
Dénouement tragique en plein centre de Rome

ROME (ATS/REUTER/AP/AFP) . - Le corps de M. Aldo Moro, criblé de balles,
a été retrouvé mardi dans une voiture en plein centre de Rome. Le président de
la démocratie-chrétienne, qui était âgé de 61 ans, avait été enlevé par les
Brigades rouges le 16 mars.

Le cadavre de M. Moro a été retrouvé
dans une « Renault4» rouge, près des
sièges des partis démocrate-chrétien et
communiste, non loin de la Piazza Vene-
zia, précise la police. Enveloppé dans des
couvertures, le corps se trouvait sur la
banquette arrière.

C'est un coup de téléphone anonyme,
parvenu vers 13 h 30 à la police qui,
signalant la présence d'une bombe dans
une voiture près du siège du PCI, a
déclenché la ruée de toutes les forces de
l'ordre dans le secteur.

La voiture ne contenait aucune bombe,
mais le corps de M. Moro. Tout le quartiei

Dès l'annonce de la découverte, ce fut un indescriptible chaos dans les rues de la capitale.
(Téléphoto AP)

a été bouclé par les forces de l'ordre.
Dans les hurlements des sirènes, une

sorte d'incroyable agitation s'est alors
produite dans tout le secteur. Des gens
couraient en direction des «botteghe
oscure » (boutiques obscures), comme
affolés. D'autres se massaient aux fenê-
tres. Le parti communiste a alors fermé
ses portes, tandis que la police bloquait le
quartier.

BÉNIT
Peu après la découverte, le corps de

M. Moro a été béni par un père jésuite ,
venu de l'église toute voisine du « Gesù» .
Le ministre de l'intérieur, M. Francesco

Cossiga, s'est également rendu sur les
lieux. Dans les rues voisines, les gens
continuaient à courir vers la petite via
Caetani.

Devant le siège de la démocratie-chré-
tienne, à moins de cent mètres de là, une
foule bouleversée s'est rassemblée, a
grandi. A l'intérieur du vieux palais,
siège du parti catholique, M. Zaccagnini a
interrompu la réunion du parti. « L'assas-
sinat a été porté à son terme. Tout ce que
nous avons tenté de faire pour sauver la
vie du président a été vain» , a-t-il dit,
debout, dans un silence absolu.

(Suite en dernière page)
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corps de M. Moro, tel qu'il a été retrouvé dans une voiture en plein centre de Rome. (Téléphoto AP)

Le corps d'AIdo
Moro retrouvé
¦MH_H______ _______________^̂

criblé de balles

Firestone à Pratteln: c'est fini
LIESTAL-PRATTELN (ATS). - Fires-

tone SA cessera la production de pneus
dans son usine de Pratteln dans le courant
de l'année ! La décision définitive en a été
prise lundi par la direction du groupe
américain, à Akron (Ohio), a annoncé
hier le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne.
Quelque 600 personnes seront ainsi
privées de leur travail.

Quelques jours avant Pâques , le direc-
teur général de la filiale suisse de Fires-
tone avait annoncé la fermeture de l'usine
de Pratteln pour la fin du mois de juillet.
Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
entreprit aussitôt des démarches auprès
de la direction américaine du groupe , et
une délégation de l'exécutif cantonal se
rendit à Akron , accompagnée de
MM. Waldemar Jucker , délégué du
Conseil fédéral aux questions conjonctu-
relles , et Raymond Probst , ambassadeur
de Suisse à Washington , afi n d'y présenter
des propositions visant au maintien de la
production en Suisse.

Les négociations qui suivirent entre les
experts du gouvernement bàlois et ceux

de Firestone n 'ont donc pas permis de
remettre en cause la décision de fermetu-
re.

ERREURS DE GESTION
« Nous avons pu nous rendre compte de

la façon la plus évidente que la vieille
concurrence qui règne sur le marché des
pneumati ques n 'a eu qu 'une influence
secondaire sur la rentabilité de l'usine de
Pratteln» , a déclaré le gouvernement de
Bâle-Campagne une fois la. fermeture
confirmée: « Les erreurs de gestion qui se
sont succédé depuis des années ont joué
un rôle décisif. On n'a pas su reconnaître à
temps les problèmes d'exploitation qui se
posaient et s'adapter à la nouvelle situa-
tion» , poursuit le gouvernement, pour
qui « la manière dont on a réagi aux diffi-
cultés de l'entreprise n'ajoutera pas une
page de gloire à l'histoire de la libre
entreprise» .

Enfin , le Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne assure les travailleurs licenciés
de son soutien dans la recherche de
nouveaux emplois.

Un « Boeing » américain s'écrase en mer
avec ses 60 passagers : un seul tué !

PENSACOLA (FLORIDE), (AP). - Un Boeing 727 de la
« National airlines » (ligne intérieure américaine), qui transportait
60 personnes, a dû se résoudre à un amerrissage forcé, lundi
soir, dans trois mètres d'eau, dans la baie d'Escambia sur la côte
de Floride, alors qu'il se préparait à une manœuvre d'approche
pour atterrir.

Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées. Des sauve-
teurs, à bord de plusieurs dizaines d'embarcations, ont entrepris de
dégager les occupants du Boeing couvert de boue. L'opération de
sauvetage a pris trois heures.

Des plongeurs qui ont exploré l'épave partiellement immergée
de l'appareil , ont déclaré que tous les occupants avaient été
évacués.

Le «Boeing» dans son inconfortable position. (Téléphoto AP)

Le brouillard a gêné les efforts des sauveteurs et
la centralisation des renseignements a été rendue
d'autant plus difficile que les blessés ont été répartis
sur six hôpitaux.

De nombreux passagers sont sortis de l'épave
trempés et couverts de kérosène.

(Lire la suite en dernière page)

Les pousse-au-crime
L'assassinat de M. Aldo Moro, mettant le point final à un long calvaire, 3

devrait être le point de départ d'une sérieuse réflexion - et le commencement 3
d'une action chaque fois que cela est possible - contre l'assistance exorbitante 3
qu'apportent aux criminels de tous genres les mass média, les moyens de com- 3
munication de masse, télévision, radio et presse. =

Jour après jour, heure par heure, ces tout-puissants moyens d'information =
relatent dans les moindres détails, fanfares et grosses manchettes à l'appui, les {§
moindres faits et gestes des malfaiteurs. Tout un arsenal est mobilisé pour expli- =
quer, pour justifier, pour excuser souvent leurs exactions. S

Mais voit-on jamais une grosse manchette pour monter en épingle le mal f|
que font les criminels aux victimes, à leurs familles, aux individus, aux groupe- 3
ments humains, à la société tout entière ? Un luxueux et coûteux appareil judi- 3
ciaire et de défense des criminels ne va-t-il pas continuer indéfiniment à psalmo- 3
dier, à Turin, bénéficiant lui aussi de la plus large publicité de presse, de télévi- 3
sion et de radio? Au lieu que l'on passe rapidement au jugement et à la condam- 3
nation des complices des assassins des Brigades rouges détenus au Piémont? jf

Il est à peine exagéré de dire, hélas, que tous les honnêtes gens sont plus ou 3
moins de connivence avec les malfaiteurs, en acceptant que ces derniers soient 3
traités avec tant d'égards par les mass média. Il serait grand temps de dire : « Le §
crime ne paie pas» ! Car le contraire est désastreusement vrai. 3

Regardez l'affaire Mesrine. Un truand qui a tué et volé on ne sait même plus 3
combien de fois s'évade de la prison de la Santé à Paris, avant-hier, avec deux j§
acolytes. Ils étaient armés de trois revolvers. Leur évasion a été «magistrale- 3
ment» conçue et organisée. Tout juste si l'on ne va pas élever un monument à 3
leur bravoure et à leur intelligence supérieure ! i

Mais ce monument, par dizaines de milliers, d'honnêtes gens l'ont déjà offert 3
à Mesrine. Son roman autobiographique, écrit en prison, connaît un grand suc- 3
ces de librairie et fournit le scénario d'un film que les foules s'empresseront 3
d'aller voir. C'est même grâce à l'argent de ces chefs-d'œuvre de la criminalité et 3
de la bêtise humaine qu'il a pu se payer sept avocats et mettre au point son 3
évasion de lundi. 3

H Aux Etats-Unis, les membres de la famille d'un meurtrier font un procès à =
| une des trois grandes chaînes de télévision américaines. Ils l'accusent d'avoir 3
| poussé au crime le coupable, ce dernier ayant, pour l'accomplir, calqué ses actes 1
| exactement sur le scénario d'un film du petit écran. C'est la première fois qu'une |
= procédure de ce genre est engagée. s

L'avertissement qu'elle comporte, à l'adresse des «producteurs et diffu- 3
i seurs de violence contagieuse», sera-t-il entendu ? Il est permis d'en douter. I
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Ah, ces Anglais...
LONDRES (AP). - Les Anglais, que l'on croyait naguère très

attachés à la tradition , heureux avec leur thé et leur brouillard , ne
sont plus ce qu 'ils étaient.

Une enquête sur les habitudes alimentaires, publiée par le
Bureau central de la statistique , révèle en effet que les Britanni-
ques ont délaissé le traditionnel roastbeef, le pain et les farineux
au profit d' une nourriture p lus continentale dans laquelle le
poulet , le porc , les œufs , le lait, le fromage et le riz tiennent une
plus grande place . De même les produits congelés sont an passe de
supplanter les légumes frais.

Mais l'évolution est particulièrement significative an ce qui
concern a la thé. Les Britanniques en boivent 12% de moins
qu 'avant la guerre , mais la consommation de café a augmenté da
500%!

Même le traditionnel petit déjeuner d' outre-Manch e, avec ses
« œufs au bacon » et sa marmelade d'oranga risqua da fig urer bien-
tôt dans le chapitre das traditions disparues dans las manuels
d'ethnolog ie, car les Britanniques ont opta , comme las Américains,
pour las petits déjeuners tout préparés.

DERNIER ACTE DE LA COUPE UEFA

(page 13)
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Le crime est commis. Moro est mort
pour l'Italie. Moro est mort pour
l'Occident. Moro est désormais un
martyr. Les criminels ont cru laisser
derrière eux un cadavre. Ils en ont fait
un symbole. Un drapeau. Moro assas-
siné est devenu un exemple. Moro
supplicié est devenu un rempart.
Devant ce gisant, c'est l'heure du
grand réveil. Cest l'heure de battre le
tambour pour que se rassemblent les
hommes et les femmes qui refusent
que leur pays devienne un champ clos
de la haine, un terrain d'expériences
pour les brigades de la subversion.

Moro est mort. Et pour tous les
hommes libres, il est mort au champ
d'honneur de la liberté. De toutes ces
libertés que voudraient nous voler les
terroristes, les gauchistes, les factieux.
Tous ceux qui, avec mille complices,
complotent d'étrangler ici, là, et ail-
leurs cette grande et belle fille éternel-
lement jeune qui s'appelle la liberté
Celle d'écrire. Celle de penser. Celle de
vivre. Sans drapeau rouge ou noir.

Moro est mort et c'est une leçon. Il
faut que, dans le respect des lois, dont
les meurtriers de Moro ont juré la
perte, sonne l'heure de l'offensive. Il
faut une fois pour toutes que soient
brisés les guet-apens. Il faut que la
liberté soit mesurée à ceux qui la haïs-
sent tant et tant qu'ils tuent en Italie, en
Allemagne et ailleurs ceux qui ont
décidé de lui consacrer leur vie.

Tous les pays d'Europe occidentale
sont eux aussi frappés à la tête et au
cœur. De toutes les capitales montent
le même requiem, ie même adieu, la
même souffrance, la même colère. Les
terroristes croient peut-être avoir
remporté une victoire. Ils ne voient pas
la vague de dégoût qui déferle vers eux

et finira un jour et enfin par les englou-
tir. Ils ne comprennent sans doute pas
encore que les honnêtes gens des pays
d'Occident sont en train dans leur
cœur, leurfoi et leur volonté de dresser
contre eux un barrage pour que cette
fois la violence et le crime ne passent
décidément plus. Une porte se ferme
et elle doit se fermer : celle de l'indul-
gence. Une porte s'ouvre et elle doit
rester ouverte: celle de la colère et de
la résolution. Les Brigades rouges et
leurs complices de tous les pays
doivent savoir que l'Occident ne se
soumettra pas, que l'Occident ne fai-
blira pas, car il n'a plus le droit de fai-
blir. Voici que dans le sang de Moro et
la détresse des siens vient de mûrir la
volonté de vaincre et d'écraser le mal.

C'est un combat à mener. Il faut le
conduire à son terme. Il ne faut pas
simplement arrêter les meurtriers. Il ne
faut pas simplement les punir. Il faut à
quelque niveau que ce soit démasquer
leurs complices. Tous leurs complices.
Le terrorisme est européen. Il n'a pas
pu vivre et faire tant de mal sans béné-
ficier de certaines intelligences. Dans
les appareils même de tous les Etats
attaqués. C'est un grand et bel effort . Il
faut que tous les pays libres commen-
cent la croisade.
Il se peut que derrière les spadas-

sins, derrière les hommes de main se
dissimulent des intérêts puissants,
étranges, inattendus. C'est devant le
tribunal de l'histoire qu'ils doivent
tous comparaît re. C'est devant la
conscience d'un monde à la fin épou-
vanté de tant de cruauté qu'ils doivent
être jugés. Alors, et alors seulement,
justice sera vraiment faite. Alors, et
alors seulement, la liberté aura vaincu.

L. GRANGER

JUSTICE!

TURIN (AP). - Renato Curcio,
fondateur des Brigades rouges,
qui est jugé à Turin avec
14 camarades, a appris la mort
de M. Moro sans manifester la
moindre émotion, déclarait-on à
la prison où il est détenu. Curcio
et trois autres « brigadistes»
figuraient sur la liste des 13
«prisonniers communistes»
dont les ravisseurs de M. Moro
demandaient la libération en
échange de l'ancien président du
Conseil.

Curcio : pas la
moindre émotion
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AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
ne paraîtra pas le lundi 15 mai, lundi de Pentecôte
et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro du mardi 16 mai devront nous parvenir
jusqu'au jeudi 11 mai, à 15 heures.

Les annonces pour le numéro de mercredi 17 mai devront nous parvenir
jusqu'au vendredi 12 mai, à 15 heures.

Administration de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel
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Michèle et Claudio
PAPI-JACOT et Ivana ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Federica
8 mai 1978

Via Campello sui Clituno 34
00181 Rome

083315 N

Yannick a la grande
Joie d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mélanie
9 mai 1978

Monsieur et Madame
Jean-Robert RUB-KOCHER

Maternité Pierre-de-Vingle 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

083652 N

Tournai de football à six
VALANGIN

Inscriptions jusqu'au 16 mai 1978
Tél. 4 1 15 02 ou 33 55 71

082980T

W 

TENNIS
T.-C. NEUCHATEL
Les Cadolles

COURS JUNIORS
dès mercredi 10 mai, à 14 heures

081844 T

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 8 mai.
Rickli, Reymond- W einer, et Egli, Marlyse, les
deux à Neuchâtel. "Turci , Ezio, et Angella,
Claudia-Maria, les de ux à Neuchâtel. Bernas-
coni, Michel-Gabriel, et Grand , Liliane-Mari-
nette, les deux à Neuchâtel. 9. Planas, Jean-
Pierre, et Spichiger, Catherine-Françoise, les
deux à Aubonne.

DÉCÈS. - 5 mai. Badertscher, Charles-
Philippe, né en 1898, Neuchâtel, époux de
Frieda, née Riifli. 6. Durst née Schiesser,
Elsbeth-Eufemia, née en 1894, Neuchâtel,
veuve de Durst, Henri-Gustave.

Etat civil Ue Neuchâtel

| ï J Prévisions pour
= hW__ai toute la Suisse

= Un courant du nord-est s'établit sur
= l'Europe. Il entraine de l'air de plus en plus
= sec vers nos régions, ce qui provoque une
= amélioration du temps.

|§ Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons: le temps sera partiellement
1 ensoleillé. La température en plaine sera
= comprise entre 2 et 7 degrés la nuit et entre
= 13 et 18 l'après-midi. Bise modérée à forte
= surtout sur le Léman. Isotherme zéro degré
= vers 2000 m.

= Sud des Alpes et Engadine : encore quel-
S ques orages locaux le soir. Mercredi temps
= devenant en partie ensoleillé.

= Evolution pour jeudi et vendredi : au
=j nord : diminution de la nébulosité, temps
H devenant plus ensoleillé surtout dans
il l'ouest. Au sud : beau temps.

I Ht-TlÉ °bservations
— H I météorologiques
1 P " à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 9 mai 1978.
S - Température : Moyenne 11,1; min.:
S -7 ,1; max.: 16,3. Baromètre : Moyenne:
= 717,7; vent dominant : direction: liord-
= est ; force : modérée. Etat du ciel : clair à
= légèrement nuageux jusqu 'à 11 h 45,
= ensuite couvert.
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A 13 h sous abri : ||
Zurich-Kloten : couvert, 10; Bâle- £

Mulhouse : couvert , bruine, 10; Berne: =
très nuageux, 15; Genève-Cointrin : j§
nuageux, 16; Sion : peu nuageux , 17; e
Locarno-Magadino : peu nuageux , 22; S
Saentis : neige, -1; Paris : très nuageux, g
16; Londres : peu nuageux, 17; g
Amsterdam: serein, 17; Francfort-Main: s
nuageux, 15; Berlin: peu nuageux , 16; S.
Copenhague : très nuageux , 16; Stock- §"
holm: couvert, 5; Munich : couvert, brui- Ë
ne, 9 ; Innsbruck : couvert, pluie, 11 ; Vien- li
ne : couvert, pluie, 13 ; Budapest : couvert, S
14; Istanbul: serein, 19; Athènes: peu Si
nuageux, 20; Rome : très nuageux, 17 =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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Madame Jeanne-Marie Richter-Schindler à Hauterive ;
Madame Adèle Richter-Schottland à Chiasso;
Mademoiselle Elena Richter à Lugano;
Madame Mary Schottland et ses enfants à Lugano;
Madame et Monsieur Will y Sichel-Schottland et leurs filles à Lugano ;
Madame et Monsieur André Schindler à Couvet;
Madame et Monsieur Bernard Schindler et leurs enfants à Prêles;
Monsieur Léon Tatar à Chiasso,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfredo RICHTER
leur très cher époux , fils, frère , neveu, beau-fils , beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé subitement à leur affection dans sa 42"'L' année.

2068 Hauterive, le 8 mai 1978.
(Rouges-Terres 9).

Les obsèques auront lieu le mercredi 10 mai au cimetière israélite de Noranco-
Lugano.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,
mais pensez à l'institution des Perce-Neige, CCP 23-252.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part, le présent avis en tenant lieu.
078983 M
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Madame Fritz Streit-Imboden , aux Geneveys-sur-Coffrane et Bevaix :
Madame et Monsieur Jacques Mathey-Streit , à Montmollin ,
Mademoiselle Evelyne Streit , à Bevaix ,
Mademoiselle Marlyse Streit , à Bevaix;

Madame Franziska Streit , à Grenchen ;
Madame et Monsieur Werner Schindler-Streit , à Bienne , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Daniel Huguenin-Streit , à Moudon , leurs enfants et petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STREIT
industriel

leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 52mc année, des suites d'une grave opération

2022 Bevaix , le 9 mai 1978.
(Chemin des Saules 1).

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12:9

Repose en paix

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, CCP 23-252.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
083107 U

Les Contemporains 1926 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz STREIT
leur cher ami, duquel ils garderont un très
bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. osi84s M

L'Association patriotique radicale des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz STREIT
conseiller général et dévoué caissier.

Elle gardera de ce membre un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 084009 M

Les autorités communales des Geneveys-sur-Coffrane ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz STREIT
conseiller général , membre de la commission d'urbanisme, chef local de la protection
civile.

Les obsèques, auxquelles les membres des autorités sont priés d'assister, auront
lieu le jeudi 11 mai à la chapelle du crématoire, à 14 heures. 084013 M

Les employés de la Maison Fritz Streit, décolletages, Les Geneveys-sur-Coffrane,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STREIT
leur cher patron et ami.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant. 078986 M

La direction, la rédaction et tout le personnel de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ont
j le pénible devoir d'annoncer le décès de

Alfredo RICHTER
rédacteur R.P.

! leur fidèle collaborateur et ami , dont ils garderont un souvenir ineffaçable. 082997 M

Le Corps enseignant et la Commission
scolaire de Saint-Biaise ont le vif regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfredo RICHTER
| mari de Madame Jeanne-Marie Richter,

leur collègue.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 078985 M

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Repose en paix , maman chérie.

Monsieur et Madame Charles
Conscience, leurs enfants Jacques,
Patrick , Christine, Chantai , Micaela , leurs
petits-enfants Sébastien et Mélanie, à
La Neuveville ;

Monsieur ct Madame Wladimir
Conscience, leurs enfants Michel , Syl-
viane, Patricia , Pierre et leur petite-fille
Sarah , à La Neuveville;

Monsieur et Madame Willy Bour-
quin-Consciencc, leurs enfants René,
Denis et Sylvie, à Diesse ;

Monsieur et Madame Louis Jeanmo-
nod , à Bienne ;

Mademoiselle Ruth Conscience, à
Bienne;

Monsieur René Conscience, à Bienne;
Mademoiselle Nelly Faiglé, à Bienne;
Monsieur Yvan Mayor, à Penthéréaz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Madeleine CONSCIENCE
née JEANMONOD

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 80,,u: année, après une longue
maladie supportée avec un très grand
courage.

Diesse, le 9 mai 1978.

L'incinération aura lieu à Bienne, jeudi
11 mai 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Madretsch.

Domicile de la famille : Willy Bourquin ,
garage, 2517 Diesse.

Au lieu de fleurs,
pensez à l'Oeuvre de la sœur visitante

de la Montagne-de-Diesse,
CCP 20-5740.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
083105 M

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Sylvain Bràuchi-Leibundgut;
Monsieur et Madame Sylvain Brâu-

chi-Grandjean , à Genève ;
Mesdemoiselles Nicole et Laurence

Brâuchi , à Genève ;
Madame et Monsieur Eric Jobin-

Brâuchi , à Fullerton (Californie) ;
Madame veuve Jean-Louis Brâuchi-

j Gebhard t, à Bevaix;
Monsieur Alcide Brâuchi , à Marin ,

i ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Beck-

Brâuchi , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Brâuchi-
Sonnentrucker, à Schiltigheim, leurs
enfants et petit- fils ;

Les familles parentes et alliées Brâuchi ,
Leibundgut, Beck , Jobin , Rub et Vuil-
lemin ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Sylvain BRÂUCHI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
71me année, après de grandes souffrances
supportées avec beaucoup de courage.

2072 Saint-Biaise , le 9 mai 1978.
(Chatellenie 12).

L'incinération aura lieu vendredi
12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078989 M

Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1978. osisas x

La famille de

Monsieur

William FAUSER
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Bevaix , mai 1978. 081984 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle Marguerite BOFFY
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, mai 1978. 031979 x

La famille de

Monsieur Fritz KUNZ
profondément touchée des très nombreu
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leurs dons, leurs envois
de fleurs , leurs messages de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cortaillod , mai 1978 082846 x

La famille de

Monsieur Charles CUCHE
exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui
par leur présence, leur message, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, l'ont
entourée en ces jours d'épreuve.

Savagnier, mai 1978. 081993 x

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur

Charles PAGANI
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leurs envois
de fleurs ou leurs dons. .
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Saint-Biaise, mai 1978. oai97s x
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: I Un événement
: | unique à la Pentecôte f

au paradis §
i de l'ameublement
i de Meubles-Lang !
S m
= Appel à tous les Neuchâtelois de la |
= ville et de la campagne. Faites une 1
il visite, sans engagement, durant la Ei¦S semaine de la Pentecôte, à la plus fj
= grande et la plus belle exposition de |
= jubilé de toute la Suisse au City- 1
E Center (rue de la Flore 16-18) à j§
= Bienne. Les modèles d'exposition |
1 les plus intéressants et les plus |
1 avantageux sont maintenant •expo- p
= ses. Un événement vraiment unique S
§j pour les amateurs d'un bel intérieur. =
| Ony entre et sort d'ailleurs comme S
S dans une foire. =
= Une attraction toute spéciale vous 5
= est offerte les dimanche et lundi de =

I | la Pentecôte. Notre grande exposi- si
= tion circulante à «La Rotonde » à E-
r§ Neuchâtel est ouverte de 10 ft°. E
5 22 heures sans interruption. Allez-y ! S
5 Vous ne le regretterez certainement |"
§ PaSl 082550 R f
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La famille de
Monsieur

Paul KALTENRIEDER
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel, mai 1978. 081992 x
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Une exposition à l'hôtel de ville

- UN président de commune i
souvent l'occasion de saluer beaucoup
de dévouement. Le vôtre atteint ur
degré rare. Nous vous exprimons ai
nom du Conseil communal notre vive
gratitude, déclarait hier M. Claude Frey.

Il inaugurait l'intéressante expositior
de dessins d'enfants consacrée à l'acti-
vité de la Croix-Rouge, exposition orga-
nisée dans le cadre du 150me anniversai-
re de la naissance d'Henri Dunant, sor
fondateur. Peu avant, il avait reçu i
l'Hôtel de ville les représentants de cette
institution, parmi lesquels M. Jear
Pascalis, secrétaire général adjoint de la
section bernoise et le professeur Ber-
nard de Montmollin, chirurgien-chef de
l'hôpital Pourtalès.
- ...Depuis l'homme de Solferino,

150 ans ont passé : les guerres ont suc
cédé aux guerres, les catastrophes aux

MM. Biaise Galland et Claude Frey
(Avipress J.-P. Baillod)

cataclysmes, poursuivit M. Frey et l'or
atteint un autre degré dans la violence,
un autre paroxysme dans l'atrocité :
nous voulons parler du terrorisme.
Celui-ci est un des symptômes, parmi
d'autres, de la basse époque où nous
vivons. C'est le triomphe de la lâcheté,
c'est la disparition ou presque de la
charité et de l'amour du prochain.

Ce 150mo anniversaire devant être
l'occasion de rappeler qu'au-delà de
toutes les actions de la Croix-Rouge, il y
a surtout son esprit qui, devait conclure
le président du Conseil communal, est
une des lumières dans un monde où les
ombres l'emportent largement, une des
chances de ce pays, une des espérances
de ce monde.

C'est avec l'active collaboration de
MM. James Christe, directeur de la
Croix-Rouge jeunesse, de Lausanne, et
Jean Martin, directeur des écoles
primaires du chef-lieu, présents à cette
cérémonie, que le secrétariat de la
section de Neuchâtel - Vignoble - Val-
de-Ruz de la Croix-Rouge suisse a mis
sur pied cette exposition.

Remerciantles autorités communales
et scolaires du chef-lieu de leur appui,
son président, M. Biaise Galland, releva
notamment qu'à travers les enfants,
une fois de plus, ce sont les parents qui
sont informés. Par le biais des explica-
tions reçues de leurs enfants, ceux-ci
comprennent mieux maintenant le prix
d'un brin de mimosa ou de toute autre
campagne de bienfaisance permettant à
la Croix-Rouge de vivre et de poursuivre
sa tâche dans l'esprit de son fondateur.

Car ces enfants - quelque 800 élèves,
répartis dans 37 classes des quatrièmes
et cinquièmes primaires de la ville et des
environs - ont bénéficié du 6 au
22 mars, de séances d'information
pédagogique leur expliquant le fonc-
tionnament et les buts de cette institu-
tion. Autour de ce thème, discussions et
débats se sont organisés en classe,
appuyés de courts-métrages et d'expo-
sés, présentés par M. Christe. Ainsi
informés, les élèves ont ensuite dessiné
ce qu'ils ressentaient. Mo. J.

j La Croix-Rouge vue par les enfants (

Recherche en microtechnique et en micro-électronique:
le feu vert a été donné hier au château de Neuchâtel

M. Burckhardt (à gauche) signe le premier l'acte de fondation sous le regard de MM. Jeanneret et Choisy. A droite, c'est au tour des représentants de la ville de Neuchâtel, MM. Frey
et Borghini. (Avipress-J.-P. Baillod)

Il fallait un notaire. Il y en eut un et ce
fut , noblesse obli ge, l'ancien président de
la Chambre suisse de l'horlogerie. Un à
un , répondant à l'invite de M 1' Clerc, les
uns au nom de collectivités de droit
public , les autres pour des laboratoires ou
des associations professionnelles , les
dix-huit membres fondateurs apposèrent
leur signature sur l'acte de fondation.
M. Jakob Burckhardt , président du
Conseil des écoles polytechniques fédéra-
les, ouvrit le ban , la Confédération tenant
alors son stylo. Puis vint le tour du
conseiller Muller au nom de l'Etat de
Berne, de MM. Macheret, Ritschard,
Bruckner , Bieri , Ballestra et Jeanneret au
nom des cantons de Fribourg, de Soleure ,
de Bâle-Ville , d'Argovie, du Tessin et de
Neuchâtel. Le document officiel porte
aussi les paraphes de MM. Stern et

Borner , le premier délégué par l'Etat de
Vaud , le second par le Conseil d'Etat
genevois, de MM. Frey, Matthey et
Felber qui représentaient hier les villes
de Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.
- MM. Richter et Dinichert !, appela le

notaire.
Le président et le directeur du Labora-

toire suisse de recherches horl ogères
signèrent alors avant que MM. Choisy et
Bauer n'en fassent autant pour le compte
du Centre électronique horloger , puis
M. Balmer pour l'Association suisse de
microtechnique et M. Dessouslavy pour
le Groupement électroni que de Suisse
occidentale. La Société des constructeurs
de machines est le 18""' membre fonda-
teur.

A 12 h 10, l'enfant était né et officiel-
lement créée la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique. Parents et
parrains avaient le sourire : dans moins de
deux ans , l'Institut ouvrira ses portes à la
Maladière.

Une heure auparavant , le président du
Conseil d'Etat avait ouvert cette séance à
la salle du Grand conseil , y remerciant les
hôtes du canton à commencer par les
représentants des conseillers fédéraux
Honegger et Hurlimann , M. Waldemar
Jucker et le professeur Hochstrasser. Le
bristol d'invitation valait son pesant d'or
avec les délégués des collectivités de droit
public , des milieux universitaires , des
laboratoires de recherche , du monde
horl oger, de l'électroni que et de la méca-
nique , des Chambres de commerce ou
d'autres secteurs privés.

Mais il ne faut pas croire que tout s'est
fait comme cela , d'un coup de voix et de
deux traits de plume , en quelques minu-
tes , trois discours et un buffet froid. Rap-
pelant la somme d'efforts indispensable à
cette réalisation , M. François Jeanneret a
déjà remonté l'avenue du Premier-Mars ,
prenant à droite et dans les années 40,
pour retrouver les premiers diplômes
d'ingénieur horloger délivrés par
l'Université de Neuchâtel. En 1969, ce
titre a été remplacé par celui d'ingénieur
en microtechni que. Le président du
gouvernement a également fait un pas de
plus en arrière pour parler de la création
du LSRH et de son cadet , le CEH.

A partir de 1975, une étroite collabora-
tion entre Neuchâtel et Lausanne permit
de poser la première pierre du futur insti-
tut de microtechnique et le ciment de la
deuxième est encore frais puisque c'est en

novembre 1977 qu 'une délégation du
Conseil des écoles polytechniques fédéra-
les et du Conseil d'Etat neuchâtelois plai-
da son dossier devant le Conseil fédéral.
Celui-ci pri t sa décision en février et
comme tout se joue finalement dans un
mouchoir , c'est en juin , dans un mois, que
le Grand conseil neuchâtelois sera appelé
à débloquer les crédits nécessaires.
- Nous sommes au début d'une grande

aventure , a dit hier M. Jeanneret .
Et il en profita pour rendre hommage à

tous ceux qui y ont cru , aux plus enthou-
siastes comme aux plus prudents dont la
lenteur s'expliquait par leur ferme volon-
té de parvenir à un résultat.

En terminant , le président du Conseil
d'Etat a insisté sur la portée nationale et
non seulement régionale de cette journée
et de l'Institut dont elle a brisé la coquille ,
car c'est peut-être la première fois en
Suisse qu 'une telle œuvre commune voit
le jour. Faisant allusion à l'importance
capitale de la recherche en microtechni-
que et en micro-électroni que , M. Jeanne-
ret l'a résumée en deux mots :
- Né du travail de tous, cet institut

apportera au pays certaines réponses aux
questions que se posent les uns et les
autres.

Une grande inquiétude qu 'on voit sur-
tout poindre le long du pied du Jura...

ASSURER L'AUTONOMIE
ÉLECTRONIQUE

Après que M. Burckhardt eut identifié
la fondation et les chemins qu 'elle ouvrira
aux solides pierres du vieux château ,

M. Eric Choisy, président du conseil
d'administration du CEH, s'exprima au
nom des milieux industriels. Depuis
l'invention du transistor en 1948 par les
chercheurs des Bell Laboratories, l'élec-
troniqu e a fait des pas de géant offrant en
effet le maximum de résultats au prix d'un
minimum de moyens. La Suisse peut-elle
s'aligner dans cette course ? Non , estiment
quelques pessimistes, non en raison de
l'avance prise par les Japonais et les
Américains. Mais plus tortue que lièvre,
M. Choisy préfère épouser les idées des
optimistes : il faut faire quelque chose et
même s'il n'est pas question de vouloir
égaler la concurrence , voire de la faire
toucher des épaules , du moins importe-t-il
à la Suisse d'assurer son autonomie élec-
troni que. Ne pas jouer cette carte équi-
vaudrait à courir au suicide. Et cet objectif
semble d'autant plus facile à atteindre que
non seulement les Etats-Unis marquent
actuellement un temps d'arrêt , pause sans
doute provoquée par les déboires nés des
cristaux liquides , mais que parce qu 'en
électroni que , la taille des entreprises n'est
pas forcément déterminante. Dans cette
lutte à coups de circuits intégrés, il est
prouvé que les petites et moyennes entre-
prises peuvent être plus fécondes que ne
le sont les grands groupes.

Sur ces promesses d'avenir , il ne restait
plus qu 'à signer l'acte officiel ce que firent
les dix-huit fondateurs. La porte reste
ouverte et on pense que les cantons du
Valais et de Bâle-Campagne la franchi-
ront prochainement. Plus les signatures
seront nombreuses, plus fortes seront les
chances du futur institut. Cl.-P. Ch.

Un «cocktail» de délits
reflétant la misère humaine !

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M"e Geneviève
Fiala, assistée de M. S. Racine, greffier. Il faut
l'admettre. La justice est souvent mise à
rude contribution pour des « broutilles ».
Hier, la présidente devait, sans doute, rêver
à Saint-Louis qui rendait la justice sous un
chêne. Pourtant, pour s'en sortir, car depuis
la justice a évolué, la présidente devait à la
fois manier le bon sens, conseiller et
respecter le code pénal dans un esprit
d'ouverture.

A. B., de Berne, directeur-adjoint, a
commis le «crime» de proposer, en
«action» par le biais d'une revue éditée à
Lausanne, des «pots » pour ménagères. A
Neuchâtel, l'Etat s'est empressé de porter
plainte. En fait, la cour a suivi le raisonne-
ment de la défense en reconnaissant son
incompétence dans ce cas. Les autorités
vaudoises compétentes en seront saisies et
les frais de la cause seront mis à la charge
de l'Etat.

Puis, ce fut au tour de J. R. de répondre du
délit de détention d'objet sous la main de la
justice, ce qui intéresse l'Office des poursui-
tes. Dans ce cas assez ténébreux, le préve-
nu s'en est tiré avec cinq jours d'emprison-
nement complémentaire avec sursis durant
deux ans et 25 fr. de frais de justice.

M.B. en est à son deuxième divorce. Il
paraît que sa première «moitié» ne récla-
me rien. En revanche, la nouvelle exige
pour près de 9000 fr. d'obligation d'entre-
tien pour son enfant et elle. A cette occa-
sion, on a assisté à un marchandage digne
des souks orientaux : 250 fr. pour un enfant,
400 fr. pour les deux femmes, un minimum
de 700 francs? La conciliation se révélant
impossible et la présidente devant veiller
aux intérêts des lésés, un complément de
sreuves sera exigé prochainement.
- Je dois vivre, a déclaré le prévenu...
- Et les autres, à qui devront-ils s'adres-

ser pour s'en tirer ?
B. S. a causé du scandale dans un établis-

sement public. Des coups ont été portés et
la facture du dentiste s'élèverait à environ
un millier de francs. Le prévenu est
d'accord pour payer la «casse» . S'il paie, la
plainte sera retirée. C'est le même cas pour
P.-A. S. qui a frappé le gérant d'un club du
chef-lieu. Il s'est engagé à dédommager le
plaignant (près de 1300 fr.). Il faut le recon-
naître, ce genre de délit est assez coûteux.
Avec un peu de bon sens, il serait facile de
réaliser de substantielles économies!...

DROGUÉS OU DE SIMPLES «PAUMÉS»?

J.-P. E. et M.-A. S., sont deux jeunes gens
qui se sont laissés attirer par ('«aventure »
de la consommation de H. Tous les deux
admettent les faits et les regrettent. S. est
un récidiviste, mineur, il est vrai. Le premier

s'en tire avec une amende de 150 fr. et 50 f r.
de frais de justice. Le second, J.-P. E., déjà
condamné par le tribunal de Boudry, subira
douze jours d'arrêts avec sursis avec un
délai d'épreuve d'un an et paiera 60 fr. de
frais de justice.
- Nous ne recommencerons plus!, ont

souligné les deux jeunes prévenus.
Un serment d'ivrogne ou une nouvelle

désillusion pour la présidente du tribunal
de police qui condamne catégoriquement
les drogues dures et même le «H» qui
conduisent à la mort lente?

ESCROQUERIE AU CRÉDIT
B. J., a emprunté 2000 fr. aune banque en

dissimulant qu'il se trouvait sous tutelle et
en chômage. L'expertise psychiatrique le
considère comme responsable de ses
actes. Il a écopé de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis et paiera 480 fr. de frais de
justice. A. P. et M. M. sont à la fois prévenus
et plaignants. Le second affirme s'être
excusé auprès du mari de Mme A.P. La
présidente adjure les deux parties de se
réconcilier. C'est ce qui a abouti, grâce
aussi aux efforts du mandataire présent.
M. M. a promis d'ignorer la plaignante et
son établissement public et il a payé de
modestes frais de justice.

J.G. a consommé de la drogue, du «H» ,
de 1974 à 1978. Il admet les faits. Cela lui
coûtera cinq jours d'arrêts avec sursis et
60 fr. de frais de justice. Le jeune Ch. R. était

également prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. C'est un récidi-
viste déjà condamné en 1974. Il a aussi
consommé du «H». Toutefois comme le
délit est peu grave.il paiera une amende de
400 fr. et 25 fr. de frais.

E.K. aurait pénétré sans autorisation au
domicile de son ancienne amie, M. G. Mais
il dément l'avoir menacée. La tentative de
conciliation ayant échoué, les'deux anciens
amants (terribles) devront fournir à la cour
des preuves complémentaires. Enfin, M.R.
était prévenu pour violation d'obligation
d'entretien. Il doit déjà à son ex-femme et à
son enfant près de 4000 fr. et tente de se
justifier en affirmant que l'Office des pour-
suites ne lui permet plus de disposer d'une
somme décente pour vivre. La présidente
n'est pas d'accord :
- Vous avez l'obligation d'entretenir

votre femme et votre enfant. On vous
connaît comme amateur de boissons
fortes. Il coviendrait plutôt de revenir sur le
bon chemin au lieu de nous obliger à vous
placer sous tutelle...

La leçon a-t-elle porté ? En attendant, le
prévenu a consenti à une cession de salaire
de 400 fr. au profit de son ex-femme et a
promis de se remettre sur les bons rails.

Bref, le tribunal de police d'hier a traité
d'une série de petits cas reflétant les misè-
res quotidiennes de la vie. On ne peut pas
bénéficier chaque jour d'une affaire Lan-
dru ! Tant mieux. J.P.

Un rôle national
« ... Notre industrie d'exportation se

maintiendra sur les marchés mondiaux,
à l'heure où la concurrence internatio-
nale est aussi virulente, à la condition
qu'elle obtienne de sa clientèle, aux
visages , désirs, moyens ou besoins
aussi multiples que variés, des com-
mandes parce que ses produits sont
recherchés, indispensables, uniques au
monde, d'une fiabilité défiant toute
comparaison... Aux Etats-Unis, au
Japon, l'encouragement à la recherche
et au développement orienté sur des
objectifs industriels constitue un
instrument de la politique structurelle.

Depuis peu, en Allemagne, en France,
en Angleterre, l'industrie obtient de
l'Etat des appuis im menses par différen-
tes formes d'aide. Nous voyons main-
tenant que la concurrence se fait plus
vive, les grands Etats industriels investir
davantage de leurs derniers dans la
recherche, parce que c'est devenu un
instrument reconnu de la défense
nationale économique. Est-il imagina-
ble qu'il en soit autrement pour nous?»
«... Les négociations, amorcées en
1974, puis reprises en 1976, ont finale-
ment abouti dans le courant de 1977. Le
concept commun prévoit la création
d'une Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique, regroupant les
partenaires intéressés du secteur public
et du secteur privé, et dont l'objectif est
de promouvoir la recherche de nouvel-
les technologies, la diffusion et, au
besoin, l'adaptation de technologies
inventées ou développées ailleurs, la
promotion de l'emploi de la microtech-
nique dans l'industrie.

A cette fin, une collaboration durable
et organique sera instituée entre l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
l'Université de Neuchâtel, le Centre
électronique horloger SA., le Laboratoi-
re suisse de recherches horlogères et
tout autre centre de recherche ou entre-
prise intéressée. La fondation recher-
chera aussi d'autres collaborations par
voies contractuelles , sous la forme de
mandats de recherches. Il convient
d'insister sur le rôle national - et non
seulement régional - qu'entend jouer la
fondation, et sur le fait que ses préoccu-
pations dépassent le secteu r horloger,
puisqu'il est question de microtechni-
que au sens général ».

« ... En ce qui concerne la recherche,
l'accent initial sera mis sur la microélec-
tronique, par la constitution à Neuchâtel
d'un laboratoire inter universitaire,
étroitement associé au CEH - profitant
ainsi de ses équipements lourds - et
dont les partenaires principaux seront
l'EPFL et l'Université de Neuchâtel, une
coopération étroite étant assurée avec
certaines activités (microélectronique)
poursuivies à l'EPFZ.

Pour ce qui est de la formation, il est
prévu que l'Université de Neuchâtel
renonce à son diplôme d'ingénieur en
microtechnique, mais collabore acti-
vement à une filière nouvelle condui-
sant e un diplôme spécifique délivré par
l'EPFL (les deux premières années
pouvant être suivies à Neuchâtel, à
Lausanne ou à Zurich). La Fondation
participera activement à la formation
spécialisée, en accueillant des docto-
rants dans le laboratoire interuniversi-
taire et en collaborant à l'organisation
de cours de 3mo cycle et de recyclage».

(Extraits de l'allocution prononcée
lundi lors de l'assemblée générale de la
Chambre du commerce et de l'industrie
par M. Yann Richter, président du
LSRH).

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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A votre service :
COLOMBIER - AV OE LA GARE - TEL 41 23 12

Une rue de Neuchâtel
offerte par la police aux «skaters »...Et roule la planche !

« Il est interdit, saul sur les routes à taible circulation, de
jouer ou de pratiquer des sports sur la chaussée, notam-
ment de circuler à vélo d'entant, en patins à roulettes, é
skia roulettes... En jouant ou en pratiquant des sports sut
les routes à faible circulation, on ne doit ni gêner ni mettre
en danger les autres usagers de la route... Il n'est permis
déjouer ou de pratiquer des sports sur le trottoir que si les
piétons et la circulation sur la chaussée ne sont pas mis en
danger ou gênés. «

Telle est la teneur de l'article 50 de l'Ordonnance fédé-
rale sur la circulation routière. Loi fait foi, dit-on, et voilà
pourtant qu'apparaît un nouveau phénomène, d'ailleurs
plus social que sportif, et qui de la plus irrésistible
manière bouscule singulièrement sinon les piétons du
moins l'ordre établi : la planche à roulettes !

Enchantant ou inquiétant les uns et les autres, ce
nouveau « sport» fait même l'objet d'une question posée
au Conseil communal. La «planche» mérite en effet
l'intérêt des autorités, notamment dans la mesure où
cette pratique ne doit pas rester «sauvage» mais être
organisée et soutenue, en particulier pour des raisons
touchant à la sécurité des piétons, des automobilistes et
des amateurs de ce sport eux-mêmes.

Mode éphémère ? Engouement passager? Il reste que
le «skate» s'est étendu au monde entier et que certaines
prouesses réalisées par déjeunes «planchistes » ne lais-
sent personne indifférent.

INTERDIRE EST FACILE
- C'est merveilleux, ce sont des artistes et c'est pour

cela qu 'il t allait taire quelque chose pour eux. Interdire est
facile mais cela n'a jamais rien résolu, déclare M. Hervé
Berger, officier et commandant ad intérim de la police
locale du chef-lieu. Nous voulions trouver une solution,
car les jeunes responsables du club neuchâtelois de
« skate-board » « C- Tiaff» nous ont fait part de leur souci
de ne pas faire quelque chose de contraire à la loi. Bref, ils
nous demandaient conseil.

Ainsi, avec les responsables du club, Joël von Allmen et
Laurent Lambelet. M. Berger a-t-il sillonné les rues de la
ville, pour assister aux essais des «skate-boarders » et
trouver avec eux l'endroit lavorable à la pratique de ce
sport fougueux.

L 'idéal ? Une rue pas trop pentue, au fond de bitume
assez lisse - les sols granuleux représentant un danger
supplémentaire - et surtout, où ne seraient pas trop
gênés les usagers.

A La Coudre, entre la piscine du Crét-du-Chêne et le
petit chemin du Châble, c'est finalement la rue des Ber-
thoudes qui a été choisie. Il a été établi avec le club « C-
Tiaff» et l'accord de la police locale que cette rue serait

Ah! Madame, pardonnez à nos treize ans...

désormais fermée à la circulation tous les samedis entre
14 het 16 h pour permettre aux « planchistes » d'yexercer
leurs talents. L'accès aux immeubles des Berthoudes et à
la piscine reste évidemment libre pour les automobilistes
devant s 'y rendre.

- Le contact avec ces jeunes a été excellent, relève
M. Berger. Ils sont enchantés d'avoir une rue à eux et ce
premier samedi de mai, il y avait aux Berthoudes plus
d'une centaine de gosses et pourtant très peu de bruit !
Parfaitement organisée par les membres du club, la
démonstration brilla autant par les prouesses de ces
sportifs que par leur sérieux.

FAIRE QUELQUE CHOSE MAINTENANT

Afin de mettre encore d'autres endro its à disposition
des adeptes de la planche à roulettes où ils seront en

(Avipress-J.-P. Baillod]

dehors des dangers de la circulation, M. Hervé Berger -
qui a l'appui de M. Claude Frey, président de la ville et
directeur de police-prendra prochainement contact avec
M. Mario Bernasconi, chef du service des sports de la
ville.
- Les gens du quartier des Berthoudes ne semblent

pas mécontents et les parents rencontrés sont ravis qu 'on
ait compris les problèmes de leurs enfants. Il ne faut pas
se soucier du temps que durera le phénomène, explique
M. Berger. L 'important est de faire quelque chose main-
tenant. Mo. J.

• Cette charmante «épidémie» ayant quelques effets
contagieux sur plus d' un esprit, nous publierons prochaine-
ment l' op inion des «C-Tiall » et les remarques du D' Pierre
Tscliantz , chiru rgien-chef à l'hô pital des Cadolles , concernant
la pratique de ce «sport» .
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Le professeur J. Stepien,
recteur de l'Académie de théologie

catholique de Varsovie ,
fera une conférence (en français) sur

Syneldesis - la conscience -
dans l'anthropologie

de saint Paul
jeudi 11 mai 1978, à 10 h 15,

salle C 50.

L'entrée est libre.
P. Barthel, doyen

082177 2

I VILLA CLÉS EN MAIN
¦ POUR Fr. 175.000.- ÏS_""
ljna| * 4 variantes possibles
Ë8&, • 5Vi pièces, séjour de 40 m*, cheminée de salon
IgâjJ * Construction en traditionnel solide et bien soignée
*2E3 * Disposition intérieure selon vos désirs
jSs|l • Salle de bains et W. -C. séparés
fjjF|a • Plafonds en lames de sapin teinté
î dgl * Sur rendez-vous, visite de la villa pilote
sfflHl Pour tous renseignements et documentation. S'adresser à:  S. Facchinetti ,
Smfl Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 30 23, ou G. Baer S.A., bureau
Wj d' architecture . Ecluse 32 , 2000 Neuchâtel , tel. (038) 24 35 01 . „„„„ ,^̂ B 0828691

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( ) .
Adresser offres sous chiffres 87769 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

FA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
<)82154 I

6 ' .

A vendre

immeuble
industriel et locatif

situé dans le Jura bernois, proximité
immédiate gare CFF et route canto-
nale.
Conviendrait pour tous genres
d'industrie ou artisanat.
Conditions exceptionnellement
avantageuses.

Renseignements : »
Bureau d'architecte
Olivier Gagnebin,
rue de la Cassarde 19,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 64 46.

082503 I

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un bâtiment de ferme,

d'une remise et de champs
à Savagnier

Le samedi 20 mai 1978, dès 13 h 30, à la halle de
gymnastique de Savagnier, seront exposés en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles désignés comme suit :

Cadastre de Savagnier
Lot N° 1

FERME: Article 2766
habitation, rural, place, verger de 4079 m2

Vue étendue, situation ensoleillée ,
tranquillité.

Lot N° 2
REMISE : Article 2661

remise, rural, place, verger, pré de . . .  3235 m2

Lot N° 3
Articles 1260, 1268.
272, 206, 1272 et 167,

SURLAVUlDASSE.champde 10.890 m2

Lot N" 4
Articles 2006 et 2008

AU BORNON, champ de 3039 m2

Lot N° 5
Articles 2439 et 1256

AUX QUARRES, champ de 7067 m2

Lot N° 6
Article 2028

AU PRAYEREL, champ de 2235 m2

Lot N° 7
Article 992

AUX CORBES , champ de 2097 m2

Lot N° 8
Article 322

ALAFINDESFIES.champde 1989 m2

Lot N° 9
Article 2088

AU GOUR . champde 2610m2

Lot N"10
Article 1977

ÀLABLAINCHETTE.champde 2085 m2
Lot N°11

Articles 2333 et 2334
SUR LE BOIS DES MOULINS.
champ de 4204 m2

Lot N° 12
Articles 543 et 250

AUX CHAMPS FOURCHE
et AUX CHAMPS MURET,
champsde 5022 m2

Lot N° 13
Article 1293

AUX CHAMPS DU CRET,
champ de 1467 m2

Lot N° 14
Article 1164

AUX FRISETTES, champ de 1602 m2
Cadastre de Dombresson

Lot N° 15
Articles 73 et 545

AUX VERNETS, champ de 7283 m2

Visite des bâtiments: 10 mai et 13 mai 1978 de 14 à
15 heures.

Pour tous renseignements s'adresser à
M* Frédéric Jeanneret, notaire, i
Fontainemelon. Tél. (038) 53 38 78. 082062 1

*_ _ _
_

_ _ _. UNIVERSITÉ

* FÏTT* DE NEUCHâTEL
*. VI \'J 4? Faculté des sciences

Vendredi 12 mai 1978 à 16 h 15
au grand auditoire des

instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Olivier GRANDJEAN.
zoologue diplômé de l'Université de Bâle

Aspects histologiques, cytologi-
ques et physiologiques de la
digestion du sang chez ia Tique
Ornithodorus moubata Murray

(Ixodoidea, Argasidae)
082517z Le doyen: J.-P. Schaer

I

CRANS-Montana |
Fr. 98.000.— |

APPARTEMENT 3 pièces 1
S'adresser à case postale 13 B

3960 Sierre 082649 1 I

Nouveauté: La boîte à 5 vitesses permet Sécurité: La CX est une voiture à sécurité Confort: Dans la CX, il est fait d'espace,
d'obtenir un rendement maximal du puis- globale, de conduite et de protection, de silence, de détente. Toutes les com-
sant et robuste moteur de 115 CV DIN Tenue de route exemplaire, grande stabi- mandes à portée de main du conducteur,
(84,64 kW), 2347 cm3. Sur autoroute, la lité directionnelle grâce à la suspension lève-glace électrique sur les portes avant,
5e vitesse augmente encore l'économie de hydropneumatique et à la direction as- grand accoudoir central à Carrière. En
consommation et le silence auxquels l'aéro- sistée à rappel asservi. option: boîte C-matic, climatiseur, toit
dynamisme de lo carrosserie contribue ouvrant électrique.
largement. 

\ ^BB  ̂ v^5V H î V r̂̂ ^̂ P̂ Ŝ̂  \
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073622 A

A LOUER
locaux chauffés
entre la ville et la gare

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

Appartement d'une chambre
au centre

Loyer mensuel Fr. 70.—

Appartement de 2 chambres
aux carrels

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

Studio tout confort
à la rue des Moulins

Loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 40.—

Magasin quartier ouest
environ 240 m* chauffage général et
eau chaude.
Loyer à convenir.

S'adresser i l'étude de
M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 082852 G

(Lire la suite des annonces classées en page B)

i-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 j

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 i

jusqu 'à 2 heures.

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 à Colombier,
pour le 1er juillet 1978

APPARTEMENT
2 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille avec
grand dégagement. Loyer mensuel
Fr. 305.— plus charges.

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

079843 fi

A louer à Marin, au centre du village,

11/2 pièce mansardée
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon.

Renseignements : Michel Turin
2074 Marin. Tél. 33 20 65 081472 G

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir:

NEUCHÂTEL
appartement HLM

3 pièces - confort
Loyer : Fr. 210- + charges

MARIN
appartement de 3 pièces

tout confort - cuisines équipées
Loyers: Fr. 315.- à Fr. 445.-
+ charges.

Faire offres sous chiffres 28-900119 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079815G

A LOUER
À NEUCHÂTEL

PORT-ROULANT 12-12a

magnifiques appartements
4 pièces - tout confort,
Fr. 620.—/650.— + charges.
Libres dès le 1"' juillet 1978.

TROIS-PORTES 61-63

appartements 1,2 et 3 pièces
tout confort , Fr. 310.—/365 — /470.—
+ charges.

Libres tout de suite
ou dès le 1" juillet 1978.

PARCS 96

appartement 3 pièces
confort, Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1er juillet 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 079518 G

A saisir cause accident

RESTAURANT
AVEC IMMEUBLE

entièrement équipé, 2 km de Genève.

Pour traiter Fr. 300.000.—
Intermédiaire s'abstenir SVP

Ecrire sous chiffres B 314003.18, à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3. 0827861

BEVAIX ŜijV
Ch. des Jonchères 3 *
STUDIO, APPARTEMENTS 3 et
4 PIÈCES, confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort ,
loyers Fr. 265.—, plus 45.— et Fr. 365.—,
plus 75.—.

MARIN
Gare 9
APPARTEMENTS PIÈCES, confort, loyer
Fr. 490.—, plus 75.—.
Prairie 3 et 4,
APPARTEMENTS 2, 3 et 4 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 335.—, Fr. 375.— et
Fr. 495.—, plus charges.

NEUCHÂTEL
Charmettes 79
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort ,
loyer Fr. 200.—, plus 40.—
Fontaine-André 1,
APPARTEMENT S PIÈCES, confort, loyer
Fr. 390.—, plus 75.—.
Maladière 32
APPARTEMENT 3 PIÈCES, -mi-confort ,
loyer Fr. 250.—.
Parcs 34
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 470.—, plus 90.—.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 22
APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
loyer Fr. 450.—, plus 80.—.

Temple 7-9
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 230.—, plus 80.—. 082600 G

A vendre, grande

maison
familiale

3 km de Payerne, 6 pièces, 2 sal-
les d'eau , cheminée de sal on,
garage 2 voitures.

Avec 4 poses de terrain plat, non
arborisé.

Prix Fr. 380.000.—.
Hypothèque à disposition.

Renseignements:
tél. (037) 61 19 69. 082793 1

A vendre , à Corcelles-Concise,
vue sur le lac,

FERME MITOYENNE
comprenant 1 cuisine, 4 chambres. Petit
rural attenant + dépendances. Jardin. A
proximité, verger arborisé et clôturé de
920 m2.
Prix de vente Fr. 180.000.—.

Banque Piguet 81 Cie.
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 0825151

4UbWmMBB8k
m *i§ m 2°74 Marin ISF
llll IftKS 3 Rue Bachelin 8 SM
HB BBB B Tél. 038 332065 jj ||
Règle Michel Turin SA II
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBgf

jj38j| A vendre à Wavre, f?3
BIM dans une villa , SK3

¦ appartement B
de 5 pièces m

Hgl avec cheminée de salon, îj&t
H I grande terrasse, garage et Pgl
PKJ parcelle de terrain. 5RH

|RÏ A vendre à Saint-Biaise un ife

H appartement jp
li de 3Vz pièces M
«P F r. 115.000.—. BK
H ¦ ifS*
jraffi 082525l Bra

A vendre à BOUDRY

BEL APPARTEMENT
MODERNE

2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, ascenseur. Situation tran-
quille, soleil couchant , cadre verdure. Idéal
pour une personne ou éventuellement un
couple.
Prix: Fr. 53.500.—, hypothèque à disposi-
tion.
Minimum pour traiter: Fr. 10.000.—.
Tél. (039) 31 65 80, heures repas. 081891 1

Je cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
3 ou 4 appartements environ,
avec jardin.

Adresser offres écrites à ES 1069
au bureau du journal. 075499 1

Villars-sur-Ollon
ATTIQUE meublé (ou non meublé)
2 Vi pièces, balcon, garage (66,8 m2).
Situation agréable, à proximité du
centre.
P.V. : Fr. 200.000.— (crédits assurés).
Possibilité de vente aux étrangers.

Pour renseignements s'adresser à :
Agence Immobilière - Aigle
rue Farel 9.
Tél. (025) 2 17 87
Court, aut. : Y. Veillard. 082472 1

A vendre à Couvet
au centre du village, quartier tran.

^ quille ! >r<f

IMMEUBLE
LOCATIF

de 5 appartements, chauffage gêné
rai + un garage, jardin de 1400 m2.
Prix de vente: Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900141 i
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082376

A venore

VILLA
situation tranquille, ensoleillée
splendide vue panoramique (Alpes
3 lacs), 15 min d'auto du centre de
Neuchâtel. Grand jardin arborisé
6 chambres, 2 salles de bains, tou
confort . Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à AT 1114 ai
bureau du journal. 08328 1

GRYON près VILLARS
Pour familles nombreuses
ou pour camps de vacances :

3 grands appartements
dans bâtiment rénové
180 m2 env. - 5 à 6  pièces spacieuses ,
places de parc privées.
Fr. 180.000.— à 220.000.—.

Studio: Fr. 90.000.—.
Facilités de paiement : hypothèques
jusqu'à 90%.
Pour renseignements, s'adresser à:
Agence Immobilière - Aigle
Rue Farel 9. Tél. (025) 2 17 87
Courtier aut. Y. Veillard. 076752 1

A vendre aux Bayards (NE)

ferme neuchâteloise
de 2 appartements.

S'adresser, par écrit,
à l'agence immobilière «Sylva»,
bureau fiduciaire Daniel Graser,
av. de la Gare 14a, Fleurier. 082504 1

A vendre
pour villas

TERRAINS
BÔLE
BOUDRY
Fr./m2 70.— _30.—

Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

077578 I

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.
En état ou à
transformer.

Faire offres sous
chiffres GX 1096 au
bureau du journal.

082673I

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
BSI à Bevaix d'un |K

I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
I Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- I
I vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, I

Bl salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc... m̂

B VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— B

I COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
¦ CHARGES Fr. 540 — |
B VISITES SUR RENDEZ-VOUS B

H Seiler & Mayor S. A., Trésor 9 - Neuchâtel. B
M Tél. (038) 24 59 59 o ,̂ B

Jeune couple
cherche

terrain
à bâtir ou

maison
familiale
région: Marin à
Cortaillod.

Tél. (038) 33 42 53.
083284 I

PROVENCE
Région d'Avignon
vends mas
et bergeries
à rénover avec ter-
rain dès
FF 150.000.—.

Tél. (027) 31 19 08.
082790 I

À VENDRE splendide

villa familiale
de 7 Va pièces à Chézard.
Situation en bordure de la forêt, vue
imprenable, jardin bien aménagé et
entièrement clôturé. Possibilité éven-
tuelle d'occuper le rez-de-chaussée
séparément; appartement de
2 Vi pièces indépendant.
Année de construction : 1964.
Volume : 974 M3. Terrain: 712 m2.
Hypothèques à disposition.

¦
Renseignements, visites,
tél. (038) 25 63 41. 0822951
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Des jupes virevoltantes qui Blouse Viscose, jaune clair, 36 à 44. 23.-
mÊÊk/^ s'épanouissent en corolles et J"Pe Jersey polyester, fond beige, impression fleurie,
^B '̂;y'<À'¦•'¦̂ xB *\£L 3 /!>! *ÎQw<y*T des blouses ensoleillées. ^oa44. J».-

W> Blouse Crêpe de coton, jaune clair,
WM 36 à 44. 33.-
IBl Jupe Jersey polyester, fond noir, impression fleurie,m w m  36à44. 40.-

En vente dans les Marchés Migros, rue de l'Hôpital et Peseux 082520a

Ëf ÏÏ W'y

fW% te modèle du jubilé

AEG LAVAMAT64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
_ • Elle vous offre 18 pro-«__=E^a_..—~i. :|jj"

m'"'™ ;; ~~\ 56cm grammes, un encombre-

ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et

y » -.¦iwi.nm raccordable â chaque
I robinet et à chaque prise

Prix catalogue, boîtier
¦Ky: blanc ou orange:

'- ¦ y- ' j ' WÊê.¦ ¦. ' . - . - i  Votre commerce spé-
- • ¦ ¦ ¦ . B B X cialîsé du voisinage

L— VIIî^—J L_ oqc om_J vous soumettra une
H—39,5cm—+| («—39,5cm—H offre avantageuse:

y y: - y

Représentation générale: H. P. Koch SA, appareils ménagers AEG;
Hônggerstrasse 117, 8037 Zurich;
Bureau de vente : H. P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, rue du Simplon 25,
1006 Lausanne ;
La Chaux-de-Fonds : Dipl. Ing. FUST SA, bd. des Eplatures; A. u.P.H. Sommer,
Fritz-Courvoisier 68 ;
Le Landeron : Jean Pierre Criblez, rue du Lac 46;
Saint-Biaise : Fluckiger SA, Electricité, Grand-Rue 1 ; |lf§!
Saint-lmier: Goule Sté des forces électriques, rte de Tramelan 16. 081180 A
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K^̂  Synonyme de qualité

RJusde 1,5 million de
propriétaires de pelouses
ont opté pour les tondeuses

\\ à coussin d'air Flymo.
I| Soyez.vous aussi.judicieux dans votre choix-car
mes tondeuses à coussind'air Flymo possèdent des
Uavantages convaincants.Elles n'ont pas de roues,
U ne laissent donc aucune trace dans le gazon,¦ ¦ et se manœu-

Pmues 

par leur
int, en arrière,
i.Vous opterez
odèles Flymo
ou à essence,
le machines à
i plus complet
nagasins spé-
les machines

ont volontiers.
hei SA

g qualité Le spécialiste dans votre voisinage: j L
La Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann & Fils; Colombier, Tosalli Sport; K
Fleurier, U. Schmutz ; Neuchâtel, Baillod SA; Hâlliger & Kâser; Rochefort, »
J. Croisier ^̂ m

T̂Sësuper
H et rst^ des Mfres.-

¦ Magnifique
¦ nappe

1 100 % coton imprimé 1 U °
1 B rectangulaire 130/180 cm 

| Ĵ
£ I l  ou roruie Ĵ50wn_______ ___—

! H Super-Centre
iH Pnrtes-Rouaes _8_
c ¦ _ _̂_________________________BI

m lHBrw9HHH^Q9BH^̂ ^Ĥ ^Ĥ ^HDilKffiS9^H'ea. ¦

(̂  IB _____00__^̂ ^̂ ^̂  ̂ 082889 B

® 65. Vaudeville à Sheffield grandes lignes, la même qu'en 1962. Bien foudres d'Alfredo Foni. L'arrivée en catastro- ®
 ̂

entendu, l'Angleterre figurait dans le groupe phe d'Ernst Thommen, grand patron de l'équi- 
^f g \  Au rendez-vous de juillet sous le ciel de Londres, alors que la Suisse tentait sa chan- pe nationale, n'évita pas le marasme. Abor- 
^**' d'Angleterre, on notait l'absence de quelques ce dans le Yorkshire, entre Sheffield et Bir- dant leur première épreuve dans des condi- _yV

 ̂ équipes de renom, telles la Tchécoslovaquie, mingham. tions psychologiques déplorables, les joueurs à 
^£2i finaliste en 1962, la Suède et la Yougoslavie. Un vaudeville grotesque réserva aux Suisses croix blanche n'offrirent qu'une résistance j^T

2  ̂
Le forfait des quatorze pays africains, qui une publicité inattendue avant le premier coup dérisoire aux Allemands. Les courses de Seeler *T5

^) estimaient avoir droit à un représentant, avait d'envoi. Reconnus coupables d'avoir « sauté le et les plongées de Beckenbauer provoquèrent 
^^rift favorisé la qualification inattendue de la Corée mur» avant la rencontre avec l'Allemagne, des « boulevards » dans la défense helvétique. 
^J™* du Nord. La formule du tournoi était, dans ses Kuhn, Leimgruber et Eichmann s'attirèrent les (A suivre) Ĵ9

® ______ ®
® REGLES ET TACTIQUES : Onze fois un contre un ®
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Bibliothèque de la Ville : il faut savoir patienter...
De notre correspondant :
Depuis que «sa» bibliothèque est deve-

nue, depuis près de deux ans déjà, un véri-
table chantier, M. Fernand Donzé, direc-
teur, a dû prendre l'habitude de réunir la
presse - à intervalles plus ou moins régu-
liers, dans des salles qui changent presque
à chaque fois d'étages - soit pour l'entrete-
nir de l'évolution des travaux, de quelques
perturbations pour les usagers, ou de futu-
res inaugurations.

Hier matin, pourtant, il semble bien que
l'on ait abouti dans l'ultime local de ce péri-
ple, puisqu'il s'agissait du bureau définitif
du responsable de la bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

On s'approche donc, tout gentiment vers
l'acte final qui verra la cité disposer d'un
remarquable outil où voisineront notam-
ment salles de lecture ou de prêt, de jour-
naux, fumoir, cafétéria, salles d'exposition,
d'audio-visuel, discothèque, etc.

Nous avons parlé, hier, de la salle de
lecture qui va être totalement rénovée. Et
pour cela, elle sera fermée du 20 mai
jusqu'aux vacances d'automne vraisem-
blablement. C'est bien sûr une mauvaise
nouvelle pour les habitués. Mais ces der-
niers auront néanmoins la possibilité, en
s'adressant à la direction, d'emprunter tel
ou tel ouvrage spécialisé.
- Ce n'est pas la catastrophe, juste un

inconvénient passager. Qu'on se rassure,
toutefois. La salle conservera tout le cachet
qui en fait son charme. Avec sa galerie, son

escalier en colimaçon, ses portes en bois et
ses rayonnages. On repeindra, posera des
tapis, installera un nouveau mobilier plus
confortable. Et on suspendra l'honorable
lustre qui faisait la gloire de l'amphithéâtre
de l'ancienne école primaire.

— Ce sera «chouette », conclut M. Donzé
qui, les yeux mi-clos, rêvait déjà à la réou-
verture...

A mauvaise nouvelle - provisoire -
bonne nouvelle puisque le lecteur appren-
dra qu'on vient de commencer l'élabora-
tion d'un catalogue-dictionnaire qui facili-
tera grandement le travail de recherche.

CE QU'IL RESTE À FAIRE

On se souvient que le service de prêt, au
rez-de-chaussée, avait été inauguré le
1e'décembre 1977. Il n'y aura pas d'autre
inauguration avant la grande finale de
septembre 1979. C'est l'occasion de
présenter un bref bilan.
- L'administration est déjà dans ses

nouveaux locaux.
- Le magasin des périodiques, au

deuxième étage, a été réalisé.
- Etape spectaculaire, pour Noël : la salle

des journaux, le fumoir et la cafétéria.
- Dans l'intervalle, ouverture de locaux

de fonctions.
- En automne 79, salles spéciales et

d'audio-visuel, au troisième étage, plus
discothèque au premier étage.
- Au quatrième étage, la salle d'exposi-

tion recevra un nouveau mobilier.
Enfin, signalons qu'à chaque étage, nous

trouverons quelques vitrines où il sera pos-
sible de présenter soit des thèmes, de
récentes acquisitions, des objets.

LA VIE DE LA BIBLIOTHÈQU E

Evoquons également la vie de l'institu-
tion qui se traduit, régulièrement, par la
parution de publications émanant des
responsables. Nous avons ainsi trois
travaux récents de diplôme, sanctionnés
par la note maximum.

Tout d'abord, l'ouvrage de Mmo Jeanhenry
« Création d'un centre de documentation
communautaire » où l'auteur traite de ses
expériences de vie communautaire et se
livre à quelques réflexions philosophiques
très intéressantes.

Puis « L'index des 20 ans de la Revue
neuchâteloise», dû à Mary-Claude Bieder-
mann, et qui fera l'objet d'un numéro
spécial de la « Revue ». Et enfin, une œuvre
considérable «Autrefois chez les Monta-
gnons... Les débuts de l'édition et de
l'imprimerie dans les Montagnes neuchâte-

loises (jusqu'en 1848). Etude et catalogue».
M. Pierre-Yves Tissot s'est livré, pendant
deux ans, à des recherches intenses pour
donner ici la première synthèse (rien n'exis-
tait avant) de ce que fut l'aventure de
l'imprimerie dans le «Haut». Un ouvrage
de 230 pages, richement illustré, qui méri-
terait une large diffusion. Il a fallu, pour y
parvenir, dépouiller plus de 2000 numéros
de la « Feuille d'Avis des Montagnes », plus
de 500 livres et imprimés consacrés à cette
époque.

JOURNÉES SUISSES

Pour terminer, M. Donzé a annoncé que
les traditionnelles journées suisses du
groupe de 'travail des bibliothèques de
lecture publique, se tiendront a La Chaux-
de-Fonds les 26 et 27 mai. Visites des
nouveaux locaux, des bibliothèques des
jeunes et de la ville du Locle, du Bibliobus,
de musées seront quelques-unes des
étapes de cette réunion. Sans oublier divers
exposés.
- Du point de vue lecture publique, nous

sommes bien équipés dans la région. C'est
ce que nous allons démontrer. Ph. N.

Girard-Perregaux en 1977 : année record
grâce à un choix défini de longue date

De notre correspondant:

La 34m* assemblée générale ordinaire de
la manufacture d'horlogerie Girard-Perre-
gaux SA s'est tenue, hier après-midi, dans
les locaux du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Les débats étaient dirigés par le
D' Charles-E. Virchaux, président; 26
actionnaires, représentant 16.387 actions
étaient présents.

Le rapport de gestion, lu par M. Claude
Jeangros, directeur financier, livra quel-
ques réflexions intéressantes quant à la
marche de l'entreprise qui se distingue par
rapport à l'industrie horlogère suisse. Pour
cette dernière, l'exercice 1977 s'est achevé
par des pertes ou des diminutions impor-
tantes de réserves malgré une augmenta-
tion de 6,2% des montres et mouvements
exportés. Avec 66 millions de pièces, elle
était donc bien en dessous du chiffre de
84 millions représentant les exportations
de 1974.

Le chiffre d'affaires de Girard-Perregaux
a atteint, lui, 19.506.549 fr., soit un montant
légèrement plus élevé que celui de l'année
record, 1974, avec 19.286.177 francs.

«Nous le devons principalement à
l'augmentation des ventes de montres à
quartz à aiguilles qui maintenant dépassent
les 38% de nos facturations. Pratiquement
seul sur le marché, l'un de nos calibres à
quartz petit et mince a eu un très grand suc-
cès et s'est vendu malgré l'augmentation
du prix du franc. Il a été facturé avec une
marge en bénéfice normale, ce qui permet
de dire que les conditions dans lesquelles
nous avons travaillé en 1977 sont différen-
tes de celles de la branche en général. En
revanche, comme toute l'industrie, nous
avons vu la demande des montres électro-
niques à affichage digital diminuer consi-
dérablement et cela dans tous nos mar-
chés. »

La maison suisse a occupé 171 person-
nes à 100% l'année dernière. Les salaires
payés se montent à plus de 4,4 millions, ce
qui n'est pas négligeable pour l'économie
de la région.

M. Virchaux, pour sa part, a évoqué le
problème des regroupements industriels:
- L'industrie horlogère suisse a particu-

lièrement souffert (Réd. : notamment de la
cherté du franc) de cette situation et depuis
plusieurs années, elle se demande com-
ment lutter. De nombreuses concentrations
ont vu le jour afin de transformer de petites
entreprises en entreprises moins petites.
Cette solution s'est montrée insuffisante,
d'autant plus que le problème des marques
de montres s'est posé avec acuité pour des
concentrations réunissant plusieurs noms.

Insuffisance donc de cette formule du
regroupement industriel en Suisse face aux
géants étrangers à marché intérieur impor-
tant, travaillant sur des séries considéra-
bles avec de la main-d'œuvre souvent
moins exigeante.

Girard-Perregaux, pour sa part, avait
depuis longtemps choisi de se spécialiser
dans la montre de haute qualité s'adressant
à un public la désirant. C'est ainsi que le
département de recherches a été dévelop-
pé et que la société a créé son propre atelier
de production des éléments essentiels des
montres électroniques. Choix qui s'est
avéré juste, comme on a pu le constater lors
de cette assemblée.

On a aussi appris la fabrication en série
des chronomètres à quartz minces à aiguil-
les ayant obtenu le record mondial inégalé
de 891 attestations sur 1062 délivrées en
1977 par le Contrôle officiel suisse des
chronomètres.

Les actionnaires ont en outre approuvé le
rapport de gestion, le bilan et le compte de
profits et pertes, de même que la répartition
du bénéfice net, telle qu'elle était proposée
par le conseil d'administration.

Après attribution au fonds de réserve

spécial et un solde reporté à nouveau, il a
été possible de maintenir le dividende au
niveau antérieur. L'assemblée a décidé en
effet de le fixer à 20 fr. brut par action au
porteur de 250 fr. nominal (cotée à 400 fr. à
la fin de l'année dernière) et à 8 fr. par
action nominative de 100 fr. nominal.

Il appartenait à M. Jean-E. Friedrich de
conclure en apportant divers éléments sur
la marche de la maison depuis le début de
cette année. Le chiffre d'affaires est un peu
moins réjouissant que pour la môme pério-
de en 197/. On le doit partiellement à la
carence des fournisseurs qui sont très en
retard sur les livraisons.

Signalons une nouveauté avec l'appari-
tion des calibres 700 et 705 avec calendrier.
Mais qui n'est pas encore livrable, ce qui
explique également un certain recul dans la
facturation. Quant à la succursale new-
yorkaise de Girard-Perregaux, elle affiche
des ventes en hausse.

Chez G. P., on regarde donc l'avenir avec
confiance, d'autant plus que la relève est
assurée par un personnel et des cadres
qualifiés qui sauront maintenir le renom de
l'entreprise. Ph. N.NOUVELLES FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les mesures draconiennes entravant les placements étrangers chez nous conser-
vant tous leurs effets , il faut rechercher ailleurs les raisons d' un début dc renforcement
des actions suisses. La clef se trouve dans l'évidente satisfaction du public devant la
publication de résultats d'exercice plus satisfaisants que prévus pour la majorité des
entreprises suisses. Cette semaine c'est au tour des compagnies d'assurances à dévoiler
leurs comptes pour 1977. Les affaires sont en progrès et parmi ces sociétés, La Suisse,
de Lausanne, propose une majoration de dividende. Par ailleurs plusieurs branches
déterminantes de notre économie sont en reprise, en particulier dans la région zuricoise
où les demandes de construction se développent. Dans l 'hôtellerie, la saison d 'hiver a
été particulièrement satisfaisante, dépassant en moyenne de près de huit pour cent les
résultats de la saison froide précédente. Enfin , les dernières indications des taux d'inté-
rêt marquent une tendance plus précise à la stabilité.

EN SUISSE , dans le contexte plus empreint de confiance décrit ci-dessus, les
bourses d'hier se sont caractérisées par une reprise générale de la cote avec des écarts à
la hausse plus étoffés qu 'au cours des dernières semaines. Au groupe des bancaires, les
divers titres de SBS et CS port , sont les meilleurs. Les assurances ont le vent en poup e
avec Winterthour port. +45 et Zurich port. +125 après de nombreux marchés. De
plus, Swissair porteur +18, Brown Boveri port. + 40, Nestlé port. +110 ou Alusuisse
port. + 40 forment quelques autres sommets de cette journée bénéfique.

PARIS présente une légère tendance au renforcement des actions à la suite d'un
recul des taux de. l'argent au jour le jour. Les grands magasins et Rhône-Poulenc for -
ment les points de hausse les plus marqués.

MILAN était déjà lourd avant l'annonce fracassante concernant la dépouille du
Président Aldo Moro.

FRANCFORT tient des positions très voisines de la veille avec une lég ère progres-
sion aux industrielles qui pourraient profiter de l'accord germano-russe.

LONDRES suit les indications défavorables de New-York et fait  meilleure conte-
nance sur les minières qui imitent le cours ascendant de l'or.

NEW-YORK poursuit, sans beaucoup de conviction, sa remise sur des positions
consolidées qui pourraient servir de nouveau poin t de départ. E. D. B.

La demande s'anime aux valeurs suisses

LE LOCLE
Carnet du jour

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS
«La Grange»: de 18h à 22h , gravures

d'André Chavaillaz, dit Dédé la guêpe.

Accidents de travail:
deux personnes

à l'hôpital
(c) Deux accidents de travail se sont
produits, hier, à La Chaux-de-Fonds. Le
premier a eu lieu vers 10 h 40, à la fabri-
que Voumard, au N° 158 de la rue Jar-
dinière. Un ouvrier, M. Guiseppe
Checaccini, qui travaillait dans un
atelier de mécanique, s'est coupé à un
doigt avec une fraise. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpital.

Le second s'est déroulé vers 16 h 10,
dans l'atelier de mécanique Piervittori,
73, rue Alexis-Marie-Piaget Pour une
raison indéterminée, M. Luigi Perrino a
eu la main droite arrachée par une frai-
seuse. Il a été conduit à l'hôpital par
l'ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 8 mai 9 mal
Banque nationale 655.— d 655.—
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 720.—
La Neuchâteloise ass. g. 415.— d 415.—
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1475.— d  1480.—
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 510.— 500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3725.— 3675.— d .
Interfood nom 725.— d 730.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 430.— d 430.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vev ey .. 840.— 835.—
Editions Rencontre 850.— 825.— d
Innovation 390.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 505.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3925.—
Zyma 1235.— 1300.—

GENÈVE
Grand-Passage 403.— d 405.—
Charmilles port 690.— 695.—
Physique port 205.— 205.— d
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.42 1.45
Monte-Edison —.28 d —.28
Olivetti priv 1.80 d 1.85
Fin.Paris Bas 69.50 68.25
Schlumberger 141.— 141.—
Allumettes B 37.50 36.— d
Elektrolux B 66.25 64.75
SKFB 33.50 d 34.—

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 257.—
Bàloise-Holding 412.— d  425.—
Ciba-Geigy port. 1140.— 1180.—
Ciba-Geigy nom. .'. 611.— 614.—
Ciba-Geigy bon 820.— 835.—
Sandoz port 3410.—d 3450.—d
Sandoz nom 1800.— 1810.— d
Sandoz bon ; 457.— 462.—
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 87250.—
Hoffmann-LR. jee 75000.— 77000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7525.— 7650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 752.— 755.—
Swissair port 787.— 805.—
UBS port 2910.— 2915.—
UBS nom 543.— 540.—
SBS port 350.— 360.—
SBS nom ; 270.— 277.—
SBS bon 304.— 310.—
Crédit suisse port 2140.— 2165.—
Crédit suisse nom 409.— 410.—
Bque hyp. com. port . ... ¦ 425.— 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 380.— d :

Banque pop. suisse 2025.— 2030.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1590.— d  1620.—
Financière de presse .... 180.— 190.—
Holderbank port 452.— 445.— d
Holderbank nom 415.— d 418.—
Juvena port 170.— d 180,—
Juvena bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Gyr 880.— —.—
Landis & Gyr bon 88.— 88.—
Motor Colombus 750.— 740.—
Italo-Suisse 202.— d  205.—
Œrlikon-Buhrle port 2140.— 2180.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.— 690.—
Réass. Zurich port 4425.— d 4450.—
Réass. Zurich nom 2825.— 2220.—
Winterthour ass. port. .. 2005.— 2050.—
Winterthour ass. nom. .. 1565.— 1550.— d
Zurich ass. port 10775.— 10900.—
Zurich ass. nom 9075.— 9100.—
Brown Boveri port 1540.— 1580.—
Saurer 670.— 670.—
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1430.— 1430.—
Hero ..' 2700.—d 2675 —

Nestlé port 3205.— 3315.—
Nestlé nom 2220.— 2225 —
Roco port 2010.— d 2050.—
Alu Suisse port 1105.— 1145.—
Alu Suisse nom 495.— 501.—
Sulzer nom 2790.— 2785.—
Sulzer bon 332.— 344.—
Von Roll 510.—d 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.25 54.75
Am. Métal Climax 73.— d 74.—
Am. Tel & Tel 122.50 123.—
Béatrice Foods 48.— 48.— d
Burroughs 133.50 133.—
Canadian Pacific 31.75 31.75
Caterp. Tractor 106.50 106.—
Chrysler 23.25 22.25
Coca Cola 82.— 81.—
Control Data 61.— 59.—
Corning Glass Works ... 103.50 101.50
CPC Int 95.— 95.—
Dow Ch emical 50.— 50.50
Du Pont 227.— 224.—
Eastman Kodak 103.50 102.—
EXXON 95.50 95.50
Ford Motor Co 99.— 98.50
G eneral Electric 100.50 100.50
General Foods 57.75 '—.—
General Motors 125.— 124.50
General Tel. & Elec 58.— 57.75
Goodyear 34.25 33.—
Honeywell 102.50 101.50
IQM con CIE
Int Nickel 32.75 33.—
Int Paper 83.— 82.50
Int. Tel. & Tel 62.25 62.—
Kennecott 47.— 47.25
Litton 39.50 38.50
Marcor —.— —.—
MMM 102.— 100.50
Mobil Oil 133.50 130.50 d
Monsanto 109.— 105.—
National Cash ftegister . 101.50 102.—
National Distillers 45.— 45.50
Philip Morris 128.— 127.50
Phillips Petroleum 67.— 6675
Procter » Gamble 167.— 165.—
Sperry Rand 79.25 78.25
Texaco 50.25 50.—
Union Carbide 79.— 79.—
Uniroyal 15.50 15.—d
US Steel 54.— 52.25
Warner-Lambert 57.50 57.25
Woolworth F.W 39.25 38.50
Xerox 96.25 95.50
AKZO 25.75 25.—
Anglo Gold I 38.75 39.—
Anglo Americ. I 7.30 7.20
Machines Bull 15.50 15.25
Italo-Argentina 112.— 112.—
De Beers I 9.85 9.90
General Shopping 344.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50
Péchiney-U.-K 37.50 36.25
Philips 23.25 22.75
Royal Dutch 113.50 113.50
Sodec 6.15d 6.15d
Unilever 102.— 102.—
AEG 80.50 80.—
BASF 128.— 129.—
Degussa 233.— d 233.—
Farben. Bayer 130.50 131.50
Hœchst . Farben 125.— 127.—
Mannesmann 148.50 d 145.50
RWE 171.50 171.—d
Siemens 258.— 260.—
Thyssen-Hùtte 111.— 112.50 d
Volkswagen 191.— 191.—

FRANCFORT
AEG 85.60 84.30
BASF 135.70 136.20
BMW 225.50 226.50
Daimler 296.— 296.50
Deutsche Bank 291.— 291.—
Dresdner Bank 241.— 240.50
Farben.Bayer 139.— 139.70
Hoechst. Farben 133.70 134.80
Karstadt 296.50 296.20
Kaufhof 198.50 199.80
Mannesmann 156.80 153.70
Siemens 273.50 274.—
Volkswagen 201.50 202.60

MILAN 8 mai 9 mai
Assic. Generali 37180.— 37110.—
Fiat 1908.50 1906.—
Finsder 75.25 74.—
Italcementi 10249.— 10310.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1091.— 1096.—
Pirelli 2024.— 2019.—
Rinascente 36.25 36.—

AMSTERDAM
Amrobank 77.30 77.80
AKZO 28.70 27.60
Amsterdam Rubber 52.— 55.—
Bols 69.— 69.20
Heineken 99.— 99.90
Hoogovens 34.50 33.90
KLM 146.50 147.—
Robeco 166.— 165.60

TOKYO
Canon 493.— 481.—
Fuji Photo 588.— 576.—
Fujitsu 302.— 299.—
Hitachi 241.— 238.—
Honda 591.— 587.—
Kirin Brew 474.— 471.—
Komatsu 349.— 338.—
Matsushita E. Ind 755.— 740.—
Sony 1820.— 1800.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 370.— 365.—
Tokyo Marine 500.— 500.—
Toyota 986.— 986.—
PARIS
Air liquide 306.50 299.—
Aquitaine 450.— 436.30
Cim. Lafarge 185.50 186.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 161.— 159.—
Fr. des Pétroles 126.10 126.—
L'Oréal 730.— 736.—
Machines Bull 36.15 36.—
Michelin 1478.— 1444.—
Péchiney-U.-K 89.— 87.—
Perrier 207.— 202.40
Peugeot 376.80 365.—
Rhône-Poulenc 92.50 90.80
Saint-Gobain 150.30 148.—
LONDRES
Anglo American 1.99 2.03
Brit. & Am. Tobacco .... 3.38 3.35
Brit. Petroleum 8.50 8.44
De Beers 2.31 2.36
Electr. & Musical 1.42 1.42
Impérial Chemical Ind. .. 3.53 3.44
Imp. Tobacco —.80 —.79
RioTinto —.— 2.04
Shell Transp 5.82 5.72
Western Hold 20.— 20.25
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-7/8 42-3/8
Alu min. Americ 46-1/8 46-1/4
Am. Smelting 16-3/8 16-3/8
Am.Tel&Tel 61-7/8 62
Anaconda 27-1/4 26-7/8
Boeing 46-1/2 49
Bristol & Myers 33-3/4 33-5B
Burroughs 67-5/8 67-7/8
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/8
Caterp. Tractor 53-7/8 54-1/8
Chrysler 11-1/2 11
Coca-Cola 41-3/8 40-3/4
Colgate Palmolive 20-1/8 20-3/8
Control Data 30 30-5/8
CPC int 48-1/4 48-1/4
Dow Chemical 25-1/2 25-3/4
Du Pont 113-1/2 113.1/4
Eastman Kodak 51-1/4 51-1/4
Ford Motors 49-7/8 49-1/8
General Electric 50-3/4 51
General Foods 28 28-3/8
General Motors 62-5/8 62-1/2
Gillette 27-1/2 27-1/2
Goodyear 17-1/8 16-3/4
Gulf Oil 23-7B 23-5/8
IBM 259-5/8 260-1/4
Int. Nickel 16-1/2 16-5/8
Int Paper 41-7/8 41-1/4

Int. Tel & Tel 31-1/4 31-3/8
Kennecott 23-5/8 23-3/4
Litton 19-3/4 19-1/2
Merck 54-1/4 53-1/2
Monsanto 53-3/8 52-5/8
Minnesota Mining 51 51-1/4
Mobil Oil 66-1/4 66-1/4
Natial Cash 51-7/8 51-1/8
Panam 7 7-"/8
Penn Central 2-1/4 2-1/4
Philip Morris 64-1/2 64
Polaroid 31 31-1/8
Procter Gamble 83-3/8 82- 1/2
RCA 27-7/8 27-1/4
Royal Dutch 57-1/4 56-7/8
Std Oil Calf 43-1/2 43-3/4
EXXON 49-1/8 47-7B
Texaco 25-1/8 25-1/8
TWA 20-1/2 19-3/8
Union Carbide 40 40
United Technologies 42-3/8 43
US Steel 26-58 26-7/8
Westingh. Elec 19-3/4 19-1/2
Woolworth 19-3/4 19-3/4
Xerox 48-1/2 47-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 824.58 822.07
chemins de fer 223.41 221.51
services publics 105.48 104.84
volume 34.680.000 30.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 ' 3.75
USA(1 S) 1.93 2.03
Canada (1 S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) .... 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 86.75 89.75
Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
Norvège (100 cr. n.) 35.— 38.—
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 101. 111.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S) 535.— 565.—
Lingots (1kg) 10925.— 11075.—

Cours des devises du 9 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9675 1.9975
Angleterre 3.55 3.63
£/$ 1.8050 1.8150
Allemagne 94.10 94.90
France étr 42.30 43.10
Belgique 6.04 6.12
Hollande 88.10 88.90
Italie est —.2230 —.2310
Suède 42.20 43.—
Danemark 34.40 35.20
Norvège 36.10 36.90
Portugal 4.27 4.47
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.75 1.78
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

01.578 or classe tarifaire 257/106

BULLETIN BOURSIERl̂__JH V̂I îiAy f ' .gjÊÉÈÊÊÈr fl BÉJpi H
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fjGuadeloupe,!
Eme tropicale I
rades Antilles I
K316 jours à l'hôtel-bungalow 1
¦-J Caraïbe Copule! ̂ rT̂ ^\ I
l B̂p̂ V I *valable pour tous les envols \ ̂ k 
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chaque lundi au \ JB^^^  ̂ _B^^^B
\gm\ I départ de Genève! >—^0^^^̂̂  B
I flfnv "\ BI Les vraies joies balnéaires dans des •UQJV' ^fe B

I baies et sur des plages de sable tran- lB^^^ f c\>N \.̂  WÊI quilles etsansdangeravec7à8heures BL^ -̂r "V3* fitI d'ensoleillement par jour et une tem- ^^HL "*. BI pérature de 26° pour la mer. En pleine ^m_ J Guadeloupe MI végétation exubérante avec sa flore ĥaL â £8I tropicale extraordinaire et entourés JXy n B̂l Hi
I d'aimables indigènes toujours joyeux. I, ¦fc]LljB^̂ / I

I L'hôtel-bungalow Jelmoli g
I Situé sur une presqu'île à 30 km de Pointe-à-Pitre et à 1 km au nord de
I Le Moule. Le complexe de bungalows se compose de plusieurs bunga-
I lows comportant chacun 20 chambres. Toutes les chambres avec bain ,
I douche, WC, balcon ou terrasse, climatisation , radio, téléphone. 2 restau-
I rants , bar, discothèque, boutique et coiffeur. Location de voitures. Le
H Caraïbe Copatel possède la plus grande piscine des Antilles Françaises.
I Représentations de limbo et folkloriques. Cinéma. Tennis (2 courts),
I volley-ball et ping-pong sont gratuits. Voile et pédalos contre paiement B

BBBM Les P"x forfaitaires étonnants 11
I (valable pour tous les envols du 15 mai au 26 juin 1978 - chaque lundi au
I départ de Genève!) B
I 9 jours avec petit déjeuner américain et fil
I -chambre avec vue sur le jardin 995.- - avec vue sur la mer 1155.-
I 16 jours avec petit déjeuner américain et B
I - chambre avec vue sur le jardin 1180.- - avec vue sur la mer 1395.-
I Supplément pour demi-pension par semaine 210.- I
I Supplément pour chambre indiv. par semaine 210.- I
I Tout compris: If
I • Vol Genève-Guadeloupe retour par DC-8 SATA • Repas à bord • I

H Transfert de l'aéroport à l'hôtel et retour • Vacances balnéaires à l'hôtel- I
I bungalow Caraïbe Copatel selon votre choix • Taxes d'aéroport, pour- I
I boires et taxes sur les prestations hôtelières • Assistance par l'hôtesse I
I Jelmoli • Assurance bagages de Fr. 2000.- • 20 kg de franchise de
I bagages* Linge de bain ou sac-voyage Jelmoli B

|̂lbyages Jelmoli I
¦ Innovation *̂  «55» MB
I 5, rue du Pont , 1003 Lausanne, 021-23 14 16 m
I Grand Passage B
I 50, rue du Rhône , 1211 Genève, 022-28 97 88 B
I Centre commercial de Balexert , 1211 Genève , 022-96 05 75 H
I Printemps ffi

¦BBBJB Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds , 039-22 34 22 MB
iMUjlLLlI Armourins Sfi

BJguEjB Rue du Temple-Neuf , 2000 Neuchâtel , 038-25 64 64 Bi
EBËMlimbhl 082779 A .̂aWR

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La menace» (lô ans -

prolongations) .
Eden : 20 h 30, «Vol au-dessus d'un nid de

coucou » (16 ans) ; 18 h 30, «Touchez pas
au zizi» (20 ans).

Plaza: 20 h30, «L'incorrigible» (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, « La coccinelle à Monte

Carlo» (enfants admis - prolongations).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h 30-4  h.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.



[ MôTIERS
Première communion

(r) Comme la paroisse protestante de
Môtiers était privée de pasteur depuis le
départ de M. Denis Perret, et en attendant
l'arrivée du nouveau ministre de l'Evangile,
élu en mars en la personne de M. Claude
Vanderlinden, c'est le pasteur de Couvet,
M. Alexandre Paris, qui s'est chargé de
l'instruction religieuse des dix catéchumè-
nes du village. Il présidera, dimanche pro-
chain, le culte a l'issue duquel des
nouveaux membres de l'Eglise réformée
participeront pour la première fois à la sain-
te cène. Le chœur mixte, dirigé par
M. Jean-François Guye, se produira
pendant l'office. Voici le nom des dix caté-
chumènes môtisans et boveressans : Chris-
tine Dreyer, Josette Etienne, Danielle Gœtti,
Monique Solange, Georges Bachmann,
Jacques Muller, Jean-Pierre Oppliger,
Jean-Claude Page, André Rosselet et
Georges-André Wenker.

Rousseau à la télévision
(r) L'édition neuchâteloise de «Courrier
romand », diffusé en début de soirée par la
télévision suisse romande, sera entière-
ment consacrée jeudi à un reportage sur
Jean-Jacques Rousseau, à l'occasion du
200m° anniversaire de sa mort. La plupart
des séquences filmées par Jean-Pierre
Girardin, cameraman, et commentées par
Bernard Guillaume-Gentil, ont été tournées
ces jours à Môtiers, en particulier au musée
Rousseau.

Au chœur mixte de Noiraigue
_ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII

De notre correspondant:
La Société du chœur mixte

« L'Avenir» , de No iraigue, a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Jean-Pierre Monnet.

Les comptes présentés par
M'" 1' Suzanne Monnard ont été approu-
vés à l'unanimité. Au cours de l'année
écoulé e, la société s 'est réunie trente-huit
fois.

Huit membres ont été récompensés de
leur assiduité , soit M. Georges Perre -
noud , directeur, M""'s Yvonne Perrenoud,
Juliette Sta uffer , Paulette Revaz , Maria
Jeannet, Bluette Monard; MM.  Jean-
Pierre et Armand Monnet.
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Le comité a été réélu de la fa çon

suivante: président , M. Jean-Pierre
Monnet; vice-président , M. Armana
Monnet; secrétaires, M"" 's Lydia Boiteux
at Manon Thomi; trésorière,
M"" ' Suzanne Monard; archiviste,
M. James Thiébaud.

M. Georges Perrenoud a été réélu à son
poste de directeur et si l'effectif des chan-
teurs est stable, il serait cependant néces-
saire que des voix masculines viennent
prêter leurs concours.

Concours des Planes de la Société
cynologique du Val-de-Travers

De notre correspondant :
C'est par un temps maussade que tren-

te-deux conducteurs de chiens se sont
retrouvés, samedi et dimanche, aux Planes
sur Couvet, pour prendre part au concours
de printemps organisé par la Société cyno-
logique du Val-de-Travers, présidée par
M. Baptiste Rota.

Samedi après-midi, les propriétaires de
chiens inscrits en classes sanitaires 1,2 et 3,
d'accompagnement, de défense 1 et 2, et
internationale, s'affrontaient.

Dimanche, les concurrents de la classe de
défense 3 luttaient pour tenter de
remporter un des magnifiques challenges
mis en compétition. Voici les meilleurs
résultats obtenus:

Classe ch.A: 1. Jean Brunisholz (Val-de-
Travers, 248, excellent ; 2. Françoise Sant-
schy (Neuchâtel), 237, excellent ; 3. Jean-
Baptiste Codoni (Val-de-Travers), 237,
excellent; 4. Jean-Marie Ganzer (Val-de-
Travers), 229, excellent.

Une belle image du concours cynologique des Planes, sur Couvet.
(Avipress-Baillod)

Classe ch.S.1: 1. Michel Spaeth
(Yverdon), 387, excellent et mention ; 2.
Emile Heer (Val-de-Travers), 387, excellent
et mention.
Classe ch.S.2: 1. Elsje Venetz (Genève),
579, excellent et mention.

Classe ch.S.3: 1. Sylvetta Pauli (La
Chaux-de-Fonds), 591, mention et excel-
lent.

Classe internationale: 1. Eugène Muller
(Lyss), 335, excellent et mention.

Classe ch.D.1: 1. Marcel Gardin (Le
Locle), 393, excellent mention ; 2. Giuseppe
Scianna (Le Locle), 386, excellent mention ;
3. Francis Moulin (Boudry) , 385, excellent
mention; 4. Louis Court (Vollège), 384,
excellent mention; 5. Gilbert Pasquier
(Val-de-Ruz), 383, excellent mention ; 6.
Jean-Philippe Berthoud (Val-de-Travers),
excellent mention ; 7. Michel Pauli (La
Chaux-de-Fonds), 372, excellent mention ;
8. Claude Jaquet (Neuchâtel), 368, excellent
mention ; 9. Christian Harnischberg

(Yverdon), 366, excellent mention ; 10.
Reimar Hauselmann (Sainte-Croix), 349,
très bien mention.

Classe ch.D.3: 1. Peter Luthy (Genève),
591, excellent mention ; 2. Joseph Sara-
mondi (Genève), 582, excellent mention ; 3.
Henri Leschenne (Moutier), 579, excellent
mention; 4. Paul Périer (Genève), 574,
excellent mention; 5. Marcel Gardin (Le
Locle), 570, excellent mention ; 6. Alois
Jaquinet (Genève), 563, excellent mention ;
7. Eric Jaggi (Sainte-Croix), 557, excellent
mention ; 8. Jean-Pierre Parroz (Saint-
lmier, 557, excellent mention ; 9. Daniel
Klein (Le Locle), 554, excellent mention ; 10.
Ulrich Reist (Sainte-Croix), 519, excellent
mention; 11. Roger Brodt (Neuchâtel), 508,
très bien ; 12. Yves Waeber (Lausanne), très
bien; 13. Erwin Baehler (Bex), bien.

Le challenge du Crêt-de-L'eau a été
gagné par Peter Luthi , qui a aussi
remporte le challenge des Planes. Le chal-
lenge Vaucher a été attribué à Jean-Philip-
pe Berthoud et le challenge Fuchs à Jean
Brunisholz.

MM. Jean Clerc, chef de concours, et
Daniel Berginz, secondés par quelques
membres de la société, avaient préparé
avec beaucoup de soin ces deux journées
qui ont obtenu un succès mérité. Les juges
Etter, Vallélian et Z'berg se sont montrés
satisfaits du travail présenté.

G. D.

FLEURIER
Carnet de deuil

(c) On a appris hier le décès de M. Paul
Luscher survenu dans sa 89""-' année.
Excellent horloger , M. Luscher était aussi
un fervent de la gymnastique et avait
glané plusieurs couronnes tout au long de
sa carrière.

D'autre part , le même jour , on appre-
nait aussi la mort, survenue à l'âge de
35 ans, de M. Ulysse Montandon , mem-
bre du Conseil généra l de Fleurier où il
siégeait sur les bancs du groupe socialiste.

Pour la bibliothèque
(c) Nous avons, dans une précédente
édition, relevé que le Conseil général de
Fleurier avait voté un crédit de rajeunisse-
ment pour la bibliothèque communale.

Parallèlement à l'étude qui a été faite sur
ce problème a été établi un budget d'exploi-
tation de 10.000 fr. par année, la rétribution
de la bibliothécaire était compris pour
5000 fr. dans ce montant, l'entretien et les
frais généraux pour 1000 fr. alors que l'on
prévoit d'acheter pour 4000 fr. de livres.

10.000 fr. par année, cela représente une
dépense de 2 fr. 50 par habitant annuelle-
ment, ce qui reste très modique si l'on sait
que la ville de La Chaux-de-Fonds consacre,
elle, 22 fr. par an et par habitant pour sa
bibliothèque communale.

CARNET DU JOUR
Môtiers, Musée régional : 20 h , conférence
Jean Courvoisier sur les monuments du Vallon
au 18mc siècle.
Travers, Galerie d'art: exposition Patrice
Clerc.
Môtiers: exposition Rousseau ; Château:
exposition M. Cavin.

Fleurier , le Rancho, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Couvet, cerde Républicain : salle de jeu ouverte
li Heures.
Couvet , cercle Républicain : salle de jeu ouvert
jusqu 'à 23 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-fempe : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou
tél. 33 18 90.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, Tél. 6114 23, Fleu-
rier, tél. 6110 21.

TRAVERS
Près de 20 tonnes de papier
(r) C'est un vagon de chemin de fer complet,
soit près de 20 tonnes, que les élèves des
classes primaires de Travers ont pu remplir
récemment après une récupération de
vieux papiers. Il faut préciser que la récolte
de ce printemps a été ajoutée à un stock mis
de côté depuis l'automne passé pour
atteindre ces 20.000 kilos. Par ailleurs,
comme le vagon ne permettait pas de tout
charger, un solde actif a été entreposé
jusqu'à la prochaine campagne de ramas-
sage. Le produit de cette opération ira
alimenter, comme de coutume, le fonds des
courses scolaires et des camps de ski.

De notre correspondant :
Les fromageries (appelées chalets) des

quartiers de la Côte-aux-Fées, ont quasi
toutes disparu. Elles ont fusionné pour
constituer la Société de fromagerie de La
Côte.-aux-Fées. Le chalet des Bolles-du-
Temple, a accepté en son sein, ceux des
Places, de Saint-Olivier, et dernièrement
celui du Mont-de-Buttes.

Cependant le chalet des Bourquins a pu
garder son autonomie. Un changement de
laitier est intervenu le 1°' mai. M. Michel
Krebs, gérant de la laiterie de Buttes, est
fromager dès cette date. Il succède à

M. Jean-Pierre Meylan, qui a démissionné
après trois ans d'activité, aux Bourquins.

M. Meylan est entré en qualité d'inspec-
teur des fromageries du pays, à la fédéra-
tion laitière neuchâteloise. Très bon froma-
ger, il possède en outre une excellente for-
mation technique. Il a obtenu sa maîtrise
fédérale l'an passé. Il a passé brillamment
ses examens pratiques à l'école de froma-
gerie de Moudon. Or, fait assez rare, il a fait

"im stage de trois'ans, dans les bureaux de
recherches de la manufacture Nestlé, à
Orbe.

A la fromagerie des Bourquins, à La Côte-aux-Fées

Le syndicat autonome des enseignants a siégé à Fontainemelon
D'un correspondant:
Le syndicat autonome des enseignants,

section de la Société pédagogique du
Val-de-Ruz, a siégé dernièrement sous la
présidence de M. Jean-Luc Virgilio qui,
tout de suite, a relevé dans son rapport
annuel que tous les villages du district
étaient enfin représentés au sein du syndi-
cat. Deux démissions sont signalées, celles
de M1™5 Monique Monnier et Gislaine
Virgilio alors que cinq nouveaux mem-
bres sont admis, soit M"1" Anne-Lise Bus-
sard, Pascale Mignon, Eliane Matthey et
MM. Michel Bovet et Laurent Krugel.

Selon un système de rotation en
vigueur depuis quelques années, le comité
est renouvelé tous les deux ans. Jusqu'en
1980, il sera composé comme suit : prési-
dent, Jean-Jacques Spohn (Savagnier) ;
vice-président, Pierre Fluckiger (Cer-
nier) ; délégué au comité central, Frédy
Humair (Dombresson) ; trésorier, Charles
Brunner (Fontainemelon) ; secrétaire,
Marlyse Bachmann (Le Pâquier) ; délé-
guée à la commission pédagogique,
Simone Schindler (Fontainemelon).

ÉGALITÉ DES SALAIRES

Après les différents rapports financiers
et pédagogiques, les membres ont
longuement reparlé du problème de

l'égalité des salaires entre hommes et
femmes. A la suite du jugement du Tribu-
nal fédéral du 12 octobre 1977, une
commission a été constituée par le Conseil
d'Etat. Après plusieurs séances de travail,
et à la quasi-unanimité, les membres de
cette commission spéciale ont choisi un
salaire de « fonction ». Cela signifie que,
pour obtenir un même salaire, tous les
enseignants primaires devront donner un
nombre égal de périodes dans leur classe.

Les enseignantes devront donc adapter
leurs horaires si cette formule est suivie.
Une discussion bien fournie a mis un
terme à cette assemblée générale de
district. A. M.
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Le traditionnel jeudi
de l'Ascension à Savagnier

g D 'un correspondant:
S Certaines localités ont leur foire
S annuelle, voire semestrielle. Sava-
|j gnier rassemble ses parents et amis
g lors de la vente paro issiale, f ixée ,
S depuis de nombreuses années, au
g jeudi de l 'Ascension.
j| Les objets du «banc de là Couture »
g sont, pour la plupart, confectionnés au
î| cours de l'hiver par des mains diligen-
5 tes; dès le mercredi, d 'habiles ména-
1 gères confectionnent des pâtisseries
| « maison»: tresses et taillaules,
| biscuits et tourtes, canapés et aspics,
f caramels. Le j eudi, la salle de gymnas-
.= tique, fleurie, est prête à accueillir
S amateurs de pâtisserie, de vêtements
f divers, de denrées variées, de jouets et
f de fleurs ; les gaufres fraîches embau-
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ment. Dans la cour, des jeux attendent S
jeunes et moins jeunes. Cette année, =
une innovation: le sous-sol du bâti- s
ment était occupé par le « bric-à- S
brac » récolté au village. Ainsi maintes =
vieilleries encombrant les uns firent le =
bonheur des autres ! Tout Vaprès- =
midi , le centre de la grande salle vit 1
affluer familles et amis, ravis de se g
retrouver. =

Le soir, un nombreux public S
applaudit les sociétés locales : Club =
des accordéonistes, Chœur d 'hommes s
et Chœur mixte qui encadrèrent de £
leurs productions les chants et la £
saynète des écoliers émus et ravis, =
tandis que se vendaient les derniers £
sandwiches et autres cornets à la =
crème! g
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COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

i Vers 6 h 20, une voiture conduite par
M. J.-P. G., domicilié à la Ferme Robert
(Noiraigue), descendait de son domicile
en direction de cette localité. Peu avant
le lieu-dit « Le Creux-Dessous », l'arrière
gauche de sa voiture a été défoncé par
un bloc de rocher d'un poids de 300 kg
environ. Sous l'effet du choc, la voiture
a dévalé le talus avant de terminer sa
course contre un arbre une quinzaine de
mètres en contre-bas.

Des rochers tombent
sur une voiture

Derniers devoirs
(sp) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Willy-Armand Jeannin,
agriculteur à la montagne Giroud, sur
Saint-Sulpice, décédé dans sa 65 ""¦' année.
Le défunt avait fait partie du Conseil
général de Saint-Sulpice et de la commis-
sion d'agriculture.

SAINT-SULPICE [

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Le législatif siège
ce soir

(c) Les membres du législatif des Gene-
veys-sur-Coffrane sont convoqués ce soir
à l'aula du centre scolaire, en séance ordi -
naire. A l'ordre du jour, figurent les comp-
tes 1977; la nomination du bureau du
Conseil général, de la commission du
budget 1979 et de la commission des
comptes 1978 ; une demande de crédit de
44.000 fr. pour la pose d'un tapis, rue des
Prélets ; une autre demande de crédit de
39.000 fr. pour l'assainissement et le sur-
façage de la place devant la maison de
commune.

Un référendum a abouti
(c) Le législatif de Coffrane a voté lors de sa
dernière séance un crédit pour l'étude de
l'agrandissement de la salle de gymnasti-
que, suite au travail et au rapport d'une
commission. Un groupe de citoyens a jugé
le projet de cette commission trop ambi-
tieux et a lancé un référendum qui vient
d'aboutir avec 96 signatures.

Les initiateurs et les signataires du réfé-
rendum sont conscients de la nécessité de
rénover la salle actuelle; ils demandent
cependant une rénovation à la mesure du
village et qui tire parti de ce qui existe.

Le référendum ayant abouti, la popula-
tion de Coffrane sera donc appelée pro-
chainement à se prononcer.

COFFRANE

^^^^

Pharmacie de service : Picrgiovanni , Fontai-
nes, 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.

Repose en paix.

J'ai mis mon espoir en l'Etemel. Mon
âme espère en Lui , et j' ai confiance en
sa parole.

Ps. 130 : 5.

Madame Paul Liischer-Parisod , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Paul Lùscher-
Bilat , à Fleurier;

Monsieur et Madame Fred Siegenthaler
et leur petite Manon , à Fleurier;

Monsieur et Madame Jules Vanchaux-
Luscher, à Fleurier;

Madame Hélène Lùscher-Guye, à
Corseaux, ses enfants et petits-enfants,
à Montreux et Chardonne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Rodolphe
Luscher, à Romans (France) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Juliette
Perrinjaquet-Luscher au Landeron , à
Vilars et Fontainemelon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Marthe
Kreis-Luscher, à Fleurier, Bôle et Saint-
fraise;'

Monsieur et Madame Marcel Liischer-
Blaser , à Fleurier;

Madame Alice Parisod-Bauen , ses
enfants et petits-enfants à Chexbres et
Lausanne;

Madame Marie Switalski-Parisod, à
Fleurier;

Madame Berthe Kobel-Parisod , à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Henri Wiirgler-
Parisod , à Fleurier, et leurs enfants à
Saint-Aubin ,

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

décès de ;

Monsieur

Paul LÙSCHER-PARISOD
leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui , dans sa 89",c année.

Fleurier , le 9 mai 1978.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le jeudi 11 mai 1978.

Culte au temple à 15 h 15 où l'on se
réunira .

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
4 rue du Collège, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078982 M

fL e  
Conseil communal et le per-

sonnel de la commune de Fleurier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Paul LUSCHER
père de Monsieur Paul Luscher, adminis-
trateur communal.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 082994 M

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

M0T0-
BINEUSES
«TORO »

- (égares et robus-
tes - se manœu-
vrent facilement -
grande largeur de
travail - binent
jusqu'à 28 cm de
profondeur.

06s Fr. 960.-
Renseignements et
démonstration au

Centre
SCHMUTZ

Fleurier 613333
082518 B

La SFG de Noiraigue a le profond cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Ulysse MONTANDON
membre libre de la société.

Pour les obsèques , prière de se réfé rer
à l'avis de la famille. 078988 M

Madame Ulysse Montandon-Etienne et
ses filles Séverine et Virginie à Fleurier ;

Monsieur Henri Montandon-Perret
à Noiraigue et ses enfants :

Monsieur et Madame Eric Mon-
tandon-Barbezat et leur petit Jérôme
à Couvet ;

Madame Lucette Parriaux-Mon-
tandon à Couvet ;

Mademoiselle Françoise Montandon
et son fiancé,

Monsieur Willy Righetti à Noiraigue ;
Monsieur Claude Partiaux à Fleu-

rier;
Madame Georges Etienne-Piccand

à Couvet et ses enfants :
Monsieur et Madame André

Etienne-Chervaz et leurs filles Isabelle et
Marianne à Studen ;

Madame et Monsieur Charles
Chabod-Etienne et leurs enfants Philippe,
Claude, Béatrice et Chantai à Buillon
(France) ;

Monsieur et Madame Edouard
Etienne-Rebuccini et leurs fils Jean-Fran-
çois et Marc à Couvet ;

Monsieur et Madame Hubert
Etienne-Da Silva à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse MONTANDON
leur cher et bien-aimé époux, papa , fils,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu,
parrain , filleul , cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui après une cruelle
maladie, supportée avec courage, dans sa
35""-' année.

Fleurier, le 8 mai 1978.
(rue du Levant 1.)

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2:18.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le jeudi 11 mai.

Culte au temple, où l'on se réunira
à 13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078987 M
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fL e  
Conseil communal de Fleu-

rier a le pénible devoir de fai re
part du décès de

Monsieur Ulysse MONTANDON
conseiller général

Pour les obsèques, auxquelles les
membres des autorités sont invités à
assister, prière de se référer à l'avis de
la famille. os29ss M

La Section de Fleurier du Parti socia-
liste a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ulysse MONTANDON
conseiller général, membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 082996 M

La direction et le personnel de la
maison Edouard Dubied & Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur Ulysse MONTANDON
membre du personnel de l'usine de
CoUVet. 081841 M

Le comité de l'Aéro-club dû Val-de-
Travers a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Ulysse MONTANDON
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. oaiB43 M

Le Conseil communal de Noiraigue a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ulysse MONTANDON
fils de Monsieur Henri Montandon , secré-
taire du Conseil communal.

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

Le Hockey-club Noiraigue a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ulysse MONTANDON
membre actif et honoraire de la société,
duquel nous garderons le souvenir d'un
ami fidèle et dévoué et frère de M. Eric
Montandon , membre du Hockey-club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 078984 M
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(c) Le corps des sapeurs-pompiers de Cof-
frane vient d'effectuer quatre exercices
sous le commandement du cp Gilbert
Gretillat. Mercredi dernier avait lieu une
inspection de détail par le cp Degen, de
Saint-Biaise, en présence de MM. Marcel
Jacot, président de la commission du feu, et
Charles Richard, délégué du Conseil com-
munal.

Lors de leur dernier exercice, les
pompiers de Coffrane ont fait plus ample
connaissance avec le camion tonne-pompe
du Val-de-Ruz, et en particulier avec
l'emploi des mousses. i

Sur les rangs, avant le licenciement, le
cap. Gretillat félicita et remercia le sgt.
Jean-Paul Gretillat, et Frédy Monnier, qui
après 33 années « de pompe» effectuaient
leur dernier exercice.

Exercices
des pompiers

(r) Trois jeunes Vallonniers, Yves Fatton, de
Buttes, Olivier Klauser et Pierre-Alexandre
Sancey, de Fleurier, ont pris part dimanche
avec succès à la première manche du
championnat romand 1978 de caisses à
savon, disputée dans la forêt d'Echallens et
organisée par la troupe scoute Bonosis. Ils
occupent provisoirement des places dans
le groupe des six premiers de leur catégo-
rie.

Championnat
de caisses à savon
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
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6ECD
A louer rue de l'Ecluse

appartements
4 pièces
appartements
3 pièces
balcons, tout confort.
Libres tout de suite ou
à convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Netuhatel. 082881 G

BECD

A louer
du 1W au 16 juillet
plage
de Saint-Tropez
MAGNIFIQUE
VILLA
dans propriété
arborisée avec
grand living, bar,
cheminée, salle à
manger, cuisine,
2 salles de bains,
3 chambres à cou-
cher, terrasse, TV,
téléphone.
Tél. (038) 31 68 61,
heures des repas.

082505 G

Joli studio
meublé, tout
confort, à demoi-
selle, Fr. 335.—.
Louis-Favre 6,

Tél. (038) 25 41 32.
074671 G

Je cherche immédia-
tement ou pour date
à convenir

appartement
de zy2 pièces
avec cheminée et
grand salon, est de
Neuchâtel dans
immeuble avec ascen-
seur.
Faire offres sous chif-
fres BV 1115 au bureau
du journal. 082800 H

BOUDRY
A louer pour fin
juin à la rue
Louis-Favre,
2 PIÈCES
MEUBLÉES
Loyer Fr. 175.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038)24 67 41.

081764 G

Rue des Saars 2
A louer
tout de suite
ou à convenir

chambre
Indépendante
Loyer mensuel
Fr. 97.—, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 082663 c

A louer près de la
gare

s..;a-ge
Tél. (038) 24 53 18.

080840 G

Jeune médecin, marié, sans enfants,
cherche à louer

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
avec confort usuel, de préférence
construction ancienne, avec si possi-
ble dégagement et accès à un jardin.
Région Boudry - Neuchâtel -
Le Landeron.

Faire offres sous chiffres DX 1117 au
bureau du journal. 082519 H

On cherche à louer

appartement
kVz pièces

tout confort,
région : Neuchâtel-ouest.

, it.

Faire offres à :
Fiduciaire Offidus, case postale 96,
2017 Boudry. 082537 H

A louer à Marin

chambre indépendante
meublée, part à la douche, située au
centre du village.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081475 cA louer pour fin

septembre au
centre de la ville

BEAU STUDIO
MANSARDE
avec tout confort.
Loyer Fr. 270.—
+ charges.

Etude Ribaux
8t von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081766 G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 190.- + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet, Pré»
Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter:
Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081830 G

Vote
machine à boule

esta__^£(tep_t$tlge.
Al()_rs0ou_rqpolpa$
lamachkeaboide
laploscaflîplète?

Avec le premier système universel
de correction?

Et la garantie du Swiss-made?

HERMES©®®

•Ijj^̂ yy^̂ ^î v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL jf
Tél. (038) 25 25 05 |

A VENDRE
1 machine à laver

«Schulthess 12»
1 machine à laver

«Schulthess 18»
1 tumbler

«Schulthess 10
1 calandre

«Schulthess
SM 27-185»

1 essoreuse
«Schulthess 500»

Prix très avantageux.
Demandes et offres sont prises par
tél. (031) 22 13 21, interne 2462.

082875 B

MORGINS
A louer apparte-
ment 5 lits, juillet,
août, Fr. 900 / m'ois,
charges comprises.

Tél. (021) 371530.
082508 W

A louer
à OVRONNAZ
appartement
dans chalet
(Excepté août).

Tél. (027) 86 45 76,
le soir ou 003350/
76 0163. 082796 w

Prêles
appartement de
vacances à louer à
l'année. Libre tout
de suite. Non meu-
blé.
Tél. (032) 85 15 29,
après 20 heures.

081955W

A louer à Verbier

appartements
dans chalet 5-6 lits,
confort, jardin.
Du 1or au 29 juillet
Fr.1200.—
du 12 au 26 août
dès Fr. 400.—.

Tél. (026) 2 38 26.
082784 W

À LOUER À LIGNIÈRES
pour le 24 juin 1978

appartement
de 3 Vz Pièces

dans une maison de campagne, en
duplex, avec cheminée de salon, tout
confort.

S'adresser à :
Etude B. Clerc et A. de Dardel
Notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 15 082527 G

A louer à Villiers Dombresson
un bel appartement de 4 pièces

Prix Fr. 400.—, plus charges;

un bel appartement de 2 pièces
Prix Fr. 290.—, plus charges.
Dans un endroit ensoleillé, tout confort ,
cuisine agencée, habitable, W.-C. et bains
séparés, garages.
Pour tous renseignements ou pour visiter,
s'adresser à la gérance
FIDUCIAIRE OE GESTION
ET D'INFORMATIQUE SA
Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 63 68 ou au concierge,
téléphone (038) 53 17 47. 081991 G

À LOUER
Rue du Roc : 1 !/2 chambre, douche. Tout confort. Pour le 1°' juillet'
1978. Loyer mensuel Fr. 345.— **
Moulins : 1 chambre, cuisine, douche. Chauffage général. Pour le
24 juin 1978. Loyer mensuel Fr. 250.—**
Parcs : 2 et 3 chambres, cuisine, W.-C. Pour date à convenir. Loyer
mensuel Fr. 170.— et Fr. 215.—
Ecluse: 3 Vz chambres, cuisine, salle de bains. Chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 325.—
Louls-Bourguet : 3 chambres, cuisine, salle de bains. Tout confort.
Pour le 1" juillet 1978. Loyer mensuel Fr. 350.— **
Ecluse: 4 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Chauffage
central. Loyer mensuel Fr. 250.—
Seyon: MEUBLÉ; 2 chambres, cuisine. W.-C. Chauffage central
général. Loyer mensuel Fr. 180.—**
Liserons : MEUBLÉ ; 1 chambre, cuisine. Part aux W.-C. et à la dou-
che. Loyer mensuel Fr. 210.— **
** charges comprises. 0827S1 G

^^¦fnptv^MTWMMfn ^E^r̂ v^Bfivv9wnav

A louer pour fin
juin au centre de
la ville
3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081831 G

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

appartement de 3y2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges

appartement de 4 1/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges
tout confort, balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 078644 G

A louer, rue des Berthoudes,

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ

Balcon, ascenseur. Vue imprenable.
Entrée en jouissance 30 juin.

Tél. 25 30 23. 082871 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

3 H PIÈCES Fr. 390.— + charges

4 '/a PIÈCES Fr. 540.—+ charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 175.—.
Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprise.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038)24 67 41. osues G

\
i

A louer à Hauterive en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1er juillet 1978 ou date à convenir

APPARTEMENT
4 pièces grand confort, living avec
cheminée. Situation très tranquille
en dehors de la circulation, à proxi-
mité des transports publics. Loyer
mensuel Fr. 800.— plus charges.

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

081288 G

A LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50

appartements 2-3 pièces
tout confort, Fr. 260.—/330.—
+ charges et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartement neuf 3 pièces
tout confort, Fr. 335.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 079517 G

SUGIEZ
A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

confort

Loyer: Fr. 300.— + charges.
Libre dès le 1er juillet 1978.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.

082157 G"

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

appartement de 2 pièces
Fr. 245.—/mois + charges

appartement de VA pièces
Fr. 375.—/mois + charges
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 078643 G

A louer au centre de la ville

STUDIO MEUBLÉ
Entrée en jouissance 30 juin 1978.

Tél. 25 30 23. 082864 G

Montmollin à louer

appartement 2 pièces
grande cuisine, 1 cave, jardin.

Tél. 31 16 85. 083521 G

A louer dans villa neuve
rue des Fahys

magnifique appartement
1 pièce

cuisine séparée, équipée, tapis
tendu.
Entrée en jouissance 30 juin 1978.
Loyer mensuel Fr. 325. h charges
Fr. 50.—.

Tél. 25 30 23. 082865 G

A louer au centre de la ville

local - entrepôt de 55 m2
Libre immédiatement ou date à
convenir.

Tél. 25 30 23. 082866 G

Car Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 435.—. + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, r
tél. (021 ) 20 56 01. oT ]̂̂ '

A louer pour date à convenir

LOCAUX
pour bureaux fiduciaire, etc.
Surface environ 100 m2.
Au centre ville.

Adresser offres écrites à FZ 1119 au
bureau du journal. 083502 G

A louer au centre de la ville

TRÈS GRAND STUDIO
55 m2, non meublé.
Entrée en jouissance 31 mai
ou date à convenir.

Tél. 25 30 23. 082870 G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement trans-
formé et rénové appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Dépendances.
A LOUER dès juin 1978.

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou.
Tél. 25 10 64. 082752 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 225.—
+ charges. 082687 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou
pour date à
convenir,
appartement
de 3 places
tout confort, cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, loyer mensuel
Fr. 420.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 078650 G

A louer à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,
avec vue imprenable sur le lac,

STUDIO
Location mensuelle: Fr. 378.—, charges comprises.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Location mensuelle _ Fr. 389.— charges comprises.

Pour visiter : A. Tissot, concierge, tél. (038) 25 16 08.
082795 G

A louer pour fin
septembre à la rue
Emer-de-Vattel,
dans petit immeu-
ble locatif

bel appartement
de 5 pièces
avec tout confort;
vue et tranquillité.
Loyer Fr. 725.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081767 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur près
de la Gare

3 pièces avec balcon
Fr. 460.— + charges.
Pour visiter : Mms Dubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter :
Etude RIBAUX & von KESSEL
avocats et notaires
NEUCHATEL. Tél. (038) 24 67 41.

081924 G

A louer

STUDIO MEUBLÉ
au 5m° étage de l'immeuble
fbg du Lac 33, à Neuchâtel.
Loyer: Fr. 280.—, charges compri-
ses.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 211171. 082033 G

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

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 078651 G

Ç NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 360.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. î
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

079273 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble avec ascenseur, près de la
Gare,

studio non meublé
avec balcon

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
Fr. 460.—

4 pièces avec balcon
Fr. 565.—
charges en plus.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 300.—.

Pour visiter : Mmo Dubey, Fahys 123,
tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter : Etude Ribaux & von
Kessel, tél. (038) 24 67 41. 080793 G

StU A louer pour 1er juillet 1978

! if Les Vignolants 6 et 20-33,
g 11 Neuchâtel
¦ Si 1 appartement 2 14 pièces
BU (63 m2) à Fr. 433.—,
¦S tout compris.

g|f§| Garages à Fr. 60.—

ffijfi avec possibilité d'achat dans les
E£è 3 ans.

SIP S'adresser à Mmo Bertschy,
BEI concierge, Vignolants 29,
¦Ĵ k téL 25 38 

29.

^8_______JPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 079838 G



Une ferme vendue illégalement en Ajoie ?
De notre correspondant :
Dans un communiqué accompagné

d'une étude juridique rendue publique
hier , le groupe des «Militants d'Ajoie»
révèle qu 'une ferme de la région de Por-
rentruy, sise sur le territoire de Courge-
nay, et dénommée la «Vacherie-Mouil-
lard », a fait l'objet de trois ventes succes-
sives dans un espace de cinq ans, contrai-
rement aux prescriptions de l'article 281
du code des obligations qui prévoit qu 'un
domaine agricole ne peut pas être aliéné
deux fois en moins de dix ans.

ÉTUDE SÉRIEUSE

Les militants, qui donnent l'impression
de s'être livrés à une étude sérieuse du
dossier, et de disposer même d'éléments
de preuve non négligeables, indiquent
qu 'un industriel biennois a acheté en
1968, simultanément, la ferme précitée et
celle de la Bergeonne, dans le massif du
Chasserai, sur sol neuchâtelois. Quatre
ans plus tard , il a revendu la première
propriété, mais les autorités neuchâteloi-
ses se sont opposées à ce qu 'il cède aussi la
seconde. Et les militants de s'étonner
qu 'une loi fédérale soit appli quée de
diverses manières dans le Jura et dans le
canton de Neuchâtel. Le rôle du préfet
d'Ajoie , dans cette affaire , est mis en
cause.

Un an plus tard , le nouvel acquéreur ,
un citoyen bàlois, se dessaisit à nouveau
du domaine , semble-t-il en faisant état
d'un certificat médical. C'est alors un
industriel schwytzois, travaillant dans le
sanitaire, qui la rachète et la détient
toujours. Les militants indiquent qu 'en six
ans, le domaine a doublé de prix , passant
de 500.000 fr. à un million, alors même
que , vu le manque d'entretien , sa valeur
de rendement agricole a diminué.

Les militants s'étonnent que le proprié-
taire actuel puisse atterrir avec son avion
dans le hameau de Seleute, alors qu 'il a
obtenu - c'est une permission fort rare -
un droit d'atterrissage dans la commune
de Courgenay, permis délivré par l'Office
fédéral de l'air. Une des normes de sécuri-
té exigées, la pose de ballons sur les fils

électriques avoisina nts, ne serait d'ail-
leurs pas satisfaite.

AUCUN INTÉRÊT

Les militants déclarent encore que la
ferme de la Vacherie-Mouillard , domaine
jurassien , n'est d'aucun intérêt pour la
région, puisque tous les achats nécessaires
à l'exploitation (machines, matériel
divers) se font dans d'autres cantons. En
plus, ils ajoutent que l'industriel
schwytzois considère les agriculteurs
jurassiens comme des incapables et qu 'il
ne fait donc confiance qu 'à des agricul-
teurs d'autre s cantons ne connaissant ni la
région, ni ses exigences. Ainsi , disent-ils,
une famille est en train de vivre un drame
difficile à supporter. Engagée il y a trois
ans, elle se retrouve maintenant sans
travail.

Le même cas s'est produit pour un autre
agriculteur jurassien en 1977. Ce dernier
avait osé réclamer des indemnités légiti-
mes et il a reçu en retour sa lettre de licen-
ciement. Le cas de la Vacherie-Mouillard
ne serait d'ailleurs pas unique dans la
chaîne du Mont-Terri . Bien d'autres
domaines sont passés entre les mains
d'industriels étrangers au Jura , désirant
satisfaire un caprice et privant ainsi de
nombreux agriculteurs jurassiens
d'exercer leur métier. Dernièrement , un
de ces industriels, qui a acheté le domaine

de Sur-Plainmont , a expulsé les fermiers
qui travaillaient là depuis 20 ans. Un
grave danger plane sur la tête de nos
paysans, concluent les militants , mais il
n 'est pas encore trop tard pour réagir.

A noter que, selon une communication
du teneur du registre foncier , les transac-
tions incriminées par les militants sont
conformes au droit administratif. Toute-
fois, le registre foncier a fait savoir aux
militants qu 'ils ne sont pas habilités à
consulter le dossier qu 'il détient. C'est
pourquoi , les militants pensent que le
marché des transactions immobilières
devrait être plus transparent , les délits
devant être réprimés d'office par les auto-
rités de surveillance. Les citoyens
devraient pouvoir contrôler si ces autori-
tés — préfet , registre foncier , direction de
l'agriculture -, font correctement leur
devoir en la matière.

Intéressant exposé à la salle Farel

De notre rédaction biennois e r
Lundi soir, à la salle Farci , a eu liait ,

sous l'ég ide du gro up e romand biennois
d 'Amnesty International , una conférence
de M. François da Vargas , journaliste ct
membre d'Amnesty, sur un théine
d'actualité: la torture. Après avoir
présenté un montage audio-visuel sur le
sujet , l'orateur a orienté son exposé sur
de ux points p rincipaux: qu 'an est-il de la
torture et que pouvons-nous faire ?

Donc, la torture est un fléau mondial,
prati qué dans de nombreux pays sans
distinctions idéolog ique, religieuse, racia-
le, géographique ou autre. Mais pourquoi
torture -t-on, et qui est capable de telles
atrocités? En fait , répond M. dc Vargas ,
la situation est comp lexe ct la torture est
souvent rovoquée par des situations
créant un précédent favorable : guérilla ,
minorité au pouvoir et désirant s 'y main-

tenir , ct enfin racisme pris au sens large.
Le «pourquoi» de la torture en devient
donc évident: besoin de renseignements ,
intimidation. Le but final: avilir et anéan
tir la personnalité de l' « adversaire ».

UNE RÉACTION S'IMPOSE

Alors, que faire pour lutter contre cette
situation ? Au niveau personnel, il y a une
réaction qui s 'impose : ne pas se taire,
refuser d'être complice de la torture ,
s 'engager, car le meilleur moyen de se
battre contre cette atrocité , c'est d'en
parler. Ne pas vouloir l'ignorer est déjà
un combat, dit M. de Vargas.

Deux autres moyens d'action sont cités
par l'orateur. Premièrement, l'engage-
ment dans Amnesty International ,
mouvement mondial de défense des
droits de l'homme qui œuvre pour la libé-

ration de toute personne emp risonnée, où
que ce soit dans le monde, du fait de ses
opinions, de son orig ine ethnique, de sa
couleur ou de sa religion, pour autant
qu 'elle n 'ait pas usé de violence, ni été
l'instigatrice d'actes de violence.
Deuxièmement, l'orateur se rallie à la
prop osition de M. J .-J. Gauthier qui a
pour but d'instituer une convention,
groupant à l'origine un nombre restreint
d'Etats, qui accepteraient un contrôle
permanent par une commission interna-
tionale autorisée à visiter à n'importe
quel moment et sans plainte pré alable, les
lieux de dé tention.

La soirée s 'est terminée par un débat
public qui a permis à la centaine de per-
sonnes présentes d'émettre des remar-
ques ou de poser des questions à M. de
Vargas ainsi qu 'aux membres d'Amnesty
International présents .

La torture : qu'en est-t-il et que faire ?

Administration: diminution de l'effectif du personnel
De notre rédaction biennoise:
L'effectif du personnel de l'administra-

tion biennoise a, du rant l'année 1977,
diminué de vingt personnes, passant de
1299 à 1279 fonctionnaires. Cette
nouvelle ne devrait pas manquer de satis-
faire les contribuables biennois qui , lors
de votations, ont à plusieurs reprises clai-
rement exprimé leur volonté d'économie.
Celle-ci, grâce à laquelle le maire
M. Hermann Fehr a remporté un succès
de prestige en présentant un bénéfice de
8 millions réalisé sur les comptes 1977, a
bien été comprise des autorités et se reflè-
te aussi dans la stabilisation du personnel
employé par l'administration. Suivant la
régression démographique de la popula-
tion biennoise (5000 habitants ces quatre
dernières années) , l'effectif de l'adminis-
tration a également diminué, cela malgré
une augmentation du personnel soignant
du home pour personnes âgées du chemin
Redern.

En effet , ce home, qui a toujours éprou-
vé beaucoup de difficultés à recruter du
personnel qualifié , a dû embaucher
13 personnes durant l'année écoulée.
Situation similaire pour les jardins
d'enfants , dont le personnel fut augmenté
de neuf fonctionnaires, ce qui porte à 130
l'effectif à fin 1977, contre 121 à fin 1976.

Malgré cela, 20 places de travail ont été
supprimées au total , permettant ainsi au
Conseil municipal d'atteindre le but qu 'il
s'était fixé dans son programme-cadre ,
soit de stabiliser l'effectif global dc
l'administration. Toutefois, il faut relever

que la meilleure situation de la conjonctu-
re économique a déchargé l'Office du
travail de nombreuses tâches ayant
découlé de la récession. Dix postes ont de
la sorte pu être épargnés. Dans les autres
secteurs de l'administration , l'on s'est
efforcé de réduire l'effectif des fonction-
naires à un stricte minimum.

Tous les employés municipaux ont reçu
une adaptation de leur salaire de 0,5% ,
destinée à compenser le renchérissement
du coût de vie. Depuis le 1er juillet der-
nier , la ville ne procédera désormais plus
à une adaptation que lorsque le coût de la
vie aura augmenté dc 2% au moins. Cette
mesure avait été prise par le Conseil de
ville une nouvelle fois dans le but de réali-
ser des économies.

AUTRE PROBLÈME

Autre problème administratif à s'être
posé en 1977 : la semaine de 42 heures.
Dans son programme-cadre présenté en
novembre dernier , le Conseil munici pal la
qualifie de « postulat incontesté» . C'est
pourquoi il s'est fixé pour but de l'intro-
duire peu à peu pour l'ensemble des fonc-
tionnaires dès le 1er janvier 1980. A une
condition toutefois: que les finances n'en
souffrent pas, c'est-à-dire que l'on ne soit
pas obligé d'augmenter les effectifs
globaux (exception faite pour la caisse
d'assurance-chômage et du • home du
chemin Redern).

Depuis le début de Tannée, la ville offre
de nouvelles prestations sociales à ses
employés. Pour compenser le renchéris-
sement du coût de la vie, ceux-ci rece-
vront des dédommagements plus élevés,
concernant par exemple le travail
nocturne. D'autre part , les fonctionnaires
fêtant un jubilé (25 ou 40 ans au service
de la ville) ont la possibilité d'obtenir un
congé payé au lieu du traditionnel
présent. Enfi n , tous les employés de la
ville bénéficient d'au moins neuf jours et
demi fériés pendant l'année.

Cinq nouvelles lois
Cinq nouvelles lois vont prochainement

entrer en vigueur dans le canton de Berne.
Les citoyens et citoyennes peuvent faire
usage du droit de référendum d'ici au 9 juin
1978 (5000 signatures exigées).

Dans le canton de Berne, le Grand conseil
est autorisé à adapter les conditions du ver-
sement de prestations complémentaires à
l'AVS à celles que la Confédération appli-
que dans l'octroi des subventions aux
cantons. Cependant, sur le plan fédéral, des
modifications sont intervenues , (9me révi-
sion de l'AVS) créant une situation nouvel-
le. En effet, le Conseil fédéral a maintenant
la possibilité de statuer à court terme grâce
à une délégation de compétences. Il devient
donc urgent d'adapter le droit cantonal au
nouveau droit fédéral. C'est pourquoi le
Conseil exécutif du canton de Berne a
proposé au Grand conseil une délégation
de compétences qui habilite le gouverne-
ment à procéder, par voie d'ordonnance,
dans le délai voulu, à l'adaptation néces-
saire par rapport à la législation fédérale et
à fixer les taux valables pour le canton de
Berne en fonction de la situation.

CHAMBRES DE CONCILIATION
La seconde loi qui va entrer en vigueur

concerne les Chambres de conciliation qui
agissent comme médiateurs entre les par-
tenaires sociaux. Le nouveau texte a pour
but de rendre plus claires des dispositions
souvent inapplicables, contenues dans un
texte de loi dépassé. De forme réduite, le
projet adopté ne comprendra plus qu'une
seule loi de 26 articles, systématiquement
simplifiés. Les Chambres de conciliation,
qui verront leurs compétences précisées,
n'interviendront que si les partenaires
sociaux ne peuvent s'entendre devant un
organisme d'arbitrage privé. De p_ is, les
membres des Chambres, qui seront dési-
gnés pour toute la durée de fonctions,
seront soumis à des conditions plus strictes
d'éligibilité.

AMÉLIORATION DE L'OFFRE
DE LOGEMENTS

La nouvelle réglementation permettra à
l'Etat, en fonction de la situation de
l'économie et du marché du logement,
d'instituer, par voie de décret, des mesures
visant à améliorer l'offre de logement tant
du point de vue quantitatif que qualitatif.
Un premier décret prévoyant la rénovation
d'anciennes demeures, a été adopté lors de
la session de février du Grand conseil.

La loi révisée sur les écoles techniques
cantonales comportera, dans sa partie

essentielle, une nouvelle réglementation
du financement des écoles d'ingénieurs
ainsi que des écoles spéciales qui leur sont
affiliées. La participation financière des
communes de domicile des élèves sera
augmentée. D'autre part, la nouvelle loi
réglera les rapports entre l'Etat et les écoles
d'ingénieurs ainsi que les écoles spéciales
supérieures. Son champ d'application sera
étendu et précisé tandis que certaines
dispositions devenues sans objet n'y figu-
reront plus.

NOUVEAU DROIT DE FILIATION
L'entrée en vigueur du nouveau droit de

filiation du Code civil suisse (CCS) va
entraîner une adaptation des droits canto-
naux. Ainsi, dans le canton de Berne, trois
lois vont être révisées: la loi bernoise sur
l'introduction du Code civil suisse (LI CCS),
le Code de procédure civile du canton de
Berne (CPC), ainsi que la loi sur la justice
administrative.

En ce qui concerne le Code de procédure
civile, il est prévu de lui adjoindre un article
permettant une procédure simple et rapide
pour toutes les actions relatives à l'obliga-
tion d'entretien et à la dette alimentaire.

La loi sur l'introduction du Code civil
suisse bénéficiera de certaines modifica-
tions d'ordre principalement rédactionnel.
Il a été également prévu que des décisions
des préfets concernant le retrait ou le réta-
blissement de la puissance parentale pour-
ront être attaquées par voie de recours
devant la Cour d'appel de la Cour suprême.

D'autre part, la compétence en dernier
ressort des tribunaux du travail et des
présidents de tribunaux sera également
modifiée dans le cadre de la révision de la
procédure civile (OID).

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Médaille d'or
pour Oméga

Du 21 au 28 avril , s'est tenue à Brno , en
Tchécoslovaquie , la traditionnelle lotie inter-
nationale des biens de consommation, à
laquelle ont partici pe 851 entreprises en
provenance de 31 nations, dont 15 de Suisse.
L' une d'entre elles , la manufacture de montres
Oméga , de Bienne , n obtenu à cette occasion
une médaille d'or attribuée à su montre ;i
quartz analog ique pour dames , dont le calibre à
quartz est le plus peti t du monde. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Violenta ».
Rex: 15 h et 20 h 15, « Cours après moi ,

shérif»; 17 h 45, «L'une chante , l'autre
pas »

Lido : 15 h et 20 h 15, «La fièvre du samedi
soir »

Palace: 15 h et 20 h 15, « La vie devant soi ».
Studio: 20 h 15, « I wili wili... for now»
Métro : 19 h 50 « L'homme de Hongkong » et

« Fluchtweg Grenze Nord »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Kommt ihr

wilden Schwedinnen »
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Va voir maman,

papa travaille» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 14 à

20 heures.

I-XPOSmONS
Galerie Daniel Cartier: exposition de Kurt von

Ballmoos.
Galerie Michel : tableaux d'huile et gouache-

collages de Nelly Meyer
Galerie 57: exposition de tableaux de Tim-

mermahn.
Caves du Ring : rétrospective latinoamericano

1973-1977, W. Kohler-Chevalier.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h , « Don Juan oder der

steinerno Gast », comédie de Molière.

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.
l'AN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

De quoi faire
une bonne croûte!

LA NEUVEVILLE

Par ces premier s jours de mai, une
famille de morilles composée du père
qui, malgré sa courbature, n'en
mesure pas moins de 30 cm et pèse
290 gr, de la mère (22 cm - 150 gr) et
de ses neuf enfants , a eu le malheur de
tomber sous la lame tranchante d'un
fin «morilleur» de La Neuveville,
M. J. Botteron. Ce dernier, à qui nous
souhaitons bon appétit, s 'est bien
gardé de révéler l'endroit de sa
p récieuse découverte, et on le com-
prend!

FONTENAIS

(c) Lundi, vers 19 h, deux voitures qui
circulaient en sens inverse dans un
étroit chemin entre Fontenais et Bres-
saucourt sont entrées en collision.
Trois personnes ont été blessées et
hospitalisées : M. Fernand Glaus, agri-
culteur à Fontenais, ainsi que
MM. Bernard Voisard et Roland
Tremola, de Fontenais également. Les
dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Collision frontale:
trois blessés

Théâtre amateur
à Sornetan:
un succès!

(c) La Fédération jurassienne de théâtre
amateur avait organisé pour fêter ses
20 ans d 'activité un festival de théâtre
qui se déroulait le week-end passé à Sor-
netan. En tout, plusieurs pièces ainsi que
des ateliers d' animations pour enfants
ont été présentés à un nombreux public.
Ce fu t  un succès car les specta teurs se sont
pressés en relativement grand nombre à
toutes les représentations.

Signalons encore que certains membres
du TPR étaient associés à la fête ,
puisqu 'ils avaient participé à la mise sur
pied de certaines pièces, soit en assurant
la mise en scène, soit en prodiguant des
conseils aux organisateurs.

Bref, la FJSTA est entrée de plein pied
dans son âge adulte. Il ne reste plus qu 'à
souhaiter qu 'elle continue ses activités
dans une aussi bonne voie.

JURA-SUD 

De notre correspondant :
Au début du mois de juin, auront lieu

dans le district de Moutier les élections
des juges magistrats et de certains
fonctionnaires. Après les élections
cantonales, on va à nouveau voir les i
deux tendances se mesurer au niveau
des urnes. En effet , on aurait pu éviter
un tel scrutin en s'arrangeant entre
partis, mais aucun accord n'est inter-
venu. Il faudra donc en débattre devant
le souverain.

LA SITUATION

Comment se présente la situation?
Pour le moment, c'est encore la

La seule certitude du moment : la candida-
ture de M" Albert Steullet au poste de juge,
fonction qu'il occupe déjà.

(Avipress Petermann)

bouteille à l'encre. En effet, la seule cer-
titude du moment, c'est la candidature
de MG Albert Steullet au poste de juge,
poste qu'il occupe déjà. Il se présente
bien étendu sans étiquette de part i,
mais comme indépendant. Sera-t-il
combattu ? Pour l'instant on ne sait
rien. Il semble que du côté pro-bernois
on désire éliminer ce magistrat qui a
fait certaines déclarations devant la
Cour pénale fédérale, déclarations qui
n'ont pas eu l'heur de plaire à tout le
monde. Mais il faudrait encore trouver
un remplaçant et on sait que dans les
rangs pro-bernois ceux-ci ne sont ps
légion. Bien sûr , il serait possible de
trouver un quelconque juriste pro-
bernois venant du nord.

Mais du côté pro-bernois, on com-
mence à réfléchir, car on sait que lors
de la prochaine nomination de l'admi-
nistration du nouveau canton, il pour-
rait y avoir certaines déconvenues
parmi les partisans de Berne si l'on
s'acharnait à éliminer tous les magis-
trats qui ne sont pas de cett e tendance
dans le sud. De plus, du côté autono-
miste, on n'a rien déclaré. On ne sait
pas si les autonomistes soutiendront
la candidature de M. Albert Steullet.

POURQUOI?

Et puis, il y a les cas du préposé à
l'Office des poursuites de Moutier.
Traditionnellement, ce poste revient
au parti démocrate-chrétien. Celui qui
l'occupe depuis plus de 20 ans, à satis-
faction générale, est donc inscrit dans
ce parti et bien entendu affiche des
sentiments autonomistes. Or, cela ne
plaît pas aux pro-Bernois , qui désirent
l'écarter. Il semble qu'ils proposeront
un candidat à la place de ce fonction-
naire. Pourquoi? On se le demande. En
effet, quel peut bien être l'influence
d'un préposé à l'office des poursuites
sur le plan de la question jurassienne?
Rien, vraisemblablement. Alors, pour-
quoi combattre ce siège? Il semble que
ce serait une question de principe et
que la compétence de ce fonctionnaire
ne serait pas mise en doute.

Dès lors, il est grave, à notre avis,
d'en arriver là. On reconnaît la compé-
tence et les qualités de quelqu'un,
mais on l'écarté tout de même parce
qu'il n'est pas du bon bord. Enfin, il
faudra attendre le 11 mai à minuit,
dernier délai pour le dépôt des candi-
datures, pour en savoir plus long à ce
sujet. D'ici là, toutes les suppositions
sont permises et les candidatures offi-
cielles les infirmeront ou les confirme-
ront. E. O.-G.

District de Moutier : c'est la bouteille à l'encre
avant les élections judiciaires et administratives

Affaire de drogue devant le tribunal de Delémont
De notre correspondant:
Deux jeunes filles et deux jeunes gens de la vallée de Delémont et du

Clos-du-Doubs, âgés de 22,23 et 24 ans, ont comparu lundi et hier devant
le tribunal du district de Delémont, que présidait M. Charles Ceppi. Tous
quatre étaient défendus par des avocats d'office. A la barre, pas de plai-
gnants. Le procureur lui-même était absent, et il avait déposé un réquisi-
toire écrit.

ait reconnus pleinement responsables de
leurs actes.

JUGEMENT
L'un des jeunes hommes et l'une des

jeunes filles ont été reconnus coupables
d'infraction à la loi sur les stupéfiants, ainsi
que d'extorsion de fonds, et condamnés à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Le premier a été
condamné à rembourser à l'Etat un béné-
fice de 500 fr. réalisé sur la vente de
drogues, la seconde à rembourser
1000 francs. L'autre jeune fille a été
condamnée à 12 mois d'emprisonnement
pour le même délit d'infraction à la loi sur
les stupéfiants, avec sursis pendant trois
ans. Enfin, le second jeune homme a été
reconnu coupable lui aussi d'infraction à la
loi sur les stupéfiants, de complicité
d'extorsion de fonds, ainsi que de vol à
l'étalage. Il s'en tire avec 12 mois, assortis
du sursis pendant cinq ans. Tous quatre
sont placés sous patronage. Dans trois cas ,
les peines affligées correspondent à celles
requises par le procureur, à la différence
cependant que le procureur avait réclamé
des condamnations ferme. BÉVI

Il s'agissait en fait d'une affaire de drogue
relativement grave, compliquée encore
d'une tentative d'extorsion d'argent. Les
quatre jeunes ont été arrêtés à la fin de
l'année dernière, lors d'une vaste enquête
pénale étendue à tout le Jura et même à
Bâle et à Bienne. Ils ont utilisé des drogues
pour leur consommation personnelle et, à
l'occasion, en ont même revendu.
L'automne dernier, ils s'étaient mis aux
drogues dures. Tous quatre ont subi trois
semaines de prison préventive en décem-
bre. Ils ont reconnu les faits. Ils s'approvi-
sionnaient généralement à l'étranger.

Trois d'entre eux, une fille et les deux
garçons, sont en outre impliqués dans une
tentative d'extorsion de fonds. Dans la nuit

du 24 au 25 janvier dernier, à Delémont, à la
sortie d'un bar, la fille avait accepté un
rendez-vous galant avec un restaurateur du
Val Terbi. Lorsque l'homme se présenta, au
volant de sa voiture, place de l'Etang à
Delémont, il y trouva la fille, mais égale-
ment ses deux copains dont un, menaçant
de faire usage d'un couteau, voulut se faire
remettre l'argent du restaurateur. Celui-ci,
qui n'avait pas quitté sa voiture, réussit à
prendre la fuite. Il porta plainte. Une plainte
qu'il a retirée par la suite.

Lundi, il assistait au procès comme
témoin. Suivant en cela les avocats, le
tribunal a voulu donner une dernière
chance aux quatre jeunes et ne pas les
accabler, bien que l'expert-psychiatre les

JURA-NORD

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société cantonale des arts et métiers,
un nouveau membre du comité, pour
représenter le Jura , a été élu en la person-
ne de M. Peter Hurbin , de Moutier, qui
remplace M. Willy Hauser, de Moutier ,
démissionnaire. M. Hurbin représentera
au comité central des commerçants ber-
nois les sections de Saint-lmier, Porren-
truy, Delémont et Moutier. • ¦ —- ft

Prévôtois nommé au comité
cantonal des arts et métiers

GRANDVAL

(c) Présidée par M. Marc Studer, l'assem-
blée de la paroisse réformée de Grand v al
a réuni une vingtaine de paroissiens et
paroissiennes. Le procès-verbal et les
comptes 1977, établis par M. Charles
Sauvain , et qui bouclent favorablement,
ont été acceptés avec remerciements.
Dans les divers , il a été demandé par un
citoyen que l'on baisse les impôts de
paroisse. L'affaire sera étudiée par le
Conseil.

Assemblée
de paroisse

(c) L'assemblée de l'arrondissement
d'état civil de Grandval a été présidée par
M. Fernand Gobât. Les comptes, bouclant
favorablement , ont été acceptés. Un
nouveau vérificateur des comptes a été
nommé en la personne de M. René
Schneider.

Nouveau
vérificateur
à l'état civil

MALLERAY

(c) La paroisse catholique de Malleray-
Bèvilard était en fête ce week-end à
l'occasion de la premièr e communion qui
a vu une trenta ine d'enfants recevoir ce
sacrement. C'est le nouveau curé Fleury,
anciennement à Tramelan, qui célébrait
l'office.

a . .m . . . . . . . . m m m. h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . m ,

Première communion

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite)
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, mémo pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. «HMO R
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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.

BERNE

BIENNE
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NEUCHÂTEL
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Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AëG- Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - 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.
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Alimentation naturelle
et diététique

| AU FRIAND I
sous les Arcades

Tél. 25 43 52 fLivraisons à domicile
pour commandes groupées.
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WZ K̂ Zj ^aaWaa âW ¦& &Zf Ak Wm y y.
DVV___ flf & <? *

«̂  \̂_>*V «* * ___S^Ny <*y yy «ô ^y cV ** *„*>* JSF& ^
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| Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
f et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
| qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

i Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc en choix
| énorme à meilleur compte.
i Demandez aujourd'hui encore notre offre!
1 Nom, prénom: FH3
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Faut-il adopter l'heure d'été ?
Il (voir notre édition du 8 mai

Le Conseil fédéral est d'avis que
l'instauration de l'heure d'été ne peut
profiter à la Suisse que si tous les pays
voisins l'adoptent et que la durée de la
période d'été est fixée uniformément.

Or, en 1979, tous les pays voisins de
la Suisse auront vraisemblablement
adopté l'heure d'été. Actuellement elle
est déjà en vigueur en Italie, en Espa-
gne, en Grande-Bretagne, en Irlande,
en France, en Belgique, au Luxem-
bourg et aux Pays-Bas. En Allemagne
fédérale et en Autriche, on projette de
l'introduire pour 1979, bien que rien
n'ait encore été décidé. Malheureuse-
ment, la durée d'application de l'heure
d'été n'est pas la même aujourd'hui
encore dans tous les pays. Etant donné
la position géographique de la Suisse,
il convient de ménager à notre pays la
possibilité d'introduire l'heure d'été,
surtout si nos deux voisins encore
hésitants à ce sujet, l'Allemagne fédé-
rale et l'Autriche, décident également
de l'appliquer. Le cas échéant, il fau-
drait encore régler par la suite la ques-
tion de la coordination de la durée
d'application de l'heure d'été dans
toute l'Europe.

Le Conseil fédéral remarque en par-
ticulier qu'en tant que pays touristi-
que, la Suisse a tout intérêt à adopter la
même heure que les principaux pays
d'où viennent ses hôtes. Il en va de
même, selon le Conseil fédéra l, sur le
plan économique pour les relations
avec nos principaux partenaires com-
merciaux. Un système unifié d'heure
d'été faciliterait la vie quotidienne des
frontaliers ainsi que le trafic ferroviaire
et aérien international. Si l'heure d'été
n'était pas introduite, l'aménagement
des horaires de trains et d'avions se
trouverait singulièrement compliqué.

En outre, les auditeurs de la radio et
les téléspectateurs auraient tout inté-
rêt à ce que l'heure soit la même en
Suisse et dans les pays voisins. De
plus, il est probable que le fait de béné-
ficier plus longuement de la clarté du
jour en raison de l'heured'été aura des
répercussions favorables sur la santé
publique et la sécurité du trafic. Enfin,
l'économie probable d'énergie, même
si elle est modeste, sera bienvenue.

ENQUÊTE
La question de l'introduction de

l'heure d'été étant controversée dans
notre pays depuis le lancement d'un
référendum contre la loi réglementant
l'heure en Suisse, le Vorort de l'Union

suisse du commerce et de l'industrie a
mené une enquête auprès des Cham-
bres de commerce afin de connaître
l'intérêt que portent les milieux
économiques à la loi réglementant
l'heure ou à l'introduction éventuelle
de l'heure d'été.

Le résultat est clair. On est favorable
à cette loi afin que la base juridique
permettant à la Suisse de s'adapter à la
situation des pays voisins soit créée.
Un refus de la loi lierait les mains des
autorités helvétiques. Les entreprises
se prononcent surtout en faveur d'une
coordination avec la République fédé-
rale d'Allemagne ; celle-ci pourrait
déjà nécessiter une adaptation en
1979.

Si la Suisse devait demeurer en
Europe une «île » en ce qui concerne
l'heure, il en résulterait des complica-
tions à plus d'un égard. Pour ce qui est
des économies d'énergie, on n'attend
pas grand chose de l'introduction de
l'heure d'été, les résultats obtenus
dans les pays qui la connaissent déjà
venant confirmer cette opinion.

Les complications que les auteurs
du référendum voient pour les
paysans résultent moins d'un déca-
lage d'une heure le matin que de
l'avancement de la pause de midi. Les
agriculteurs devraient effectivement
retourner aux champs au moment où
le soleil est le plus chaud; s'ils ne le
font pas et qu'ils 'prolongent d'une
heure leur pause de midi, ils ne
parviennent plus à livrer leur lait à
temps le soir.

C'est là sans aucun doute un incon-
vénient notable que présenterait
l'heure d'été pour les agriculteurs.
Cependant, l'intérêt des paysans n'est
pas le seul qu'il convient de prendre en
considération. Celui des transports
privés et publics (et avec eux celui des
finances fédérales) et celui de
l'économie entrent aussi en ligne de
compte. (A suivre)

Finances fédérales : critiques percutantes
Les Groupements patronaux

vaudois consacrent un chapitre impor-
tant de leur rapport annuel 1977 aux
finances de la Confédération. Ils émet-
tent à nouveau des critiques claires et
percutantes, fondées sur des concep-
tions en soi convaincantes, et rappel-
lent quelques solutions impliquant un
vigoureux coup de gouvernail.

À CÔTÉ DU PROBLÈME

L'année passée, les GPV ont
combattu le premier «paquet finan-
cier» qui, à leur avis, ne résolvait pas
les problèmes de fond. Plus modeste,
le nouveau projet ne permettrait, à
leur avis, pas d'équilibrer les comptes
même en 1981. Quant à la suite ?

Le coup de frein déjà donné aux
dépenses - et dont personne n'a pâti —
ne suffit pas; en effet, le Parlement
s'est lié en votant d'autres dépenses, le
« monde fédéral continuant à accumu-
ler les projets, diversement coûteux,
également encombrants» et dont les
GPV ont établi une liste allant du
« soutien aux régions dont l'économie
est menacée» à la «stimulation de
l'innovation en matière économique»
en passant, entre autres, par la
« législation sur les chemins et les
sentiers » et P«aide à la presse».

L'erreur provient d'une foi plus
grande en l'efficacité d'un office fédé-
ral qu'en les services des chefs-lieux
cantonaux ou en des organisations
privées. Or, la coordination n'est
guère plus aisée entre les volontés de
septante offices qu'entre vingt-cinq
cantons.

Le Conseil fédéral a maintenant
compris que, en tout cas pour l'assai-
nissement des finances de l'Etat
central, il faut une nouvelle redistribu-
tion des tâches entre lui et ses Etats
membres; les Groupements patro-
naux vaudois y ajoutent les organisa-
tions privées, dans le domaine écono-
mique et social particulièrement. Pour
qu'elle ait un effet sensible, cette redis-
tribution doit porter sur l'ensemble.

UN PROGRAMME POLITIQUE
ET SON NOUVEL ANTAGONISTE

Il convient de supprimer plus de
deux milliards de francs de subven-
tions, consécutivement de restituer
aux cantons l'intégralité de l'impôt
direct et de mettre en place un système
de péréquation portant sur quelques
centaines de millions de francs, appor-
tant une aide globale aux Etats les plus
faibles, au lieu de les asservir tous.

A ce programme politique s'oppose
le projet de nouvelle Constitution
fédérale, chargeant l'Etat de la
« responsabilité » de tous les domaines
de la vie sociale, dans l'idée qu'il est
« bon, clairvoyant et rationnel » ;
l'application d'une telle conception
politique déboucherait sur la tyran-
nie ; or, quelles luttes les peuples
n'ont-ils pas soutenues pour s'en libé-
rer ?

Les Groupements patronaux
vaudois travaillent avec la conviction
qu'un tel risque peut être écarté- dans
les relations entre les personnes
privées comme dans l'Etat — si les
communautés naturelles portant des
responsabilités concrètes restent

vigoureuses. Les conceptions fédéra-
listes des GPV ne les empêchent du
reste pas de soutenir toute initiative
utile, même lorsqu'elle vient de Berne.
Mais le lecteur de ce rapport se pose
bien des questions.

L'Etat donnera-t-i l le coup de
gouvernail dont l'idée inspire ce
texte? Tous les cantons, communes et
organisations privées sont-ils vrai-
ment disposés et prêts à réassumer les
tâches relevant naturellement de leurs
compétences ? Disposons-nous d'une
poignée suffisante d'hommes compé-
tents et forts pour provoquer cette
mutation? De.

Trois morts dans le « Cessna»
tombé en pays saint-gallois
BERNE (ATS). - Les trois passagers de

l'avion de tourisme «Cessna» qui s'est
écrasé au sol lundi dans la vallée de
Calfeisen (SG) à 15 km au nord-ouest de
Coire, ont perdu la vie dans l'accident,
indique mardi l'Office fédéral de l'air. Le
mauvais temps et le danger d'avalanche
ayant empêché une colonne de secours de
parvenir lundi soir encore sur les lieux, les
dépouilles n'ont été dégagées de la carcas-
se de l'appareil que mardi matin et trans-
portées en hélicoptère à Walenstadt.

Les trois victimes, de nationalité
ouest-allemande, sont M ""' Gina Kaeppel
et son fils Peter, ainsi que le pilote Helmut
Rabold, 42 ans, tous d'Augsburg. L'avion
a percuté une montagne à environ
80 mètres du lieu où il a été découvert,
indique l'Office fédéral de l'air.

L'appareil était parti lundi dans la
matinée de Nice à destination d'Augs-
burg. L'accident s'est produit aux envi-
rons de 11 heures, après que le pilote se
fut apparemment perdu dans les nuages,
les conditions météorologiques l'obli-
geant à voler à vue. Sur la base d'un appel
radio capté par le pilote d'un appareil
parti de Nice peu après le «Cessna» et
volant dans la même direction, il semble
que les instruments de navigation de
l'appareil n'aient pas fonctionné correc-
tement. Après l'arrivée du second avion à
Augsburg l'alerte fut donnée et les
recherches débutèrent immédiatement.
C'est un pilote professionnel de l'aviation
militaire suisse, en vacances dans la vallée
de Calfeisen , qui a découvert la carcasse
de l'appareil en scrutant la montagne avec
des jumelles.

Lucerne: petite guerre
entre restaurateurs et clients
Plus de 40 personnes participaient

mardi à une conférence de presse dont le
seul thème, aussi étrange qu'il peut paraî-
tre, a été la mise à la porte d'adolescents
qu'un restaurateur lucernois a refusé de
servir. Procureur, policiers, membres
d'associations hôtelières et touristiques et
de nombreux journalistes, venus des
quatre coins du pays, participaient à cette
conférence de presse, conférence au cours
de laquelle le ton est rapidement monté.
Cette affaire, regrettable à plus d'un titre,
est d'autant plus étonnante que le pro-
priétaire du restaurant incriminé, le « Pfis-
tern », est l'honorable association des
boulangers-pâtissiers de Lucerne. Cette
dernière a ouvert, il y a quinze jours
seulement, cet établissement, dont le prix
d'achat et les rénovations rendues néces-
saires ont nécessité plus de quatre mil-
lions.

Le bâtiment est situé près de la Reuss,
au centre de la vieille ville, dans un cadre
merveilleux. Le restaurateur a commis
quelques erreurs d'appréciation qui sont
actuellement au centre de toutes les

discussions: il a en effet renvoyé des
jeunes gens aux cheveux longs qu'il a
confondus avec des drogués. Avant la
réouverture du « Pfistern » les amateurs
de drogue se retrouvaient nombreux dans
les locaux de cet établissement. Comme
bien l'on pense, les adolescents ont réagi.
Ils ont, sans faire usage de violence, pris
place à diverses tables du restaurant et
n'ont pas passé de commandes au restau-
rateur. Des discussions sans fin s'ensuivi-
rent et le restaurateur fit appel à la police
qui se rendit sur place, sans intervenir.
Perdant les nerfs , le restaurateur ferma
son établissement à deux reprises et fit
évacuer « bons » et « mauvais » clients .

Toute cette affaire risque encore de
faire parler d'elle. Pourtant, l'Association
des boulangers-pâtissiers a publié un
communiqué dans lequel elle s'excuse
auprès de tous ceux qui avaient été
incommodés à tort. Elle précise pourtant
que « des adolescents, se conduisant mal,

ne seront pas servis» , ce que l'on com-
prend. Mais , comme le faisait remarquer
le juge d'instruction Fritz Mattmann , les
propriétaires d'hôtels et de restaurants
devraient faire preuve d'un peu plus de
doigté, car «chaque client , même vêtu
d'habits simples et propres, même parfois
d'habits troués, n'est pas forcément un
drogué ou un personnage peu recomman-
dable» . Et ce n'est que lorsque le restau-
rateur du « Pfistern » aura compris cette
différence que les esprits finiront a
nouveau par se calmer à Lucerne. E. E.

L'avalanche du Mont- Brûlé :
on ramène morts et rescapés

De notre correspondant :
Hier aux premières heures du jour, le

pilote Bruno Bagnoud accompagné du
gendarme et guide Favre de la police
cantonale se sont rendus en hélicoptère
dans le massif du Mont-Brûlé où s'est
produite l'avalanche que l'on sait. Le
temps enfin assagi a permis aux sauve-
teurs de ramener dans la vallée non
seulement les trois rescapés bloqués
depuis deux jours au refuge du Mont-
Brûlé à près de 3000 m d'altitude mais
également les deux corps.

L'un des corps se trouvait au refuge
également tandis que le deuxième fut
arraché hier à l'avalanche et descendu par
le même convoi.

Ce groupe de dix skieurs - des Alle-

mands selon les premiers renseignements
- faisait la haute route et a été emporté
dans le secteur du col du Mont-Brûlé où
les conditions étaient réunies ces jours
passés pour rendre l'avalanche plus pos-
sible que jamais. On sait que tous les dix
furent emportés. Outre les deux morts, un
homme a été blessé au thorax et descendu
en luge par le guide Michel Siegenthaler,
d'Evolène et par ses amis. M. F.

LES VICTIMES

L'identité des deux morts est connue. Il s'agit
de MM. Karl-Dieter B ruminer, de Neusaess et
Hans-Jurgen Sippel, domicilié à Fuerth
(Allemagne). Les deux hommes faisaient partie
d'un groupe composé de cinq Allemands, trois
Autrichiens et de deux Espagnols.

Zoug : fillette maltraitée
retrouvée morte dans son lit

(c) Une fillette de 5 ans et demi, habitant
Zoug, a trouvé la mort à la suite de tortu-
res. Voilà la terrible nouvelle que la police
criminelle zougoise a communiqué mardi
après-midi à la presse. La petite fille avait
été retrouvée morte dans son lit. Le
médecin légiste fit appel à la police , car il
constata que le corps de l'enfant portait
des traces de coups et des dizaines et
dizaines de petites blessures. Le médecin
légiste a été formel: l'enfant avait été
maltraitée, voire torturée. Un couple
italien, à qui l'enfant avait été confiée il y
a deux ans, a été arrêté. Alors que le mari
nie toute participation à cette affaire, la

femme a déjà avoué avoir «souvent
perdu les nerfs ». Elle se serait alors empa-
ré de divers objets avec lesquels elle a
frappé la pauvre gosse. Les deux enfants
du couple dénaturé ont été trouvés en
bonne santé. Ils ont été confiés à une assis-
tante sociale. Alors que le mari a été relâ-
ché, la jeune femme est encore en prison
préventive. L'enquête continue.

La proportionnelle
pour l'élection au Conseil d'Etat

Un geste important a été accompli hier
au cours de la séance-éclair du Grand
conseil. En effet , le député Paul Schmid-
halter, démocrate-chrétien du Haut-
Valais, a déposé la motion dont on parle
passablement dans le canton depuis quel-
que temps, motion en faveur de l'intro-
duction du système proportionnel pour
l'élection du gouvernement avec augmen-
tation de cinq à sept du nombre des
conseillers d'Etat.

— Nous avons trois objectifs , nous dit
M. Schmidhalter, .  en déposant cette
motion. D'abord arriver à ce que le
nouveau système soit en vigueur pour les
élections de 1981. Il faut s'y prendre à
temps puisqu'il faudra , comme on le sait,
quatre lectures au Grand conseil pout
modifier la constitution puis deux lectures
pour ratifier la nouvelle loi sur les
élections. Du même coup, cela suppose

deux consultations populaires soit une
pour la constitution et une pour la loi.

Le but de cette motion c'est bien enten-
du d'augmenter les possibilités de choix
pour le peuple à l'heure de l'élection de
son gouvernement et également d'offrit
aux minorités une meilleure participation
à l'acte gouvernemental » .

Ce que le groupe veut c'est que cette
motion soit développée cette session déjà
d'où le caractère d'urgence qu'il lui a
donné lors de son dépôt. Reste à savoir si
le bureau du Grand conseil et le Consei!
d'Etat accepteront cette urgence. M. F.

Hausse de l'indice des prix
à la consommation de 0,2%

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de 0,2 % en avril
dernier pour atteindre 100,7 points (septem-
bre 1977 = 100). En raccordant cette variation
au dernier niveau de l'ancienne série, soit
168,6 points en septembre 1977, on obtient,
pour le mois d'avril, un indice de 169,9 points
sur la base de 100 en septembre 1966, d'où une
hausse de 1,4% comparativement au mois
d'avril 1977. L'indice suisse des prix à la
consommation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représentatifs de
la consommation des ménages privés, sans que
son calcul ne soit influencé par des modifica-
tions affectant le volume ou la composition de
l'assortiment de marchandises consommées et
de services utilisés.

La hausse de 0,2 % que l'indice général a-
connue en avril par rapport au mois précédent
est imputable aux augmentations de prix enre-
gistrées dans le groupe de l'alimentation
(0,7 %) et dans celui des transports et commu-
nications (0,3 %). Malgré quelques petites
augmentations accusées par des tarifs hospita-
liers, l'indice du groupe « santé et soins person-
nels» est pratiquement demeuré stable et les
réductions légèrement prépondérantes des prix
du mazout ont entraîné un faible recul de

l'indice du groupe «chauffage et éclairage »
(- 0,1 %). Quant aux cinq autres groupes de
marchandises et de services, ils n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique durant
le mois observé.

Ce sont de nouveau des prix plus élevés dans
les sous-groupes des fruits et des légumes qui
ont marqué l'évolution de l'indice de l'alimen-
tation. En outre, les pommes de terre et les
poissons frais ont connu des hausses de prix
notables. Ont aussi légèrement renchéri les
fromages à pâte dure, la charcuterie et les
saucisses ainsi que le chocolat. En revanche, les
prix de la viande de veau et de porc ont baissé
et l'on a également enregistré une légère
régression des prix du café en grains, des
fromages à pâte molle et des fromages frais, du
yogourt, de la crème ainsi que des œufs étran-
gers.

En ce qui concerne l'évolution de l'indice des
transports et communications, elle reflète
essentiellement la répercussion du net renché-
rissement des voitures d'occasion. Ont égale-
ment été signalés différents relèvements de
tarifs des services d'entretien des voitures de
tourisme. En revanche, on a constaté des prix
en baisse pour les voitures neuves, l'essence et
les pneus.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Les «grou-
pements patronaux vaudois» (GPV),
forts de 78 associations professionnel-
les et de 10.300 membres individuels,
ont siégé mardi après-midi à Epalin-
ges Lausanne. Dans leur rapport
d'activité , ils relèvent que le miracle
du maintien des exportations suisses
est dû à un combat acharné sur les
prix, qui a réussi parce que l'inflation a
cessé chez nous alors qu'elle grignote
— ou dévore — la monnaie de plusieurs
de nos partenaires. C'est un puissant
correctif à la hausse du cours du franc,
à ce point qu'à la fin de 1977, les prix
suisses étaient en général aussi compé-
titifs que deux ans plus tôt.

Les groupements
patronaux

vaudois et la
situation économique

BERNE (ATS). - Le comité central de
l'Action nationale pour le peuple et la patrie
(AN), qui s'est réuni samedi à Berne, a décidé
de recommander le non à la loi fédérale régle-
mentant l'heure d'été et à la loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche. En ce
qui concerne les autres objets soumis au vote le
28 mai prochain, l'Action nationale propose
l'acceptation de la loi sur le tarif des douanes et
de l'initiative populaire « pour douze diman:
ches par année sans véhicules à moteur ni
avions ». bnfin , l'Action nationale a décidé de
ne pas prendre position sur la loi réglementant
l'interruption de la grossesse.

La loi sur l'heure d'été est «superflue» ,
selon l'Action nationale. De plus, l'introduc-
tion de l'heure d'été présenterait des inconvé-
nients importants pour les paysans et mettrait
en danger la santé des jeunes. L'Action natio-
nale recommande le rejet de la loi sur l'aide aux
hautes écoles et à la recherche parce qu'elle
estime que le développement des hautes écoles
provoquerait un chômage important chez les
jeunes académiciens. L'Action nationale
propose enfin le oui à la loi sur les tarifs des
douanes et à l'initiative pour douze dimanches
sans véhicules à moteur.

29 mai: mots d'ordre
de l'Action nationale

VALAIS

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le «Groupe
action prison», à Lausanne, annonce
qu'un détenu valaisan de 23 ans fait
depuis vingt jours une grève de la faim à la
colonie des établissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe. Il proteste contre le
fait que cet homme, d'abord mis en prison
à la demande de son tuteur valaisan , soit
détenu aujourd'hui en «rééducation au
travail» dans un établissement destiné à
des récidivistes , alors qu'il est reconnu
comme invalide par l'assurance invalidi-
té. Il demande la libération de cet homme
(après une année complète de détention)
et la construction rapide de maisons
d'éducation au travail distinctes des éta-
blissements pénitentiaires.

Grève de la faim
dans un pénitencier
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Pierre Dupuis
Banzai

(Ed. Hachette Jeunesse)
Pearl-Harbor-Hiroschima; entre ces deux

jours « marqués d'infamie », s'est déroulée
la guerre du Pacifique. Pierre Dupuis, pas-
sionné par la Deuxième Guerre mondiale,
dont il connaît les moindres détails, décrit
dans son livre, tous les instants cruels de
cette guerre.

Konstantin Kazansky
Cabaret russe

(Ed. O. Orban)
«Cabaret russe» est l'histoire étonnante

de ceux qui ont vécu «la grande Epoque»,
celle ou Kigaiie était russe. Ayant trouvé du
travail dans ces cabarets, Kazansky y a
rencontré des tziganes avec qui il chante. Il
a mené un long labeur à la rencontre de ce
monde extraordinaire.

BIBLIOGRAPHIE
VEVEY (ATS-CRIA). - Les apports

d'œufs ont diminué en 1977 à la société
coopérative romande pour la vente des
œufs et de la volaille (SEG-romande). De
20,2 millions de pièces en 1976, ils ont
baissé à 18,9 millions. La production
paysanne a enregistré une nouvelle dimi-
nution de 1,7%.

Le prix moyen annuel, lui, est en
augmentation de 2,46 centimes. Si le prix
moyen des œufs indigènes a été de
23,28 centimes, celui des œufs importés,
franco frontière et non dédouanés, fut de
10,91 centimes.

Depuis Pâques, le marché des œufs s'est
de nouveau normalisé. Le prix payé au
producteur pour les gros œufs (plus de
53 grammes) est de 25 centimes depuis le
5 mai. Selon l'Office fédéral du contrôle
des prix, les œufs vendus aux consomma-
teurs le sont à 33-34 centimes pour l'œuf
frais du pays, 34-35 centimes pour l'œuf à
gober du pays et 36-39 centimes pour
l'œuf produit au sol.

Dans le rayon d'activité de la SEG-
romande, 851,5 tonnes de poules et
poulets ont été récoltés et acheminés à
l'abattoir de Zell (Lucerne) .

Normalisation
du marché des œufs

BERNE (ATS). - A l'unanimité, le
comité directeur du parti radical-démo-
cratique suisse s'est prononcé mardi
contre le référendum qui vient d'être
lancé contre la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux. Il estime que la nouvel-
le loi apporte une série d'améliorations
sensibles par rapport à la situation actuel-
le et tient compte dans une large mesure
des vœux exprimés par les milieux de la
protection des animaux.

Radicaux et référendum
contre la loi

sur la protection
des animauxM. Rudolf Gnaegi

à Stockholm
STOCKHOLM (ATS). - M. Rudolf

Gnaegi, chef du département militaire
fédéral, est arrivé mardi en Suède pour
une visite de quatre jours durant laquelle
il s'entretiendra avec son collègue
suédois, M. Eric Kroenmark. Immédia-
tement après l'arrivée de M. Gnaegi , les
deux hommes ont déjà eu un bref entre-
tien, puis se sont rendus dans l'archipel de
Stockholm afin de visiter les installations
de défense anti-aériennes de Vaeddoe.

Le chef du département militaire fédé-
ral, qui restera en Suède jusqu'à samedi,
matin, se rendra mercredi à la base
aérienne de Haelsinge (Soederham) visi-
ter une usine d'équipements militaires à
Oernskoeldsvik. Jeudi, il visitera proba-
blement le centre de défense militaire
nordique de la Suède, à Lulea.

D'autre part, on croit savoir que les
discussions qu'aura M. Gnaegi en Suède
ont pour objet de préparer le terrain pour
une coopération technique relative à
l'armement entre la Suède et la Suisse,
intégrant une possibilité de coopération
pour l'avion suédois «B31 A» .

LAUSANNE-BROUGG (ATS). - En
vue de" votations fédérales du 28 mai ,
l'Union suisse des paysans recommande
le rejet de l'heure d'été et des douze
dimanches sans véhicules à moteur, et
l'acceptation du prix du pain (tarif doua-
nier) et de l'aide aux hautes écoles. Elle ne
se prononce pas sur l'interruption de la
grossesse.

Votations fédérales
du 28 mai :

les mots d'ordre de
l'Union suisse des paysans

SION (ATS). - Un incendie a éclaté
dans l'après-midi de lundi sur le chantier
du nouvel hôpital de Sion dans la plaine
de Champsec. Il y a pour plus de
50.000 fr. de dégâts. Des matériaux
servant à la construction du nouvel éta-
blissement ont flambé à la suite, sem-
ble-t-il , de l'imprudence d'un ouvrier. Les
flammes et la fumée ont envahi plusieurs
étages de l'hôpital sans causer cependant
de trop graves dégâts du fait que tout est
en béton et que rien n'est terminé'. Les
façades cependant ont subi quelques
dommages. La police de sûreté s'est
rendue sur place pour ouvrir une enquête.

Incendie sur le chantier
du nouvel hôpital

de Sion
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^1 IIË ĵ||«̂ ^̂ ^MfflSfififlffl jiï^Lu

I l«KBlfflBffBB8Bffl̂  ̂ .̂^»Hnn||nH| - nÉ̂ ^SÎ

§Hj| Chemises de nuit pur coton garnies de dentelles au fuseau. Blanc, rose et ciel mm
111 Gr. 38-44 39.90 Gr. 38-50 39.90 Gr. 38-46 29.90 Wm
I ̂  Dans tous nos rayons, un cadeau à offrir pour la Fête des mères |9B
¦ o . , . aMHJi

FraSM °° I.EH-

"™ O COUVRE ™
99 &/ 1xHute&uXë> SA. NEUCHÂTEL

i

en faveur ï 'qy Lflr*^-^'
' '" - _̂_LTi "*̂  ®

Flumroc: ^̂ ^w_^> >- WÊÈkàMm /MBl*\_r\_ir
CC Dans le but d'économiser les (C Nous avons toujours plus de «Lorsqu'aucune isolation précise J

ressources d'énergie, c'est un clients qui isolent leurs immeubles n'est prévue, je conseille volontiers 24
devoir pour tous les promoteurs de après coup. Je suis heureux de pou- Flumroc. Mes collaborateurs le
prévoir un budget suffisant pour voir offrir avec Flumroc un matériau préfèrent à la pose, car le revête-
bien isoler les constructions. JJ cent pour cent de qualité.! J ment de papier sur tout le pour-

tour empêche les déchets de s'in-
Paul Steiner, revêtem. façades. fUtrer dans les habits.» Flumroc SA, 1000 Lausanne 9 §

Roger Schwab, architecte, Fribourg. La Chaux-de-Fonds. Jo Marchon , charpenterie Ginier .Vouvry. Téléphone 02136 99 91. i

aaaam fe^wflà f̂cfl W> f\ fl fl flf* t* K->£ff ¦ffl^B ân ""¦' 8NÎ BM^Er E) '< - '¦¦' t :TSH
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^^

~ : * • • - ¦ '.". • v_s».vT. ... 
¦

Long. 5,8 m - Larg. 1,9 m - 6 pi. dès Fr. 7300.-
Pêche, promenade, sport, mot. 6 à 80 CV

Honda - Johnson - Chrysler
J.-L- Staempfli - Cortaillod - T61.4212 52

077290 B



Eindhoven intransigeant en coupe UEFA
l^gg football | Bastia à bout de souffle lors du match retour de la finale

PSV EINDHOVEN - BASTIA 3-0 (1-0)

MARQUEURS: W. van de Kerkhofs
24mc ; Deykers 65me ; van der Kuylen
67mc.

PSV EINDHOVEN : Van Beveren ;
Stevens, Van Kraay, Brandts, Krijgh ; W.
van de Kerkhof , van der Kuylen , Poort-
vliet; René van de Kerkhof , Deykers,
Lubse.

BASTIA : Hiard j Marchioni , Guesdon ,
Orlanducci , Cazes ; Papi, Lacuesta,
Larios ; Rep, Krimau, Mariot

ARBITRE: M. Rainea (Roumanie).
NOTES : Stade Phillips. 27.000 specta-

teurs. Changements de j oueurs: de Zerbi
pour Mariot, Weller pour Hiard, Deacy
pour van Kraay.

DÉMONSTRATION
Après Feyenoord (1974), PSV Eindho-

ven est la seconde équipe hollandaise à
inscrire son nom au palmarès de la coupe
UEFA. Aux dépens de Bastia , le club
néerlandais a réussi une brilla nte démons-
tration qui rappelait en bien des points
celle d'Anderlecht, la semaine dernière en
finale de la Coupe des coupes (4-0 contre
Austria à Paris).

Si au match aller en Corse, des condi-
tions de jeu épouvantables (terrain

détrempé, pluie diluvienne) n 'avaient
guère permis de prendre la mesure exacte
de l'édition actuelle d'Eindhoven , la
rencontre de mardi soir démontra que les
« poulains » de Rijvers étaient dignes de
succéder à la Juventus sur les tablelles de
cette coupe UEFA. Certes, les conditions
jouaient au départ en faveur du PSV Ein-
dhoven qui avait obtenu un «score »
blanc (0-0) à Bastia. L'avantage d'évoluer
devant son public représentait un atout
certain. Cependant , les Bataves tirèrent
surtout parti de la fatigue réelle de leurs
opposants. Soumis à un rude labeur afin
de rattraper leur retard en championnat
de France , les Bastiais sont apparus à bout
de souffle en terre néerlandaise. Leur
meneur de jeu Papi était l'un des plus
éprouvés.

MÉCONNAISSABLE

Dès les premiers instants de la rencon-
tre d'ailleurs , le gardien bastiais Hiard
était mis à contribution. Et c'est grâce à
tout son talent qu'il sauvait le but devant
Deykers (3n,e), van der Kuylen (8n") et
Willy van de Kerkhof (14 rat), mais on
sentait que les Hollandais prendraient
bien vite l'avantage. L'équipe corse était
totalement méconnaissable.

Ce but tant attendu par la foule hollan-
daise arrivait à la 35'"° minute. Lacuesta ,
manifestement hors du coup, hésitait à
tacler van der Kuylen au milieu du ter-
rain. Une belle combinaison entre les
attaquants de PSV et Willy van de Kerk-
hof se présentait seul devant Hiard qu 'il
battait sans rémission. Le match était
joué, car on se rendait compte aisément
que Bastia ne remonterait jamais cet
handicap. Les Corses étaient comme
paral ysés, absents de la rencontre.

Ainsi les deux buts marqués par
Deykers (65nK) et par van der Kuy len
(67mt) justifiaient d'une part la domina-
tion territoriale de PSV mais aussi le
manque de concentration des Bastiais.
Sur le but de Deykers, la défense hésitait à
dégager et l'avant-centre hollandais
pouvait prendre aisément , à contre-pied ,
Hiard . Plus grave encore sur le but de van
der Kuylen, Orlanducci et Marchioni
cédaient totalement à la panique , ne
dégageant pas ou renvoyant mal et van
der Kuylen, après un premier tir sur le
poteau, pouvait marquer en toute quiétu-
de.

Eindhoven, par une meilleure organisa-
tion de jeu , par un sang froid et par une
volonté manifeste de vaincre , venait de
réussir le k. o. Il remportait sa première

coupe européenne , une victoire totale-
ment justifiée tant les Hollandais étaient
cent fois supérieurs aux Français mardi
soir.

PAPI NEUTRALISÉ

Au stade Furiani, l'ailier gauche Mariot
avait provoqué souvent le désarroi au
cœur de la défense adverse par ses débou-
lés. Pour ce match retour , une habile per-
mutation entre les arrières Krijgh et
Stevens fut une bonne parade. Johnny
Rep, devant ses compatriotes, réussit
rarement une action décisive. Il eut pour
lui un bon tir à la 78™ minute. C'est peu.
Claude Papi , qui avait fait le désespoir des
Grasshopper en demi-finale , manqua
également de tranchant. Il se trouva
neutralisé par Poortvliet.

Les Hollandais jouaient vraiment un
ton au-dessus. Le duo Willy van de Kerk-
hof - van der Kuylen donnait le ton. Tout
en optant pour l'offensive, Eindhoven
s'organisait de façon suffisamment
prudente pour se mettre à l'abri des
contre-attaques adverses. Deux fois
éliminé par Saint-Etienne en coupe
d'Europe des champions, le club batave a
pris ainsi sa revanche sur le football fran-
çais.

A CONTRE-PIED. - Hiard et Guesdon restent pantois... sur ce deuxième but des
Hollandais. (Téléphoto AP)
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Finale de la Coupe des champions

Au stade de Wembley, le FC
Brugeois connaîtra-t-il devant le FC
Liverpool le sort qui fut réservé à
l'Austria de Vienne au Parc des Prin-
ces en finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe face à Anderlecht?

On peut craindre en effet une finale
à sens unique de la coupe d'Europe des
clubs champions. Surprenant finaliste,
le FC Brugeois aborde sa confronta-
tion avec le célèbre Liverpool en posi-
tion d'infériorité. Les Belges seront
privés aujourd'hui mercredi à Londres
de deux de leurs meilleurs atouts
offensifs : les internationaux Courant
et Lambert. Ce dernier week-end, la
formation flamande a été battue en
demi-finale de la Coupe de Belgique
par le modeste S.C. Charleroi (3-1)
classé douzième du championnat de
première division! A cette occasion,
l'essai tenté avec le Hongrois Ku
(ancien international qui a le statut de
réfugié politique) ne se révéla pas très
concluant. Cet ailier ne s'est pas
montré le fer de lance attendu. Avec le
Danois Soerensen, c'est le solide
avant-centre Simoen, transfuge
d'Ostende, qui sera le «leader»
d'attaque.

Même si ses chances de succès
paraissent amoindries, le F.C.
Brugeois paraît en mesure d'éviter un
échec aussi fâcheux qu 'Austria (4-0)
grâce à la solidité de ses lignes arrières.
Le «gardien volant » Jensen, un
Danois, le « libero », l'Autrichien
Krieger , et le stopper , l'international
belge Leekens forment un trio de
première valeur qui donna sa pleine
mesure Jors des confrontations en
demi-finale contre la Juventus. Il faut
mettre également en exergue la clair-

voyance du demi Cools, sacré meilleur f :
footballeur belge 1977. =

Liverpool a également quelques |;
soucis. L'Irlandais Heighway, l'atta- |=
quant le plus incisif , est incertain. Il E
serait remplacé par le rouquin Pair- S
clough qui avai t été le héros d'une =
partie de Coupe d'Europe contre S
Saint-Etienne. Le vétéran Tommy s
Smith , l'arrière centra l, est indisponi- §
ble lui aussi. Son remplacement ne =
pose pas cependant de problème S
majeur. Favori, le club britannique n'a l|
pourtant que rarement réussi sur la =
pelouse de Wembley. Son buteur H
écossais Dalglish aura le rôle le plus =
ingrat. A l'instar de l'entraîneur =
adverse Ernst Happel , Bob Paisley =
s appuie sur des hommes du milieu de s
grande valeur. Le quatuor McDer- |"
mott, Case, Souness, Kennedy avait =
fait merveille en demi-finale contre =
Borussia Moenchengladbach. j §

L'an dernier à Rome avec un Kevin =
Keegan étincelant, le FC Liverpool 3
avait remporté cette Coupe d'Europe =
des champions (3-1) grâce à des buts =
de Keegan, Johnson et Heighway alors s
que Borussia Moenchengladbach par- S
tait favori. C'était la seconde fois, =
après Manchester United en 1968, =
qu'un club anglais s'adjugeait le tro- =j
phée. La saison dernière, le PC =
Brugeois avait échoué en quart de =
finale * devant Borussia Moençhen- {§
gladbach. S

En 1976, le FC Liverpool avait =
épingle à son palmarès la Coupe =j
UEFA. Son adversaire en finale avait s
été ce même FC Brugeois, qui avait S
perdu le match aller 3-2 et avait dû se S
contenter d'un nul (1-1) au retour. s

Liverpool en position de force

Troisième ligue
neuchâteloise
LIGNIÈRES - LE PARC

3-0 (0-1)

BUTS : Renevey, Leuba , Houriet.
LIGNIÈRES : Bankoult ; Kroemer ,

S. Bonjour (J. Bonjour), Conrad , F. Bonjour ;
Jacques, Wâlchli , C. A. Bonjour; Stauffer ,
Humbert-Droz, Chiffelle. Entraîneur: Kroe-
mer.

LE PARC: Benoît (Humair) ; Meyer,
Wickenbach , Mattez , Burri ; Cossa, Besson ,
Landry ; Renevey, Leuba , Houriet. Entraî-
neur: Leuba.

Arbitre : M. Jan ÇLe Locle) .
Mauvaise fut la prestation de l'équipe locale

qui n 'a pas pu imposer son jeu ; elle s'est fait
souvent dominer par un adversaire très lucide
et rapide. Les quelques rares contre-attaques

des «locaux» ont été facilement contrées pat
les arrières du Parc. Jouant de façon désordon-
née, il était facile , à l'adversaire, d'occuper le
milieu du terrain et de tenir le match bien en
main. B. S.

[__________ __________] Coupe Stanley

Les Canadiens de Montréal sont pressés
d'arriver en finale de la coupe Stanley.
Après avoir balayé Détroit 4 parties à 1,
les détenteurs du célèbre trophée sont
opposés aux Maple Leafs de Toronto en
demi-finale. Après 3 joutes, l'artillerie
lourde des Canadiens composée de Shutt,
Lemaire et Lafleur a produit le gros du
travail en propulsant leur formation à des
gains sans appel de 5-3,3-2 et 6-1. Ainsi,
les Leafs, qui se ressentent des efforts
extraordinaires consentis dans la série
contre les Islanders de New-York qu 'ils
avaient éliminés en 7 parties, sont déjà au
pied du mur. Chez le tricolore, l'ailier
droit Guy Lafleur qui connaît une fracas-
sante production après 3 matches sous
l'éteignoir avec Détroit , est en tête chez
les compteurs avec 16 points et il partage
cette enviable position avec lan Turnbull
de Toronto.

*L'autre demi-finale qui met aux prises
Boston à Philadelphie semble tourner à
l'avantage des Bruins. Jouant du hockey à
son meilleur, Middleton et les vétérans
Jean Râtelle et Don Marcotte ont compté
chacun un filet au gardien de la ville des
fèves au lard et ce fut suffisant pour per-
mettre aux bostonnais de remporter un
premier triomphe de 3-2. La deuxième
joute fut un festival offensif des deux
clubs et ce ne sont pas moins de 12 buts
qui ont été inscrits au tableau d'affichage.
Boston prit une avance de 5-1 avant de
concéder un ralliement sensationnel aux
Flyers. Il était tout de même trop tard
pour espérer une victoire des patineurs de
l'instructeur Fred Shero et ceux-ci s'incli-
nèrent finalement sur un pointage de 7-5.

Boston affiche en ce moment une forme
réjouissante et le repos d'une semaine

après la liquidation des Black Hawks en
4 parties a été salutaire. Quant aux Flyers,
leur série contre Buffalo gagnée 4 joutes à
1 les a quelque peu émoussés et malgré un
excellent patinage et de belles pièces de
jeu, ils leur manque la puissance.

Jarco JOJIC

Montréal - Boston en finale ?

Championnat suisse de Ligue B :
La Chaux-de-Fonds encore battue !

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 0-1
(0-1)

MARQUEUR: Kuffer 15mc.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;

Mérillat ; Favre, Fritsche, Guélat; Hochu-
li, Morandi, Amacker; Bregy, Berbera t,
Geiser. Entraîneur: Hulme.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann, Jal-
lonardo, Weber, Jaquet; Kuffer, Heider,
Nussbaum ; Hurni, Luthi, Gobet. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE : M. Winter (Martigny).
NOTES : Stade de La Charrière.

200 spectateurs ! Changements : 25mt'
Delavelle pour Favre ; 48mc Citillio pour
Kuffer, Brossard pour Hochuli. Avertis-
sement: 30""; Berberat. Coups de coin
13-2 (7-0).

LA SEULE ACTION POSITIVE!

Une fois de plus, La Chaux-de-Fonds
engagea le match avec l'intention d'enle-
ver la . décision. Pour ce faire, toute
l'équipe monta à l'assaut du camp
adverse. C'était trop beau , car Bienne,
alors qu'on atteignait la 15""-' minute
déclenchait une attaque par Weber , Kuf-
fer et Luthi.

La balle arriva sur Kuffer dont l'envoi
faisait mouche. Après cet exploit , les
Seelandais restèrent groupés devant
Tschannen afin d'arracher une victoire
sans panache mais diablement contra-
riante pour les «Meuqueux ». Dès cet

instant , les efforts diri gés par le tandem
Delavelle-Brossard (ce dernier entré en
cours de partie) allaient être sans effet.
Une situation bien malheureuse pour des
joueurs qui font tout pour échapper à
l'angoisse de la relégation. Il est vrai, et
cela doit être souligné : les Montagnards
manquent de « punch » ! Ils se laissent trop
souvent souffler le ballon. D'autre part ,
dans leurs actions finales , ils n 'ont pas de
génie.

Saronni marque un point dans son duel avec Moser
____-_; >»*"* 1 Au terme de la deuxième étape du « Giro »

« Beppe » Saronni a marqué un premier
point dans le duel de prestige qui l'oppose
à Francesco Moser dans le tour d'Italie.
Sixième la veille lors de l'emballage final
à Novi Ligure, Saronni s'est montré cette
fois le plus rapide, à La Spezia où était
jugée la 2 ""•' étape.

Comme la veille, c'est au terme d'un
sprint massif que la décision s'est jouée.
Le véloce Flamand Rik van Linden n 'est
pas parvenu à rééditer son succès de
lundi . Projetant littéralement sa machine
sur la ligne d'arrivée, Saronni devançait le
Belge d'un pneu. Rik van Linden se conso-
lait en conservant le maillot rose. Le
dénouement de La Spezia n'a pas été
retransmis aux téléspectateurs transal-

pins. En raison de la découverte du cada-
vre d'Aldo Moro, le reportage en direct
avait été supprimé.

En descente de bicyclette, le vainqueur
Giuseppe Saronni avait cette réflexion :
« Cela vous enlève le moral de courir dans
une telle Italie».

Toutes les manifestations prévues après
l'arrivée ont été annulées, notamment le
concours de rock and roll , partie d'un
championnat qui se concluera avec la fin
du «Giro » le 28 mai.

CLASSEMENTS

2nu' étape Novi-Ligure-La Spezia (195 km) :
1. Saronni (It) 5 h 03'58" (moyenne

38 km 491/heure) ; 2. Van Linden (Be) ; 3.
Moser (It) ; 4. Barone (It) ; 5. Maria Lasa (Esp) ;
6. de Vlaeminck (Be) (It) ; 10. Borgognoni (It) .
Puis: 24. Wolfer (S) ; 43. Fuchs (S) ; 65. Sutter
(S) tous même temps que Saronni.

Classement général : 1. Van Linden (Be)
9 h 27'56" ; 2. Saronni (It) ; 3. De Bal (Be) ; 4.

Thurau (RFA) ; 5. Basso (It) ; 6. De Vlaeminck
(Be) ; 7. Barone (It) ; 8. Borgognoni (It) ; 9.
Moser (lt) ; 10. Antonini (It) ; 11. Porrini (It) ;
12. Gavazzi (It) ; 13. Cerruti (It) ; 14. Martinelli
(It) ; 15. Parecchini (It) tous même temps. Puis :
56. Fuchs (S) ; 58. Wolfer (S) ; 67. Sutter (S)
tous même temps que van Linden.

«Vuelta»: Hinault intraitable
Berna rd Hinault a démontré une fois de

plus qu'il est l'homme le plus fort de la
«Vuelta » 1978. Le Français s'est adjugé
sa quatrième victoire d'étape, en enlevant
la 14 ""¦

¦
, courue entre Jaca et Logrono,

longue de 219 km.
Cette étape, qui comprenait l'ascension

de trois cols de troisième catégo.rie, a
connu comme celle de la veille l'handicap
du vent de face qui a gêné les 74 coureurs
restants en course.

La journée a été marquée par l'échap-
pée en solitaire d'un coureur modeste,
l'Espagnol Anastasio Graciano qui a tenté
sa chance en roulant tout seul plus de
100 km. Toutefois l'aventure de Graciano
qui au 70 m km avait un écart sur le pelo-
ton de 14'54", devait échouer à 67 km de
Logrono où il était rejoint par un groupe
de 21 coureurs emmenés par Bernard
Hinault qui avait entamé la chasse du
fuyard à un rythme très fort.

Sous l'impulsion du Français le peloton
se scindait en trois groupes. Le premier
toujours commandé par le «leader» arri-

vait détaché à Logrono où ce dernier
imposait sa loi au sprint.

Les coureurs sont arrivés à Logrono
avec une demi-heure de retard sur l'horai-
re prévu.

CLASSEMENTS
14m« étape: 1. Hinault (F) 6 h 37'03". - 2.

Tierlinck (Be). - 3. Cuevas (Esp). - 4. Van
den Haute (Be). - 5. Garcia (Esp). - 6. Pozo
(Esp). - 7. Perez Morena (Esp). - 8. Schipper
(Ho). - 9. Martinez Heredia (Esp). - 10. Ber-
nardo Alfonso (Esp) tous même temps que
Hinault.

Classement général: 1. Hinault (F) 64 h
55'45". - 2. Pesarrodona 64 h 56'19". - 3.
Bernaudeau (F) 64 h 57'08". - 4. Schippers
(Ho) 64 h 57'45". - 5. Garcia (Esp) 64 h
57'48". - 6. Lopez Carril (Esp) 64 h 58'51". -
7. Van den Haute (Be) 64 h 59'26". - 8. Oliva
(Esp) 64 h 59'33". - 9. Nazabal (Esp) 64 h
59'39". - 10. Martinez Heredia (Esp) 64 h
OO'll". - puis : 51. Keller (S) 65 h 53'49".

[Sforr '„ :,;; basketball | Championnats suisses juniors

Après une série de trois défaites dans ce
tour final du championnat suisse, les
juniors de Neuchâtel s'en sont allés glaner
un joli succès à Martigny. Battus lors du
match aller, les jeunes Neuchâtelois ont
pris une belle revanche en terre valaisan-
ne samedi. C'est en appliquant une défen-
se individuelle intraitable qu'ils réussirent
à enrayer la machine valaisanne et à
prendre le large au milieu de la première
mi-temps. Bien que cette victoire soit due
d'abord à une performance collective, il
faut tout de même citer la grande partie de
Notbom et l'excellent travail de Presset
qui est encore cadet. Les autres protago-
nistes de cette rencontre ont été Vial Eric,
Vial André, Stauffer et Pittet. Ce soir, ces
mêmes garçons reçoivent Vevey au
Panespo, et il est certain qu'ils donneront
du fll à retordre aux Vaudois.

Derniers résultats : Neuchâtel-Cham-
pel 82-112 ; Martigny-Vevey 80-86 ; Mar-
tigny-Neuchâtel-Sports : 64-79; Vevey-
Champel 76-78.

Classement : 1. Vevey 4-6 (351-288) ;
2. Champel 4-6 (349-308) ; 3. Martigny
4-2 (304-340) ; 4. Neuchâtel-Sports 4-2
(311-376).

Dans le groupe A, Ecole Internationale
mène la danse et se qualifiera certaine-
ment aux dépens d'Olympic Fribourg, son

plus dangereux rival. Quant aux Fleuri-
sans, ils ont enregistré une nette défaite
contre les Olympiens à Fribourg.

Derniers résultats : Pull y-Ecole interna-
tionale 78-79; Fribourg Olympic-Fleurier
105-73.

Classement: 1. Ecole internationale 5-8
(444-343); 2. Fribourg Olympic 4-6
(357-303) ; 3. Pully 4-4 (308-305) ; 4.
Fleurier 5-0 (334-492) .

Dans le groupe C, Fédérale s'achemine
vers une qualification aisée aux dépens de
Pratteln et Bienne. Résultat : Bi enne-Pra t-
teln 73-63.

Classement: 1. Fédéra le 2-4
(172-109) ; 2. Pratteln 3-2 (200-204) ; 3.
Bienne 3-2 (171-230).

Enfin, dans le groupe D, Viganello sera
certainement un demi-finaliste après sa
première victoire face à Winterthour.

Résultat: Winterthour-Viganello
82-110.

STADE FRANÇAIS
SANS ADVERSAIRE

Chez les filles, à peu de chose près, avec
la même équipe championne suisse de
ligue A, Stade Français fait une promena-
de de santé dans ce tour final des juniors.
Les Stadistes comptent cinq victoires et
précèdent Université Neuchâtel, Roma-

nel , et Marly. Les Genevoises accéderont
donc aux demi-finales où elles retrouve-
ront vraisemblablement Nyon , Zurich et
Uni Bâle qui mènent dans leur groupe
respectif.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
SE DISTINGUE EN CADETTES

Engagées en compagnie de Pully,
Plainpalais, Muraltese et Basler dans le
tournoi national cadettes de Nyon, les
joueuses de l'entraîneur Bourquin ont
bien failli accéder à la finale qui opposera
les deux premières formations du tournoi.
Pour une différence de points moins favo-
rable que celle de Plainpalais, les Neuchâ-
teloises ont vu leurs espoirs s'envoler. Et
dire qu'elles menaient à un certain
moment de dix points contre les Genevoi-
ses!

Résultats : Uni Neuchâtel-Basler
51-18 ; Plainpalais-Uni Neuchâtel 42-34 ;
Uni Neuchâtel-Muraltese 54-39; Espé-
rance Pully-Uni Neuchâtel 56-31.

Classement : 1. Espérance Pully 4-8
(212-111) ; 2. Plainpalais 4-4 (187-142) ;
3. Uni Neuchâtel 4-4 (170-155) ; 4. Mural-
tese 4-4 (130-173) ; 5. Basler 4-0
(88-216). Espérance Pully et Plainpalais
joueront la finale. 

 ̂ ge

Saine réactions de Neuchâtel à Martigny
divers

Mercredi 10.19.10 à 21.15 (sur la chaîne tes-
sinoise). Football : finale de la coupe d'Eu rope
des clubs champions Liverpool-FC Brugeois,
commentaire Jean-Jacques Tillmann. 22.20
football : finale de la coupe d'Europe des clubs
champions Liverpool-FC Brugeois en différé
de Wembley.

Jeudi 11. 14.50 football : finale de la c_upe
d'Europe des clubs champions Liverpool-
FC Brugeois. Commentaire Jean-Jacques
Tillmann, en différé de Wembley.

Vendredi 12. 16.55 k 19.00 hockey sur
glace: championnats du groupe A, Tchécoslo-
vaquie-Canada, commentaire Bernard Vite en
Eurovision de Prague (sur la chaîne tessinoise).
23.10 hockey sur glace : championnats du
monde du groupe A, Tchécoslovaquie-Cana-
da, commentaire Bernard Vite en différé de
Prague.

Samedi 13. 16.45 (sur la chaîne tessinoise)
basketball : finale de la Coupe de Suisse,
Fribourg Olympic-Federale Lugano, commen-
taire Jacques Deschenaux.

Dimanche 14. 13.50 la coupe du monde de
football : 1. Les amateurs : origine du football-
Codification par l'Angleterre - Le football
devient international - Les coupes du monde
d'avant-guerre. 17.25 (sur la chaîne tessinoise)
hockey sur glace : Championnats du mor.de du
groupe A, Tchécoslovaquie-URSS, commen-
taire Bernard Vite eà Eurovision de Prague.
19.45 sous la loupe: moto-cross, une émission
de Jacques Deschenaux et Jean Rigataux.

Programme TV

Le statu-quo a été respecté lors de la
première journée du tour final contre la
relégation, aux championnats du monde du
groupe A de Prague : RFA et Finlande
d'une part , Etats-Unis et RDA de l'autre ,
ont partagé l'enjeu au terme de matches qui
ont beaucoup plus valu par leur incertitude
que par la qualité du jeu présenté.

RÉSULTATS

Finlande - RFA 4-4 (1-2 0-0 3-2). -
Etats-Unis - RDA 5-5 (0-3 1-0 4-2).
1. RFA 8 2 2 4 27 39 6
2. Etats-Unis 8 1 2 5 30 47 4
3. RDA 8 1 2 5 18 50 4
4. Finlande 8 1 2 5 27 38 4

Aujourd'hui (tour pour le titre) : Canada
- URSS, Suède - Tchécoslovaquie.

«Mondial»
de Prague:

contre
la relégation

Deuxième ligue
neuchâteloise

LE LOCLE II - SAINT-BLAISE
2-3 (2-2)

Buts : pour Le Locle, Holzer et Pina ; pour
Saint-Biaise , Nathali , Coulet et Vauthier.

Au stade des Jeannerets , Saint-Biaise a
réussi une excellente opération dans sa lutte
contre la relégation. Menée par deux fois à la
marque , l'équipe de Monnier est parvenue ,
non seulement à égaliser , mais encore à
marquer le but de la victoire au début de la
deuxième mi-temps. P. M. Coupe de la Ligue :

GRASSHOPPER - ZURICH 5-1 (2-0)
Hardturm. - 3700 spectateurs. - Arbitre :

M. Dubach (Nidau). -Marqueurs : Ponte (13""
1-0), Ponte (43"" 2-0), Bosco (69"'c 3-0), Ponte
(71"" 4-0), Hey (75"" 5-0), Zwicker (88"" 5-1).

Grasshopper : Berbi g; Wehrli , Hey,
Montandon, Piccand ; Bauer, Meyer, Bosco;
Bouli (Bachmann à la 46""), Ponte , Sulser.

Zurich: Grob ; Heer , Chapuisaz , Zappa
(Moser à la 46"*-'), Baur; Torstensson, Luedi,
Botteron , Scheiwiler; Cucinotta , Risi (Zwicker
à la 46"").

Zurich étrillé...

Bonne journée pour les juniors neuchâtelois,
puisque dimanche passé, au Prix Daniel
Rochat, à Orbe ils étaient aux prises sur une
distance de 120 km. Distance inusitée dans la
catégorie puisque les coureurs sont habitués à
des kilométrages plus restreints.

Roland Spalti et Thierry Griessen, respecti-
vement second et septième dans le temps du
vainqueur, ont brillamment défendu les
couleurs « vert et blanc » du VC Vignoble de
Colombier. Christian Martinat , du cyclop hil
Fleurier et Jean-Marc Bolay, de la Pédale
Locloise viennent compléter ce très bon résul-
tat neuchâtelois en prenant les 22™° et
24"" p laces du sprint final

CLASSEMENT
1. Moser (VC Lyss) les 120 km en

3 h 55'15". 2. Spalti (VC Vignoble) m.t. puis...
7. Griessen (VC Vignoble) m.t 22. Martinat
(Cyclophil Fleurier) m.t. 24. Bolay (Pédale
locloise) m.t. 36. Pascolo (VC Vignoble) à
1*50"

Neuchâtelois
en évidence

yffîh athlétisme ; ,

Mercredi , dès 14 heures, à Pierre-à-Mazel ,
aura lieu l'éliminatoire du district de Neuchâtel
du traditionnel « Ecolier romand le plus rapi-
de ». Ce concours s'adresse aux filles et gar-
çons, nés de 1964 h 1967, répartis en 2 fois 4
catégories, la moitié la plus jeune courant le
80 m, l'autre le 100 m. Les 8 vainqueurs seront
qualifiés pour la finale cantonale neuchâteloi-
se, qui se déroulera le 14 jui n au stade de La
Charrière, à La Chaux-de-Fonds. Puis , ce sera
la finale romande télévisée...

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous
les jeunes de la région , qui pourront s'annoncer
auprès de notre champion J.-P. Egger. A. F.

Ecolier romand
le plus rapide

Bâle-Saint-Gall 1-1 (0-1 1-1) après prolonga-
tions. - Saint-Gall vainqueur aux pénalties
(5-4). La finale aura lieu probablement le
30 mai entre Saint-Gall et les Grasshopper.

...Bâle éliminé!



SSIH MANAGEMENT SERVICES SA (Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère) à Bienne cherche pour son centre informatique un

CHEF DE PROJET
possédant une expérience professionnelle dans la conduite d'un
projet.

Nous demandons en outre :

- connaissance pratique du langage PL/1 (éventuellement
COBOL)

- connaissance du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française ou bonne connaissance de

celle-ci
- savoir étudier la situation actuelle d'un service et synthétiser

les besoins des utilisateurs afin d'élaborer un concept
informatique

- savoir découper la solution choisie en modules et établir les
cahiers des charges à l'usage des programmeurs

- expérience dans la direction et le contrôle du personnel
faisant partie d'un groupe de travail.

Nous offrons:
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par

projets.

Notre équipement:
- Ord. IBM / 370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS. °82797 0

KBSEïil
Les offres sont à adresser à la lalSMI^̂^ KDirection du personnel, place de Bienne i1fHHi9 fl
rue Stampfli 96, 2500 Bienne. § M M Mi Pi W Uî ^
Tél. (032) 41 06 11 VKHK ï ¦ Ien y joignant les documents usuels. __h nm ¦____¦_-_¦¦--

Centre psycho-social à Tavannes cherche

infirmière en psychiatrie
ou infirmier

pour service social et traitements ambulatoires dans la vallée de Tavannes et
district de Moutier.

Faire offres écrites au D' Van, Centre psycho-social, case postale,
2710 Tavannes. 082639 o

]yy { ' ¦ I IW'¦ i '<i * H WWWW L̂ L̂l I L̂w¦ L̂W Ĥ Hk.¦ ¦¦" . ¦¦_. ' ^B ^8SHE3fii____________9 _____¦>
< v w_______________ __r Ï̂ ¦ MK

9 Orelia.Gorgée d'oranges.
Bien secouer avant ia première gorgée.

i' ___MB' CC
jjfiPjH Corfiba S.A., chemin dos TfOis-Rois 2,1005 Lausanne, (021 225666) 52

Nous cherchons
un représentant-débutant

dynamique, digne de confiance et aimant
le contact humain. Il visitera une clientèle
sélectionnée de revendeurs de haut stan-
ding dans la région Suisse romande. Il
sera âgé de 23 à 40 ans.

Bon salaire fixe garanti + commissions,
frais de déplacements et repas, frais de
voiture, assurances spéciales d'une
entreprise importante. ;

l Faire offres sous chiffres 28-900149
à Publicitas, Neuchâtel. 0828?6o

Importante entreprise cherche pour la mise au point de
ses produits

2 MECANICIENS-ELECTRONICIENS
en possession du CFC ou équivalent, avec une année
d'expérience au moins.

Si, en plus, vous êtes minutieux , vous aimez les contacts ,
vous avez de l'initiative et le sens des responsabilités ,
veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900120 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 079836 0

QESS_3!a____a
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2.
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

0828860,

mc
MESELTRON
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

attachée au secrétariat du service du personnel.

Nous demandons :
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- Bonne sténodactylographie.
- Langue maternelle française avec notions d'allemand.

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre

Faire offres à : MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 CORCELLES. Tél. (038) 31 44 33. vggmo

BBflHnD jp . ^̂ 9f. L̂aWLy .̂ 1̂

Bj  Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^BJ
[ de garde-frontière. w _ „ BJ

&¦ Nom et prénom: I
BN Adresse: I
H No postal/Lieu: „ B]
¦̂k mim o —̂WI 

CETTE ANNONCE PEUT VOUS INTÉRESSER!

Ensuite de l'extension de nos affaires et en prévision de notre déménage-
ment futur, nous souhaitons engager des collaboratrices et des collabora-
teurs ayant de l'expérience ou des connaissances dans les domaines

analyse - programmation - perforation
«UUI wlOlIfll en langue allemande
(2 postes dont l'un peut être occupé à mi-temps)

(f tllOlllw chef et personnel subalterne et de service

If Cil If UlilllUlI (avec ou sans certificat de capacité)

opérations Bancaires* «très et hypothèques

assurance accident
réception-téléphone
classement
Tous les emplois proposés ci-dessus sont des postes stables devant être
occupés à plein temps, à l'exception d'un poste de secrétaire mentionné.

Votre formation et votre expérience correspondent-elles à l'un des postes
mis au concours? De toute façon, c'est avec plaisir et sans engagement de
votre part que nous vous fournirons les renseignements nécessaires. Adres-
sez-vous à notre service du personnel.

Notre entreprise peut offrir, en plus des nombreux avantages sociaux exis-
tants, des conditions de travail particulièrement attrayantes dès notre instal-
lation, l'automne prochain, dans de nouveaux locaux à Monruz.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, internes 208 et 315. 053914 0

Nous cherchons
pour début août

JEUNE
FILLE
pour garder 2 fillet-
tes et aider au
ménage.

Tél. (066) 35 56 04.
082787 O

Nous cherchons une
personne capable de
s'occuper d'un

B A R
centre ville.
Bonne condition.

Faire offres sous chif-
fres 87-786 aux
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001

J Neuchâtel. 062874 0

Café-restaurant à
Peseux cherche

sommelière
Congé tous les
samedis
et dimanches.

Tél. 31 66 98.081894 O

SERVEUSE
est demandée pour
entrée immédiate
ou date à convenir.
Ambiance et gain
intéressants.

Faire offres au
Buffet de la Gare,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 49 95.

082788 O

Famille de médecin cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée au plus tôt.

Tél. 33 25 52. 080459 0



Italie : pour quelques buts...
^̂  

footba" 1 Les championnats à l'ét ranger

Bien qu 'on ait joué la dernière journée
il y avait deux bonnes raisons de se pas-
sionner en ce premier week-end de mai
pour le championnat d'Italie.

UN CERTAIN PANACHE

La première, certainement pas la plus
importante, touchait à une question de
prestige. Par le hasard du calendrier ,
Juventus, déjà assurée du titre , recevail
son poursuivant immédiat , Vicence. Il y
avait donc là une excellente raison pour la
Vieille Dame de prouver que son « scudet-
to» était parfaitement justifié. Elle le fil
avec un certain panache puisqu 'elle
s'imposa par 3-2. Ce fut également l'occa-
sion pour Paolo Rossi (Vicence) de dé-
montrer face à la meilleure défense de la
péninsule, que sa première place au clas-
sement des marqueurs n'était pas usur-
pée. Il trouva une fois le chemin du but
adverse, ce qui porte à 24 le total de ses
réussites pour la saison. Autre satisfaction
pour les vaincus : bien que rejoints par
Turin (match nul à Vérone) , ils conservent
la deuxième place grâce à leur meilleure
différence de buts.

On a beaucoup parlé de cette «diffé-
rence » en ce qui concerne la rétrocession ,
qui faisait l'attrait principal de ce dernier

tour. Sept équipes étaient encore dans
l'inquiétude bien que , pour Rome comme
pour Lazio , leur avance de deux points
sur les avants-derniers et une différence
de but fort minime leur assuraient quasi
l'appartenance à l'élite. Restaient donc
Vérone, Foggia , Fiorentina , Gènes et
Bologne. Pour éviter toute discussion
quant à son droit d'appartenir à la série A,
Rome est allé gagner à Bergame.

On l'a dit plus haut , Vérone a obtenu
face à Turin le point qui suffisait à son
bonheur. Si , un mois après le début de ce
championnat, vous aviez voulu parier
avec un partisan de Gênes que l'équipe de
Ligurie serait reléguée en fin de saison , il
vous aurait conduit chez le psychiatre... A
cette époque , la formation de Damiani et
Pruzzo n'occupait-elle pas seule la
première place? Or, n'ayant pu obtenir ,
dimanche, que le partage des points à
Florence, elle se trouve reléguée pour une
différence... d'un but favorable aux
Toscans. Opposé à Lazio, Bologne n'avait
pas le choix : il fallait gagner. On se quitta
sur un 0-1 qui , tout en donnant l'espoir au
vainqueur, assurait tout de même au
vaincu sa place en série A. En tenant
compte du partage intervenu entre
Fiorentina et Gênes, un point aurait suffi à
Foggia. Hélas ! battue par Inter 2-1,

l'équipe des Fouilles accompagnera
Gênes et Pescara au purgatoire...

Pour entrer dans des considérations
d'ordre plus général , il faut constater que
le championnat d'Italie subit un sérieux
nivellement... par le centre. La preuve?
En obtenant un point par match , on arrive
à 30 points. Or, à la conclusion, on
constate que cinq équipes seulement ont
dépassé ce total et que les trois avant-der-
niers (dont deux sont relégués) arrivent à
25 points. Autrement dit , après trente
journées, onze équipes ne sont séparées
que... par cinq points ! Cette égalisation
des valeurs engendre-t-elle une améliora-
tion de la qualité du «calcio»? On en
doute et le fait de reléguer trois équi pes
chaque saison n'y contribue pas non plus.
La peur de perdre n'est pas étrangère à ce
nivellement. Ca

| Opinions ~] Plaisante incertitude
en championnat suisse...

â Uni dans les mêmes craintes et espérances, le
I quatuor de ligue As 'est reformé, tout en tendant dange-
| reusement la main à un cinquième larron, Zurich,
g puisqu'il faut l'appeler par son nom. Débarrassés de
u leurs querelles intestines, ayant réussi à dégoûter
_ l'entraîneur Konietzka, les joueurs zuricois songent
™ maintenant à arrondir leurs fins de mois. Charmant
S programme s'il en est, gommant d'un coup les propos
I désabusés de l'entraîneur: « Notre erreur a été d'enga-
| ger un deuxième Welsche» . Fin de citation. Le deuxiè-
g me Welsche après Cucinotta étant qui vous savez,
. l'aveu ne manque pas de sel. Même Botteron avait rallié
~. le «clan» .

I LE FLUX ET LE REFLUX
I
| Il n'est pas déplaisant que Zurich vienne secouer
« leurs puces à ceux s'imaginant l'affaire dans le sac !
'a Malgré les rodomontades de toutes natures, les cris
" d'allégresse, les enterrements de première classe
_ (prématurés), d'évidence, le championnat n'a plus de
| favori , cinq équipes se valant, se battant au rythme des
| marées, flux et reflux.
n Grasshopper , celui que tout le monde attenda ;t, ce
: «super » dont le «Sport» écrivait , après sa victoire par¦ cinq buts à un contre Bâle en demi-finale de Coupe de

B Suisse, qu'il avait retrouvé sa forme UEFA, se retrouve
I ridiculisé par Lausanne. Alors qu'en vingt-huit matches,
| il n'avait jamais encaissé plus de deux buts par rencon-
I tre, il en reçoit trois en une mi-temps, plus un plus tard
* pour faire bon poids. Plus de Berbig héroïque, mais la
¦ . _ . _ . .  

rentrée dans le rang. Le général dégradé rejoint ses |
caporaux. &

PAS UNE SCIENCE EXACTE '

Le cocorico bàlois de la victoire contre Lausanne I
s'éteint dans l'enrouement. Il y aurait comme des ratés |
du côté de la glotte. Il est bel et bon que, de temps à §
autre, le football rappelle aux oublieux que la science «
exacte n'est pas sa cousine. En traduction littérale : J!
Bâle-Lausanne3-1, Grasshopper-Bâle 5-1, Lausanne- 8
Grasshopper 4-3. I

D'aucuns, par Lausanne, s'inquiètent : « ils » auraient I
pu faire mieux, entendant par là n'être pas d'accord |
avec la tactique calculatrice de Blazevic lors des dépla- g
céments. Rien n'est plus facile que d'écrire l'histoire «
après coup, l'entraîneur ayant tout de même ramené un ®
point du Hardturm, comme des Charmilles, ces points *
étant salués comme des victoires. I

TOUS À LA MÊME ENSEIGNE

Au reste, tous les cinq prétendants sont logés à la g
même enseigne; tous peuvent se prendre par le bout du *
nez ou se prendre la tête dans les mains. «Ah ! si nous "
avions fait ainsi ou ainsi !» Parbleu ! ce serait trop sim- 8
pie. |

Il est réconfortant qu'en football, le génie ne soit |
qu'intermittent; et puis, ne poussez pas: il n'y a pas de g
génie non plus mais que des coups de bol ! m

A. EDELMANN-MONTY *

Au rythme des marées... :

Angleterre : piètre «cinquantième »
En Angleterre, le rideau est tombé

samedi sur le dernier acte de la saison , à
Wembley, devant plus de cent mille spec-
tateurs en fête. Inutile de préciser qu 'il
s'agissait de la finale de la coupe...
événement que l'on peut qualifier
d'international si l'on en juge par l'intérêt
que lui manifestent les sportifs du monde
entier.

L'«édition» 1978 n'aura pas été un
grand cru, de loin pas! Atteignant un
record financier, avec une recette de
presque deux millions de francs suisses,
cette cinquantième finale n 'a pas été à la
hauteur de l'investissement. Les amateurs
de football n 'y ont pas trouvé leur
compte. Le coupable? Un certain Arse-
nal , dont on disait pourtant grand bien et
qui était favori, de surcroît. Les Londo-
niens ont été inexistants, d'une incroyable
carence dans tous les domaines et l'on se
demande comment ils ont pu se qualifier
tant leur équipe a paru faible , sans ressort
et sans imagination. En face, Woods,

Mariner et Talbot ont sauvé partiellement
le spectacle en accélérant le rythme d'un
match qui incitait plus au sommeil et à
l'ennui qu 'à l'action et au jeu. L'ailier
Woods a été l'hirondelle , qui , si elle ne fait
en définitve pas le printemps, n'annonce
pas moins le renouveau , la joie de vivre et
le soleil. Mariner et Talbot ont été les
moteurs d'Ipswich.

Si le génie était absent de Wembley, la
volonté et la détermination ont finale-
ment'donné la victoire à Ipswich et ce
n'est que justice car Arsenal ne mérite
qu'un zéro pour sa déplorable prestation !

A l'issue du championnat , même s'il
reste encore quelques matches à jouer , le
coupere t est tombé sur la tête de Leicester
City, Newcastle United et West Ham
United, qui joueront en deuxième divi-
sion. Ils seront remplacés par Bolton
Wanderers, Southampton et Tottenham
Hotspur, tous anciens pensionnaires de la
première division.

G. MATTHEY

IIe ligue jurassienne : Moutier en verve
Tramelan - Moutier 0-3 (0-1)

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; D. Vuil-
leumier, J.-P. Brugger , C. Choffat , Glau-
ser; C. Brugger , Guenot , A. Glauser
(Hulmann) ; Monnier , Jeanbourquin , Tel-
lenbach.

Moutier : Marti ; Barth , Chételat , von
Burg, Sbaraglia ; Montandon, Blanc,
Bernai; Lang, Trajkovic , Châtelain
(Pagani).

Marqueurs : Blanc (2) et Montandon.
Cette rencontre fut d'un excellent

niveau. En grande forme , les Prévôtois
présentèrent une véritable démonstra -
tion. Face à eux , la jeune troupe tramelote
se défendit avec un merveilleux courage.
En début de rencontre , le gardien local fut
sauvé à deux reprises par le montant de sa
cage. Longue à se dessiner , la victoire des
visiteurs est donc parfaitement méritée.
Ces deux points valent leur pesant d'or.
Ils permettent aux Prévôtois de rejoindre
Lyss, qui a partag é les points avec Aar-
berg, sur la première marche du podium.
On s'achemine donc vers un match de
barrage pour l'attribution du titre.

Porrentruy - Aarberg 2-4 (1-3)

Porrentruy: Hunt; Michel , Mahon ,
Roos , Bazdim ; Volpato , Œuvray, Pource-
lot; Hamène, Fresard , Marchand.

Marqueurs : Aebischer (2), Conti ,
Affolter pour Aarberg et Hamène (2)
pour Porrentruy.

L'entraîneur Gérard Chèvre a mis sur
pied une équipe de fortune. Pour des
raisons diverses, Bangerter , Quiquerez ,
C. Cortat , Sébastian et M. Cortat
manquaient à l'appel.

Opposés à un « onze » qui multi plie les
matches en cette fin de saison afin de ter-
miner son pensum... et conquérir peut-
être la couronne , les Bruntrutains ont
donc dû se contenter de limiter les dégâts.
Les visiteurs dominèrent le débat durant
toute la partie. Ils manœuvrèrent aisé-
ment une équipe jurassienne assez rapi-
dement résignée.

Voumard se rebiffe
l'enjeu,, il voit sa position s'améliorer
considérablement.

Adas n'a pas fait le poids devant
Métaux Précieux dont cette nette victoire
redore le blason. Métaux Précieux
conserve une toute petit chance d'accéder
aux finales. Il doit, pour ce faire , disposer
de Margot (chose possible) et battre
Migros (ia forme du jour sera déterminan-
te).

Résultats : Métaux Précieux - Adas 8-1 ;
Câbles - Voumard 2-2 ; Raffinerie - Magis-
tri 0-2.

Prochains matches

Aujourd'hui à 19 h 00 Magistri - FAN-
ICN et à 20 h 30 Commune II - PTT aux
Charmettes. -Jeudi 11 à 18 h 45 Câbles-
Faël aux Câbles et Boulangers - CIR à
Valangin ; à 20 h 30 Egger - Police canto-
nale aux Charmettes. - Samedi 12 à
10 h 00 Sélection - Mikron Hasler aux
Charmettes. - Lundi 16 à 18 h 45 Riobar
- Faël à Valangin ; à 19 h 00 Egger - Elec-
trona aux Charmettes et à 20 h 30,
Brunette - Migros aux Charmettes. C. D.

Ire ligue : revanche du Mail
O. '- - 1 Championnats interclubs

Le week-end dernier a eu lieu le premier tour des championnats interclubs de la
région romande. Le TC Mail a pu jouer toutes ses rencontres, malgré le mauvais temps
de ces derniers jours .

En première ligue, les messieurs étaient
opposés à Lausanne-Sports. L'an dernier ,
ils s'étaient inclinés par 7-2. Cette année,
dans les mêmes conditions , ils ont conquis
une belle victoire par 7-2 ! L'entraîne-
ment d'hiver a porté ses fruits .

Les dames étaient , pour leur part , à la
lutte avec celles de Lancy ; malgré une
grande résistance , elles ont dû s'avouer
vaincues par 4-2.

En 2mo ligue, les deux équipes messieurs
ont subi la loi des recevantes. La premiè-
re, en dépit des performances de F. Pier-
giovanni et de O. Piana , a perdu par 7-2
contre Versoix. La seconde a eu un début
tout aussi difficile puisqu 'elle s'est incli-
née également par 7-2 contre le TC Frai-
siers, cela malgré les victoires de R. Fail-
lenet et de J.-L. Wildhaber.

En 3mi! ligue, les dames de Mail II rece-
vaient celles de Morges qui l'ont emporté
par 5-1, L'honneur a été sauvé par
G. Rusca. Mail I n'a pas mieux réussi son
entrée dans la compétition , car les dames
d'Onex ont remporté, à domicile, la
rencontre par 5-1. C'est le double
N. Guggisberg - M. Matthey qui a évité la
déroute complète.

En 4mc ligue messieurs, le Mail a gagné
assez facilement , par 8-1 face à Vallorbe.
Ce résultat est encourageant dans l'opti-
que d'une première place du groupe.

J. B.
LES RÉSULTATS

Résultats complets des matches de
lrL' ligue :

Dames: Mail-Lancy. - Tinner S. (Bl) -
Laubscher (Bl) 6-4 6-4; Frey D. (Bl) -
Gérard V. (Bl) 4-6 5-7; Wassmer B. (Bl)
- Vassalli M. 1-6 2-6 ; Messerli C. (B2) -
Saal G. 6-4 4-6 4-6 ; Tinner/Huldi (B2) -
Gerard/Vassalli 6-2 7-6; Frey/Messerli -
Saal/Siry (B3) 6-4 6-7 2-6. - Messieurs:
Mail - Lausanne-Sports. - Pittet F. (Bl) -
Merz V. (P3) 2-6 5-7; Held D. (Bl) - Bur-
gener E. (Bl) 6-4 7-6 ; Ritz M. (Bl) -
Closuit B. (Bl) 6-7 6-4 6-2 ; Capt A. (Bl) -
Rapp R. (Bl) 2-6 6-1 6-2 ; Buggia D. (B2) -
Rossi P. 6-2 4-6 6-1 ; Fussinger J.P. (B2) -
Bâcher H. 2-6 6-4 5-7; Pittet/Fussinger -
Merz/Burgener3-6 6-3 6-4 ; Held/Buggia -
Closuit/Rapp 6-3 6-3 ; Capt/Ritz -
Bacher/Rossi 7-5 6-2.

WEfenV ^-: I NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

La partie suivante a été jouée lors d'une rencontre par équipes entre la Suisse et
l'Espagne. Lombard joue l'ouverture d'une façon originale et obtient une position
gagnante. Au moment de cueillir les fruits de son excellente stratégie, un petit moment
de relâchement permet un changement de décor inattendu !

Comme Tarrasch l'a fait remarquer à
juste titre, il est difficile de gagner les par-
ties gagnantes. Comment l'expliquer? Il
faut considérer la partie d'échecs sous
deux aspects : le côté personnel et celui de
l'adversaire. Les joueurs les plus forts
commettent également des fautes qui ont
toutefois le «privilège» d'être plus rares
que chez leurs frères inférieurs, mais,
lorsqu'ils se trouvent dans des positions
perdantes, ils parviennent à créer des
problèmes qui rendent la réalisation du
gain laborieuse.

DÉPENSE D'ÉNERGIE

Pour mener à bien une position gagnan-
te, il faut trouver une série de coups
précis, ce qui demande une sérieuse
dépense d'énergie. Le potentiel énergéti-
que est une chose relative qui s'épuise
avec l'effort accompli et a donc ses limi-
tes. Si, au moment où le potentiel est épui-
sé, il faut encore faire un effort supplé-
mentaire parce que le gain est encore dif-
ficile, il arrive régulièrement que le
condamné soit amnistié à la suite de coups
faibles.

Une autre considération est le penchant
à l'euphorie qui se produit devant un
adversaire au tapis ; on a, alors , tendance
à prendre la chose à la légère, perdant de
vue que la partie n'est gagnée que lors de
l'abandon.

MADRID 1973
A. LOMBARD-J. DIEZ DEL CORRAL

Gambit Benkô
I. d4-Cf6 2. c4-c5 3. d5-b5 4. Cd2. Que

ce coup soit préférable à l'acceptation du
gambit par 4. cxb5-a6 5. bxa6 est une
question d'appréciation personnelle. 4.
...d6. 5. e4-bxc4 6. Ce2. La pointe du plan
d'ouverture, les C se dirigent vers l'aile
dame, secteur de l'activité adverse. 6....g'6 7. Cc3-Fg7 8. Cxc4-o-o 9. Fe2-Fa6
10. o-o Cbd7 11. Fg5 !

II. ...Tb8. Un coup assez schématique.
12. Dc2-Fxc4. Elimine le C bien placé au
prix de la perte des deux F, mais obtenant
momentanément du répit autour de la
case e5, point stratégique de la partie.

13. Fxc4-Ce8 14. Tael. Le plan de
percée e5 se dessine petit à petit. Les
Noirs manquent d'espace. 14. ...Cc7. 15.
f4-Tb4 16. b3-Cb6. La passivité étant
signe de mort , les Noirs essayent un déga-
gement violent posant des problèmes à
l'adversaire, la seule tactique valable dans
ce genre de position.

17. a3-Fd4+ 18. Rhl-Cxc4 19. axb 4-
Ce3 20. Txe3-Fxe3 21. Dd3-cxb4 22.
Ce2-Fc5 23. Fh6 maintenant que le F a
déserté l'aile R , les Blancs commencent
l'attaque qui aurait dû rapidement leur
donner la victoire.

23. ...Te8 24. f5 !-f6 affaiblissement
inévitable.

25. fxg6-hxg6 26. e5 ! la rupture classi-
que.

26. ...Rh7.
26. ...f5 est interdit à cause de 27. Txf5

menaçant Tf8+ avec mat en quelques
coups, la T ne pouvant être prise à cause
de 28. Dg3 + .

27. Cf4-Tg8 28. Tf3.
Immédiatement fatal était 28. Dh3-Th8

29. Cxg6-Rxg6 30. Dg4+ Rxh6 et 31. Tf3
avec mat à h3. Les Blancs avaient déjà usé
une grande partie de leur potentiel
d'énergie pour arriver à créer cette posi-
tion gagnante.

28. ... Rxh6 29. Th3+ Rg7 30.
Dxg6+-Rf8 31. Dh6+ -Re8 32. e6???

Ce coup naturel semble forcer l'aban-
don à cause de la menace Dh5 + , mais il
permet aux Noirs de se dégager. Le gain
s'obtenait par: 32. Tg3 avec les possibili-
tés suivantes :

a) 32. ...Txg3 33. e6 menace mat en h8
et ne laisse aucun répit.

b) 32. ... Rd7 33. Dh3+ e6 34. Dh7 et
gagne.

c) 32. ...Tf8 33. e6-Da8 34. Cg6-Tg8 35.
Ce5 TF8 36. Cd7 gagne.

32. ...Cxe6 33. dxe6-Da5 34. Dg6+
Rd8 35. Dg8+ Rc7 36. g3-Dal+ 37.
Rg2-Dgl+ 38. Rf3-Ddl+ 39. Rg2-Dc2+
40 Rf3-f5 ferme la nasse.

41. Cd5+ Rb7 42. Ce3-De4+ 43.
abandonne. C. K.

Nouvelles régionales
Championnat suisse par équipes
Peseux I - Bienne IV 6-0. Bravo ! Ont

gagné, dans l'ord re : William Gillispie ,
Joseph Bitzi , Eugène Soerensen, Constant
Meyrat , Claude Loup et Lucien Glardon.

DE LA DIFFICULTE DE GAGNER

Xamax - Chênois
mercredi à 18 heures
Conformément au règlement , le

Comité de la Ligue nationale a fixé les
matches des deux derniers tours du
championnat suisse de ligue nationale
à la même heure , pour autant qu 'il
s'agisse de rencontres décisives pour le
titre, la promotion , la relégation ou la
qualification pour la Coupe de
l'UEFA. Les matches devront débuter
aux heures suivantes :

Ligue national e A. Mercredi
24 mai : tour final à 20 h 15, tour de
relégation à 18 h. - Samedi 27 mai:
tous les matches à 20 h 15.

Ligue nationale B. Samedi 20 mai à
20 h. Samedi 27 mai à 17 h 30 (étant
donné que le F.-C. Nordstern ne
dispose pas d'éclairage au Rankhof).

Les matches d'appuis éventuels
auront lieu le mardi 30 mai (éventuel-
lement le mercredi 31 mai pour éviter
la concurrence avec un match d'appui
pour le titre).

(Réd. - Le match Xamax - Chênois
de mercredi prochain débutera donc à
18 h 00).

Petite semaine au sein du Groupement
de football corporatif de Neuchâtel et
environs: seulement trois rencontres
furent jouées

DEMI-SURPRISE

En Série B, une demi-surprise:
Voumard , en danger de relégation , est
revenu des Câbles avec un point qui
pèsera lourd lors du décompte final.
Câbles doit se reprendre s'il entend
remporter le titre de champion. Ses deux
futurs adversaires seront Faël et Neuchâ-
teloise-Assurances. Une victoire des assu-
reurs éliminerait Câbles de la course au
titre.

En Série C, Magistri, en battant Raffi-
nerie, laisse à son adversaire du jour le
soin de porter la lanterne rouge. Pour
FAN-ICN, la rencontre d'aujourd'hui est
devenue capitale. En cas de victoire des
Magistri, FAN-ICN se retrouverait avec
un point de retard, à l'avant-dernière
place. Si, par contre, FAN-ICN empoche

Football corporatif

Correspondances
(Cette rtibfiqùe n'engage pas ta rédaction)

Monsieur le Rédacteur ,
Je vous prie de bien vouloir publier

les quelques lignes suivantes qui m'ont
été suggérées par un récent match du
championnat de III e ligue neuchâteloi-
se (Etoile La Chaux-de-Fonds - Ligniè-
res, le 30 avril à La Chaux-de-Fonds) :

«Après avoir vu Bastia et Eindho-
ven en découdre dans les bains de
boue corses, tous les vrais amateurs de
football , Français y compris, ont été
déçus.

» Aussi, quelques jours après cette
triste exhibition, il m'est difficile de
passer sous silence la mésaventure
dominicale vécue par deux équipes
sans grade et sans salaire - le plaisir de
jouer leur suffisant - mésaventure qui
les conduisit sur un terrain où Albert
Zweifel lui-même serait descendu de
vélo!

» Allons ! Monsieur l'arbitre, un peu
de bon sens, car, vous le savez mieux
que moi, non seulement dans de telles
conditions le risque d'accident
augmente, mais encore, l'état de la
pelouse en souffre (pouvait-on encore
décemment parler de terrain de foot-
ball?). Et, aujourd'hui, avec le peu de
crédits alloués au sport , on serait mal
venu de réclamer des subsides pour
l'entretien des terrains existants.

» Vous avez bien fait d'interrompre
le match 9 minutes avant la fin. Stel-
liens et Ligniérois vous ont suivi au
vestiaire sans histoire, preuve qu'ils en
avaient eux aussi assez. »

Peter Krœmer
Responsable technique
du F.-C. Lignières

Histoire à dormir
de... boue!

Au cours de son dernier match d'entraîne-
ment en République fédérale allemande avant
le «mundial» , le Mexique a battu Bochum 3-2
(1-1).

En présence de 17.000 spectateurs , les
Mexicains ont livré leur meilleure partie. Ils
affichèrent une combativité remarquable. Leur
discipline collective fut également appréciée. A
la 8""-' minute , Abel donna cependant l'avanta-
ge aux représentants de la «Bundesliga ».
Mendizabal égalisa avant la pause. Cardenas
(47"") , Vazquez Ayala (50"") battirent le por-
tier de Bochum en seconde mi-temps . A la
56nK ' minute , Ehekœper réduisi t l'écart.

UNE VICTOIRE DU PÉROU

A Lima , dans le cadre de sa préparation pour
le «mundial» , le Pérou a battu la formation
argentine « Independiente » par 3-1 (2-0).

Les buts ont été marqués pour le Pérou par
Cubillas (9 mc), Perey Roja (34 ""¦¦) et La Rosa
(72 ""•).

Le Mexique
vainqueur à Bochum

biacinto Facchetti (36 ans), défen-
seur d'Internazionale de Milan, capi-
taine de la «squadra azzurra » (94
sélections), ne se rendra pas en Argen-
tine pour jouer sa quatrième Coupe du
monde.

La nouvelle a été donnée par le
directeur technique de l'équipe
d'Italie, M. Enzo Bearzot : Il m'a dit qu'il
ne se sentait pas au mieux de sa forme
et qu'il décidait de renoncer définiti-
vement à sa participation.

Facchetti, qui avait terminé le cham-
pionnat d'Italie de façon malencon-
treuse en marquant contre son camp,
est remplacé sur la liste des 22 sélec-
tionnés pour l'Argentine par Antonio
Cabrini (20 ans), de Juventus.

BOULES. - Vainqueurs en finale des Yverdon-
nois Dolci-di Girolamo, les Genevois Rossi-
Raneda ont remporté le championnat suisse de
doublettes.

Facchetti
raisonnable

Au cours d'une réunion tenue à Paris , la
Fédération internationale des footbal-
leurs professionnels a adopté la résolution
suivante :

Consciente des difficultés tenant au
respect des droits de l'homme en Argenti-
ne, la F.I.F. «pro » réaffirme le droit des
joueurs participant à la Coupe du monde
de pouvoir jouir en toutes circonstances
de leur entière liberté d'expression et
d'information.

Les «pros» et la
liberté d'expression

Le comité de la première ligue a décidé de
faire rejouer le match Giusbiaco - F.-C. Zoug
du 4 mai (2-1 pourZoug) et ce à la suited'un
protêt déposé par Giubiasco contre le fait
que Zoug avait aligné un joueur suspendu
(Walder). Le comité a estimé que la faute
administrative commise par le F.-C. Zoug
n'était pas suffisamment grave pour lui
donner match perdu par forfait. La rencon-
tre sera rejouée le 28 mai. De ce fait, trois
des matches prévus pour le 28 mai seront
joués le 4 juin seulement (ils devront débu-
ter à la même heure). Il s'agit de Giubiasco -
Coire, Morbio - Brunnen et F.-C. Zoug -
Buochs.

Walder a purgé son match de suspension
le7 mai. Deprati (Giubiasco) qui, suspendu,
n'avait pas joué le match du 4 mai, n'a pas
purgé sa peine du fait que la rencontre a été
annulée ! Il ne pourra donc pas jouer le pro-
chain match de Giubiasco (21 mai à Brun-
nen).

Protêt accepté
en première ligue

Le dernier week-end d'avril, plusieurs
joueurs neuchâtelois ont participé au
tournoi ouvert de Grindelwald. O. Piana
(tête de série 1), quoique junior , a élimi-
né , entre autres , un joueur allemand et
J. F. Jendly (Cernier) avant d'être défait ,
en finale , par Kroenig (6-3 6-2). Kroenig
fut champion suisse junior en 1971 et il
était encore classé «promotion» la saison
dernière. Un autre Neuchâtelois ,
M. Erard (Le Locle) a atteint le stade des
demi-finales où il a été battu par le futur
vainqueur. R. Faillenet et F. Piergiovanni
ont , pour leur part , échoué au premier
tour; cependant au vu de leur match,
l'avenir devrait leur permettre de démon-
trer leurs capacités.

Dans les catégories C et D, deux juniors
retiennent particulièrement l'attention;
J. Lerf a été battu par son camarade de
club D. Muller en 8"K S de finale ; malheu-
reusement, ce dernier devait échouer au
tour suivant.

Tous ces résultats laissent bien augurer
pour les compéti tions à venir. J. B.

Belle prestation
à Grindelwald

Neuchâtelois
à Fribourg

gj  golf sur piste

Notes : Pistes «béton» de Fribourg - 6
et 7 mai - 144 participants - 3 parcours.

Une pluie diluvienne était au rendez-
vous du samedi , contraignant les organi-
sateurs à renvoyer d'une heure le départ
d'une soixantaine de concurrents. Malgré
ces mauvaises conditions, de bons résul-
tats furent enregistrés.

Le dimanche, un peu plus de 80 joueurs
s'affrontèrent sous un ciel plus clément,
mais par temps froid. Après 3 parcours , le
Fribourgeois G. Dénervaud totalisait
96 points , suivi par Henry, d'Yverdon,
avec 98 points. Quatre concurrents se
retrouvaient a égalité avec 100 points
pour l'obtention de la 3"w place. Finale-
ment, Hemmer, de Courtepin, élimina ses
poursuivants : Duruz (Moutier), Sorg
(Neuchâtel) et Mummenthaler (Moutier).

Chez les dames, bonne performance
des deux Neuchâteloises S. Hediger et
S. Piccolo, qui se classent, respective-
ment, 2"'c et 6'"° et, chez les seniors, une
fois n'est pas coutume, A. Piccolo cède la
!"¦' place à P. Gerber de Berne.

RESULTATS
Messieurs.-1. Dénervaud G. (Fribourg) 96;

2. Henry A. (Yverdon) 98; 3. Hemmer N.
(Courtepin) 100; Puis : 5. Sorg J.-P. (Neuchâ-
tel) 100 ; 13. Piller J. 105 ; 25. Bersot J.-P. 109 ;
31. Hedi ger M. 110; 43. Seher M. 112 ; 49.
Degoumois F. 115; 75. Wenker L. 124. -
Juniors. - 1. Purr o C. (Fribourg) 100; 2.
Hurlimann R. (Zoug) 104 ; 3. Isoz J.-M.
(Château-d'Œx) 105. - Equipes messieurs
«E» . - 1. Moutier 633; 2. Neuchâtel 645. -
Seniors. - 1. Gerber P. (Berne) 103 ; 2. Picco-
lo A. (Neuchâtel) 109 ; 3. Vœgeli P. (Bâle) 111.

Dames.-1. Gerber G. (Berne) 107; 2. Hedi-
ger S. (Neuchâtel) 109; 3. Duruz M. (Courte-
pin) 113 ; 6. Piccolo S (Neuchâtel) 119. - Equi-
pes dames. - 1. Berne III; 2. Chaux-de-
Fonds III ; 3. Lucelle. - Equipes messieurs
« A ». - 1. Yverdon 670 ; 2. Berne - Enge 680 ;
3. Château-d'Œx 683.



Entreprise du secteur de la construc-
tion cherche, pour date à convenir,
un

chef
ferrailleur

capable de lire les plans et de diriger
une équipe d'une dizaine de person-
nes. Travail à l'abri.
Salaire adapté aux capacités du
candidat.

Faire offres sous chiffres 28-900147
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082528 0

Chaussures

BALLY AROLA
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
demande une

VENDEUSE
aimable et active, pour compléter son équipe. Place sta-
ble à plein temps, avantages sociaux, intérêt au chiffre
d'affaires.
Entrée : 1e'juillet ou à convenir.

Prendre contact avec M. A. Baud, tél. (038) 25 16 35.
082781 O

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT
de langue maternelle française, habile et consciencieuse,
désireuse de collaborer à des travaux variés.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire et photo, sous
chiffres HB 1121 au bureau du journal. 082S83O

Nous cherchons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
sachant travailler de manière indépendante.

Cette personne doit connaître les opérations suivantes:
soudage - rectifiage - tournage - fraisage.
Possibilité de se perfectionner dans la fabrication d'outils
de coupe en métal dur.

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
travail indépendant sur machine Technica et Ewag pour
fabrication d'outils de coupe en métal dur; petites et
moyennes séries.

S'adresser à UNIVERSO S.A. N° 31, département métal
dur, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Tuilerie 42, tél. (039) 23 72 03. 082305 o

Adia offre un grand choix d'emplois. BcH
Nous cherchons: Fil© I p̂ l

nSr&MfaSi

1 & ftfc ^^  ̂Jr ~S \ J'̂ ^Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \ î\~ -^̂ M 1̂ ¦
Tel 038/24 74 14 082526 0 '̂̂ L h^F̂ pTĴ k 1

Nous cherchons pour notre
SERVICE DU PERSONNEL

# secrétaire qualifiée
à temps partiel, (l'après-midi), pour la correspon-
dance et divers travaux administratifs.
Notre préférence se portera sur une candidate
capable, discrète, ayant du tact et de l'intérêt pour
sa tâche.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels à

MÉTAUX PRÉCIEUX SA,
service du personnel,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9.
tél. (038) 21 21 SI, interne 258. 082887 o

B 

Comme maison connue pour la fabrication et la vente
de la branche textile, nous offrons à

personne qualifiée
une activité indépendante, variée, avec possibilité de

collaborateur dans
notre service extérieur

Nous attachons une importance capitale à une excel-
lente formation de vendeur et aux connaissances
nécessaires permettant de traiter facilement avec les
clients de la branche hôtelière.

L'âge idéal se situe entre 25 et 40 ans.

J0ê± Faites-nous parvenir votre offre manuscrite avec un
^— ^ ^

W bref curriculum vitae, une photo et des copies de certifi-
^Ĥ AKrî k 

cat. Nous vous 

répondrons le 

plus vite 

possible.

wmmmmmmm
4900 Langenthal

Tél. (063) 22 08 81. 082S23 O

Maison biennoise, introduite depuis plus de 40 ans dans la branche carrosse-
rie et fournitures de carrosserie, cherche, afin de développer et d'entretenir la
clientèle jurassienne et neuchâteloise un

REPRÉSENTANT
bilingue et dynamique, âge idéal 30 à 40 ans.

Les candidats connaissant la branche auront la préférence.

Si vous vous sentez attirés par cette fonction, nous vous prions d'envoyer
votre offre manuscrite avec documents usuels et prétentions de salaire, sous
chiffres J 27612 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. 082S13O

Vendeuse en parfumerie
ou droguiste

connaissant bien les grandes
marques de parfumerie est cherchée
par pharmacie de la place pour un
remplacement la dernière semaine
de juillet et les 3 premières semaines
d'août.
S'adresser à la Pharmacie-parfume-
rie Armand, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. oai982 0

àr Confiserie Vautravers |

*? <Ylico.e I
¦ suce, m
S engage tout de suite ou I
| à convenir, fl

une vendeuse J
I ou 1

une serveuse I
¦ Libre le soir et le dimanche. B

 ̂
Tél. 25 17 70. 082872 o M

DANA BAR
cherche

sommelière
et une remplaçante.

Tél. 33 25 93. 081988 O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

tôlier sur automobiles
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Excellentes prestations.

Adresser offres écrites, avec docu-
ments habituels, à JZ 1087 au bureau
du journal. osisaso

On cherche

2 tôliers
en carrosserie

Faire offres à :
Garage SOVAC SA CARROSSERIE
Bernstrasse, 3280 Morat
Tél. (037) 71 36 88/89. 082465 O

Restaurant de la ville engage pour
entrée immédiate ou à convenir

cuisinier (ère)
sachant travailler seul (e).

Horaire agréable.
Congé tous les dimanches.
Bon salaire.

Téléphoner au (038) 24 08 22.
082868 O

Fiduciaire Jaggi SA
engagerait

UNE SECRÉTAIRE
consciencieuse à la demi-journée,
ayant le goût des chiffres et des
responsabilités.

Adresser offres écrites à
Fiduciaire Jaggi SA,
Seyon 12, 2001 Neuchâtel. 082880 o

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

peintre en automobiles
qualifié, capable, de travailler de
façon indépendante.
Excellentes prestations.

Garage Bardo SA
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 18 42 ou 43. 081952 O

AUBERGE
DE LA SAUGE
cherche pour travailler avec une
équipe jeune, au bord du lac de Neu-
châtel, entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée dans la maison.
Bons gains.

Fermé le mardi.

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 082782 0

On engage immédiatement
même pour une période temporaire

MÉCANICIEN-AUTO
Garage des Jordils
Fiat - Peugeot
2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95. 082501 O

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 - Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir, un

MAGASINIER
sérieux, actif et consciencieux.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres à
la Direction ou prendre rendez-vous
par téléphone au 25 65 41,
interne 23. 082509 0

Cherche à Aarau

jeune fille
pour aider au ménage et au buffet.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
rVP° E. Hânni, Pelzgasse M.
5000 Aarau
Tél. (064) 22 30 72. O825110

Entreprise horlogère a Neuchâtel cherche, en vue de
seconder son directeur de production,

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
Capable de travailler de façon indépendante.
Dactylographie indispensable. Connaissance de l'anglais
désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, sous chiffres 28-20564 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 082540 0

Fiir die technische Beratung der Kunden und den Verkauf ausge-
suchter Produkte auf dem Sektor elektrotechnischer Gerâte
(Schaller, Relais usw.) suchen wir einen selbstàndig und initiativ
arbeitenden ca. 25-35 jâhrigen

Verkaufs-lngenieur
zur Bearbeitung des Verkaufsgebietes in der franzosisch-spre-
chenden Schweiz.

Das Unternehmen :
Von jungen verkaufserprobten Ingenieuren aufgebaut und dank
fundierten technischen und kaufmannischen Kenntnissen erfol-
greich und in stetem Aufbau stehend.

Ihre Aufgabe:
Pflege bestehender Kundenkontakte und Erweiterung des
Abnehmerkreises durch intensive, systematisch durchgefùhrte
Verkaufstati gkeit.

Das Ziel :
Den Absatz der Produkte welche in verschiedenen Bereichen der
industriellen Automation zur Anwendung kommen, laufend zu
steigern.

Anforderungen:
Studienabschluss an hôherer technischer Lehranstalt oder
gleichwertige Ausbildung, beharrliche und zuverlâssige Arbeits-
weise.Verhandlungsgeschick und Verkaufserfahrung betrach-
ten wir als Voraussetzung fur den trtolg.

Das Angebot.:
Grùndliche Einarbeit in das sehr vielseitiqe Gebiet, Geschâfts-

i wagen und ùberdurchschnittlicher Lohn bei entsprechender Leis-
tung, angenehme und unkomplizierte Zusammenarbeit mit
jungen Kollegen und der dynamischen Geschaftsleitung.
Interessenten, die bereit sind mindestens 3 Tage pro Woche
unterwegs zu sein, und deren Wohnsitz sich im Raume Biel-
Neuenburg-Bern-Fribourg befindet, werden gebeten uns ihre
Offerte mit Lebenslauf, handschriftlichem Begleitschreiben,
Zeugniskopien und Photo einzureichen, die selbstverstândlich
diskret behandelt werden.

431ill(ili€SS
ssrs=. Automation

¦ S Tngress AG 6300 Zug Tel. 042 218166

Auf telefonische Anfragen gibt unser Herr R. Koepfli gerne
Auskunft. 082651 0
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Entreprise de génie civil et de Travaux publics cherche:

CHEF D'ÉQUIPE
QUALIFIÉ

ayant plusieurs années de pratique dans la construction
de route, pose d'enrobé et tapis, canalisations, etc.

Nous demandons :
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis B ou C

! - Connaissance approfondie de la branche
- Apte à prendre des responsabilités et à diriger du

personnel
- Esprit d'initiative

Nous offrons :
- Salaire intéressant, en rapport avec les qualifications
- Place stable
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres écrites avec références à l'entreprise
Pierre Freiburghaus S.A. - rue du Collège 100,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 032592 0

Ati&BfàSb*. CH- FR0IDEVAUX
3̂§Jp3s§fi 5ft Papeterie en gros

«GT^SoT» !» Manufacture de papier

TlîSlF Sablons 48, 2002 Neuchâtel

engage pour date à convenir une

FACTURISTE
Nous souhaitons une personne stable, consciencieuse,

! bonne dactylo, de langue française avec, si possible, des
connaissances de la langue allemande.
Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
N° (038) 25 66 61. 082884 O

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
engage immédiatement

SECRÉTAIRE
à la DEMI-JOURNÉE

bilingue, français/anglais ou allemand.
Travail indépendant avec responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Faire offres sous chiffres IZ 1098 au bureau du journal.
082681 O

:herche pour le 2 août ou avant

AIDE-MECANICIEN
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

Nous offrons une place stable avec un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, Hauterive (NE)
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

082370 O

ï Pour notre département de tôlerie industrielle
| nous engageons: i

OUVRIERS robustes
pour la manutention et la mise sous contrôle des bouteil- ;
les butane. ?

î Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de: FAEL S.A. - Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23.

082304 Q

"roxmîScTyp

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir:

commis de cuisine
aide de cuisine
portier
sommelières

Faire offres à la direction :
tél. 25 55 01. 082618 0

PEINTRE
qualifié
est demandé pour
entrée immédiate.

G. Di Giusto
Neuchâtel.
Tél. 33 57 41.080621 0

Paradis-Plage
Colombier
cherche

sommelière
ou
sommelier
Tél. 41 24 46.081068 0

Cercle
de Colombier
cherche
sommelière
ou extra
pour entrée immé-
diate.
Tél. 41 23 64.081989 0

TRAVAIL
À DOMICILE

(Salaire intéressant garanti).

Gagnez votre machine à tricoter par
votre travail (pulls, gilets, etc.).

Renseignements :
Tél. (021)71 03 49,
de 8 h à 11 heures. 082794 0

Hôtel du Marché
engage, pour
entrée immédiate,

sommelier
(ère)
Dimanche congé.

Tél. 24 58 00, à
partir de 11 heures.

080637 O

Représentants
à la commission
pour la Suisse
allemande, visitant
usines, laboratoires
et écoles techni-
ques.

Tél. (038) 33 46 37
dès 19 heures.

080446 O

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'EXPLOITATION

$ agent de planning
pour la gestion de l'ordonnancement et le contrôle
de l'avancement des ordres de fabrication.

Notre préférence se portera sur un candidat au
bénéfice d'une formation technique, avec esprit
d'initiative, sens des responsabilités et capable de
travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9, tél. (038) 21 21 51.
interne 258.

082885O

f—••••••••• #••••••••»•>»•_#——f
t GRANDE PENSION cherche J

f COMMIS DE CUISINE |
z - travail très régulier S
X - bon climat de travail •
• - date d'entrée à convenir. •
• Adresser offres écrites à la Direction de l'Institut #
S . catholique, 2001 Neuchâtel. 08189SO S

Le restaurant de la Channe Valaisanne
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 17,
cherche

UN JEUNE CUISINIER
pouvant remplacer le chef.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 10 64. 082B02 0

Pour le 1er juin, ou pour date à convenir, nous cherchons

GARÇON OU FILLE
D'OFFICE

Cuisine très moderne.

Horaire de travail de 11 h à 20 h.
Congé dimanche et lundi.

Se présenter ou faire offres au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 082879 0



lieu idyllique de promenades tranquilles
Il existe, au-dessus du village de

Cormondrèche, une colline que les
promeneurs, au printemps
peuvent côtoyer volontiers s'ils
prennent un chemin au bas des
Nods pour se diriger vers la Prise-
lmer.

La région de la Côte est riche en
itinéraires variés le long desquels
les amateurs de promenades à
pied sont à l'aise.

Revenons à ce vallon et à ces col-
lines qui sont les témoins d'une
très lointaine civilisation et possè-
dent un aspect historique intéres-
sant.

OÙ SONT LES CHÊNES
ET LES NOYERS ?

Situé entre le Petit-Vilaret et la
combe des Nods, le Châtelard
domine au sud la voie ferrée Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds qui a
été creusée dans ses flancs. Cer-
taines cartes anciennes mention-
nent les Châtelards. Un sentier
herbeux le longe si l'on se dirige
vers Crostand ou le Villaret.

Assez brousailleuse
aujourd'hui, cette colline était
plantée autrefois de chênes sécu-
laires et de noyers. C'est un site
particulier d'où le promeneur
émerveillé peut contempler bien
des beautés naturelles. Au nord,
on aperçoit la frange verdoyante
de la forêt de dame Othenette,
dont l'histoire a déjà été rappelée
dans ces colonnes.

Un peu plus à l'est, les pins don-
nent à la colline des Nods un
aspect digne de certains paysages
proche orientaux. Au midi, c'est le
lac avec au premier plan des mil-
liers d'échalas, témoins d'une
vigne qui s'y maintient. Et vers
l'ouest, on distingue comme un
grand rempart le bord de la som-
bre forêt de Cottendart.

IL Y A BIEN LONGTEMPS...

La colline du Châtelard n'a pas
connu de rendez-vous amoureux
aussi célèbres que ceux de Balzac
et de Mme Hanska au Crêt ! Et les
seigneurs de Cormondrèche n'y

Un des coins charmants de la Côte neuchâteloise (Avipress J. -P. Baillod,

ont pas placé un fier donjon,
même si l'endroit s'y était fort bien
prêté par la vue et la position
défensive qu'il aurait eu. Ce castel
aurait été trop éloigné de l'ancien-
ne Vy-d'Etra qui traversait le
vignoble !

Pourtant, tout autour de ce
promontoir, de gros monolithes
avaient été solidement rangés en
demi-cercle et avaient ainsi créé
une fortification efficace. Il faut
aller en rechercher l'origine bien
loin parmi les populations des
lacustres, qui s'étaient établis il y a
quelque six millénaires au bord du
lac.

C'est pour chasser dans les
forêts de la région, que les lacus-
tres de la colonie d'Auvernier quit-
taient pour un certain temps leurs

^
habitations et parcouraient le
haut-pays.

Ils étaient prévoyants et pour
parer à tout danger d'invasion, ils

avaient établi des stations
d'avant-garde !

La grotte du Four, dans les
gorges de l'Areuse - où ils
pouvaient faire du feu ou dormir
en toute quiétude - était un de ces
principaux refuges terrestres, tout
comme les positions du Châtelard
ou du Chanet.

UN ÎLOT

Dans le passé, le Châtelard
devait être comme un îlot, entouré
par les eaux descendant de la forêt
de dame Othenette. Un autre ruis-
seau suivait la Combe à Jaquetta
puis le Crêt des racines et venait
grossir les eaux au bas des Nods,
pour se diriger vers le lac par la
Creuse.

De tout cela, il ne reste
aujourd'hui qu'un mince filet
d'eau, canalisé lors de la construc-
tion de la ligne du chemin de fer

par un aqueduc près de pont
Rugenet.

UNE ERREUR
Le temps des lacustres est bien

lointain, et les fortifications du
Châtelard ont sans doute été
ébranlées. D'autant plus que pour
montrer leur force, les garçons de
Cormondrèche ont depuis
longtemps fait rouler les grosses
pierres jusqu'au bas de la colline!

Et là aussi, bien malin serait celui
qui retrouverait les vestiges des
peuplades anciennes, qui ont été
utilisés dans l'imposant remblais
sur lequel la voie ferrée a été
posée. Certes, un pont à arches
aurait bien moins enlaidi cette
combe des Nods, dont l'aspect a
été totalement modifié. Mais, à
l'époque de l'avènement des
chemins de fer dans la région, per-
sonne n'y a songé et c'est dom-
mage... W. SIEBER

Le Châtelard de Cormondrèche

Satisfaction chez les viticulteurs de la Côte
Lors de la récente assemblée géné-

rale de l'Association des viticulteurs
de la Côte neuchâteloise, ce fut un
plaisir de voir et d'entendre le pétillant
président Paul-Henri Burgat , de
nouveau en pleine forme, après une
sérieuse alerte dans sa santé et malgré
l'approche de ses huilante ans!

La grêle et le manque de chaleur à la fin de l'été ont été néfaste au vignoble de la Côte en particulier, et du Littoral en
général. (Avipress arch.)

En présentant son rapport annuel , il
a trouvé les paroles de circonstance
pour rappeler la mémoire de quelques
membres fondateurs décédés: Emile
Arlettaz , Henri Bourquin , Albert
Geissbùhler et Frédéric Vogel.

Il a aussi signalé qu 'en 1974, une
douzaine de fondateurs de l'AVCN -

les pionniers de 1939 - s'étaient réunis
au Prieuré de Cormondrèche pour
évoquer les souvenirs des premières
années d'existence de la Cave coopé-
rative.

Le président Burgat a ensuite donné
quelques renseignements intéressant
notre région viticole au travers des

récoltes des sept dernières années,
avec, en particulier , le gel de 1974 et
les chutes de grêle des 17 et 18 août de
l'an passé.

Dans les caves du Prieuré, il a été
encavé 135.825 kg de chasselas (en
1976: 167.092 kg) ; 51.329 kg de
pinot noir (en 1976: 67.778 kg) ;
7171 kg de riesling-sylvaner (en
1976: 12.061 kg), soit au total
1801 gerles, auxquels il faut ajouter
291 gerles encavées pour des tiers.

Il faut relever que pour les viticul-
teurs normalement assurés, les
indemnités de grêle ont donné entière
satisfaction, ce qui n 'a pas toujours été
le cas lors de sinistres précédents.

BEAU RÉSULTAT

Les ventes de vin sont très satisfai-
santes et se sont élevées à
1.392.000 fr. L'excellente qualité des
vins de la récolte 1976 a favorisé les
transactions au détail. Il n'est pas
étonnant, dans ces conditions, que les
comptes qui bouclent favorablement
aient été acceptés par l'assemblée, qui
s'est félicitée de la retourne pouvant à
nouveau être versée aux fournisseurs
de vendange.

Au terme de son rapport , M. Burgat
a rendu hommage au dévouement et
au travail persévérant du personnel et
a souhaité une heureuse retraite au
caviste M. Gasche, à la Cave depuis
10 ans et dont le rôle a été très impor-
tant pour la renommée des vins de
l'AVCN dans la région et au-delà.

Les rapports et les comptes furent
acceptés avec reconnaissance et après
cette assemblée statutaire rondement
menée les membres présents ont pu
déguster les vins nouveaux en se félici-
tant une fois de plus de l'activité béné-
fique de l'Association des viticulteurs
de la Côte. W. Sieber
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PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

079095 A

Confiez la confection des vos rideaux à un spécialiste.
Nous vous garantissons un travail soigné à un prix
toujours sans concurrence.

w intérieur-confort
DÉCORATION-LAINES

CAP 2000 PESEUX Tél. (038) 31 55 20
066611 A
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Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE f~7. ] \ \
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Un seul principe -

I la qualité!
On livre à domicile ^̂ ^̂ a_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
_ 

079099 A

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

mmmmm
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX

079094 A

Vêtements J^  ̂ S&gjr* ,̂-̂  'M

114acDovt&-«  ̂of Scotlcmct
052660 A

UNE BOUTIQUE CADEAUX = TOUS LES CADEAUX

M OSSIER
«ff\ = ÉLECTRICITÉ SA

> \yr PESEUX BEVAIX CHE ZARD
- -\ 311216 461757 531975
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+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

079096 A

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)

— TV - RADIO - DISQUES

H| 
TOURNE-DISQUES

¦ MAGNÉTOPHONES

~~« r3 Service prompt et soigné

079097 A

MEUBLES DE STYLE

•Ea (Efy ammrr?
PESEUX - M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 90 66

Service après-vente - Reprises de meubles
Facilités de paiement
Places de parc devant le magasin

~ "' ' ~ _ ' ~~ " 079098 A
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

079093 A



Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978

Tout ce oui concerne
les enfants et les jeunes :
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/'" .pcMTC ' >\ I \Q Photographie, sous I constructjons bricolages et modèles
pSrfque vous visitez KID 78. OUVERT : fS^ Ï̂ÏISf V^
vos enfants s'amuseront comme de 9 h. à 18 h. I ^15 photos d eI? ' araphesw Comment mieux intégrer les handicapés?
des rois au Jardin d'aventure. adultes fr. 6.- 1 „« pays, 238 pn̂ __ _--J;—-/ pour une meilleure prise de conscience
Pour les plus grands: enfants fr. 2.- V2_J-— " " de la part des visiteurs.
pistes de planches à roulettes CONDITIONS SPÉCIALES - ,  rt anttBttm,tet parcours fitness. POUR GROUPES RÉDUCTIONS CFF "uel *P o,?? '" Ï- „o „„ A/. „rtr„. ~„

=.Srwfl"' (-__--_-¦-_ r-  ̂S P̂dsS:?cS,ïr"s~
KID 78 ĵ yH^PgàS ( O j  Voyager è 

bon 
compte

Palais de Beaulieu ^H K nls lfH M/  / *%. \ Une véritable bourse
1002 Lausanne H^ â»Wl Uv/ A O ) du tourisme des jeunes

l tél. (021) 21 31 11 J ^^W^f^'C/Vs^y La Ville et l'Enfant

Le pain de votre boulanger
La viande de votre boucher

La bonne tondeuse

DE VOTRE QUINCAILLIER!

-yy / 'MÊW WÊÊSÊÊÊÊÈÊÊ^ÊÊÊî

K fÉji

Notre mécanicien, M. Guye, se tient à
votre disposition pour une démons-
tration... et vous renseignera sur la
location d'un aérateur de gazon -
indispensable pour une belle pelouse.

-'C$ÎJ_iiS9 \ S^P^lfefîi_k

Atelier Hauterive - Tél. 33 19 66

 ̂
082082 B
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| De l'argent 1
comptant immédiat I

S avec les 5 avantages fair-play Rohnerl; K '
j 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
|||| pour solde de dette comprise. 3. Paiement total B
|S du montant de votre crédit sans retenue d'aucune firj i
IS sorte- 4- Discrétion absolue. 5. Compréhension WÊ ]

en cas de situation difficile involontaire.

J Télé J Crédit 1
o=n«,s / Jf 022/28 07 55

H Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu il
dans les plus brefs délais!

| « Je préfère recevoir votre documentation sur ~
H: | les crédits discrètement par poste! f

ft ¦ .N?,n,fJ>̂ én,? ,̂ I»

|̂|̂  I NP/lieu K39ll§pr

I iBanquelQlRohner iJ] f
| Partenaire pour le crédit personnel |: v

^t 1211 Genève, Rue du Rhône 31 m AyQ

V lS QUINZAINE DE N^CHÂTEL
Hl | H du 19 mai au 3 juin 1978

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

I C'EST DINGUE ! I
I UNE OFFRE qui fait DUUI wl 1
I 3 appareils BAUKNECHT I
I Cuisinière 4 p. - Lave-linge + Frigo I

m 140 '* m
m Pour 1*1 ¦ nrvafJU par mois B
I Pas d'acompte à la commande, livraison et pose gratuite I
I des appareils et encore bien d'autres avantages. ^3

Wt Grand choix de marques. H

M RENSEIGNEZ-VOUS S

H Tél. (038) 31 48 64 le matin I
H Electro-Service, vente directe. E. Berger. B¦ 
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083266 A I
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«Le plus grand choix du inonde»
de robes de mariées exclusives de Paris,dans toutes les gammes de prix , dès Fr. 193.-

ainsi que tous les accessoires.
Robes d'Invitées — robes de fête

V I V E  L A  M A RI É E  !

BIENNE 'f, 032-22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE 0 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg 073036 B

I-« Ba>y"y?>-yrr?c™*Fayp,re^y.ya!r^

(Consultation
mM ^e ^* Walliser - spécialiste agréée de
mm nos Laboratoires vous présente nos produits
IIPI de soins. Ses capacités - . . yyj »|-y.»-|

rtJl offrira les tubes-essai de M. ^* v W
|̂ v  ̂

nos 
préparations

Hj Louis Widmer
H International

H te? : Bon-¦ L^^^^^ 
cadeau

^^ 
¥Â\

-%\̂  A l'achat de tout pro-
ËH 'l/Ko. duit LOUIS WIDMER
|§| \W?.££ -, INTERNATIONAL
î^^ '¦*&< vous choisirez gratui-
itfil il tement un pot de
p  ̂ ^y6 crème de 30 cc.

Ijp  ̂ Jeudi 11 mai

wÊ Pharmacie Coopérative
S Grand'Rue/Seyon

f»:j|3H 082890 A

Entreprise de la région offre à jeune
homme terminant sa scolarité une
place d'

apprenti monteur
en automation

Les intéressés recevront tous les
renseignements en téléphonant au
(038) 48 21 21, interne 251.

082745 K

Vendeuse
après séjour en Suisse allemande
cherche place dans magasir
d'alimentation.

Faire offres à : Josiane Aebersold,
Sous-les-Craux,
2311 Le Boéchet. 082678 1

Bon maçon
> _ J . . .avec permis B et permis de conduire,
1 cherche place dans fabrique.

Adresser offres écrites à EV 1094 au
bureau du journal. 080682 D

) '

Couple cherche à louer

bar à café, café
ou café-restaurant

petite affaire.

Adresser offres écrites à CS 1092 au
bureau du journal. 082116Q

Jeune secrétaire
possédant diplôme de culture géné-
rale, bonnes notions d'anglais et
d'allemand, notions d'italien et ter-
minant Ecole Bénédict en juillet,
cherche emploi dès le 15 août 1978,
dans agence de voyages ou hôtel
(réception) à Neuchâtel ou environs
immédiats.

Tél. (038) 53 27 19. 083290 D

Où trouverais-je
du travail?

De préférence dans la région de Neu-
châtel, où je pourrai bien apprendre
le français.
M.L. Augsburger,
3616 Schwarzenegg. 082785 D

Boulanger-pâtissier
cherche place.

Adresser offres écrites à EY 1118 au
bureau du journal. 083288 D

BESANCET Jean-Pierre
PHYSIOTHÉRAPEUTE

NOUVELLE ADRESSE:

av. de la Gare 15
(annexe Eurotel)
Tél. 24 12 77. 080624 S

Apprentie
coiffeuse
est demandée, pour
Peseux.

Tél. 31 14 86. 080636 K

Pharmacie du centre de Neuchâtel
cherche pour début août

apprentie
aide en pharmacie

ayant terminé l'école secondaire. La
préférence serait donnée à une
candidate ayant fréquenté la section
classique ou scientifique.

Faire offres è la Pharmacie-parfume-
rie Armand, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. osissa K

ALPINA
Compagnie d'assurances - Agence générale

Rémy Allimann
Toutes assurances
Neuchâtel -11, faubourg du Lac
cherche pour le mois d'août prochain une

apprentie de commerce
- durée 3 ans -

ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilité de participer avec rémunération à
un cours progressif de dactylographia et de se
familiariser avec les travaux de bureau.
A la fin de l'apprentissage, possibilité de faire
des stages dans nos agences en Suisse ou à
l'étranger.

Téléphone 25 14 04 ou offres manuscrites.
083274 K

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

'(({ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

SPRINTER
Notre voiture de service est

équipée d'un radiotéléphone. Donc,
s'il arrive à votre brûleur de faire
des siennes, un coup de téléphone
suffit et déjà un de nos monteurs
est sur les lieux et veille à ce que
vous ne geliez pas.

Nous menons les choses aussi
rondement que cela chez nous.
Demandez à votre installateur en

SEco3
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz L.A.
14. rue Dancet, 1200 Genàve. 022 29 25 06
100, av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
LerchenWeg 2, 2500 Bienne 4.032 41 53 95/4153 83
2. rue des Sablons. 2000 Neuchâtel. 038 24 02 31
Rue Chailiet 8.1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3860 Sierre, 027 55 09 45

MACHINE COMPTABLE
A vendre cause double
emploi machine compta-
ble Burroughs sensimatic
1300 avec programme de
comptabilité générale
Excellent état. Prix à discuter.

Prendre contact avec Service
Economat.
Tél. (021)34 9911. 082791 B

I _>^M



SALLE À MANGER acajou : vaisselier, vitri-
ne, table ronde a rallonges, 4 chaises.
Tél. 55 27 43, dès 18 heures. 080654 J

VÉLOMOTEUR CILO monovitesse, 170 fr.
Tél. 33 36 15. 083268 J

D'OCCASION: 1 ampli Echolette, 1 écho
Dynaccord, 1 trompette, 1 ampli Dynac-
cord; 1 canapé + 2 fauteuils, seront vendus
au plus offrant. Tél. (038) 31 70 89. 080627 J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, parfait état,
expertisé. Tél. 31 37 60. 080626 J

KARTING Swiss Hutelesse modèle
export 75 + mot. BM-JP + petits accessoi-
res, 1500 fr. Tél. (038) 33 70 24. 080728 J

VOILIER polyester 1975, 4 places, 3 voiles,
navigable sans permis, prix 9800 fr.
Tél. (038) 42 18 83. 081889 J

CHAMBRE À COUCHER belle occasion avec
literie. Tél. 25 89 81. 080634 J

VÉLO HOMME 80 fr. ; frigo 130 litres, 50 fr.
Tél. (038) 25 30 39. 083276 J

FRIGO 100 litres Therma. Tél. 42 50 01.
080456 J

BERGER DES PYRÉNÉES 2 ans, avec pedi-
gree, prix à discuter. Tél. 46 22 80. 083526 J

4 PNEUS neufs montés sur jantes pour
Austin 1300 avec chaînes à neige neuves,
2 chambres à air. Le tout 300 fr. Tél. (038)
25 20 45 de 12 à 15 heures. 083292 J

VÉLO HOMME Allegro Eddy Merckx,
5 vitesses , couleur orange, état de neuf,
250 fr. Tél. 33 72 17. 083512 J

BELLE CHAMBRE A COUCHER en bois avec
literie, armoire 3 portes en noyer, bu reau de
ministre, bureau dactylo, armoire métalli-
que et matériel de bureau. Tél. 24 02 23.

083519J

DIVAN D'ANGLE + fauteuil, velours. Bas
prix. Tél. 31 42 68. 083520 J

LITS JUMEAUX, coiffeuse, commode noyer,
table ronde ancienne, canapé ancien,
machine è laver Sobal, grand bahut sapin,
divers objets. Tél. 33 68 09 dès 17 heures.

083524 J

VOILIER dériveur plastique 4 m, Morin,
remorque de route. Tél. (038) 42 38 08.

083527 j

ARMOIRE métallique vestiaire 5 places.
Tél. (038) 31 46 79. 080452 J

COKER SPANIEL avec pedigree 2 V2 ans ,
chienne très affectueuse. Si possible avec
jardin. Bas prix. Tél. (038) 25 18 73, de 12 à
14 heures. 0804S0j

BATEAU Dory 13 expertisé, sans moteur.
Tél. 42 42 67/25 52 52. 080448 J

VÉLO DE COURSE Colnago Super monté
Campagnolo. Tél. 25 66 86, interne 15, de 7
è 17 heures. 083282j

CUISINIÈRE blanche Therma, 3 plaques,
four. Tél. 42 54 44. 080447 J

BAIN ESCAMOTABLE, fourneau à mazout,
chauffe-eau à gaz, buffet de cuisine 2 corps,
grand tapis mur a mur; canaris avec cage,
2 femelles, 1 mâle. Tél. 25 07 21, dès
19 heures. 083280 J

TV COULEUR. Tél. (038) 24 68 69 entre 19 et
20 h 30. 080445 J

HABITS D'ÉTÉ modernes, taille 36, bas prix.
Tél. 24 01 65. 081892 J

2 LITS à une place, conviendraient à céliba-
taires ou enfants, ainsi qu'un salon. Le tout
très bas prix. Tél. (038) 24 75 28 dès
18 heures. 082118J

MAGNIFIQUE NICHÉE DE DALMATIENS.
Tél. (039) 36 13 68, Le Cachot. 080346 J
P I.  I- ¦ I I ,1 ... !

MOTEUR VW 1600, très bon état de marche.
Tél. 42 14 31. 080661J

1 ROBE DE MARIÉE taille 36, Pronuptia
modèle « Narcisse», prix 300 fr.
Tél. 61 36 45. 080606 J

COSTUME de bain de grossesse, taille 40.
Tél. 24 71 57. 080632 J

CONGÉLATEUR 200 litres, bon état.
Tél. 46 21 55. 080622 J

1 POUSSETTE de poupée. Tél. 31 51 71 ou
31 51 74. 083609 J

BELLE TERRE VÉGÉTALE pour jardin pota-
ger. Tél. 31 51 71 ou 31 51 74. 083507J

UN CONGÉLATEUR D'OCCASION.
Tél. 42 56 21. 083289 J

VÉLO D'ENFANT 5 à 6 ans. Tél. (038)
33 54 03. 080458 J

BAS PRIX : J 3 T Te reconnaître John Little-
ton. Tél. 33 61 61, demander M. Gigandet.

080746J

WÊgmm 1
BEVAIX, vaste appartement 2 pièces, neuf,
confort total, dernier étage, tranquillité,
balcon, vue magnifique : lac, vignoble. Libre
fin juin. Tél. (039) 22 61 59. 080742 J

HAUT DE LA VILLE, 3 pièces meublées ou
non, tranquillité, vue, jardinage possible.
Tél. 24 06 12. 080482 J

BRUSON (VS) dans chalet, appartement
6 lits, studio 2 lits, confort, jardin, vue.
Tél. 31 23 24. 070867 J

CORTAILLOD, Polonais 24, bel appartement
2 pièces avec cuisinette et bains.
Tél. 42 31 27, Mme Barbieri. 081893 J

CERNIER : joli studio meublé, douche, cuisi-
nette, dès le 1" juin. Tél. 36 17 65. 080639 J

AU CENTRE, petit studio meublé, 200 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 083283 J

CORCELLES près de la garé, joli studio meu-
blé, grande chambre, bains, cuisine. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 13 08.

083298 J

A BOUDRY, rue Louis-Favre 26, splendide
appartement de 2 Vi pièces, tapis tendus,
cuisine équipée, douche et W.-C. séparés,
poutres apparentes, cachet particulier.
Loyer mensuel charges comprises 450 fr.,
libre tout de suite ou à convenir. Téléphoner
au (038) 42 14 57. 083605 j

PRÈS DU CENTRE, beau 3 pièces, balcon,
confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 90 78. 083291 J

STUDIO non meublé, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, à Neuchâtel. Tél. 25 99 91,
heures de bureau. 083286 J

. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES + 1 chambre
haute, 320 fr., rénové, jardin, à Serrières.
Tél. 31 92 88. 080454 J

BEVAIX, 2 pièces, cuisinette, douche, W.-C,
balcon, cave, 263 fr. + charges. Tél. (038)
55 21 77. 080597 J

CORTAILLOD, appartement 2 pièces, 305 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 080609 J

STUDIO moderne meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. osoeso J

m mm m ' amraW~^mr'^ÊràX m "m M m m wu ~" * »--»-¦» ¦ ¦ 
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LOCAL ou garage double pour bricolage. Lit-
toral. Adresser offres écrites à CW 1116 au
bureau du journal. osoeosj

JEUNE COUPLE, 1 enfant, cherche pour fin
septembre ou date à convenir, appartement
4 pièces, Neuchâtel ou environs, éventuel-
lement à échanger contre 3 Vi pièces.
Tél. 24 72 06. ' 083514 j

CHERCHONS pour le 1" octobre 1978,
3 Vi pièces, confort, dernier étage.
Tél. 24 27 70. 083287 j

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES confortable, si
possible près du lac, balcon, vue indispen-
sables. Réponse assurée. Adresser offres
écrites è 9005-971 au bureau du journal.

080734 J

CHERCHE LOCAL pou r âtelier, région Marin,
Hauterive, Saint-Biaise, Neuchâtel.
Tél. 33 56 60. 083256 j

MAMAN (Hauts-Geneveys) cherche Jeune
fille pour garder fillette de 5 ans et aider au
ménage, un an souhaité. Téléphoner le soir
au 53 31 14. 083275 J

GARÇON de 15 ans cherche travail pour
samedi et dimanche dans station d'essence.
Tél. 42 50 01. 080457 j

A CÉDER place d'amarrage ainsi qu'un
chariot pour bateau. Tél. (038) 42 18 58, à
partir de 18 heures. 083278 J

DAME cherche monsieur de 65 à 75 ans pour
sorties et rompre solitude. Adresser offres
écrites à GA 1120 au bureau du journal.

083295 J

NOUS DÉBARRASSONS appartement et
maison complets. Tél. 41 10 86. 08044o j

MESDAMES : je transforme toujours vos
draps en housse; confection et transforma-
tion de fourres de duvet en toutes dimen-
sions. Tél. (038) 57 15 80. 076996 J

PERDU SAMEDI 29 bague or avec pierre
verte, souvenir de famille. Récompense.
Tél. 63 18 88. 080623 J

PERDU lunettes médicales le 16 avril avec
étui bleu. Les rapporter au poste de police.
Récompense. 083273 J

A vendre

Jaguar XJ6
1971, 2,8 litres.
Parfait état,
Fr. 8900.—. Expertisée.
Tél. (038) 41 25 05,
heures des repas.

082873 V

A vendre :

OCCASION
UNIQUE
Magnifique carava-
ne WILK 510 TL,
neuve, année 77,
encore sous garan-
tie. Equipement de
luxe + volets.
Plaque et assurance
payées jusqu'à fin
78. Valeur neuve:
Fr. 18.000. Prix à
discuter.

Téléphoner dès
20 heures au
53 47 40. 080616 V

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
• 25 93 55. 063202 v

A vendre

Peugeot 304
Break
Expertisée,
8000 km.

Tél. 42 26 46.083510 v

A vendre

bateau
pneumatique hypalon,
type 550, modèle 73,
4 places, 4,25 x 1,8 m,
moteur Honda 7,5 CV,
avec remorque pour
la route, le tout:
Fr. 5000.—

BATEAU
« Rohn», 6 places,
7 x 2,2 m, moteur
Volvo «Penta » 70 CV,
état neuf.

Pour visiter ou
renseignements :
«MARINE»-Entrepôts
Services SA,
rue du Lac 3b,
Ls Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69-70.

082893 V

A vendre

VOILIER 0E
CROISIÈRES
«Primaat»
7,15 m., lesté,
4 couchettes,
moteur Johnson
6 CV, le tout excel-
lent état.
Prix : Fr. 9500.—.

Tél. (021)27 80 11
Restaurant
la Voile d'Or
Lausanne-Vidy.

082783 V

Occasion unique

DATSUN
120A Cherry
1976, 16.000 km,
parfait état. Garan-
tie, prix intéressant.
Garage
M. Bardo SA
Agence Alfa Romeo
• Datsun. NeuchâteL
Tél. (038) 24 18 42.

082845 V

CITROEN GS
1220
1975

34.000 km
Expertisée
Fr. 7200.— >

EN LEASING : |
depuis 242.— |

par mois. '

A vendre :
de particulier

DODGE Dart
1970. Expertisée.
Très bon état.
Fr. 3200.—.

Tél. 41 14 10. 083267 v

A vendre

MOTO
Gilera 50 cc. Endu-
ro, 2500 km. Exper-
tisée, Fr. 600.—.

Tél. (038) 51 41 79,
(le SOir). 082892 v

A vendre

Peugeot 404,
1969
1™ main, 57.000 km,
rigoureusement
authentiques, état
de neuf.
Expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 41 1173.
082882 V

A vendre

Opel Ascona
1600 S, 32.000 km, 1976, expertisée ;
voiture impeccable, avec phares
brouillard, radio-cassette stéréo, plus
4 roues montées avec pneus neige,
9300 fr. •

Tél. (038) 36 14 55. 083294 V

WW NOS OCCASIONS AVEC ^B

1 DE GARANTIE |]
m SM
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A

BMW 2002 1974
60.000 km, avec
accessoires. Exper-
tisée, Fr. 8700.—.
Tél. heures bureau
(032) 41 0611,
interne 4356. Dès
18 heures (032)
53 51 09. 082867 v

À VENDR E

VW 1300
Expertisée.

Tél. 36 17 51.080434 V

A VENDRE
de particulier
bus-camping
Renault-Estafette
modèle 71, équipé.

Mazda 323 GL
modèle 77,
12.500 km.

Tél. (024) 21 67 53,
heures des repas.

082789 .1

A vendre ou à
échanger contre
petite voiture
commerciale:

GOLF GL 3
modèle 77.
Expertisée , encore
sous garantie ,
12.000 km.
Gros rabais.

Tél. (038) 46 11 35;
bureau 4621 21. 083277 V

riGARAGE DU 1er -MARS SA
^BMW AGENCES TOYOTA |

«aj Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel g
{ Ĵ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 50

S£> Occasions non accidentées expertisées en
SS rn
^E FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km __
S=>» AUD1 100 GL 1973 87.000 km £=

l FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ^̂fc RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km .
*¦""¦ MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km ~

œ
_* MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km i
£  ̂ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km 

;̂
 ̂ SIMCA 1000 Tl 1974 59.000 km E*, , , VOLVO 244 DL 1975 45.000 km tEÏ

T= TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km p**
2= MINI CLUBMAN 1974 42.000 km C/3
Ss ALFA ROMEO ALFASUDTI 1975 39.000 km rj n.
~B COROLLA 1200 St-Wagon 1974 83.000 km K*
Ta TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km !_-__
bg TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km > 

r
—

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ®J
%i Tél. (038124 44 24 __F

A vendre
Taunus 1300
1970, bon état,
bas prix.
Expertisée.

Tél. 33 70 30. 083523 V

BMW 525
1977, 34.000 km,
métallisé, glaces
teintées, valeur
neuve 25.869 fr.,
cédée à 18.400 fr.

Tél. (039) 23 11 70.
080716 V

De particulier :

Toyota
Corolla 1200
avri l 1976, garantie
40.000 km, soignée.

Tél. 42 54 51. 080875 v
A vendre

caravane
3-4 places. Experti-
sée, parfait état.
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 25 99 35.

083299 V

A vendre

Ford 20 M
1970, Fr. 1000.—.

Tél. 25 27 02.083297 V

A vendre

Cabin-crulser
«SUD 550 » moteur

Volvo In-board
130 CV, juillet 1976,
état neuf, 50 h. Prix
15.000 fr.

Frédy Kull,
2012 Auvernier,
tél. (038) 31 21 48

080478 V

A vendre

Volvo 121
2 portes, verte, pas
de rouille, moteur
et carrosserie
en parfait état.
Expertisée,
97.000 km, année
1970, 4 pneus d'été
nouveaux
+ 2 pneus d'hiver.
Prix Fr. 3900.—,
à discuter.
Tél. 25 66 72.083272 v

g|
FRIGIDAIRE

ffiîH
¦MKQ, _CUUACC

Machines
à laver dès 1180.-
Lave-vais-
selle dès 1480.-

Frigos dès 358.—
Congélateurs

dès .98 -
Séchoir 4 kg

dès 670.-

DE U QUALITE
* BON MARCHE
Location vente

dès Fr. 30.— par
mois.

0823778

ÎPrêt tout compris!
Ê Tarifs avantageux avec assurance '/solde Ë

Ë de dette) comprise. Paiement intégral. Ë

/

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonna/isé. Comparez! Ë

m Veuillez m 'envoyer votre documentation m

\ Nom.• %

V Prénom: m

cSJà /V° er rue: _ %

^L NP: Lieu: %m FAN m
Ë Envoyer à Ë

/
Banque ORCA SA 

^̂
»̂w m

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg AT '̂ k Ë

J 

il. 037 229531 iORCAl #lalement bureaux à Genève. Wr" ¦»«»»¦ m
j sanne et Zurich V

^ M M
:A. institut spécialisé de IVBS ^

^̂ Ĵ |

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

S^HKP**} |':y ŝ^-g ^ M̂ j%4t £>; 
ŵf B&S&ÎI& . -.;_s lisSsSK '̂ lla $̂x > ¦• 3̂

fl r̂iii'ilj 'frnf % . iy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . ¦fr >.> ï|,\ y !; -v ^̂  ̂ Ë \f -

il̂ ^̂ ^QïSS ** î ,*__<é_W ¦'"'¦'-'
¦
'¦¦."î .:y»  ̂ ^K v̂**^̂ "

111 tD Bikini de dame. 80% polyamide/ 1Q90 CEI Balle en plastiqué e dessin Q90MS 20% élasthan. Tailles: 36-46. BvJi seul. multicolore. 0 27 cm. O» seul.

I poche intérieure 2^̂  @ 
Voilier en plastique longueur "750

jW 84% polyamide/16% élasthan. iO90 29 cm environ, avec voile en tissu. #. seul.

¦n _3J Caleçon de bain de garçon. IU Masque de plongée pour enfant. O. seul.

0| Tailles: 104-164. C90 GO Mules de dame. Tissu éponge ayee
WÈÈ Taille 104 Wi seul. semelle caoutchouc. En orange et brun. K90

Pp Ul Bikini de fillette. 84% polyamide/ "790 1Cqn Bonnet de bain de dame AQQ
||§| 16% élasthan. Tailles: 104-164. #¦ — ID?U seul. Caoutchouc, divers coloris. Ou seul.
__Bi Hl Linge de plage. 100% coton, dessin AAA D«r.r_«+ A* _ _ ,_ :« ^l'U«rv^rv_«&ÈÈ jacquard. 60 x 120 cm, divers sujets Q9Q DOPinGt 06 bain d homme _%QA
Bflvft coloris- Qi seul. et de garçon caoutchouc. _1, seui.J

Dans votre Centre Coop KJH Super-Centre Portes-Rouges
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' bjJH !_____ ¦ _____! Kn <**"H?8__ l

i3ffi^MËËË\lrJfiû0  ̂ ^^  ̂IfiraHa iDJ8 
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' VlM̂ f tA/Mff Equipement,reflex PetrPmPf: ;
*ES ZjgMKïB; Pétri MF-1 1,7/50 mm 395 —
V Ŝ^ËI'ïll  ̂

Carenar 2,8/35 mm grand-angle 138.- 
Avec V^._ M̂IiS_«̂ -giffy Carenar 2,8/135 mm téléobjectif 168.—
tAlpohiprtif T̂^SPSR'-'.̂ JBllF/ Interchrome 135-36 film-dias couleurs 13.50

* ~u- ?-_ *̂__BaîSS3F  ̂'•' ' Intercolor 135-36 film négatif couleurs 4.50et pDjectif .̂ /̂ iPIp p1.. Bon de développement 2.80
. grand-angle Total par achats séparés 721.80

V Vous économisez 17%= Frs 123.80
Mesure CdS de la lumière à travers l'objectif '.
par système de rappel, couplé. Viseur '. 

^̂  ^̂  ^̂reflex clair avec centre à microprismes , E Hntffi ^anneaux verre clair et dépoli ainsi que complet fl^»j| fljfl
lentille Fresnel. Objectif traité 1,7/50 mm. seulement ^̂ ¦VIWflPft Hi
Vitesses d'obturation 1-1/1000 sec. et B. feV iV WÉDéclencheur .à retardement incorporé..'- . ^̂ ^ ^̂  "̂ P?™.
Sabot-accessoireô avec contact-flashdirect , " y . • Etui toujours-prêt 39 —

!_¦_¦&• '̂Mi£ Neuchâtel
¦̂ DÎS£OUnt Grand-Rue 14

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
[| Vous êtes en droit d'exiger: flj
p*j O être reçu en privé, pas de guichets I
j§ji ouverts gg
gj © être certain qu'il n'y a aucune JE
||J enquête chez votre employeur, §|
f.'£ voisins, etc. 4g
p! © avoir une garantie écrite que votre I
p2 nom n'est pas enregistré à la II
P| centrale d'adresses. |§
FÏÏ ^̂ r C'est cela le prêt Procrédit. M
Hj ^̂ L Le 

prêt avec discrétion totale. |5

S Une seule adresse: °u I

f| Banque Procrédit y|H
)I3 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 11
m Tél. 038-246363 S
Èà Cr ;95I Je désire ri. _________________ I

I < Nom ____^^____ Prénom __^__ I¦ ,T1 'IR
f_  î Bue -_^̂ _^̂ _________ Mn lEi¦9 r> ¦
jfijj NP/Lieu _________________^______ Il

^̂  
990.000 prêts verses a ce 

jour 
c,à F̂

#
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I 
:
&m' Wj % %y ' y '' r 'eT- ¦¦• '¦ ' •' v '''¦v ::'i»̂ »i_»̂ B»>--̂ ^̂ ^HBMft l _f!Jâp. --y _̂r  ̂ »r™"_ _̂P ijP̂ KËj^aJH JaaW'̂ mMÂ C ifH

a y fmlmf '*̂ ' ' ii>ir"f*T«n» '̂ ^^̂ i i ^SÉ 
1CT_^^l-i'-̂ -à<at^ ,̂?^y- '"':*~ffi: ; .Bfe @PK8 Rri " ^ \W$®W°SËM y " ̂xis,
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082801 Â

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX I

Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement et
plus agréablement. Pour manger, rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez plus la
moindre gêne et, dans bien des cas, vous
serez aussi à l'aise qu'avec des dents natu-
relles.

Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le
palais, mais encore vous craindrez moins
que votre prothèse ne se déchausse, ne
bouge ou ne glisse. Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine. 082327A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

082792 B

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

( | Ami - Axe - Berthe • Banquette - Cure - Couturière - J »
] [ Drôme - Dune - Douce - Eléphant - Fauteuil - J !
< \  Jouvence-Jus - Laver-Luxe - Marcelle - Mime-Non ! |
!| -Ouverture - Pleuvoir-Plumier-Pantin-Plant-Pister i
J i - Plus ,- Peuplier - Raz - Riz - Roue - Rosse - Sic - i !
c Semaine - Sauvetage-Sujet - Souper - Sage - Sans - |>
S Trompe - Voiture - Venise - Zoé. J [c (Solution en page radio) j

W CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

DU FABRICANT AU CONSOMMATEUR

Grande exposition permanente
de meubles et rayonnages

métalliques sur mesure
4-6, chemin de la Gravière

Interrogez nos spécialistes, ils sont là pour vous servir.
HHHHBMMBBM aHHHHH MHH||̂^̂ p||''; ' liaS§»vaaaaaaaaaaaaHH
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B/?/l/l/&1LrOMsA MW f̂f lWchromage et galvanisation^BB.Ws^Ék&r
M̂ wS^^^^ Ê̂̂r

_____F^i____^___f^_f______^____n_________ r
l:f!F.lf."tiT^!n,;. _r

4, ch. de la Gravière 1227 Genève Tél. 022/43 74 97
7, rue Simon-Durand 1227 Genève Tél. 022/42 57 24

082330 A

^B|/y"^ f̂ite ï̂_ _̂_ yy , ĵj^̂ m^B^̂ ^â ^B
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron:
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 082332 B

^^^^^ _̂ _̂»«^ _̂^_^^^ _̂ _̂^ _̂^^^^ _̂^̂ ^̂ ^̂ -__ _̂^̂ » _̂^̂ _ _̂_^_^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ -__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_i

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

KjM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

yilirM du 19 mai au 3 juin 1978

Garages
toit plat, avec porte
simple et en
rangée, par place
270x540 cm
1 pièce Fr. 2000.—
2 places Fr. 3100.—
"3 places Fr. 4600.—
Réservez tout de
suite ! Tél. (021)
37 37 12. 071856 B
I



1 MOTS eB-ISESl
Problème N° 125

HORIZONTALEMENT
1. Effort pour répandre une doctrine, une

opinion, etc. 2. Manière de tailler le:
diamants. Chasseur gigantesque. 3
Préposition. Peut être un atout. 4. Poudre
végétale. Adverbe. Ancienne forme poéti-
que. 5. Couvert de choses brillantes. 6.
Grand verre. Rond. 7. Elément d'une char-
pente. Symbole. Ancien delta de la Duran-
ce. 8. De Marseille. 9. Trait d'arbalète
empenné en hélice. Pronom. 10. Temps
variable. Nourris.

VERTICALEMENT
1. Disposé. Parasite du foie. 2. Orne-

ments d'architecture. Désinence verbale.
3. Difficulté. Celui de l'homme est propre.
Verte étendue. 4. En caque. Petite espiègle-
rie. 5. Font des lustres. Poisson. 6. Petits
cochons. Partie amincie d'un organe. 7.
Expression d'un idéal de beauté. Début de
l'ère tertaire. 8. Travail de graveur. 9. Note.
Qui montre de l'activité. 10. Tache naturel-
le de la peau. Vieux.

Solution du N° 124
HORIZONTALEMENT: 1. Souricière. -2.

Ems. Formel.—3. Lèse. Réel.-4. Leva. Scie.
- 5. Me. Ode. Han. - 6. Atténuée. - 7. Oté.
Erreur. - 8. Rets. ER. Ne. - 9. Iseut. Epie. -
10. Réussies.

VERTICALEMENT: 1. Sel. Maoris. - 2
Omelettes. - 3. Ussé. Téter. - 4. Evoé. Sue
- 5. If. Adné. Tu. - 6. Cor. Eure. - 7. Ires
Erres. - 8. Eméchée. Pi. - 9. Relia. Unie. -
10. El. Entrées.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6h, 7 h, 8h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05 la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05 le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05 des ronds dans
l'eau.

ia05, Le Capitan (18), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05 inter-rég ions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité médicale.
19.15 radio-actifs . 20.05, masques et musique.
21 h, sport et musique. 2205, club de nuit. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, en direct du KID 78. 10.30,
radio éducative. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05 2 à 4 sur
la 2 etla librairWdesondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-contact. 18 h,
informations. 18.05 redilemele. 19 h. per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20.00, informations. 20.05, mon
demi-siècle de Palais fédéral (19). 20.30, les
Concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, direction: Jean Fournet. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05 frais du four. 10 h, une heure pour les hom-
mes. 11.05 chants et danses printaniers. 11.55,
pour les consommateurs. 1215, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi, informations et musi-
que. 14.05 magazineféminin. 14.4%, lecture. 15h,
pages de Dvorak, Smetana, Tchaïkovski, Szyma-
nowsky et Bartok.

1505, pour les aînés. 17h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45 sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05 l'arrangeur. 21 h, sport. 2220-24 h, musi-
que-box.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boute!
18.15 L'antenne est vous
ia35 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure
19.10 Football en Europe
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux
20.30 (N) Un singe en hiver
22.10 Téléjournal
22.20 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 TV scolaire
ia00 Le carrousel
1845 Fin de journée
1850 Téléjournal
19.10 Football à Wembley
20.00 Téléjournal
20.25 Sciences et techniques
22.10 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
1200 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (19)
1810 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
1845 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'inspecteur mène l'enquête
21.00 Indications
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régionaux
12.50 Malaventure (11)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
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
19.15 Football en Europe
21.00 Septième Avenue
21.50 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 FR 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours
19.30 La photo souvenir

F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.30 Giro d'ltalia
18.00 Telegiôrnale
1805 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
1830 Pér i ragazzi
19.10 Calcio da Wembley

Telegiôrnale
21.15 Telegiôrnale
21.30 Argomenti
23.00 Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, compa-

gnons de choix. 17 h, pour les enfants.
17.20, pour les jeunes. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
19.10, football. 20 h, téléjournal. 21.10,
des livres, pour qui ? 21.55, hockey sur
glace. 22.30, le fait du jour. 23 h - 23.30,
hockey sur glace.

ALLEMAGN E II
13 h, tennis. 16.15, jeux d'enfants.

16.30, pour les petits. 17 h, téléjournal.
17.10, Barrier Reef. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, OK- KO. 19 h, téléjournal.
19.30, Jenny, Lady Churchill. 20.15,
magazine de la 2m* chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.20, Les rues de San-Fran-
cisco. 22.05, Dieu en Israël. 22.35,
Auslese - in Réservât. 0.05, téléjournal. CARNET DU JOUR

* *
Théâtre : 20 h 30, Piet et Phil, danse.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition R. Jean-

notat, gravures sur bois.
Galerie de l'Atelier : Art populaire chaux-de-fon-

nier.
Centre d'Artisanat: Les émaux « coin culturel de

Matten I.S. »
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS.-Rex : 15het 20 h 45,La raison d'Etat.

16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, L'increvable Jerry. 12 ans.

18 h 45, La ballade de Bruno (Sélection).
Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi

soir. 16 ans. 2™" semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Mon beau légionnaire.

12 ans. 17 h 30, Comment se faire réformer.
12 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'état sauvage.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les petits câlins. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Sammy Price et Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Escalopes aux anchois
Pâtes
Chicorée
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de veau
aux anchois
Proportions pour 6 personnes: 6 tranches
de veau de 125 g à 150 g chacune, 3 cuille-
rées à soupe de farine, sel, poivre, 30 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe d'huile, 1 ou
2 gousses d'ail, 1 dl de vin blanc sec, 2 dl de
bouillon, 1 grosse cuillère àsoupe de sauce
tomate en purée, persil, 2 ou 3 olives
noires, 3 filets d'anchois, 1 petite tranche
de fromage de brebis ou de chèvre, bouil-
lon. Garniture: 12 olives noires, 12 filets
d'anchois.
Préparation : passez les tranches de viande
dans la farine additionnée de sel et de
poivre, puis faites-les dorer à la poêle, dans
beurre et huile, sur les deux faces, environ
4 min de chaque côté.
Arrosez de vin blanc et laissez cuire jusqu'à
evaporation. Ajoutez 2 dl de bouillon, la
sauce tomate et laissez mijoter pendant que
vous hachez ensemble un bouquet de
persil, 2 ou 3 olives dénoyautées et 3 filets
d'anchois ; mélangez le tout avec le froma-
ge.
Etalez cette pâte sur les escalopes, laissez
cuire quelques minutes en ajoutant au
besoin un peu de bouillon.
Servez bien chaud, avec la garniture
d'olives posées sur les filets d'anchois
roulés. Parsemez un peu de persil haché et
accompagnez soit de pâtes, soit de pom-
mes de terre frites.

Emincé de volaille
à l'orange
Pour 4 personnes: 600 g de viande de
volaille émincée (de l'émincé de veau ou de
porc conviennent aussi), 1 cuillerée à soupe
de beurre fondu, condiment en poudre,
poivre, 1 dl d'eau, 1 cuillerée à café de fécu-
le, 1 cuillerée à café de zeste d'orange râpé,
3 dl de jus d'orange, Vi cuillerée à café de
poudre de gingembre, 1 pincée de cannelle
en poudre, 1 cuillerée à soupe de sucre,
200 g de dattes coupées menu, 1 verre à
liqueur de Grand Marnier, 2 dl de crème
fraîche, 200 g d'amandes effilées, beurre.
Faites revenir la viande de toutes parts dans

le beurre chaud jusqu'à coloration légère,
assaisonnez et gardez au four.
Délayez la fécule dans l'eau et portez à ébul-
lition. Ajoutez le zeste et le jus d'orange, le
gingembre , le sucre et les dattes. Laissez
mijoter environ 3 min à feu doux, versez le
Grand Marnier et incorporez la crème légè-
rementfouettée. Nappez la viande de sauce
et saupoudrez d'amandes effilées préala-
blement passées au beurre chaud.
Préparation et cuisson : environ 20 minu-
tes.

La chicorée...
drûle de salade i
Le terme «chicorée» regroupe plusieurs
variétés de salade:
- la chicorée sauvage d'abord (dont la plus
connue est la « barbe de capucin») qui a
évolué au cours des sélections mais qui
initialement se rapprochait du pissenlit.
- La chicorée scarole aux feuilles larges
ondulées ou enroulées.
- La chicorée endive, aux feuilles étalées
en rosette, finement découpées. Ici, atten-
tion aux subtilités de langage : c'est en
Belgique que cette chicorée porte le nom
« d'endive ». En France, ce terme désigne la
chicorée «witloof »... qui, quant à elle,
s'appelle «chicon» en Belgique !

Tarte norvégienne
Pour six personnes : 250 g de farine, 100 g
de beurre, 1 œuf, 1 pincée de sel, un peu
d'eau, 6 pommes, 200 g de crème fraîche,
3 cuillerées à soupe de sucre râpé, 1 cuille-
rée à soupe de sucre impalpable, du pralin.
Faites une fontaine avec la farine. Placez au
milieu le beurre, l'œuf et le sel. Travaillez les
ingrédients en versant un peu d'eau de
manière à obtenir une pâte souple mais
solide. Laissez-la reposer une bonne heure.
Pendant ce temps, épluchez les pommes et
coupez-les en petits quartiers. Faites cuire
ces derniers dans un sirop composé d'eau
et de sucre râpé. Laissez refroidir dans le
sirop. Abaissez la pâte dans une forme à
tarte à bord haut. Faites cuire à blanc
25 min. environ. Garnissez ce fond de tarte
avec les pommes, puis couvrez celles-ci
avec la crème fraîche battue avec le sucre
impalpable. Garnissez le dessus avec du
pralin.
Préparation: 45 min. + repos.
Cuisson : 30 min. environ.

A méditer
Quand on est mort , c'est pour longtemps.

Marc Antoine DESAUGIERS

POUR VOUS MADAME

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
30 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Une seconde interloqué, il haussa une épaule :
- Ça, ma petite...
- Ah! Ne m'appelez pas «ma petite », protesta-

t-elle, exaspérée, et gardez votre secret ! Ce que je m'en
moque !

Il ricana.
- Mais bien sûr, ma grande !
Mauria sursauta.
- Ne vous croyez pas tous les droits ! Intimider une

jeune femme terrifiée, peut-être ! Mais vous payer ma
tête... Je ne crois pas que vos moyens vous le permet-
tent ! Je ne suis «vôtre » d'aucune manière: ni petite ni
grande!
- Ah! répliqua-t-il, sans se laisser démonter, cela

aussi est interdit?
Il reprit sa voix dure et grasseyante de la veille.
- Mais je me demande ce qui vous permet à vous,

l'Irlandaise, de me donner des ordres. Ne pensez-vous
pas que vous renversez les rôles?
- Car, à votre avis, le mien de rôle consiste à vous

apporter des vivres...

Elle lui tendait de nouveau le sac de vivres, qu 'il avail
dédaigné ; mais il me le prit pas.
- Si vous le faites dans de telles dispositions d'esprit

la moindre dignité m'interdit de les accepter, bouffon-
na-t-il.

De rage, elle laissa tomber le sac sur le sol.
- Faites-en ce que bon vous plaira, moi, je disparais,

« mission accomplie ».
Il fit deux pas vers elle, et sur un ton d'irritante ironie :
- Croyez que je suis désolée du climat, plutôt frais ,

de nos relations. J'espère que, dans l'avenir, elles
s'amélioreront.
- Elles n'ont pas d'avenir, éclata Mauria, outrée.
- Chut! parlez plus bas, je vous en prie. Vous allez

donner des palpitations à la pauvre Agnès...
Sur sa lancée, elle reprit :
- Car ceci est ma seule et dernière visite...
Un sourcil levé, il reprit sans s'émouvoir:
- Mais non, mais non. Vous croyez cela pour le

moment, mais, en y réfléchissant, vous conviendrez que
m'apporter quelques provisions chaque jour tant que
tiendra la neige constitue un bien moindre désagrément
que si je parlais...

Presque au seuil , elle se retourna. Sa tactique avait
donc réussi? Il y venait...
- Par exemple? demanda-t-elle.
- Par exemple... si je révélais à Frédéric Trévières

que son frère Alain n'est pas le bon petit bonhomme
sage, un peu terne, qu'il croit en avoir fait à force de
l'opprimer... Et qu 'il est connu dans certains tripots des
environs où il va risquer de très grosses sommes au jeu...

pour se distraire de la vie dépendante qui lui est imposée
ici...
- Quoi ? Alain ? murmura-t-elle, saisie. Cet Alain qui

semble si raisonnable?
- Si... résigné surtout. Mais voyez-vous, l'aîné, ce

tyran qui pense imposer sa volonté à tous n'obtient, à
coups de largesses, qu 'une soumission apparente. Vous
imaginez-vous sa réaction quand il apprendrait que son
cadet risque de flétrir le nom «si honorable» de la
famille en des lieux mal famés?

Mauria soupira. C'était donc cela qu'il savait? Cela
seulement? Il fallait savoir. Elle riposta pour le pousser
dans ses derniers retranchements :
- Pensez-vous donc que j'éprouve pour Alain une

affection telle qu 'elle m'impose la contrainte de vous
aider et de me taire? Après tout , il aurait bien mérité la
sévère mercuriale que votre déclaration lui attirerait..

Il la regardait avec attention.
- Croyez-vous que ce soient là mes seules armes?

C'est un échantillon seulement de mes informations
J'en possède sur chacun , ici , un véritable trésor.. .
- Sur Agnès aussi ? lança-t-elle impulsivement.
- Et pourquoi pas sur Agnès? Vous verrez, si vous

me poussez à bout ! Et mes révélations pourraient aller
plus loin, beaucoup plus loin que le bureau de celui qui
se croit «le maître de Trévières».
- Que voulez-vous insinuer?
- Simplement que celui-ci même n'a pas échappé à

mes «observations» qui sont de nature à lui causer des
ennuis, de très gros ennuis, croyez-moi, le moment
venu...

Tremblante d'excitation , elle insista pour le provo-
quer par une apparente incrédulité.
- Parce que ce moment n'est pas encore venu, natu-

rellement.
- Non, dit-il sèchement, il faut attendre...
- En admettant que cette heure vienne jamais !
- Que voulez-vous dire?
- Que vos prétendues « informations » ne sont que de

pures inventions pour essayer d'obtenir ma complicité
par crainte de scandale menaçant ma famille...
- Des inventions? siffla-t-il entre ses dents. Je saurai

bien vous prouver le contraire! Si, demain, Frédéric
reçoit une lettre...

Mauria haussa les épaules.
Lui dénonçant Alain ? A votre aise...

- Cela vous serait indifférent? s'étonna-t-il, c'est
cependant le seul qui a su manifester un peu de
sympathie pour votre frère. J'aurais cru...
- Que j'allais m'écraser devant vous en tremblant

parce que vous le menacez d'une dénonciation anony-
me... Cette infamie !

Il protesta vivement :
- Et qui vous dit qu'elle serait anonyme ?
Elle flotta , un instant déconcertée.
- Voyons, reprit-elle, vous vous donnez assez de mal

pour nous persuader, Agnès et moi, de taire votre
présence... Comment pouvez-vous croire que j'admette
votre intention de la révéler ainsi? Je ne suis pas idiote,
vous savez !

(A suivre)
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RÉSUMÉ : Arthur Lee, représentant des Insurgents à Londres, annonce à
Beaumarchais qu'il a des propositions secrètes à faire à la France.

RODRIGUE HORTALEZ ET CIE
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«De quoi s'agit-il exactement?» demande Beaumarchais. «D'un traité
commercial. Si la France nous envoie secrètement des armes et des muni-
tions nous lui réservons pendant plusieurs années le bénéfice de nos
produits coloniaux. Ceux-là même qui ont enrichi l'Angleterre depuis un
siècle. De plus, nous nous engageons à protéger vos colonies d'Améri-
que. » - «Je ne manquerai pas de faire état de vos propositions dans le
mémoire récapitulatif que je prépare à l'intention du roi, u affirme Beau-
marchais.

Il faut attendre le mois de mai 1776 pour que Beaumarchais soit convoqué
par le roi qui l'entend, entouré de son conseil. Si Vergennes et Maurepas
sont favorables au projet, Turgot, lui, craint que la France ne soit entraînée
à déclarer à l'Angleterre une guerre qui serait désastreuse pour nos finan-
ces. «L'aide aux Américains peut rester officieuse et les livraisons clan-
destines, rétorque Beaumarchais, sans que la politique française soit mise
en cause.»

Un mois plus tard, enfin, les efforts de Beaumarchais sont couronnés de
succès. Vergennes et Maurepas lui annoncent que le roi verserait un mil-
lion pour l'aider à armer des navires qui livreraient du matériel aux Améri-
cains. « Bien entendu, votre société portera un nom d'emprunt, car le
vôtre trahirait trop clairement l'aide officielle dont vous bénéficiez ! » -
« Le roi d'Espagne, ajoute Vergennes, a promis un autre million. Avec de
tels commanditaires, vous trouverez aisément d'autres actionnaires pour
soutenir votre entreprise. »

Beaumarchais exulte. Il va pouvoir concilier l'intrigue, les affaires com-
merciales , et la politique. Il fonde sans tarder la société Rodrigue Hortalez
et Cie, puis se rend à Bordeaux où il achète le « Pérou », la « Belle Hélène »
et l'«Hippopotame». Ce dernier est un ancien navire de guerre de
52 canons. Son nouvel armateur le rebaptise «Fier Rodrigue» et le nate
d'un équipage d'élite qui devra protéger la flottille des attaques anglaises.

Demain: L'insaisissable 

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront très réservés et menteurs, ils
demeureront longtemps chétiis et malin-
gres.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos collègues sont précieux, écou-
tez leurs avis et organisez-vous. Amour: Ne
soyez pas trop susceptible, faites preuve de
bonne volonté, maintenez un climat d'har-
monie. Santé : Vous vous sentirez en pleine
forme. Est-ce une raison pour faire des
abus?

TAUREAU 121-4 au 21 5)
Travail : Ce n'est pas une période de grande
activité mais vous pourrez mettre à jour
votre travail. Amour: Tant de possibilités-
Reste à faire un bon choix. Bons rapports
avec les amis. Santé : Dépression, mauvais
moral. Ne ressassez pas vos problèmes.
Laissez faire le temps.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va. Circonstances heureuses
et énergie constructive. Idées à traduire en
pratique. Amour: Ne ménagez pas vos
attentions et vos élans à celui qui partage
votre vie. Santé : Excellent dynamisme et
parfaite lucidité mais n'allez pas au-delà de
vos possibilités.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Organisez-vous avec méthode et
bonne volonté, renouez le contact avec
ceux qui peuvent vous aider. Amour: Les
tensions s'apaisent et le proche avenir est
plein de nouveautés. Santé: Si vous êtes
sobre et prudent, vous vous maintiendrez
en excellente condition.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Pesez bien vos engagements. A
force de vigilance vous vous tirerez d'une
période difficile. Amour: Nombreuses
perspectives, circonstances, heureuses,
rencontres agréables. Santé: Méfiez-vous
des plaisirs de la table, recherchez plutôt le
contact de la nature.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Continuez à faire preuve de
prudence, en matière d'argent. Ne comptez
pas trop sur la chance. Amour : Vie privée
mouvementée. Les joies alterneront avec

les heurts. Santé : Vos nerfs sont à bout.
Ménagez-les, ménagez-vous. Dormez
davantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Réglez les questions importantes
avec patience, il faut consolider votre situa-
tion. Amour: Bonheur pour les amoureux,
nouvelles rencontres pour les autres. Excel-
lents rapports d'amitié. Santé : Pas de souci
à condition d'éviter tout excès et de faire
preuve de modération.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les petites difficultés seront faci-
lement surmontées, relisez bien ce que
vous devez signer. Amour : Vous ne pour-
rez sans doute pas réalisertoutce que vous
avez projeté. Santé : Ne perdez aucune
occasion de vous détendre ; vous conserve-
rez ainsi un bon moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ralentissement ne compromettant
pas les résultats que vous espériez. Patien-
ce. Amour: Les complications ne sont pas
exclues du programme. Avec un peu de
doigté. Santé : Ne ressassez pas vos pro-
blèmes, n'attachez pas trop d'importance à
des riens.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tenez bon, ne vous découragiez
pas en cas de contretemps, mais organi-
sez-vous. Amour: Des hauts et des bas.
Essayez de vous distraire, revoyez vos
amis, ils vous changeront les idées. Santé :
A ménager, risques de petits malaises, de
fatigue. Ne forcez pas le rythme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Amélioration imminente. Ne
renoncez pas aux projets que vous avez mis
au point. Amour : Hâtez-vous de consolider
vos rapports affectifs car ils risquent de
subir de rudes chocs. Santé: Surveillez
votre régime, votre appareil digestif est
vulnérable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les situations les plus compli-
quées vont lentement vers une solution
définitive. Amour: Vie sentimentale agréa-
blement mouvementée. Une explication
franche rétablira la confiance. Santé :
Tension nerveuse. Evitez toute impruden-
ce. Ne prenez pas trop de stimulants .

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANDOUILLE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga H: Baldini, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures et aqua-
relles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, On m'appelait Bruce Lee.

CONCISE
Hôtel Ecu de France: Jeanmarc Evard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h30, Le gendarme en
balade (de Funès).
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I Charruterie S1 f̂l1 (l̂  
Jus* P°îres ^nH I¦ llkll UHC-IC Hotô i r ¦ "  ̂ fii rrr— 000 en emballage brique  ̂ Bp B j B

¦| fin A "~"~' »̂ fl / Il flnfo /jlMk pratique r| W 
^̂  ̂ fl

9 I pour des plats froids, canapés, sandwiches, etc. ^BfcjjiljJ  ̂H '"""" 
Brique de 1 litre ¦• WL M Wm j fl

fl / ^~ ~\y , m jusqu'à nouveau N. f̂l
Htf VSl^̂  _r ___ .#!/ présent: prix Migros: j fl
I  ̂ -rt /iPDn* «Café de fête»» Bo te de 250 g 510 4.60 ¦
II CJn̂â^S^^B^9̂  ̂"Exquisito»» eo^sog 490 a.40 I
w Ê i ^ f ^ ^ f ̂

^
apIès

 ̂
«Ctfé extra-léger»» Boitede 25o g 5.- 4.50 I

¦ *' (̂ è
tf°;^̂  

Boîte 
de 250 g 5.- 4.50 ||B

M" \ 
a La Migros est avec vous! J WlI —̂———— — ^B

NOUVEAU

• Crédit personnel pour achat
de meubles

• Tarifs préférentiels

• Frais à notre charge
renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser: O

| Nouvelle - Organisation de Crédit, |
Case postale 55, _ i

I 2300 La Chaux-de-Fonds I
I Nom: I

Prénom :

I Rue : I
I Localité : I

Montant désiré :

082879 A
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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K M B& 1 ____¦ B__l '¦ l̂ î̂̂ ^l V P̂  _--flà -i V*J fl Kl 1*4.* J fl R
¦¦H jJMtË^BsfeJ^̂ M ^̂ >̂ ^MBi> ,- ? ' ¦¦¦ '.v.#iv^HB©^- ^̂ ^̂ ^̂ Hpi H BK«̂ Bmv _flB .̂ *  ̂ mOi fî fl
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Firestone : un manque de volonté
de soutenir l'exploitation de Pratteln

Conférence de presse des autorités de Bâle-Campagne

LIESTAL (BL) (ATS). - Le gouverne-
ment de Bâle-Campagne demeure
convaincu que les mesures de réorganisa-
tion proposées par ses experts seraient
parvenues à « extraire des chiffres
rouges » l'exploitation de Pratteln. Au
cours d'une conférence de presse tenue
mardi à Liestal , les porte-parole du
gouvernement ont déclaré , en présence
de l'ensemble de l'exécutif , que le groupe
« Firestone » avait visiblement tenu
davantage à éloigner rapidement une
source de déficit plutôt que de songer à
assainir une entreprise encore viable.
Dans une déclaration faite par le gouver-
nement de Bâle-Campagne à l'adresse de
«Firestone», celui-ci confirme que le
groupe procède à la fermeture d'une
entreprise, alors même que son maintien
avait été assuré à plusieurs reprises, et que
cette entreprise, en procédant à un assai-
nissement dans ses structures et en modi-
fiant ses habitudes de marché pour les
adapter à la Suisse, aurait pu poursuivre
ses activités sans subir de pertes. Rappe-
lant la qualité de la production de la fabri-

que de Pratteln, le porte-parole a égale-
ment affirmé que la fidélité du personnel
au contrat collectif avait une nouvelle fois
été reconnue. Par sa décision, a déclaré le
conseiller d'Etat Paul Manz , le groupe
cause un tort considérable aux collabora-
teurs de l'entreprise, à la région et à
l'ensemble de la libre entreprise. Cette
décision est la conséquence d'un manque
de volonté de soutenir l'entreprise.

Les experts mandatés par le gouverne-
ment de Bâle-Campagne avaient préconi-
sé, pour rendre rentable la fabrique de
Pratteln , de réduire d'une part les secteurs
improductifs et surdimensionnés, et
d'autre part d'accroître d'environ 25 % la
production , afin d'atteindre une moyenne
quotidienne de 5300 pièces , ont déclaré
les porte-parole du gouvernement. Par
des négociations menées avec des
vendeurs suisses au sujet de la marchandi-
se sortant d'usine et des pièces de rechan-
ge, on aurait obtenu une telle augmenta-
tion de la production. Les acheteurs
auraient même pu constater qu 'en fer-

mant l'usine de Pratteln, ils perdaient les
trois quarts de leur marché suisse.

A la direction de «Firestone » on est
d'avis, au contraire, que les acheteurs
suisses auront tout oublié d'ici à Noël et
achèteront des pneus «Firestone » comme
par le passé

LA FERMETURE DE L'USINE
COÛTER A CHER

La fermeture de la fabrique «Firesto-
ne » de Pratteln coûtera au groupe une
perte de capital de l'ordre de 40 à 50 mil-
lions de francs , a indi qué le gouvernement
de Bâle-Campagne. Il convient d'y ajou-
ter la perte prévisible de la part du marché
suisse et la taxe sur le brevet , prélevée en
Suisse, ce qui devrait représenter annuel-
lement entre 5 et 10 millions de francs.

Le gouvernement a assuré le personnel
de son soutien , non seulement en ce qui
concerne la recherche de nouveaux
emplois, mais également lors de la trans-
mission des revendications du personnel
au groupe Firestone. C'est en effet dc
l'attitude ultérieure du groupe que
dépend l'éventualité du dépôt de la part
des autorités suisses d'une plainte pour
violation des lignes directrices de l'OCDE
régissant les multinationales.

Des porte-parole du syndicat ont décla-
ré de leur côté que le personnel n 'aban-
donnait pas la lutte pour sauver leur
emploi. Comme il n 'y a plus rien à espérer
en ce qui concerne le maintien de la fabri -
que , il convient maintenant de mener le
combat pour l'aménagement d'un plan
social. Le personnel portera plainte pour
violation des clauses du contrat collectif
de travail et fera dépendre son assenti-
ment de la qualité du plan social.

De l'argent pour les routes vaudoises
LAUSANNE (ATS). -Neuf juges suppléants

au tribunal cantonal ont été élus mardi par le
Grand conseil vaudoi s : MM. Jean-Davi d
Dénéréaz, François Gilliard, Jean Gauthier ,
Robert Liron, Roland Bersier et Marguerite
Florio (sortants) et MM. Michel Renaud, Pierre
Jomini et Jean Koelliker (nouveaux). Ces trois
derniers remplacent MM. Victor Curchod,
Henri Turuvanni et Edouard Meylan, qui se
sont retirés.

Le Grand conseil a consacré le plus clair de sa
séance à voter des crédits routiers : 2,6 millions
de francs pour la traversée de Chavornay (en
liaison avec la construction des autoroutes
Lausanne-Yverdon et Chavornay-Vallorbe),
3,3 millions de francs pour éviter Orbe (en vue
également de l'autoroute Vallorbe-
Chavornay), 3,35 millions de francs pour cor-
riger la route entre Oron-la-Ville et Oron-le-
Château. D'autre part, il a accordé 2,7 millions

de francs pour achever la révision technique du
chemin de fer Bex-Villars-Bretaye , selon la
convention à passer avec la Confédération.

Une subvention de 0,5 million a été consen-
tie pour construire un foyer-atelier destiné aux
handicapés, à Vevey (coût total: 2,13 millions.
La Fédération des ateliers pour handicapés
groupe dix-sept institutions , coordonne leur
travail , ouvre des ateliers protégés régionaux.
Elle a créé en 1967 la société coopérative
immobilière «Les ateliers pour handicapés ».
C'est cette société qui construit à Vevey. Par
ailleurs, la section vaudoise de l'Association
suisse en faveur des arriérés a reçu
260.000 francs pour acheter et transformer
l'Institut Jomini , à Payerne, afin d'y transférer
son école d'enseignement spécialisé, actuelle-
ment dans l'ancien internat ménager d'Hen-
niez.

KATMANDOU (ATS-REUTER). -
Pour la première fois, des alpinistes ont
réussi l'ascension de l'Everest sans jamais
se servir d'oxygène.

Un Italien, Reinhold Messner, trente-
trois ans, et un Autrichien, Peter Habeler,
trente-cinq ans, ont atteint le sommet
(8848 mètres) lundi à midi, apprend-on à
Katmandou.

Les deux hommes sont relativement en
bonne santé bien que Messner, qui est
guide de montagne professionnel , a eu un
pouce gelé en prenant des photos au
sommet.

La nouvelle de leur exploit a été
apportée par un hélicoptère au camp de
base pour ramener l'un des sherpas
d'expédition que le mal des hauteurs a
paralysé en partie.

Le ministère népalais du tourisme a
confirmé la réussite des deux alpinistes,
un porte-parole a déclaré que Messner et
Habeler avaient quitté le camp quatre,
à 8000 m., à 6 h. du matin (locale). Ils
sont arrivés au sommet six heures plus
tard, et son redescendus au camp quatre à
14 h 30. Quatre autres alpinistes de
l'expédition austro-italienne se sont à
leur tour élancés vers le sommet. Celui-ci
avait été conquis le 3 mai par trois des
alpinistes et un sherpa, se servant
d'oxygène.

La réussite de Messner et Habeler met
un point final à un débat de longue date
sur la p ossibilité d'atteindre le toit du
monde sans oxygène, malgré l'air raréfié
qui y règne.

L'Everest vaincu «sans oxygène»

C'est l'heure de la purge en Ouganda
NAIROBI (ATS/AFP/AP) - Le maré-

chal Idi Amin Dada a relevé de ses fonc-
tions l'un de ses plus proches collabora-
teurs, M. Paul Etiang, ministre des trans-
ports et communications, qui était le seul
civil demeuré au gouvernement militaire
ougandais depuis le coup d'Etat de
janvier 1971.

Son portefeuille a été transformé en
ministère des communications et de
l'aviation. Le chef de l'Etat ougandais a
nommé à sa tête le lieutenant-colonel
Hussein Marijan , commandant d'une
unité blindée, a annoncé lundi soir
Radio-Kampala captée à Nairobi.

Le président Amin a d'autre part
confirmé que le vice-président, le général
Mustafa Adrissi, blessé le mois dernier
dans un accident de voiture et actuelle-
ment en traitement au Caire, ne détenait
plus les portefeuilles de la défense et de
l'intérieur. Les titulaires de ces ministères,

actuellement pris en charge par le prési-
dent Amin lui-même, seront prochaine-
ment annoncés.

Par ailleurs, le président a ordonné
l'arrestation de M. Ali Towelli , ancien
directeur de la police ougandaise. Il est
précisé à ce propos à Kampala que le
président ougandais a révélé cette arres-
tation ainsi que celles «d'autres hauts-
fonctionnaires de la police et de l'adminis-
tration pénitentiaire », au cours d'une
visite en province.

Il s'agirait d'arrestations préventives
« dans l'attente d'enquêtes qui vont être
entreprises sur leurs activités ».

Le chef de l'Etat ougandais a fait planer
la menace d'autres arrestations en décla-
rant que tous les citoyens et même les
ministres et les officiers supérieurs de
l'armée, qui enfreignent la loi , «seront
traités e.i conséquence ».

La session de printemps du Grand conseil fribourgeois

Reprenant hier le cours de sa session de prin-
temps, le Grand conseil a absous l'examen des
comptes et comptes rendus de l'agriculture, de
la police, des forêts et des affaires militaires,
ceux des finances, enfin ceux des travaux
publics. Les conseillers d'Etat Cottet , Waeber
et Masset ont fait face à l'habituel train de peti-
tes questions. Auparavant , M. Hans Baechler,
directeur des affaires sociales, avait répondu à
des motions sur la lutte contre les toxicoma-
nies, puis sur les allocations familiales. Toutes
deux ont été formellement acceptées. Mais
elles ne débouchent pas pou r autant sur des
résultats palpa bles...

M"v Claire Nordmann (soc) demandait l'éta-
blissement d'un projet de loi sur la lutte contre
les toxicomanies et posait le problème de
l'information. Du même coup, M. Baechler
répondait à une interpellation de M. Gabriel
Meylan (soc) sur ce sujet. U se livra à un survol
des mesures déjà prises et conclut qu'il n'est pas
judicieux, pour l'instant, d'élaborer une loi. La
commission cantonale ad hoc propose actuel-
lement de prendre les mesures d'exécution
commandées par la loi fédérale de 1975. Une
enquête doit être entreprise pour évaluer les
besoins du canton. Il s'agit aussi de coordonner
les activités des services publics et privés q'ii
luttent contre les toxicomanies. Enfin seule-
ment sera préparée une législation globale. Le
problème est particulièrement délicat et com-
pliqué. L'information, par exemple, doit être
dosée de telle manière qu'elle ne devienne pas
une incitation.

Alors que M. Meylan se disait satisfait et que
M"1'Nordmann l'était partiellement , M. Fran-
cis Jenni (soc) déplorait la « désinvolture » de
M. Baechler, coupable à ses yeux de ne rien
proposer de précis. Il nota qu 'il faut attendre
six mois à un an pour qu'un drogué soit admis

au «centre du Levant» (VD), attente souvent
passée en milieu psychiatrique. M. Baechler
répondait qu 'un arrêté aurai t déjà été pris «si
nous n'avions pas dû répondre à cette motion »,
et il en indique les grandes lignes.

PARTENAIRES SOCIAUX :
GRAVES DIVERGENCES

M. Baechler répondit ensuite à une motion
de M. Albert Guinnard (PICS), à des postulats
de M m,, Gertrude Aebischer (soc) et de
M. Henri Kaech (PDC) concernant la révision
de la loi sur les allocations familiales. Tous sont
acceptés, dans le sens où une révision totale est
préparée. Ce qui est devenu inéluctable après
le double rejet par le peuple , le 13 mars 1977,
d'une initiative du PICS et d'un contre-projet
du Grand conseil. Les milieux intéressés ont été
consultés. Et les partenaires sociaux se sont
réunis au début d'avril. On y a constaté une
identité de vues et un rapprochement sur cer-
taines propositions. Mais de «graves divergen-
ces» opposent les partis ou les partenaires sur
la généralisation des allocations, leur finance-
ment , le taux de contribution et le système de
compensation entre les caisses. Il s'agit mainte-
nant d'évaluer les incidences sociales et finan-
cières des nombreuses propositions émises,
tâche qui sera confiée à une commission
extra-parlementaire. Concrètement, il faut se
contenter poui l'heure de l'augmentation de
5 francs allouée à partir du troisième enfant,
aumône qui marque toutefois une orientation
nouvelle de la législation.

M. Joseph Cottet a répondu favorablement à
une interpellation de M ""' Evelyne Pittet
(PAI-UDC) qui demandait au Conseil d'Etat
d'intervenir à Berne pour que soit introduit
dans la législation un droit de préemption
préférentiel pour les fils ou filles d'agriculteurs,

travaillant avec leur père sur l'exploitation
familiale, après un certain nombre d'années. Le
Conseil d'Etat reconnaît que ce peut être un
moyen d'éviter ou d'atténuer les conséquences
de mésententes familiales , mais souligne que la
loi ne résoudra jamais tous les cas difficiles. Il
interviendra «par les canaux qui lui paraîtront
les plus propices ».

BELLECHASSE
Par la voix de M. Cottet, le Conseil d'Etat a

refusé un postulat de M "K Gertrude Aebischer
(soc)' qui demandait la création d'une «com-
mission de visiteurs officiels du Grand conseil »
dont le rôle aurait été de contrôler les condi-
tions de détention dans les prisons fribourgeoi-
ses et les établissements pénitentiaires deman-
dant du concordat romand. U estime qu'une
telle commission, qui existe à Genève, ne
répond pas à un réel besoin, les organismes
actuels lui paraissant suffisants. Et «il reste per-
suadé que la solution tient, d'abord, en une
éducation mieux comprise de la jeunesse et que
la réussite du retour des condamnés à la liberté
dépend de la compréhension de la popula'
tion ».

Toxicomanies, allocations familiales: l'attente
Comptes approuvés

à Cornaux
(c) Le Conseil général de Cornaux a siégà
hier soir à la Maison de commune. Il a
approuvé les comptes de 1977 qui bouclent
par un boni de 191.165 fr. 80, se composant
de 54.283 fr.40 d'amortissement supplé-
mentaire, d'une attribution aux réserves de
130.000 fr., et d'un report à nouveau de
6882 fr. 40. Puis le législatif s'est donné un
nouveau bureau dont le président est
M. Jean-Daniel Clottu (lib) et il a dit oui à un
crédit de 1.083.000 fr. pour l'alimentation
en eau en provenance de Neuchâtel. De
plus, deux crédits supplémentaires ayant
trait l'un, de 30.000 fr. à la construction de
locaux pour le Service du feu, l'autre de
40.000 fr. à la réfection de la toiture du tem-
ple, ont été votés. Nous y reviendrons.

Jacques Mesrine court toujours
PARIS (AP). - Le président de la Répu-

blique a reçu mardi après-midi le garde
des sceaux, M. Alain Peyrefitte, qui lui a
rendu compte de l'évasion de Jacques
Mesrine.

Le président, indique un communiqué
de l'Elysée , a constaté que les circonstan-
ces de cette évasion, notamment la
présence d'armes à l'intérieur du parloir
des avocats et d'une bombe lacrymogène
dans la cellule d'un détenu, ainsi que la
facilité avec laquelle Mesrine a pu
s'évader d'un quartier de sécurité
renforcée, constituent des défaillances
inadmissibles du système de détention.

Le président a demandé à M. Peyrefitte
de rechercher activement les responsabi-
lités et d'en tirer les conséquences sur le
plan pénal et sur le plan disciplinaire. Il lui
a demandé d'autre part d'examiner les
modifications à apporter au régime péni-
tentiaire pour rendre impossible le
renouvellement de tels faits.

A sa sortie du palais, le garde des
sceaux a déclaré que l'enquête en cours
avait déjà recueilli un certain nombre

d'informations précises. « D'autres vien-
dront au cours des jours prochains, a dit
M. Peyrefitte, mais je pense que vous
serez en mesure d'en savoir davantage
d'ici peu. »

Un peu plus de 24 h après la spectacu-
laire évasion de Jacques Mesrine et d'un
autre détenu de la Santé, François Besse,
les deux hommes courent toujours.

De leur côté, les enquêteurs ont décidé
mardi de prolonger de 24 heures la garde
à vue de Mc Christiane Gileti, défenseur
de Mesrine et témoin principal de
l'évasion de son client puisque ce dernier
s'est emparé devant elle des armes qui lui
ont permis de s'échapper.

Elle est interrogée par le commissaire
divisionnaire ,Serge Devos, qui a présidé
mardi matin, en présence de l'avocate, à
la perquisition de son domicile de
Montreuil et de son cabinet. Les deux
perquisitions n'ont rien donné. Parallè-
lement, on a appris mardi après-midi qu'il
n'est pas exclu que le Parquet prenne la
décision de prolonger à nouveau la garde
à vue de l'avocate.

Cité : débat sur Lucens
Ce soir: débat public à la salle de la Cité

organisé par le Centre culturel neuchâtelois en
collaboration avec les Amis de la terre (GEAN)
et un groupe de citoyens lucensois. Il y a quel-
que temps, les citoyens de Lucens se sont
exprimés à 90% des votants contre le projet
d'une piscine de stockage des combustibles
nucléaires irradiés sur leur commune. Que
vaudra cette décision face aux promoteurs
décidés à passer outre? Que vaudra-t-elle sur-
tout face aux autorités fédérales qui tenteront
toutes les solutions autoritaires à défaut de
véritable loi qui leur permettrait de procéder à
expropriation?

AU JOUR LE JOUR

Jusqu'à samedi, les habitants du
chef-lieu se verront offrir la possibilité
de faire d'une pierre deux coups : se
procurer un très joli porte-clefs à l'effi-
gie de Henry Dunant-le fondateur de la
Croix-Rouge dont on célèbre cette
année le ISO""1 anniversaire - ou une
pomme «Croix-Rouge» symbole de
santé. Ces objets seront vendus dans
des stands desservis par des volontai-
res ou par des enfants qui. eux, feront
du porte à porte.

Deux francs : un tout petit sacrifice,
mais une aide tangible pour la Croix-
Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains, qui, tout au long de
l'année, accomplissent des tâches dont
bénéficie aussi la population du chef-
lieu et de la région.

Chacun peut un jour ou l'autre avotk
besoin des services de la Croix-Rouge.
Faire appel à elle n'est pas un vain mot.
Mais aujourd'hui, c'est elle qui lait appel
à la générosité de tous. NEMO

Des pommes
et des porte-clefs

pour la Croix-Rouge

Mort de M. Moro : réactions parmi les Italiens en Suisse
BERNE (ATS). - Les milieux italiens de

Suisse ont réagi mardi avec stupeur , indi-
gnation , mais aussi préoccupation à
l'annonce de la mort de M. Aldo Moro.
Dans son communi qué , le secrétariat de la
démocratie-chrétienne italienne en Suisse
(Berne) affirme : « Nous ne répondrons
pas à la violence par une autre violence ,
mais Moro est parmi nous pour nous
enseigner à nouveau la voie de la vraie
démocratie». Pour M. Gianni Spadaro,
Lugano, vice-président de la Fédération
chrétienne des travailleurs italiens
(ACLI), il s'agit d'un attentat perpétré
« non seulement contre la démocratie-
chrétienne italienne , mais contre toutes
les démocraties européennes» . «Un
crime bestial , que tous les Italiens de Suis-
se condamnent inconditionnellement» , a
affirmé pour sa part M. Paolo Tebaldi ,
vice-président de la Fédération des colo-
nies libres italiennes , à Zurich.

Pour cette dernière , «de puissants
centres de subversion agissant à partir de
l'étranger cherchent à faire sauter les
institutions républicaines , à stopper les
conquêtes des travailleurs, à introduire un
climat de crainte et de terreur , à créer les
conditions favorables à l'anéantissement
de l'Etat , tel qu 'il a été désiré par la lutte
contre le fascisme, enfi n à instaurer un
ordre autoritaire et répressif» . Aussi les
démocrates-chrétiens italiens de Suisse
préconisent-ils de répondre «aux enne-
mis communs de l'Etat ». Ceux-ci
« n 'offrant d'autre solution que la révolu-
tion civile et la destruction de toutes les
institutions démocratiques créées dans le
sang des partisans , qui luttèrent , par
centaines de milliers, contre les Alle-
mands et les fascistes».

Quant à M. Romeo Burrino, responsa-
ble pour les travailleurs étrangers à la
centrale de la FOBB à Zurich, il a comparé

le défunt président de la DC italienne
avec «les martyrs plus connus de la lutte
antifasciste, tels Giacomo Matteotti, les
frères Rosselli, Antonio Gramsci». Pour
M. Burrino, il convient de lutter contre le
terrorisme en Italie non seulement par des
lois spéciales et par la répression, mais en
créant un nouveau modèle de dévelop-
pement économique et social. Enfi n, selon
M. Salvatore Porcu , rédacteur en chef de
l'hebdomadaire F« Eco » édité en Suisse et
destiné aux Italiens, «tous, en Italie
comme dans les autres pays, devrons lut-
ter contre la criminalité des Brigades
rouges et résister à ceux qui entendent
détruire l'Etat à travers la logique des
crimes les plus atroces et la lutte armée».
L'«Eco» avait recueilli 11.000 francs en
organisant une collecte pour aider les
familles des cinq gardes du corps de
M. Moro tués lors de l'enlèvement de ce
dernier.

Congrès du personnel des entreprises
publiques de transport à Olten

OLTEN (ATS). - Plus de 160 délégués
de la Fédération chrétienne du personnel
des transports se sont réunis lundi et
mardi à Olten pour leur 49""-' Congrès
annuel. La manifestation a été marquée par
les exposés des invités - en particulier du
conseiller fédéral Chevallaz - ainsi que
par une détermination de la position du
syndica t faite par le président centra l,
M. Rolf Seiler. Plusieurs délégués ont
exprimé l'inquiétude des cheminots face
aux nouvelles mesures de rationalisation.

La «FCPT » qui fête cette année son
60 m,: anniversaire, compte environ
6700 membres. La Fédération représente
le personnel des CFF it des chemins de fer
privés ainsi que celui des douanes.

REDUCTION
DES HORAIRES DE TRAVAIL

AU LIEU D'UNE AUGMENTATION
DES SALAIRES RÉELS

Le président central , M. Rolf Seiler, a
traité dans son exposé, des thèses en
faveur d'une conception globale des
transports. Il a rappelé qu'il ne fallait pas
placer de trop grands espoirs dans la
conception globale des transports.
L'objectif principal des syndicats devrait
être, selon M. Seiler , d'obtenir une réduc-
tion des horaires de travail et non une
augmentation des salaires réels. Des
négociations en vue d'une semaine de
vacances supplémentaires pour l'ensem-
ble du personnel de la Confédération
doivent avoir lieu après les vacances
d'été.

Le chef du département fédéra l des
finances , le conseiller fédéral Chevallaz , a
souligné la nécessité des opérations de
rationalisation tout en relevant les limites
- limites humaines - et la rationalisation.
« Les hommes ne se déplacent pas comme
des pions ou des robots ». Dans son allocu-
tion , M. Roger Desponds, président de la
direction des CFF, a assuré une nouvelle
fois le personnel des chemins de fer suis-
ses qu 'il n 'y aurait pas de licenciement.

GARANTIE DES EMPLOIS

Diverses propositions ont mis en
évidence l'inquiétude des cheminots face
aux nouvelles mesures de rationalisation.
C'est ainsi que l'assemblée a approuvé à
l'unanimité une proposition exigeant le
maintien des emplois à la Confédération ,
de même qu'une autre proposition visant
à ce que le niveau salarial soit garanti. Il
s'agit ainsi d'empêcher qu 'à la suite
d'opérations de rationalisation ou de
modifications de structures , un employé
tombe dans une classe de salaire plus
basse. La proposition demandant une
retraite « à la carte » à partir de 60 ans a
été préférée à celle visant à l'abaissement
de l'âge de la retraite à 62 ans pour les
hommes.

Au début du congrès, les délégués ont
repoussé, pour la seconde fois consécuti-
ve, une modification des statuts fixant à
trois ans au lieu de deux l'intervalle entre
les congrès. La majorité des deux tiers
requise pour cette modification n'a pas
été atteinte. La révision était soutenue par

le comité central pour des raisons
d'économie.

ÉLECTIONS
Le conseiller national Rolf Seiler a été

confirmé dans sa fonction de président
central. Le troisième vice-président
centra l a été élu en la personne de
M. Franz Burkart , conducteur de locomo-
tives, d'Erstfeld. Enfin, M. Mario Botta ,
de Zurich a été nommé secrétaire central.

DANS LE CANTON
SAINT-BLAISE

Contre un pylône
Vers 13 h 50,M"C W. G. domiciliée à Haute-

rive, circulait sur la N5 de cette localité à
Saint-Biaise. En bas du Brel, elle a bifurqué à
gauche pour se diriger sur La Coudre. Au cours
de ce changement de direction , elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est jetée contre un
pylône de la ligne des TO. M"c G. a été condui-
te à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance pour y
subir un contrôle, et a pu regagner son domici-
le. Le véhicule est démoli.

BÔLE

Voiture en feu
Vers 16 h 35, M llc A.-C. A., deomiciliée à

Bôle, quiUait un lieu de stationnement devant
l'immeuble 37 rue du Chanet. Alors qu 'elle
effectuait une marche arrière, sa voiture a subi-
tement pris feu à l'arrière (où se trouve .Ie
moteur), probablement à la suite d'une défec-
tuosité de la partie électrique. L'incendie a été
circonscrit par le Centre de secours de Cortail-
lod. Le véhicule est démoli.

FRIBOURG

Un «trou» de 397 millions
dans l'affaire Leclerc
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Pour un trou c'est un beau trou... Près
de 400 millions. Très exactement:
396.996 millions de francs. Tel est le
montant colossal du « krach » commis par
le banquier Leclerc et ses acolytes.

En face, dérisoire, des actifs pour un
peu plus de 56 millions. Calculez la diffé-
rence. Elle représente ce que les infortu-
nés clients de cette officine bancaire tou-
cheront. Autant dire qu'il ne leur reste
plus que les yeux pour pleurer. Cette for-
tune évaporée maintenant chiffrée voit
son montant confirmé par le rapport des
trois commissaires chargés de la liquida-
tion de l'établissement Leclerc & Cie.

Ce rapport a été rendu à la Cour de
justice civile de Genève. Un petit espoir
pour les créanciers cependant : ils touche-
ront, éventuellement, un dividende supé-
rieur aux 9 % que récupéreront les clients
de la banque en déconfiture.

Et encore, à condition que tout se passe
«comme prévu », qu'aucun nouvel
«élément négatif » n'intervienne. La
situation est en effet qualifiée de « confu-
se»... et la tâche des commissaires-liqui-
dateurs se heurte à pas mal de difficultés.

On y verra plus clair dans les semaines à
venir, paraît-il. R. T.

BERNE (ATS). - Prenant la parole lundi soir
à Berne à l'occasion du 150 ""•' anniversaire
d'Henri Dunant , M. Ritschard , président de la
Confédération , a rendu hommage non seule-
ment au fondateur de la Croix-Rouge , mais
aussi aux innombrables collaborateurs anony-
mes de l'organisation , aux «médecins, sanitai-
res , infirmières et infirmiers et à tous ceux qui
se sont dévoués pour cette grande œuvre
humani taire ».

La Suisse doit être particulièrement recon-
naissante à Henri Dunant , a , encore déclaré
M. Ritschard , car il reste le symbole de la voca-
tion humanitaire de notre pays, qui «a sans
conteste retiré plus de gloire de l'œuvre de la
Croix-Rouge que son fondateur lui-même ». La
fi erté que nous éprouvons envers la Croix-
Rouge exige quelque chose de nous, elle ne
saurait être gratuite , a conclu le président de la
Confédération: «La Suisse humanitaire ne
doit pas devenir un événement historique. Elle
doit refaire ses preuves journellement mainte-
nant et aujourd'hui ».

M. Ritschard: ne pas
oublier les collaborateurs

anonymes de la Croix-Rouge

BERNE (ATS). - Les détaillants suisses en
textile veulent s'imposer seuls dans la situation
difficile marquée par la pression de la concur-
rence et la saturation du marché. La branche du
textile ne demande aucune aide de l'Etat. Elle
veut se «débrouiller » seule. Mais ceci n 'est
possible que si l'Etat garantit aux entrepre-
neurs la liberté d'action nécessaire, ont souli-
gné les représentants de l'Association suisse
des détaillants en textiles réunis mardi à Berne
à l'occasion du 60 "" anniversaire de l'organisa-
tion.

Au nom du gouvernement fédéral , le
conseiller fédéral Chevallaz a félicité l'associa-
tion pour cet anniversaire.

Anniversaire chez
les détaillants en textiles

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VAUD

(c) Hier, vers 6 h 50, alors qu'un épais brouil-
lard régnait, un motocycliste entreprit de
dépasser un train routier entre Cressier-sur-
Morat et Cormondes. U se jeta contre un train
routier qui arrivait en sens inverse et eut la
chance de s'en tirer sans mal. Ensuite, les poids
lourds s'étant arrêtés, une collision se produisit
entre deux voitures, puis une troisième auto
partici pa au stock-car qui se solda par des
dégâts estimés à 16.000 francs.

Brouillard
et stock-car

INFORMATIONS SUISSES



Le corps de M. Moro retrouvé criblé de balles
Un député pleurait en parlant avec les

journalistes. Un drapeau en berne a été
exposé sur le vieux balcon.

La voiture, selon des témoins, était
garée via Caetani plusieurs heures avant
la découverte du cadavre. Avant même le
coup de téléphone anonyme à la police,
des passants avaient remarqué une
silhouette dans la voiture.

A la présidence de la République , un
porte-parol e a annoncé que le chef de
l'Etat, M. Giovanni Leone, s'adresserait à
la nation dans la journée .

PIEDS ET POINGS LIÉS

Selon certaines sources proches de la
police, M. Moro aurait été abattu d'une
balle dans la tête et porterait plusieurs
autres blessures, dont notamment quatre
dans la poitrine.

Des pompiers qui ont vu le corps ont
déclaré que le visage était extrêmement
pâle et que M. Moro était considérable-
ment amaigri. Il n 'était pas rasé et portait
une chemise blanche, apparemment celle
qu 'il avait lorsqu 'il a été photograp hié par
ses ravisseurs. Lorsqu 'il a été retrouvé,
ses mains et ses pieds étaient enchaînés.
Les policiers ont trouvé cinq étuis de car-
touches vides dans le véhicule, qui avait
été volé.

Les voitu res de la police ont sillonné les
rues de la capitale où une vaste opération
de recherche serait en cours.

Le comité directeur du parti commu-
niste italien s'est réuni immédiatement.
«C'est un crime d'une férocité sadique»,
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a déclaré l'un des principaux dirigeants du
PC, M. Giancarlo Pajetta.

M. Andreotti a convoqué une réunion
extraordinaire du cabinet. Les principales
organisations syndicales ont , de leur côté,
ordonné une grève générale de huit
heures à partir de 16 h, dont seuls les
moyens d'information seront exemptés.
A Milan , les syndicats ont lancé un appel à
une grève générale et à une manifestation
place de la Cathédrale.

A Turin, Milan , Rome, et ailleurs, les
ouvriers sont sortis des usines et ont tenu
des «meetings » sur les places pour
protester contre l'assassinat.

RARISSIME

L'«Osservatore romano» , organe du
Vatican , a publié une édition spéciale,
chose qu 'il ne fait normalement que pour
annoncer l'élection d'un nouveau pape.
Le journal communiste du soir «Paese
sera » a sorti une édition supplémentaire,
annonçant en caractères énormes
«l'assassinat barbare ». Le secrétaire
général du PCI, M. Enrico Berlinguer, a
déclaré : «Un grand dirigeant démocrate
est tombé, massacré par une organisation
de terroristes criminels ».

Deux heures après la découverte,
Mmc Eleonora Moro, la veuve, a quitté le
domicile en direction de l'Université dans
un cortège de véhicules de police, tandis
que la foule s'agenouillait.

Le secrétaire général du syndicat CGIL
soutenu par le PC, M. Luciano Lama, a
qualifi é les Brigades rouges de «petit
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groupe d'assassins qui tentent de
renverser la démocratie en Italie. Nous
devons tous rendre hommage et respect à
Aldo Moro», a-t-il ajouté.

DU SABLE

A l'intérieur de la Renault, la police a
trouvé un sac en matière plastique conte-
nant un bracelet et une montre apparte-
nant à M. Moro.

Selon les dernières précisions fournies
par les policiers , on a tiré sur M. Moro une
fois dans la tête, et quatre fois dans la
poitrine. On a trouvé beaucoup de sable
dans les revers du pantalon de la victime,
comme si elle avait marché ou avait été
traînée sur une plage.

A la morgue de l'Université de Rome,
Mmc Moro est restée cinq minutes auprès
du corps de son mari. Devant le siège du
parti démocrate-chrétien, M. Benigno
Zaccagnini, qui assume pour le moment la
direction de la DC, était au bord des
larmes lorsqu'il s'est adressé aux journa-
listes.

«Je pense, a-t-il dit, à ce qu'a été Aldo
Moro pour nous tous et pour la démocra-
tie italienne. Je suis sûr que son héritage
chrétien, sa foi en la liberté et son sacrifice
ultime resteront vivants pour le peuple
italien ».

A Genève aussi bien que dans les
capitales intéressées, les négocia-
tions commerciales internationales
- appelées ordinairement «Tokio-
Round» parce qu'elles furent déci-
dées lors d'une conférence du
GATT tenue à Tokio en 1973 - bat-
tent actuellement leur plein. Il s'agit
probablement de l'une des actions
diplomatiques les plus importa ntes
d'après-guerre: si leur objectif est
technique, voire rébarbatif, c'est
essentiellement de lui, plus exac-
tement de la mesure dans laquelle il
sera atteint, que dépendra le main-
tien à travers le monde d'un régime
d'échanges commerciaux libres ou
le retour à des pratiques restrictives
et l'aggravation du chômage.
Jusqu'ici, l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT), a résisté à l'énorme tension
que lui faisaient subir les pressions
monétaires et l'affaiblissement
général de la conjoncture. Dans
l'hypothèse où le «Tokio-Round»
se solderait par un échec, il est fort à
craindre que le GATT lui-même
serait menacé et avec lui l'ordre
déjà difficilement maintenu dans le
commerce international.

Présentement, le cours de la
négociation s'active à tous les éche-
lons. Parmi les signes qui en témoi-
gnent, en voici deux: M. Paul Jol-
ies, directeur de la division du
commerce, part cette semaine aux
Etats-Unis où il s'entretiendra
notamment avec M. Strauss,
responsable devant le président
Carter du «Tokio-Round». Depuis
le 7 mai, M. Arthur Dunkel, délégué
du Conseil fédéral aux accords
commerciaux et chargé des négo-
ciations au GATT, se trouve au
Japon et à Hong-Kong pour enga-
ger le contact direct avec les
milieux gouvernementaux.

En Amérique et en Extrême-
Orient, les émissaires suisses
s'efforceront de faire progresser le
cours des négociations. Le temps
presse: les accords majeurs
doivent être pris d'ici à fin juillet. A
la mi-juillet, le «sommet » occiden-
tal de Brème (USA, Japon, Canada,
Italie, Allemagne, Royaume-Uni et
France) pourra trancher les derniè-
res questions qui seront restées
sans solution. Au cours du second
semestre, le cours des négociations
sera sans doute entravé par les
élections législatives aux Etats-
Unis et leur préparation. A la fin de
1978, enfin, certaines parties essen-
tielles du mandat du président
américain pour cette négociation
arriveront à échéance.

A l'heure qu'il est, on est encore
loin du but. Mais l'heure de vérité
approche. Concrètement, les
pièces du puzzle sont sur la table. Il
ne reste plus qu'à les placer correc-
tement dans un laps de temps limi-
té à deux mois et demi.

Paul KELLER

La Suisse et le
« Tokio Round »Un homme d ouverture

BERNE (ATS). - Né le 23 septem-
bre 1916 dans les Fouilles , M. Moro
est entré pour la première fois au
gouvernement en 1949 comme sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res. Professeur à la faculté de droit de
l'Université de Rome, il fait toute sa
carrière au sein du parti démocrate-
chrétien italien dont il est secrétaire
politi que de 1959 à 1963. Il a en effet
quitté le gouvernement après avoir été
ministre de la justice puis de l'instruc-
tion publi que.

En 1963, il devient premier ministre
et, pendant cinq ans , il va s'efforcer de
pratiquer une politique d'ouverture,
facilitant l'accès des socialistes au
pouvoi r aux côtés de la démocratie-
chrétienne. II est écarté du pouvoir en
1968 par l'aile droite de son parti , mais
sa présidence du conseil a été la plus
longue après celle de Gaspari. Une
année plus tard , il fait cependant à
nouveau son entrée au gouvernement
comme ministre des affaires étrangè-

res, puis redevient premier ministre de
1974 à avril 1976.

A cette date, il se retire et se consa-
cre entièrement au parti démocrate-
chrétien dont il devient alors le prési-
dent. Depuis lors, il s'efforcera de
pratiquer l'ouverture également à
l'égard des communistes, admettant la
collaboration avec le PCI alors que
l'aile droite de la démocratie-chré-
tienne y restait farouchement oppo-
sée.

Les efforts de M. Moro furent pour-
tant couronnés de succès, puisqu'au
début du mois de mars, les communis-
tes faisaient leur entrée dans la majori-
té gouvernementale.

Selon les observateurs politiques ,
M. Aldo Moro était le candidat le
mieux placé pour succéder à
M. Giovanni Leone à la tête de la
République en décembre prochain.

M. Moro était marié et père de
quatre enfants.

-m" 
__ 
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M. Begin : les propositions américaines
seront examinées d'ici â deux semaines

lement en Grande-Bretagne et en Scandi-
navie.

LE RETOUR DES RÉFUGIÉS
Au cours d'une interview à la BBC, le

général Dayan avait annoncé qu'Israël
était prêt à discuter du rapatriement des
réfugiés palestiniens dans leur résidence
d'origine en Cisjordanie. C'est la premiè-
re fois qu'Israël accepte l'idée d'un retou r
des réfugiés dans les zones sous son
contrôle.

Interrogé à ce sujet , M. Begin a déclaré
qu 'il n'avait pas entendu les propos de son
ministre, mais fait observer que le plan de
paix israélien parle de la création d'une
commission mixte israélo-jordano-pales-
tinienne pour discuter de l'immigration
palestinienne en Cisjordanie. M. Begin a
indiqué qu'aucune autre proposition n 'a
été suggérée et que le fait qu 'Israël
accepte que «la situation en Cisjordanie
soit réexaminée au terme d'une période
de cinq ans n 'indiquait pas que le plan
d'autonomie soit envisagé comme une
solution intérimaire ». «L'ambiance était
effectivement détendue et on a toujours le
droit d'espérer quand on se réfère à
l'avenir» .

TEL-AVIV (AP/ATS/AFP). - Le prési-
dent du Conseil israélien , M. Menahem
Begin, a déclaré que le gouvernement
israélien discuterait des nouvelles propo-
sitions américaines pour la paix au Pro-
che-Orient «d'ici à deux semaines ».

Au retour d'un séjour d'une semaine
aux Etats-Unis, M. Begin a précisé : « Il y a
plusieurs propositions et diverses idées ».
Toutes seront examinées par le cabinet au
retour du général Moshe Dayan, ministre
des affaires étrangères, en tournée actuel-

CHEZ KHADAFI

De son côté, le président Kadhafi de
Libye a déclaré qu 'il n'avait pas de
« querelle personnelle» avec le chef de
l'Etat égyptien, M. Anouar el Sadate,
qualifiant cependant ce dernier « d'origi-
nal» .

Le colonel Kadhafi a refusé de répon-
dre aux accusations selon lesquelles :

— il avait jadis tenté de donner ordre à
un sous-marin de torpiller le navire
«Queen Elizabeth II» , alors qu 'il trans-
portait plusieurs centaines d'Américains
et de juifs en Israël.

— qu 'il avait appuyé des mouvements

M. Begin à son retour des Etats-Unis.
(Téléphoto AP)

révolutionnaires pour tenter de renverser
les régimes de certains pays arabes , etc...

Au cours de cette même interview, le
président Kadhafi a affirmé qu 'il était
opposé aux détournements et au terro-
risme et qu 'il n'avait pas connaissance de
l'existence de Ramiro Sanchez Carlos,
connu sous le sobri quet de Chacal.

Interrogé sur le point de savoir s'il était
disposé à accepter toutes les conditions
d'un accord de paix entre l'Egypte et
Israël , le président libyen a répondu :
« avec Sadate ce serait possible, mais il ne
s'agirait que d'un chiffon de papier, car
après Sadate, l'Egypte reviendra à la posi-
tion adoptée par tous les pays arades et le
gouvernement du Caire appuiera le peu-
ple palestinien... Après la fin de Sadate,
quelle que soit la raison , les choses
reviendront à ce qu 'elles étaient avant ».

Deux cents blessés dans le métro de Madrid
MADRID (AP-ATS-REUTER-AFP). -

A la suite des deux accidents qui ont fait
plus de 200 blessés en trois jours dans le
métro de Madrid , les syndicats ont appelé
mardi à des grèves de protestation et la
presse a demandé la nationalisation et la
modernisation du réseau, créé il y a

51 ans, qui appartient à une société
privée.

En outre, des milliers d'usagers ont
boycotté mardi le métro, qui transporte
plus d'un million de personnes chaque
jour.

Le nombre de passagers a diminué de
75 millions l'an dernier, et la société du
métro aurait perdu près de 300 millions
de ff. Dix accidents se sont produits
depuis deux ans, et ils ont fait près de
400 blessés.

A Pampelune , un garde civil a été tué et
trois autres blessés dans la nuit de lundi à
mardi par l'explosion d'une bombe sous
leur jeep. L'engin contenait des boulons et
clous, et a été mis à feu à distance.

D'autres gardes civils suivant la jeep
dans leur propre véhicule ont tiré sur
deux hommes qui s'enfuyaient sur une
motocyclette, sans apparemment les tou-
cher.

Enfin , une centaine de détenus de la

prison «El Dueso», à Santona (province
de Santander), se sont tailladés les bras
lundi soir et ont avalé des objets méta lli-
ques, apprend-on de source digne de foi.
Dix de ces prisonniers ont dû être hospita-
lisés. Tous les blessés volontaires appar-
tiennent à la coordination des prisonniers
en lutte (Copel) , organisation à l'origine
de nombreuses manifestations et mutine-
ries dans les prisons espagnoles au cours
de ces derniers mois.

Un communiqué diffusé par la Copel
dans la prison d'«El Dueso» explique
l'action de la centaine de détenus par leur
volonté de dénoncer «les circonstances
étra nges » qui entoureraient la mort
récente de trois prisonniers dans diverses
prisons espagnoles. Le communiqué
demande en outre une amnistie pour les
prisonniers de droit commun et affirme la
solidarité de la Copel avec la semaine en
faveur de l'amnistie de prisonniers politi-
ques qui devait s'ouvrir lundi au pays
basque.

Les secours s'organisent dans les bouches de métro de Madrid.
(Téléphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN (AFP-ATS-AP). - Radio-Vatican a dénoncé mardi la
« scélératesse» du « barbare assassinat» de M. Aldo Moro. Cet assassinat,
a ajouté la radio, est ('«épilogue terrifiant» d'une longue agonie qui a pris
«presque la valeur d'un sacrifice ».

Paul VI, qui préparait le texte de son allocution de l'audience générale
de mercredi, a été aussitôt prévenu. Il s'est rendu immédiatement dans sa
chapelle pour y prier. Le pape, à 80 ans, s'était «mis à genoux» pour
implorer vainement les Brigades rouges d'épargner la vie de son ami.

A la suite de la mort tragique de
M. Moro, M. Willi Ritschard, président de
la Confédération , a envoyé le télégramme
de condoléances suivant à M. Leone :
« Douloureusement frappé par l'horrible
crime dont le président Moro est la tragi-
que victime, je tiens à exprimer à votre
Excellence les sentiments de condoléan-
ces émues du Conseil fédéral et du peuple
suisse, que je vous prie de transmettre
également à la famille du disparu.

Le président Moro est tombé en martyr
de la démocrati e et son sacrifice nous rap-
pelle à la fois les hautes exigences et la
vulnérabilité de cette forme de société à
laquelle nous demeurons d'autant plus
attachés qu'elle est plus menacée.

Face à la terrible épreuve que traverse
votre pays, le courage et la détermination
dont font montre le peuple et le gouver-
nement italiens forcent notre admiration
et nous réconfortent» .

Le conseiller fédéral Kurt Furgler, dans
un télégramme de condoléances a indiqué
mardi à son collègue italien , M. Francesco
Cossiga, l'expression de son horreur en
face du meurtre abominable dont a été
victime M. Moro. En même temps, le chef
du département fédéral de justice et
police a exprimé l'espoir que le peuple
italien trouve la force nécessaire pour
surmonter cette période difficile.

PRÊT À TOUT

Comme on l'a indiqué au département
de justice et police, l'ensemble des forces
de police suisses se tiennent prêtes à toute
éventualité et pourront répondre à
n'importe quelle demande de recherche

Intimité
ROME (ATS-AFP). - La famille

d'AIdo Moro demande qu'aucune
autorité de l'Etat, ni représentants
de partis, selon la volonté exprimée
par M. Moro, ne participe aux funé-
railles, indique un communiqué
publié par son secrétariat.

des autorités judiciaires pénales italien-
nes. Au département de justice et police
on déclare qu 'il serait donné suite sans
retard à d'éventuelles demandes en rap-
port avec la mort tragique de M. Moro.

Le parti démocrate-chrétien du Tessin a
envoyé un télégramme de condoléances
au parti de la démocratie-chrétienne
d'Italie. Avec Aldo Moro, c'est un diri-
geant de la démocratie-chrétienne euro-
péenne qui disparaît , déclare le télé-
gramme. Les efforts accomplis par
M. Moro pour la défense et le renforce-
ment des valeurs démocratiques et répu-
blicaines resteront en mémoire, conclut le
télégramme.

Le secrétaire général des Nations unies,
M. Kurt Waldheim, a sévèrement
condamné l'assassinat de M. Moro, en
faveur de qui il avait lancé à trois reprises
des appels aux ravisseurs pour leur
demander d'épargner sa vie.

«Le secrétaire général a appris avec
une peine profonde l'assassinat de
M. Moro. Il condamne avec fermeté cet
acte brutal et inhumain», déclare un
communiqué.

A LA CEE
Le président de la commission des

communautés européennes, M. Roy
Jenkins, a adressé le télégramme suivant
au président italien Leone: «La commis-
sion des Communautés européennes a
appris avec une profonde tristesse la mort
du président Moro. Notre profonde
sympathie va à son épouse et à sa famille
ainsi qu'au peuple italien.

«A un tel moment, il est juste de rappe-
ler sa longue et éminente carrière au
service de votre pays et de la Communau-
té européenne. Son exemple de devoir a
été souligné dans les récentes journées
tragiques par la manière dont votre
gouvernement a résisté avec fermeté
devant ceux qui voulaient désorganiser
votre société et mettre en péril la vie et les
libertés de vos citoyens ».

EN FRANCE
Le président Valéry Giscard-d'Estaing

a adressé deux télégrammes de condo-

léances, lun  à M. Leone, président de la
République italienne, et l'autre à
M™ Moro.

«La nouvelle de l'assassinat de
M. Moro, écrit-il au président italien , a
bouleversé la France entière. C'est avec
émotion que le peuple français a suivi le
long calvaire du président de la démocra-
tie-chrétienne. «L'acte injustifiable qui
vient de priver l'Italie de l'un de ses
hommes d'Etat les plus respectés, suscite
l'horreur et la condamnation générales.
Dans ces douloureuses circonstances, je
tiens à vous exprimer les vives condo-
léances et la sympathie du peuple fran-
çais ».

A Mme Moro, M. Giscard d'Estaing a
adressé le message suivant: «J'ai appris
avec une profonde émotion la tragique
nouvelle de l'assassinat du président
Moro. Ce crime lâche qui , à travers l'une
des plus nobles figures de l'Italie, cherche
a porter atteinte a la démocratie, est
vivement ressenti par chacun de nous. Je
tiens à vous dire en ces heures douloureu-
ses toute la part que je prends à votre
deuil et à celui de votre famille, et à vous
exprimer la profonde sympathie du peu-
ple français ».

En France toujours , l'Assemblée natio-
nale a suspendu sa séance en signe de
deuil , et M. Jacques Chaban-Delmas a
rendu hommage au disparu devant les
députés debout. A Strasbourg, le Parle-
ment européen a observé une minute de
silence. A Washington , le porte-parole du
département d'Etat M. Charles Chapiro a
déclaré : «Nous condamnons le meurtre
brutal d'AIdo Moro par une petite bande
de criminels. Cet acte méprisable et lâche
offense la conscience de tous les Améri-
cains. Nous partageons la peine du peuple
italien et la perte d'un de ses citoyens les
plus éminents ».
AU LUXEMBOURG ET EN BELGIQUE

Le premier ministre luxembourgeois,
M. Gaston Thom , a fait la déclaration
suivante : «Personne ne voulait croire à
une issue fatale, même si tout le monde y a
pensé. C'était un homme dont j'ai pu par-
tager l'amitié en tant que Premier et
ministre des affaires étrangères. C'était
un homme profondément croyant. Même
s'il était très anti-communiste, il était
néanmoins prêt à collaborer avec les
forces de gauche. Il a été victime d'avoir
été jusqu 'au bout» .

Le premier ministre belge et président
du parti populaire européen , M. Léo
Tindemans, a déclaré : «Je suis profon-
dément bouleversé par la mort de mon

ami Aldo Moro. Après avoir assassiné son
escorte, on l'a tué de la façon la plus
odieuse. Je m 'incline profondément
devant la mémoire de cet homme politi-
que qui s'est toujours attaché à servir au
mieux son pays» .

Le porte-parole du gouvernement du
chancelier Helmut Schmidt , M. Klaus
Bolling, a déclaré que le gouvernement
fédéral est «profondément ému par le
meurtre lâche d'AIdo Moro ». Le gouver-
nement de Bonn estime que ce drame
doit inciter tous les gouvernements des
pays civilisés à coopérer étroitement dans
la lutte contre le terrorisme international.

Les premières fleurs qui ont été déposées à l'endroit où a été retrouvé le corps du
président de la démocratie-chrétienne (Téléphoto AP)

Assassinat de M. Moro : émotion, mépris
et dégoût un peu partout dans le monde

Le «Fils de Sam»
était aussi pyromane

NEW-YORK (AP). - David Berkowitz ,
alias le « Fils de Sam» , a avoué publi-
quement les six assassinats qui lui sont
rep rochés parce qu 'il désire profondé-
ment que les gens l'aiment et que, de
toutes faço ns, « un bon chré tien ne peut
pas plaider l'aliétiation mentale », a-t-il
dit.

Le plus calmement du monde, l'ancien
postier de 24 ans, qui a confié aux psy-
chiatres qu 'il espère répondre à l'appel de
Dieu en devenant prêtre en prison, a
plaidé coupable lundi, devant un tribunal
de New-York, des six chefs d'inculpation
de meurtre et d'une quarantain e d'autres
actes criminels commis pendant les douze
mois au cours desquels le « Fils de Sam » a
fait régner la terreur dans trois quartiers
de la ville.

Mais la surprise est venue de l'avocat
général , M. Mario Merola , qui a révélé
que Berkowitz a aussi revendiqué la
responsabilité de 2000 incendies crimi-
nels commis en quatre ans sous le pseu-
donyme de « Fantôme du Bronx ». Dans
son journal intime saisi dans son appar-
tement après son arrestation , en août
dernie r, l'accusé donne des dé tails sur
1411 de ces incendies. Les autorités dit
Bronx vont enquêter pour déterminer si
Berkoîvitz en est bien l'auteur.

Boeing
Les autorités ont d'ailleurs demandé

aux curieux de se tenir à l'écart de crainte
qu 'une flamme ne vienne mettre le feu au
carburant répandu sur la mer.

L'avion s'est posé près d'un remor-
queur qui a pu sauver plusieurs dizaines
de personnes et les conduire jusqu 'à une
péniche proche.

SIX KILOMÈTRES DE VISIBILITÉ

M. James Stockwell, premier officier à
bord du « Boeing », a déclaré à un employé
de l'hôpital que, selon lui , l'avion avait
perdu trop rapidement de l'altitude. «J'ai
du mal à le croire, mais apparemment
c'est ainsi que les choses se sont passées».

M. Jack Barker , porte-parole de l'agen-
ce fédérale de l'aviation, a déclaré que
l'avion transportait 53 passagers et sept
membres d'équipage. « Il n'aurait pas dû y
avoir de problème à l'atterrissage, a-t-il
ajouté. La visibilité était de six kilomètres
malgré le brouillard ».

«Tout d'un coup un choc s'est produit ,
a déclaré un passager. J'ai regardé rapi-
dement autour de moi et j'ai eu l'impres-
sion que tout le monde était en vie. Il n 'y a
pas eu d'avertissement. En un instant,
nous nous sommes arrêtés !

Menu de la Fête des mères
Cocktail de pamplemousse
et crevettes roses
Elixir de queue de bœuf
Pintadeau frais aux chanterelles
Tomates grillées
Salsifis aux herbes
Pommes fondantes
Soufflé glacé aux fraises
Prix du menu complet : Fr.27.50
N'oubliez pas de réserver
votre table I OBIDSS R
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