terre, pierre, bois, fer, textiles, cuirs, puis
des outils, des haches, des houes, des
couteaux, bref, des outils fondamentaux.

DERRIÈRE L'OUTIL...

Derrière l'outil, au bout de l'outil, les arti-
sans. Ils nous informent de leur métier en
termes simples, et ce métier comporte
aussi bien les aspects physiques que méta-
physiques d'un travail commun entre
l'homme, la terre et les dieux. Ils acceptent
les impératifs des form es, des proportions
qui correspondent à un système de signes
codifiés par les prêtres, les devins, les
chefs, comme un long temps, «par toutes
ces choses qui datent d'avant les hom-
mes u, disent-ils. Alors ils se soumettent à
des formules esthétiques devenues prières,
langage sacré. Ils ne choisissent pas
toujours les matériaux parce qu 'ils sont
durs ou tendres, faciles ou difficiles, mais
par ce qu 'ils représen tent. Ils savent qu 'il
existe toute une magie des matériaux qui à
elle seule a plus d'importance que l'objet.
La patine et le rituel qui l'accompagne don-
nent le pouvoir, intégrant la Force-Vie à
l'objet, achevant le travail consciencieux de
l'artisan.

Chez les Léga, l'ivoire est réservé à la
haute société des Bwami, chez les Dogons
le grand masque «L'Ancêtre de l'Humani-
té a ne peut être taillé que dans du bois de
capokier, chez les Dans, le bois des
masques est « gô», un arbre magicien dont

le sculpteur dit : « C'est un arbre vivant dans
la forêt. Il se promène avec les autres
pendant la nuit, et le matin, tous regagnent
leur place, »

ET L'HOMME
PAR-DESSUS TOUT

Quand une potière nous dit: « Tu vois, je
crée le monde", quand un pauvre paysan
andin n'ose ouvrir son sillon sans murmu-
rer «Pardon la terre », quand un forgeron
dit de son outil: « Tu vois, pour moi, mes
mains, ma peau, le manche de l'outil, c'est
la même chose, je  ne sais où commence
l'un, où finit l'autre », alors le parcours est
jalonné d'émotions et il se fait dialogue.

A travers toute l'exposition, un commun
dénominateur, toujours le même et d'où
qu 'il vienne: l'homme de l'outil. C'est un
homme sage, prudent, modeste, rusé. Chez
les Dahoméens, et même s 'il n'y croit pas
tout à fait, ii se dit « moins que rien » pour ne
pas attirer l'attention. Il se pro tège par une
prophylaxie de signes.

Sur un pot, il n'oubliera pas le bon œil;
sur une calebasse, les scorpions et les vipè-
res ; sur une tassoufra «l'œil de l'oiseau de
nuit» qui permet au voyag eur de ne pas
s 'égarer sous les étoiles, et surtout « l'œil de
la fourmi» qui sait tout de la terre et du ciel,
et qui rappelle au petit homme courageux,
tenace, qu 'il ne doit oublier ni ceux d'en
haut, ni ceux d'en bas qui ont transmis aux
hommes, aux insectes, aux animaux, aux
pierres, à l'eau, au vent, le même monde et
le droit d'y vivre ensemble, sans hiérarchie
orgueilleuse. « Tout en un, un en tout»,
disent les Peuls.

Une exposition très diverse, très vivante
et très colorée, que le public parcourut avec
un intérêt visible en dégustant le vin
d'honneur offert par la Ville de Neuchâtel.

P.-L. B.

Sport et ambiance de fête
au Petit-Cortaillod

= (Avipress J.-P. Baillod) =

De notre correspondant :
En dépit d'un temps maussade, gran-

de fut l'animation qui régna au Petit-
Cortaillod durant ce dernier week-end.
Young Sprinters avait décidé d'y orga-
niser sa kermesse annuelle avec un
esprit régionaliste du meilleur aloi.

Deux bals populaires animés par un
sympathique orchestre autrichien et dif-
férentes attractions attirèrent un nom-
breux public dans la vaste cantine
érigée à côté de la plage. On notera que
ces installations serviront encore, au
début de juillet, lors des fêtes villageoi-
se et de la jeunesse de Cortaillod.

Par ailleurs et sous le patronage de la
FAN-L'EXPRESS se déroula un
concours régional de planches à roulet-
tes en bas de la route de Chenaux qui
conduit du centre du village au Petit-
Cortaillod. Parallèlement à ce concours,
les spécialistes du « Roll-Mops club » de
Neuchâtel firent des démonstrations
fort appréciées tant le samedi que le
dimanche à la cantine defète, d'une part
sur scène, et d'autre part sur cette sorte
de piste incurvée dénommée « rampa-
ge». Les acrobaties auxquelles se
livraient ces jeunes as de la planche à
roulettes ont ravi les spectateu rs.

Une évidence : pas de pompiers sans motopompe...
Séance animée au Conseil général du Landeron

De notre correspondante :

Le législatif landeronnais a siégé derniè-
rement à l'Hôtel de Ville sous la présidence
de M. Gino Pozzetto. Le premier point de
l'ordre du jour était la nomination d'un
membre à la commission agricole en rem-
placement de M. Imier Voillat, démission-
naire. M. Antoine Frochaux, présenté par le
groupe libéral, fut élu tacitement.

M. Maurice Girard développa ensuite
l'arrêté concernant l'octroi d'un crédit
d'étude de 7000 fr. pour l'aménagement de
la zone de ceinture de la ville. M. Eugène
Herrschdorfer (lib.) estima qu'on ne pouvait
dissocier le problème de l'aménagement
de la ceinture et les multiples épines inté-
rieures à la ville, telles que parcage et circu-
lation. Le groupe libéral proposa de
renvoyer le projet et de former une com-
mission réunissant des conseillers géné-
raux et des habitants de la ville, chargée
d'étudier les problèmes inhérents au
bourg.

M. Francis Persoz (rad) ressentit cette
proposition comme un blocage et
M. Girard estima que l'acceptation du
projet n'empêchait pas la formation d'une
commission, mais que son renvoi ferait
perdre du temps. La proposition libérale fut
tout de même acceptée par 21 oui contre
8 non.

UNE MÉCÈNE
POUR L'HÔTEL DE VILLE

L'assemblée fut invitée à admirer les
pièces offertes à la commune pat
M"* Annie Muriset, ressortissante lande-
ronnaise vivant à Genève. Il s'agit d'une
pendule neuchâteloise Louis XVI, de deux
chaises Louis XII, de différentes peintures
dont un portrait de Marie de Nemours et un
autre de son père, Henri II d'Orléans.

M. Jean-Marie Cottier présenta un rap-
port concernant une demande de crédit de
25.000.— fr. pour l'étude de la restauration
de l'hôtel de ville, du musée et des archives.
L'avant-projet établi par l'architecte Théo
Vuilleumier a permis d'adresser une
demande de subvention à la Confédération.
Le 5 mai, le professeur Schmid, président
de la commission fédérale des monuments
historiques, a procédé à une visite complè-
te de l'édifice et a jugé nécessaire d'entre-
prendre une étude archéologique. Pour
bénéficier des subventions extraordinaires
dont il a été question dans le cadre de
l'Année européenne du patrimoine archi-
tectural, le dossier devrait être complété
sans plus tarder.

M. Denis Frochaux (lib.), s'avoua gêné de
devoir voter un crédit de 25.000 fr. sans être
assuré des subventions. Autre libéral, M.
Michel Mallet aurait souhaité une confirma-
tion écrite des subventions. M. Collier
répondit qu'une lettre était attendue incés-
sament. M. Persoz précisa que l'on ne peul
obtenir de subvention sans projet définitii
et que ce projet n'est établi qu'une fois le
crédit voté. M. Persoz s'inquiéta de la natu-
re de l'expertise archéologique et de son
coût. Sur les conseils du professeur
Schmid, le Conseil communal envisage de
contacter une entreprise de Moudon après
la décision du Conseil général prise à ce
sujet, mais il a pris note de la suggestion de
M. Persoz proposant de s'adresser à
l'Université de Neuchâtel.

M. Charly Angehrn (lib) s'étonna de voir
que la somme de 24.000 fr. consacrée au
bourg et à l'hôtel de ville dans les comptes
de la commune, ne soit pas utilisée. Mais le
Conseil communal n'a pas voulu puiser
dans les réserves, souhaitant conserver
cette somme en vue d'un éventuel achat
ultérieur.

M. Eric Junod, porte-parole du parti
socialiste, après avoir été assuré que les
25.000 fr. comprenaient le coût des plans
définitifs, demanda le renvoi du projet pour
plus amples informations. Ce renvoi fut
refusé par 25 non contre sept oui. Un
amendement socialiste concernant l'arti-
cle 3 de l'arrêté et stipulant que « le présent
arrêté sera exécutoire après expiration du
délai référendaire et la confirmation écrite
de l'octroi des promesses de subvention
fédérales et cantonales», fut accepté et
l'arrêté passa avec 28 oui contre deux non.

UN ÇA VA,
MAIS DEUX C'EST TROP...

L'autorisation de prélever 35.000 fr. sur la
réserve forestière pour construction de
service fut accepté sans problème par 27
oui contre cinq non.

Concernant l'arrêté relatif à l'octroi d'un
crédit de 12.000 fr. pour une réfection de
façade de la ferme de Combazin, Mmo Kari-
na Gindroz (soc) apporta l'accord de son
groupe à la condition que le crédit demandé
ne soit pas le premier d'une longue série.
M. Charles Girard (lib) constata que ces
demandes de crédit par tranches ne per-
mettaient pas d'envisager l'avenir
d'heureuse façon. Après modification de
l'article 2 de l'arrêté qui devient: «La
dépense sera amortie par le compte
d'exploitation 1978» et non plus « compta-
bilisée au bilan et amortie en 10ans», le

crédit fut accepté par 21 oui contre neuf
non.

PAS DE CHANCE)

La séance se déroula ensuite sur un ton
assez loufoque. Un spectateur, novice en la
matière, s'exclama même :
- Si c'est tout le temps comme cela, on

s'amuse bien au Landeron I
Une demande de crédit de 19.500 fr. pour

l'achat d'une motopompe déclencha les
hostilités. M. Paul Moulin avait rappelé que
la motopompe attribuée à la compagnie
des pompiers datait de 1945. Son état ne
permet pas de répondre aux besoins
actuels du service de défense contre
l'incendie. Un arrangement a été conclu
avec le Service de la protection civile qui
met volontiers son engin à disposition.
Cependant, la protection civile va devenir
opérationnelle et utilisera régulièrement sa
motopompe.

M. Angehrn s'étonna de cette demande
de crédit. Faisant partie de la protection
civile depuis dix ans, il constata que l'engin
ne servait pratiquement pas et que l'on
parlait depuis des années de faire des exer-
cices réguliers. Au vu de la pénible situation
financière communale, M. Persoz souhaita
que l'on put renvoyer le projet jusqu'au jour
où la protection civile utilisera régulière-
ment sa motopompe. Il parait que les deux
conseillers généraux ont scandalisé
l'assemblée « très amicale des pompiers »
et n'auraient sans doute pas échappé à la
lapidation dans la Rome antiquel

«GIFFARD...
VOUS AVEZ DIT GIFFARD I »

M. Moulin, toujours guilleret, se plaignit
de ne pas avoir de chance pour le premier
crédit sollicité en huit ans de Conseil com-
munal. Il prévint que l'on ne pouvait courir
le risque de ne pas avoir de motopompe à
disposition en tout temps. M. Jean Pau-
chard (ILR), déclara ne pas connaître
d'autres corps de sapeurs-pompiers
dépourvu de motopompe. De plus l'engin
de la protection civile n'est plus sûr, son gif-
fard - c'est le nom de l'inventeur... - étant
en déséquilibre. Le crédit fut donc accepté
par 26 oui contre trois non.

VOUS ÊTES TOUS
DES ASSASSINS !

Dernier point de l'ordre du jour : la modi-
fication de la taxe des chiens qui se montera
à 53 fr. par bète et sera réduit à 28 fr. pour
les chiens des exploitations agricoles.
Exception faite de 3 fr. versés à l'Etat et de

2 fr. payant la médaille, le reste de la taxe
rentre dans la caisse communale.

LONG PLAIDOYER

M. Junod se lança dans un de ses long
plaidoyer dont il a le secret. Il développa le
thème du chien fidèle compagnon de
l'homme et victime des autorités landeron-
naises cruelles et insensibles ! Sa jolie
histoire, fort bien contée, émut tout le
monde mais il ne s'agit évidemment pas de
punir les chiens auxquels on ne peut repro-
cher de souiller les carrés de sable et les
espaces verts destinés aux enfants. Ce sont
bel et bien les propriétaires de chiens qui
sont à blâmer et à éduquer. Il est facile
d'avoir une bête sans en assumer les
inconvénients. Lui faire faire son petit tour
du soir en restant frileusement sur le pas de
la porte, en souhaitant que le toutou aille le
plus près possible...
- La taxe prélevée ne comblera jamais

les ennuis créés par les chiens. Aucune loi,
aucun règlement ne se sont avérés assez
efficaces pour éviter les réclamations de
toutes natures au sujet des chiens I,
s'exclama M. Moulin.

M. Junod se déclara prêt à accepter
l'augmentation à la condition qu'une prime
soit versée aux cantonniers qui balaient ce
que l'on sait et aux vignerons dont les
vignes souffrent des souillures de chiens.

- J'Y SUIS PASSÉ, MOU

Lorsque M. Maurice Mallet (ILR) deman-
da l'application de l'article 37 du règlement
organique, invitant toute personne
concernée personnellement par la discus-
sion à quitter la salle, à savoir les propriétai-
res de chiens, l'assemblée perdit toute
dignité...

Certains conseillers généraux étaient
déjà sortis lorsque M. Persoz s'indigna d'un
tel carnaval et peu à peu le calme se rétablit.
Pas pour longtemps, puisque M. Moulin,
déchaîné, s'en prit à ces fameux propriétai-
res de chiens si sensibles, dont les pauvres
victimes remplissent les fourrières et le
conseiller de lancer, emporté par son élan :
- Il faut voir ce que c'est ces fourrières I

J'y suis passé, moi I
Dans l'hilarité générale, la modification

fut acceptée par 22 oui contre dix non.
Dans les «divers », des questions furent

posées concernant notemment le Service
des eaux et... SAIOD. On connaît
aujourd'hui la décision du Conseil d'Etat et
on peut s'attendre dans les jours qui vien-
nent à de violentes réactions dans les
milieux politiques landeronnais. M. F.

Les sous-officiers de Neuchâtel
en visite en Côte-d 'Or

Dernièrement, l'Amicale des sous-offi-
ciers de réserve (ASOR) de Genlis
(Côte-d'Or) a reçu une délégation des
sous-officiers de Neuchâtel emmenée par
M. Risse ainsi que le président d'honneur
de l'Amicale européenne de la Riviera,
M. Ernest Thévoz, et quelques amis. Reçus
par M. Torrec, président de la section de
l'ASOR, la délégation suisse visita les
vignobles de Bourgogne avant la manifes-

tation officielle qui eut lieu au dîner en
compagnie de M. Orsaud, maire de la loca-
lité et conseiller général du canton de
Genlis. Ledimanche, la délégation se rendit
à Longvic pour visiter la base aérienne
«Guynemer» et y voir notamment le chas-
seur américain FY-15 alors que le clou de
cette journée fut le ballet aérien effectué par
la Patrouille de France.

Collision
• SAMEDI vers 8 h 15, une voiture

conduite par M. CH.G., de Neuchâtel,
circulait rue de l'Orée, direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble N° 18, cette
voiture est entrée en collision avec celle
de M. M.B., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Et encore une!
• TOUJOURSsamedi,maisà10h30,

une voiture conduite par M. D.L., de
Neuchâtel, circulait faubourg de l'Hôpi-
tal en direction est. Peu avant la rue de
l'Orangerie, son véhicule a heurté
l'arrière de celui de Mmo E.Z., de Neu-
châtel, qui avait ralenti pour bifurquer a
droite. Dégâts.

Et voilà
la troisième...

DIMANCHE, vers 16 h 45, une voitu-
re conduite par M. A. C, de Peseux, cir-
culait rue des Brévards en direction
ouest. A la hauteur de l'avenue des
Alpes, ce véhicule a heurté l'arrière de
l'auto de M. F. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était arrêté pour accorder la
priorité à une autre voiture. Dégâts.

Collision par l'arrière :
une passagère blessée
• DANS la soirée de vendredi, vers

19 h, une voiture pilotée par M. J.-C. R.,
de Neuchâtel, circulait rue Matile, en
direction est. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 60, ce véhicule a heurté l'arrière
de l'auto de M. A.G., de Saint-Biaise, qui
était arrêté derrière la voiture de
M"° G.M., de Dombresson, elle-même
ayant stoppé pour laisser passer un
véhicule venant en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. G. a été
poussée contre l'arrière de l'auto de
M"e M. Souffrant de douleurs à la
nuque, Mme M.G., femme du deuxième
conducteur, a été conduite à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.
Après avoir subi un contrôle, elle a pu
regagner son domicile mais souffrait
alors de douleurs à la nuque.

Distinction
peu commune

• M: EUGÈNE WEGMANN, ancien
professeur de géologie à l'Université de
Neuchâtel, a reçu la plus haute distinc- '
tion qu'un savant puisse souhaiter,
puisqu 'il vient d'être nommé membre
associé étranger de la célèbre Académie
des sciences de Paris, fondée en 1666
par Colbert. Peu de Suisses ont eu cet
honneur.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«On nous condamne trop sévèrement!»
(III) Rencontre nvec des consommoteurs-troiiquants de drogues

Nous poursuivons aujourd'hui la publi-
cation des témoignages de deux jeunes
gens âgés respectivement de 20 et 24 ans
et d'une jeune fille de 17 ans qui se sont
livrés à la consommation et au trafic de
drogues légères et dures et continuent à
fumer et même à rêver d'un «gros coup»
du moins dans le cas des deux garçons (voir
la FAN du 16 juin).

LE PLAISIR, LE DÉSIR
DE S'AFFIRMER

X. continue à se droguer. Pourquoi?
- C'est le moyen de parvenir à un état

qui me permet d'aller plus loin, de «creu-
ser» mes problèmes personnels, d'avoir
davantage de lucidité-

Son amie, elle/ fume sans se soucier des
conséquences d'autant plus qu'elle est
sincèrement convaincue qu'elles ne sont
pas lourdes.

Leurs violons d'Ingres 7 Plus simplement
leur manière de combler le temps libre?

X. ne lit pas, n'aime pas le sport. Il préfère
rêver à la belle vie, sans penser au lende-
main. Il aime bien son amie, mais ne songe
pas à fonder un foyer, et la trompe occa-
sionnellement. Il était alcoolique (un litre

de prune par jour). Il affirme que le «H»
vaut mieux, mais cela ne l'empêche pas de
continuer à boire, plus modérément
paraît-il.

Y. s'intéresse à la politique, aux événe-
ments internationaux. II condamne la
violence avec une certaine modération
mais souhaite que «cela bouge un peu»
afin que le monde devienne meilleur.

La jeune fille s'intéresse aux romans,
notamment à la science-fiction, aux
promenades, à tout ce qui lui permet de
s'évader un peu de la vie banale...

Tous trois pensent que tous ceux qui
.fument partagent une grande partie de
leurs opinions. Ils refusent qu'on leur fasse
la morale, qu'on leur dispense de bons
conseils. Ils souhaitent, tout en disant que
cela ne se réalisera jamais, que la vente de
« H » soit autorisée en Suisse aux majeurs :
- Pourquoi la police ne nous délivre-

rait-elle pas des cartes pour toucher chez le
pharmacien des rations de «H»?

Tous trois continuent à fréquenter leur
famille, mais refusent que les parents
interviennent dans leurs affaires privées. X.
admet toutefois, avant de nous quitter,
qu'il a appris que parfois le «H» peut tuer

aussi dans certains cas, comme l'alcoo-
lisme, le tabagisme.

Enfin, ils insistent sur un point qu'ils
jugent important :
- On nous condamne trop sévèrement

C'est injuste. L'Etat en infligeant de lourdes
amendes, en exigeant le remboursement
intégral de la marchandise et du bénéfice,
sans tenir compte de nos frais, se « sucre ».
C'est un scandale!

PAS DE COMMENTAIRE !

Nous tiendrons notre engagement de ne
pas commenter ces témoignages même si
nous doutons de la sincérité de certaines

. déclarations, malgré les contradictions de
nos hôtes d'un soir. Ces deux garçons et
cette jeune fille devront trouver eux-
mêmes une issue à leurs problèmes. Nous
ne sommes pas des juges, mais simple-
ment des témoins. Nous laisserons donc à
nos lecteurs le soin de tirer l'enseignement
de cette rencontre insolite. Jaime PINTO

(A suivre)

Prochainement :
la justice face è la drogue

Samedi vers 11 h 30, une voiture pilotée
par Mme MX., de Cortaillod, circulait route
de Colombier à Areuse. A la hauteur de la
rue Pierre-Beau, son véhicule est entré en
collision avec celui de M. R.S., d'Areuse,
qui empruntait cette dernière en direction
de Cortaillod. Dégâts.

Collision à Areuse
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py Commune de Fontaines

MISE AU CONCOURS
Par suite de nomination du titulaire à d'autres fonctions, le poste

D'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

est mis au concours.

Traitement selon classes de l'Etat. Caisse de pensions. Semaine de
5 jours.
Entrée en fonction: 1"octobre 1978 ou à convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. Fritz Roth, président du Conseil communal, tél. 53 23 64, ou au
bureau communal, tél. 53 23 61.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, jusqu'au 30 juin 1978. Conseil communal

090730 z
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À LOUER

AU
LANDERON

dans immeuble neuf

STUDIOS
2,3 et 4 PIÈCES modernes

Situation tranquille dans la verdure.

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

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 035939 G

.-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 dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels !

jusqu'à 2 heures.

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.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

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 au centre ville,
pour le 31 août,

GRAND STUDIO MEUBLÉ
Tél. 25 30 23. 090682 G

j m aEœmmmmmmmmmm VmsËKBa

A vendre à Porrentruy
café-restaurant

avec BAR et patente de DANCING.

Capital pour traiter:
Fr. 50.000.— à 80.000.—.

J'ai également dans les districts de
PORRENTRUY - DELÉMONT et
FRANCHES-MONTAGNES plusieurs
CAFÉS-RESTAURANTS

commerce
d'alimentation

à des prix très intéressants.

Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à

AGENCE IMMOBILIÈRE
Paul COMMENT, case postale N° 1,
2892 COURGENAY.
Tél. (066) 66 61 24/71 12 89
(71 21 14). 090660 G

A l,>,IAP T I . ^nnlrrt it.lln

A louer à Marin, au centre du village, B̂

1 Vz PIÈCE i
MANSARDEE |

tout confort, cuisine agencée, salle R;
de bains, balcon. &Û

Renseignements : Michel Turin ^V|
2074 Marin. Tél. 33 20 65. 086572 G H

r-\ iuugi au benne VI I IU

GRAND APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

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

Tél. 25 30 23. 090681 G

A louer à Saint-Aubin
Grand-Verger 7/9

1 Vz pièce
Fr. 346.—, charges comprises.

Renseignements et location :
¦UH J> FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ÂTBNB Rue du Château 13,
mmmr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. o90728 G

¦"SaV PROCOM NEUCHATEL SA
SSS L̂Wj Promotion commerciale

mi et immobilière
M— Seyon 10 • Tél. 03B 24 27 77
1̂ »»" 2000 Neuchâtel

A louer

DEAU 3 PIÈCES
à 5 minutes à pied du centre de Neu-
châtel ; situation calme et ensoleillée,
jardin privé engazonné, pas de
vis-à-vis, cuisine équipée. S
Fr. 605.—, charges comprises.

090826 G

Boudry
A louer appartements modernes :

1 pièce Fr. 190.—
2 pièces Fr. 250.—
3 pièces dès Fr. 275.—

+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 087256 G

O NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains.W.-C.

• Fr.413.— + chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P .Stoudmann-Sog im S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 080828G /

WôtierS. Grand^e
av 
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chauffage. 
^^

,. 31 octobre P'° 1
date à convemr. .ements.

,ePrem.er mo

Appeler >e numéro 25372^-::::LJ

La Coudre
grand studio
agencé
entièrement refait.
Fr. 225.—
+ charges.

Tél. 33 58 13,
. le soir. 037252 G

A remettre
locaux
pouvant convenir
à l'exploitation d'un
DANCING
à 4 km de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres BE 1426
au bureau du journal.

090760 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

090522 G

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

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

APPARTEMENT MODESTE
DE 3 pièces

Remis à neuf. Chauffage central par
étage.
Loyer mensuel Fr. 200.—. 090823 G

A LOUER
rue Port-Roulant 18, un joli

studio meublé
comprenant chambre de séjour,
cuisine, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 335.— +
Fr. 45.— avance pour les charges.

Renseignements: tél. 2111 55
(interne 422). 090556 G

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

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

STUDIOS MEUBLES
tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 315.— +
charges. 090822 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à CORNAUX

appartements de 31/2 pièces
tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

090521 G

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

11 VILLE DE NEUCHATEL

PONT DES PARCS
En accord avec la Direction de Police et pour
permettre la pose de la couche d'usure sur le
pont des Parcs, la circulation sur celui-ci sera
strictement interdite le

mercredi 21 juin
dès 14 h 00

et ceci jusqu'au lendemain 5 h 00. Sont
réservées les conditions atmosphériques.

Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation avancée qui sera mise en place.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

090164 2

A vendre à CHAUMONT

UNE MAISON
construction récente en maçonnerie, deux niveaux de
80 m2, living avec cheminée centrale, coin-cuisine, salle
de bains-douche, quatre chambres à l'étage. Terrain de
1500 m2.

S'adresser à : RÉGIES S. A. à Neuchâtel,
2, ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38. 090524 1

A vendre à LA NEUVEVILLE

MAISON FAMILIALE
de 51/2 pièces

avec vue sur le lac.
Tout confort. Garage. Jardin d'agrément.

Prix de vente : Fr. 325.000.—.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54. 090008 1

A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de 7 V2 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 1 + 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. 0906831

A vendre à AUVERNIER

appartement 5 pièces
appartement 2 pièces
avec garages

Situation favorable, à quelques
minutes du tram et du port.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 090054 1
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CHÉZARD CHAMBRE
BEVAIX
CORMONDRÈCHE rl?

on meublée,
I C C U A I I T C  libre tout de suite
rFNFVFvl' °U à convenir-GENEVEYS j Fr g7 _ par mois
CHAMBRELIEN charges comprises.

Offres sous chiffres Tél. 25 7173.
GS 1278 au bureau °87609 C

du journal. O86310 1 '

LOCATION-VENTE
D UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pourtraiter:

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

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 090425 1

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

A vendre à Cortaillod

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen-
dances, dans quartier tranquille.
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, salle de jeux.

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 090426 1

A vendre à GORGIER

BEAUX TERRAINS
pour villa et chalet.
Vue magnifique, tranquillité.
Situation idéale, accès aisé.

090480 1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45- Grand-Rue 18 2034 Peseux

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

À VENDRE pour cause imprévue, au ï
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 général
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 |

Boudry
A louer, dans quartier avec vue,

bel appartement
de 7 pièces

avec grand confort, cuisine agencée,
2 salles de bains et 2 W.-C. Loyer
Fr. 790.— + charges.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 087251 G

À LOUER rue Fontaine-André 50,
Neuchâtel

places dans garage
collectif dès juillet.
Fr. 60.— par mois pour voitures.
Fr. 20.— par mois pour motos.

Tél. (038) 24 70 52. 090403 G

Hauterive
A louer, en lisière de forêt,

ZVz pièces, spacieux
de grand standing, cuisine agencée.
Fr. 465.— + charges.

Tél. 33 48 70. 067255 G

• 

A louer
à prix modéra
à Bevaix,
Vy-d'Etra 9-11

3 pièces
Fr. 357.-

mm 4 pièces
9 Fr. 423 -

charges comprises.

• 

Colombier
Saules 17

2 Va pièces
dès Fr. 326.-

dflfe charges comprises

Pour visites et renseignements :
Etude Bernard Cartier,
Charles-Perrier 3, 2074 Marin
Tél. (038) 33 60 33. 090347 G

Enchères d'immeubles
à Serroue sur Corcelles
Monsieur Fritz-Henri Siegfried offrira en
vente par enchères publiques, le mardi
20 juin à 14 h 30, à l'hôtel de la Gare de Cor-
celles, les immeubles ci-dessous, dont il est
propriétaire, situés à Serroue sur Corcelles :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1° Une vieille ferme neuchâteloise
Article 1275 bâtiment, place,
verger et champ 4225 m2

Article 1012,champ 1265 m2

Article 1276, verger 395 m2

Article 1272, champ 1615 m2

J5O0 m!

Mise à prix : Fr. 50.000.—.
Il s'agit d'une ancienneferme neuchâteloise,
en mauvais état, comprenant un apparte-
ment et un rural avec vaste terrain de déga-
gement. Le bâtiment a un cachet particulier.
Il est situé dans une zone champêtre, char-
mante et tranquille.

2° Terres cultivables
Article 1273, Les Grands Champs 10.680 m2

Article 1277, Les Grands Champs 3.110 m2

Article 1278, Les Grands Champs 3.770 m2

Article 1021, Les Grands Champs 3.210 m2

Article 1260, Les Grands Champs 4.070 m2

Article 1274, Les Champs Courbes 6.140 m2

Article 1008, Les Champs Courbes 230 m2

Article 1009, Les Champs Courbes 230 m2

Article 1010, Les Champs Courbes 2.910 m2

Article 1011, Sur le Crêt 1.350 m2

Article 1281, Les Murailles 2.060 m2

37.760 m»

3° Trois petites forêts
Article3213,LesCernils,bois ... 1.769 m2

Article 1282,LesCernils,place .. 30 m2

V799JTT2

Article 1271, Le Traisy, bois 2.227 m2

Cadastre de Coffrane
Article 912, à Serroue, bois 1.615 m8

Des visites de la maison auront lieu mardi 13
et vendredi 16 juin de 14 h à 16 heures.

Les notaires préposés à l'enchère :
M0 Georges-André Borel
M" Jean-Pierre Michaud

090131 1

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

À VENDRE à Cornaux

VIEILLE MAISON
entièrement rénovée. Agencement
moderne: 5 pièces, hall, cuisine
équipée, deux salles d'eau, cheminée
de salon, jardin, dépendances. Situa-
tion tranquille. Accès facile.

090444 i

VILLAS
NEUCHÂTEL, très belle villa dans le haut
de la ville, en parfait état, comprenant
3 chambres, salon, salle à manger, chemi-
née, 3 salles d'eau, garage, cave, etc. Ter-
rain de 2000 m2.
Prix de vente : Fr. 580.000.—.

THIELLEWAVRE magnifique villa de style
Normand, de 5 pièces, galerie, cheminée,
sous-sol entièrement encavé, terrain de
550 m2.
Prix de vente: Fr. 340.000.—.

SAINT-BLAISE, situation exceptionnelle,
entourée de vignes, vue imprenable, villa
de 2 appartements de 5 pièces, et
2 Vi pièces, cheminées, garages, etc.
Construction 1974, terrain de 670 m2 avec
potager.

Prix de vente : Fr. 420.000.—.

VILLAS
NEUCHÂTEL, villa comprenant 3 appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces, 4 garages,
atelier, etc. ; chauffage central, construction
1927, terrain d'environ 450 m2. Bon rende-
ment.
Prix de vente : Fr. 310.000.—.

CORMONDRÈCHE, situation unique vue
sur le lac et les Alpes, jumelée de 6 pièces,
terrain privé, garage, etc., finitions au choix
du preneur.

Prix de vente : Fr. 350.000.—.

SAINT-BLAISE, la dernière villa mitoyen-
ne de. 6-7 pièces, garage, etc. Piscine, ter-
rain privé + copropriété. Choix possible
terminaison pour juin-juillet 1978.

Prix de vente : Fr. 320.000.—.

FERMES
HAUTEVILLE (FR), magnifique propriété
de style (XVIIIe siècle) entièrement trans-
formée, terrain de40.000 m2,9 pièces, rural
attenant, écurie pour chevaux et bétail.
Occasion unique.
Prix de vente : Fr. 980.000.—.

BEVAIX, maison villageoise mitoyenne,
centre du village, de 4-5 pièces, garage,
chauffage central, jardinet, combles
aménageables.

Prix de vente : Fr. 190.000.—.

BEVAIX, ferme mitoyenne de 6 pièces,
transformée + dépendances, terrain
d'environ 1000 m2, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Hypothèques à disposition.

Prix de vente : Fr. 290.000.—.

ATTIQUE
NEUCHÂTEL, magnifique appartement de
5 pièces, surface 155 m2, dans petit
immeuble de 3 appartements, 3 chambres,
un salon avec cheminée, un bureau,
2 bains, un grand garage, etc.
Prix de vente : Fr. 320.000.—;
290.000.— (sans aménagement inté-
rieur).

LES HAUTS-GENEVEYS, de grand stan-
ding dans petit immeuble, vue imprenable,
sur le lac et les Alpes, à proximité de la forêt,
téléski, manège, école, piscine, etc. Com-
prenant 6 pièces (240 m2), ascenseur privé,
cuisine en chêne massif, 2 salles de bains,
2 salons avec cheminée, salle à manger
rustique (poutres apparentes), 2 garages et
2 caves.
Offre unique en son genre.

Hypothèques à disposition.
Prix de vente : Fr. 490.000.—.

COMMERCES
BAR À CAFÉ, à l'est de Neuchâtel, situé au
centre d'un village, à côté de la poste.
40 places + bar + 20 places en terrasse,
appartement communicant.
Prix de vente : Fr. 260.000.— y compris
immeuble, inventaire et agencement.

RESTAURANT-HÔTEL, à l'est de Neuchâ-
tel, sur artère principale, très bien situé,
comprenant restaurant + salle à manger de
100 places + 11 chambres d'hôtel entière-
ment transformées, immeuble en parfait
état. Pour visites et renseignements, pren-
dre rendez-vous.
Hypothèques à disposition.
Prix de vente : Fr. 1.500.000.—.

NEUCHÂTEL, bar à café demi-patente,
urgent.
Fr. 75.000.—.
086246 I
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Un bon conseil pour vos prochaines vacances:

Le service-vacances delà
Banque Populaire Suisse

Notre programme de service-vacances comprend
cinq prestations principales:
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BANQUE POPULAIRE SUISSE §

Grâce à laquelle vous passerez des vacances sans soucis!
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Meubles Meyer ouvrira cette année encore le plus beau et le plus grand centre de l'ameublement de toute la région...

? Pendant les travaux la vente continue 4
MEUBLES MEYER NEUCHÂTELïr,S»,.T*'" ,7
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LA CHAUX-DE-FONPS

C'est véritablement par un temps de...
chien qu 'a eu lieu samedi matin , rue du
Grenier 34, un exercice combiné avec la
Fédération romande de cynologie et les
samaritains.

L'immeuble avait en partie été déjà
détruit par les services de la protection
civile. Au préalable , on a disposé sous des
amas de pierres, bien cachés, plusieurs
prétendus blessés. On ne peut les distin-
guer. Il s'agit pour les chiens et leurs
conducteurs, qui eux également ignorent
l'emplacement du blessé de faire preuve
de perspicacité, du moins de flair. Du flair ,
ils en ont à revendre, en effet , c'est assez
rapidement qu 'ils dénichent les personnes

en difficulté. Ils signalent leur découverte
en aboyant fortement. Ainsi alertés , les
samaritains entrent en piste. Difficile
besogne que la leur, rien ne leur est épar-
gné : le terrain est glissant , il fait froid , le
blessé se trouve souvent dans un endroit
peu accessible; et tout ce travail est
exécuté bénévolement.

La race du chien importe peu , elle
permet peut-être une certaine orienta-
tion. Mais en principe ce genre d'exercice
avec, il est bien clair, passablement
d'entraînement , est à la portée de tout
chien. Ils sont guidés par l'odeur de
l'homme, il est important qu 'ils ne soient
pas distraits ; hormis la logique de leur
maître qui les seconde, aucun autre
élément n'intervient. On est donc en
présence de chiens de catastrophe, qui

Les chiens suivis de leur maître cherchaient, dans les décombres, les... pseudo-blessés.
(Avipress - Schneider)

pour la protection civile sont des auxiliai-
res quasi indispensables. Ce qui a été
prouvé et confirmé à maintes reprises lors
d'avalanches ne peut qu 'être admis dans
le cas de décombres.

Sur la piste, les chiens ne sont jamais
perdus et s'ils ne portent pas de collier,
c'est afin d'éviter qu 'ils ne se raccrochent
dans les nombreux débris. Chaque bête a
sa personnalité, sa méthode de travail ,
mais, toutes, avec aisance parviennent au
but.

La Fédération romande de cynologie a
parfaitement réussi son exercice et nous
pouvons espérer qu 'au sein de cette
nouvelle catégorie de chiens de travail ,
viendront encore s'ajouter bon nombre
d'amateurs. C'est tellement utile et effica-
ce! By

Les chiens au service de la protection civile

Perle de maîtrise
LA VUE-DES-ALPES

Vendredi vers 18 h 15, M"c V.A., de
Neuchâtel , qui circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , a perdu la
maîtrise de sa voiture à proximité du
« Pré-de-Suze ». Le véhicule a heurté une
borne pour ensuite quitter la route el
s'arrêter à une cinquantaine de mètres ,
dans une fouille.

Blessés, M"c V.A. et son frère, M. F.A.,
d'Auvernier, ont été transportés à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par l'ambulan-
ce. Après avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile.

Etat civil
NAISSANCES: 16. Donzé, Aurélie, fille de

Gérard Alfred et de Sonia Anna Maria, née Pif-
faretti ; Aubry, Violaine , fille de Maurice
Arthur Maria et de Patricia Claire Jeanne, née
Vanlancker; Hochuli , Amélie Nicole, fille de
René et de Brigitte Odile Denise, née Frelé-
choux ; Uhlmann, Luc, fils de Jean Philippe et
de Eva Margarete, née Daxer.

PROMESSES DE MARIAGE: Gautschi ,
Paul et Berlani , Christiane Andrée Gilberte.

MARIAGES CIVILS : Besson, Gérard John
et Cuche, Denise Hélène ; Favre-Bulle, Thierry
André et Jenni , Line Lydie; Houlmann ,
Jean-Marie Gilbert et Liechti, Claudine Simo-
ne; Tomassini, Genesio et Ramseyer, Janine
Georgette; von Allmen, Bernard Arthur et
Leuba, Bernadette Yvonne.

DÉCÈS: Fahrni , Arthur, né le 26juillet
1886, veuf de Emma Frida, née Gerber ; Favre,
Georges Ernest, né le 13 février 1910, époux
de Suzanne Angèle, née Wittwer; Klopfen-
stein, Hubert Jean , né le 29 janvier 1922, époux
de Nelly Edith , née Jacot.

Samedi vers 9 h 30, M. J.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Sentier
en direction sud ; à la hauteur de la rue de
l'Industrie , sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. F.M., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Collision
Vendredi vers 22 h , M. L.W., du Noir-

mont , circulait rue du Casino en direction
nord ; à la hauteur de l'avenue Léopold-
Robert , sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. U.Z., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Tôles froissées

Les comptes 1977 de La Brévine
ont été acceptés à l'unanimité

LE LOCLE

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Brévine, qui a

siégé jeudi soir, avait comme principal
objet à l'ordre du jour l'examen des comp-
tes communaux 1977. Le budget
prévoyait un déficit de 11.760 fr. et c'est
donc avec satisfaction que le législatif
pouvait examiner les comptes bouclant
finalement avec un boni net de
2176 francs .

Les recettes se sont élevées à
643.253 fr. et les dépenses à
641.077 francs. La fortune de la commu-
ne est de 835.333 fr. et reste sans chan-
gement par rapport aux dernières années.

Si ce résultat est réjouissant , cela est dû
principalement au fait que certaines
prévisions de rentrées se sont révélées
trop pessimistes lors de l'établissement du
budget , spécialement les rentrées fiscales
car l'on pouvait penser que la récession
aurait des effets néfastes sur ce poste. Au
vote, les comptes 1977 ont été adoptés à
l'unanimité.

Le Conseil généra l passait ensuite au
renouvellement de son bureau.
M. Gilbert Aellen fit part à l'assemblée de
son désir de quitter la présidence du
législatif. Pour le remplacer, l'assemblée a
brillamment élu M. Walter Moser , vice-
président jusqu 'alors. De ce fait , M. Roger
Jeanneret est élu vice-président alors que
le poste de secrétaire reste attribué à
M. Pierre-André Merkli , secrétaire sor-
tant. A la commission des comptes et du
budget, selon le système de rotation en
vigueur, un seul nouveau membre a été

désigné en la personne de M. Alfred Mul-
ler.

A la commission du feu , suite au départ
de la localité de M. G.-Albert Huguenin , a
été nommé M. Laurent Jacot. A la com-
mission de naturalisation , un poste était
également devenu vacant suite au départ
de M. René Matthey-Doret. C'est
M. Walter Rosat qui fut élu.

Dans les divers, l'administrateur com-

munal a fait part d'une réduction de 20 %
des heures de travail du poste d'employée
suite à une demande du législatif lors de
l'examen du budget 1978. Cette solution
soumise au vote fut acceptée à une très
faible majorité.

Le président de commune, M. John
Richard , pour terminer cette séance,
présenta un exposé très détaillé sur les
travaux de Centre-Jura. M.

Motion déposée pour la prochaine
séance du législatif loelois

(c) A l'ordre du jour , déjà surchargé, de la
séance que tiendra à la fin de cette semai-
ne le Conseil général du Locle, sont
venues s'ajouter une interpellation et une
motion.

Interpellation , tout d'abord , de
MM. Y. Lebet et consorts : « Considérant
les difficultés dans lesquelles se débat
notre région et plus particulièrement
l'industrie horlogère, les autorités de
notre ville ont, à juste titre, décidé de
donner la priorité de leurs préoccupations
à l'emploi et à la diversification industriel-
le.

Dans cette perspective, le Conseil
communal est prié de nous indiquer s'il

n'estime pas le moment venu pour notre
commune d'adhérer à Ret SA (Recher-
ches économiques et techniques) dont le
but est de participer au développement
régional des Montagnes neuchâteloises et
de favoriser la croissance des entreprises
qui s'y trouvent» .

La motion, elle, émane de M™ Bottani
et consorts : «Les conseillers généraux
soussignés demandent au Conseil com-
munal de bien vouloir intervenir auprès
du conseil d'administration des ALL pour
qu'un service réduit de bus soit organisé
pendant la période des vacances horlogè-
res».

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Week-end sauvage »

(20 ans).
Eden : 18 h 30, « Hardcore » (20 ans) ; 20 h 30,

«Papillon » (16 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 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Galerie du Club 44: les peintres heureux de

Haïti .

Home de La Sombaille : photos d'animaux
sauvages, de Michel Weissbrodt.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 221017.

Le Locle
Exposition ferme du Grand-Cachot-de-Vent :

les volcans.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti, 38, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

CARNET DU JOUR

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil

(mai)
Naissances: 31. (au Locle) Fragnière , Sté-

phanie , fille de Fragnière , Eric et de Esther, née
Hug ; (à La Chaux-de-Fonds) Monnet , Thierry
Willy, fils de Monnet , Marcel Achille et de
Colette Jeanne , née Chopard.

Mariages : 12. (au Locle) Pellaton , Eric
André , domicilié au Locle et Vermot-Gaud ,
Mireille , domiciliée aux Ponts-de-Martel ; 26.
(à Colombier) Calame-Rosset , Yves Roger ,
domicilié à Colombier et Bellanot, Danielle
Elisabeth Marie, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Décès : 16. (à La Chaux-de-Fonds)
Treuthardt , John Armand , né le V novembre
1906, époux de Rose Berthe Marie , née Chéte-
lat ; 24. Maire , née Zaugg, Laure Emma , née le
6 juillet 1889, veuve de Maire , Louis Alcide.

Un bon conseil pour vos prochaines vacances:

Le service-vacances de la
Banque Populaire Suisse

Notre programme de service-vacances comprend
cinq prestations principales:
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Grâce à laquelle vous passerez des vacances sans soucis!
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Tracteurs de jardins
Les tracteurs de jardins Ariens
sont spécialement conçus pour
les usages variés sur surfaces
de toutes dimensions durant les
quatre saisons. De la tondeuse
à gazon, la lame à neige jusqu'au
chasse-neige, ce modèle est
utilisable pour les fonctions les
plus diverses. Les tracteurs
Ariens sont équipés d'un moteur
puissant (de 8 CV jusqu'à 18 CV).
Leur prix, à partir de Fr. 5995.-,
est avantageux.

090209 A „ 0

I DUN Veuillez nous faire par-
¦ venir votre documentation concer-

nant les machines ARIENS avec
| indication de votre agence offi-
. cielle.
' Nom: FN

| Rue/no:
¦ NP/lieu:
' A adresser â: UNIVFRSAL SA.
18942 Oberrieden ZH. tél. 01/72014 43
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| « Les cinq femmes de Barbargent »
De I un de nos correspondants :
Les promoteurs du 4™ mois théâ-

tral ont eu l'heureuse idée d'inscri-
re au programme un spectacle pour
les enfants. Comme le goût pour le
théâtre passe par la prise d'une
habitude de fréquenter les tréteaux
dès les premières années de la vie,
il importe de donner aussi souvent
que possible l'occasion aux gosses
d'aller voir une pièce réalisée à leur
intention. L'année dernière, ce fut
une adaptation d'un conte de
Marcel Aymé: nLes boîtes de pein-
ture», destinée avant tout aux
petits.

Cette fois-ci, une équipe du
Groupe théâtral des Mascarons a
conçu un spectalce qui, bien que
s'adressant en priorité aux enfants,
intéresse aussi un public plus large
d'adolescents et d'adultes. Il s 'agit
également d'une adaptation: celle
d'un livre de trois auteurs, A delà
Turin, Francesca Cantarelli et Nel lia
Bosnia, nLes cinq femmes de Bar-
bargent», que les comédiens du

Vallon ont remodelée collective-
ment avant de concevoir ensemble
décors et mise en scène.

Comme l'ont précisé les acteurs
eux-mêmes, nLes cinq femmes de
Barbargent», c'est l'histoire d'un
maharadjah riche et cruel, qui
s 'ennuie beaucoup. Sur les conseils
de Pensebète, son vieux père, Bar-
bargent décide de se marier. Ce ne
sont pas moins de cinq femmes qui
vont se succéder auprès du prince.

LA REVANCHE...
Qu'elles soient timides, arrogan-

tes, juvéniles, cruel/es ou moqueu-
ses, les unes après les autres, elles
vont se faire chasser du palais
conjugal. Mais elles se retrouvent
dans un merveilleux bâtiment vert
émeraude pour préparer un spec-
tacle (du théâtre dans le théâtre !),
dans lequel elles se moqueront de
leur tyran de mari. Cette pièce, elles
la présenteront au bon peuple pour
lui montrer qui est véritablement
Barbargent. D'où une révolution de

palais et le départ inopiné du maha-
radjah et de son père...

Jouée dimanche après-midi et
mercredi après-midi à la maison
des Mascarons, à Môtiers, cette
adaptation-création collective a plu
par sa simplicité sans prétention,
par sa mise en scène originale et
par le plaisir manifesté par les
interprètes à divertir un jeune
public très réceptif.

DYNAMISME ET SPONTANÉITÉ

Sans vouloir laisser délibéré-
ment dans l'ombre les autres
comédiens, on relèvera néanmoins
l'excellent jeu de deux des person-
nages : celui de Barbargent, maha-
radjah d'opérette, et celui de Fouri-
re, narrateur qui assure la continui-
té du spectacle et qui remplit à
merveille sa fonction de fou du roi,
à la fois dévoué et fieffé moqueur, à
l'esprit aussi mobile que le corps,
élément qui donne à la pièce son
dynamisme et sa spontanéité, (r)

La longue histoire du temple de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant régional:
Uni longtemps à la mairie des Verrières,

La Côte-aux-Fées n'eut d'autre ressource
pour son développement spirituel que les
cultes célébrés au chef-lieu de la mairie.

Comme/a distance était assez grande, les
habitants ne se rendaient pas facilem ent au
culte même si, à cette époque lointaine, on
ne craiqnait pas de faire plusieurs kilomè-
tres à pied. Témoins en étaient ces fem-
mes de Buttes qui, sourdes à la voix de
Thomas Petitpierre, franchissaient la
montagne pour aller à la messe des Verriè-
res !

DEMANDE D'AUTONOMIE

Les nouvelles doctrines apportées par
Farel rencontrèrent un bon accueil à La
Côte-aux-Fées et les habitants de ce village,
après l'introduction de la réforme aux Ver-
rières, demandèrent de se détacher de la
mère-Eglise et de pouvoir se constituer en
paroisse.

Ils prirent l'engagement de construire à
leurs frais le temple et une cure basant leur
requête sur le fait qu 'ils étaient très incom-
modés d'aller faire leurs dévotions aux Ver-
rières.

Présentée en 1657, leur réclamation parut
très légitime et le prince Henri II donna non
seulement son consentement mais encore
contribua à l'accomplissement de ce vœu
par un don.

C'est ainsi qu 'il y a 320 ans furent
construits le premier temple et la cure à La
Côte-aux-Fées. Le pasteur chargé des offi-
ces porta pendant quelques années le titre
de diacre des Verrières.

Si en décembre de l'année précédente fut
baptisé le premier enfant dans le village, le
dix-septième jour de l'année 1658, on
enterra le premier gosse dans le cimetière
qui se trouvait autour de l'église.

L'inauguration du temple fut fixée au
18 juillet et la prédication fut faite par Hory,
ministre des Verrières. Il fallut cependant
attendre quatre ans encore avant que ne
soit célébré le premier mariage. Ce fut celui
de Jean-Louis, fils de Jean Guye, avec Sara,
fille de Henri Tatet. Quinze jours après, le
pasteur Bolle commença son catéchisme.

Ce temple qui cache en ses murs une si longue histoire... (Avipress - Baillod]

Ce n'est qu'en 1875 que fut construit le
temple actuel, le premier ayant été démoli
en raison de «son insuffisance et de son
mauvais état».

Dès le moment où le nouveau temple fut
ouvert, la vie religieuse prit un nouvel essor
et l'on dit que chaque dimanche des centai-
nes de personnes se rendaient au culte.

Une alerte eut alors lieu le jour du Jeune
fédéral, il y a nonante-cinqans. On comptait
entre cinq et six cents paroissiens dans le
sanctuaire lorsque la galerie surchargée
commença à fléchir! Le temple se vida en
quelques instants et le service eut lieu en
plein air dans un recueillement particulier.
Le lendemain, on commença de procéder
aux réparations de façon à éviter qu 'une
catastrophe ne se produise. G. D.

1400 musiciens se sont réunis aux Geneveys-sur-Coffrane

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
A l'occasion de la 21™ Fête cantonale des musiques

M. Jean-Marcel Stampfli (à droite), remettant la bannière cantonale à M. Félix Bernasconi,
président de la fête. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Près de 1400 musiciens, des centaines et

centaines de voitures à parquer, quelque
2500 repas à servir et tout un village qui
avait pavoisé de haut en bas: un très bref
aperçu de ce que fut la 2"\ m° Fête cantonale
des musiques qui, malgré le temps incer-
tain et quelques gouttes de pluie, a tenu
éveillés Les Geneveys-sur-Coffrane de ven-
dredi soir jusqu'à hier. On a beaucoup
dansé, bien ri et surtout, surtout joué à tous
vents, démontrant la vitalité des sociétés et
leur désir de toujours faire mieux.

Des petits corps aux imposantes fanfa-
res, les quarante membres de l'Association
étaient présents avec leurs bannières, leurs
cliques, parfois leurs majorettes. Ce spec-
tacle haut en couleur ravit les milliers de
parents, amis et curieux qui se souvien-
dront longtemps de l'accueil chaleureux et
amical de toute la population, laquelle non
seulement a participé mais a aussi subi.

avec le sourire, ce véritable état de siège:
routes barrées, circulation intense...

Vendredi soir, sous la grande tente, près
de 800 personnes ont applaudi la fanfare de
Boudry avant de se lancer sur la piste de
danse, en compagnie de l'Old School
Band» et de Pier Nieder's.

Samedi, en fin de matinée, en direct de la
tente, les participants ont suivi l'émission
de la radio romande, «Le kiosque à musi-
que». Plusieurs auditions avaient été
prévues, dans l'après-midi, soit à la chapel-
le du Bon Pasteur ou à la salle de l'hôtel des
Communes. Blés concernaient les musi-
ques des deuxième et troisième divisions.

Le soir, le chapiteau était plein pour
entendre la musique d'Engelberg et ses
51 exécutants dans un show international.
Le moins que l'on puisse dire est que le suc-
cès fut total tant la qualité des interpréta-
tions était remarquable: ce fut l'un des
grands moments de cette fête. Il apparte-
nait à l'orchestre The Music Friend's de
conduire le bal qui s'acheva au moment où
arrivaient les huit cuisiniers à qui incombait
la mission de préparer le repas de midi
(2500 couverts).

Dimanche matin, après l'arrivée des
trains spéciaux venant de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, un cortège fut formé.
Tandis que des fanfa res se rendaient direc-
tement en audition, les autres gagnaient le
terrain de football. Là, M. Jean-Marcel
Stampfli, président du comité d'organisa-
tion de la 20me Fête cantonale, tenue il y a
trois ans au Landeron, remit officiellement
la bannière cantonale à la fanfare l'Harmo-
nie, des Geneveys-sur-Coffrane. On enten-
dit également quelques allocutions, de
M. Félix Bernasconi, président de la
21™ fête, d'un pasteur et d'un curé et enfin,
de M. Maurice Schafeitel, de Cortaillod,
vice-président de l'Asscoiation cantonale.

remplaçant le président M. Maurice Wicky.
Ce dernier, en effet, entre à l'hôpital
aujourd'hui. Des vœux de prompt rétablis-
sement lui ont été adressés.

Un concert, regroupant 27 corps, a fait
office d'apéritif en attendant de passer à
table pour un succulent repas. L'après-midi
était réservé au concours de marche qui
voyait, à trois minutes d'intervalle, les
musiques parcourir la rue du Premier-Mars.
Pour l'occasion, le secteur avait été bouclé.

Parmi les invités, on reconnaissait outre
les représentants de plusieurs autorités
communales, M. Fred Wyss, président du
Grand conseil, des délégations fribour-
geoise, valaisanne, vaudoise, jurassienne
et bernoise avec bannerets et bannières.
Pendant ce temps, des concerts se don-
naient à la halle. En fin de journée, quelques
orateurs s'exprimèrent encore : M. Alex
Ogier, du comité central suisse et M. Fred
Wyss, les conclusions étant apportées par
M. Schafeitel. Une attention, enfin, fut
remise à chaque participant.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
La 21m," Fête cantonale des musiques-

neuchâteloises aura vécu des heures
glorieuses et riches en amitié. Mais au
moment de dresser le bilan, il est bon de
souligner l'immense préparation que
nécessite une manifestation de cette
ampleur: recevoir 1400 musiciens plus
leurs accompagnants n'est pas une mince
affaire. Cette lourde responsabilité, deux

Modeste mais sonnante, la fanfare de La Brévine. (Avipress J.-P. Baillod)

sociétés du village ont voulu l'assumer: la
fanfa re « l'Harmonie» et «l'Union sporti-
ve» . Le comité directeur ainsi que le comité
d'organisation, composés d'hommes
dynamiques à qui on se doit de rendre
hommage, se sont mis à la tâche il y a une
année et demie déjà. Leur budget approche
des 100.000 francs.

Afin de rendre le village attrayant, il fui
décidé le lancement d'un concours de
décoration avec à la clé des prix pour un
montant de 500 francs. La Société d'émula-
tion et le groupement des sociétés locales y
aont allés de leur poche en achetant les ori-
flammes qui ornaient les pylônes d'éclaira-
ge public. Les sapeurs-pompiers apportè-
rent gratuitement leur concours, afin de
régler le trafic avec l'appui de la gendarme-
rie. Rien que dimanche, il fallut garer
700 voitures et une dizaine de cars. On mit
sur pied deux trains spéciaux. Côté hôte-
liers et restaurateurs, un très gros effort fui
fait. C'est assez dire que tout le village était
''de la partie et que d'un bout à l'autre, on
'̂ pouvait se restaurer ou boire un verre entre

amis.
t Pour la-première fois de son histoire^ Les
Geneveys-sur-Coffrane accueillaient cette
fête cantonale. Pour la commune, c'était un
honneur. Pour tous les participants, ce fut
iune grande joie. Le mérite en fut à ceux qui

s ont osé, puis conçu de main de maître et
i sans bavure, ce rassemblement musical. Il
jen restera toujours une petite note qui flot-
tera sur la région... Ph. N.

Délégués rotariens au Vallon
Samedi prochain, à Couvet, aura lieu

l'assemblée annuelle des délégations de
quelque cinquante Rotary-clubs, formant
le 199™ district de la grande organisa-
tion internationale.

La fin de ce mois marquera en effet le
début de la nouvelle année rotarienne et
la tradition veut que tous les membres
se retrouvent, avant de prendre leurs
charges. Le 199™ district groupe toute
la Suisse romande, Berne, Soleure et

Bâle. Le reste de la Confédération forme
le 200™ district.

Les délégués se réuniront â la grande
salle de Couvet, puis travailleront par
groupes dans d'autres locaux du vil-
lage. Ils mangeront au château de Mô-
tiers. Ce sera sans doute l'occasion de
faire connaître le Vallon à de nombreux
confédérés.

Le club du Val-de-Travers, qui a don-
né deux gouverneurs au Rotary-club
suisse, feu L.-F. Lambelet, des Verrières,
et M. Gérald Piaget, de La Côte-aux-
Fées, fêtera bientôt le cinquantième an-
niversaire de sa fondatiuon, mais il ac-
cueille pour la première fois l'assemblée
de district.

La Ligue pour la protection
de la nature à Dombresson

De notre correspondant:
La Ligue neuchâteloise pour la pro tection

de la nature a tenu ses assises annuelles
samedi à Dombresson. Le comité avait eu
l'heureuse idée d'organiser deux excur-
sions dans la région, une avec départ le
matin pour la réserve de la Combe-Biosse,
l'autre l'après-midi à destination de La
Joux-du-Plâne pour y visiter une doline et
une tourbière. Le temps a déjoué ces
projets et seule la seconde excursion a pu
avoir lieu sous la conduite de M. Frédy
Cuche, du Pâquier qui a fit découvrir aux
participants les richesses géologiques de la
région, la faune et la flore de deux biotopes
protégés.

De nombreux membres de la Ligue se
sont réunis en fin d'après-midi à la salle de
gymnastique de Dombresson joliment
décorée mais mal h eu r eu sem en t non cha uf-
fèe et, malgré la plaisante remarque d'un
rapporteur d'une commission qui disait
que l'économie d'énergie réalisée était tout
à fait dans l'optique de la protection de
l'environnement, l'assistance a gelé
pendant plus de deux heures !

LA MENACE EST
PERMANENTE

C'est M. Max-Henri Béguin, président,
qui a ouvert la séance intitulant son rapport
annuel : «Pourquoi et comment protéger la
nature». Avec une sensibilité prof onde, il a
su montrer combien tout ce que l'on aime
dans la nature est menacé. Les fleurs si
riches en beauté et en couleur dont certai-
nes espèces sont à la limite de la dispari-

tion. Avec d'autres sociétés, la Ligue en
établit un inventaire soucieuse de conser-
ver le patrimoine transmis par nos ancê-
tres. Les insectes, les papillons en particu-
lier, sont les victimes des pesticides. Chez
les oiseaux, les grands ducs sont menacés
par les lignes à haute tension; les batra-
ciens disparaissent à cause du comblement
des étangs et des mares. La Ligue met tout
en œuvre pour sauvegarder les milieux
naturels; elle intervient dans les massacres
de la nature; elle la protège contre la pollu-
tion et la radioactivité.

COMMISSION DES RÉSERVES

Depuis quelques années, le comité de la
Ligue s 'est diversifié créant des commis-
sions chargées d'étudier des secteurs parti-
culiers. M. Daniel Weber a présenté briè-
vement les différentes réserves et biotopes
protégés par la Ligue. Le canton compte
plus de 400.000 mètres carrés de réserves.
La Ligue maintient la politique d'achat, et
c'est ainsi que de nouvelles acquisitions ont
été réalisées dans la région des Ponts-de-
Martel. Il s'agit de tourbières aux plantes
caractéristiques et abritant des vipères qui
ne vivent que là. Une société coopérative de
Bâle a également fait cadeau à la Ligue
d'une tourbière près des Ponts-de-Martel.
Toutes ces réserves supposent un entretien
régulier et M. Weber fait appel aux mem-
bres pour trouver des aides bénévoles. Au
Val-de-Ruz, la gravière de la Paulière
(10.000 21 ne peut être aménagée définiti-
vement tant qu 'il est question d'un projet
de route pénétrante reliant le Val-de-Ruz au
Val-de-Travers. (A suivre)

COUVET
Conseillère générale

(sp) Le Conseil communal de Couvet a
élu tacitement en remplacement de
M. André Perrin, démissionnaire, M™
Lucie-Marguerite Thiébaud, présentée
par le parti socialiste, en qualité de mem-
bre du Conseil général.

Brusque refour du froid
(x) Samedi entre 8 et 9 h, la température a
fait une brusqque chute et il a neigé sur les
hauteurs comme en plein hiver! Dans le
fond du Val-de-Ruz, les fenaisons sont en
«panne». Le tournoi de football organisé
par les juniors de Dombresson a dû être
renvoyé.

DERRIÈRE-PERTUIS

Retrouvailles
(sp) La volée 1933-1936 de l'Ecole normale
a fêté samedi chez l'instituteur de Derriè-
re-Pertuis, M. Raymond Debély, le
42me anniversaire de son brevet pédagogi-
que. La plupart des anciens normaliens
sont encore dans l'enseignernent et envi-
sagent avec sérénité l'ère de la retraite !

CARNET DU JOUR ]
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, «Bobby

Deerfield » avec Al Pacino et Marthe Keller.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tel. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 1324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : 18.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003 .
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
La troupe «Antony» est arrivée au Vallon

jeudi, et avant un bref passage à Cernier,
revenant d'Alsace, où elle n'a pas eu de
chance.
- Nous avons eu presque constamment

le mauvais temps, nous dit l'un des artistes,
déçu, vendredi soir, du renvoi du spectacle
prévu à Couvet...

DE PÈRE EN FILS
La troupe « Antony» a joué dans les prin-

cipaux pays d 'Europe occidentale : l'Espa-
gne, l'Italie, la Belgique, la France, la Suisse
et l'Allemagne, d'où elfe est originaire. Lès
artistes sont tous de la même famille: les
Neigert, et s'entraînent entre eux.

Les funambules sont un monde à part
dans le domaine du spectacle, mais

combien sympathique. Danseurs de corde
et trapézistes, les «Antony» se livrent à des
exercices périlleux sans filet. Le plus jeune
d'entre eux a quinze ans.

L'OMBRE DE NAPOLÉON

L'origine de la troupe «Antony», selon
les recherches, remonterait à 1806, à Luné-
ville. A ce moment-là, les membres de la
famille Neigert amusaient les troupes de
Napoléon auxquelles s 'étaient jointes des
unités autrichiennes.

Les hommes entre ciel et terre, les acro-
bates audacfeuX 'oht'en dépif'dés intempé-
ries, donné deux représentations samedi;
l'après-midi, à Couvet, et en soirée à Fleu-
rier. Les applaudissements ont été chaleu-
reux et noun-is. G. D.

Une troupe de funambules
à Couvet et Fleurier

La Lusitanie a retrouvé son âme à Couvet
De notre correspondant :
Toute l'âme du Portugal s'est manifestée,

d'une façon combien chaleureuse, samedi,
en la grande salle des spectacles de Couvet,
à l'occasion d'une soirée folklorique orga-
nisée par les Lusitaniens du Vallon. Le
public était nombreux et s'il a découvert de
jeunes talents, de véritables artistes lui ont
été révélés.

Décrire une telle soirée est difficile car il
faut l'avoir vécue pour en apprécier tout le
climat si particulier des méridionaux et
toute sa beauté. Au programme étaient ins-
crits des flamenco, des ballets, un miracle
de Saint-Antoine, des fados, de la guitare-

avec un Portugais arrivé il y a trois jours au
Vallon - et des chansons.

On vit même des enfants espagnols de
six et de huit ans se produire, mais la palme
revint pourtant à la chanteuse Laura.
Ancienne professionnelle des « baile»,
dans son pays, elle a conservé une voix
remarquable et avec cela, un entrain de
tous les diables. Simplement, avec beau-
coup de charme, elle fut l'authentique
vedette de la soirée, accompagnant encore
pendant la danse l'orchestre « Night Club»,
composé lui aussi de Portugais du Vallon.
En résumé, un charmant spectacle et une
réussite. G. D.
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JL | COUVET r- 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER f. 61 15 47

Cheminée
de Jardin
avec foyer,

broche, saucière,
moteur, etc.

Prière
de s'adresser à
M. J. Joseph au

Centra Schmutz
Fleurier

tél. 61 33 33
090764 A

¦ Congélateurs p
Î4 ou armoire M
m Prix très bas M

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

I tarif réduit

Numéro de juin

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Nouvelles perspectives écono-
miques

• OPEP et financement de projets
• Le rôle de l'agriculture dans le

Tiers Monde
O Politi que de placement
• Lucerne a 800 ans
• Le CS patronne le Tour de

Suisse
Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprè s du siège
centra l et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.

090658R
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I STOP AU ... TABAC 1
H US

WÊ Une méthode extrêmement efficace a été mise au point par Jean-Claude 0£
Wà BLUMSTEIN. Elle consiste è placer une petite «AGRAFE » dans le creux de m
ffi l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime instantanément « LE MANQUE K
BSi DE NICOTINE». Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français pour «la Lutte ¦
S ANTITABAC», sera à votre entière disposition mercredi 21 juin, de 9 h 30 à m
WÊ 18 h 30, dans le salon de l'HOTEL MOREAU, 45, avenue Léopold-Robert , La |X
Il Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 66 66, et jeudi 22 juin, de 9 h 30 à 18 h 30, à ¦

§SJ l'EUROTEL, avenue de la Gare, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 21. fl
W 090208 A **Hi n

" Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
edmlrer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce a noire propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption. 087993A
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1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^̂ ^̂

079572B

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpf li 96, 6004 Lucerne. 070203 F
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J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu- ;
les, etc. Débarras d'appartements com- :
plets + caves et galetas. u.;

A. Loup, Rochefort £:
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39. g:

o;
tlimillHIIHIMMMIMMMIMItMimillim^

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journs

RENAULT 20 GTL 1977
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
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

M;M:idTn
Mini 1000
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
nflfùn-j v

A vendre

Scooter
Lambrerta
200 cem, 500 fr.

(038) 31 37 18.
089884 V

S À VENDRE
5 POUR CAUSE DE

DOUBLE EMPLOI
MOBILHOME
9 m 50
Grand auvent,
toilettes, électricité.
Chauffage.
Parcelle de 150 m*,
payée jusqu'au
31 mars 1979,
au Camping «
des 3 Lacs. |
Prix 5500 fr. |

Tél. (037) 71 39 93. |
090350 V I

Opel Rekord
I900
dès

Fr. 200.—
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086409 V

rjffi glB * CONFIANCE *
HONDA Civic 1200 3 p. 1975 23.000 km 6.100.-
LADA 1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
LADA 1200 1976 30.000 km 5.300.-
LADA 1200 1977 15.000 km 6.900.-
AMI8 Super break 1974 40.000 km 4.800.-
2CV 4 1972 37.000 km 3.400.-
D Y ANE 6 1974 30.000 km 4.500.-
GS 1015 1974 44.000 km 4.900.-
GS 1220 1973 25.000 km 4.900.-
GS 1015 Break 1972 66.000 km 3.900.-
GS 1220 Break 1973 40.000 km 6.100.-
GS 1220 Break 1977 26.800 km 8.600.-
GSX 1976 47.000 km 7.600.-
GSX2 1975 30.000 km 7.800.-
DS 23lnj. 1974 52.000 km 12.600.-
DW 23 Pallas 1974 60.000 km 11.800.-
CX 2000 Confort 1976 60.000 km 8.500-
CX 2000 SE Break 1977 41.000 km 15.800.-
CX 2200 C Matic 1976 17.800 km 17.900.-

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

Maintenant Ws6m\m\WE31 Sm
090594 V WBBB PWWP̂ WHMpî ytTT^B

Renault i
16 TS
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086410 V

A VENDRE
PEUGEOT
604 S L V 6
année 1977 -
27.000 km, toit
ouvrant, radio-cas-
settes, à l'état de neuf.
Prix Fr. 17.500.—.

S'adresser
à Paul COMMENT,
2892 COURGENAY

, Tél. (066) 66 61 24/
1 71 12 89 (71 21 14).

090659 V

Voiture neuve

Citroën LN
avec assurance
payée jusqu'à la fin
de l'année.

I Paiement comptant,
| 6500 fr.

Tél. 24 53 26,
le matin ou le soir.

j 089875 V

À VENDRE
HONDA
G 250
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 41 19
dès 18 heures.

089851 V

Renault 5 TL
dès

Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086411V

A vendre
MG BGT
novembre 1974,
70.000 km, peinture
neuve, expertisée,
Fr. 6900.—.
PEUGEOT 104
novembre 1974,
65.000 km, experti-
sée, Fr. 3900.—.
PEUGEOT 204
coupé de luxe,
expertisé, première
main, Fr. 2900.—.
SIMCA
1006 GLS
novembre 1976,
(modèle 77),
14.000 km, radio
cassettes, experti-
sée, Fr. 5900.—.
SUNBEAM
ALPINE GT
coupé de luxe,
1971, automatique
(boîte révisée),
expertisé,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 41 11 73.

090732 V

m
Lim. 4p. 5 pi.

Triumph
1300

modèle 1971,
traction avant,

expertisée.
Prix Fr. 2900.—

En leasing
dès Fr. 139.—

par mois.
090100 V

A vendre

Fiat 850
coupé vert,
pour bricoleur.

Tél. 25 11 25 prof.
089732 V

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.

MM

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.
062522 S

[iLîilJL&lU RÈGLES ET TACTIQUES: Lober le mur ®PÔ tàr



Défaite pour les pro-bernois du Laufonnais
le district conserve sa liberté de choix

De notre correspondant :
Hier, l'électoral du district de Laufon avait la possibilité de rallier définitivement le

canton de Berne. Il n'avait qu'à se prononcer contre l'engagement d'une procédure de
rattachement à un canton voisin, et la partie était perdue pour ceux qui , dans ce district,
depuis le 23 juin 1974, « louchent » du côté de Bâle - Bâle-Ville et Bâle-Campagne - ou
du côté de Soleure. On pouvait même se demander si Laufon n'allait pas se jeter défini-
tivement entre les pattes de l'Ours, étant donné que ce dernier avait élevé la voix ces
derniers temps et fait savoir clairement qu'un «oui » à l'initiative serait considéré
comme un «non » à Berne.

Eh bien , ce «oui», les Laufonnais 1 ont
dit hier, et très clairement, à 4164 contre
2234, la participation ayant été de près de
80%. Mieux , sur les treize localités du
district, une seule, Roggenburg - cette
commune du district de Delémont qui est

passée récemment à celui de Laufon après
les plébiscites que l'on sait , et qui ne s'est
pas encore intégrée complètement - s'est
prononcée pour la solution bernoise.
Toutes les autres localités, le chef-lieu en
tête, ont voté «oui» , de manière à

conserver les coudées franches et à ne pas
hypothéquer dès maintenant les possibili-
tés ultérieures de choisir un «conjoint» .
Car tel était en réalité l'enjeu de la consul-
tation. Il ne s'agissait pas de claquer, à la
fin de cette semaine, définitivement la
porte à Beme. Une issue de ce côté existe
toujours. Mais les Laufonnais ont le
temps, dorénavant , d'étudier calmemenl
et d'une manière réaliste les avances qui
lui sont faites aussi bien par Bâle-Ville que
par Bâle-Campagne ou par Soleure.
Aucun des cantons qui a une frontière
commune avec le Laufonnais n'a rejeté la
possibilité d'annexer ce district prospère,
très industrialisé. Quant aux Laufonnais,
ils semblent vouloir se donner tout sim-
plement aux plus offrants...

En fait , chaque solution à ses avantages.
Demeurer bernois, ce serait rejeter
l'aventure et choisir la sécurité. Se joindre
à Bâle-Ville , ce serait s'ouvrir les portes
de la ville vers laquelle le district est natu-
rellement orienté et se donner bien des
facilités dans le domaine des écoles et des
hôpitaux notamment, mais également
dans celui de l'imposition fiscale (la classe
moyenne de fiscalité bâloise est de 60%
inférieure à la classe correspondante du
canton de Berne) .

Opter pour Bâle-Campagne serait
également une solution valable puisque
les Laufonnais se sentent plus proches de
ce canton que de la grande ville des bords
du Rhin. Enfin il y a aussi Soleure, qui a fait
savoir en avril 1977 qu 'il n'était pas oppo-
sé à une intégration du district de Laufon.
Mais ici les distances constituent un obsta-
cle qui effraie les Laufonnais. Bref le
choix, grâce au vote d'hier, demeure très
ouvert. La seule porte définitivement
fermée par des votes antérieurs est celle
du nouveau canton du Jura , auquel des
liens historiques séculaires liaient pour-
tant le Laufonnais.

Comment les choses vont-elles se
dérouler dorénavant? Une nouvelle
consultation aura lieu, afin de déterminer
le canton voisin auquel les habitants du
Laufonnais désirent adhérer. Celui des
trois cantons - Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne et Soleure - qui aura obtenu le moins
de voix sera éliminé. Deux cantons reste-
ront en compétition , et il faudra une
nouvelle votation pour les départager.
Des négociations seront alors entreprises
entre le district de Laufon et le canton
choisi. Si ces négociations aboutissent , le
corps électoral du Laufonnais et celui du
canton voisin retenu devront être consul-
tés. Enfin la Confédération aura à donner
son accord. Un échec à l'un ou à l'autre
stade des consultations équivaudrait à
une adhésion définitive au canton de
Berne.

On l'aura compris, les Laufonnais sont
loin d'être fixés sur leur avenir. Il leur
faudra quelques années pour arriver au
terme de ce long processus découlant de
l'additif constitutionnel bernois et du
plébiscite du 23 juin 1974.

Jusqu'à présent, les habitants du district
alémanique ex-jurassien sont restés pas-
sablement en marge des remous provo-
qués par la Question jurassienne. Désor-
mais ils sont eux aussi confrontés à des
problèmes essentiels qui engagent leur
avenir. Puissent-ils les résoudre en
conservant le calme quasi olympien qui a
été le leur jusqu 'à présent.

BEVI

Déclarations du groupe Bélier:
la querelle s'envenime

JURA-NORD

De notre correspondant:
Comme nous l'avons rapporté

samedi, les déclarations faites par le
groupe Bélier lors de la conférence de
presse donnée dans le cadre de la Fête
de la jeunesse ont provoqué quelques
remous. Loin de s'apaiser avec les
jours, ceux-ci paraissent au contraire
s'envenimer.

Samedi en effet , le Rassemblement
jurassien a consacré une déclaration à
ce sujet, dans laquelle il déclare « inso-
lente et inutile» la protestation faite
par le groupe libéral-radical de
l'Assemblée constituante. On sait que
ce groupe avait proposé que le pro-
blème du passage des fonctionnaires
de l'Etat de Berne à celui du Jura soit
réglé avant les vacances parlementai-
res.

Après avoir rappelé les propos tenus
par le conseiller d'Etat Bauder au sujet
des gendarmes qui n'opteraient pas
pour le nouveau canton malgré leurs
sentiments autonomistes, le R.J. écrit :
« Le parti libéral-radical orthodoxe, qui
accapara « fraternellement » tous les
postes de l'administration durant plus
d'un siècle alors même qu'il n'était pas
majoritaire, réserve ses tirades hypo-
crites aux jeunes Jurassiens tout en
déformant leurs propos. D'autre part, il
mise sur la tolérance des promoteurs
du nouveau canton pour que soient
réengagés les fonctionnaires
d'obédience radicale pro-bernoise qui
peuplent la fonction publique - tolé-
rance qu'il n'a jamais pratiquée lui-
même sous le régime bernois - alors
que, d'autre part, il insulte constam-
ment ces mêmes patriotes dont il sup-
pute pourtant la bienveillance.

«Mieux encore, poursuit le R.J., le
parti libéral-radical, par l'organe de
M. Pierre Etique, partisan du GIPUCde
sinistre mémoire, décoche des flèches
à « un certain pouvoir politique parallè-
le » - lisez le Rassemblement jurassien
- oubliant que jusqu'au plébiscite du
23 juin 1974, il s'est attribué injuste-
ment presque toutes les places d'Eta^
en servant la cause du pouvoir étran-
ger. .. .. . . . . .. .. ..- Wli:

Ce « pouvoir parallèle » dont parlent
les nostalgiques du favoritisme, c'est
en réalité le pouvoir légitime du peuple
dont le Rassemblement jurassien
continue à incarner les aspirations. En
faisant confiance à ce dernier plutôt
qu'aux ex-prébendiers du régime ber-
nois, les actuels serviteurs de l'Etat
seront assurés d'un maximum de
compréhension».

BIENNE 

Le vainqueur est l'Allemand van Kasteren
De notre rédaction biennoise:

La 20me édition des 100 km de Bien-
ne a été marquée par une grosse sur-
prise à la fois sur le plan du nom du
vainqueur que sur le plan de son
temps. En effet, c'est un Allemand
certes, mais un Allemand que l'on
n'attendait pas, Hans van Kasteren, qui
s'est imposé dans le temps de 6 h
58'38", battant ainsi l'ancien record
d'Urbach d'une trentaine de secondes.
Van Kasteren a donc réussi là une per-
formance particulièrement extraordi-
naire, surtout si l'on tient compte des
conditions météorologiques plutôt
défavorables - il a plu durant les trois
premières heures de la course-qui ne
se prêtaient guère à l'établissement
d'un nouveau record du parcours.

A l'arrivée pourtant, l'on a douté
quelques heures de la victoire de van
Kasteren. Sur la carte de contrôle de ce

dernier, il manquait le timbre du poste
surprise situé peu avant Kirchberg, au
56me kilomètre. Et il a fallu avoir
recours aux rayons ultra-violets pour
que la victoire de van Kasteren soit
confirmée.

Et le favori Urbach ? Eh bien, il a été
battu d'une dizaine de minutes et a dû
se contenter de la deuxième place.
Mais, si Urbach, âgé de 36 ans, n'a pu
obtenir une sixième victoire aux
100 km de Bienne, les Allemands de
l'Ouest ont malgré tout une nouvelle
fois imposé leur loi, glanant les trois
premières places et plaçant cinq de
leurs hommes parmi les huit premiers.
Les Suisses quant à eux se sont bien
comportés. Ils sont cinq dans les dix
premiers. A noter ici la très bonne
course du Genevois de Thonex, Jean-
Louis Baudet, qui termine quatrième à
16 min du vainqueur et à 6 min seule-
ment d'Urbach. L'année précédente.

Baudet, 10me, avait été victime de la
malchance, étant mal aiguillé par les
organisateurs alors qu'il se trouvait en
première position en début de course.

En outre, relevons les résultats de
Fritz Steffen, premier Biennois en 8 h
Y et du routinier Reto Calderari, de
Nidau, en 8 h 10 minutes.

A mettre en exergue également les
9 h 18' réussies par Mme Rita Weilbae-
cher, qui termine ainsi première chez
les femmes et 98me au classement
général. Sa performance est d'autant
plus remarquable lorsqu'on sait que
cette Allemande, âgée de 34 ans et
mère de deux enfants, ne s'entraîne à
la course à pied que depuis deux ans et
qu'elle participait pour la première fois
aux 100 km de Bienne.

Voici les résultats : 1. Hans van
Kasteren, Allemagne, 6.58; 2. Helmut
Urbach, Allemagne, 7.08; 3. Lothar
Lauffs, Allemagne, 7.12; 4. Jean-Louis
Baudet, Thonex, 7.14; 5. Heinz Jeanri-
chard, Aarau, 7.18; 6. Rudolf Aregger,
Hasle, 7.20; 7. Ernst Wodli, Allema-
gne, 7.22 ; 8. Werner Endrowait, Alle-
magne, 7.25 ; 9. Martin Fatzer,
Fahrwaid, 7.40 ; 10. Peter Ruehli,
Winterthour, 7.40.

Une grande surprise a la 20 édition
de la Course des 100 km de Bienne

Importante victoire pour le club d'échecs
De notre rédaction biennoise :
Le club d'échecs de Bienne a su

saisir sa chance ! Il n'a pas raté l'occa-
sion de battre le « leader» du cham-
pionnat suisse par équipes, Zurich. Il a
remporté la victoire par 4 points et
demi à 3 points et demi, grâce notam-
ment à deux victoires de Kortschnoi et

de Lombard. Bienne rejoint ainsi
Zurich au classement et conserve
toutes ses chances de demeurer
champion cette année encore. Cepen-
dant, il lui reste trois importantes par-
ties à disputer pour lesquelles il devra,
selon toute vraisemblance, se passer
des services du prétendant à la
couronne mondiale, Viktor Kortschnoi,
qui affrontera Karpov dans un mois. Et
ce n'est que lors de ces rencontres
capitales que l'on mesurera la vérita-
ble valeur de l'équipe biennoise.

Résultats Bienne-Zurich : Viktor Kor-
tschnoi - Werner Hug 1-0; André
Lombard - Edgar Walther 1-0; Daniel
Probst - Hans Schaufelberger 0-1 ;
Peter Erismann - Paul Silberring
remis; Lucien Altyzer - Drogomir
Vucenovic remis; Renzo Castagna -
Beat Zueger 0-1 ; Jean Chèvre - Otto
Marthaler remis; Rino Castagna -
Walter Zollonger 1-0.

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 Gôtter de

Erich v. Dàniken» .
Palace: 15 h et 20 h 15 «Moving Target ».
Studio : 20 h 15 «Urlaubsgrusse aus dem

Unterhôschen ».
Métro : 19 h 50 « Nous deux sommes les plus

grands » et «Das Geheimnis der griinen
Stecknadel ».

Elite: permanent dès 14 h 30 « Intime Wunsch-
traume».

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITION
Galerie UBS : Daniel Cartier, photographie.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54.
Fan-1'Express , rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Un sujet d'inquiétude pour l'UBAH : la percée de
Formose dans la production de pièces d'habillement

INFORMATIONS HORLOGERES

Dans son rapport d activité, l'Union des
associations de fabricants de parties déta-
chées horlogères (UBAH) constate
qu'après la dépression de 1975 et la stabili-
sation intervenue en 1976, 1977 a été
l'année d'une légère reprise.

On a ainsi noté une augmentation
moyenne des chiffres d'affaires par rapport
à 1976 de l'ordre de 15 à 20 %. L'habille-
ment, où la baisse avait été moins accen-
tuée en 1975-76, est aussi le secteur où la
reprise a été la plus marquée. La différence
avec le secteur des pièces du mouvement
est toutefois faible. Cette reprise des affai-
res, même si elle n'était pas d'une grande
ampleur, a évidemment eu des répercus-
sions sur le niveau de l'emploi, mettant fin à
la baisse constatée en 1975 et 1976. Dans le
secteur des pièces du mouvement , où cette
baisse avait été la plus forte, 1977 a môme
vu une certaine augmentation des effectifs
par rapport à l'année précédente.

La reprise des affaires s'est également
traduite par une amélioration des entrées
de commandes. Cette amélioration était
encore manifeste au dernier trimestre,
cependant, avec le début de l'année 1978
est réapparue une grande incertitude.

A l'heure où ces lignes sont écrites, il est
encore trop tôt pour confirmer ou infirmer
les prévisions pessimistes de nombreux
industriels. Toutefois, il est à peu près cer-
tain que les chiffres de 1977 ne seront pas
atteints en 1978. A elle seule, l'évolution du
franc suisse suffit à justifier cette prévision.

Les importations de parties détachées
horlogères avaient connu une baisse très
sensible en 1975, puis une nouvelle baisse
en 1976. L'année 1977 a vu ces importations
croître à nouveau pour remonter au niveau
de 1975. La part du Sud-est asiatique, qui
avait connu une augmentation constante
depuis le début de la décennie, est en recul.
Malgré une légère augmentation en valeur,
elle ne représente plus que 26,27 % du
total, contre 29,86 .Tannée précédente.

En valeur, on note un recul des importa-
tions en provenance de Hongkong, de
Singapour, de la Corée du Sud et du Japon.
Ce recul est particulièrement sensible en ce
qui concerne Singapour. En revanche , les
importations en provenance de Thaïlande
et de Malaisie sont en progression. Quant
aux importations en provenance de Formo-
se, elles ont augmenté de 175 %.

FORMOSE? LE PLUS GROS
FOURNISSEUR DE CADRANS

DE LA SUISSE!

Formose confirme ainsi sonascension au
sein du groupe de pays du Sud-est asiati-
que fournisseurs de parties détachées. De
1971 à 1977, ses exportations de parties
détachées à destination de la Suisse ont
passé de 189.108 fr. à 12.059.380 francs.
Elles sont constituées essentiellement de
boîtes et de cadrans. En ce qui concerne les
boîtes, ces importations ont pratiquement

doublé entre 1976 et 1977. La progression
est un peu moins sensible dans le domaine
des cadrans, mais cela tient au fait que les
exportations à destination de la Suisse
avaient augmenté plus rapidement les
années précédentes. Formose est ainsi, et
de très loin, le plus gros fournisseur de
cadrans importés en Suisse (43 % des
importations en 1977).

Parallèlement à la reprise dans les impor-
tations de parties détachées, on constate
une nouvelle progression des ventes de
mouvements, qui représentent désormais
un tiers des exportations de montres et
mouvements. Hongkong reste le plus gros
acheteur de ces produits.

On ignorait jusqu'ici quelle proportion de
mouvement quittait la Suisse sans cadrans
ni aiguilles. L'introduction au début de
janvier 1978 de nouvelles déclarations
d'exportation permet d'élaborer des statis-
tiques plus précises que par le passé, et on
est désormais renseigné sur le problème
des mouvements nus. La statistique de
janvier 1978 a fait apparaître que les
mouvements exportés ne possédaient un
cadran et des aiguilles que dans la propor-
tion d'un quart. Cette proportion varie
évidemment en fonction du type de
mouvements. Moins du dixième des
mouvements Roskopf sont exportés avec
leur affichage. Les mouvements ancre à
remontage manuel en sont munis dans une
proportion d'un tiers. Et seul un dixième

des mouvements ancre automatiques quit-
te la Suisse sans cadrans ni aiguilles.

INQUIÉTUDE À PROPOS
DES ÉBAUCHES ET DES CHABLONS

Plus inquiétante encore que la progres-
sion des exportations de mouvements est
l'évolution des ventes d'ébauches et de
chablons. En 1975, nous exportions un peu
moins de deux millions huit cent mille
ébauches; l'an dernier, nous en avons
exporté plus de cinq millions. Pour les cha-
blons, ces chiffres ont passé de deux mil-
lions sept cent mille à dix millions sept cent
mille. Là encore, Hongkong est le principal
acheteur : plus de 70 % pour l'un et l'autre
produit.

Dans le précèdent rapport annuel, note
l'UBAH, « nous constations la détérioration
du rapport entre montres et mouvements.
Cette détérioration s'est poursuivie, bruta-
lement aggravée par l'explosion des expor-
tations de chablons et d'ébauches.
Hongkong joue un rôle essentiel dans ce
processus de déplacement vers l'étranger
des articles de moindre qualité. En 1977, la
Colonie a ainsi acheté 12.204.266 mouve-
ments, 7.616.465 chablons et 3.830.500
ébauches. Ce phénomène et celui de la
percée de Formose dans la production de
pièces d'habillement constituent des
préoccupations majeures pour notre indus-
trie».

Les accidents
du week-end

(c) Samedi vers midi, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersec-
tion du Crêt-des-Fleurs avec la rue de
la Benne. Un enfant, légèrement bles-
sé lors du choc, a dû être hospitalisé.
Les dégâts matériels se chiffrent à
14.000 francs.

Vers 16 h 10, lors d'une rencontre
amicale de football disputée à Ipsach,
un Français de Nancy, âgé de 26 ans, a
dû être transporté à l'hôpital régional,
blessé à la tête.

Puis hier vers 8 h 20, deux voitures
sont entrées en collision à la route de
Brugg, causant pour 5500 fr. de
dégâts ; on ne déplore aucun blessé.

JURA-SUD
800mo anniversaire

de Tramelan :
cortège historique

Point de mire de la journée offi-
cielle marquant le 800ma anniver-
saire de Tramelan (JB), un cortège
historique a parcouru hier en début
d'après-midi les rues du village,
bordées de plusieurs milliers de
spectateurs. Ce cortège faisait une
large place au folklore et aux
travaux de la ferme.

Huit coups de canon et une son-
nerie de cloches avaient préludé, le
matin même, à une cérémonie offi-
cielle à laquelle était intégré un
culte œcuménique.

Votations dans le Laufonnais :
réactions des cantons intéressés

Le souverain du Laufonnais a donc
décidé d'engager la procédure de ratta-
chement à un canton voisin. Cette possibi-
lité, offerte au district de Laufon par le
peuple du canton de Berne en 1970, passe
ainsi dans les faits : le district va choisir à
quel canton il veut appartenir: Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Soleure ou, rester
dans le canton de Berne.

Au nom du gouvernement, le président
de la délégation du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes, le conseiller
d'Etat Jaberg, relève l'importance que
revêt ce verdict populaire : la procédure
qui va s'engager marquera un temps de
réflexion dans l'histoire du Laufonnais,
dans l'histoire des cantons voisins. Il invi-
te citoyennes et citoyens du district- aussi
grande puisse être leur satisfaction ou leur
amertume - à participer avec sérénité et
loyauté au choix qu'ils auront à faire.

Le gouvernement du canton de Berne
se fera un devoir de contribuer à ce que les

négociations qui seront menées se dérou-
lent dans le plus parfait esprit confédéral.

Quant au Conseil d'Etat du canton de
Soleure, il estime que les Laufonnais
montrent à l'issue de ce vote qu 'ils
désirent s'engager plus en avant dans la
voie prise sans toutefois vouloir se
détourner définitivement du canton de
Berne.

Les habitants de cette vallée voulaient
manifestement faire usage de la possibili-
té d'établir de manière plus précise si le
rattachement à un canton voisin est préfé-
rable au maintien du district dans le
canton de Berne, indique la Chancellerie
cantonale dans un communiqué. Le
canton de Soleure reste prêt à des négo-
ciations. Le gouvernement, ainsi que le
parlement soleurois, se sont à nouveau
prononcés clairement à ce sujet : c'est
avec plaisir qu 'ils accueilleraient le
Laufonnais si la majorité des citoyens de
ce district le désire.
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I Les résultats dans les treize |
localités du Laufonnais g

= oin non S

1 Blauen 173 46 |
| Brislach 229 177
I Burg 62 38 1
| Dittingen 247 73 S
| Duggingen 212 135 1
| Grellingue 429 130 =
| Laufon 1219 767 =
| Liesberg 352 166 §
= Nenzlingen 93 53 S
| Roeschenz 375 186 §
| Roggenburg 42 (,i A
| Wahlen 326 153 S
= Zwingen 405 244

1 Total 4164 2234

| Participation: 79,2 %. |
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(c) Qui dit implantation de fonctionnai-
res dit aussi rentrées fiscales, Puis une
administration crée une animation
do/it bénéficie le commerce et l'hôtel-
lerie. Pour ces raisons, les trois
districts du canton du Jura désirent se
voir attribuer le maximum de postes
déconcentrables, et ils l'ont fait savoir
à plusieurs reprises. Dans la mesure
du possible l'Assemblée constituante
a tenu compte des vœux émis, mais
également elle a bien dû se préoccuper
des problèmes financiers et du critère
d'efficacité pour répartir l'administra-
tion du futur canton.

Selon les données actuellement
connues, des 442 fonctionnaires de
l'administration cantonale, 216
(actuellement 112) serontattribués à la
ville de Delémont, 65 (actuellement 72)
au district de Delémont sans la ville, 96
à l'Ajoie (actuellement 96) et 65 aux
Franches-Montagnes (actuellement
36). C'est donc inévitablement la ville
de Delémont, future capitale, qui béné-
ficiera de la plus grande amélioration
de la situation actuelle, Porrentruy
demeurant au statu quo. Une volonté
de répartition plus égale existait dans
les rangs de l'Assemblée constituante,
mais chacun a dû se rendre à l'éviden-
ce: déconcentration, efficacité et
économie ainsi que transparence, ne
font pas toujours bon ménage!

Répartition des
442 postes de

l'administration cantonale

SOYHÈRES

(c) Hier soir vers 19 h , deux jeunes auto-
mobilistes de Langnau qui roulaient de
Laufon en direction de Delémont ont fait
un saut d'une hauteur de 5 m dans la
Birse, peu avant Soyhières, après que leur
voiture eut mordu la banquette sur la gau-
che de la chaussée. Les deux hommes ont
pu sortir du véhicule complètement
immergé et démoli. Ils ne sont pas blessés.
C'était une voiture neuve (4000 km au
compteur) , d'une valeur de
22.000 francs.

Une voiture dans la rivièreVoiture dans la Birse
Vers 16 h 30 samedi, à Roches, une

voiture est tombée dans la Birse après
que son conducteur en eut perdu la
maîtrise. Le véhicule est démolli.

SORVILIER

Collision
Samedi vers 15 h, à Sorvilier, deux

voitures sontentrées en collision. Il n'y
a pas de blessé, mais les dégâts sont
de 9000 francs.

;, Réuni en assemblée à Reconvilier, le
groupe «Sanglier» a décidé de recom-
mander le « non » pour la votation fédéra-
le du 24 septembre prochain sur l'admis-
sion du canton du Jura en tant que canton
suisse.

L'assemblée de la jeunesse antisépara-
tiste a pris cette décision à une quasi-
unanimité, en estimant qu 'il n 'est pas pos-
sible de souscrire à la politique d'« état de
combat » à laquelle se réfèrent les milieux
autonomistes.

:.$£,. . . " Votation fédérale
sur le Jura :

«non» des Sangliers

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



Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à NEUCHÂTEL

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 305.— + charges.

090523 G

Maison de la place cherche, pour
entrée à convenir, une

AIDE DE CUISINE
Téléphoner au 33 34 33, de 10 h à
12 h 30 et de 17 h à 18 h 30, du lundi
au vendredi. 0907450

Nous cherchons : '

UN (E) CAISSIER (ÈRE) -
RÉCEPTIONNISTE

avec notion de dactylo.

Tombet 24 - PESEUX.
Tél. 3139 82. 090590 o

Importante entreprise située sur le Littoral
neuchâtelois cherche, pour son bureau
d'étude,

un constructeur
ayant une solide formation de base, ETS ou
équivalent, et si possible quelques années
d'expérience dans la construction des machi-
nes.

En plus, notre futur collaborateur devrait avoir
de l'initiative et le sens des responsabilités.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
28-900181 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

090840O

¦
HH 

Nous engageons:

- pour notre atelier de gravure

GRAVEUR SUR ACIER
pour l'exécution de poinçons et étampes
de médailles et d'insignes

- pour notre atelier de projets

MODELEUR EN MÉDAILLES
capable de réaliser des maquettes
en relief d'après dessins.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel de :

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32, 2400 LE LOCLE Tél. (039) 31 57 55.

' 090711 O
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cherche pour Neuchâtel é̂ f̂mmWm °

GARDES :.«̂ "«J
AUXILIAIRES %«̂ °
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 à SECURITAS S.A.
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

°>®V* 09070, 0 °>̂ V*
' SECURITAS ' 1 ' SECURITAS '
*, * *t /*
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= LES ASSURANCES GÉNÉRALES ffi
jTj DE FRANCE-VIE =

— cherchent |jj j
fjjj pour le canton de Neuchâtel JTJ

III un rjr

| un délégué §
771 pour s'occuper du service extérieur. —

îïî Nous offrons : —
lii - une situation stable et d'avenir «¦¦

ZZ - une formation approfondie _JJ
III - un salaire au-dessus de la moyenne ——
ZZ au candidat qui possède: f l j

Hl - du dynamisme et de l'entregent —

— - de la persévérance |||

IU - de bonnes relations. ~

= !i!
f il II sera accordé un entretien préalable sur rendez-vous. ~

= IL1
jj 1 i S'adresser à notre S
— Agence générale de Neuchâtel : II!

!i! Ê̂feb. M- RAYMOND =
= KfHg BASTARDOZ UJ
ZZ Éffli feSglffl Rue Pourtalès 10, y j

III ^̂ 0  ̂ Tél. (038) 24 50 70. 090244 0 EE
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Atelier de mécanique de précision, région Lausanne-
Vevey, met au concours plusieurs postes de

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
OU OUTILLEURS

pour la fabrication de moules de haute précision. Place
stable et rémunération selon capacités pour personnes
ayant déjà une bonne formation sur machines Charmil-
les, Hauser, Wickmann, etc.

Faire offres, sous chiffres 800 214, à Publicitas,
1800 Vevey. 090391 0

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

CHAUFFEUR
pour son service de livraison de nuit.
Horaire réparti sur 6 nuits.
Travail : comptage et livraison des journaux dans la péri-
phérie de Neuchâtel.
Nous offrons place stable à candidat sérieux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Bon esprit d'équipe.

Adresser offres manuscrites avec références à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., service technique,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
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BM Nous cherchons un candidat pour l'élaboration de projets techniques, M
r^m étude pour offres dans département Vente. Secteur mécanique. !j|2
UJ Conviendrait à personne ayant fait un apprentissage de mécanicien —
f/2 ou de dessinateur technique, ou dé formation équivalente. Langues : gg
UJ allemand/anglais, allemand/français. Nous sommes une entreprise °
SE dynamique, affiliée au groupe Mikron, qui est synonyme de haute «_
3C précision et de technique avancée. S'adresser à M.J. Chenaux, >
p3 Mikron Haesler S.A., Fabrique de machines-transferts, rte du Vigno- EJJ
__ ble 17, 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. |—_̂> m
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Fabrique de boîtes de montres
engagerait

MÉCANICIEN-
PROTYPISTE

- pour s'occuper de son départe-
ment création.

- pour réaliser les modèles d'après
plans et désirs de clients.

- Place intéressante et stable.

Ecrire sous chiffres 28-20761 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 090454 o. I

Carrosserie Nouvelle à Peseux
cherche

1 tôlier et
1 peintre qualifiés

entrée selon entente, bon salaire.

Tél. 31 27 21 ou 45 12 91, le soir.
091001 O

racoma a.M.
2022 Bevaix
cherche pour entrée immédiate

ouvrières à domicile
connaissant l'horlogerie.
Région Bevaix, Boudry, Cortaillod.
Prière de téléphoner 46 19 67.

090540 O

kW Au vu du développement des marques que nous repré- m
B sentons :

MERCEDES, FIAT, LANCIA, nous complétons nos effectifs
après-vente et cherchons :

mécanicien poids lourds
tôlier en carrosserie

2 peintres en carrosserie
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Horaire compact

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au

I

Garage j ^ 
[fc l'Etoile sa

rte de Cossonay 101,1020 Renens. JS
Tél. (021) 34 96 91, int. 18. omuo M

Importante fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour une implantation en AFRIQUE:

un horloger complet
ou

un responsable de production
Après quelques mois de mise au courant dans nos
ateliers, notre futur collaborateur se verra confier la direc-
tion complète d'une nouvelle fabrication que nous
désirons créer dans un pays d'Afrique en pleine expan-
sion.

Poste à responsabilités multiples qui conviendrait parfai-
tement à une personne dynamique désirant s'expatrier
pour quelques années, et bien au courant des moyens
modernes de remontage complet de la montre.

Salaire en rapport avec nos exigences.

Connaissance de la langue anglaise indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres sous chiffres EE 1398 au bureau du journal.

090402 O

PRIX CITÉ
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GRACIEUSE ROBE D'ÉTÉ

sans manches, polyester jersey, impression mode

Tailles 38 à 46
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A louer appartements de vacances à

OVRONNAZ (VS)
_ ;1 tout confort, situation tranquille; dès

juillet : grands appartements ; dès
août: 2 pièces - 2'/2 pièces et
3 pièces.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 090766 w

i[_(.___________________________P£<

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,.
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

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

4V2
5Vz

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

087396 G

FRANCE
ATLANTIQUE.
Grand appartement
de vacances à louer
par semaine. Direc-
tement sur la mer.
Plage de sable.
Tél. (021)22 23 43,
bureau. 090125 w

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.

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon. Jardin,
parc à voitures.
Tout compris,
8000 lires par jour.
Pour juin, fin août,
septembre.

Renseignements
et inscriptions:
Tél. (038) 31 48 07.

088251 W

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A

Portes
d'entrée, d'inté-
rieur, de cave et
anti-feu. Toutes
exécutions et
dimensions. Avec
cadres et accessoi-
res à des prix choc!
Réservez tout de
suite ! Tél. (021)
37 37 12. 070424 Br~z \DÉBARRAS et

ACHAT de mobilier
NETTOYAGE

d'appartement.
Tél. (038) 31 56 87

l 085206 A i

ièê t̂w^QjF
gyptcrte-pdnture
transformations

2003 Neudiatd-Serrlères
TéL 0Î8 3138 68

069272 A

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L Pourtalès • Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date a convenir,
à BOUDRY, au fbg Ph.-Suchard,

APPARTEMENT
de 3 Vz pièces

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

090824 G

A louer à Saint-Aubin
Castel 31

3 pièces
Fr. 467.—, charges comprises.

Renseignements et location :
¦̂HLÇr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

^M_T Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
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Et s'annoncent des temps difficiles pour les banques...
Les conditions dans lesquelles s'exerce

l'activité commerciale des banques se
sont durcies au cours des dernières
années, a déclaré M. R. Laederach , prési-
dent de l'Union des banques régionales et
des Caisses d'épargne , devant l'assemblée
générale qui a eu lieu samedi à Zurich. La
baisse des taux d'intérêt réduit considéra-
blement les marges, une situation qui tou-
che particulièrement les banques dont le
passif consiste pour une part importante
en fonds à moyen et à long terme devant ,
pour des années encore, être rémunérés à
des taux élevés.

La baisse des taux d'intérêts devraient
normalement faire augmenter le volume
des crédits accordés. En fait , il n 'en est
rien , a expliqué M. Laederach , car même
de bas taux d'intérêts ne parviennent pas
à stimuler l'économie si les entrepreneurs
ne réussissent pas à rentabiliser le capital
investi. Le manque de possibilité d'inves-
tissement pèse sur la rentabilité.

Evoquant les critiques dont font l'objet
les banques , M. Laederach a expliqué que
des bénéfices étaient indispensables ,
d'autant plus que les situations ne
manquent pas où ceux-ci doivent être mis
à disposition des économies nationale et
privée.

AUGMENTER LA COMPETITIVITE

Les projets réalisés en commun par les
banques du groupe ont pour but
d'augmenter la compétitivité des diffé-
rents instituts , a expliqu é M. E. Iseli ,
directeur de l'union. Actuellement , une
centrale des « clearing » pour les membres

de l'union est en cours de planification.
Elle permettra aux banques régionales de
s'adapter à la rap ide évolution du trafic
des paiements en Suisse.

En ce qui concerne la participation
directe des banques régionales aux émis-
sions d'emprunts lancées par les cantons
et les villes, l'organisation faîtière
demande la suppression d'une «situation
injuste» . En effet , ces banques régionales

placent des sommes considérables dans ces
emprunts, montants qui ne correspondent
en rien aux sous-participations modetés
que leur accordent les grandes banques et
les banques cantonales.

L'Union des banques régionales et des
Caisses d'épargne comprend 185 établis-
sements bancaires dont les sommes du
bilan attei gnaient en 1977, 36,2 milliards
de francs. Par rapport à 1976, l'augmenta-
tion a été de 6 pour cent. (ATS)

Les ramoneurs suisses à Sion
y. . .>¦¦¦ VALAIS ¦ |

De notre correspondant:
« Ma joie est d'autant plus grande d'être

aujourd'hui parmi vous que dans 99 %
des cas on m 'invite comme conseiller
d'Etat sans ma femme. Les ramoneurs
suisses ont tenu à ce que ma femme soit
associée à leur grande réunion. Je vous en
remercie» , devait déclare r M. Arthur
Bender , vice-président du gouvernement
valaisan aux 400 maîtres ramoneurs
réunis en Valais durant le week-end à
l'occasion de leur ôl""-' assemblée généra-
le.

Ces professionnels de la cheminée
venaient de tous les cantons suisses. Ils
siégèrent à Sion durant deux jours sous la
présidence de M. Ernest Baumann , dé
'B.erne. -

L'association compte plus de 620
maîtres-ramoneurs dont une dizaine
seulement appartenant au Valais. Ce
grand rendez-vous en terre valaisanne
avait été organisé à la perfection par la
section valaisanne que préside M. Charly
Roch , de Monthey.

LE SOLEIL

Si la journée de samedi fut copieuse-
ment arrosée par la pluie , le dimanche en
retour fut ensoleillé à souhait.

Plusieurs points ont été soulevés,
notamment par le président lors de la
partie administrative de ces assises.
M. Baumann insista sur la nécessité
d'améliorer encore l'éthi que profession-
nelle , de mieux protéger l'environnement
et surtout de lutter par tous les moyens en
faveur de l'économie de l'énerg ie.

Les ramoneurs suisses vont tenter
d'unir leurs forces pour contribuer à leur
façon à économiser les calories helvéti-
ques. Les moyens sont multiples : meilleur
contrôle de l'état des installations , portes
de chauffe qui ferment mal, défectuosités
diverses, formation démesurée de suie
dans les canaux , manque d'air dans la
combustion , brûleur mal synchronisé,
combustive mal appropriée à telle installa-
tion , etc. Des remarques seront formulées
en ce sens aux propriétaires des immeu-
bles. On compte actuellement en Suisse
plus de 1500 ramoneurs professionnels
dont près de la moitié ont leur maîtrise.

BELLE SOIRÉE

Les participants à ces assises sédunoises
garderont longtemps le souvenir de la
grande soirée qui s'est déroulée à la
Matze , soirée animée surtout par
MM. Charles Roch et Fred y Grichting.
Durant quatre heures , on assista à un
spectacle offert par la «Chanson valai-

sanne », la «Guinguette» , le «Bon vieux
temps » de Troistorrents » et un chœur du
Haut-Valais. La joie des invités fut à son
comble lorsque M. René Stutzmann diri-
gea son ensemble , coiffé du chapeau de
ramoneur.

Si M. Bender prit la parole au nom du
Conseil d'Etat , il appartint à M. Gilbert

Debons d'apporter le salut de la ville de
Sion en rappelant l'un des incendies histo-
ri ques de la capitale.

La délégation des Grisons , où eut lieu la
dernière assemblée, combla de cadeaux
les organisateurs valaisans. Quant aux
prochaines assises, elles auront lieu à
Romanshorn.

Grave accident
à Zurich:

quatre morts
ZURICH (ATS). - Une collision entre deux

voitures vendredi soir à Zurich a fait 4
morts. Une automobile occupée par trois
jeunes ressortissants italiens a dérapé
dans un virage puis est entrée en collision
avec une voiture venant correctement en
sens inverse et conduite par M. Konrad
Hohl, êgé de 54 ans, d'Erstfeld. Les quatre
personnes ont été tuées sur le coup. Il a
fallu découper les tôles pour dégager le»
cadavres. Les trois jeunes sont : Angela
Treglia, âgée de 18 ans, Renato Quarta, âgé
de 19 ans, et Vincenzo Salerno, âgé de 21
ans. Ils étaient tous trois domiciliés à
Zurich.

Un «Hamlet» d'un
auteur inconnu

ZURICH (ATS). - Une version du
«Hamlet », vieille de 400 ans, a été
présentée vendredi à Zurich. Cette pièce
a été adaptée par les acteurs de la classe
terminale de l'Ecole d'art dramatique de
Zurich.

Cette version dont on ne connaît pas
l'auteur, a été écrite en 1580 environ, soit
20 ans avant le « Hamlet » de Shakes-
peare. Elle n'a cependant été imprimée
qu'en 1781 à partir d'un manuscrit trouvé
en 1710. Il n'est pas exclu que Shakes-
peare s'en soit inspiré pour écrire sa
tragédie.

La candidature de M. Imer, de La Neuveville,
approuvée par le conseiller fédéral Aubert

L'élection d'un juge fédéral par les
chambres fédérales réunies, annoncée
pour mercredi, sera probablement
repoussée jusqu 'en hiver, des difficultés
étant apparues lors du choix du candidat :
différents milieux ont en effet exprimé
quelqu e inquiétude quant au choix fait
par l'Union démocratique du centre qui
propose , en remplacement du juge fédéral
démissionnaire, Paul Lemp (so), le juge à

la cour suprême de Berne André Imer , de
La Neuveville.

L'UDC ne disposait que de peu de
temps pour proposer un candidat à la suite
de la démission anticipée de M. Lemp.
Elle a pensé trouver un remplaçant en la
personne de M. Imer , Jurassien du sud et
antisé paratiste. Parmi les personnalités
approuvant ce choix , citons le conseiller
fédéral Pierre Aubert. Mal gré cela , son
élection a suscité des oppositions au sein
de plusieurs partis politi ques. On deman-
de notamment un examen attentif de ses
compétences. Des démocrates du centre
jurassien du sud parlent d'intrigues inad-
missibles.

L'UDC n 'était pas sûre de son choix ,
c'est pourquoi elle a demandé que cette
élection soit repoussée à la session d'hiver
des chambres fédérales. L'UDC décidera
en septembre prochain du maintien ou
non de la candidature de M. Imer. (ATS)

Problèmes pour une élection

Ouverture du premier centre
médico-social régional

Vingt communes valaisannes ... ou pres-
que (puisque Chippis et Miège demeurent
sur la réserve) se sont unies dans le district
de Sierre pour réaliser le premier centre
médico-social régional du canton.

Hier, MM. Bertrand Favre, conseiller
communal et président du comité de direc-
tion et Hermann-Michel Hagmann, chef du
centre, ont présenté cette réalisatfon à la
presse.

Les nouveaux locaux ont été installés
dans l'une des ailes de l'hôtel de ville soit à
deux pas de la gare et pratiquement au
cœur de la cité sierroise.

On sait le mouvement déclenché un peu
partout en Suisse pour créer des centres
médico-sociaux dans le but de lutter contre
le coût élevé de l'hospitalisation d'une part
et de remplir d'autre part mille et un servi-
ces à la population de toute une région. Ces
services sont connus: apporter les soins à
domicile dans toute sorte de cas, venir en
aide aux familles dans le besoin, fournir
ainsi des aides sociales, aider les aînés, les
isolés, les handicapés, lutter contre l'alcoo-

lisme, la drogue, apporter du secours sur le
plan non seulement médical mais psychi-
que, matériel, etc. Ce sont là quelques-uns
des buts que s'est fixés le nouveau centre
de Sierra qui va sans doute servir de
modèle aux autres centres prévus en
Valais.

Le grand avantage d'un tel centre pour
les Sierrois c'est qu'aujourd'hui tous les
secteurs médico-sociaux sont groupés
dans ce bâtiment de l'hôtel de ville rénové
avec goût, agencé de façon attrayante,
colorée, sympathique. Un seul numéro de
téléphone soit le 55 51 51 dessert désor-
mais tous les services du centre (soins à
domicile, consultation pour nourrissons,
service jeunesse, troisième âge, aides fami-
liales, services bénévoles, informations).

Ce centre est financé en partie par les
usagers bien sûr mais également par les
caisses-maladie, par l'Etat et les commu-
nes. Notons que l'Etat et les communes se
partagent les subsides nécessaires à la
couverture des déficits. «• p

VAUD

LE SENTIER (ATS). - M. Albert
Piguet, ressortissant de la Vallée-de-Joux ,
né au Brassus en 1897et mort à Genève
en 1977, a fait  de l'hôpital de la Vallée-
de-Joux, au Sentier, le légataire universel
de ses biens estimés entre 300.000 et
400.000 francs.

Un don unique!

Tirage de la
Loterie romande

La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 420* tranche à Pully. Voici les résul-
tats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminant par 3 et 7.

1500 billets gagnant chacun 20 fr. et se
terminant par 18 66 309 584 832 636 860 452
497 509 813 591.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se ter-
minant par 801 558 453 168 065 8102 4537
9782 7558 8167 6136 2055 7116.

Les 15 billets suivants gagnent
200francs : 521401 562428 524978 556244
566376 546735 558011 559518 539150
547865 535520 549215 528603 569758
532133.

Les 7 billets suivants gagnent 500 fr. :
563641 560023 524981 554899 543328
568503 S45215.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le numéro
suivant : 531153.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 531152 et 531154.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets
dont les 4 premiers chiffres sont identiques
à celui du gros lot, soit 5311.

Sans garantie, seule la liste officielle fait
foi. (ATS).

Année satisfaisante pour Coop suisse
| INFORMATIONS FINANCIERES |

1977 a été une année satisfaisante pour
Coop suisse et le groupe Coop, car elle a ap-
porté au commerce de détail le renversement
de tendance espéré, c'est-à-dire une reprise de
la consommation : c'est ce qu'a déclaré
M. Robert Kohler, président de la direction,
devant la 89™ assemblée des délégués de
Coop suisse réunie samedi â Lausanne. L'as-
semblée a été présidée par M. Jérôme Crittin,
président du conseil d'administration. La veille,
elle avait modernisé l'organisation interne de
cette fédération coopérative - qui occupe en-
viron 30.000 personnes - par une révision des
statuts.

Si 1976 a été une année de consolidation,
1977 a connu une nette tendance à la hausse,
a souligné M. Kohler. L'évolution du secteur
alimentaire a été encourageante, alors qu'elle

reste variable dans le secteur non alimentaire,
où se posent des problèmes de débouchés et
de restructuration. Tandis que le chiffre d'af-
faires du commerce de détail a progressé l'an
dernier de 3,3 % en moyenne en Suisse, le
chiffre d'affaires consolidé du groupe Coop
(5.137 millions de francs) a augmenté de
3,8 %, le chiffre d'affaires de Coop suisse
(4.454 millions) de 4,2 %, le chiffre d'affaires
de détail des Sociétés coopératives (4.054 mil-
lions) de 4,3 % et le chiffre d'affaires de gros
(2.704 millions) de 6,2 %. Le groupe Coop,
dont le « cash flow » a passé de 140 à 160 mil-
lions de francs, représente 10 % du marché
suisse du commerce de détail.

En ce qui concerne Coop suisse, l'excédent
d'exploitation a progressé de 6 % pour attein-
dre 154 millions. En légère hausse, le « cash

flow » s'est élevé à 13,6 millions. Enfin, le bé-
néfice net a atteint 3,1 millions en 1977 (2,3
millions en 1976). La rémunération du capital
social a été maintenue à 5 %.

M. Kohler estime que l'évolution des chiffres
d'affaires de détail en Suisse en 1978 laisse
espérer au mieux le maintien du niveau de
1977. Néanmoins, dans les cinq premiers mois
de l'année, Coop enregistre une avance de
5 %, alors que pour l'ensemble du pays l'aug-
mentation n'est que de 1,5 % en moyenne.

Parlant de la révision de la loi sur la concur-
rence déloyale, M. Kohler a dit qu'une certaine
réglementation de la concurrence est peut-être
nécessaire. « Mais nous vivons dans une éco-
nomie de- marché, et cette expression qui
signifie concurrence englobe la liberté dans la
formation des prix. » (ATS)

Une mission importante pour notre pays

200.000 appartements encore sans eau chaude...
La diminution de la demande de logements, le recul de la construction

et l'arrêt des démolitions ont largement contribué à intéresser l'Etat à la
rénovation des appartements anciens, a déclaré M. Edy Gianora, chef de
section à l'Office fédéral du logement, qui s'exprimait samedi, à Yverdon,
devant l'assemblée de la section romande de l'Union suisse pour l'amélio-
ration du logement.

Un programme d aide de la Confédéra-
tion a permis de consacrer 50 millions de
francs à la rénovation d'anciens loge-
ments, à raison de 45.000 francs par
logement en moyenne. D'autre part ,
grâce à des subventions fédérales et
cantonales, 17.000 logements ont été

rénovés à la montagne en vingt-cinq ans.
Actuellement , on estime que 400.000 à
800.000 logements devraient être réno-
vés dans notre pays.

La rénovation de logements anciens a
ses règles propres, a dit M. Gianora. Il
s'agit d'encourager le retour de la popula-
tion active dans le centre des villes.
L'initiative privée doit elle aussi y contri-
buer, aux côtés de la Confédération, des
cantons et des communes.

SANS SALLE D'EAU !

M. Bernard Meizoz , conseiller natio-
nal , a présenté le problème sous l'ang le

des sociétés coopératives d'habitation. Il a
relevé que, en Suisse, sur
2.450.000 logements, on en compte
encore 300.000 sans salle d'eau , 200.000
sans eau chaude, 100.000 sans installa-
tions sanitaires et d'hygiène et 500.000
sans chauffage central. Un gros travail est
nécessaire pour adapter notre patrimoine
immobilier aux besoins modernes. Après
une période de démoli tions et de
constructions parfois contestables - avec
une forte hausse des loyers - on se trouve
aujourd'hui dans une phase nouvelle ,
celle de la restauration d'immeubles
anciens , qui permet d'éviter de chasser les
habitants des centres urbains vers des
périphéries sans âme, tout en évitant aussi
des investissements trop importants.

L'assemblée s'est tenue sous la prési-
dence de M. Bernard Vouga , architecte à
Lausanne, en présence de MM. Alfred
Bussey, président du Conseil national , et
Edouard Debétaz , conseiller d'Etat et aux
Etats vaudois. (ATS)

«Retaper » les vieilles bâtisses

Manifestation à Bâle contre la suppression des emplois
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En marge de la fermeture de l'usine Firestone

Plusieurs centaines de personnes
ont participé samedi après-midi à Bâle
à une manifestation contre la suppres-
sion des emplois. Le président du parti
socialiste suisse Helmut Hubacher a
sévèrement critiqué devant les mani-
festants réunis sous la pluie et par un
temps froid, la politique « des capita-
listes d'Etat et privés» et a demandé
aux dirigeants de l'économie suisse de
«donner le pouvoir aux victimes de
leur politique de croissance incontrô-
lée ». Cette manifestation était orga-
nisée par les syndicats bâlois, le parti
socialiste de la ville de Bâle ainsi que
par le parti du travail notamment.

Le premier orateur, le président de
la Fédération du personnel du textile,
de la chimie et du papier, Eduard

Anderhub, a constaté que la majorité
bourgeoise du pays est «apparem-
ment prête à avantager, voire même à
sacrifier la Suisse ouvrière à la place
financière ». Les syndicats et les partis
ouvriers exigent que des mesures
soient prises rapidement pour assurer
un emploi à tous les tra vailleurs. Pour
mettre sur pied une politique écono-
mique globale, les syndicats doivent
maintenant réfléchir aux consé-
quences de la paix du travail.

AGGRAVATION

De même que son prédécesseur, le
conseiller national Helmut Hubacher a
considéré que la fermeture de l'usine
Firestone Suisse à Pratteln (BL) est un

signe dénotant une aggravation de la
situation sur le marché suisse de
l'emploi. Le président du PS s'en est
par ailleurs pris au conseiller fédéral
Fritz Honegger qui , dans un discours
prononcé vendredi, a déclaré que les
salariés suisses devenaient plus
mobiles et qu 'ils étaient dans l'obliga-
tion de changer d'emploi et de domi-
cile tous les deux ans environ. De
l'avis de M. Hubacher, les travailleurs
suisses ne sont pas encore des
nomades modernes de même qu 'ils ne
sont pas « le cordon rouge autour du
veau doré », érigé par l'économie
suisse durant les 25 années de haute
conjoncture. Il est temps de créer une
économie favorable au peuple qui ne
soit plus l'apanage de quelques
riches. (AP)

INFORMATIONS SUISSES

™> 4 morts en Romandie
Un automobiliste genevois qui le

suivait ne put l'éviter et, après le choc,
s'arrêta sur la voie de droite avant d'être
déplacé sur la bande d'arrêt. Un troisième
conducteur, un automobiliste lyonnais,
heurta également la première voiture puis
son conducteur, qui fut projeté derrière la
clôture. Sa voiture s'arrêta sur la benne
centrale, où elle prit feu.

Enfin, toujours sur la voie de droite,
survint un autre automobiliste français,
M. Camille Guillot, 61 ans, menuisier à
Bonne-sur-Menoge, qui freina quand les
premières voitures ralentirent et fut
heurté à l'arrière par un automobiliste
non identifié. Il s'ensuivit des collisions en
chaîne entre quatre voitures. M. Guillot
et son fils Jean-Pierre, 7 ans, l'un de ses
passagers, devaient succomber à leurs
blessures pendant qu'une ambulance les
transportait à l'hôpital de Nyon.

Sur les cinq personnes blessées dans ces
accidents, il y a notamment la femme de
M. Guillot et leur fiUe , qui souffre de fis-
sures à la colonne vertébrale et à la
colonne cervicale.

L'incendie de la voiture lyonnaise a été
combattu par le centre de secours contre
l'incendie de Nyon.

GENÈVE
L'attrait de Genève

(c) L'actrice et chanteuse française Marie
Laforêt rêvait depuis longtemps de devenir
genevoise. Ce vœu sera bientôt réalisé. Elle est
en train d'acquérir une propriété et elle se
trouve également en pourparlers avancés pour
racheter une célèbre galerie de la vieille ville.
Marie Laforêt , passionnée d'art , va obtenir très
prochainement son diplôme d'expert.

Electrocuté
BETTWIL (ATS). - M. Léo Warth, âgé de

31 ans, de Willisau, a été électrocuté ven-
dredi après-midi à Bettwil (AG) et tué sur le
coup. Le malheureux, qui était en train de
bétonner une terrasse, a endommagé
l'isolation d'une ligne sous tension en
voulant l'écarter.

La musique de la Légion étrangère
n'a pas pu pénétrer en Suisse...

A la suite d'un message de dernière heure

Venant de son cantonnement
d'Aubagne, près de Marseille, la
musique principale de la Légion étran-
gère participait dimanche à la journée
franco-suisse des médaillés et combat-
tants de la résistance organisée dans la
localité frontalière de Saint-Gingolph ,
au milieu de laquelle passe la frontière
délimitant les deux territoires natio-
naux, entre la Haute-Savoie et le Valais.

La Légion étrangère devait pénétrer
en territoire suisse pour accompagner,
en musique, les résistants jusqu'à la
mairie de Sant-Gingolph (Suisse), à une
centaine de mètres de là où avait lieu
l'assemblée générale et où les légion-
naires devaient défiler avec les
gendarmes suisses.

Les autorités helvétiques avaient
donné leur accord. Mais, peu avant les
cérémonies officielles, un message du
ministère français de la défense arrivait

en Haute-Savoie, annonçant que les
légionnaires n'étaient pas autorisés à
pénétrer en Suisse.

Selon les renseignements recueillis
auprès des autorités françaises, le
ministère de la défense aurait été averti
de l'éventualité d'une manifestation sur
le territoire suisse contre l'intervention
des légionnaires au Zaïre.

La musique de la légion s'est donc
arrêtée sur le petit pont qui enjambe la
rivière «La Morge» , entre les deux
postes frontières distants d'une dizaine
de mètres. Le peloton d'honneur de la
gendarmerie cantonale du Valais,
venant de Sion, revêtu de l'uniforme de
parade napoléonien datant de 1812,
s'est arrêté pour sa part sur la ligne
frontière et les chefs des deux déta-
chements se sont salués.

Les gendarmes suisses sont ensuite
entrés en France pour suivre le défilé
derrière les légionnaires. (AP)

Contestations électorales

De notre correspondant :
On s'achemine lentement et sûrement

vers un nouveau scandale électoral en pays
lucernois : l'élection du conseiller d'Etat
Hans-Ernst Balsiger (soc) sera-t-elle annu-
lée ? Voilà la question que l'on se pose dans
le canton de Lucerne après l'annonce parue
dans la presse locale.

M. Anton Luternauer, un simple électeur,
cherche des témoins afin que sa plainte
électorale, déposée au Conseil d'Etat, soit
validée. Le plaignant cherche en effet des
électeurs qui peuvent confirmer que les
listes électorales nécessaires n'avaient pas
été déposées à côté de l'urne, comme le

veut la loi en vigueur dans le canton de
Lucerne. Un jour après l'élection du 28 mai
1978, des dizaines et des dizaines de plain-
tes avaient afflué à la chancellerie d'Etat,
des citoyens se plaignant de ces irrégulari-
tés.

Après avoir pris connaissance de la
plainte, le département de justice avait
demandé au plaignant des preuves. De
source autorisée, nous avons appris que les
témoins seraient nombreux. Rappelons
que M. Hans-Ernst Balsiger avait été élu
membre du Conseil d'Etat avec une avance
de 12.000 voix sur M. Erwin Muller (alliance
des indépendants).

Nouveau scandale en pays lucernois?

Loterie à numéros - Tirage du 17 juin
Numéros sortis: 13, 15, 16, 27, 31 et 35

Numéro complémentaire : 4

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

§£*& SES BQB B8B3HEBBB 3HB • HflCBSU
70 x 72 x 79 x 69 x 59 x 64 x 61 x 64 x 77 x 73 x

84 x 67 x 59 x 56 x 60 x 57 x 47 x 76 x 61 x 64 x

U3 Ê E3̂ g3nMSBt3BS81E3BEUIEEB̂ EïBI
62 x 65 x 56 x 72 x 46 x 78 x 69 x 72 x 64 x 71 x

60 x 80 x 61 x 63 x 61 x 60 x 51 x 62 x 62 x 85 x
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Yvr - \ &T I

I A I ; ! I * tf imW *»f *§ %t*tfif* / M i f ~ QJftlfii *nf am&l  ̂ h oy Ĥ
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mm^ Ĥf ^mmmmml ^mm m̂mmmmiam0mmm m̂mk%mmmmmmmm\

Envojii-mof tfocummlttlon uni Mgngtmtnl
FANnom 

M lt 

fc» 
«/!> tocillll 

'l&frkfy VINS FINS
fcF OOOV'l du pays et d'importation

/PS J. GRISONI
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La Pologne refait quelque peu surface...
POLOGNE - PÉROU 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Szarmach 65mc.
POLOGNE: Kukla ; Gorgon; Szyma-

nowski , Zmuda , Maculewicz ; Boniek ,
Deyna, Nawalka , Masztaler; Lato, Szar-
mach.

PÉROU: Quiroga ; Chumpitaz;
Duarte , Manzo , Navarro; Quesada ,
Cueto, Cubillas ; Munante , Larosa , Obli-
tas.

ARBITRE: M. Partridge (GB).
NOTES : Mendoza. 35.000 specta-

teurs. Changements de joueurs : Kasper-
czak pour Masztaler (46mt'), Lubanski
pour Boniek (86""'), Percy Rojas pour
Munante (46mc), Sotil pour Larosa (73mt).
Avertissements : Boniek , Manzo et
Quiroga.

Tandis que Kukla , le remplaçant du
grand Tomaszewski , n 'eut prati quement
pas l'occasion de justifier sa nomination ,
Ramon Quiroga a tenu la vedette à
Mendoza. Le gardien péruvien a fait
oublier sa contre-performance de mer-
credi face au Brésil. C'est à lui que le
Pérou doit de ne pas avoir succombé par
une marge plus élevée face à la Pologne,

Cette courte victoire apporte un baume
sur le cœur des Polonais , lesquels visible-
ment traînaient encore dimanche les
séquelles de leur déconvenue après la
défaite subie devant l'Argentine. Les
hommes de Gmoch ont eu le mérite de
hausser le ton en seconde mi-temps, de se
créer suffisamment d'occasions de but (en

, particulier un coup de tête de Deyna sur le
montant à la 67nu:) pour que ne se discute
pas la légitimité d'un succès obtenu à la
faveur d'un but cadeau. En effe t , sans une
bévue de l'arrière Navarro , Lato n'aurait
pas transmis à Szarmach la balle du match
à la 65"""" minute.

L'intérêt de la partie tenait dans le
contraste de style. Alors que les Sud-
Américains utilisaient largement - du
moins en première mi-temps-la présence
de deux ailiers de débordement , les Polo-
nais s'efforçaient princi palement de pas-
ser par le centre , misant sur la liberté
d'évolution dont jouissait Deyna.
L'absence du demi défensif Velazquez
constituait un lourd handicap au sein du
« onze » de Calderon. Le remplacement
de Munante à la 46mc minute diminuait
encore les capacités d'une formation
privée d'un avant-centre réellement inci-
sif. Trop lent , La Rosa faisait avorter bien
des offensives prometteuses. Eliminés
dans la course au titre , les Péruviens
conserveront la sympathie du public.
Leur manière alerte , primesautière, a
encore fait merveille. Avec eux, il y a
toujours de l'inédit. Ainsi dans les ultimes
minutes , alors que l'ex-Barcelonais Sotil
tentait de faire regretter à Calderon une
entrée tardive , le gardien Quiroga écopait
d'un avertissement pour un foui commis
envers Lato dans le camp polonais...

La verve de Deyna , une résolution
retrouvée chez Szarmach , la bonne appa-
rition de Kasperczak en seconde mi-

temps ont été les points positifs au sein de
la formation victorieuse. La défense est
apparue souvent empruntée face à des
attaquants aussi agiles. Les difficultés
rencontrées devant le Pérou préfi gurent
celles qu 'il faudra surmonter mercredi
contre le Brésil.

Oscar : à 16 ans, il ne jouait pas encore au football
D s'appelle José Oscar Bernardi , dit

«Oscar». Blond, âgé de 22 ans, il est la
clef de voûte de la défense du Brésil.
Pourtant, Oscar est devenu footballeur
malgré lui. Rien ne le prédestinait à une
telle carrière sinon un talent caché. Issu
d'une famille de notables dans laquelle on
trouve deux ingénieurs, un chirurgien et
un procureur, rien ne semblait faire de
José un grand footballeur.

A 16 ans, il n'avait encore jamais tou-
ché un ballon. Un sacrilège dans un pays
où le football est une religion. L'étudiant
studieux qu'il était participé pourtant à un
tournoi interscolaire. Un dirigeant de
Ponte Prêta le remarque et l'emmène
avec lui au club. Les racines du football ne
sont pas ancrées au plus profond du jeune
homme et, après quelques mois de stage,
il est de retour chez lui. Le football, dit-il ,

AU REVOIR.- Battu par la Pologne, le Pérou de Cubillas (qui saute ici par-dessus
le portier polonais Kubla) laissera un bon souvenir de son passage au
«Mundial». (Téléphoto AP)

était pour moi une activité mineure, un
simple délassement physique. Je voulais
avant tout réussir mes études, faire aussi
bien que mes frères, devenir quelqu'un...

Mais le destin en a décidé autrement.
Un jour d'avril 74, Santos, la prestigieuse
équipe de Pelé vient jouer à Ponte Prêta.
José Oscar Bernardi va réaliser son rêve,
voir évoluer Pelé sur un terrain. Mais ce
rêve va prendre une tournure particulière
car, en fait , le jeune homme est sur le ter-
rain au centre de la défense de Ponte
Prêta. Face au Santos de Pelé, il est le
meilleur joueur du match. La presse de
Sao Paulo ne tarit pas d'éloges à son égard
et il devient «Oscar ».

INTERNATIONAL
Rapidement, le jeune joueur (18 ans)

gravit tous les échelons et devient interna-

tional. Luis Pereira parti en Espagne, la
place de stoppeur au sein de la sélection
est libre. Oscar s'y impose. Pour le
«Mundial », Claudio Coutinho lui fait
confiance alors que les spécialistes récla-
maient le retour de Luis Pereira. Intraita-
ble en défense, moins bon dans la relance,
Oscar a donné raison au sélectionneur
brésilien.

Il a fait oublier Pereira et l'équipe du
Brésil 78 peut compter sur lui. A la veille
d'un capital Argentine-Brésil , Oscar
restait serein malgré l'importance de
l'enjeu. Je vais faire le maximum en limi-
tant mes départs en attaque, dit-il , car
devant des joueurs comme Mario Kempes
et Osvaldo Ardiles, il ne faut pas prendre
de grands risques offensifs. Dans le
domaine défensif , mon point fort, je n'ai
aucune crainte.

A 22 ans, Oscar rêve d'un titre mondial
de football à défaut d'un titre universitai-
re.

L'exploit était à la portée de l'Autriche, mais...
ITALIE - AUTRICHE

1-0 (1-0)

MARQUEUR : Rossi 14me.
ITALIE : Zoff ; Scirea, Gentile, Bellugi,

Cabrini, Benetti, Tardelli, Zaccarelli ,
Causio, Rossi, Bettega.

AUTRICHE: Koncilia ; Obermayer,
Pezzey, Sara, Strasser, Krieger, Hicker-
berger , Prohaska, Kreuz, Schachner,

Krankl.
ARBITRE: M. Rion (Belgique).
NOTES: stade de River Plate à

Buenos-Aires. 48.000 spectateurs. Chan-
gements : Cuccureddu pour Bellugi (46mc)
et Graziani pour Bettega (73me) chez les
Italiens; Pirkner relaie Schachner (ôS"10)
dans la formation autrichienne.

L'Italie a fêté sa première victoire des
poules demi-finales. Au stade de River
Plate , à Buenos-Aires, la « squadra azzur-
ra » a en effet pris le meilleur , logique-
ment , sur l'Autriche, qu 'elle a battue par
1-0 (1-0). Ce succès étriqué a été obtenu
grâce à un but de Rossi , obtenu à la
14mc minute de jeu déjà. A cette occasion ,
l'avant-centre italien a profité d'une

erreur du «libero » autrichien Ober-
mayer. Ce dernier a manqué de décision
dans son intervention et avec beaucoup
de vivacité et d'à-propos, Rossi est parve-
nu à glisser la balle hors de portée du gar-
dien Koncilia.

Ce succès italien est incontestablement
mérité. Mais il n'en demeure pas moins
que l'Autriche est certainement passée à
côté d'un exploit. Pour la première fois en
effet depuis le début de ce « Mundial », les
Italiens ont paru empruntés, durant la
majeure partie de la deuxième mi-temps
en tout cas. C'est-à-dire au moment où les
Autrichiens sont enfin sortis d'une
réserve incompréhensible.

Largement dominés par la Hollande le
premier jour , les Autrichiens avaient
choisi une tactique ultra-défensive en
début de rencontre. Ainsi , l'entraîneur
Helmut Senekowitsch s'était-il privé des
services de Jara , son meilleur technicien.
Isolés en attaque, Schachner et Krankl
étaient des proies faciles pour la défense

italienne. Tous deux manquaient par trop
d'appui de la part de camarades obnubilés

par leurs tâches défensives, à l'image de
Krieger, fixé sur Paolo Rossi.

Après la pause, l'Autriche sortit enfin
de sa réserve et elle eut le mérite de
démontrer les limites italiennes pour ce
qui concerne cette rencontre tout au
moins. La pression se fit vive devant les
buts de Zoff durant une demi-heure. Mais
le dernier quart d'heure appartint de
nouveau aux Italiens, qui auraient pu
pour le moins en trois circonstances
aggraver la marque, sans les réflexes
étonnants de Koncilia et le manque de
réussite aussi de Graziani. C'est pourquoi
finalement cette victoire italienne appa-
raît logique.

Si le gsrdien Zoff et le «libero» Sciera
ont réussi un « sans faute », le stopper Bel-
lugi et le latéral Cabrini ont connu des
problèmes face respectivement à Krankl
et Schachner. Après la pause, Cuccureddu
relaya d'ailleurs Bellugi et ce changement
apparut bénéfique. Comme le fut le rem-
placement de Bettega par Graziani (73mc).
L'avant-centre de la Juventus fut complè-
tement « bouclé » par le stopper Pezzey.
Graziani par contre fut pour beaucoup
dans le redressement italien de la fin de

rencontre et il eut deux balles de buts au
bout du pied dans les dernières minutes.

Paolo Rossi, auteur de l'unique but de
la partie, et Causio ont eu à nouveau une
activité débordante. Mais au milieu du
terrain, Zaccarelli, introduit pour Anto-
gnoni , fut d'une grande discrétion tandis
que Tardelli ne s'opposa que rarement
aux montées de Sara , l'homme par lequel
passaient la plupart des offensives autri-
chiennes.

Dans cette équipe d'Autriche, la défen-
se s'en tira à son avantage si l'on excepte
la bévue d'Obermayer sur le but de Rossi.
Au milieu du terrain , Prohaska et Kreuz ,
après la pause, démontrèrent qu'ils
pouvaient remplir un autre office que
celui exclusivement de garde-chiourme.
Quant à Krankl , il fut toujours sévère-
ment marqué à l'image de Schachner. Le
premier adressa de la tête pourtant le seul
tir qui aurait pu véritablement inquiéter
Zoff (76™ c). Mais c'est surtout pour avoir
choisi une tactique trop défensive en
première mi-temps que l'Autriche s'est
inclinée logiquement dans cette rencontre
qui ne fut pas dépourvue d'intérêt.

Echos - Echos - Echos
• A un journaliste argentin qui l'interro-

geait sur l'inefficacité de son attaque , l'entraî-
neur allemand Helmut Schoen a déclaré sans
sourire : « Que voulez-vous, personne ne nous
laisse marquer de but. Il est vrai que l'Allema-
gne n 'en a pas encore encaissé un seul.
Alors...?»

• Les défenseurs hollandais n'ont qu 'un seul
nom à la bouche, celui de l'avant-centre argen-
tin Jacinto Leopoldo Luque. Ils le redoutent
comme la peste. Le jeune stoppeur Erny
Brandts a dit de lui: «C'est, semble-t-il ,
l'avant-centre le plus complet du « Mundial »,
une véritable aiguille... »

• Devant les résultats décevants de son
équipe,.'lelmut Schoen a «laissé tomber» en
faisant une moue dubitative : « Bien contents si
on arrive en finale, même si on doit perdre. Ce
serait déjà bien beau... »

• L enthousiasme de la « hinchada » argenti-
ne (les supporters) pour l'entraîneur des « blanc
et bleu» est tel que , cer jours derniers , plusieurs
enfants ont été baptisés César Luis , les deux
prénoms de Menotti.

DERNIÈRE HEURE
Argentine - Brésil 0-0
Argentine : Fillol; Olguin , Galvan ,

Passarella , Tarantini; Ardiles, Gallogo,
Kempes; Bertoni , Luque, Ortiz.

Brésil : Leao ; Toninho, Oscar, Amaral,
Rodrigues Neto ; Batista , Chicao, Dirceu ;
Gil, Roberto, Mendonca.

Crispées par l'importance de l'enjeu ,
les deux équipes abordent cette rencontre
les nerfs à fleur de peau. Dès lors, durant
les premières minutes, les accrochages se
multi plient de part et d'autre, M. Palotai ,
l'arbitre hongrois intervenant sur chacun
d'eux. Puis , peu à peu , les Brésiliens
tentent de prendre en défaut la défense
argentine par des tirs de loin signés
Dirceu , Gil ou Roberto. Mais , attentif , Fil-
lol ne se laisse pas surprendre.

Finalement , la première véritable
alerte de la rencontre est l'œuvre de
Luque dont le tir de vingt mètres est
maîtrisé par Leao. Puis, en l'espace de
trois minutes (18me - 20mc), Fillol est mis à
contribution par des tirs de Gil et
Mendonca (à deux renriç<"\ ,r vjent
premier, le gardien argentin mw

grâce à sa bonne anticipation ; sur les deux
autres, une excellente détente et la chance
(il relâche le tir de Mendonca en coup de
coin) font échec à l'attaque brésilienne.

Par la suite, si le jeu se stabilise, les
Argentins manquent toutefois une occa-
sion en « or» à la 37""-' minute : sur un long
débordement par la droite de Bertoni , ce
dernier , après avoir éliminé Toninho,
centre ; arrivant en force , Ortiz reprend la
balle qu'il expédie à un rien en dehors du
but de Leao! C'est certainement la plus
belle occasion de cette première mi-temps
dont la dernière minute a été marquée par
un avertissement à Chicao et le rempla-
cement d'Ardiles (blessé) par Villa. Ce
même Villa qui écope également d'un
avertissement à la 47",c minute.

En seconde mi-temps , le Brésil se fait de
plus en plus pressant mais reste offert aux
contres de l'Argentine. Et puis , la pluie
semet également de la partie rendant la
pelouse glissante. Durant le premier quart
d'heure rien de spécial si ce n'est un coup
franc de Toninho de quarante mètres
« aux étoiles » (50"K'), un slalom de Luque

dans la défense brésilienne (57m,;) et le
remplacement de Ortiz par Alonso.

A la 66m,: minute, Edinho écope d'un
avertissement pour avoir dégagé le ballon
dans le public sur un arrêt de jeu peu
avant que Zico ne prenne la place de
Mendoca. La pression du Brésil se pour-
suit , mais les attaquants des ex-champions
du monde ne parviennent pas à trouver la
faille dans la défense argentine. On note
toutefois un bon tir de Zico (69mc) dévié
par un défenseur en coup de coin. Puis à la
71""-' minute, sur une attaque du Brésil ,
toute la défense argentine est mise hors de
position ; mais, finalement, le tir de Gil est
dévié miraculeusement par le pied de Fil-
lol. A la 73me, c'est au tour de Zico d'être
averti.

Dans les dernières minutes, le Brésil
tente d'accélérer le jeu. Toutefois, à la
83""' minute, sur une rupture, suivie d'un
centre de Bertoni , Leao doit intervenir en
plongeant dans les pieds de Luque arrivé
en trombe. Finalement , les deux équipes
se séparent sans avoir marqué le moindre
but , ce quifait l'affaire... de la Pologne qui
désormais n'est plus qu 'à une longueur du
duo d'Amérique du Sud !

La Hollande en finale ?
Comme en 1974 à Munich , la Hol-

lande va-t-elle se retrouver en finale?
Face à l'Allemagne - le tenant du titre
- elle pouvait se contenter d'un point.
Menée deux fois à la marque, elle l'a
obtenu contre une formation alleman-
de souvent malmenée en défense,
dont l'invincibilité de Sepp Maier a
pris fin sur des tirs de Haan et René
van de Kerkhof.

Dans cette rencontre , les Allemands
- contraints d'opter pour un système

S plus offensif - ne sont pas parvenus à
r: leurs fins. Hésitants en défense, en
|j prime leur potentiel offensif reste limi-
= té, même si Dieter Muller (un très beau
g deuxième but de la tête) peut , en cer-
= taines occasions, ouvrir des brèches. A
= l'image de Beckenbauer en défense,
[¦= Helmuth Schoen n'a pas retrouvé un
= Gert Muller en attaque. Hier soir
3 l'Allemagne a démontré ses limites.
s Dimanche prochain elle devra passer
S la main. A qui?

Un but de Paolo Rossi a préservé les
chances de l'Italie d'accéder à la finale.
Contre une Autriche à la recherche
d'une réhabilitation, les Transalpins
ne sont , pas parvenus à soigner leurs
«goal-average ». Dès lors, les voilà
condamnés à battre la Hollande mer-
credi soir, un partage des points quali-
fiant pratiquement les Bataves grâce
aux cinq buts acquis contre l'Autriche.
Dès lors, l'équipe de Bearzot a-t-elle
les moyens de bousculer les rugueux
Hollandais? Une question dont les
Transalpins vont s'effo rcer d'y trouver
réponse dans les jours à venir. Mais
rien ne sera facile contre Resenbrik -
un peu effacé hier soir - et ses camara-
des.

Dans l'autre tableau , la Pologne
peut encore espérer conserver sa
médaille de bronze de Munich. Pour
ce faire , elle a assuré l'essentiel contre
un Pérou séduisant... et déconcertant
une fois de plus ! P.-H. BONVIN

Hollande : un pas vers la finale
Les Allemands n'ont pas pu faire la différence

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
HOLLANDE 2-2 (1-1)

MARQUEURS : Abramczik 3me ; Haan
27mc ; D. Mueller 70"" ; R. van de Kerk-
hof 83mc.

RFA : Maier ; Kaltz, Vogts, Ruessmann,
Dietz, Bonhof , Béer, Hoelzenbein, Rum-
menigge, Abramczik , Dieter Mueller.

HOLLANDE: Schrijvers ; Krol ,
Brandts, Wildschut, Poortvliet, Jansen,
Haan, Willy van de Kerkhof , René van de
Kerkhof , Rep, Rensenbrink.

ARBITRE : M. Barreto Ruiz (Uruguay).
NOTES: stade de Cordoba.

46.000 spectateurs. Avertissement à
Willy van de Kerkhof. A la 88me, Nannin-
ga est curieusement expulsé par l'arbitre
uruguayen, M. Ruiz. Changement : Nan-
ninga pour Wildschut (78"u) dans l'équipe
hollandaise.

Les prévisions d'Ernst Happel se sont
réalisées. Ses Hollandais ont obtenu à
Cordoba un résultat nul , 2-2 (mi-temps
1-1) qui maintient intactes leurs chances
de conquérir le titre mondial. En revan-
che, les Allemands ont probablement
perdu leur couronne, lorsque à moins de

Groupe A

1. Hollande 2 1 1 0  7 3 3
2. Italie 2 1 1 0  10  3
3. RFA 2 0 2 0 2 2 2
4. Autriche 2 0 0 2 1 6  0

dix minutes du coup de sifflet final , René
van de Kerkhof a égalisé.

Les Hollandais ont pris ainsi une demi-
revanche sur leur échec lors de la finale de
la coupe du monde de 1974. Cette fois , le
fait que Berti Vogts ait neutralisé l'atout
numéro un des Néerlandais , Robby
Rensenbrink, n 'a pas suffi . L'indomptable
défenseur de Borussia Moenchenglad-
bach n 'était pas aussi bien entouré que
lors de la finale de Munich. Si l'absence de
Cruyff est partiellement surmontée dans
le camp des «orange », celle de Becken-
bauer se fait sentir parmi les représentants
de la RFA. A Cordoba encore, l'inspira-
tion, la note d'imprévu faisaient défaut
chez des Allemands qui marquaient
cependant quelques progrès sur leur
match décevant contre l'Italie.

COLLECTIF

L'organisation collective apparut supé-
rieure chez les Hollandais. Krol , au poste
de « libero », Jansen en ligne médiane,
accomplissaient un travail tout d'intelli-
gence. Le marquage était plus souple, les
permutations plus naturelles. Face au
danger que représentait la vélocité
d'Abramczik, le jeune et ardent Wild-
schut était l'homme de la situation , même
si l'ailier de Schalke ouvrit la marque
après 3 minutes, à la suite d'un coup franc
de Bonhof. Cette fois , le départ n 'était pas
comme en 1974 en faveur des Bataves.

Les Allemands s'étaient organisés avec
la plus grande rigueur afi n de maintenir
leur mince avantage. Dietz s'occupait de
René van de Kerkhof , ailier gauche, Rues-
smann ne lâchait pas Rep, lequel cherchait

son salut sur l'aile droite, enfin Vogts était
attaché aux basques de Rensenbrink.
Dans l'entrejeu , Bonhof avait la charge de
Willy van de Kerkhof , Holzenbein faisait
face à Haan , Béer à Jansen et l'ailier
municois Rumenigge était souvent le cer-
bère de l'arrière Poortvliet. L'incroyable
précision des coups de pied arrêtés de
Bonhoff constituait le meilleur atout ger-
manique. Roi des buteurs de la
« Bundesliga », Dieter Mueller, très isolé à
la pointe de l'attaque, se rappela au bon
souvenir du public par son but de la tête
(70mc) où il trompa la vigilance du stopper
d'Eindhoven Brandts.

Mené à la marque 2-1, Ernst Happel
joua son va-tout en fin de partie avec
l'introduction de l'avant-centre Nannin-
ga. Celui-ci était le héros involontaire
d'une séquence confuse à la 88mc minute
lorsque l'arbitre uruguayen sortit son
carton rouge, désigna Rensenbrink mais
accepta finalement que Nanninga quitte
le terrain.

Le demi-succès des Hollandais, au
terme d'une confrontation tactique, est
méritée. Au contraire des Allemands, qui
multipliaient les manœuvres de tempori-
sation dans l'entrejeu et se fiaient trop à
un exploit individuel heureux devant les
poulains de l'entraîneur du FC Brugeois
Ernst Happel cherchaient des appuis ,
élaboraient des actions liées, harmonieu-
ses. Déjà contre l'Autriche, ils avaient fait
valoir leur intelligence de jeu. Si Rensen-
brink fut mis sous l'éteignoir, René van de
Kerkhof et Johnny Rep démontraient
d'une force de pénétration qui devait
mener la Hollande jusqu 'à la finale.

ÉGALISATION. - Malgré l'intervention de Ruessemann (numéro 4), le tir du Hollandais René van de Kerkhof (caché par le
montant du but) fera mouche et remettra ainsi les deux équipes à égalité. (Téléphoto AP)

Hommage au gardien
péruvien Quiroga

Jacek Gmoch, entraîneur polonais: Sur
l'ensemble du match, nous méritons, je pense,
notre victoire. Nous nous sommes créé maintes
occasions de buts. Mais le gardien péruvien
nous a empêchés de soigner notre «goal-
average » avant le match contre le Brésil. On en
avait dit beaucoup de bien, on ne s'était pas
trompé. J'attendais pourtant beaucoup mieux
de mon attaque. Il faut reconnaître que nous
n'avons pas eu beaucoup de réussite. Il faudra
bien que cela nous sourie un jour , j'espère que
ce sera mercredi contre le Brésil.

Marcos Calderon, entraîneur péruvien : Mes
joueurs se sont bien battus. Ils ont lutté
jusqu 'au bout. Mais l'équipe polonaise est très
solide, une des meilleures d'Europe. Je ne
pense pas, comme certains l'ont prétendu, que
le Pérou connaisse actuellement une baisse de
régime. Mais la loi implacable du football nous
a empêchés de marquer contre les Polonais. Il
ne nous reste plus désormais qu 'à nous montrer
dignes de nos premiers matches et tenir la
dragée haute à l'Argentine mercredi. Ainsi,
nous n'aurons rien à nous reprocher.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du concours 24 :

1 2 X X 1 1  X l l  1 X 2
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 123.981 francs.

TOTO - X
Concours N° 24 des 17-18 juin

1978:
Le résultat du Toto-X sera connu

aujourd'hui.
•Somme totale attribuée aux

gagnants: 301.515 francs.
• «Jackpot»: 494.098 fr. 20.



Combie n d'entraîneurs resteront au pouvoir?
Cinq équipes nationales parti cipant au

«Mundial» continueront à être dirigées
par le même sélectionneur-entraîneur
après la coupe du monde. Cette hécatom-
be, qui n 'est d'ailleurs pas systématique-
ment liée au succès ou à l'échec, montre
éloquemment le caractère des plus aléa-
toires de cette fonction , dont les titulaires
sont, en fait , assis en permanence sur un
siège éjectable.

Bien avant le «Mundial », il était déjà
acquis que l'un des meilleurs d'entre eux,
celui qui présente le plus brillant palma-
rès, l'Allemand de l'Ouest Helmut
Schoen, «l'homme à la casquette» , pren-
drait sa retraite. A 62 ans, Schoen peut
s'enorgueillir d'une carrière sans précé-
dent : champion du monde en 1974, vice-
champion du monde 1966, troisième en
1970, champion d'Europe en 1972 et
vice-champion d'Europe en 1976. Doré-
navant , Schoen veut voyager de par le
monde avec son épouse, aller souvent à
l'opéra et continuer à tra vailler à ses
mémoires.

L'autre «vétéran» , le Hongrois Lajos
Baroti (63 ans) se reti re également après
avoir amené quatre fois les Magyars au
tour final de la coupe du monde: 1958,
1962, 1966 et 1978. Bien que son équipe
ait été éliminée sans même pouvoir arra-
cher le moindre petit point , Baroti n 'a pas
à craindre les foudres du public comme
son collègue mexicain Antonio Roca , qui
ne peut guère compter que sur le soutien
de ses joueurs , lesquels lui restent fidèles ,
même dans la défaite.

LE «MAL-AIMÉ»

L'Ecossais Ally MacLeod , surnommé
« Muhamed Ally » pour ses propos systé-
matiquement provocateurs, est, lui ,
quasi-assuré de son limogeage malgré son
ultime victoire sur la Hollande , c'est
pourquoi il a déjà laissé entendre qu 'il
démissionnerait.

Un destin identique guette Claudi o
Coutinho, le « mal-aimé» du football

brésilien , condamné au succès à tout prix.
En conséquence , il a pri s ses précautions
et il a déjà signé un pré-contrat avec
Flamengo de Rio tout en poursuivant des
négociations avec plusieurs clubs nord-
américains , dont le Cosmos.

César Luis Menotti entraînera lui aussi
après le « Mundial» , une équipe de club.
Pour lui , il s'ag ira d'un retour aux sources
puisqu 'il a déjà mené Huracane de
Buenos-Aires au titre de champ ion en
1974.

DANS LE CALME ? V

Le Français Michel Hidalgo, dont le
contra t expire le 30 juin 1978, aspire au
repos loin de l'agitation du «Mundial» ,
soucieux de préserver sa vie de famille, il
décidera « dans le calme », à son retour en
France, de son avenir professionnel.
L'Autrichien Helmut Senekowitsch est
dans la même situation , à cette différence
près que lui est en situation de force par
rapport à sa fédération après la qualifica-
tion de l'Autriche pour le second tour.

Le Tunisien Abdelmajid Chetali a déjà
rentabilisé les excellents résultats de son
équipe, une des révélations du champion-
nat du monde. L'élève de Hennés Weiss-

weiler entraînera la saison prochaine,
moyennant 10.000 petro-dollars par
mois, un club saoudien à Ryad.

Quant au taciturne Polonais Jacek
Gmoch, il va reprendre ses études : ingé-
nieur en travaux publics , spécialiste de la
construction des ponts, il veut passer son
doctorat.

LE PLUS SEREIN

Enfi n , l'entraîneur autrichien des Hol-
landais , Ernst Happel , sans doute le plus
serein des entraîneurs du « Mundial »,
continuera purement et simp lement à
diri ger le FC Brugeois. Comme son
prédécesseur , Rinus Michels , il n 'avait été
engagé par la fédération hollandaise que
pou r la qualification et le déroulement de
la coupe du monde. Quel que soit le résul-
tat des vice-champions du monde, le
compte bancaire d'Happel sera plus lourd
de 200.000 florins.

Des seize entraîneurs du «Mundial» ,
cinq resteront en fonctions: Ladislao
Kubala (Espagne) , Georg Ericsson
(Suède) déjà sélectionneur-entraîneur en
1974 en RFA, Marcos Calderon (Pérou),
Heshmat Mohadjerani (Iran) et Enzo
Bearzot (Italie).

LE PLUS PRESTIGIEUX. - Helmut Schoen, l'homme à la casquette, mettra un
terme à sa carrière après le « Mundial ». (Téléphoto AP)

La guerre des primes a éclaté
Si la conquête du titre mondial esl

l'objet de rudes joutes sur le terrain , elle
donne lieu aussi à une véritable « guer-
rilla » financière entre joueurs et diri-
geants, « guerrilla » qui se poursuit par-
fois pendant toute la durée du « Mun-
dial », comme, par exemple, pour les
Brésiliens.

Voici l'état de la question chez les
huit équipes participant aux poules fina-
finales du « Mundial » 78 :

Argentine : la prime pour le titre n'a
pas encore été fixée, mais devrait se si-
tuer aux alentours de 50.000 dollars.
Pour les matches du premier tour, les
joueurs ont reçu chacun 5000 dollars ;
pour la qualification en poule demi-
finale 7000 dollars. En cas de qualifica-
tion pour la finale, ils recevront 25.000
dollars.

Autriche : 60.000 schillings (4500 dol-
lars) pour une des quatre premières pla-
ces, plus 30.000 schillings (2200 dollars)
pour chaque victoire à ce stade de la
compétition. Pour les poules demi-finales
les joueurs reçoivent 40.000 schillings
(3000 dollars), plus 30.000 schillings par
victoire.

Brésil : joueurs et dirigeants se livrent
une véritable partie de poker. Ces der-
niers ont jusqu 'à présent rejeté la reven-
dication des joueurs qui demandent
55.000 dollars pour le titre mondial. La
confédération brésilienne des sports n'en
propose que- 25.000. Le règlement du
conflit a été renvoyé à la fin du « Mun-

dial ». En tout état de cause, chacun des
22 joueurs perçoit 25 % des recettes pu-
blicitaires enregistrées par « radio—Glo-
bus » lors de la retransmission des mat-
ches du Brésil.

Italie : les négociations se poursuivent
sur la prime de qualification pour la fi-
nale et la prime de conquête du titre
mondial. En cas de qualification pour le
match décidant de la 3mc ou de la 4mc

place, les 22 Italiens recevront chacun
7500 dollars. Ils sont déjà assurés de 7500
dollars grâce à leur qualification en poule
demi-finale.

Hollande : avant le début du « Mun-
dial », 18.000 dollars de recettes publici-
taires. Pour l'accession en finale ou la
victoire, chaque Néerlandais peut comp-
ter sur environ 40.000 dollars de primes
et de recettes publicitaires.

Pérou : 1300 dollars pour la victoire de
chaque match. Le montant des autres
primes dépendra des recettes que la fédé-
ration péruvienne retirera des matches
joués au « Mundial ».

Pologne : de source officieuse , on indi-
que que les « amateurs d'Etat » recevront
50.000 dollars pour le titre de champion
du monde.

RFA : 7500 dollars pour le 3mc titre
mondial , plus 7500 dollars pour l'acces-
sion à la finale , 7500 dollars pour le
classement parmi les quatre premiers,
5000 dollars pour la qualification en
poule- demi-finale, 5000 dollars pour lés
rencontres du premier tour.

Le «roi » Pelé voit son successeur en Murio Kempes
Le ballon passe au-dessus des têtes des

défenseurs polonais. Un maillot bleu ciel
et blanc s'élève. Une tête émerge et frap-
pe. Jan Tomaszewski se détend. En vain.
Les filets tremblent. Qui vient d'ouvrir la
marque? De donner l'avantage à l'Argen-
tine ? Mario Kempes.

L'alerte est chaude devant le but argen-
tin. L'ailier polonais Grzegorz Lato
propulse la balle en direction du but.
Ubaldo Fillol, le gardien , est battu. Qui se
trouve sur la ligne pour empêcher l'égali-
sation? Mario Kempes.

Mercredi contre la Pologne, le N° 10
argentin a, à lui seul, fait basculer le
match.

L'Argentine attendait ce moment-là.
Elle connaissait les talents de Kempes,
l'exilé, mais était bien décidée à ne rien lui
pardonner. Il fallait qu 'il prouve que son
départ à Valence n'avait pas altéré l'atta-
chement à son peuple. Qu'il n 'était pas un
simple mercenaire.

L'association avec Leopoldo Luque lors
des premières rencontres avait été fruc-
tueuse et à la base même des succès enre-
gistrés contre la Hongrie et la France. Puis
Luque'était .blessé. Kempes"5e retrouvait
seul. . .' "& V ff r '&i.'ë&.'wtsst&if - ¦ v.-.vf-> ^i^uyy -^-y y

Pour César Menotti , le problème était
simple : il n 'y avait qu'un homme capable
de remplacer Luque, de devenir le buteur
patenté de la sélection, Mario Kempes.
Mais la transition était difficile. Contre
l'Italie, Kempes semblait chercher ses
marques, être dépaysé. Dans une position
très avancée, sans appui , il était perdu.
Mais arriva le second tour et ce match
contre la Pologne au stade de Rosario
central. Mario Kempes était transformé.

II n'y a rien d'étonnant à cela, avoue
Kempes. Contre l'Italie, je jouais avec,
pour mission, d'être l'avant-centre, de
rester en pointe, mais ce n'est pas mon
tempérament Contre les Polonais, par
contre, j'ai vraiment évolué comme le
veut ma nature. Comme je le fais toujours
dans mon club à Valence. En numéro dix.
J'ai constamment besoin d'être en contact
avec le ballon, de partir de loin.

On ne parle plus de Luque. Maintenant
il n'y a qu 'un être qui compte : Mario
Kempes, le buteur et maître à jouer de
l'Argentine. Les enfants, les adultes n'ont
d'yeux aujourd'hui que pour le numéro
10 des « Albi-celestes ». Cela n'émeut pas
l'intéressé. Il sait rester simple, répondre
avec amabilité à tous ceux qui l'appro-
chent. Vous savez je suis ici chez moi,

confi e Kempes. Après avoir débuté à
Instituto de Cordoba , j'ai joué en effet à
Rosario central avant de partir en Espa-
gne.

Mario Kempes prophète en son pays?
Le retour de l'enfant prodigue ? C'est bien
d'avoir changé d'endroit, indique-t-il, de
quitter River Plate pour Rosario où le ter-
rain est près des tribunes. Pour nous,
joueurs, c'est très important. On sent les
spectateurs communier. Vous pousser
vers le but adverse. Et puis je crois aussi
qu cela m'a porté chance. Superstitieux,
Mario Kempes ? Non; répond-il. Ce n'est
pas parce que j'ai rasé ma barbe avant le
match contre la Pologne qu'il faut croire
que je suis superstitieux.

Voilà Mario Kempes parti pour devenir
peut-être le joueur dont l'image restera
associée à celle du « Mundial » 78. Pour le
« roi » Pelé, cela ne fait aucun doute.
Mieux même, le Brésilien voit en Kempes
son successeur. L'hommage est de taille.
Un hommage qui ne pourra pas laisser
insensible les dirigeants du Football club
de Valence qui tentent de convaincre
Kempes de prolonger son contrat pour
une durée de quatre ans.

J'ai encore un an de contrat, dit
Kempes. La saison prochaine, pour ma
troisième année en Europe, je vais parti-
ciper à la coupe de l'UEFA. Je vais donc
connaître les joies de ces compétitions de
clubs de haut niveau. Cela me donne
envie, c'est certin , de rester un peu plus
longtemps en Espagne. Mais, nous n'en
sommes toujours qu'au stade des discus-
sions avec les dirigeants de Valence. Pour
l'heure, la préoccupation majeure de
Kempes reste la Coupe du monde. Après
on verra. Dès le lO juillet , date de son
retour en Espagne.

MARIO KEMPES. - Le numéro dix -
félicité, sur notre document, par Daniel
Bertoni - portera-t-il l'Argentine en
finale? (Téléphoto AP

Retour à l'ancienne formule de championnat
bg|L_ <oort>»" I Assemblée extraordinaire de la Ligue nationale

Réunie à Berne, l'assemblée extraordi-
naire de la Ligue nationale de l'ASF n'a
pas suivi la proposition adoptée sponta-
nément par la conférence des présidents
tenue il y a quinze jours, et qui prévoyait
une augmentation du nombre des équipes
à 16 dans les deux plus hautes catégories
de jeu. Elle a, par contre, donné force de
loi au protocole adopté lors de l'assem-

blée de mars dernier: ainsi , le champion-
nat suisse revient-il à son ancienne formu-
le, avec 14 clubs en ligue nationale A et
14 en ligue nationale B. La proposition du
FC Zurich (16-16) a été repoussée lors
d'un vote par dix-huit voix contre dix. Ce
vote entraîna donc le retour automatique
à l'ancienne formule.

Ainsi, à la fin de la saison 1978-79, il n 'y

aura qu 'un club relégué de ligue A et trois
promus de ligue B. Comme par le passé,
chaque club livrera donc 26 matches de
championnat et les «grands clubs »
devront trouver d'autres solutions s'ils
entendent améliorer leurs recettes. C'est
en effet avant tout un aspect financier
qui avait fait retenir , à la conférence des
présidents, la formule à 16 clubs (ce qui
aurait fait 30 matches de championnat
pour chaque équi pe).

Ainsi , l'affrontement pour une nouvel-
le formule de championnat semble provi-
soirement clos. Mais il ne faut pas se faire
trop d'illusions. Ce retour au passé semble
bien être à considérer comme un com-
promis. Les débats de cette assemblée
extraordinaire ont démontré en effet que
l'on était parvenu à un degré de morosité
extrême. En l'état actuel des choses, il est
prati quement impossible de trouver une
majorité valable au sein des clubs. Le
fossé semble même s'être creusé davan-
tage. Par exemple, le président du FC
Grasshoppers, M. Oberholzer, a même
menacé de provoquer une sorte de scis-
sion au sein de la Ligue nationale, où les
clubs des grandes villes organiseraient un
championnat séparé.

C'est là une indication de ce que fut
l'état d'esprit de ces débats , qui ont duré
quelqu e deux heures. Il y eut en effet
plusieurs votations intermédiaires.
D'abord ,-la proposition du FC Grasshop-
per , tendant à organiser le tour final avec
les six premiers de li gue A, alors que les
six suivants auraient été réunis avec les

six premiers de ligue B, fut écartée
comme une proposition de M. Théier
(FC Bâle) visant à conserver le système
actuel ou la proposition de la commission
chargée d'étudier une nouvelle formule et
qui préconisait un championnat à trois
tours.

Le choc entre tenants et opposants des
diverses théories est resté intransigeant. Il
semble bien que les intérêts particuliers
sont trop divergents. Ainsi, M. Schmidlin ,
ancien président de la ligue nationale,
émit l'idée, mais sans succès non plus, de
maintenir le mode actuel , sans division
des points au tour final. Pour l'instant , ce
chapitre est donc clos et c'est un retour à
l'ancienne formule qui a été adopté. Mais
il n'est pas dit que ce compromis résiste
longtemps aux tensions.

Finale d'ascension en 2me ligue
Hauterive impérial à La Sagne
LA SAGNE -HAUTERIVE 1-5 (0-2)

MARQUEURS: Schindler 26me ; Pava-
ni 44me et 55me ; P. Monnier 61me ; Cassi
66me ; P. Monnier 83rac.

LA SAGNE : Paitenghi; Robert ;
Balmer, Matthey, Luthi ; Boss, Chapatte,
Kolonowicz ; Corti, Cassi, Perret. Entraî-
neur : Corti.

HAUTERIVE: Mercati ; Lecoultre ;
Ferrier, Stoppa , Henzen; Ph. Gerber,
Pavani, Cl. Monnier ; Vogel, Schindler,
Tondat. Entraîneur: Ph. Gerber.

ARBITRE: M. Racine (Auvernier).
NOTES : terrain bosselé de La Sagne.

M. Racine arbitre à cette occasion son
dernier match ; de ce fai t, il est accompa-
gné de l'arbitre de ligue nationale M. Per-
renoud et de M. Pavanetto - ils fonction-
nent comme juges de touche - ses compè-
res lorsqu'il fonctionnait comme juge de
touche de ligue nationale sous les ordres
de M. Perrenoud. A la 56"" minute,
P. Monnier prend la place de Ph. Gerber.
A la 64 , le gardien Paitenghi se blesse
(ménisque du genou gauche) ; il est rem-
placé par Robert; dans la même minute,
Sahli entre pour Matthey. A la ol"1",
R. Gerber entre pour Pavani. Coups de
coin: 5-8 (3-4).

La larme au coin de l'œil , le président
Roth savourait la victoire de ses protégés
au terme d'un match de bonne qualité à
l'issue duquel Hauterive décrochait son
ascension en deuxième ligue et le titre
neuchâtelois de troisième ligue. Cette
promotion est, en quelque sorte, le point
d'orgue apporté par l'entraîneur Philippe
Gerber et ses protégés aux manifestations
du cinquantenaire de leur club une semai-
ne après celles-ci. Vainqueur du match
aller (3-1), l'équipe du Bas pouvait se
contenter d'un partage des points , ce
qu'elle refusa d'entrée de cause. Sur un
terrain peu propice à son football élaboré
et technique, elle se porta d'emblée à
l'attaque du but de Paitenghi et ce durant
une vingtaine de minutes, le temps pour

Pavani (3mc) et Tondat (sur une ouverture
de Pavani, 17"") de manquer deux occa-
sions en « or » !

Une fois cet orage passé, La Sagne
s'appliqua à reprendre du poil à la bête;
elle présenta quelques bonnes actions col-
lectives par Kolonowicz, Perret , Chapatte
princi palement , sans parvenir toutefois à
inquiéter sérieusement Mercati et sa
défense au sein de laquelle le « libero»
Lecoultre se montrait intraitable. Finale-
ment, un contre (centre de Tondat seul
devant Paitenghi , 26™) et un mauvais
renvoi de Robert sur Pavani (44n,c)
offraient deux occasions à Hauterive de
terrasser définitivement son adversaire ,
un troisième but «tombant» peu après la
mi-temps (55'"°) sur une nouvelle erreur
de défense (ballon renvoyé dans les pieds
de Pavani) signifiant ainsi la fin des
espoirs sagnards de renverser la marque
et pousser Hauterive dans un match de
barrage.

Tout était dit ! Dès lors - curieusement
- les Neuchâtelois du Bas se replièrent
devant leur gardien , permettant aux
Sagnards de porter le danger devant Mer-
cati , notamment par Perret (pas mal
l'acquisition de Xamax) , Konolowicz
(l'ex-joueur de ligue B avec Chiasso) et
surtout Chapatte dont la technique et la
«vista» posèrent quelques problèmes à
ses adversaires. Mais , par manque de
concentration devant le but , mais aussi
grâce à deux excellents arrêts de Mercati
sur des tirs de Konolowicz (60mc et 86™"),
l'attaque sagnarde se révéla stérile, sauf à
la 66n,c minute, Cassi reprenant un centre
de Perret afi n de sauver l'honneur alors
que la marque était de 0-4. En revanche,
Hauterive se permit de profiter des lacu-
nes défensives de La Sagne pour consoli-
der largement son succès.

Battue, La Sagne le fut par plus fort que
lui , notamment sur le plan technique ;
mais l'écart à la marque , au vu des occa-
sions qu'elle s'est créée, est sévère, trop
sévère. P.-H. BONVIN

Rivellino - Cosmos: contrat secret ?
Roberto Rivelinô a signé un contra t

secret avec le Cosmos de New-York et
passé un accord avec les dirigeants de la
Confédération brésilienne des sports
(CBD) pour porter une dernière fois le
maillot brésilien le 25 juin si les triples
champions du monde se qualifient pour la
finale du « Mundial» a révélé à Buenos-
Aires un dirigeant de la CBD.

Rivelinô, qui n'a joué que contre la
Suède jusqu'ici au «Mundial », figure
d'ores et déjà sur la liste des salariés du
Cosmos pour 11.000 dollars par mois

bien qu il ait renouvelé, le 8 mars dernier,
son contrat avec Fluminense pour deux
ans. Le montant du transfert devait
dépendre du comportement de Rivelinô
au «Mundial». Pour ne pas risquer de
faire baisser sa valeur marchande, Riveli-
nô a exagéré la gravité de sa blessure et
convenu avec les dirigeants de la CBD
qu'il ne jouerait plus que la finale éven-
tuelle avec le Brésil. Cet arrangement
convenait aux dirigeants de la CBD et à
l'entraîneur Claudio Coutinho, qui esti-
maient que Rivelinô n'apportait plus rien
à l'équipe.

Les Péruviens fument de la marijuana...
Avant le match de la dernière chance

pour le Pérou contre la Pologne, l'ancien
entraîneur ouest-allemand des Péruviens,
Rudi Gutendorf a expliqué à sa manière la
nette défaite devant le Brésil (0-3): «Ils
fument tous de la marijuana».

Déjà après le premier tour , Gutendorf ,
un globe-trotter du football , avait prévu
l'effondrement des Péruviens: «Ils sont
plus talentueux que les Brésiliens, mais,
après leurs succès du premier tour , ils se
voyaient déjà champions du monde.
Quand ils gagnent, ils font tellement la
fête que l'effondrement ultérieur est
inéluctable... ».

Le temps de l'euphorie est en tou t cas
bien passé chez les Péruviens. L'entraî-

• Le fils cadet de Omar Sivori . Humberto
(12 ans) est décédé à Buenos Aires des suites
d'une grave maladie qui, il y a quelques mois,
avait déjà nécessité l'amputation d'une jambe.
Le décès du fils dc celui qui a été unc des
gloires de River Plate et de la Juventus de Turin
a été vivement ressenti par les joueurs et les di-
rigeants dc l'équipe d'Italie , qui avaient été
revus , il y a une semaine, dans la villa des
Sivori.

neur Marcos Calderon , après avoir été
fêté comme le « deus ex machina » de la
sélection , est maintenant vivement pris à
partie par la presse de son pays. Les jour-
nalistes péruviens lui reprochent tout par-
ticulièrement d'avoir choisi son fils adop-
tif , Alfredo Quesada , pour remplacer en
milieu de terrain José Velasquez , suspen-
du pour Pérou-Pologne après avoir reçu
deux avertissements. Les journalistes
parlent de « népotisme » et soulignent que
Raul Gorriti est bien meilleur que le
protégé de Calderon.

Krankl-Kempes:
futur tandem?

Johan Krankl , l'avant-centre de
l'équipe d'Autriche et du Rapid de
Vienne, jouera , c'est certain , la saison
prochaine soit dans un club espagnol ou
d'Allemagne de l'Ouest. •-v. ; **Le puissant et efficace « numéro 9 » est
très demandé. Son avocat autrichien le
contacte quotidiennement au téléphone
pour le mettre au courant des derniers
développements de son transfert. Quatre
formations sont sur les rangs pour s'atta-
cher les services de Krankl : Valence, Bar-
celone, le VB Stuttgart et le FC Cologne.
Un seul club, celui de Valence, a fait une
proposition concrète aux dirigeants du
Rapid : 800.000 dollars. Les trois autres
parlent de surenchérir jusqu'à un million
de dollars, mais rien n'a encore été décidé
dans ce sens.

Pour sa part, Krankl préférerait jouer
en Espagne et il est probable que c'est là
qu'il évoluera. « Pour deux raisons essen-
tielles, explique-t-il. D'abord, parce que
j'aime le style de jeu vif, alerte et basé sur
l'attaque que l'on joue en Espagne, et
ensuite car je pense que nous formerions
Mario Kempes et moi un excellent
tandem».

• « Les rencontres de dimanche seront déci-
sives, mais trois équipes seront favorites pour
moi : la Hollande , l'Italie et le brésil », a dé-
claré l'Argentin Carlos Monzon, l'ancien cham-
pion du monde des poids moyens, à Cordoba ,
lors d'une exhibition de boxe qu 'il donnait au
profit d'enfants attardes.

• Heinz Flohe, blessé lors de RFA-Italie et
indisponible jusqu 'à la fin du « Mundial > , à
cause d'une lésion à la cuisse, a quitté Cordo-
ba dimanche avant le début de RFA-Hollande,
pour regagner l'Allemagne.

Promotion
en ligue B

Mendrisiostar-Frauenfeld
2-1 (1-0)

Comunale. - 800 spectateurs. - Arbitre:
M. Burgener (Kriens). - Marqueurs : \5m
Cantiani 1-0; 75"'c Cantiani 2-0; 88"" Wolf
2-1. y ^y y

Laufon-Berne v "'"
0-1 (0-1)

Breitenbach. - 1400 spectateurs. - Arbitre :
M. Scherz (Aegerten). - Marqueur: 36""'
Rohner 0-1. - Notes : 85mc Rufli (Berne) retient
un penalty de Kellerhals.

Promotion
en première ligue

Groupe 4 : Yverdon-Collex Bossy l'I (1-1).
- Classement: 1. Collex Bossy 4/5 (8-5). - 2.
Yverdon 3/4 (3-1). - 3. Guin 3/1 (2-7).

Groupe 5: Viège-Montreux 1-0 (0-0). -
Classement : 1. Viège 3/5 (5-1). - 2. Montreux
3/2 (6-6) . - 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 2/1
(1-5).

Juniors interrégionaux B 2 : Malley -
Concordia 0-0. - Central - Neuchâtel Xamax II
1-6. -

Juniors interré gionaux C 2 : Fontainemelon
- Le Locle 0-6. - Hauterive - Reconvilier 7-2. -
Comète - Lyss 3-0. - Morat - Aurore Bienne
0-0.

Poule finale
IP" ligue: Viège I - Montreux I 1-0.
IIP* ligue: Le Parc I - Dombresson I 5-4. -

Horia II - La Chaux-de-Fonds II 1-2. -

Finale
IIPC ligue : La Sagne I - Hauterive 1 1-5.

Poule finale
IVme ligue : Helvetia la - Les Brenets la 0-1.

- Les Ponts la - Buttes I 3-1. - Centre Portu-
gais I - Hauterive II 2-0. -

Juniors A : Audax - Neuchâtel Xamax 3-2. -
Auvernier - Le Locle 0-0. - L'Areuse - Saint-
Imier 0-3. - Cortaillod - Fontainemelon 0-3. -
Les Brenets - Floria renv.

; Juniors B : Sonvilier - Audax 0-0. - La Sagne
•(' La Chaux-de-Fonds renv. - Saint-Imier -
floria 7-1.

Finale cantonale
Juniors B : Le Parc - Etoile 2-1.

/Juniors C: Auvernier - Etoile I renv. -
Deportivo - Les Bois 0-3. - Saint-Imier II - Etoi-
le II 0-0. - La Chaux-de-Fonds - Fontaineme-
lon 8-0. - Floria - Les Ponts 1-0. - Hauterive ¦
Saint-Biaise 2-1.

Juniors D: La Chaux-de-Fonds - Comète
2-0. - Heurier - Corcelles 0-0. - Béroche - Bôle
4-5. - Floria - Saint-Imier 10-0. - Les Bois - Les
Ponts 3-0. - Le Landeron - Dombresson 0-1. -

Finale cantonale
Juniors D: Le Locle - Marin 3-1. -

Finale cantonale
Juniors E: Colombier I - Comète I 2-3.

Autres résultats



Un équipement Extra. Un prix Extra.
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WÊ gymnastique 1 Panorama des journées féminines suisses à Genève

Le match international à l'artistique
Suisse-Bulgarie a retenu l'attention des
spécialistes, car la Bulgarie, classée au
dixième rang mondial, était parvenue à se
qualifier pour les J.O. de Montréal , aux
dépens notamment de la Suisse. Nos
représentantes ont pris une revanche cin-
glante sur la formation bulgare, affaiblie il
est vrai par des blessures. Déjà en tête à
l'issue des imposés, l'équipe helvétique a
encore creusé l'écart pour terminer avec
une avance de 9,40 points (365,75 à
356,35). Au classement individuel, Brigit-
te Girardin, qui avait mené le concours
des imposés, a été sérieusement accro-
chée dans les libres et, après la poutre, a
dû céder la première place à une Irène
Amrein très en verve et justifiant son titre
de championne suisse. La meilleure note
de la soirée (9,50 pts au sol) a été obtenue
par la jeune Romi Kessler, révélation de
ce match, brillante troisième. On trouve
encore Era Canevaschini à la quatrième
place, qui complète le net succès suisse.
L'équipe helvétique, qui vise la
10mc place aux championnats du monde
de cet automne à Strasbourg, est actuel-
lement en excellente condition, comme
nous l'a confirmé l'entraîneur Jean-Clau-
de Bays à son retour du tournoi interna-
tional d'Antibes.

Gymnastique rythmique
sportive

Le tournoi international de gymnasti-
que rythmique sportive a été suivi par un
public genevois peu habitué à cette
nouvelle discipline sportive. Celle-ci s'est
révélée très attrayante et l'on constate
déjà la présence de Suissesses dans le haut
du classement, même si les gymnastes de
l'étranger ont pris une certaine avance
dans ce sport relativement nouveau chez
nous. La meilleure note de la soirée a été
obtenue par Suzanne Mendizabal (Espa-
gne) avec 9,25 pts ; cette championne
remporte du reste ce tournoi individuel
devant P. Peschke (RFA) et les Suissesses
S. Zimmermann et S. Muller et les repré-
sentantes du Portugal et de l'Autriche. Ce
sport très spectaculaire est sans doute
appelé à un grand avenir dans notre pays,
car il est particulièrement bien adapté à la
morphologie féminine.

Concours de société

Dans le concours de société, cinq for-
mations neuchâteloises étaient engagées.
En athlétisme, c'était Le Locle (961 pts) et
Colombier (530 pts). Au concours mixte
des actives, l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds était pèù satisfaite de son résultat
(14,81 pts), s'estimant lésée par un jury
suisse-alémanique trop sévère. Au
concours mixte des dames, la même
section a obtenu 13,00 pts et celle de
Colombier 10,80 pts. De façon générale,
les sections romandes se sont plaintes de
la taxation. Il semble que la conception de
la gymnastique ne soit pas la même dans
tout le pays et que cela se traduise par des

discrépences dans le jugement. Les direc-
tives sont pourtant unifiées, mais tout
réside dans l'exécution et dans son inter-
prétation, difficile à placer dans l'échelle
des valeurs : un point à réviser.

Dans le tournoi de volleyball élite,
disputé en dehors de l'enceinte de la fête
(au Palais des Expositions), Colombier
s'est facilement qualifié dans le tour
préliminaire en gagnant tous ses matches,
alors que Boudry n'a pas connu la même
réussite. A l'issue du tour final , Colombier
obtient un quatrième rang méritoire, alors
que Boudry termina 23me.

Gymnastique artistique

Les quelque 40 concurrentes de la clas-
se nationale sont entrées en lice samedi
matin. C'est une Lucernoise, Liselotte
Marti, qui s'est imposée. Ancien membre
du cadre national , cette sympathique
concurrente est bien connue du public
neuchâtelois pour s'être produite en
démonstration à plusieurs reprises dans
notre canton avec sa section de Lucerne-
Ville, notamment à Hauterive. Le
concours de la catégorie élite, qui était
amputé par l'absence de la plupart des
membres de l'équipe suisse, a vu le succès

de la jeune Romi Kessler, brillante troi-
sième du Suisse-Bulgarie de la veille et
révélation de cette compétition.

Concours individuels

Une vingtaine de Neuchâteloises
étaient engagées dans les concours indivi-
duels. Aux agrès, la Locloise C.-C. Blanc a
obtenu le 78mL' rang. Au triathlon athléti-
que, les meilleures concurrentes de notre
canton ont été en cat. 1 F. Cuendet (Neu-
châtel-Amis Gyms, 295mc), en cat. 2, S.
Python (Neuchâtel-A.G., 136me), en cat.
3, V. Walker (Le Locle, 13mc) et en cat. 4,
F. Jeanneret (Le Locle 28mc).

Démonstrations finales

8000 spectateurs enthousiastes ont
applaudi le beau programme de produc-
tions gymniques qui donnait de larges
reflets de l'activité usuelle de la gymnas-
tique féminine. Cette soirée a été fort
réussie et a laissé une excellente impres-
sion au public genevois réuni à la patinoi-
re des Vernets, le samedi soir. Mais le clou
de ces journées fédérales a été sans
conteste les démonstrations du dimanche
matin sur la pelouse de Vessy. La tempé-
rature, qui était le samedi d'une fraîcheur
hivernale, s'était fort heureusement

adoucie et le soleil avivait les couleurs des
tenues des gymnastes dans ce merveilleux
cadre de verdure de la boucle de l'Arve.
Les démonstrations de masses qui se sont
succédé sous les applaudissements de
nombreux spectateurs ont produit une
forte impression et ont témoigné de
l'importance du mouvement gymnique
féminin dans notre pays.

Quelque 14.000 gymnastes ont pro-
gressivement envahi les emplacements
pour exécuter , avec une précision voisine
de la perfection , les fameux exercices
d'ensemble : symphonie de mouvement,
de musique et de couleur. Cette véritable
forêt de corps féminins a donné un specta-
cle grandiose et émouvant. Puis, cette
marée humaine, joyeuse et colorée, a
quitté le terrain comme une grande vague
mourant sur les rivages de Vessy. La
grande fête était terminée.

PAH
DE LA GRÂCE. - Il y en eut souvent dans les exercices présentés par les dames à
Genève, ainsi que le prouve notre cliché. (Photo Keystone)

Un final grandiose à Vessy

Parlov conserve sa demi-couronne
I" oxe | Championnat du monde des mi-lourds

Le Yougoslave Mate Parlov (29 ans) a
conservé sa demi-couronne mondiale des
poids mi-lourds (version WBC) : à Bel-
grade, au stade de l'Etoile Rouge, l'ancien
champion olympique et du monde des
amateurs a battu devant plus de
60.000 spectateurs son challenger, le
Britannique John Conteh. Parlov s'est
imposé aux points en quinze reprises au
terme d'un combat de très bonne valeur et
marqué par la rudesse des échanges entre
deux rivaux très bien préparés.

Ainsi, Mate Parlov a-t-il conservé un
titre qu'il mettait en jeu pour la première
fois depuis qu 'il l'avait conquis aux
dépens de l'Argentin Miguel-Angel Cuel-
lo. Mais le puissant Yougoslave a eu affai-
re à forte partie avec John Conteh
(27 ans). Ce dernier, qui avait déjà été
champion du monde de la catégorie
pendant trois ans avant d'être déchu de
son titre sur le tapis vert, a donné une
excellente réplique au Yougoslave.

A son habitude, Parlov a boxé bien en
ligne, tentant de profiter au maximum de
sa meilleure allonge. Sa meilleure arme, le
direct du gauche, lui a permis encore une
fois d'accumuler de nombreux points. Il
eut aussi quelques accélérations brillan-
tes, aux 5mc et 9me rounds notamment, qui
mirent parfois en difficulté Conteh , un
Noir britannique originaire de la Jamaï-
que.

Mais ce dernier a fait preuve d'un grand
courage. Plus râblé, plus noué, moins
précis, il n 'en représenta pas moins un réel
danger pour le champion du monde
durant les quinze reprises de ce combat.
Ses réactions rageuses n'avaient certes
pas la netteté des actions du champion du
monde mais elles forcèrent Mate Parlov à
faire preuve d'une grande prudence.

Très marqué au visage, Mate Parlov
avait du mal à reprendre son souffle au
terme du combat : « Conteh est un grand
boxeur», a-t-il déclaré. « Nous avons tous
deux livré un match d'une qualité excep-
tionnelle. Cette rencontre a été un combat
de titans. La victoire me revient mais la
lutte a été serrée».

Le Britannique, lui aussi marqué (bles-
sure à l'oreille droite) estimait pour sa
part que la victoire lui avait été « volée »
au 15mc round, où il écopa d'un avertis-
sement pour un coup de tête. « J'étais plus
rapide et je frappais plus fort Le dernier
avertissement qui m'a été infligé était
stupide. C'est lui qui a fait gagner
Parlov» .

En lever de rideau (mi-lourds), l'Italien

Enio Cometti a battu l'Espagnol de
Morges François Fiol aux points en huit
reprises.

Les Jeux d'été
1988 à Londres?

O€|)0 * olympisme

Londres pourrait organiser les Jeux
olympiques de 1988, si l'on en croit des
rumeurs dont se fait l'écho le quotidien du
soir «Evening Standard ».

Selon ce journal, 50.000 livres sterling
seraient même débloquées à la fin du mois
de juin par le conseil du grand Londres
pour étudier la possibilité de construire
une cité olympique dans la zone des
docks. Le « leader» conservateur des
conseillers municipaux, M. Horace
Cutler, a déclaré pour sa part que Les
Jeux olympiques ont eu lieu à Londres en
1908, puis, quarante ans plus tard, en
1948. D serait donc intéressant qu'ils aient
lieu une troisième fois dans la capitale
britannique en 1988, après un nouvel
intervalle de ,40 ans.

Le conseil du grand Londres avait déjà
envisagé d'organiser les Jeux olympiques
en 1984, mais avait finalement renoncé
devant le coût d'un tel événement.

Le port de Londres, gravement défici-
taire, envisage depuis déjà quelques mois
de fermer définitivement certains de ses
plus vieux docks. Le chômage, dans
l'ensemble de cette zone industrielle, tou-
che environ 35.000 personnes et la réali-
sation d'une cité olympique sur ce site
procurerait, selon certaines sources,
quelque 15.000 emplois.

Jenny (Lausanne)
vainqueur de l'Omnium

Très régulier tout au long des cinq manches
de l'Omnium «Semaine Sportive » des cadets ,
le jeune sociétaire du Cyclophile Lausannois,
Claude Jenny, s'est finalement imposé. H
devante Patrick Thonney des ACN Yverdon et
le Bernois Daniel Màusli.

Dans la catégorie dés cadets B, succès final
de Xavier Fantoli également des ACN
Yverdon , devant un autre coureur de la ville
fédérale , Filos Triantafillidis, à 19 secondes. La
finale romande qui met chaque année un terme
à l'Omnium «Semaine Sportive » aura lieu
dimanche 25 juin à Ecublens. Cette importante
épreuve sera organisée par le Cyclophile
Lausannois. Elle servira aussi de prologue à
l'arrivée d'une autre course, le Tour du Pays de
Vaud pour juniors.

Jsiïfk cyclisme

Des médailles pour
le Genevois Broillet

â "'¦'} haltérophilie ,- ,

Championnat d'Europe

Sereei Arakelov a dominé sa catégorie
des premiers lourds en remportant trois
médailles d'or. Avec 177,5 kg à l'arraché
(dans un championnat d'Europe, les poids
ne peuvent être améliorés que de 2,5 kg),
210 kg à l'épaulé-jeté et un total de
387,5 kg, il s'est facilement imposé.

Seul Suisse en lice, Michel Broillet n 'est
pas totalement parvenu à rééditer ses per-
formances de septembre dernier, à Stutt-
gart, où il était devenu champion du
monde de l'arraché avec l'/U kg. Le
Genevois a réussi 165 kg dans sa discipli-
ne de prédilection , ce qui lui a valu la
médaille d'argent. Il peut d'ailleurs se
consoler , même s'il a été détrôné , car
Arakelov et son nouveau record du
monde (178 kg) étaient bel et bien hors de
sa portée actuellement ' "

'A l'épaulé-jeté, Michel Broillet est
également resté légèrement un peu en
dessous de son total de Stuttgart : 190 kg
contre 195 en RFA. Cela lui a tout de
même permis de gagner , comme aux
Championnats du monde d'ailleurs , la
médaille de bronze aux deux mouve-
ments, avec un total de 355 kg. Le record
de Suisse de Broillet aux deux mouve-
ments se situe depuis février de cette
année à 382,5 kg.
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Gymnastique actives (lcrc divi-
sion) : 1. SF Bellinzona , 18,46.
Gymnastique dames (2mc division) : 1.
SF Bellinzona, 18,06. Gymnastique
rythmique sportive A: 1. GRS
Berne-Seeland, 16,85. Gymnastique
agrès (lcrc division) : 1. Muttenz , 763.
Mixte actives A (lcrc division) : 1.
Winterthour Wulflingen , 17,86. Mixte
actives B (lcrc division) : 1. Pflanzschu-
ledeutweg Zurich, 17,35. Mixte dames
(lcrc division) : 1. Lausanne Amis
Gymn. fém., 12,86.

CONCOURS INDIVIDUELS

Gymnastique, catégorie 3: 1. D.
Lieberherr (Winterthour-veltheim),
38,38. Gymnastique agrès Is 6: 1. M.
Neidhart (Eschenz), 36,65. Gymnasti-
que artistique élite : 1. Kessler
(Seuzach) , 74,65. Pentathlon: 1. E.
Andres (Langenthal, 3500 points.
Concours jsgf actives : 1. D. Dubuis
(Sion femina), 28,76. Concours jsgf
dames ab: 1. K. Marending (Ober-
burg), 18,75.

JEUX

Basketball, catégorie a: 1. Lucerne
Stadt. Balle à la corbeille, élite : 1.
Bachs. Volleyball, élite : 1. BTV
Lucerne.

Le palmarès



Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande organise un

CAMP POUR ENFANTS
nés en 1964, 1965 et 1966, du 10 au
22 juillet. Lieu : Parc national des
Grisons. Buts : vivre en pleine nature,
découverte du parc (à pied).

Inscriptions et renseignements le
lundi de 17 h à 19 h et le jeudi de 18 h
à 19 h, auprès de R. Ballmer.
Tél. (039) 26 75 95.
Pour ce camp,
nous cherchons encore
2 MONITEURS (garçons)
1 personne s'occupant
de la CUISINE. 090767 A

La voiture de
Alfred Waldherr.
Quand voudriez-vous la conduire?

Chrysler Simca 1307 GLS
Fr.12450.-

Aujourd'hui, demain, la semaine moteur transversal, traction avant,
prochaine? Appelez-moi tout simplement. Pare-chocs en boucliers absorbant
Et sans engagement. Ou bien passez l'énergie, appuie-tête, lunette arrière
chez moi pour faire un essai. chauffante. \.

Moi-même, j e conduis cette voiture. Quatre portes, un grand hayon avec
Je suis persuadé qu'il n'en existe pas élévateur hydraulique, coffre de
de meilleure dans sa catégorie. dimensions variables, grâce à la banquette

Ainsi: allumage transistorisé, arrière rabattable.
suspension indépendante de chaque roue,

CD r S
NEUCHÂTEL WoldRcff SSS £|

090836 A *
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:% , Demain soir, à 20 h 30 ... Devenez ce que vous êtes!,Q,
mj ààd àmto ' ri ' OH ' "r«

s. - f '%$*£' " ' mardi ZXi juin La Méditation Transcendantale
^̂ ^B̂ S" \ A y • conférence d'information esf une technique mentale, indivi-
' /Hff - î'f '%w9lmmm, due/le, simple et naturelle qui se

.',k-ï v '' &feSfe Afr
** .', sur la Technique de pratique assis confortablement les
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;fP̂^P?̂ |j, , i, .y _ - l'organisme un repos deux fois plus

i'Wwi'fJ* y A' TvQnCftAnnQniQlû profond que celui du sommeil. A
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W' ''yV j i t^t Ê^!̂ ' ' ¦ A- S,; La fatigue et les tensions accumu-
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es qu

' 
emPêchent le fonctionne-

IC^BBKï ' v'1si|Vv « i  _i ll> ment normal du système nerveux

'̂ ^ "̂ Sl ŷ
;'; rmmmmmW^\ Aul3 QU COIIGÇIG, sont éliminées de manière naturelie,

* Tfc S':;»B B̂ fi ' •m» J il en résulte un regain d'énergie,
'i %V ¦ BlÊi I 6IT63UX SUQ davantage d'intelligence créatrice, Ç
\ ' de stabilité intérieure et de bonheur.

Maharishi Mahesh Yogi

i u Nui homme n'a le Entrée libre „ ,„„„,„..,,„„
droit de souffrir,, " _„. Renseignements : (038) 24 74 09. *

* 088163 A .-.;

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 r,

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 S

f!S|f Vito Piccinnij
| Ojq%\ Plâtrerie-Peinture |

1 \\ \\ i%y NEUCHATEL I
i 

~~ 
Vr \ V  '* Tél. (038) 241195 |

| — \\_3\ LAVAGES DE FAÇADES PAR «ï
B \y \\ SYSTÈME SPÉCIAL ET TOUTES gH
¦ \\ 3,\RÉFECTIONS DE PEINTURE EXTÉRIEURE §¦

1 De l'argent ff¦ comptant immédiat I
« avec les 5 avantages fair-play Rohner!; |j|
Ê 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance wk

îm pour solde de dette comprise. 3. Paiement total f|| |
||| du montant de votre crédit sans retenue d'aucune W
» sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension 11|

(! 

en cas de situation difficile involontaire.
! Ik mTele /Crédit

Genève 4r 022/28 07 55
Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu B

dans les plus brefs délais! 1

! ,, Je préfère recevoir votre documentation sur y
j f les crédits discrètement par poste! j f

l i  i . -:
? 

¦ Nom/Prénom ¦ a .;

J il.
_, ~" Rue.no rfcsj
^  ̂
¦ ¦ "mÊsGjm

g\k - ¦ NP/Lieu K 391 B V§T» |̂ M ET

i i BanquefflJRohner i f] f
* | Partenaire pour le crédit personnel | > ¦ v
f 1211 Genève. Rue du Rhône 31 ¦ A^Q

nMAB«A Tonii^nl Avez-vous des problèmes concernant vos Eu

UldVU BÎSfUUB DETTES?Il est remarquable, combien de dégâts „¦ *f UrÎT ,.' -^dentaires on peut éviter, simplement en se KcTâernerT 
«p.dement

gargarisant avec l'Eau dentifrice Trybol j. + F. Vaucher! Moulins 12, 2114 Fleurier.
aux herbes, après chaque repas. Bravo Tél. (038) 61 31 73. 090737 A
Trybol ! 0879% A 

ĵwwŷ ^  ̂
Réparations de baignoires

m!Jrm!iri~T Exclusivité pour
.ESWlfiS le canton de Neuchâtel
IjJMW^. REPABAD «
TffWT f̂lte- Claude Jaquemet 3
^̂ ^̂

/ftqr Entreprise de nettoyages g
en tous genres

«? (038) 252595-47 2147-

' t * . ; _ ;

' \ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
] ? mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
'! vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j
,[ les vous formerez le nom d'un poisson. Dans la grille, <
] » les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- J
11 lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de <
J » gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \
]! Autriche-Bon- Bigame-Binic-Copiste-Char-Cors - ]

,11 Convertir-Cure - Consonance - Circulaire - Dragon-
] i Déboucher - Direction - Film - Gien - Italien - Jeter -
i| Organe - Mâture - Mauve - Méconnu - Pommeau - ]
j »  Pasteur-Plus-Noël - Rieur-Rictus-Risette-Rigole- <
i| Rêverie-Soutier-Soupape-Sise-Serpent-Sablier- J
] J Tri - Toi - Vie - Vaud. (Solution en page radio) ]

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

W Remplacements rapide;. | j
¦ Tous ferres en stock. |1

^̂ "̂ ĴSBÉ̂

PAPIERS 

PEINTSS^

~
j f ^^f Wk 2000 Neuchâtel J

^

0727S4A
5 . 1

Electricité ¦ Téléphone
Orangerie « NEUCHATEL Tél. 25 28 00

070707 A

1 HILDENBRAND

4 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

) Expositions
Seyon 17

t Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. osasoafl
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Pour préparer
les grandes vacances:
lisez le «Magazine» du
Crédit Suisse.
Cette publication renseigne sur tout ce qu 'il peut S^P^^^SKÎB^^^^^^être utile de connaître avant de partir en vacan - '

f ^ ^ Ê ^ ^ Ê M f î m^^^^^^^Mces, en particulier sur les services du Crédit Suisse: ff̂ S^^^BttJiBHB^^yp8â|
changes , chèques de vovage , cartes de crédit , Pff'̂ ^^^^^«sales», ordres de virement , restrictions sur les j ^^l&^^^^^^S^; '-devises , etc. On y trouve en outre de précieuses
informations et de judicieux conseils pour bien lip IMI
passer les grandes vacances. Ce «Magazine des PÉf 'Jlpvacances» peut être demandé gratuitement au- W^- 'imà
près de chaque succursale du Crédit Suisse. . JH
2001 Neuchâtel, Place Pury/Tél. 038/25 73 01 <«™ * FAN

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une . IM»

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements skis ail™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; Bl

A vous Permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ||||™ louer ; |§|§

£ 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. «M

(Annonces commerciales exclues) I

JEUNES FILLES,
FEMMES

Maison suisse vous engage à

TEMPS PARTIEL OU PLEIN TEMPS
débutantes acceptées.

Après formation (en journée ou en soirée), j
vous serez notre

DÉLÉGUÉE régionale
Travail dans votre rayon d'habitation, uniquement
sur demande de nos clients,
gains importants assurés.

Quatre semaines de vacances, 2me pilier, possibilité
de promotion, larges avantages sociaux, situation
d'avenir pour vous, si vous êtes de bonne présenta-
tion, âgée de 20 à 35 ans et ambitieuse ;
voiture souhaitée. h

Pour fixer premier entretien, prière de téléphoner
au (038) 24 22 84 de 9 h à 21 h. 090751 o

CAMPING
LES 3 LACS,
Sugiez, cherche
QUELQUES
JEUNES FILLES
COMME AIDES
DE MAGASIN
pour les mois de
juillet et août.
Age minimum
16 ans.
Possibilité d'être
nourries et logées
sur place.
Tél. (037) 71 39 93.

090349 O

' Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et
cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

AIDES-MÉCANICIENS
OPÉRATEURS

SUR MACHINES
À POINTER

TOURNEURS
FRAISEURS
RÉGLEURS

sur machines d'injection des matières plastiques.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
v rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. -
j ^_ 0908180^8

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande cherche des

cadres
pédagogiques

pour prendre la direction ou la codi-
rection de colonies de vacances en
juillet 1978.

Prière de faire parvenir rapidement
candidature et prétentions de salaire
au secrétariat du MJSR,
5, rue du Temple, 1201 Genève.

090657 O

L'HÔPITAL D'YVERDON
engage, pour date à convenir

INFIRMIÈRES HMP
INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

pour ses différents services, au choix des intéressées.

Adresser les offres au service du personnel de l'hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon, (024) 23 12 12. 090173 o

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement. ¦* -

Commerce de vin de la place
cherche au plus tôt

chauffeur poids lourd
Horaire régulier, bon salaire.
Ambiance agréable.

Tél. 25 10 73. 090837 o

Dame de compagnie
ou gouvernante

est cherchée par dame seule, habi-
tant 6 mois villa à Colombier et
6 mois à La Chaux-de-Fonds. Sorties,
voyages, etc...

Ecrire sous chiffres P 28-950082
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 090710 o

Dame seule habile, travailleuse,
sérieuse, cherche

travail à domicile
en dehors de l'horlogerie et de
dactylo.
Adresser offres écrites à CF 1427
au bureau du journal. 089876 D

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

IM— m̂mmmmmmmmmmmm»———wtmmmmm.
CAFÉ DE LA GARE
MARIN
cherche tout de suite

SERVEUSE
Horaire 1re semaine 7 h à 14 h 30,
2™ semaine 14 h 30 à 23 h 15.

Se présenter ou téléphoner
au 33 21 64. 089704 o

Nous engageons une

jeune vendeuse
débutante

Palladium, joaillerie, horlogerie,
10, Saint-Maurice, Neuchâtel,

* 24 18 19. 090648 O
I 

A Boudry : lundi 19, mardi 20, mercredi 21 J H
A Fleurier : jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 / j Hsli

Démonstration /  | HH
* J.- /  4 fâll»Aspirateur Mistral 250.- 6t promotion / <mmJJÊtmL IwÊSkAspirateur Classic 195.- (j' apparellS ClSSH HHAspirateur Activ QATDAD vBSS&l s WÊËÊÊfin de série 89.- oA IH AH J 1

Fœhn King 25.- lilli 1

090834 A MSByWS

PHI Centres Coop Boudry/Fleurier j |

gffîtubtofûmfîL̂
Bôle C 'est moins cherj ®!&y\
(près de Colombier) "-̂ ^siàcv i CT/y^ffl

Enfin un vrai discount du meuble... fl
i j Val-de-Travers hî

Rochefort JS

î ?ÊÎÎ>MW1 Um BOLE ««"«'on MargotS f) àffi/ Ffl
J goro CFF Boudrv '"ïj'Bk J 

t"J»-1- Ml iW î |

| W Meubles-discount / ,-' / /JNj P9

^̂  ̂\ .̂
Boudry Colombier! / / W  H*

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement, pj
Venez comparer... un choix gigantesaue... des prix révolutionnaires I [-vj

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 â I w\\ -. . . . B
18 h 30. Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h f* Grand parking j^

\ Fermé le lundi matin • • 
^̂  ̂

Kg

Kmeubtefomoll
Meubles-discount 2014 Bôle/NE AJÈSÈBr

(près de Colombier) 037995 A

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

¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

D
0
ND
A U
IC
DK

Machines à laver
llnge-valsselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabajs.

Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hoover
Crosley- Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.
Lausanne
(021)36 52 12. 087481 B
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Même Andretti n'a pas résisté à Lauda...
6!S  ̂ automobilisme 

Le 
«ventilateur-aspirateur» des Brabham relance 

le 
championnat 

du monde 
en 

Suède

La première apparition du fameux
«ventilateur-aspirateur» sur la
Brabham-Alfa Romeo aura été couronnée
de succès : Niki Lauda a en effet remporté
à Anderstorp le grand prix de Suède.

Champion du monde en titre , l'Autri-
chien a du même coup apporté à l'écurie
Brabham-Alfa Roemo sa première victoi-
re en grand prix. Il a lui-même renoué

avec le succès, mettant ainsi un terme a
une série de douze grands prix sans victoi-
re, puisqu 'il s'était imposé pour la dernier
re fois en août de l'année dernière, au
grand prix de Hollande, mais au volant
d'une Ferrari.

Cette victoire de Niki Lauda ne
manquera pas de faire ressurg ir la polé-
mique au sujet de cette innovation
apportée sur la Brabham-Alfa Romeo.
Quelques minutes avant le départ de ce
grand prix de Suède, la commission spor-
tive internationale avait encore publié un
communi que annonçant qu 'une enquête
approfondie allait être entreprise mais
qu 'avant qu 'une décision définitive
n 'intervienne , les bolides de Lauda et du
Britanni que John Watson étaient autori-
sés à prendre le départ munis de ce
nouveau système.

Indéniablement , cette modification
techni que a donné une grande compétiti-
vité à la Brabham-Alfa Romeo. Niki
Lauda le montra d' emblée en parvenant
seul à rester dans le sillage de l'Américain
Mario Andretti , dont la Lotus restait sur
deux victoires. Lauda harcela l'Italo-
Américain durant toute la première
moitié de la course pour le passer sans
coup férir au 37m,: tour. Dans ce duel de

géants, le rythme de la course était si
élevé qu 'à la mi-course, sept voitures
seulement se retrouvaient encore dans le
même tour!

INTOUCHABLE
Dès l'instant où il passa Andretti , à la

sortie d'une courbe et par l'intérieur grâce
à la grande stabilité fournie par le nouvel
« asp irateur-ventilateur », Lauda creusa
immédiatement son avance sur la Lotus
d'Andretti , dont le moteur devait d'ail-
leurs rendre l'âme au 45 mc tour.

Derrière Lauda , intouchable samedi à
Anderstorp, Riccardo Patrese a pris la
deuxième place au volant de son
Arrows-Ford. Le jeune Italien a obtenu
ainsi le meilleur résultat de sa carrière.
Patrese a résisté de justesse au retour de la
deuxième Lotus, celle de Ronnie
Peterson. Comme en Belgique et en Espa-
gne , le Suédois dut effectuer un arrêt à son
stand et il entama par la suite une course-
poursuite fantastique. Repart i des
« boxes» en dix-huitième position ,
Peterson remonta finalement jusqu 'à la
troisième place!

SURPRISE
Au volant de la Mc Laren , Patrick

Tambay, après une course toute de sages-

se, prenait la quatrième place, mais à plus
d'un tour de Lauda. Et , heureuse surprise,
le Suisse Clay Regazzoni terminait au
cinquième rang, après avoir réussi le
16"K' temps des essais seulement. Le Tes-
sinois sut admirablement ménager sa
Shadow pour récolter des points au clas-
sement mondial pour la deuxième fois de
la saison. Quant à Emerson Fitti paldi , il
prit la sixième p lace en profitant , comme
Tambay et Regazzoni d'ailleurs , d'une
faute du Français Jacques Laffite à deux
tours de la fin alors que la Ligier-Matra
occupait encore la quatrième place.

Ce grand prix de Suède a donné lieu à
un déchet important. Parmi les princi paux
malchanceux , outre Andretti , il faut rele-
ver les noms de John Watson , victime
d'un tête-à-queue au 19""' tour, Alan
Jones, lui aussi sorti de la piste au
46""-' tour, Carlos Reutemann et Gilles
Villeneuve , les deux pilotes de Ferrari qui
ont tous deux du s'arrêter pour changer
de pneumatiques alors qu 'ils étaient
respectivement 5me et 6mc.

Sutter revêt le maillot jaune

EN JAUNE ! - Ueli Sutter, grâce à une excellente course contre la montre,
s'est emparé delà première place du classement général. Jusqu'à quand ?

(Keystone)

M) cyclisme | JOUR DE SUISSE

Le Belge Gery Verlinden, prati-
quement inconnu jusqu 'ici sur le plan
international, n'aura tenu la vedette
que pendant trois jours dans le tour de
Suisse. Il a appris dimanche à ses
dépens les difficultés du métier de
coureur professionnel. II a été la prin-
cipale victime d'une journée qui
comportait deux étapes , la première
courue en ligne, la seconde contre la
montre en côte. Dimanche matin, il n 'a
pas réussi à se glisser dans l'échappée
qui a porté le Suisse Roland Salm à la
première place du classement général.
Dimanche après-midi , il n 'a en aucune
manière réussi à limiter les dégâts dans
une spécialité qui n 'est certes pas la
sienne. C'est un autre Suisse qui a
endossé le maillot de « leader» à
Balmberg, Ueli Sutter.

Les deux étapes dominicales ont été
remportées par des étrangers . A
Soleure, le Hollandais Henk Lubber-
ding s'est imposé au sprint devant le
Suisse Erwin Lienhard. Dans la course
de côte du Balmberg, c'est le Belge
Michel Pollentier qui s'est montré le
meilleur. Pollentier , vainqueur du
tour de Suisse 1977, a d' ailleurs été le
héros de la journée. Après avoir tenu
les premiers rôles dans l'échappée du
matin , il a amélioré, l'après-midi , le
record de la côte du Balmberg, détenu
par le Portugais Joaquim Agostinho
depuis 1975, et ce de 23 secondes.

EN VERVE
Mais les Suisses ont fort bien tenu

leur partie au cours de cette journée
difficile puisqu 'on en retrouve deux
parmi les quatre premiers du classe-
ment généra l : Ueli Sutter avec le mail-
lot de «leader» et Roland Salm
«leader» pour quelques heures
seulement , à la quatrième place.

Dans la course de côte contre la
montre du Balmberg, Pollentier fut le
plus rapide sur le plat. Il y a distancé
Thura u (10'35" contre 10"53),

Schmutz (10'55", Kui per (10'56") et
Sutter (ll'Ol"). Dans la côte, Thurau
ne parvint pas à soutenir le même
rythme (18'12"). C'est Zweifel
(16'15") qui fut le meilleur devant
Pollentier (16'17"), Wellens et Galdos
(16'33"). Au classement général , Ueli
Sutter s'est ainsi retrouvé en tête avec
29" d'avance sur le surprenant Bel ge
Paul Wellens et l'04" sur Michel Pol-
lentier.

Quant à l'étape de samedi, elle
n 'avait eu aucune influence sur le clas-
sement général. Elle avait cependant
permis au spécialiste des classiques,
Jan Raas (26 ans), de s'imposer en soli-
taire à Oftringen devançant le peloton
de 9 secondes.

Classements §
Troisième étape: 1. Raas (Hol) les =162 km en 4 h 27'49" (moyenne: =

36,293 kmh) ; 2. Scheuneman (Be) à 9" ; 3. =
Thurau (RFA) ; 4. Fuchs (S); 5. Gavazzi =
(It) ; 6. Maertens (Be) ; 7. Barone (It) ; 8. =
Schmutz (S) ; 9. van de Velde (Hol) ; 10. j|
Vandenbrande (Be). =

4°" étape, Oftringen - Soleure (123 km) : =
1. Lubberding (Ho) 2 h 57'49" (moyenne =
41,503) ; 2. Lienhard (S) même temps; i.&S
Maertens (Be) à 21" ; 4. Thurau (RFA) ; jj.„J|
Wolfer (S) ; 6. Hinault (Fr) ; 7. Pozcr (Esp) ; =
9. Chalmel (Fr) ; 9. Fuchs (S) ; 10. van de =
Velde (Ho) ; 11. Zweifel (S) ; 12. Martinez =
(Fr) ; 13. Didier (Lux) ; 14. Schmutz (S) ; 15. =
Voegele (S) ; 16. Andiano (Esp) ; 17. =
Knetemann (Ho) ; 17. Pollentier (Be) ; 19. =
Pujol (Esp) ; 20. Galdos (Esp) ; 21. Kuiper =
(Ho) ; 22. Wellens (Be) ; 23. Salm (S) ; 24. =
Sutter (S) même temps; 25. Hindelang r.
(RFA) à 9'48" ; puis : 41. Amrhein (S) ; 42. =
Bolle (S) ; 50. Loder (S) ; 65. Wehrli (S) ; 68. §
Puttini (I t) ; 74. Keller (S) ; 82. Savary (S) s
même temps. Hors des délais : Groen (Ho) =
et Huisjes (Be). - Abandon : Gisiger (S) sur =
chute. §=

Soleure - Balmberg (12 km) 5m* étape =
contre la montre : 1. Pollentier (Be) 26*52" =
(moyenne : 26,640 kmh) ; 2. Sutter (S) à S
24" ; 3. Zweifel (S) à 41" ; 4. Schmutz (S) à 1
50" ; 5. Wellens (Be) à 52" ; 6. Hinault (F) à §
53" ; 7. Galdos (Esp) à 58" ; 8. Knetemann S
(Hol) à l'Ol" ; 9. Fuchs (S) à 1*11" ; 10. §
Martinez (F) à l'18" ; 11. Voegele (S) et §
Vanotti (I t) à 1*31" ; 13. Bellini (It) à l'34" ; §
14. Kui per (Hol) à l'36" ; 15. Vandenbran- 3
de (Be) et Wolfer (S) à l'43" ; 17. Lienhard S
(S) à l'44" ; 18. Agostinho (Por) à l'46" ; S
19. van de Velde (Hol) à 1*52" ; 20. Didier =
(Lux) à l'55". |

Cassement général : 1. Sutter (S) =
16 h 30'28" ; 2. Wellens (Be) à 29" ; 3. Pol- B
lentier (Be) à l'04" ; 4. Salm (S) à l'29" ; 5. S
van de Velde (Hol) à l'34" ; 6. Zweifel (S) à =
1*52" ; 7. Schmutz (S) à 1*57" ; 8. Knete- =
mann (Hol) à 2'04" ; 9. Hinault (Fr) à =
2'05" ; 10. Galdos (Esp) à 2'17" ; 11. Fuchs =
(S) à 2'20" ; 12. Kui per (Hol) à 2'45" ; 13. S
Wolfer (S) à 2'47". =

Pris de la montagne: Passwang (2mc cat. =
997 m, km 31) : 1. Martinez ; 2. Sutter ; 3. g
Pollentier ; 4. Zweifel ; 5. Thurau. - Gaens- =
brunnen (3nK-769-86 ,5) : 1. Wolfer; 2. S
Martinez ; 3. Voegele. - Classement gêné- =
rai : 1. Wolfer , Bellini et Martinez 10 p ; 4. =
Amrhein 8 ; 5. Sutter et Gisiger 5 p. =

GP de Rouen:
Surer troisième

A l'issue d'une course passionnante , l'Italien
Bruno Giacomelli (March-BMW) a remporté le
Grand prix de Rouen , comptant pour le Cham-
pionnat d'Europe de formule deux. Il a devan-
cé deux de ses coéqui piers , l'Américain Eddie
Cheever et le Suisse Marc Surer. Les
March-BMW , après deux défaites consécutives
devant les Chevron , ont ainsi pris une cing lante
revanche. Au classement provisoire du cham-
pionnat , Giacomelli , qui en est à son quatrième
succès de la saison , compte désormais 17 points
d'avance sur Surer.

Ce dernier a mis à son actif depuis le début de
la saison trois deuxièmes places et il a terminé
troisième pour la seconde fois.

CLASSEMENT

1. Giacomelli (It) March-BMW 38 tours :
210 km 634 en 1 h 08'43"2 ; 2. Cheever (EU)
March-BMW lh08'55"l; 3. Surer (S)
March-BMW lh09'27"7 ; 4. Colombo (H)
March-BMW lh09'45"6; 5. Zunino (Arg)
March-BMW lh09'46"9 ; 6. Elgh (Fin)
Chevron-Hart 1 h 09'47"4.

Classement provisoire : 1. Giacomelli 46 p.;
2. Surer 29 ; 3. Daly (Irl) 19 ; 4. Cheever 16 ; 5.
Ribeiro (Bre) 11.

Une troisième place et quelques satisfactions
yffi athlétisme | Les Suisses au match des huit nations

La Suisse n'est pas parvenue à rééditer
sa victoire de l'an dernier dans la
« Westathletik-Cup », traditionnel match
des huit «petites » nations européennes,
qui s'est déroulé à Sittard (Ho). La forma-
tion helvétique a en effet pris la troisième
place, derrière la Belgique et l'Espagne,

tout comme l'équipe féminine de Suisse,
qui s'est classée derrière la Belgique et la
Hollande.

Chez les messieurs, les absences de Rolf
Bernhard et Jean-Pierre Egger se sont fait
cruellement sentir. Troisième samedi
déjà , la Suisse n'est pas parvenue à

améliorer son classement lors de la
deuxième journée en raison aussi de
défaillances individuelles. Ainsi, Bern-
hard Vifian , souffrant d'un tendon
d'achille, a dû se contenter d'une sixième
place. Markus Ryffel , de son côté, n 'a pu
suivre le rythme d'un 10.000 mètres très
rap ide et il eut des difficultés à partir du
sixième kilomètre. Ryffel n 'est pas encore
au mieux de sa forme sur les longues
distances.

Cette deuxième journée a tout de
même apporté une belle satisfaction dans
le camp suisse: le relais 4 x 400 mètres a
en effet battu de 2"0S un record national
vieux de... seize ans. Et en 3'04"92 , il a
obtenu la limite qualificative pour les
championnats d'Europe. Rolf Strittmat-
ter , Peter Haas , Rolf Gisler et Urs Kamber
ont tous réussi une excellente course et
leur moyenne dans ce relais est de 46"23
par coureur.

Sur le plan des résultats, les meilleurs
performances de ce match des huit
nations ont été signées par deux athlètes
hollandais : Jos Hermens a gagné le
10.000 mètres en 28'03"4 tandis que
Thys s'imposait sur 3000 mètres steeple
en S'22"8. Outre le relais, une deuxième
victoire suisse a été enregistrée dimanche
avec Peter Stiefenhofer, gagnant du
concours du marteau avec un jet à
63 m 96. Beat Pfister (110 m. haies) et
Roland Dahlaeuser (hauteur) ont par
contre raté la qualification pour Prague.

Chez les dames, un seul succès suisse a
été enregistré grâce à Edith Anderes
(poids) . Isabella Keller-Lusti , dont la
forme n 'est pas encore affinée , a tout de
même pris la deuxième place de la
longueur avec un bond à 6 m 29. A rele-
ver l'excellent temps de Loa Olafsson,
gagnante d'un 3000 rap ide en S'53"8.

Trois temps « européens >
Deux limites pour les championnats d'Euro-

pe de Prague remplies , par Franz Meier au
400 m haies et Rita Pfister au disque, un
nouveau record de Suisse du 400 m haies
féminin par Lisbeth Helbling : le bilan suisse au
terme de la première journée était réjouissant.
D'emblée, l'Argovien Meier (21 ans) portait
son record personnel du 400 mètres haies à
49"9. Il dépassait nettement la limite pour les
« Européens » fixée à 50"40. Sa joie était toute-
fois légèrement diminuée en raison d'une
défaillance du chronométrage électroni que. Si
bien que le record suisse reste la propriété du
Genevois Aumas, qui avait couru en 49"92 en
1974.

Côté féminin , le bilan est également réjouis-
sant , même si une seule victoire a pu être fêtée.
Grâce à Rita Pfister (26 ans), laquelle, en expé-
diant le disque à 56 m 58, dépassait de 1 m 58
la limite qualificative pour les championnats
d'Europe , même si elle restait encore assez
éloignée de son record. Lisbeth Helbling de son
côté a eu le mérite de battre sonr record de
Suisse du 400 m haies , le portant à 58"81, soit
une amélioration de 0"32. Elle dut pourtant se
contenter de la quatrième place d'une course
au cours de laquelle quatre records nationaux
ont été battus.

Yatchenko bientôt à 2 m 36, voire 2 m 40?
Vladimir Yatchenko n 'a pas fini d'éton-

ner le monde du sport : 2 m 34 vendredi à
Tbilissi , pou r sa première sortie de la
saison, record du monde amélioré d'un
centimètre. Et pou rtant , il déclarait après
son exploit : «Je ne m'étais pas spéciale-
ment préparé pour cette première sortie
de la saison ; j'estime que les 2 m 36 sont à
ma portée, et même les 2 m 40». Ce
prodi gieux saut du jeune Ukrainien n 'est
donc qu 'une étape. Il rata d'ailleurs de
très peu 2 m 36 à son premier et troisième
essai. «Ce n 'est que partie remise».

On ne prend guère de risques en affir-
mant que Yatchenko est le plus grand
sauteur de tous les temps. «Il est plus
doué que Valeri Brumel». Cette remar-
que émane de Vladimir Dyatchkov,
l'entraîneur du maître Brumel , qui révo-
lutionna en son temps - il y a quinze ans
déjà - cette spécialité.

Ce qui frappe chez Yatchenko, ce jeune
étudiant en éducation physi que de 19 ans
et demi , c'est son extraordinaire puissan-
ce de jambes. Il possède de plus un gabarit
idéal pour la hauteur (1 m 93 pour 78 kg
contre 1 m 85 à Brumel). Une souplesse
de félin , une techni que inégalée, une
aisance déroutante, une course d'élan
rap ide et limp ide , et des qualités morales
en proportion de sa classe, sont autant de
garants de réussite.

Yatchenko a taillé en brèches la main
mise des spécialistes du «Fosbury Flop» ,
dont le chef de file reste l'Américain

Dwight Stones , à qui le jeune prodige
soviétique ravit le record mondial par un
après-midi ensoleillé de juillet , l'an der-
nier à Richmond. Yatchenko a donc res-
suscité au plus haut niveau le style ventral
qui avait fait la célébrité de l'école sovié-
ti que. Tous les autres grands sauteurs
mondiaux, Sones , le Polonais Jacek
Wszola , le champion olympique , le Sovié-
ti que Grigoriev et l'Américain Jacobs,
sont des adeptes du «Fosbury» . Seul
l'Allemand de l'Est Rolf Beilschmidt
(2 m 31), d'une exemplaire régularité ,
reste fidèle aux bons vieux principes du
«ventral ».

Véritable Adonis - il a les traits d'une
très grande finesse, des cheveux blonds
bouclés éclairant un visage parfait  - le
« recordman » du monde en salle (2 m 35)
est venu au saut en hauteur dès l'âge de
sept ans. Il se fit connaître en 1976 en
franchissant 2 m 26. L'année suivante,
c'était bien sûr l'explosion : 2 m 33 au nez
et à la barbe des étudiants américains,
exploit qui lui valut d'être couronné
sportif numéro un de l'année.

Le Kenyan Henry Rono, triple
« recordman» du monde de demi-fond,
Vladimir Yatchenko, la saison est magis-
tralement lancée. Le chassé-croisé des
deux hommes dans la célébrité ne fait que
commencer...

Midi Libre: le sacre de Bortoiotto
L'Italien Claudio Bortoiotto a remporté

sa première victoire en France dans le
Critérium du Midi Libre dont la quatrième
étape , Le Vigan - Espalion a été gagnée par
le Belge Johan de Muynck.

A une semaine et demie du départ du
Tour de France, le Hollandais Joop Zoete-
melk a pour sa part apporté la preuve de
son retour en forme. Jusqu 'alors le Hollan-
dais s'était plus manifesté cette saison par
ses spectaculaires défaillances que par des
coups d'éclat. Il avait notamment été
contraint à l'abandon dans Bordeaux-Paris
et il avait terminé très loin dans le « Dau-
phine Libéré ».

Jamais je n'étais très à l'aise dans cette
dernière épreuve, précise-t-il. Chaque
année, les premiers cols que j'escalade ne
me réussissent guère.

Durant cette dernière étape il s'est porté
en tête dès les premières rampes du col de
la Sereyrede, pour finalement terminer
l'étape du second rang, à 2" du vainqueur
Johan de Muynck , mais reléguant le pelo-
ton à plus de 2 minutes.

CLASSEMENTS
3""' étape , Narbonne- Nîmes (245 km):

1. Moser (lt) 6 h 42'16" (moyenne
36 km 531) ; 2. Laurent (Fr) 6 h 42'18" ;
3. Le Guilloux (Fr) 6 h 42'19" ; 4. Bruyère
(Be) 6 h 42'20" ; 5. Schepers (Be) 6 h
42'21" ; 6. Loos (Be) ; 7. Panizza (It) ;

8. Nilsson (Su) ; 9. Bertolotto (It) ; 10. Le
Lay (Fr), même temps.

4"' étape, Le Vigan - Espalion (159 km) :
1. de Muynck (Be) 4 h 27'10" (moyenne:
35,697 km/h) ; 2. Zoetemelk (Hol) à 2" ;
3. Visentini (It) à 2'32" ; 4. Lualdi (It) à
3'19" ; 5. Laurent (Fr) à 3'20" ; 6. Janssens
(Be) m.t. ; 7. Sanders (Fr) à 3'24" ;
8. Schippers (Be) ; 9. Kelly (GB) ;
10. Moser (It) tous même temps.

Classement général : 1. Bortoiotto (It)
20 h 06'06" ; 2. Legay (Fr) à l'46" ;
3. Loos (Be) à 1*55" ; 4. P. Martinez (Esp) à
5'50" ; 5. Le Guilloux (Fr) à 8'07" ;
6. Zoetemelk (Hol) à 1075" ; 7. de
Muynck (Be) à 10'42" ; S. Perret (Fr) à
11*39" ; 9. Moser (It) à 12'37" ;
10. Laurent (Fr) à 13'06"

Roberts imbattable
^H 

motocyclisme

L'Américain Kenny Roberts a fêté sa troi-
sième victoire d' affilée dans le champ ionnat du
monde des 750 cmc. Sur le circuit de Jarama
près de Madrid , Roberts s'est en effet imposé.
Au guidon de sa Yamaha , Kenny Roberts , qui
avait déjà réalisé le meilleur temps des essais
(l'34"5 pour les 3 km ,404 du circuit), a nette-
ment distancé le Vénézuélien Johnny Cecotto,
qu 'il a battu de plus d'une demi-minute.

Performance mondiale
Au cours d'un « meeting» à Formia

(IT) , l 'Allemande dc l'Est Ulrike Bruns a
établi unc nouvelle meilleure performan-
ce mondiale du 1000 mètres, en 2'32"6.
Elle a ainsi amélioré de deux dixièmes de
seconde le précédent record de la Soviéti-
que Tamara Sorokina , qui datait de 1976.

DAMES

100 m: 1. Walsh (Irl) 11"43 ; 2. Verguts
(Be) 11"75. puis : 4. Keller-Lusti (S) 11"87.
- 400 m: 1. O'Shea (Irl) 53"24 ; 2. Pujol
(Esp) 53"59 ; puis : 6. Lambiel (S) 55"21. -
1500 m : 1. Purcell (Irl) 4'10"3 ; 2. Olafsson
(Dan) 4'10"7 ; 3. Buerki (S) 4'10"8. -
400 m haies : 1. Pujol (Esp) 57"94; 2.
Alaerts (Be) 58"07; puis: 4. Helbling (S)
58"82. -Hauteur: 1. Pira (Be) l m 8 5 ; 2.
Van Laar (Ho) 1 m 82 ; puis: 5. Schneider
(S) lm70.  - Disque: 1. Pfister (S)
56 m 58; 2. Stalman (Ho) 50 m 32; 3.
Spacek (Aut) 49 m 56. - 4 x 100 m: 1.
Bel gique 45"2; 2. Suisse (Hein , Seuss,
Frefel , Keller-Lusti) 45"5 ; 3. Autriche
46"2. -200m: 1. Walsh (Irl) 23"51; 2.
Hensen (Ho) 23"58; puis: 5. Suess (S)
24"23. - 800 m: 1. Van Nuffel (Be)
2'02"13 ; 2. Purcell (Irl) 2'04"34 ; puis : 4.
Faesi (S) 2'05"85. - 3000 m: 1. Olafsson
(Dan) 8'53"8 ; 2. Valero (Esp) 9'00"9;
puis : 5. Liebi (S) 9'18"6. -100 m haies : 1.
Rasmussen (Dan) 13"99 ; 2. Martinez (Esp)
14"00; puis: 5. Weiss (S) 14"29. -
Longueur: 1. Barlag (Ho) 6 m 34; 2. Kel-
ler-Lusti (S) 6 m 29 ; 3. Woeckindger (Aut)
6 m 08. - Poids: 1. Anderes (S) 15 m 71 ;
2. Smit (Ho) 14 m 92; 3. De Leeuw (Be)
14 m 47. - Javelot: 1. Janko (Aut)
55 m 74 ; 2. Berkhout (Ho) 52 m 78 ; puis :
6. Wachter (S) 42 m 64. - 4 x 400 m : 1.
Belgique 3'35"63 ; 2. Hollande 3'38"77 ; 3.
Suisse (Carpinelli , Lambiel , Hofstetter ,
Helbling) 3'39"59.

Classement final: 1. Belgique 82 p; 2.
Hollande 69 ; 3. Suisse 66 ; 4. Irlande 62 ; 5.
Espagne 56; 6. Autriche 50 ; 7. Danemark
49.

MESSIEURS

100 m : 1. Gisler (S) 10"55 ; 2. Roelandt
(Be) 10"59 ; 3. Arnau (Esp) 10"79. -
400 m: 1. Gijsbers (Ho) 46"20 ; 2. De
Leeuw (Be) 46"53 ; 3. Gisler (S) 46"68. -

800 m : 1. Koermeling (Ho) l'47"7 ; 2. Bal-
lbe (Esp) l'48"7; 3. Gysin (S) l'49"4. -
5000 m: 1. Lok (Ho) 13'56"0; 2. Simoes
(Porl 13'59"2 ; puis s: 6. Ruegsegger (S)
14'07"9. - 400 m haies : 1. Schultink (Ho)
49"9 ; 2. Meier (S) 49"9; 3. Alonso (Esp)
50"2. -Perche:!. Desruelles (Be) 5 m 15;
2. Oriol (Esp) 5 m 10; 3. Boehni (S)
5 m 00. - Poids : 1. Schroeder (Be)
17 m 53 ; 2. Vara (Esp) 17 m 17 ; puis : 7.
Andereggen (S) 16 m 36. - Longueur: 1.
Desruelles (Be) 7 m 90; 2. Solanas (Esp)
7 m 62 ; puis : 7. Koch (S) 7 m 08. - Jave-
lot : 1. May ne (S) 82 m 06; 2. Juliani (Esp)
74 m 24 ; 3. Solberg (Dan) 70 m 14. -
4x100 m: 1. Suisse (Humbert , Gisler ,
Muster , Ziegler) 40"09; 2. Belgi que
40"29; 3. Espagne 40"32. - 200 m: 1.
Roelandt (Be) 20"86 ; 2. Muster (S) 20"97 ;
3. Sarria (Esp) 21"17. - 2500 m : 1. Nevens
(Be) 3'41"9 ; 2. Mamede (Por) 3'42"1;
puis : 6. Vifian (S) 3'43"6. - 10.000 m: 1.
Hermens (Ho) 28'03"4; 2. Lopez (Por)
28'05"0 ; puis : 4. Ry ffe l (S) 28'38"1. -
110 m haies : 1. Llovera s (Esp) 14"11 ; 2.
Pfister (S) 14"14 ; 3. Friedenbergh (Be)
14"40. - 3000 m steeple: 1. Thijs (Be)
8'22"8 ; 2. Antonio Campos (Esp) 8'30"9 ;
3. Koeleman (Ho) 8'33"3 ; 4. Lafranchi (S)
8'39"3. - Hauteur: 1. Moreau (Be)
2 m 20; 2. Wielart (Ho) 2 m 14; puis : 4.
Dalhaeuser (S) 2 m 11. - Triple saut: 1,
Cid (Esp) 15 m 71; 2. Werthner (Aut)
15 m 48 ; 3. Pichler (S) 15 m 46. - Disque :
1. Matous (Aut) 55 m 46 ; 2. Garrachon
(Esp) 54 m 82; puis : 4. Schenker (S)
52 m 70. - Marteau: 1. Stiefenhofer (S)
63 m 96 ; 2. Egan (Irl) 62 m 08 ; 3. Corte-
zon (Esp) 61 m 82. - 4 x 400 m: 1. Suisse
(Strittmatter , Haas , Gisler , Kamber)
3'04"92 (record suisse , ancien Galliker ,
Theiler , Descloux , Bruder 3'07"0 ; 2. Hol-
lande 3'05"68 ; 3. Belg i que 3'07"82.

Classement final:  1. Belgique 131 p; 2.
Espagne 122 ; 3. Suisse 120 ; 4. Hollande
113; 5. Autriche 77; 6. Portugal 69; 7.
Danemark 55; 8. Irlande 52.

Classements

Tour du Riat
Apres avoir terminé cinq fois parmi les

dix premiers en Suisse, Fritz Jost a
remporté sa première victoire de la saison
dans le Tour du Reiat , à Schaffhouse. La
décision est intervenue après 30 km de
course déjà lorsque un groupe de onze
coureurs parvinrent à quitter le peloton. A
60 km de l'arrivée, Jost , Ehrensperger et
Luchs réussirent à prendre le large, ce qui
leur permit de se disputer la victoire entre
eux.

Lauda satisfait
A l'arrivée Niki Lauda n 'était pas inter-

rogé sur sa course, mais sur le nouveau
dispositif qui équipait sa Brabham-Alfa
Romeo. «S'il est efficace , a -t-il répondu
en r iant?  Pour sûr, puisque mon moteui
n'a jamais chauffé. Et pourtant, il a été
soumis à rude épreuve. Il m'a fallu atten-
dre 37 tours pour passer Andretti . Puis j 'ai
vu enfin le trou. Après, j 'était certain de
gagner».

Ronnie Peterson de son côté n 'était pas
trop déçu de sa troisième place: «J'ai dû
changer mon pneu arrière gauche» ,
disait-il. «Je suis reparti en 18mc position.
J'ai alors roulé à fond. Lorsque je suis
revenu sur les talons de Patrese, je savais
qu'il allait conserver la deuxième place
car son Arrow était plus rapide que ma
Lotus dans la ligne droite».

Classements
1. Lauda (Aut) , Brabham-Alfa Romeo,

70 toursde4km 031 = 282 km 307 en 1 h
41'00"606 (moyenne 167 km 600) . - 2.
Patrese (It), Arrow-Ford , 1 h 41'34"625. -
3. Peterson (Su), Lotus-Ford , 1 h
41'34"711. - 4. à un tour: Tambay (Fr) ,
McLaren-Ford. - 5. Regazzoni (S),
Shadow-Ford. - 6. Fittipaldi (Bré), Coper-
sucar-Ford. - 7. Laffite (Fr), Ligier-Matra . -
8. Hunt (GB), McLaren-Ford. - 9. Ville-
neuve (Can), Ferrari. - 10. Reutemann
(Arg), Ferrari . - 11. à deu x tours : Stuck
(RFA), Shadow-Ford. - 12. Rebaque
(Mex) , Lotus-Ford. - 13. Mass (RFA),
ATS-Ford. - 14. Stommelen (RFA),
Arrow-Ford . - 24 pilotes au départ . Clas-
sement du championnat du monde après
huit manches : 1. Andretti (EU) 36 p. - 2.
Peterson (Su) 30. - 3. Lauda (Aut) 25. - 4.
Depailler (Fr) 23. -5. Reutemann (Arg) 22.
- 6. Laffite (Fr) 10. -7. Watson (GB) 9. - 8.
Patrese (It) 8. - 9. Scheckter (AS) et Fitti-
paldi (Bré) 7. - 11. Pironi (Fr) 5. - 12.
Regazzoni (S), Hunt (GB) et Tambay (Fr) 4.
- 15. Jones (Aus) et Villeneuve (Can) 3.

Victoire du Lucernois C. Kiser
CHAMPIONNAT SUISSE A SANTA MONICA

Charl y Kiser , au volant d'une Osella de
formule 2, a réussi le meilleur temps de la
manche du championnat suisse qui s'est
courue sur le circuit de Santa Monica , sur
l'Adriati que. Mais une fois de plus, la
course la plus intéressante a été celle des
formule 3, où la victoire a souri au Gene-
vois Louis Maulini.

PRINCIPAUX RÉSULTATS.
Tourisme de série (groupe 1) 1300 cem: 1.
Dietrich (Bàle), Simca Rall ye 3, 19 tours en
33'11"56. - 1300-1600 cem : 1. Flattich (Wol-
lerau), VW Golf GTI , 20 tours en 34'17"55. -
1600-2000 cem : 1. Hans Zech (Schaanwald),
Ford Escort RS, 20 tours en 33'09"75. - Plus
de 2000 cem : 1. Hans Egenter (Mûri) , Chevro-
let Camaro, 20 tours en 33'20"56. Tourisme
(groupe 2) 1000 cem : 1. Attmann (Elgg),
Datsun Cherry, 20 tours en 34'51"28. -

1000-1300 cem : 1. Hadorn (Berne) ,
Alfa Romeo GTA, 20 tours en 33'45"05. -
Plus de 1300 cem : l.Beutler (Langnau),
BMW 320, 19 tours en 29'37"12. Grand
tourisme de série (groupe 3) 3000 cem : 1.
Bosshard (Altdorf), Porsche Carrera , 19 tours
en 28'47"30. - Grand tourisme (groupe 4)
3000 cem: 1. Severi (Giubiasco) , Porsche Car-
rera , 20 tours en 28'58"76. - Production
spéciale (groupe 5) 1300 cem: 1. Hui (Dulli-
ken) Fiat Dallara , 19 tours en 29'07"04. - Plus
de 1300 cem : 1. Brandenberger (Bâle), Por-
sche Carrera , 20 tours en 28'45"87. Sport.
2000 cem: 1. Blumer (Niederurnen)
SauberCSBMW , 20 tours en 27'13"99. -
Formule 3: 1. Maulini (Vernier), Ralt , 20 toun
en 26'55"34 ; 2. Schibler (Marl y) Chevron
27'00"92. - Formule 2 : Kiser (Lucerne), Osel
la PA 5, 20 tours en 26'32"56 (meilleur temp:
de la journée) .

A l'occasion de la 6mc étape , qui se
déroulera aujourd'hui entre Soleure el
Bulle (183,5 km), le Tour de Suisse
traversera le canton de Neuchâtel. En
principe, il devrait arriver dans la cap i-
tale vers 13 h 45. Voici le parcours de
l'étape :

Soleure - Bulle (183,5 km), départ à
12 h 10 à Soleure, Granges, Buren ,
Lyss, Aarberg, Chiètres, Saint-Biaise,
Neuchâtel , Colombier, Saint-Aubin,
Grandson (ravitaillement) , Yverdon ,
Estavayer-le-Lac, Payerne, Avry-
sur-Matrans (prix de la montagne 3"K'
cat.), Fribourg, Le Bry. Arrivée à Bulle
env. 17 h.

Aujourd'hui en
Pays neuchâtelois
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CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur: 1800cm3.73ch DIN. Vitesse maxi plus de 130 km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine: Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques a 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile : Surface de chargement de 3,95 m2. Volume de 5,38 m3
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu a 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom: c'est un (transporteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon leMultileas- "' j #4f\;- -̂ .Issî ÉÉk.
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE !
- À DÉCOUPER S.V.PL -

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r sou,i9ner ce qui convien,:)

Valable dès le \ *™ho™
* définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

______________________________________ Nom/prénom __________-_________¦______________________

____________________________________________ Adresse __________________________________________
' complémentaire

——————_____________________ No rue _________________________«_______________

_______________________________ Localité No P. ____________________________________. |

A laisser en blanc s.v.p. i
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Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Choux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté

individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité

Il vous donne aisance et assurance

Belle collection de tissus en magasin
081401 A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions °garanties §
Réparations °
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

A VENDRE
MEDAILLES OR
Une médaille (pièce
monnaie Fr. 100.— or)
frappée en 1939 è
l'occasion du Tir fédé-
ral de Lucerne.
Une médaille, grande
pièce or frappée à
i'occasion des Jeux
Olympiques de Tokio,
en 1964.
Une médaille or è
l'effigie du pape Jean
XXIII.
Une médaille or à
l'effigie de Winston
Churchill.
Toutes ces médailles
font partie d'une col-
lection et sont très
soignées, de sorte
qu'elles peuvent être
acquises par des col-
lectionneurs qualifiés.
Adresser offres sous
chiffres 28-20752 è
Publicitas,
Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

090364 A

AGENCE OFFICIELLE : Austin - Morris - Mini - Triumph - Sherpa - MG 1

tim Garage de la Côte R. WASER \ ?«¦"•? j t\
Ŝ g/ ° ^L| Agent British Jjjj ? i
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1 CUISINIÈRE électrique Le Rêve, 1 réfrigé-
rateur Bosch. Tél. (038) 31 35 79. 089871 j

1 CUISINIÈRE A GAZ «Le Rêve », 4 feux.
Tél. 25 86 28. 089718 J

RADIO 45 FR. Tél. 3315 32. 089716J

VÉLO MI-COURSE 10 vitesses. Allegro
Eddy-Merckx, état neuf. Tél. 25 46 65.

089731 J

BATEAU en bois, 5 m. 550 fr. Tél. 31 91 27.
089669 J

CHERCHE ÉTABLI PROFESSIONNEL DE
MENUISIER. Tél. 33 48 35. 0897vtj

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
M™ Forney. 085894 j

HAUTERIVE, r'juillet, 3 pièces, tout
confort, 380.—, charges comprises.
Tél. 33 14 84, le matin, gérance 31 31 55.

089692 J

FONTAINES, studio meublé avec jardin,
• pour le 24 juin. Tél. 53 38 54, de 18 à 20 h.

088891 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
120 fr., douches. Poudrières. Tél. 25 95 33.

088888 J

CHAMBRE, libre le r'juillet, 155 fr.,
M. Mueller, Seyon 8a, 4mo (mardi et mercre-
di 18 à 19 heures). 089706 J

APPARTEMENT 1 y2 pièce, Marie-
Nemours 2,286 fr., charges comprises, libre
immédiatement. Tél. 33 71 55. 089703 j

POUR LE 24 AVRIL, 1 appartement 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains, W.-C, balcon,
cave, galetas. 328 fr. + charges. Fahys 147.
Tél. 24 29 56. 089700 j

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 089894 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

A NEUCHATEL, petit 2 pièces, tout confort,
balcon, vue, très tranquille, pour date a
convenir. Tél. 31 86 09, après 19 heures.

089562 J

BOUDRY, dans villa avec jardin, studio
mansardé, meublé ou pas, tout confort,
250 fr. + charges. Tél. 24 39 31. 089896 J

CORMONDRÈCHE: grand studio, cuisine
agencée indépendante, bains. 250 fr. +
charges. Tél. 25 58 51. 089712J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Côte 47, confort, vue, cuisine, douche-W.-C.
Tout compris, 200 fr. Tél. 25 09 36. oassu 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

LOCAL exposition-dépôt, rez, minimum
40 m2, près du centre. Tél. 24 06 54. 089866 j

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, quartier
Valangines, le matin. Tél. 25 31 20. 089713 j

HANDICAPÉ cherche occupation. Adresser
offres écrites à AD 1425 au bureau du
journal. os9709j

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA
FEMME, assemblée ordinaire, ce soir,
19 h 45, aux Halles. Les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées. 089733 J

MOTARD 25 ANS, sérieux, cherche compa-
gne pour sorties et amitié. Ecrire à AB 1404
au bureau du journal. 089747 j

TORTUE égarée, quartier Boine, la personne
qui l'aurait recueillie est priée de téléphoner
au 25 29 49, Boine 39. Récompense. 089725j

¦ 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROUGET

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Meuble. 2. Cueillis. Informateur

anonyme. 3. Ils sont cinquante sous un
drapeau. Restes. Soupir de soulagement.
4. D'un gris roux. 5. Sur un titre universitai-
re. Petit accident géographique. Symbole.
6. Ordre sans appel. Dur. 7. Tentative
d'évasion. Eté agréable. 8. Possessif.
Ancien nom de l'hirondelle. 9. Mauvaise
humeur. 10. Premier magistrat dans un
comté anglais. Où point le jour.

VERTICALEMENT
1. Individu sur qui on ne peut compter.

Crack. 2. Légumineuse. Petite scène
amusante. 3. Pour Danton, c'était de
l'audace. Il n'attache pas ses chiens avec
des saucisses. 4. Note. Rivière de France.
Fin de verbe. 5. Celle de Napoléon pâlit
après la campagne de Russie. Le compa-
gnon des mauvais jours. 6. Maréchal de
France. Il est qualifié pour vous faire la
leçon. 7. Moitié de domino. Modèle de
mesure. 8. Préfixe. Pourvue. 9. Dirigée sur
sa destination. Truchements du hasard. 10.
Prise à son propre piège.

Solution du N° 157
HORIZONTALEMENT : 1. Médicament. -

2. lnimitié.-3. Ango. En. Or.-4. Son. Anes.
-5. Mieux. Sape.-6. Es. Rée. Art.-7. Ecar-
telés. - 8. Eton. Anet. - 9. Strient. Et. - 10.
Te. Enterre.

VERTICALEMENT: 1. Miasme. Est. - 2
Noisette. -3. Digne. Cor.-4. Ino. Uranie. -
5. Ci. Axer. En.-6. Amen. Etant.-7. Mines
Ente. - 8. Et. Saale. - 9. Nio. Prêter. - 10
Tercets. Té.

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 231
(sauf à 21 h), puis a 23.55. 6 h, le journal du matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bille
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05. le
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 11.45
opération annuaires 1978. 12.05, le coup de mid
et de A jusqu' jusqu'à 2. 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 (26), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter- régions-contact . 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30. le journal di
soir. 19 h, actualité scientifique et technique
19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures:
Fiche mentale, de Camylle Hornung. 21 h, folk-
club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, le
développement du cerveau (fin). 9.45, idées en
cours. 10 h, les concerts du jour. 10.05, portes
ouvertes sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et réalités. 16 h, Suisse-musi que. 17 h, (SI,
rhythm'n pop. 17.30 (SI, aspects du jazz. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40 (S), stéréo-service. 20 h, informations. 20.05
(S), l'oreille du monde et paroles et contre-chants.
20.30, Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Armin Jordan. 21.20, environ, entracte. 21.40
environ, suite et fin du concert. 22.30 environ,
contre-chants et paroles. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.10, espresso. 9.05,
musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations
musique et sport. 14.05, magazine féminin. 14.45
lecture. 15h, pages de Sullivan, Saint-Saëns ,
Sibelius, Liszt, Borodine, Ketelbey et Prokoviev.

16.10, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 2Z15, tête-à -
lète. 23.05-24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathiques,
entreprenants, serviables, expansifs et très
honnêtes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Sachez prendre des décisions qui
s'imposent sans terg iverser. Ne changez
pas d'avis sans cesse. Amour: Redoublez
de gentillesse et de prévenance et vous ver-
rez votre crédit sentimental monter. Santé :
Equilibre et pondération sont indispensa-
bles. Prévoyez une longue convalescence
au calme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Il est grand temps de rénover vos
méthodes de travail qui sont largement
dépassées. Amour: Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, souvenez-vous en le
cas échéant. Santé: Vous ne soignez pas
assez vos cheveux. Consultez un spécia-
liste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant qui
est sûr. Amour: N'abusez pas trop de la
bonne volonté de votre entourage. Santé :
Vous ne vous couvrez pas suffisamment
dans la journée, même si le temps est beau.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des per-
sonnes compétentes. Amour: N'essayez
pas de cacher les incidents sérieux à votre
entourage. Santé : Des dérèglements
nerveux peuvent affecter votre parole et
vos sens.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable. Amour: Soyez
indulgent et compréhensif envers l'être
cher. Santé : Il vaut mieux faire trois repas
légers par jour plutôt que d'en sauter un.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Consolidez le terrain acquis grâce à
vos efforts et ne vous laissez pas intimider.
Amour: Ecoutez la voix de la raison au lieu
de vous engager dans une aventure sans
lendemain. Santé : Vous n'êtes pas très

résistant et vous devez éviter de fréquenter
les contagieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez de la mesure en tout et n'allez
pas au-delà des limites permises. Amour:
Gardez pour vous les confidences qui vous
sont faites par vos amis. Santé : Respectez
un peu plus votre régime et vos petits
ennuis de santé disparaîtront.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à faire le maximum et
même plus. Vos efforts seront couronnés
de succès. Amour: Ayez confiance en vous
et prenez des responsabilités. Santé: Il est
préférable de porter des chaussettes de
laine pour éviter la transpiration.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous aurez besoin d'appuis. Le
moment est peut-être venu de faire appel à
vos amis. Amour : Des surprises très
agréables vous sont réservées par vos
amis. Santé : Vos ongles sont en très
mauvais état, cela signifie que vous
manquez de calcium.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire, faites preuve
de vigilance. Amour: Ne laissez pas trop
paraître vos sentiments. Soyez discret.
Santé : Vous perdrez tout le bénéfice de
votre régime pendant le week-end.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait certainement les rapports plus
souples. Amour: Votre esprit enjoué sera
très apprécié de l'être cher. Santé : vous ne
consommez pas suffisamment de crudités
ou de légumes verts. Supprimez les fécu-
lents.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous mêlez pas à des querelles
de bureau où vous n'avez rien à gagner.
Amour: Ne critiquez pas systématique-
ment tout ce que fait l'être cher. Santé:
Votre condition physique est bien meilleure
depuis que vous avez la sagesse de vous
reposer.

Un menu
Saucisson
Petits pois aux oignons
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Petits pois aux oignons
Il faut: 2kg de petits pois fraîchement
cueillis et écossés, 12 petits oignons blancs
printaniers, 1 cœurde laitue, un fin bouquet
garni, persil, sarriette, un fragment de thym
et de laurier, sel, une cuillerée à soupe de
sucre en poudre, 125 g de beurre.
Mettez dans un saladier les petits pois, les
pignons nouveaux, la laitue coupée en
julienne, le bouquet, le sel, le sucre et le
beurre cru. Malaxez le tout pour en faire une
masse très unifiée, tassez-la dans un sala-
dier, recouvrez d'un linge humide, portez
2 h au frais.
Une demi-heure environ avant de servir,
renversez ie contenu du saladier dans une
casserole haute à fond épais, mouillez de
3 cuillerées à soupe de lait tiède, couvrez
avec une assiette creuse remplie d'eau
froide.
Cuisez à feu doux en mettant de temps en
temps 2 cuillerées à soupe de crème dou-
ble. Goûtez en fin de cuisson, retirez le
bouquet et versez dans un plat chaud.

Le bon goût de l'oignon
Si vous aimez l'oignon, vous pouvez le
manger cru. On dit que cela donne un joli
teint... et des forces. Certains paysans
emportaient des oignons avec leurquignon
de pain pour le travail des champs.
Mais si vous hésitez à le manger ainsi, vous
pouvez hacher quelques petits oignons
avec leurs queues vertes, les faire fondre à
la poêle et les servir avec un hachis d'œufs
durs par exemple.
Ou, de façon plus classique, en faire un lit
sous la cuisson des rôtis ou des poissons.
Ils s'imprègnent de jus de cuisson, ce qui
les rend délicieux. Mais attention que la
chaleur ne soit pas trop forte : ils calcine-
raient ou se dessécheraient.

Mode à la mer
A la mer, il faut bien dire que l'on peut ou
que l'on se permet de porter tout et
n'importe quoi.
Robes, pantalons, bermudas côtoient les
maillots de bains ou robes longues de
plage. Il n'y a pas de tenues à proprement
parler, chacune s'efforce de porter ce

qu'elle est sûre de ne pas croiser, ce qui
n'est pas quelquefois sans donner de
curieux et hardis résultats. Il semble pour-
tant que tout est excusable au bord de la
mer. Profitez-en !
Robes-salopettes, tabliers, robes-bain de
soleil, robes bustiers, shorts ultra-courts,
bermudas, tuniques «chinoises», mariniè-
res, jupes-tabliers, longues robes en jersey,
en tissu éponge, etc... De quoi tenter le
diable!

Les coloris: du blanc et encore du blanc,
mais aussi des couleurs associées: bleu-
blanc, rouge-blanc, des imprimés, des
rayures : style marin et verticales, puis les
classiques : jaune, vert, orange, rouge,
rose, etc.
Iliaut aussi songer aux soirées un peu fraî-
ches et ne pas oublier les « petites laines » :
pulls légers, blousons, vestes classiques,
vestes longues, écharpes, châles.
Avant de tout préparer, vérifier la taille de
vos valises, le coffre de votre voiture ou
pensez tout simplement que les vacances
ne durent pas éternellement et que vous
n'aurez peut-être pas le temps de porter
toutes les tenues emportées !

Santé et beauté
avec... la gymnastique
Rester en forme et conserver la ligne n'est
pas toujours chose facile. A moins que la
minceur ne soit une habitude, la majorité
des femmes ont souvent bien du mal à
larder l'aiguille de la balance au même
endroit... Un ou deux petits extras
culinaires suffisent souvent à élargir le tour
de hanches qui augmentera régulièrement
si l'on n'y prend pas garde. Pourtant, à
moins d'être victime d'un dérèglement
hormonal, le poids idéal peut être conservé
sans difficulté, il suffit pour cela de
s'astreindre à quelques exercices de culture
physique. Une séance de cinq à dix minutes
matin et soir suffit amplement : le tout est
d'en prendre l'habitude en s'appliquant au
départ une discipline stricte.

Surtout il ne faut pas avoir peur du ridicule :
la gymnastique quotidienne est excellente.
Elle permet de lutter contre les petits bour-
relets, la nervosité excessive et l'insomnie.
Dix minutes de gymnastique avant le cou-
cher sont en effet parfaites pour trouver
rapidement le sommeil.
Une gymnastique efficace passe avant tout
par une bonne respiration qui augmente la
capacité thoracique, tout en diminuant la
fatigue. Directement inspirée du yoga, la
technique de la respiration permet égale-
ment d'accéder à la relaxation mentale.

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Jeunes Rives : après-midi, Zoo Beauverd.
EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier: exposition

Margrit Colomb, artisanat et Claude Conrad,
aquarelles, céramiques.

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, Quelle (Sélection). 21 h, Il était
une fois la Légion. 16 ans. 2m" semaine.

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 sojr.'îfe' ans.

Palace : 15 h; 18 h 45 et 20 h 45, Les routes du sud.
16 ans. 2""* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La flûte enchantée.
Enfants admis.

CONCERT. -Jazzland: Jean-Luc Parodi et Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

Parents informations: de 19 h 30 à 21 h 30.
Tél. 25 56 46.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Cart, rue de
l'Hôpital. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIII* et XIX* siècles.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mister Majestyk
(Ch. Bronson).

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
1 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

Roland haletait. Un souffle rauque soulevait sa
poitrine. Son visage prenait, peu à peu, une teinte livide.
Seuls les yeux avaient conservé leur éclat ; mais la fièvre
y était bien pour quelque chose.
- Savinien, tu sais ce que je t'ai demandé, dit-il à

l'homme penché sur lui. C'est la fin , je le sens, je ne
reverrai pas la France. Ce maudit pays m'a été fatal. Ce
pays et aussi la grande vie ; mais ce n'est pas de cela que
je veux te parler.
- Repose-toi, Roland, tu t'épuises.
Un rayon du soleil couchant se glissait dans la pièce,

animant d'un reflet les trophées de chasse suspendus au
mur.

Le mourant reprit :
- J'ai beaucoup réfléchi , Savinien. J'ai raté ma vie ;

mais je puis faire quelque chose de bien avant de mourir.
J'appartiens à une famille riche. Mon père me méprise à
cause de ma conduite. Il y a huit ans que je ne l'ai vu , et

tu me ressembles ou, du moins, tu ressembles à l'homme
que j'étais avant de déchoir. Dès que ce sera fini, prends
mes papiers, rentre en France, fais-toi passer pour moi el
tu auras les moyens de réaliser ton ambition.
- Tu divagues, Roland , ce serait une imposture.
- Non, puisque c'est moi qui te le demande. La

volonté d'un mort a bien le droit qu'on la respecte.
- C'est pratiquement impossible; on ne me croira

pas, ou, on croira que je t'ai volé tes papiers.

Le mourant eut une violente quinte de toux, puis il
reprit :
- Le médecin ne connaît ni mon identité ni la tienne.

J'ai décidé de lui dire que j 'étais Savinien Londrac et toi
Roland de Fergus. Je lui demanderai de te donner une
attestation certifiant que tu m'as soigné avec un
dévouement exemplaire et que, par deux fois, tu m'as
sauvé la vie, ce qui est exact. Ce message est prêt , le
docteur ne refusera pas de le signer. Une copie sera
envoyée à l'Ambassade de Rio de Janeiro. Tu vois, j'ai
pensé à tout.

Savinien protesta encore avec force.
- C'est impossible, Roland. D'ailleurs tu guériras...
Le malade leva sa main décharnée et la laissa retom-

ber avec lassitude.
- Tu ne penses pas ce que tu dis mon vieux , mais tu le

souhaites, je le sais. Or, je ne me trompe pas. J'ai exigé la
vérité du docteur. Si tu veux adoucir ma fin , tu me diras
que tu acceptes. J'aura i ainsi l'impression de réparer le
mal que j' ai fait. Tu ne vas pas refuser. Tu ne feras de tort
à personne puisque je suis fils unique.

Il parla encore plusieurs minutes, puis prenant la main
de son ami , il ajouta :
- Allons, dis oui , Savinien , pour me faire plaisir.
- Eh bien oui, puisque tu le désires si fortement , mais

cela m'effraye , en vérité.
Un rayonnement embellit le visage émacié de Roland

dont la voix recouvra , un instant , sa sonorité d'autre-
fois.
- Merci Savinien, je m'en irai satisfait. Maintenant , je

vais te donner des renseignements sur ma famille et mon
enfance, tu en auras besoin ; mais grâce à eux, tu seras
pour tous, Roland de Fergus, un gars qui a eu une
jeunesse turbulente.mais qui , repenti , est revenu au
pays avec l'intention d'y faire peau neuve. Note bien ,
Savinien que c'est ton exemple, ton honnêteté, ta droi-
ture qui m'ont peu à peu éclairé sur le néant et la stupi-
dité de ma vie. Quel dommage que je ne t'aie pas connu
plus tôt.

Un silence suivit, puis le malade tourna la tête vers un
secrétaire de palissandre que noyaient déjà les ombres
du crépuscule.
- Passe-moi l'enveloppe verte que tu verras dans le

premier tiroir à gauche. Elle contient des photos.
H en examina plusieurs et en tendit une à Savinien.
- Voilà comme j'étais encore, il y a six ans. On dirait

ton portrait craché. Je ne me suis pas beaucoup soucié
de Dieu au cours de ma vie, mais tu crois en Lui. Ne
penses-tu pas que s'il veut de telles ressemblances, c'est
qu'il a des raisons pour cela ? Pourquoi douter que la
seule idée généreuse que j'aie connue ne soit digne

d'être respectée?
Savinien garda le silence, il réfléchissait, assailli par

des doutes. Avait-il eu raison de céder à la prière de
Roland? Avait-il le droit d'accepter ce rôle d'impos-
teur?
- Mon Dieu! murmura-t-il enfin, où est la vérité?

*
* *

En Périgord, en 1510, la famille la plus puissante était
celle des Fergus. En 1587, Contran de Fergus s'était
illustré à la bataille de Coutras. Sous Louis XIV, après la
bataille de Rocroi , où le comte de Fergus extermina à lui
seul six cavaliers ennemis, il fut fait duc.

Depuis lors la famille avait fourni à la diplomatie
quelques représentants sans éclat, la carrière des armes
lui étant plus favorable. Un de Fergus brilla à côté de
Murât; un autre se distingua à la tête de ses spahis
durant la conquête de l'Algérie; son fils fut tué à la
bataille de Coulmiers en 1870 ; enfin le commandant de
Fergus avait été grièvement blessé à la bataille de
Charleroi.

Son fils Roland engagé volontaire à dix-huit ans se
destinait à la carrière des armes ; mais son caractère
indisci pliné et volontaire l'y fit bientôt renoncer. Libéré,
il se livra à tous les plaisirs qu 'une jeune homme riche
peut trouver à Paris. Le jeu , la noce, les nuits blanches,
sans altérer sa santé particulièrement robuste, eurent tôt
fait de le désargenter. Il en vint à emprunter à des
usuriers. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 Point de mire
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse
18.45 Le corps a ses raisons
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...
20.20 Et si c'était vous
20.55 Grandes batailles du passé
21.50 La voix au chapitre
21.50 Le tour de Suisse cycliste
22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 The bellcrest story (10)
17.30 Agaton Sax et les frères Max
18.00 Le carrousel
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 Chumm und lueg
21.10 Pays - Voyages - Peuples
21.55 Téléjournal
22.10 Firbecks neues Land

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.25 SOS Fréquence 17
14.20 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Ces animaux qu'on appelle

des bètes
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le sergent noir
21.20 Pour le cinéma
2Z20 T F 1 dernière

FRANCE II
10.35 Football en Argentine
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (15)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Police Story
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 La tête et les jambes
20.45 Show Bob Dylan
21.30 Bande à part
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Pontivy
19.30 Big Guns
21.10 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.05 Per i più piccoli
18.10 Pér i bambini
18.35 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 La bimba

scomparsa
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.50 Oggi aile Camere federali
21.55 Giro délia Svizzera
22.20 Al Gran conslglio ticinese
22.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
10 h, téléjournal. 10.05, football.

16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à
bascule. 17 h, pour les jeunes. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Anna
Karénine. 21.15, 30 ans pour le mark
allemand. 21.45, football. 22.30, le fait
du jour. 23 h. Citizen Kane. 0.55, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16 h, Ein Mann will nach oben. 17 h,

téléjournal. 17.10, Aventures dans les
contrées désertes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19 h, téléjournal. 19.30,
Spass mit Musik. 20.15, sciences et
techniques. 21 h, téléjournal. 21.20, Die
Eingeschlossenen. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

DESTINS HORS SÉRIE \

1) Dans les derniers jours de juin 1471, une escorte de sei-
gneurs et de chevaliers entourant des voyageurs de marque fait
halte en vue du château de Clisson. « Nous voici presque arrivés.
C'est là que vous allez rencontrer celui que Dieu et votre père
vous destinent pour époux», annonce l'évêque de Tarbes à
Marguerite de Foix qui chevauche à ses côtés. « Que Dieu me
vienne en aide pour complaire en tout au duc François et aux
Bretons», murmure la jeune fille très émue.

2) Le soir même, les fiançailles sont célébrées à l'issue d'un
magnifique banquet. Les nombreux divertissements qui suivent
le festin donnent à Marguerite un séduisant aperçu de la cour
brillante et cultivée où elle va vivre désormais. Le poète Meschi-
not récite à la future duchesse les vers qu'il a composés en son
honneur : « Princesse avez, très noble créature, - Et en vertu non
pareille tenue, - Semblant des cieux estre la nourriture ; -
Benoiste soit sa joyeuse venue ! »

3) Quelques jours plus tard, à Nantes, dans la foule massée le
long des rues dans l'attente du passage du cortège nuptial, deux
femmes bavardent : « Pourvu que cette nouvelle duchesse nous
fasse bien vite un beau garçon!» - «C'est vrai que notre duc
François a déjà 38 ans. Il a perdu le seul fils né de sa première
union avec sa cousine, la défunte Marguerite de Bretagne-Dieu
ait son âme ! - et en fait d'héritier mâle, il n'a qu'un bâtard ! »

4) Un inconnu, près d'elles dans la foule, se mêle à leur conver-
sation : « On dit que la duchesse est jeune, très belle et qu'elle a
toutes les vertus. Pourvu qu'elle fasse oublier à notre duc l'intri-
gante Antoinette de Maignelais, sa maîtresse, pour laquelle
depuis dix ans, il dépense des sommes fabuleuses.» - «Une
ribaude de haut vol, celle-là ! N'est-elle pas la cousine d'Agnès
Sorel qu'elle avait déjà supplantée dans le lit du roi de France
Charles le Septième?» - «Rien n'est plus vrai», acquiesce
l'homme.

Demain: Marguerie et Antoinette 
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I POLLUTION "1
ET NUISANCES:

|: INFLUENCE SUR
ji LES MALADIES PULMONAIRES
!; LES CANCERS PULMONAIRES
jj ET LES CANCERS EN GÉNÉRAL
¦! jeudi 22 juin 1978, Aula de la Cité universitaire, à *\
j ; à 20 h 30, à NEUCHÂTEL j ;

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

j ! avec diapositives. j !

!j Après la conférence, le D' Tuyns répondra aux ques- !j
I» tions du public. Ji

¦ ! Cette conférence est organisée sous les auspices de S ;

j I LA LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE CANCER j !
• I LA LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LA TUBER- Î J
j ; CULOSE ET LES MALADIES PULMONAIRES j ;

j j  ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE j j

\ \  CONFÉRENCE PUBLIQUE J!1 ¦ 087841A j |
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CONVOCATION
à l'assemblée générale
de la ligue neuchâteloise
contre le cancer

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

087840 A

AVIS aux viticulteurs
PRÉSENTATION
DEMONSTRATION
PULVÉRISATEUR BERTHOUD,
APPAREIL PNEUMATIQUE
A DÉBIT RÉDUIT

le 21 juin à 9 et 15 heures

chez M. Ronald Dagon,
à CHAMPAGNE
150 m derrière l'église

INDAG SA - LAUSANNE
Tél. (021) 36 12 11

090830 A

Une bonne adresse I

VITRERIE-MIROITERIE

OPILIL®
NEUCHÂTEL - Ecluse 29
Tél. 25 00 03

Pose et remplacement rapide de
toute vitrerie.

090481 A
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À VENDRE une
PENDULE
NEUCHATELOISE
décors bronze,
peinture faite a la
main par un artiste
connu, cadran
émail, segments
cartouches pour
.chaque heure. ,c .
Les intéressés
peuvent se rensei-
gner par téléphone
au (038) 31 50 02.

090351 A

PATINOIRE de GENÈVE
r

mardi 4 juillet 21 h
Jack YFAR prétenta

UN UNIQUE RÉCITAL
en SUISSE

MICHEL
SARDOU

Location : Grand-Passage Genève, Au
Centre Lausanne, Placette Monthey,
Jeanneret musique Neuchâtel, Office
du tourisme Fribourg. 087994 A

Volières
Niches à
chien
Poulaillers

- très bon marché.

Tél. (021) 37 37 12.
072399 A



A la mémoire de René Grandjean
pionnier suisse de l'aviation

VAUD

De notre correspondant :
Il y a quinze ans mourait un grand

Vaudois : René Grandjean. On sait que,
pendant l'hiver 1909-1910, il avait construit
de ses mains, dans la grange paternelle de
Bellerive, au Vully, un aéroplane qui, piloté
sur le terrain de l'estivage, à Avenches, par
Ernest Failloubaz, alors âgé de 17 ans, avait
été le premier avion en Suisse à s'arracher
du sol. C'était le 10 mai 1910.

Le 18 juin 1911, René Grandjean fut
également le premier à réussir la traversée
du lac de Neuchâtel, de Colombier à Portal-
ban, où il avait atterri en vol plané dans...
les roseaux. Dans cette dernière localité, un
monument - au pied duquel les cendres de
René Grandjean sont déposées - rappelle
cet exploit considéré à l'époque comme
sensationnel.

C'est pour marquer ce double anniversai-
re que de nombreux amis de René Grand-
jean et quelques pionniers de l'aviation
entouraient, dimanche, à Portalban,
Mmo René Grandjean, veuve de l'aviateur.
Un culte, présidé par le pasteur Roger
Prod'hom, de Lausanne, s'est déroulé
devant le monument. Il a permis de rappe-
ler les grands mérites du disparu, qui fut
non seulement un constructeur d'avions et
un pilote, mais aussi un inventeur de génie,
courageux et tenace.

Au cours du déjeuner qui a suivi,
M. Jacky Ginggen, président de l'Associa-
tion pour un musée du Vieil-Avenches et
des débuts de l'aviation en Suisse (AMVA-
NAS), a salué la présence de M. et
Mmo Jean Pidoux, préfet d'Avenches,

M. Henry Sarraz, président d'honneur de
l'AMVANAS, M. Kammacher, ancien direc-
teur de l'aérodrome de la Blécherette à
Lausanne, ainsi que tous les participants. Il
a également donné connaissance des mes-
sages reçus à l'occasion de cette journée du
souvenir.

De son côté, M. Henry Sarraz a annoncé
que la mise au point du manuscrit des
mémoires de René Grandjean était termi-
née et que le livre pourra vraisemblable-
ment paraître dans quelques mois.
M. Ginggen a également parlé de l'aména-
gement du musée des débuts de l'aviation
dans notre pays, à Avenches, où l'on pourra
voir bientôt une maquette à l'échelle 1/3 de
l'aéroplane de René Grandjean.

Au tribunal criminel de la Gruyère
De notre correspondant :
Le nommé Michel Clerc, 34 ans, ancien

agent de pompes funèbres, puis commer-
çant en champignons en Gruyère, était à
Rome l'automne passé. A un brave
touriste suisse, il avait dit s'être fait déro-
ber tout son argent dans un restaurant.
L'homme lui avait remis 100 francs et des
bons d'essence que M. Clerc promit de lui
rembourser « dès son retour en Suisse ».
Mais, le gaillard se garde bien de se
montrer dans son pays : il devrait y purger
des peines de 18 et 6 mois d'emprisonne-
ment, prononcées en 1974 et 1976 avec
des sursis qui ont été révoqués. Vendredi,
le tribunal criminel de la Gruyère l'a
encore condamné par défaut à 8 mois
d'emprisonnement pour escroquerie,
faux dans les titres et distraction de biens
saisis.

Depuis sa faillite dans les pompes funè-
bres, Michel Clerc n'a fait que s'enfoncer
davantage. Les activités souterraines ,
décidément , ne lui conviennent pas. Dans
les champignons, ce ne fut pas plus bril-
lant. Et tout remonta au jour de la justice.
Le dernier jugement (celui de vendredi ,
pas le jugement dernier) concerne
l'escroquerie commise envers un ancien
collègue qui lui remit 4000 francs sur la foi
d'un faux selon lequel une caisse-maladie
lui aurait dû 8700 fr. d'indemnité. Un
bijoutier de Bulle lui avait remis un choix
de montres et un bracelet , valant
722 francs , qui ne furent pas restitués.
Enfin , bien avant qu'il ne parte en Italie ,
Michel Clerc était l'objet de saisies sur son
salaire, mais il ne versa rien à ses créan-
ciers.

Milliers de tireurs à Romont
De notre correspondant :

Plus de 6500 tireurs à 300 m et quelque
2000 tireurs à 50 m participeront, du
30 juin au 17 juillet, à Romont et envi-
rons, au Tir cantonal, manifestation qui
n'a plus été organisée depuis dix ans. Le
dernier avait eu lieu â Bulle en 1968. Le
chef-lieu glânois, lui, N'a plus connu de
Tir cantonal depuis 1927. Les organisa-
teurs ont voulu donner un caractère po-
pulaire à la manifestation, avec les pro-
ductions de nombreuses sociétés et une
grande journée officielle, le 9 juillet, â
laquelle le Conseil d'Etat in corpore par-
ticipera, selon la tradition.

L'Association des sociétés de tir de
Romont et environs a pris en charge ce
Tir cantonal. Les concours auront lieu à
la montagne de Lussy (30 cibles), Sivi-

riez (8 cibles), Vuisternens-devant-Ro-
mont (8 cibles), Mézières/Glâne servant
de stand de réserve. Les tirs à 50 et 25 m
auront lieu au stand de Marly.

Pour les fins de semaine, le nombre
d'inscriptions des tireurs venus de tout le
pays est tel qu'on annonce déjà « gui-
chets fermés ». Diverses manifestations
précèdent le Tir cantonal proprement dit.

Ce dimanche 17 juin, ce fut un match
inter-districts au pistolet, à Marly. En
matinée, au matin du 24 juin, le stand de
la montagne de Lussy recevra les partici-
pants au concours d'armes. L'après-
midi, ce sera le tour des tirs inter-dis-
tricts à 300 m. Il y aura aussi, ce même
24 juin, un tir de la presse.

Lancement
d'un référendum

à Montreux
MONTREUX (ATS). - A la suite de

l'acquisition du château du Châtelard, déci-
dée par le Conseil communal de Montreux,
le comité de « Sauvez Montreux » a décidé à
l'unanimité de lancer un référendum contre
cet achat. «Il déplore que le Conseil com-
munal ait refusé, mercredi dernier, par 44
voix contre 32, de soumettre au vote popu-
laire cette question qui divise profondé-
ment l'opinion publique », dit un communi-
qué de «Sauvez Montreux». Le comité
o s'élève avec vigueur contre cette manière
de décider d'une dépense aussi énorme -
trois millions et demi de francs - sans
demander l'avis des contribuables.c «**

Réussite de l'Abbaye d'Yverdon
De notre correspondant :
La grande fête de l'Abbaye s'est déroulée

durant trois jours à Yverdon. Samedi tout a
débuté par le tir au stand de Floreyse, alors
que hier eut lieu la manifestation du
couronnement des rois sur la place Pesta-
lozzi puis le grand cortège auxquels parti-
cipèrent 47 groupes, chiffre record, sem-
ble-t-il. Plusieurs milliers de spectateurs se
trouvaient sur le parcours du cortège.

Hier matin, les rois furent couronnés sur
laplacede l'Hôtel-de-ville:M. P. Chevalley,
président, prit la parole, de même que
MM. Delacour, président de l'Union des
sociétés locales, Pittet, pasteur, et le chef de
tir Rouiller, qui proclama les résultats. Le
grand roi fut sacré en la personne de
M. Jean Millet qui devient pour la quatriè-
me fois consécutive, grand roi de la société
de l'Abbaye. Voici les noms des autres rois
aux cibles.

Cible « société»: M. Pierre Duruz; cible
«Progrès»: M. Willy Fischer; cible
«libre»: M. Roberto Dutoit; cible
«Bonheur»: M. Rémy Tâcheron; cible
« Yverdon» : M. Yvan Ryser. Par ailleurs, 98
filles et garçons qui ont pris part au tir des
jeunes, tir qui s'est déroulé toute cette
semaine, ont été couronnés. Il s'agit de
Fabienne Leuenberger, Ariane Duvoisin et
Catherine Court, et Valetto Claude, San-
chen Raoul et Duperrex Michel.

Quant au cortège qui dura une heure, il
emprunta un nouveau parcours et fut suivi
par plusieurs milliers de personnes. Les
canotiers (Yverdon Sports) et la nouvelle
police fédérale (Yverdon ancienne) société
de gymnastique, étaient parmi beaucoup
d'autres des groupes fort originaux et très
remarqués.

L'Abbaye des enfants se déroule
aujourd'hui lundi, place des Fêtes.

Une pierre de 30 cm
provoque

un déraillement
BERNE (ATS). - Un train a déraillé hier

après-midi vers 17 h, sur la ligne Berne-
Worb (BE). Le train est sorti des rails près de
Worblaufen. Alors qu'il passait sous un
pont d'autoroute, une grosse pierre de
30 cm de diamètre environ se trouvait sur
un rail. Cet accident n'a pas fait de victime
mais d'importants dégâts. Le trafic a été
interrompu durant plusieurs heures entre
Worblaufen et Bollingen et un service
d'autocar a assuré le transport des passa-
gers.

GENÈVE
La SATA

poursuit ses efforts
GENÈVE (ATS). - Le conseil d'ad-

ministration de la SATA a publié diman-
che un communiqué dans lequel il décla-
re qu'il poursuit ses efforts pour redres-
ser la situation. Ce communiqué a la te-
neur suivante: « La Caravelle en révision
â Bordeaux est rentrée à Genève samedi
après-midi. Les vols prévus pour le
week-end ont tous été exécutés par
Balair. SATA a organisé en revanche di-
manche trois vols en Caravelle sur les
Alpes, de 45 minutes chacun, qui ont
connu un grand succès.

» Les vols sous contrat seront exécu-
tés dès dimanche soir par les avions de
la SATA. Le conseil d'administration a
continué ses pourparlers au cours du
week-end pour trouver l'appui financier
nêsèseaire à la poursuite du programme
de cet été. »

Centre sportif à Attalens
(c) A l'extrême sud fribourgeois, à 5 km
de Vevey, la commune d'Attalens comp-
tait 1116 habitant en 1970. Elle en a plus
de 1300 aujourd'hui et son développe-
ment continue. Hier, elle a inauguré offi-
cielement son centre sportif : une salle
de gymnastique et un terrain de sport
qui jouxtent le « collège » primaire ache-
vé en 1970. Cet équipement sera à la dis-
position de l'école (quelque 220 élèves,
avec ceux de la petite commune voisine,
Granges/Veveyse, 400 habitants), ainsi
que des sociétés sportives qui dispo-
saient déjà de terrains pour le football et
l'entraînement. Le Conseil général d'At-
talens avait libéré en 1976 un crédit de
1,25 million. Le canton apporte une sub-
vention de 14 % sur les bâtiments, la

Confédérationdejg ^.syr̂ erisemble de
la réalisation (au trtré'cfe la relance éco'v
nomique), et le Sport-Toto apporte une
aide pour l'équipement et les aménage-
ments extérieurs.

Les architectes Charrière et Page
ont conçu le centre sportif. Dans la salle.

il est possible de jouer au basketball, au
volleyball et au handball, en plus des
disciplines classiques de la gymnastique.
Ses dimensions sont de 16 m sur 28 m,
sa hauteur de 7 m 20. Le terrain de sport
de 40 m sur 90 m, permet la pratique du
110 m haies sur gazon, du 100 m sur
asphalte et du saut en longueur. Le bas-
ketball et le volleyball peuvent aussi être
joués à l'extérieur. Et d'autres aménage-
ments sont possibles. Le terrain disponi-
ble est de quelque 20.800 m2, la réserve
permettant l'extension éventuelle du bâ-
timent scolaire.

Il se blesse
avec une scie

(c) Un habitant de Sainte-Croix, M. Chris-
tian Graf, âgé de 20 ans, ouvrier charpen-
tier-menuisier dans une entreprise
d'Yverdon, s'est sérieusement blessé à une
jambe avec une scie circulaire. Il a été
transporté à la clinique de la rue du Four.

JURA-NORD
Résolution contre la place de

tir de Calabri
(c) Les adversaires de la place de tir de
Calabri avaient convié la population du
district de Porrentruy à une assemblée
d'information, vendredi soir. A l'issue de
cette soirée, une résolution a été acceptée à
l'unanimité. Elle réaffirme le soutien des
participants aux citoyens de Fontenais
opposés à l'utilisation dé' Calabri comme
place de tir, ainsi qu'à ceux de Bressaucour't
qui s'opposent à la construction d'une
route d'accès à Calabri. Elle demande aux
citoyens de Chevenez de s'opposer eux
aussi énergiquement à la construction de
ce chemin militaire. Elle exprime l'inquié-
tude la plus vive en raison des multiples
nuisances dues à l'activité de la place
d'armes de Bure (décapage du sol, pollu-
tion des eaux, bruits des tirs, saturation du
trafic) et en appelle à la solidarité des com-
munes d'Ajoie. Enfin elle salue les efforts
du bureau de la Constituante jurassienne,
efforts qui tendent à trouver u ne solution au
problème de Calabri.

Une jeune cycliste
se fracture le crâne

"*' Vers 14 h;"rtîer", la jeune Verena Richoz,
âgée de 14 ans, fille du boulanger de Cour-
tepin, circulait a vélo en direction de Wal-
lenried. A la bifurcation Wallenried- Gus-
chelmuth, elle s'arrêta, puis s'élança alors
qu'arrivait une voiture neuchâteloise qui
ne put l'éviter. Souffrant d'une fracture du
crâne et blessée à une jambe, la jeune fille
fut transportée à l'hôpital cantonal.

La sortie de l'«Echo du lac» d'Auvernier
VIGNOBLE

De notre correspondant:
Dimanche 11 juin. Un ciel comme on en

voudrait voir souvent. Un soleil étincelant
de mille feux sur les vagues que forme la
bise.

Place des Epancheurs, 8 h : un rassem-
blement de plus en plus nombreux. Où
va-t-on? Comment y va-t-on? Mystère !
Une distribution de feuilles... et les intéres-
sés entonnent un chant. Et toujours pas
d'autocar en vue... Soudain, accordéon en
mains, un chef entraîne tes 86 amateurs de
promenade en direction du village jusqu'au
nord des hôtels puis, dès le Port du vin, vire
au sud alors qu'en fin de colonne un

tambour se met à résonner. Et c'est alors
qu'on découvre un bateau discrètement
amarré au bout de la jetée, le « Vully». Voilà
enfin une première réponse donnée aux
chanteurs du chœur d'hommes « L'Echo du
lac» et à leurs accompagnants.

Car sur l'est, c'est encore une explication,
mais bien vague : sera-ce la Thielle? Sera-
ce la Broyé? Allons-y pour la Thielle. On
admire la ligne du Jura, les villages rive-
rains, la chapelle de Combes, la patience
des pêcheurs à la ligne et le vol plané des
faucons. Et, tout droit devant lui, le bateau
avance et dépasse l'île de Saint-Pierre pour
virer soudain à droite pour débarquer son
chargement sur la jetée sud de l'île. Là, les
charmes du lieu opèrent et on se laisse
vivre.

ET TOUJOURS ROUSSEAU...'

Puisque c'est l'année du bicentenaire de
la mort de Rousseau, il est indiqué de revoir
la chambre et les meubles de l'écrivain, de
regarder les documents et d'entendre les
précisions données par bande magnétique.
L'heure du repas rassemble les participants
et, entre poire et fromage, les choristes se
distinguent et les applaudissements écla-
tent de partout. Joyeusement, on regagne
le bateau qui, par la Thielle rgagne le lac de
Neuchâtel: toujours beaucoup de monde
sur les rives.

Et le «suspense» reprend car le pro-
gramme prévoit encore une collation... De
par la manœuvre du timonier, la rive sud se
rapproche étrangement ! Ça y est ; on
s'arrête à Portalban pour tomber non pas
de Charybde en Scylla, mais pour passer du
«Vully» sur le «Fribourg », ce vieux vapeur
riche de souvenirs d'enfance. Tout continue
à se passer très joyeusement et, là aussi, le
chœur d'hommes se distingue. Merci aux
exécutants et à leur jeune directeur,
M. Bernard Borel.

Toute chose même bonne a une fin.
L'impératif de l'horaire ramène tout le
monde à quai pour la dernière étape, chan-
tante, de cette radieuse journée. Il était
19 h 45 lorsque les premiers navigateurs
mirent pied à terre à Auvernier. Il faut rele-
ver le savoir-faire des organisateurs,
l'entrain et la gentillesse des jeunes éléments
de la société à qui l'on doit la réussite de
cette petite fête villageoise.

Conductrice
ivre au volant

FRIBOURG

(c) Une automobiliste de Fribourg, agee
de 58 ans, circulait hier vers 18 h 30 en
ville, en direction de Beauregard. Au bas
de l'avenue de Gambach , se trouvant
manifestement sous l'influence de
l'alcool, elle emboutit trois autos arrêtées
au stop, provoquant pour 16.000 fr. de
dégâts. Son permis, bien sûr, fut retenu
par la gendarmerie.

Motocyclistes
blessés

(c) Samedi, vers 21 h 30, M. Jacques Long-
champ, âgé de 21 ans, accompagné de
M"c Murielle Equey, âgée de 16 ans, tous
deux de Fribourg, circulaient à moto du
centre de Fribourg en direction du Schon-
berg. A la route de Berne, dans le virage du
Stadtberg, le motocycliste perdit la maîtrise
de sa machine qui heurta latéralement une
voiture. Les jeunes gens, blessés, furent
transportés à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 5000 francs.

Debré: réquisitoire anti-européen
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
(AP). — Ils étaient plus de 2000 dans le
froid et sous la pluie, les pieds dans la
boue, à être venus écouter dimanche
après-midi à Chancourt , à 8 km de Co-
lombey-Les-Deux-Eglises, M. Michel
Debré qui était venu lancer de ce lieu

, historique un véritable credo pour l'indé-
pendance nationale.

M. Debré ne s'est pas montré tendre
vis-à-vis de ceux qu 'il appelle les supra-
nationaux. Ne les a-t-il même pas taxés
d'impudents : « Ce sont ces impudents et
insolents qui sablèrent le Champagne à
Bruxelles quand , à l'issue d'un grand dé-
bat de politique intérieure, le général
De gaulle quitta le pouvoir , défaite de la
France s'il en fut , mais aussi défaite de
L'Europe. » -r '

Mais c'est au sujet des pouvoirs du
parlement européen que M. Debré fut le
plus dur. Au sujet de certaines motions
qui seront rejetées, d'autres qui seront

votées , le premier des premiers ministres
du général De Gaulle n 'a-t-il pas déclaré:

« Lorsque ces motions seront votées,
nos partenaires exigeront que nous accep-
tions de les appliquer. La constitution se-
ra ainsi tournée et le gouvernement de
l'époque s'adressera aux Français comme
le faisait le gouvernement de Vichy en
déclarant : j'ai fait pour le mieux , mais
je ne pouvais mieux faire . C'est ce qu 'on
appelle en bon français capituler. »

M. Debré, qui s'est fait aussi l'homme
discipliné de la majorité, a reconnu qu 'il
serait « le premier des indisciplinés au su-
jet de L'Europe ».

Collision spectaculaire
sur la route de la Vue-des-Alpes

LA CHAUX-DE-FONDS

(Avipress Schneider)
De notre correspondant :

C'est un véritable miracle qui s'est produit hier en début de soirée, sur la route de La
Vue-des-Alpes. Une voiture s'apprêtait à quitter le parc du restaurant du Reymond pour
redescendre sur La Chaux-de-Fonds. Le conducteur, après avoir semble-t-il fait une sorte
de stop, s'engagea sur la route principale. Au môme moment survenait une voiture de
couleur vert foncé, qui descendait normalement

Une voiture conduite par M. Kurt Aeberhard, de La Chaux-de-Fonds, quittait le
parc du restaurant et s'engageait sur la chaussée sans que le conducteur ait pris
toutes les précautions nécessaires. Le premier véhicule coupa alors la route à la voi-
ture conduite par M. Elio Cattaneo, de La Chaux-de-Fonds également, qui empruntait
la T-20 et rentrait è son domicile. L'avant gauche de la voiture Aeberhard heurta
l'avant droit de l'autre véhicule et le premier fut coupé en deux.

Cinq blesses ont été transportes à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de
M. Kurt Aeberhard et de sa passagère, Mn* Emmanuelle Pellegrini, 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, et des trois passagers de la voiture Cattaneo, soit : MmB Myriam
Dol, de La Chaux-de-Fonds ; M et M"1* Daniel et Carmen Feijoo, tous deux du Locle.

Ph. N.

Bôle: le pied à rétrier...

Ce n 'estpas encore la « voiture à ventilateur» de Lauda mais elle a déjà de l'allure. Elle a filé
comme une flèche lors de la course de « caisses à savon » de Bôle puisque le jeune Ricken-
bach, son pilote, a été qualifié pour la finale. Cette manifestation était patronnée par la
FAN-L'Express et nous y reviendrons. (Avipress - J.-P. Baillod)

Accident mortel
à Echallens

ECHALLENS (ATS). - Vendredi vers
22 h 40, près de l'hôtel des Balances, à
Echallens, M. Richard Lambelet âgé de
23 ans, demeurant à Echallens, roulait à
motocyclette en direction de Lausanne,
lorsque, dans un virage è droite, il perdit
la maîtrise de sa machine sur la chaus-
sée détrempée, traversa la route et
heurta le bas d'une voiture roulant en
sens inverse. Il devait succomber à ses
blessures pendant son transport à
l'hôpital.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins de cet accident sont priés de se-
mettre en rapport avec la police canto-
nale, à Lausanne, en appelant le numè-
rp (021) 44 44 44, ou avec le poste de poli-
ce le plus proche.' -

INFORMATIONS SUISSES
Accidents mortels:

toujours l'alcool
(c) Au cours de ce week-end, 23 acci-
dents de la route, faisant deux morts, 12
blessés graves et 12 blessés légers, ont
eu lieu sur les routes de Suisse centrale.
Neuf des accidents graves sont dus à
des automobilistes et motocyclistes
pris de boisson.
- Il est regrettable de devoir constater

que le nombre d'accidents, dus à une
grande consommation d'alcool,
augmente depuis quelques semaines.
Dans le canton de Lucerne, nous allons
prendre des mesures spéciales pour
mettre la main sur les fautifs. On sem-
ble avoir complètement oublié la
responsabilité vis-à-vis du prochain»,
nous a déclaré M. Hans Schriber, com-
mandant de la police cantonale lucer-
noise.

L'accident le plus grave a eu lieu à
Wauwil, où une moto est entrée en col-
lision avec une auto. Le conducteur de
la moto, lui aussi en état d'ébriété, avait
perdu le contrôle de son engin. Les deux
véhicules prirent feu et les occupants de
la moto, Othmar Muller et Walter Stef-
fen, âgés respectivement de 20 et 21
ans, furent tués sur le coup.
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LONDRES (AFP). - L'Union soviéti-
que cherche à établir une base navale
dans les îles du Cap-Vert , révèle le
« Sunday Telegraph ».

. Le journal dominical britannique indi-
que que l'aéroport international de Sa) ,
sur l'une des quinze îles de cet archipel

: situé au large des côtes de la Guinée, est
déjà utilisé par les avions soviétiques qui
amènent troupes et matériel cubains en
Angola. \

Le même aéroport , poursuit le
«Sunday telegraph» , sert d'autre part
d'escale technique aux appareils long-
courrier des «South african airways ».
«L'ancienne colonie portugaise, écrit
encore le journal britannique, a conservé
des liens avec l'Afrique du Sud en dépit de
l'orientation pro-marxiste de son gouver-
nement ».

Base soviétique
au Cap-Vert?

PARIS (ATS-AFP). - Quatre cadavres
,ont été dégagés des décombres du café et
du salon de coiffure ravagés dans
l'après-midi de samedi par une explosion
de gaz à La Courneuve (banlieue nord de
Paris), a-t-on indiqué à l'état-major des
pompiers de Paris.

Le bilan de l'explosion, outre les quatre
morts, s'établissait en plus à six blessés
grièvement atteints et quatre blessés
légers.

Explosion de gaz :
4 morts en France

(c) Au cours de la nuit de vendredi à
samedi , un ou des cambrioleurs se sont
introduits , par l'arrière-magasin, dans le
commerce de liqueurs Jules Blanc SA,
Grand-Rue 29, à Bulle. Ils se sont emparés
d'une quantité de bouteilles de spiritueux ,
notamment.

Cambriolage à Bulle

(c) Le dernier ramassage de papier qui,
cette fois, s'est effectué sans pluie, repré-
sente un poids de 17 tonnes. C'est un
appréciable apport pour la caisse scolaire
des sorties spéciales.

Ramassage de papier

(c) Vendredi soir vers 19 h, une machine a
dégraisser a pris feu à l'usine Denis Monta-
von, de Courtedoux. Une prompte interven-
tion de différentes personnes a permis
d'éteindre les flammes avant qu'elles ne se
communiquent au bâtiment, non sans
toutefois causer pour 35.000 fr. de dégâts :
10.000 fr. aux machines et aux pièces, et
25.000 fr. au bâtiment.

COURTEDOUX

Début d'incendie

(c) Ces derniers jours, trois faons sont nés
au parc aux biches de la Promenade, à
Payerne, dont s'occupe avec beaucoup de
dévouement M. J.-J. Pidoux. Ces petites
bêtes, qui sont venues agrandir le cheptel
du parc, font la joie des nombreux visiteurs,
notamment des enfants.

Une exposition de qualité.

PAYERNE

Heureux événement



La drôle de nuit des policiers d'Evian
EVIAN (AP). - Dans la nuit de

samedi à dimanche , quatre malfaiteurs
ont attaqué le commissariat de police
d'Evian , probablement pour s'empa-
rer d'uniformes de policiers en vue
d'un « coup» contre le casino. Mais ils
ont été contraints de s'enfuir devant la
riposte des policiers. Un malfaiteur et
un policier ont été blessés.

Les conditions dans lesquelles cette
attaque bien organisée s'est déroulée
amènent à se demander s'il ne s'agit
pas d'une nouvelle manifestation de
Jacques Mesrine, le bandit en cavale.
Mais cette hypothèse ne repose pour
l'instant sur aucun élément concret.

Les faits se sont déroulés selon le
scénari o suivant : prétextant une
querelle d'automobilistes , deux hom-
mes se présentèrent au commissariat,
où se trouvaient seulement trois gar-

diens. Sur le policier de garde qui leur
ouvrit la porte les inconnus braquè-
rent un revolver de fort calibre et
plaquèrent le gardien contre le mur les
mains en l'air.

DE FIL EN AIGUILLE

Deux autres malfaiteurs armés de
pistolets-mitrailleurs dissimulés sous
des vêtements firent alors irruption
dans le commissariat et montèrent à
l'étage où se trouvent les bureaux du
commissaire et des officiers de police.
Un deuxième gardien , qui intervint et
réussit même à maîtriser l'un des
bandits , fut blessé à la jambe par une
ball e tirée par le deuxième malfaiteur.
Sur l'intervention d'un troisième gar-
dien qui s'aperçut que les deux
premiers intrus revêtaient , en bas, des

uniformes de policiers , les malfaiteurs
battirent en retraite. Ce policier tira
sur l'un d'eux qui fut atteint dans le
dos et entraîné par ses compagnons.
Ces derniers quittèrent les lieux en
lâchant des rafales de p istolet-mitrail-
leur avant de s'engouffrer dans une
voiture.

Cette voiture louée à Paris a été
retrouvée à l'entrée ouest d'Evian. Il
est probable que les bandits étaient
attendus par un deuxième véhicule qui
leur permit de disparaître.

Un détail montre que l'opération
avait été minutieusement préparée:
durant la nuit , tous les pneus des véhi-
cules de la gendarmerie d'Evian et des
voitures personnelles des gendarmes ,
soit seize véhicules, avaient été
crevés.

Enn> Les Soviétiques en Angola
Depuis dix ans, des militants de la

SWAPO mènent une guerre de partisans
contre les forces sud-africaines.

Selon Terry, le commandant en chef
soviétique en Angola est le général Tcha-
hanovitch. Parmi les autres officiers
soviétiques, il cite le général Vassili
Ivanovitch Petrov , premier vice-com-
mandant des forces terrestres soviétiques,
ainsi que les généraux Paramonov, Gont-
charenko, Krouptchenko , Penen , Trofi-
menko, Tchatchenko, Odamessian , Var-
gaor , Kodan , Zapoutriov et Postolov.

MENACES
Par ailleurs , on apprend que le Zaïre a

de nouveau fait appel, mais discrètement ,
à l'aide militaire occidentale de crainte
d'une nouvelle attaque rebelle contre le
Shaba , déclare-t-on de source diplomati-
que à Kinshasa.

Transmises aux gouvernements occi-
dentaux , des informations des services de
renseignement zaïrois font état de la
concentration d'un millier de rebelles
anti-gouvernementaux près de Luashi sur
la frontière entre l'Angola et le Zaïre,
ajoute-t-on de même source.

Matériel antiaérien de la guérilla en Namibie capturé en Angola par les Sud-Afri-
cains. (Téléphoto AP)

Petit centre d'extraction du manganè-
se, Luashi est situé au sud-ouest de
Kolwezi, le centre cuprifère de l'ex-
Katanga, et non loin du nœud de commu-
nications de Kasaji.

LA PRAVDA ATTAQUE

L'Union soviétique a déclaré que le
président Carter a peint « une description
si préconçue et déformée des réalités
soviétiques» dans ses discours de politi-
que étrangère , que l'on n'avait jamais rien
vu de semblable depuis les plus grands
moments de la guerre froide.

Dans un article de 5300 mots présenté
à la une de la Pravda , le gouvernement
soviétique apporte de solides arguments
de réponse au discours d'Annapolis du
président américain, par lequel ce dernier
demandait aux autorités soviétiques de
choisir entre «la confrontation et la
coopération ».

La plupart des diplomates occidentaux
en poste à Moscou avaient considéré que
les commentaires précédents de la presse
soviétique après les déclarations améri-

caines étaient de simples « réflexes » poli-
tiques.

L'article de la Pravda a été repris entiè-
rement par l'agence Tass, ce qui atteste de
l'importance qui est donnée à cette décla-
ration.

Le journal soviétique déclare égale-
ment que cette nouvelle politique de
confrontation du président Carter est
survenue après que les deux super-puis-
sances eurent « déjà fait leur choix en
faveur de la détente ».

LES PROMESSES DE CASTRO
Castro promet. Les faits démen-

tent. L'actualité pose des questions.
Une nouvelle guerre du Shaba
va-t-elle commencer? Les Katan-
gais que l'on croyait vaincus vont-
ils encore faire peser sur Kolwezi
leur sanglante menace? Français et
Belges seront-ils donc pris au piège
d'une guérilla sans fin? Les resca -
pés américains du Viêt-nam savent
ce que tout cela veut dire. En
somme, que veulent donc l'URSS
et Cuba ?

Castro joue de malchance. Per-
sonne ne le croira et surtout pas
Carter. Les assurances de Castro ne
valent pas mieux que les promes-
ses de Krouchtchev lors de la crise
des fusées. M. «K» avait menti.
Castro n'est pas plus sincère.
Chacun sait que l'Angola est la tête
de pont privilégiée de l'engage-
ment cubain en Afrique. Chacun
sait que sans les Cubains, les
combattants du MPLA, mouvement
noir d'obédience marxiste
n'auraient jamais pris le pouvoir en
Angola. Chacun sait que les
Cubains sont à la fois les stratèges,
les instructeurs et les inspirateurs
de la politique angolaise. Et que, si
toutes les armes ne viennent pas de
La Havane ce sont des spécialistes
cubains instruits par les Soviéti-
ques qui en apprennent l'utilisation
aux combattants de la révolution.

Castro aurait tort de croire que
Carter lui fera confiance. Castro a
tort de s'être attaqué au conseiller
spécial du président. Car, dans
cette affaire africaine, ce n'est pas
Vance, mais Brzezinski qui sera
écouté, qui est de plus en plus écou-
té. Pourtant, il y a dans les déclara-
tions de Castro un semblant de
logique. La politique africaine et les
rapports américano-soviétiques
sont étroitement liés. C'est l'analy-
se de Brzezinski, et il apparaît de
plus en plus que Carter a lui aussi
épousé cette théorie. La thèse est
simple: aucun accord sur les
armements stratégiques ne sera
conclu, aucune concession améri-
caine ne sera faite sur le plan de la
politique mondiale, tant que les
Soviétiques, et par conséquent les
Cubains, n'auront pas renoncé à
faire de l'Afrique un champ de
bataille. Tant que les Soviétiques
continueront à allumer ici et là
l'incendie politique qui, du moins
l'espèrent-ils, finira par embraser
toute l'Afrique. Brzezinski a tout dit
sur ce sujet dans son discours du
25 octobre 1977 à Bonn: «Au-
dessus de tout, laissez-moi vous
dire que nous nous sommes enga-
gés à nous battre pour notre
conception du monde, pour nos
croyances, nos intérêts et notre
avenir». Et il avait ajouté ce que
Brejnev et Castro feraient bien de
méditer ensemble: «L'antiaméri-
canisme n'a aucune chance».

En 1960, Kennedy répétait sans
cesse aux Américains que Castro
avait réussi «à installer les com-
munistes à huit minutes de la Flori-
de par avion à réaction». C'était un
message. En voici un autre. A la
frontière sud de l'Angola : la Nami-
bie. Or, la Namibie est le glacis de
l'Afrique du Sud. Or, en Afrique du
Sud et en Namibie justement, sont
installées 22 des plus importantes
sociétés américaines qui représen-
tent 60 % des investissements
américains en Afrique. Castro est-il
capable de comprendre ce que cela
veut dire? Même si l'économie
zaïroise est à la dérive. Même si
avec une dette de 3 milliards de dol-
lars, Kinshasa détient un pitoyable
record : l'endettement par tête
d'habitant le plus élevé du monde.

L GRANGER

Un certain « oui » d'Israël aux Etats-Unis
JERUSALEM (AFP). - Le gouverne-

ment israélien accepte de réexaminer le
statut de la Judée et Samarie (Cisjordanie)
et de Gaza , cinq ans après l'app lication de
l'autonomie administrative dans ces terri-
toires , indique la réponse officielle israé-
lienne aux questions du gouvernement
américain.

La nature de ces relations sera alors
« approuvée conformément aux sugges-
tions émises par chacune des parties »,
ajoute la réponse israélienne.

La résolution met fin à un débat
marathon qui a duré plus d'un mois mais
elle ne donne pas satisfaction à
Washington qui souhaitait qu 'Israël pren-
ne position sur le «statut permanent » de
la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Pour tenter de relancer les pourparlers
de paix actuellement en suspens,
Washington souhaitait également
qu 'Israël définisse le mécanisme qu 'il
propose pour permettre aux habitants des
territoires occupés de partici per à la
détermination du statut de ces zones.

Voici le texte officiel de la réponse
israélienne:

De gauche à droite : le président du Panama Torrijos, Mme Carter et le président
américain (Téléphoto AP)

1) Le gouvernement israélien accepte
que cinq ans après l'app lication de l'auto-
nomie administrative dans les territoires
de Judée et Samarie (Cisjordanie) et Gaza
- autonomie administrative qui entrera
en app lication après l'établissement de la
paix - la nature des relations entre les par-
ties soit examinée et approuvée confor-
mément aux suggestions émises par
chacune des parties.

3) En vue d'arriver à un accord , les par-
ties négocieront entre elles , avec la parti-
cipation de représentants des résidents de
Judée , Samarie et Gaza , élus conformé-
ment aux dispositions prévues dans le
statut d'administration autonome.

LE DÉFICIT ÉGYPTIEN

L'Egypte doit encore trouver 950 mil-
lions de dollars en financements exté-
rieurs pour équilibrer ses comptes en
1978, ont indi qué à Paris les responsables
du «groupe consultatif pour l'Egypte», à
l'issue d'une réunion de trois jours dans la
capitale française.

Un montant de 2 ,45 milliards de dollars
a pu en effet être recueilli jusqu 'à présent
sur le total des 3,4 milliards nécessaires à
ce pays.

Selon M. Hamed el Sayeh , ministre
égyptien dc l'économie , qui diri ge la délé-
gation , les contributions du Japon et de
[' «Organisation du Golfe pour le déve-
loppement de l'Egypte» (GODE)
devraient , avec celles du Fonds monétaire
international (120 millions de dollars),
combler cet écart.

La dette extérieure égyptienne , qui
s'élève à 12 milliards de dollars (dont 4
milliards pour du matériel militaire), don-
nera lieu en 1978 au paiement de 750 mil-
lions en intérêts. Mais les responsables du
groupe consultatif , constitué de 14 pays
et de nombreux organismes financiers
internationaux , se sont félicités de la
réduction sensible de la part des dettes à
court terme dans le total.

Carter , Panama et la liberté
PANAMA (AFP). - Devant onze mille

invités et en présence de quatre chefs
d'Etat-et d'un premier ministre, le prési-
dent Carter et le chef du gouvernement
panaméen , le généra l Torrijos , ont procé-
dé dans le nouveau gymnase de Panama à
l'échange des instruments de ratification
des traités sur le canal de Panama.

Dès midi , la Vie du pays s'était arrêtée ,
de nombreux panaméens voulant soit
suivre la ret ransmission de la cérémonie à
la télévision soit se rendre sur la place du
5 mai à Panama , où avait lieu une grande
manifestation.

Le président Carter en a profité pour
lancer un appel pour le respect des droits
de l'homme, et l'arrêt des tortures et des
détentions arbitraires en Amérique latine.

S'adressant à la foule à l'issue de la
cérémonie d'échange des instruments de
ratification du traité , le président Carter a
déclaré : « Faisons avancer la cause de la
di gnité humaine et bâtissons un continent
dans lequel chaque citoyen sera libéré de
la torture et des arrestations arbitraires ,
libre de parler et d'écrire , et s'il le souhai-
te, libre de participer à la détermination
de son propre destin».

« Edifions un monde plus tolérant , une
économie internationale plus coopérati-
ve, qui encourage la justice sociale et aide
les pauvre s à se libérer de leur pauvreté ».

Rome: guérilla avant la présidentielle
ROME (AFP) . - A onze jours des élec-

tions présidentielles pour la désignation
du successeur de M. Giovanni Leone à la
présidence de la République , les partis
politiques italiens commencent à expri-
mer leurs vœux.

Le parti socialiste italien a engagé une
polémi que avec les deux plus importantes
formations politi ques italiennes , le parti
communiste et la démocratie-chrétienne
pour leur reprocher d'avoir provoqué la
démission de M. Leone sans consultation
préalable avec les autres partis de la majo-
rité.

« COMPROMIS HISTORIQUE»

Face à la présentation d'un éventuel
candidat par les formations membres du
« compromis historique » qui serait catho-
li que, le PSI propose un candidat « laïc » et
socialiste.

Dans les rangs de la démocratie-chré-
tienne, on se garde bien d'avancer le nom

d'un quelconque candidat et l'on reste
prudent sur la question du choix politi-
que. M. Benigno Zaccagnini, secrétaire de
la démocratie-chrétienne, semble
l'homme le mieux placé pour accéder à la
présidence.

Au parti communiste, on dément l'exis-
tence d'un accord avec la démocratie-
chrétienne pour soutenir la candidature
d'un catholique. M. Enrico Berlinguer ,
secrétaire général du PCI a déclaré same-
di à Trieste que le président de la Républi-
que devra être choisi « sans rejet préconçu
de quelque parti que ce soit , y compris le
nôtre ».

Pour l'instant , les candidats dont le nom
est avancé par la presse appartiennent
presque tous à la démocratie-chrétienne:
MM. Benigno Zaccagnini , secrétaire de la
DC, M. Andreotti, actuel président du
Conseil , et Amintore Fanfani , président
du Sénat et chef de l'Etat par intérim.

Parmi les « laïcs », le nom le plus
couramment avancé est celui de M. Ugo
La Malfa , président du parti républicain ,
qui a annoncé samedi son retrait de la vie

politique sans renoncer formellement à sa
candidature à la présidence de la Républi-
que.

A la réunion des ministres de l'OPEP

GENÈVE (AFP-REUTER). - Plusieurs délégations de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole ont réitéré leur demande de relèvement
immédiat des prix du brut, apprend-on dans les couloirs de la conférence.
Les augmentations demandées par ces pays (Libye, Algérie, Irak, notam-
ment) varient de 5 à 10 %, précise-t-on de même source.

Ces demandes ne constituent pas à pro-
prement parler une surp rise, puisqu'elles
avaient déjà été formulées, sans succès,
lors de la conférence de Caracas en
décembre dernier.

Les représentants de l'Arabie Saoudite,
notamment le cheikh Zaki Yamani ,
ministre du pétrole, se sont refusés à toute
déclaration, mais, selon certaines
rumeurs, Ryad, jusqu'à présent opposé à
toute hausse des prix d'ici à la fin de
l'année, serait prêt à assouplir sa position.

« Il est trop tôt pour parler de consen-
sus. Nous recherchons un terrain

Le ministre irakien du pétrole Tayeh Abdul Karem pendant la réunion de l'OPEP
(Téléphoto AP)

d'entente pour sauvegarder les intérêts
des pays producteurs », a déclaré le
ministre iranien, M. Mohammed Yega-
neh , qui s'est refusé à tout commentaire
sur l'attitude de son pays.

La position de l'Iran, après celle de
l'Arabie Saoudite, a toujours été détermi-
nante dans les décisions de l'OPEP.

Après plusieurs heures de réunion, la
conférence de Genève semblait dimanche
soir entrée dans sa phase active, esti-
maient les observateurs, qui n'excluaient
pas un accord.

La majorité des pays de l'OPEP est
favorable à une augmentation du prix du
pétrole durant le deuxième semestre de
cette année, en raison de la décote du
dollar et de l'inflation galopante dans le
monde. Toutefois, jusqu 'à maintenant, ils
se trouvaient en butte à l'opposition
résolue de l'Arabie Saoudite qui jugeait
que la situation du marché, où l'offre
excède la demande, justifiait le maintien
du blocage des prix (à 12,70 dollars le
baril) imposé depuis la hausse de 10 %
entrée en vigueur en janvier 1977.

TROIS PROBLÈMES

Les ministres ont abordé dimanche à
huis clos les trois problèmes fondamen-
taux suivants :

-L'éventualité d'une augmentation des
prix pour compenser la chute du dollar,
monnaie qui sert au calcul de ces prix ;
- la question de savoir si une telle

augmentation doit tenir compte des
pertes de revenus passées ou simplement
protéger les revenus de l'OPEP des fluc-
tuations à venir du dollar ;
- une formule susceptible d'associer les

prix du pétrole à la valeur du dollar par
rapport aux autres monnaies.

Une commission de six ministres créée
à la dernière conférence de l'OPEP s'est
réunie dimanche dans l'après-midi pour
formuler la stratégie future de l'organisa-
tion.

Le prince héritier Fahd d'Arabie Saou-
dite s'est rendu dimanche à Genève, a
annoncé le ministre saoudien du pétrole.

Il est toutefois peu probable que le
vice-premier ministre saoudien, qui était
en visite privée à Londres depuis le 14
juin , participe aux discussions, indi-
que-t-on de source proche de la confé-
rence.

Pétrole : pressions
en vue d'une hausse

Retour de flammes en faveur de Mme Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) -

Selon un sondage publié par le magazine
«India Today» , 56% des Indiens souhai-
tent le retour au pouvoir de Mmc Indira
Gandhi , alors que 37% y sont opposés, et
7% «sans opinion» .

Près de 59% pensent que ce retour
serait bénéfique au pays : l'administration
serait plus efficace, l'ordre public mieux
respecté, la vie moins chère et la corrup-
tion moins répandue. Par contre, 30%
seulement pensent que l'Inde n'y gagne-
rait rien.

Ce sondage effectué par l'«Indian
market research bureau » est le premier
publié depuis les élections de mars 1977
qui virent la défaite de M™ Gandhi.

Il a été réalisé dans quatre grandes vil-
les : Bombay, Calcutta , la Nouvelle-Delhi
et Madras. Au total , 1213 personnes ont
été interrogées et c'est à La Nouvelle-
Delhi que M""-' Gandhi bénéficie , appa-
remment, du soutien le plus important.
Près des trois quarts des personnes inter-

rogées oans la capitale souhaitent qu'elle
redevienne premier ministre. Or, c'est
dans les villes que le parti du Congrès
avait été le plus fortement battu lors des
élections alors que les zones rurales
avaient toujours été considérées comme
étant plus favorables à Mmc' Gandhi.

Ce sondage a été réalisé trois jours
avant la publication des deux premiers
rapports d'une commission d'enquête
créée pour faire la lumière sur les excès
reprochés à l'administration de M""-' Gan-
dhi pendant les vingt et un mois qu'a duré
l'état d'urgence.

Il est publié le jour même du retour de
M. Desai , le successeur de M""-' Gandhi ,
qui rentre d'un voyage à Bruxelles , à
Londres et aux Etats-Unis.

DEUX RAPPORTS ACCABLANTS

La commission d'enquête, dont les rap-
ports ont été présentés au parlement le
15 mai, reproche à Mmt' Gandhi d'avoir

décrété l'état d'urgence pour se maintenir
au pouvoir et fait procéder à des arresta-
tions illégales. Depuis plusieurs semaines,
le gouvernement examine les meilleurs
moyens d'intenter des poursuites contre
Mmc Gandhi sur la base des conclusions de
la commission Shah , du nom de son prési-
dent.

Selon le magazine, l'enquête ouverte
contre MnK Gandhi ne semble pas avoir
eu beaucoup d'effet auprès de l'opinion
publique. A la question « compte tenu de
ce qui s'est passé depuis l'état d'urgence,
seriez-vous prêt à renoncer à vos libertés
civiles en échange de la stabilité et de
l'ordre », 39% des personnes interrogées
ont répondu «oui» , 51% «non».

49% des personnes interrogées pensent
que Mmc Gandhi serait moins autoritaire
qu'auparavant si elle revenait au pouvoir,
28% pensent le contraire. 42% croient
que son fils Sanjay redeviendrait un per-
sonnage puissant, alors que 47% ne le
croient pas.

ROME (REUTER). - D'après le rapport
d'autopsie, publié dimanche, M. Aldo Moro
n'a pas été drogué par ses ravisseurs, au
cours de ses 54 jours de captivité.

L'autopsie, menée par l'institut médico-
légal, met ainsi fin aux théories selon
lesquelles l'ancien président de la démo-
cratie-chrétienne aurait été drogué par les
Brigades rouges pour l'amener à écrire de
longues lettres. Dans celles-ci, il a proposé
au gouvernement d'accepter un accord
avec l'organisation de guérilla, qui avait
offert sa libération en échange de celle de
treize détenus.

Dans ses dernières missives, depuis la
«prison du peuple», M. Moro a demandé à
ses amis politiques de tout faire pour lui
sauver la vie.

Il a été abattu par les Brigades rouges le
9 mai, après que le gouvernement eut refu-
sé toute négociation avec ses ravisseurs.

Aldo Moro
MOSCOU (AFP). — Les cosmonautes

soviétiques, qui ont arrimé dans la nuit
de vendredi à samedi le vaisseau
n Soyouz 29» à la station orbitale
« Saliout-6 », sont passés dans cette
station après avoir effectué deux révo-
lutions autour de la Terre, annonce
Radio-Moscou.

Les cosmonautes Vladimir Kovale-
nok et Alexandre Ivantchenkov ont
tout d'abord vérifié l'hermétisme de
l'arrimage puis ont rétabli la pression
entre le « Soyouz » et la station et sont
passés par le sas de communication.

Cette opération était suivie en direct
sur écran de télévision au centre de
contrôle des vols spatiaux soviétiques,
indique la radio.

Les cosmonautes ont indiqué qu'ils
avaient trouvé la station en bon état de
marche.

Là-haut!


