
A partir du 1er janvier prochain

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé de relever de 15% dès le
1er janvier 1979 les taxes de réception de
la radio et de la télévision. La taxe

annuelle de radio passera donc de 60 à
69 fr., celle de télévision de 120 à 138
francs.

Le rapport de répartition des taxes

De l'argent. Encore de l'argent ! (Photo TV suisse)

entre la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) et l'entreprise des PTT
sera maintenu à 70 fr. 30 pour la période
de 1979 à 1982. En prenant cette déci-
sion, le Conseil fédéral n'a tenu que par-
tiellement compte des propositions de la
SSR, qui préconisait une hausse de 20 % à
partir du 1er juillet 1978.

La hausse des taxes s'impose en raison
du renchérissement survenu depuis 1973
et pour permettre à la SSR de compléter et
d'améliorer ses programmes de radiodif-
fusion et de télévision, plus particulière-
ment de diffuser des programmes locaux
et un nouveau programme du soir sur
ondes moyennes, d'améliorer l'informa-
tion à la télévision et d'augmenter sa pro-
pre production de programmes, indique
un communiqué du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie.

(Lire la suite en page 15)

Hausse de 15 %
des taxes

de radio et TV Coupe d'Europe des champions

A Wembtey, Liverpool a conservé la Coupe d'Europe des champions qu 'il détenait
depuis une année en battant le FC Brugeois par un petit but à zéro, malgré une domi-
nation constante . Les Belges-à l'image de Cools face à Hugues (à droite) - tentèrent
en vain de contre-attaquer... Lire en page 17. (Téléphoto AP)

Liverpool : et de deux !
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ont rendu un ultime hommage à M. Moro
ROME (REUTER/AFP/AP). - Sept millions de travailleurs italiens ont cessé le travail de dix heures à

midi mercredi, à l'appel de leurs syndicats, pour honorer la mémoire d'AIdo Moro, dont le corps a été
retrouvé la veille. Ainsi, durant deux heures, la Péninsule s'est trouvée paralysée.

D'autre part, tous les partis politi-
ques italiens ont assuré dans la nuit de
mardi à mercredi une permanence en
signe de deuil aux sièges de leurs for-
mations après la découverte du corps
de M. Moro.

Mardi soir, le secrétaire général du
parti communiste italien, M. Enrico
Berlinguer, s'est rendu au siège de la
démocratie-chrétienne pour y
apporter la «solidarité » de son parti.
A sa sortie, le dirigeant communiste a
déclaré qu'il fallait attendre encore
quelques jours pour savoir si l'assassi-
nat de M. Moro pouvait «changer
quelque chose en Italie» .

A 21 heures locales, tous les dirigeants de la démocratie-chrétienne
ont assisté à une messe célébrée dans l'église située en face du siège de
ce parti. Une foule silencieuse et émue y participait. Mardi soir, aucune
salle de spectacle n'est restée ouverte. La télévision et la radio italien-
nes ont retransmis un programme uniquement composé de musique
classique. Hier, on a appris que M. Moro a été assassiné mardi matin et
que sa mort n'a pas été instantanée, révèlent les premiers examens
effectués sur son corps à l'institut médico-légal de Rome, mercredi
matin.

Selon un des médecins-légistes ayant participé à l'autopsie, les
premiers examens fondamentaux — température interne, rigidité du
cadavre, tâches de sang - « permettent d'affirmer que la mort n'est pas
intervenue avant 8 h, mais peut-être entre 9 h et 11 heures». Selon ce
médecin, les premiers résultats indiquent que les terroristes ont chargé
le cadavre encore chaud de M. Moro dans la « Renault 4 » abandonnée
quelques instants plus tard en plein centre de Rome. Il n'a pas encore
été établi si M. Moro a été abattu debout et à quelle distance, comme
les premiers enquêteurs le laissaient entendre.

ONZE BALLES

Le médecin a précisé que les onze balles tirées par des pistolets-
mitrailleurs, avaient perforé la partie gauche du thorax et la région du
cœur. « Parmi tant de projectiles, a-t-il ajouté, il est difficile de dire
quel est celui qui a tué. Ce qui est sûr, c'est que la mort n'a pas été
instantanée».

Aux petites heures de la matinée de mercredi, un message des
Brigades rouges a été trouvé dans une cabine téléphonique proche du
musée du Vatican. Ce court texte manuscrit, signé « Brigate rosse »,
dont les caractéristiques n'étaient cependant pas les mêmes que celles
des neuf autres communiqués diffusés précédemment par les terroris-
tes, disait en substance :

«Comme vous avez pu le constater, nous ne plaisantons pas et
sommes en mesure de déclarer que notre puissance est supérieure à
celle de l'Etat bourgeois. Avec Moro, ce n'est pas la dernière fois que
nous nous manifestons. Vous entendrez bientôt reparler de nous».

«Nous regrettons pour la famille du président de la démocratie-
chrétienne que nous avons exécuté après l'avoir jugé. Vous avez
refusé de vous plier à nos exigences et nous avons agi en conséquen-
ce» .

« En avant... dans la lutte armée dirigée contre le cœur de l'Etat. Les
Brigades rouges ».

Et, un peu partout dans le pays, des affiches représentant M. Moro ont été
collées sur les murs. (Téléohoto AP)

MATRAQUAGE
LES IDÉES ET LES FAITS

En décemb re, le peuple suisse
devra se prononcer sur la TVA
(taxe sur la valeur ajoutée) qui
devrait, avec une nouvelle taxe sur
les camions, rapporter 1 milliard
600 millions de plus par année à la
Confédération.

C'est ce qu'on appelle, à Bern e,
«faire des économies!»

Aujourd'hui, alors même que les
PTT annoncent un bénéfice de
341 millions de francs en 1977, le
Conseil fédéral décide d'augmen-
ter de 15 % les taxes de radio et de
télévision plutôt que de modifier la
clé de répartition entre cette entre-
prise nationale et la Société suisse
de radiodiffusion et télévision.

C'est encore une «économie»
sur le dos des contribuables-audi-
teurs! Quant à ('«amélioration des
programmes » qui est avancée
comme justification, qui peut y
croire? Ce n'est d'ailleurs pas une
question de sous. Le Syndicat
suisse des « mass-media » ne s'est
pas fait faute de souligner hier que
notre radio-TV était une des plus
riches d'Europe.

On peut faire de bons program-
mes sans jeter l'argent par les
fenêtres...

Bref, M. Chevallaz qui défend
tant qu'il peut son nouveau
«paquet financier», joue encore
perdant. Le matraquage fiscal ne
passera pas.

Jean HOSTETTLER

La Suissesse de Beyrouth
« espionne » israélienne ?

BEYROUTH (AP). - Les autorités militai-
res libanaises ont continué à interroger
l'étudiante suisse de 23 ans, M"e Nanni
Albonico, qui est soupçonnée d'avoir des
liens avec les services secrets israéliens.

La jeune femme avait été appréhendée
samedi dernier à l'aéroport de Beyrouth
parce qu 'elle transportait une bombe à retar-
dement dans son sac à main. Cette bombe, de
forte puissance, aurait dû exploser dans
l'avion des «Middle east airlines» en par-
tance pour Zurich, à bord duquel M"e Albo-
nico devait embarquer.

Selon un officier des services de rensei-
gnements militaires libanais , la Suissesse « a
avoué qu 'elle travaillait pour les services
secrets israéliens». M"c Albonico a déclaré
« qu 'elle avait été envoyée à Beyrouth parles
Israéliens, et qu'en se faisant passer pour une

sympathisante pro-palestinienne, elle devait
pénétrer dans des camps de réfugiés et
recueillir des informations sur les fedayins ».

D'après des sources proches des services
de sécurité libanais, la jeune femme n'était
pas au courant que la bombe qu 'elle transpor-
tait devait exploser dans l'avion qu 'elle
devait prendre , et la tuer ainsi que les 42
autres passagers. En fait , cette bombe lui
aurait été fournie par des Palestiniens, qui
auraient démasqué M"c Albonico et auraient
décidé de l'éliminer. L'ambassadeur de
Suisse au Liban , M. Albert-Louis Naturel,
s'est entretenu de cette affaire avec le procu-
reur militaire libanais. Il s'est refusé à tout
commentaire sur les liens éventuels de la
jeune femme avec les Palestiniens ou les
Israéliens. « Nous n'avons pas assez d'info r-
mations pour nous prononcer sur quoi que ce
soit dans cette affaire , et je ne peux vraiment
rien dire, au moins pour l'instant », a-t-il dit.
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i Le repaire idéal I
g Pourquoi est-il donc si difficile de se saisir des auteurs d'actes de terrorisme? =
j§ Bien des gens continueront à se poser la question, après l'issue tragique de =
 ̂ l'affaire Moro en Italie. Le fait que les terroristes, dans la Péninsule, en Allemagne s
| fédérale et ailleurs bénéficient de précieuses complicités est loin d'expliquer à lui S
§ seul leur relative invulnérabilité. =
s Un vade-mecum en mini-format à l'usage des Brigades rouges et qui est j§
% tombé entre les mains de la police romaine apporte quelque lumière à ce propos. =
s Intitulé « Règles de sécurité et méthodes de travail », le livret trace avec beaucoup §|
§ de précision le cadre du niveau et du genre de vie que les terroristes doivent =
= adopter pour passer inaperçus. =
| Il leur est recommandé d'apporter le plus grand soin à la mise au point de m
§ leur profil social. Locataires ou propriétaires d'appartements, ils devront appa- =
| raître comme d'honnêtes ouvriers chez Fiat, d'instituteurs, de représentants de =
=( commerce ou de géomètres. Mariés ou non, ils partageront leur logement avec =
=' un «frère » ou un «collègue». j§
| A-t-il choisi de jouer le rôle d'un ouvrier? Le terroriste quittera son logis s
s avant huit heures du matin et n'y reviendra que pour le repas de midi, après =
S lequel il en repartira pour ne rentrer qu'après sept heures du soir. Le «combat- =
j§ tant » s'inventera une famille, résidant dans une autre localité et à laquelle il ren- =
= dra visite- quoi de plus naturel aux yeux de ses voisins - de temps en temps. Ces §
S absences pour participer à des coups de main sembleront ainsi tout à fait plausi- s
= blés. =
- Le logis du parfait terroriste est décrit avec minutie. Son appartement éveil- §
i lera une impression convenable, vu de l'extérieur. Il sera doté d'une installation =
S «prolétarienne», modeste, propre, en bon ordre et complètement équipé. Il y §
= aura des rideaux aux fenêtres, l'éclairage usuel à l'entrée du logement et le pail- =
= lasson devant la porte, pour s'essuyer les pieds. Nom et prénom seront indiqués S
i sur une plaque du type courant près de la sonnette. S'il y a un balcon, il sera fleuri. =
= A l'égard de ses voisins, le terroriste type s'efforcera, tout en s'entourant de =
1 la plus stricte discrétion qu'exigent ses activités, d'extérioriser des sentiments =
H apaisants et aimables. Il lui est conseillé d'éviter le bruit nocturne dans le logis. =
1 Les autos utilisées par les terroristes seront lavées régulièrement, car un véhicule §
= maculé de boue éveille l'attention. =§
i Ainsi, rien n'est laissé au hasard. De sorte que seul, le plus souvent, un =
s hasard contraire met les enquêteurs sur la piste du repaire des terroristes.

I R. A. |
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Nouvel attentat
en pays basque

SAINT-SÉBASTIEN (ATS/Reuter)
Un garde-civil a été tué et trois
autres blessés mardi soir à Saint-
Sébastien, lorsque leur véhicule a
été mitraillé par des inconnus
armés, rapporte la police. Il s'agit
du deuxième attentat en 24 heures
dans la région.

Dans la nuit de lundi à mardi, à

Pampelune, un garde-civil avait
également été tué et trois autres
avaient été blessés par l'explosion
d'une bombe sous leur jeep.

Ces attentats n'ont pas été
revendiqués. Mais on soupçonne
l'organisation séparatiste basque
ETA d'en être responsable.
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Nos grands reportages :

(Page 26)

le tour du monde d'un auto-stoppeur
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M Accusée de ne pas intervenir suffi- k** samment en faveur de l'industrie ";
I d'exportation, la diplomatie suisse a I
g réagi et des séminaires pour la ¦
_ promotion des exportations ont été g
J organisés. *
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S Exportation... !

ROME (ATS/AFP. - Malgré l'oppo-
sition de la famille, l'Italie fera samedi ,
des funérailles nationales à Aldo Moro
à la basilique Saint-Jean-de-Latran à
Rome.

Cette décision, prise mercredi matin
par la « délégation » de la démocra tie-
chrétienne, a été rendue publique
mercredi après-midi par le vice-prési-
dent du parti, M. Giovanni Galloni.

L'inhumation du corps a eu lieu
mercredi après-midi à Torrita Tiberi-
na, un petit village situé à 37 kilomè-
tres au nord de Rome. Seule la famille
et les amis du disparu et quelques
dizaines de villageois, qui avaient pris
place dans la petite église étaient
présents.

M. Moro, qui possédait une maison
de vacances dans ce village , a été
inhumé dans le caveau d'un ami de la
famille.

Funérailles
nationales
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 6 mai. Agorini , Guido, fils

de Liborio, Le Landeron , et d'Anna, née
D'Ambrosio; Bolle-Picard , Marie, fille
d'Erhard , Peseux, et de Gabrielle-Mari e, née
Morard ; Perrenoud , Christelle, fille de Jean-
Jacques , Neuchâtel, et de Silvia , née Lûthi. 7.
Droz-dit-Busset , Vanessa-Sylvie, fille de Clau-
de-Edouard , Marin-Epagnier , et de Marianne ,
née Jenni ; Matticoli , Gianmarco, fils de
Pasquale, Colombier , et de Giuseppina , née
Tamburri ; Walther, Marylène, fille de Frie-
drich, Bevaix , et de Heidi, née Reist. 8.
Chasles, Vincent-Denis, fils de Denis-Claude-
Paul , Neuchâtel , et de Danielle-Madeleine, née
Huggler; Gutknecht , Nathalie, fille de Clau-
de-Pierre, Cressier, et de Gisèle-Yvette, née
Jeanpierre ; Longino, Massimo, fils de Luigi ,
Boudry, et de Donata , née Rizzo ; Marmy,
Vincent-Christophe, fils de Michel-Adrien,
Colombier, et de Danielle-Josiane , née
Hoffmann.

PUBLICATION DE MARIAGE: 9 mai
Grossenbacher , Stephan-Bernard , Neuchâtel ,
et Brahier, Marie-Jeanne-Anne - Denise, Les
Bois.

DÉCÈS : 8 mai Richter , Alfredo, né en 1936,
Hauterive, époux de Jeanne-Marie , née Schin-
dler.

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

Actions discount
viande fraîche...
• Rôti de porc

épaule k9 io.80

• Viande hachée
de bœuf «g 8.80

Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier

078993 T

La FAN est fournisseur
de papier maculature

à des conditions très avantageuses

? 

Stade de la Maladière
Vendredi 12 mai

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE „

Match amical °Entrée pelouse Fr. 7.— S
Cartes de membres valables s

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
avec film et information sur la

POLICE FÉDÉRALE
DE RÉPRESSION
DITE «DE SÉCURITÉ» ,_

Jeudi 11 mai, 20 h 30, S
au buffet de la Gare (1er étage) §

Vient d'arriver
une collection folle, folle, folle !

CHEZ SÉLECTION JEUNESSE &M
Grand-Rue 1, Neuchâtel ^̂ r

083017 T

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 18.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS

^ 
Service des abonnements

I FAN
| L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

iiil! * jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 17.50
* Jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 73.—

W33& * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
•SiwS: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•:$:::*::•:
1:||| (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
£:•:•:•:•:•:•:•: "*e payerai à réception de votre bulletin de versement. ¦:•:•::::¦:¦::::::

Ipjpl Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N" postal : Localité : 

Signature 

^ :£:*> Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S'iSiSS
> : $:£§ affranchie de 20 centimes, à S&SS:
:;5:j:;£ FAN-L'EXPRESS >M$3

|j|:j: §:;:;§ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S*:::::::::*

in= f . J Prévisions pour
1 Jak-MB toute la Suisse

= Une vaste zone de haute pression s'étend
= des Açores aux îles Britanniques et à la
— Scandinavie. Une zone dépressionnaire
= persiste sur le centre et l'est de l'Europe et
= se prolonge jusque sur le centre du bassin
H méditerranéen.
— Suisse romande et Valais : beau temps,
.5 passagèrement nuageux. La température,'
a,: comprise entre 2 et 6 degrés la nuit, attein-
= dra 14 à 18 l'après-midi. L'isotherme zéro,
= située vers 2400 m, s'abaissera jusque vers
§§ 1800 m. Vent modéré du secteur nord.
v Suisse alémanique et Grisons: nuageux
= avec quelques éclaircies en plaine, mais
H en core des averses le long des Alpes - neige
S au- dessus de 1000 m.
__ La température ne devrait pas dépasser 7
S à 12 degrés.
§ S«(- des Alpes et Engadine: assez enso-
= leillé mais passagèrement nuageux et
= orages locaux encore possibles. La tempé-
= rature atteindra 15 à 20 degrés.
__ Assez ensoleillé vendredi , devenant
3 nuageux samedi, avec quelques pluies à
= partir de l'ouest.

1 Sr̂ T̂I °bservatîons
= Wl I m®t®or°i°giques
1 ri  n à Neuchâtel
y  Observatoire de Neuchâtel : 10 mai
S 1978. Température : moyenne: 12,4;
S min. : 7,8; max. : 17,3. Baromètre :
J moyenne : 723,7. Vent dominant : direc-
E bon : nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
: clair le matin; nuageux à très nuageux

= l'après-midi.
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piii ii i Temps
Er*̂  et températures p
_̂*A» 4 Europe =

I ™f* -U et Méditerranée
A 13 h sous abri : =
Zurich-Kloten : nuageux, 13 ; Bâle- Ë

Mulhouse : nuageux , 15 ; Berne : nuageux , £
15; Genève-Cointrin : serein , 16; Sion: j§
peu nuageux, 18; Locarno-Magadino : §
serein, 21 ; Saentis : brouillard , -4 ; Paris : =
serein, 14; Londres : peu nuageux, 16; E
Amsterdam: très nuageux, 10; Franc- S
fort-Main: nuageux , 16; Berlin: très =
nuageux, 8; Copenhague: nuageux, 7; g
Stockholm : nuageux, 6; Munich : peu B
nuageux, 12 ; Innsbruck : très nuageux, 12 ; =
Vienne: très nuageux, 11; Prague : =-;
couvert , pluie , 7 ; Varsovie : couvert , pluie , S
3 ; Moscou : couvert, orage, 9 ; Budapest : S
nuageux, 15; Istanbul: très nuageux , 18; =
Athènes : peu nuageux, 20; Rome: =
nuageux, 19; Milan : nuageux, 20; Nice: =
très nuageux , 17; Barcelone: serein , 19; __
Madrid: nuageux, 18. Lisbonne: serein, =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

m =

Température de l'eau le 10 mai : 10°. Ë
Niveau du lac le 10 mai 1978 5

429,38 |
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Près de ton cœur, les pleurs mêmes
sont doux.
Quoi que ta main nous enlève ou nous
donne

Reste avec nous , Seigneur , reste avec
nous!

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Hermann FESSELET
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence , leur
message ou leur don. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.

Fontainemelon , Chavalon ,
Wavre, Le Locle, mai 1978.

081994 x
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Monsieur et Madame
Denis RACINE-WITTWER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Mélanie
W mai 1978

Clinique Gerberweg 25
Linde Bienne 2560 Nidau

084015N

OFFRES SPÉCIALES

CHAMPIGNONS
de Paris
le panier jC ¦_¦
de 500 g w ¦

(au lieu de 3.60)

FRAISES d'Italie
le panier 410
de 220 g |
(100 g =-.50) ¦

084255 T

Madame Eliane Erzinger-Ackermann, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Emil Ammann-Erzinger, à Langnau a/Albis;
Monsieur et Madame Erich Ammann, et leur fille Monika , à Adliswil;
Mademoiselle Bri gitte Ammann , à Adliswil ;
Madame Annie Ackermann , à Peseux , ses enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rolf-Emil ERZINGER
leur bien-aimé époux , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 64mt' année , après une pénible maladie.

2072 Saint-Biaise , le 10 mai 1978.
(Rochettes 38)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 12 mai. !

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Providence

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078991 M

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

Prov. 19:22.

Madame Sylvain Brâuchi-Leibundgut;
Monsieur et Madame Sylvain Bràu-

chi-Grandjean , à Genève;
Mesdemoiselles Nicole et Laurence

Brâuchi , à Genève;
Madame et Monsieur Eric Jobin-

Bràuchi , à Fullerton (Califo rnie) ;
Madame veuve Jean-Louis Bràuchi-

Gebhardt , à Bevaix;
Monsieur Alcide Brâuchi , à Marin ,

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 chagri n 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
71mc 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

t
Madame Marcelle Chardonnens-

Robert , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Manfred

Hacker-Chardonnens et leur fils , à Wein-
felden ;

Madame et Monsieur Bruno Maz-
zaro-Chardonnens et leurs filles, à Bien-
ne;

Monsieur et Madame Fernand Hirschy
et leurs enfants , à Fleurier ,

ainsi que les familles Chardonnens,
Overney, Weber , Robert, Bovet, Testuz,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHARDONNENS
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui à l'âge de 62 ans, après une
longue et pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 10 mai 1978.
(Maillefer 31)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe ; approchez doucement , pensez
combien j' ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

La messe de requiem sera dite en la
chapelle de Saint-Nicolas du Vauseyon
vendredi 12 mai à 10 heures, suivie de
l'incinération à 11 heures au crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078992 M

Je vous soutiendrai jusqu 'à votre
blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4.

Madame Marguerite Gogniat-Oehrli ,
à Marin ;

Monsieur et Madame René Gogniat et
leur fille Catherine, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard
Gogniat-Ducommun, au Mont-sur-
Travers ;

Monsieur Fritz Oehrli , à Mat-
ten/Interlaken;

Monsieur et Madame Hermann
Oehrli-Wiedmer et leur fils , à Bienne ;

Monsieur Gottfried Oehrl i et son fils ,
à Wabern ;

Madame et Monsieur Willy Frutiger-
Oehrli et leurs enfants , à Goldswil;

Monsieur Hans Peyer-Oehrli et ses
enfants , à Dietikon ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le profond chag rin de faire part du
décès de

Monsieur

Germain GOGNIAT
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère , beau-frère , oncle, grand-
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 76"K' année , après une
longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

2074 Marin , le 10 mai 1978.
(Cité-Martini 10)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 12 mai , à
10 heures, suivi de l'inhumation au cime-
tière de Saint-Biaise.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078990 M
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| Un événement
| unique à la Pentecôte |
I au paradis
| de l'ameublement
| de Meubles-Lang !
= Appel à tous les Neuchâtelois de la [
= ville et de la campagne. Faites une g
s visite, sans engagement, durant la K:,
= semaine de la Pentecôte, à la plus |
jE grande et la plus belle exposition de f
S jubilé de toute la Suisse au City- f
= Center (rue de la Flore 16-18) à |
¦= Bienne. Les modèles d'exposition |i
= les plus intéressants et les plus |
= avantageux sont maintenant expo- j;;
s ses. Un événement vraiment unique |;
S pour les amateurs d'un bel intérieur, t
= On y entre et sort d'ailleurs comme |
il dans une foire. t
S Une attraction toute spéciale vous S
= est offerte les dimanche et lundi de |
3 la Pentecôte. Notre grande exposi- t
5 tion circulante à «La Rotonde» à |
= Neuchâtel est ouverte de 10 à S
= 22 heures sans interruption. Allez-y ! B
as Vous ne le regretterez certainement E

| 
P3S ! 082550 R I
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Le comité de la société de musique
«L'Ouvrière », de Chézard-Saint-Martin,
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Sylvain BRÂUCHI
membre actif de la société. 083021 M

La société de musique «L'Helvetia» ,
Saint-Biaise, a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Sylvain BRÂUCHI
leur cher ami, duquel ils garderont un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. oe_oi9M

La direction et le personnel de Papete-
ries de Serrières S.A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHARDONNENS
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1949 à
1972.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié. 084264 M

Le comité de la Caisse-maladie chré-
tienne sociale suisse, sections de Marin,
Hauterive et Saint-Biaise a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Sylvain BRÂUCHI
leur cher ami et dévoué président, duquel
chacun gardera le meilleur souvenir.

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

083182 M

Monsieur et Madame Fritz Liechti-
Cereghetti ;

Monsieur Adolphe Christen-Liechti, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Meyer, au Havre ;

Madame Ninette Liechti , à Payerne;
Les familles Albertini , à Genève et

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

Madame

Marthe LIECHTI
née MEYER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, arrière-arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
91"'1' année.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1978.
(Sordet 14)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17 :24.

L'enterrement aura lieu samedi 13 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
083207 M

Le comité de la section de Neuchâtel de
la Fédération des travailleurs du textile,
de la chimie et du papier (FTCP) a le
profond regret d'annoncer à ses membres
et amis le décès de son cher collègue et
membre retraité

Marcel CHARDONNENS
à la suite d'une très longue maladie.
Syndiqué depuis 1937, notre ami Marcel a
été un militant convaincu , actif et efficace.
Sa constante bonne humeur, son amabi-
lité l'ont fait aimer de tous. Notre souve-
nir reconnaissant restera longtemps ins-
crit dans nos cœurs.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille. 084256 M

Monsieur et Madame Charles-Robert
Leiser et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Leiser et
leurs enfants, à Richterswil ;

Monsieur et Madame René Leiser et
leur fille , à Serrières ;

Madame Hélène Jordan-Leiser, ses
enfants et petite-fille , à Neuchâtel ;

Madame L. Brûllhardt-Glauser, ses
enfants et petits-enfants, à Cormagens ;

Monsieur Franz Nydegger, à Guidran- .
court (France) , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

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

décès de

Madame

Gaston DUBOIS
née Rosina BRÙLLHARDT

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, paisiblement, dans sa 83"K' année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 mai 1978.
(Roc 15)

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

U Tim. 1 • 12.

L'incinération aura lieu vendredi
12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084022 M

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Alfredo RICHTER
rédacteur RP

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel».
Elle gardera de ce confrère et ami un

excellent souvenir. os4020 M

D'autres Informations
régionales

en pages 24 et 31
L'Association des chefs locaux de la

protection civile du canton de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz STREIT
leur cher collègue, duquel elle gardera un
souvenir reconnaissant.

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

083018 M
E PAYSAGISTE
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Dix mois de prison avec sursis
pour le «promoteur à la baguette magique»

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M. Alain Bauer , assisté de M'"1' M.
Steininger , substitut-greffier. Les jurés
étaient M"R' Edith Allemann et M. Fritz
Liechti et le siège du ministère public était
occupé par M. André Perret , substitut du
procureur. En fait , il s'agissait de juger ,
par défaut , le nommé C.-E. P., 32 ans ,
actuellement domicilié aux Etats-Unis ,
mais originaire des Bayards , prévenu
d'escroquerie , d'abus de confiance , subsi-
diairement de gestion déloyale. Au der-
nier moment, l'un des plaignants ,
dédommagé par les parents du prévenu , a
retiré sa plainte.

De nombreux témoins ont été entendus
et le président Bauer a donné de larges
extraits des précédents interrogatoires du
prévenu devant une nombreuse assis-
tance de gymnasiens venus s'initier à la
bonne marche de la justice dans le canton.

UNE AFFAIRE COMPLEXE
L'affa ire avait déjà été renvoyée

devant le tribunal de céans. Le prévenu,
présenté comme un jeune homme plein
d'idées nouvelles , ambitieux et issu d'une
famille honorable , a commencé à «sévir»
à Boudry. C'était en quelque sorte le
retour de l'enfant prodigue. Fort du

soutien de partenaires financiers améri-
cains , qui devaient par la suite le laisser
tomber , il voulait tout changer d'un coup
d'une baguette magique : supers-marché
«à l'américaine » à Boudry ou à Thielle ,
port de plaisance , exportation de
nouveaux «vieux modèles » de voitures
en Améri que , chaîne de télévision régio-
nale , etc.. Bref , à l'en croire , il aurait
transformé le canton en pays de cocagne.
Il a agi comme président des galeries
Piaget SA, mais surtout , comme cela a
apparu nettement à l'audience , comme un
homme généreux en promesses, mais
malheureusement aussi comme un
mauvais administrateur , manquant
d'expérience dans les affaires immobiliè-
res.

Il a traité avec des garagistes des Tuile-
ries-de-Grandson , avec un architecte ber-
nois. Le ministère public l' accusait
d'escroquerie. Les opérations compta-
bles , malgré leur présence au dossier , ne
sont pas toujours très claires. Le prévenu
a fait usage de chèques antidatés et sans
provision. Il a eu recours à diverses
banques suisses et américaine. Il a obtenu
certaines sommes non négligeables pour
des « promotions» commerciale. Mais
sous quelle forme de pression? La ques-
tion reste posée. Il a obtenu des retraits de

plaintes pénales. Le prévenu , en principe ,
touchait un traitement mensuel de
6000 fr. par mois. L'a-t-il perçu intégra-
lement? Personne ne le sait.

Les témoins cités ont été unanimes : -
C.-E. P. est un excellent vendeur mais un
piètre administrateur. Il aurait dû bénéfi-
cier d'un appui moral dans son cas...

Hier , il est également apparu que l'Etat
a été «victime» de cette aventure dans
l' «opération » de Boudry. Mais en fait , P.
n 'a-t-il pas été victime de la récession
économique qui a durement frapp é les
milieux fonciers ?

Parmi les témoins de moralité, un
pasteur vénérable :
- Le prévenu était un jeune homme

affable , admirable. Mais , je ne suis pas au
courant de ses affaires commerciales.

La justice tiendra-t-elle compte de ce
témoignage?...

UN RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
Pour le représentant du ministère

public , C.-E. P. est un personnage qui a
réussi à jeter la confusion sur ses actes,
mais doit être considéré comme entière-
ment responsable. Il a largement prouvé
une gestion déloyale et suffisamment
d'astuce pour duper son entourage :
- Des témoins ne l'ont-ils pas jug é

comme un garçon habile, intelligent ,
comme étant un excellent «vendeur»
capable de placer n 'importe quoi à
n 'importe qui ? N'a-t-il pas même réussi à
remettre des chèques antidatés et sans
provision à une personne qui , pourtant , se
méfiait déjà de lui?...

Le ministère public , toutefois , a fait
preuve d'une clémence relative en tenant
compte du fait que le prévenu est un
délinquant primaire , demandant alors
une peine d'emprisonnement de dix mois,
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Les deux mandataires de E. P. se sont
efforcés de blanchir leur client. L'un deux
à même admis la possibilité que le préve-
nu , «victime d'une campagne de presse
lors de la première audience » ait été
incité à ne pas assister au procès d'hier.
Les deux avocats ont habilement plaidé ,
rejetant l' accusation d'escroquerie et
retenant tout au plus le délit de négligean-
ce. Ils ont demandé l'indul gence de la
Cour à l'égard d'un jeune homme
« étourdi », indul gence susceptible de lui
permett re un nouveau départ dans la vie.
Ils ont exprimé le souhait de le voir libére r
du délit d'escroquerie au bénéfice du
doute.

LE VERDICT
Dans son jugement , le tribunal a

regretté l' absence du prévenu aux débats.
Malgré la présentation d' un certificat
médical , cette attitude ressemble à une
certaine fuite devant ses responsabilités.

C.-E. P., prévenu d'abus de confiance ,
de gestion déloyale et d'escroquerie, a
admis, après la faillite de la société des
galeries Piaget SA, la dispari tion totale du
capital d'un million de francs. Il est vrai ,
qu 'une partie de cet argent (250.000 fr.) a
été récupérée et utilisée au profit de la
société.

La cour a donc abandonné l'abus de
confiance dans ce cas précis. En revanche,
elle a constaté que le prévenu s'était
rendu coupable de gestion déloyale, en
portant atteinte constamment aux inté-
rêts de sa société et que C.-E. P., dans son
comportement général , avait fait preuve
d'une grande désinvolture. Elle a tenu
toutefois compte du fait qu 'il s'agit d'un
délinquant primaire.

C.-E. P., a été condamné à dix mois
d'emprisonnement , sous déduction de
huit jours de préventive , avec sursis
durant un délai d'épreuve de quatre ans. Il
paiera 2000 fr . de frais. J. P.

Egalité de traitement, liberté de domicile et situation
matérielle : trois des thèmes évoqués lors de l'assemblée

générale du Syndicat autonome des enseignants-SPN
Le Syndicat autonome des enseignants -

Société pédagogique neuchâteloise, a tenu
son assemblée générale annuelle mercredi
à Marin, sous la présidence de M. Jean-
Jacques Bolle et en présence de M. Jean-
Jacques Maspéro, président de la Société
pédagog ique romande, de Mm0 Liliane
Urben, présidente de la Société pédagogi-
que genevoise et de M. Gaudard, président
de l'association vaudoise. Le vice-prési-
dent, M. Jean-François Kùnzi, a fait l'éloge
de M"G Hélène Jeanneret, de MM. Eric
Huguenin et Maurice Tissot qui ont quitté le
comité central au terme de nombreuses
années d'activité et après y avoir assu mé de
lourdes tâches. Un hommage a été rendu
également à Mmo Yvonne Rolellier, ancien-
ne membre de ce comité central , récem-
ment disparue des suites d'une longue
maladie.

UNE LÉGÈRE AMÉLIORATION MAIS...
Au cours d'un très long débat, l'assem-

blée a fait le point de l'année écoulée,
étudiant puis adoptant à l'unanimité
l'important rapport.de gestion dû à la
plume du président du comité central neu-
châtelois, M. Gérald Bouquet et dont quel-
ques points ont particulièrement retenu
l'attention des participants. Au cours de
l'année écoulée, le Syndicat a eu la satisfac-
tion de créer une nouvelle section des
maîtres de dessin et d'accueillir également
des membres du corps enseignant secon-
daire.

Face à une situation matérielle déplora-
ble et, contrairement aux autres cantons,
sans promesses d'amélioration prochaine,
le syndicat avait décidé de convoquer les

délégués de toutes les associations de fonc-
tionnaires et d'enseignants du canton, ceci
afin de pouvoir présenter des revendica-
tions communes. Cette initiative a été
couronnée de succès puisqu'est née
récemment le Groupement des associa-
tions de fonctionnaires et d'enseignants
neuchâtelois rassemblant quelque
2000 personnes, à l'exception de celles
attachées à la VPOD. Toutefois, l'améliora-
tion économique survenue dans le canton a
incité l'Etat à apporter un certain assouplis-
sement aux mesures de restriction déci-
dées il y a deux ans. C'est ainsi que les
primes de fidélité ont été récemment réta-
blies et qu'une légère allocation de renché-
rissement a été accordée.

LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT

Quant au principe de l'égalité de traite-
ment, entre personnes exerçant la même
fonction, il fait actuellement l'objet d'une
étude fouillée. La commission désignée par
l'Etat vient juste de déposer son rapport et
les associations ont jusqu 'à la fin du mois
pour donner leur avis.

Le problème brûlant de la liberté de
domicile pour les titulaires d'une fonction
publique et celui, tout aussi important de la
procédure d'engagement et de nomination
ont naturellement conduit à parler des
commissions scolaires et des étranges
procédés dont usent certains responsables
d'écoles pour régler les conflits en cours.
Les effets de la pléthore sont ressentis sous
la forme de menaces de fermeture de clas-
se, d'instabilité et d'engagements tempo-
raires.

Au nombre des problèmes pédagogi-
ques, celui de l'enseignement de l'alle-
mand en section préprofessionnelle a
donné lieu à un débat contradictoire animé.
Les démarches du comité central visent à
introduire en troisième et quatrième pré-
professionnelle une troisième période
hebdomadaire d'allemand. Malgré l'oppo-
sition des directeurs d'écoles secondaires
et du VPOD, le département de l'instruction
publique réserve un accueil très favorable
aux propositions de la SPN et des modifica-
tions seront sans doute admises à titre
expérimental.

L'assemblée a encore entendu un long
rapport de la commission des finances, par
la voix de son président, M. Francis Houriet,
puis celui de la commission permanente
présenté par M. Gabriel Ruedin.

Le souci de recyclage et d'éducation
permanente est réel dans le corps ensei-
gnant. Des cours, des conférences, des
contacts avec l'Université, des concert s ont
été organisés de même qu'une quinzaine
culturelle d'envergure qui a connu un grand
succès auprès du public. L'assemblée a
ensuite accepté les comptes de 1977 qui
« bouclent» par une diminution de fortune
d'environ 7000 fr., et nommé au comité
central Mme Sylvaine Henry, d'Auvernier.

A. M.

L'Association indépendante des professeurs
de renseignement secondaire,

professionnel et supérieur a vingt-cinq ans
Le 10 mai, l'Association indépendante

des professeurs de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur a tenu ses
assises annuelles au château de Colombier
sous la présidence de M. Michel Humbert.
Cette assemblée revêtait une importance
particulière en raison de la célébration du
25me anniversaire de la fondation de cette
association.

Au cours de la séance administrative, les
délégués siégeant dans les diverses com-
missions cantonales ou romandes firent le
point de la situation. Déclinant toute réélec-
tion en tant que président et ceci pour des
motifs professionnels , M. Michel Humbert
fut remercié de la belle activité déployée au
cours du dernier exercice. L'assemblée
désigna ensuite son nouveau président en
la personne de M. Serge Dominé et
confirma dans leurs fonctions les membres
du comité: Mmo5G. Béguin, S. Chauplan-
naz, MM. G. Cerf, J. Csonka, E. Du Bois,
S. Mosset, R. Schaffter, M. Wermeille
(anciens) et M. R. Bachmann (nouveau). Un
certain nombre d'admissions fut enregistré
dans ce groupement de professeurs dont
l'existence est toujours plus appréciée et
dont le rayonnement va croissant.

Après la séance administrative propre-
ment dite, M. Max Baumberger, membre
d'honneur, rappela les conditions dans
lesquelles l'association fut fondée. Il étaya

son exposé par la lecture de documents de
l'époque et de la liste des participants à
l'assemblée constitutive. Puis ce fut le tour
de M. Alex Billeter de présenter «L' ensei-
gnant à travers les âges » avec la verve et la
dextérité inégalables qu'on lui connaît.

M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat et chef du département de
l'instruction publique, se plut à relever
combien les rapports entre l'association et
le gouvernement ont été empreints d'har-
monie et d'esprit constructif. Divers dos-
siers sont actuellement ouverts qui requiè-
rent une collaboration active entre tous les
partenaires. Au cours du repas qui suivit ,
M. Fritz Grether , président de commune,
apporta le salut des autorités de Colombier
et M. Maurice Perrenoud, président d'hon-
neur, relata quelques souvenirs pittores-
ques des débuts de l'association. Une
ambiance cordiale et détendue n'a cessé de
régner tout au cours de la journée et chaque
participant en conservera un réconfortant
souvenir de solidarité. E. D. B.

Les «saints de glace»
ont-ils en poche

la clé du printemps ?

Ayez l'œil! (Arch.)

«Les saints Mamert, Pancrace et
Servais font à eux trois un petit hiver».
C'est la campagne et ses traditions
populaires qui nous ont légué ce dicton
venu du fond des âges.

Les statistiques météorologiques,
dénuées de toute fantaisie poétique et
qui ne sont basées que sur des faits,
montrent à l'évidence que, neuf fois sur
dix, ces trois saints de glace passent sur
le calendrier sans faire grelotter tout le
pays. On les dit plus « terr ibles » qu 'ils
ne sont!

Pourtant, elles sont à la porte ces trois
célébrités du calendrier champêtre :
Mamert aujourd'hui jeu di, Pancrace
demain et samedi Servais. De quoi se
faire une jolie Pentecôte si l'on croit aux
dictons des ancêtres !

Feront-ils, à eux trois, le petit hiver
qu'on leur prête ? Ou, comme c'est
souvent le cas, ces trois journé es nous
rendront-elles enfin ce printemps que
Ton attend et qui, après un hiver de six
mois qui n'a jamais si bien porté son
nom, tarde décidément à venir.

En vérité, les saints de glace, c'est
depuis un bon mois qu 'ils se promènent
dans la région... Alors, deux ou trois
jours de plus, que voulez-vous que cela
fasse ?

LE PORT : de bonnes choses
et d'autres qui le sont moins

Mis'à part la « Cambuse » (1 ) et le bassin circulaire (2), rien à dire de l'aménagement
de la partie ouest du port avec le centre de location de bateaux, le port de petite
batellerie et le «Vieux Vapeur» . (Arch.)

• AUX yeux de l'actuel Conseil communal, le port, tel qu 'on peut le voir, estfait de
bonnes et de moins bonnes choses. Si à Test, les cabanons de pêcheurs et celui du
pêcheur professionnel constituent un décor fait de simplicité et de pittoresque, à
l'ouest tout n'est pas de la même veine...

On a apprécié jadis, de voir disparaître le vieux toit de tôle rouillée sous lequel
s'abritaient des embarcatiçns et les vestiges d'un «louage» de bateaux en pourri-
ture avancée. Et qu 'à la place, des installations neuves ont rajeuni un port que la
population désertait. En revanche, toujours selon le Conseil communal, la buvette
nommée « La Cambuse» et le bassin circulaire pour les enfants ne sont pas à classer
au rang des réussites dans la modernisation de l'endroit !

Enfin, le vieux vapeur « Neuchâtel», dernier bateau à roues à aubes du lac, mis à
la retraite en 1969, est devenu un élégant établissement public flottant grâce à une
coûteuse tranformation.

On a appris lundi soir au Conseil général, parla voix de M. Claude Frey, président
du Conseil communal, - quand il s 'est agi d'accorder un crédit de 105.000 fr. pour la
construction d'un pavillon pour le pêcheur professionnel installé au port - que le
«Neuchâtel» ou « Vieux Vapeur» resterait dans cette ville , pour le moment en tout
cas.

La concession accordée pour l'utilisation et l'aménagement de la partie ouest
arrivera à échéance en 1991. Il se pourrait qu 'elle ne soit pas renouvelée dans treize
ans, ce qui voudrait dire que la buvette et le bassin circulaire devraient disparaître, et
le port reprendre son cachet antérieur.

Quant à la partie ouest, à part le déplacement des cabanons de pêcheurs et du
pavillon du pêcheur professionnel à construire au sud, elle ne subira pas de notables
transformations. Tout au plus a-t-on profité des circonstances pour nettoyer énergi-
quement les lieux avant d'y remettre de l'ordre, a décidé hier M. Frey, lors de la
conférence de presse de la Ville. G. Mt.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«Quilapayun» au Temple du bas
• A VEC le concert donné, mardi soir

au Temple du bas, par l'ensemble chilien
Quilapayun, Mission Chili et le Centre
culturel neuchâtelois ont sans doute
présenté Tune des manifestations cultu-
relles les plus réussies de la saison.
Placée sous le signe de la solidarité a vec
le peuple chilien, elle a, en effet, attiré un
nombreux public et qui a su, la forte
proportion d'Espagnols et de Sud-
Américains aidant, manifester son
enthousiasme avec un réjouissant et
chaleureux manque de retenue...

Il y avait de quoi. Fondé il y a douze
ans, dirigé durant trois ans, sur le plan
artistique, par Victor Jara, le groupe
« Quilapayun » s 'est rapidement affirmé
comme Tune des valeurs les plus sûres
de la nouvelle chanson sud-américaine.
Un genre qui ne rejette certes pas les
airs et instruments traditionnels, mais
qui les réinvestit dans une réalité histo-
rique et quotidienne où l'oppression le
dispute à son contre-poids obligé,
l'espoir fou et irréductible : au lieu de
danses folklorico-religieuses vidées de
leur force signifiante -ou à côté d'elles
-, on invite le public à participer, le
temps d'une chanson, à un exercice de
«sorcellerie» contre la junte militaire
chilienne...

ATTEN TION AU PIÈGE!

Bien sûr, à refuser ainsi la pseudo-
innocence du mauvais folklore, on
risque de tomber dans le piège de la
chanson trop étroitement circonstan-
ciée pour résonner profondément au
cœur d'un public européen. Si les sept
Chiliens n'y ont pas totalement échap-
pé, il faut admettre qu 'ils ont admira-
blement su, tout au long du concert,
réveiller la capacité d'engagement de
leur auditoire, jusqu 'à en faire lever une

partie pour chanter que « le peuple uni
ne sera jamais vaincu».

Pour en arriver là, ils ont pris des voies
par moments inattendues : n'ont-ils
pas, à côté des habituelles - dans le
genre pratiqué - évocations satirico-
héroïques de la grande ou de la petite
histoire sud-américaine, dédié à leur
terre d'exil parisienne une surprenante
« Valse des colombes », en un hom-
mage à la fois émouvant et fort drôle ?

On touche d'ailleurs là l'un des
aspects les plus désuisants du travail
des « Quilapayun». L'un des plus logi-
ques aussi, car on ne saurait interpréter
un texte de Pablo Neruda, par exemple,
sans créer une musique à sa mesure.
Bref, les «Quilapayun » savent faire
sauter, s 'il le faut, les cadres tradition-
nels, n'en déplaise aux puristes. Et si,
grâce à l'emploi des instruments sud-
américains «classiques», les couleurs
musicales n'ont guère de quoi étonner,
on reste pantois devant l'inventivité des
arrangements, le niveau technique de
chacun et la coordination de l'ensem-
ble.

PAS POUR « FAIRE JOLI»...

Et rien n'est gratuit ou simplement
destiné à faire joli. On sent, au contraire
que tous les effets - crescendo, contras-
tes ou autres - ont été soigneusement
pensés et mis au point afin de donner à
chaque morceau un impact maximal.
L'importance numérique du groupe est
remarquablement utilisée. D'une
machine si bien huilée, on pouvait
craindre que ne sorte qu 'une inhumaine
perfection.

Mais, du noir austère de leur habille-
ment, les Chiliens ont tiré mardi soir
toute la chaleur de la communion dans
la révolte, l'espoir et le rire. J.-M. P.

Sammy Price fait le plein
chaque soir au Jazzland

• DEPUIS une semaine, le pianiste
noir américain Sammy Price joue au
Jazzland. Et chaque fois, c'est le même
phénomène: une salle pleine et un
public comblé. Normal, du moins si Ton
en jug e la prestation de vendredi parce
que ce soir-là, la surprise était agréable.

Le «vieil homme fatigué de son
piano» semble avoir rajeuni de quel-
ques années. Pas de cabotinage inutile
non plus. Résultats : un vieux de la vieil-
le qui fait plaisir à voir et à entendre. A
entendre surtout, parce que des musi-
ciens de la trempe de Sammy, il n'en
reste plus beaucoup.

Né au Texas en 1908, Sammy Price
débuta comme danseur de charleston,
puis il dirigea sa propre formation. En
1928, il quitte le Texas pour Kansas City,
puis Chicago, Détroit et enfin New- York
où il devient l'accompagnateur de
nombreux chanteurs de blues et de
gospels. C'est ainsi qu'il enregistre
notamment avec Sister Rosetta Tharpe,
Joe Turner etJimmyRushing. Dès 1940,

il dirige les «Bluesisians» dont feront
partie des musiciens comme Lester
Young, Ike Québec et Buddy Tate. Il
jouera également avec Eddie Condon et
Mezz Mezzrow. Voilà pour le passé.

Actuellement, Sammy Price a 70 ans.
Il a bien sûr un peu perdu de son punch
des années 40-50, mais continue de
s 'exprimer dans un style robuste et
frais. Pas de fioritures ni a'arabesques
sophistiquées, mais unemusiquesolide
qui ne renie pas ses origines. Cela
déménage encore drôlement quand il
s 'agit de mettre le paquet sur un boogie,
et ça swingue toujours, quel que soit le
tempo. Mieux, vendredi soir, Sammy
Price a fait preuve d'une sensibilité (tant
dans le toucher que dans l'expression)
qu'on ne lui avait pas connue, ni il y a un
an dans ce même Jazzland, ni au tout
récent festival de Berne. Bonne soirée
donc pour les amateurs de vieux ja zz  et
pour ceux qui aiment le blues et le
boogie. j _ B w
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répare toutes les marques

ItJM
; _K§«B!k

"''' ,11 "̂"""'* — --«¦ / -̂̂ ^%̂ É_ * ,ïl

'" ,, ,] wf
w

A votre service :
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL. 41 23 12

Correspondances iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiî(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) =

E « Monsieur le rédacteur en chef,
E En première page de la FAN du
S 26 avril écoulé, vous avez fait paraître
E une communication de la Cour euro-
S péenne des droits de l'homme, à Stras-
3 bourg, concernant la suppression de la
E coutume, vieille de plus de mille ans,
E des châtiments corporels infligés aux
E jeunes délinquants de l'île de Man (mer
S d'Irlande). Ces derniers doivent baisser
S leur pantalon, se pencher en avant pour
= recevoir le fouet, fait de branches de
E bouleau, sur la partie la plus charnue de
E leur anatomie. Il y a une gamme de
E coups soit 3, 6, 12 ou 20 au maximum,
=_ selon la gravité de la faute commise. La
= majorité des 61.000 habitants de l'île do
= Man est pour le maintien de ce chàti-
E ment qui est salutaire. Et elle a raison.
E Si pareille coutume était app liquée,
= chez nous, il n'y aurait peut-être pas de
g sottes déprédations telles celles com-
= mises récemment par la jeunesse, place
= Coquillon, richement aménagée, à Neu-
= châtel.
Mllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll llllll

Un peu plus de justice et un peu =
moins des SURSIS dont sont farcis E
presque tous les jugements rendus par E
nos tribunaux lors d'accidents mortels, E
pour des récidiviste de la drogue, etc. E
Les conducteurs de véhicules ayant plus =
de 0,8 %o d'alcool dans le sang, crimi- S
nelsen puissance, et les auteurs d'atten- =
tats à la pudeur des enfants, l'acte le E
plus ignoble et lâche de l'individu ; E
presque tous obtiennent le sursis. E
Faut-il avoir vendu la Suisse pour être E
puni sévèrement et subir? E

Les blousons noirs, les voyous de =Glasgow, les bandes internationales et E
les brigades rouges, voilà des problè- E
mes à résoudre par la Cour européenne E
des droits de l'homme. Et les droits de la E
femme? =

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur H
en chef , mes salutations distinguées. E

André SEILER-ZINDER |
Corcelles» S

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli l

La bonne fessée !

En fin d'assemblée, une déclaration
d'intention amendée à plusieurs reprises a
été acceptée à la quasi unanimité par
l'assemblée sous la forme suivante:

<< - Le SAE-SPN accordera toute son
attention à la question de la liberté de
domicile en faveur des enseignants jusqu'à
la complète reconnaissance de ce droit par
la loi; - il cherchera à obtenir l'officiali-
sation des jardins d'enfants tout en préco-
nisant les mesures propres à résoudre les
problèmes relatifs à la formation et à
l'emploi du personnel de ces places scolai-
res ;
- il étudiera les problèmes fiscaux qui se

posent à ceux qui exercent la fonction
enseignante ; - il déploiera de nouvelles
actions énergiques en vue d'une revalori-
sation du traitement des enseignants et
des fonctionnaires en intervenant par
l'intermédiaire du GAPEN; - il main-
tiendra et établira des contacts avec les
partis politiques, les syndicats et le public ;
- il cherchera à parvenir à l'aboutisse-

ment des efforts tendant à la constitution,
sur le plan romand, et dans le cadre de la
Société pédagogique romande, d'un
syndicat unique d'enseignants ; - il
déterminera les conditions qui permet-
tront à la section préprofessionnelle de
retrouver le sens de sa mission et de la
remplir; (
- il fera en sorte que cessent les disputes

stériles entre divers syndicats; - il
s'efforcera, enfin, de créer un syndicat
unique au niveau cantonal».

Une déclaration
d'intention
du SAE-SPN

• DANS la soirée de mardi, vers
20 h 30, les premiers secours ont dû
intervenir dans un appartement, 40 rue
des Draizes, où un poste de télévision
avait subitement explosé et pris feu. Le
sinistre a été éteint au moyen d'un
extincteur à poudre. Le téléviseur, un
poste de radio et un lampadaire ont été
détruits et les plafonds de l'apparte-
ment noircis.

Un poste de télévision
prend feu

dans un appartement
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RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service le 1°' janvier 1979.

Les jeunes gens:

- de nationalité suisse,
- âgés de 20 à 27 ans,
- incorporés dans l'élite de l'armée,
- de grande taille,

qui s'intéressent à cette profession qui offre une activité
variée et intéressante, peuvent obtenir des renseigne-
ments auprès du commandement de la Police locale,
tél. (039) 22 10 17.

Les postulations doivent être adressées à la Direction de
police, Hôtel de Ville, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
31 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1978.

Direction de police
079702 z

. 
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire, un
poste d'

inspecteur adjoint
à l'inspection cantonale de la navigation est
mis au concours.
- Contrôle des bateaux, service de sauve-

tage et police de la navigation y compris
service de piquet.

- Titulaire d'un permis de conduire pour
bateaux à moteur et à voile.

- Connaissances du lac.
- Langue allemande désirée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mai 1978. 082369 z

Cressier (NE)

villa moderne
à vendre, 5 V. pièces, terrasse
couverte, garage. Situation tranquille
près du centre.
Prix Fr. 288.000.—. Acompte à
déterminer. Aide au financement.

Faire offres écrites sous chiffres
09-9022 à Publicitas, 2501 Bienne.

082463 I

TERRAIN
POUR VILLAS

On cherche à acheter terrain pour
villas familiales dans la région
La Neuveville - Le Landeron.

Faire offres détaillées
sous chiffres 80-491 aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

0823361

Devenez propriétaire à Colombier

d'une villa
5 pièces, entrée en jouissance
automne 1978, près du village et du
tram, belle situation.

Pour traiter: Fr. 60.000.— de fonds
propres, charges d'intérêt mensuel
Fr. 980.—.

Pour renseignements : écrire sous
chiffres 28-900150 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. oa299i i

A vendre ancien

IMMEUDLE
en ville, de 6 appartements, avec café
et bar.

Adresser offres écrites à KF 1132 au
bureau du journal. 003301 1

A vendre, à Orbe, quartier tranquille,
vue imprenable,

MAISON L0CATIVE
de 4 appartements avec bains dont
1 de 2 pièces, 2 de 3 pièces et 1 de
4 pièces. Terrain clôturé de 1035 m2.
Prix de vente Fr. 300.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0827561

¦ IMMEUBLE 1
! À VENDRE J
g à Fleurier. Dégagement 969 m2. _
L 7 appartements: 3-4-5 pièces. *
-' Assurance incendie 255.000 fr. I
I + 75%. ¦
| Prix:215.000.-(rapport brut7.06%). _

j  REDARD, CASE 102,2114 FLEURIER. [?

fWT3% UNIVERSITE
|l ï | DE NEUCHÂTEL
'̂¦va ntr Faculté des lettres

Conférence publique
donnée à l'occasion de la

commémoration du bicentenaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau

(1778-1978)

Jeudi 11 mai, à 20 h 15
(Université, aula)

Henri COULET (Aix-en-Provence)

LE PACTE PÉDAGOGIQUE
DANS «EMILE»

Entrée libre
Le doyen: Rémy Scheurer

082078 Z

^ _̂_ _̂HS___ _̂ -̂_ -̂- -̂̂ - -̂*̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^—

A vendre dans localité industrielle du
vignoble neuchâtelois

immeuble locatif
avec café-restaurant

meublé rustique, environ 60 places
et carnotzet,
6 appartements entièrement réno-
vés.
Le restaurant pourrait être libre de
bail rapidement.
Rendement 6Vi%.
Nécessaire pourtraiterFr. 100.000.—
environ.

Adresser offres sous chiffres
28-900128 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078763 1

™ VILLE DE
¦ = . LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
OU SECRÉTAIRE DE DIRECTION

à la Chancellerie
Exigences : Maturité commerciale, certificat fédéral de capacité
d'employée de commerce ou titre officiel équivalent.
Expérience dans le travail de secrétariat, conscience professionnelle
et discrétion.
Connaissances en langues étrangères souhaitées, facilité dans les
contacts personnels.
Traitement : Classes 9 - 8 - 7 , éventuellement 8 - 7 - 6, selon expé-
rience et qualification.
Entrée en fonction : 1er juillet 1978 ou à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à M. Charles Augsburger, chancelier, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 mai 1978. Discrétion assurée.

nR?qRR 7

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes, reste à vendre en
P.P.E.
quelques appartements:

3 V2 pièces dès Fr. 120.000.—
4 % pièces dès Fr. 145.000.—
Garage Fr. 12.000.—

Hypothèque 1er et 2mo rangs assu-
rées.

Tout confort, galetas, cave, ascen-
seur, cuisine installée.

Parcelle de jardin potager à disposi-
tion de chaque locataire.

Visite et documentation sur deman-
de, sans engagement.

S'adresser à l'Entreprise !

f f û m/ 0 37/oMesa
Téléphone (038) 55 27 27

2024 SAINT-AUBIN 3
081408 I

A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de 71/2 pièces
Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine entièrement équipée.
Rez inférieur séparable avec propre entrée.
Terrasse extérieur 80 m2 partiellement couverte, avec barbecue.
Garage + place de parc. Situation tranquille. Vue imprenable.
Entrée en jouissance fin décembre 1978.

Pour traiter et visiter: S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 082893 1

\ APPARTEMENT \
i EN ATTIQUE j
* ** +
* de 6 V_ pièces, situation unique dominant les rives du *
X lac , quartier de Monruz, de plain-pied sur grande ter- *
* rasse, cheminée de salon en cuivre, garage à disposi- +
J tion. Libre dès le 1er juillet 1978. J
* Location 1185 fr. avec charges. ¦*

« Tél. 25 19 28 durant les heures d'ouverture des *
* magasins. os3083 G j

* *

A louer, rue du Quarre 25, Couvet L''?;

beau 2 pièces |
Loyer : Fr. 280.—, charges compri-Bj
ses. SjjJ.
Libre tout de suite ou à convenir. £-*!'

Renseignements : B
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES 1
Tél. 21 11 71. 081599 G 

^

A louer à Neuchâtel,
Poudrières 18 et 20,

appartement de 2 pièces
Fr. 300.—, plus charges;

appartement de 2 Va pièces
Fr. 340.—, plus charges.
Tout confort , magasins et arrêt de
bus à proximité.

Tél. (038) 2511 31 ou 36 15 36.
082587 G

A vendre à Chaumont (NE)

jolie villa de 6 pièces, neuve
accès ouvert toute l'année. Surface du terrain 1250 m2.
Très bon ensoleillement,
4 chambres à coucher, séjour de40 m2 avec cheminée de salon, salle de bains,
toilettes séparées.
Prix clés en main Fr. 225.000.—.
Entrée en jouissance : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 083089 1

****** ***** _¦_•*_ "_•*¦_¦***** **_
¦ _¦*•_"_•*«¦_¦**_ ¦_¦_•**•#

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle: dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85. 082802 G
t P - -_< a- -a a _B _ _ i M_ *_» _* _a -a a u- B-D*- «_ *_iH

I I
| Exceptionnellement avantageux: B

¦ À CRESSIER J
| Logements spacieux î
" modernes, dans petit locatif. B
I Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de I
| parc. ¦
g Tout de suite ou à convenir. M

I 3 pièces f cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ï
g 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— g

Tél. (038) 47 18 33. i
¦ 065535 G ¦!.. ....... ..»J

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 292 -
ZVz pièces dès Fr. 349 -
3 pièces dès Fr. 425 -

dès le 24 juin 1978

V/z pièces dès Fr. 469.-
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 082925 G

On demande à acheter

terrain de culture
1 à 3 ha , avec ou sans construction,
éventuellement échange contre jolie
maison familiale bien située. Région
Bevaix - Le Landeron.

Adresser offres écrites à NE 1103 au
bureau du journal. 0307141

# R .  
Jobin

421731
A vendre,
à proximité du lac,
immeuble avec

bar à café
magnifique jardin
et terrasse.

Auberge de
campagne
très belle situation.

Restaurant de
montagne
avec confort ,
éventuellement
à louer. 0840111

A vendre
à Chaumont

chalet
de construction
récente, 1200 m de
terrain.
Prix à discuter.

Adresser offres
écrites à HC 1129
au bureau du
journal. 083307 1

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres AL 1033
au bureau du
journal. 082090 G

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 315.—
+ charges. 082692 G

g_B"g___.i" «r—iP-_5i_---f™*-—Bi

A louer rue de la Dîme 90-96

4V2 pièces - 150 m2
y compris balcon Fr. 910.—

3Vz pièces Fr. soo.—
2 studios - 46 m2
y compris balcon Fr. 335.—
tout confort, modernes.

Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 082896 G

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A louer, Tertres 2, Marin

1 Vz pièce mansardée
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081189 G

W RÉVISION 
^|3 BENZINA S. A. f$

H Corcelles Tel. (0381 31 55 59 jS
Ê L Sans obligation d'achat de mazout _flS

(—_^-T ï® \
A louer,

BOUDRY

Ph. Suchard 28
et 34

appartements
; 2 pièces

dès Fr. 270.—

3 pièces
dès Fr. 330.—

Libres
i pour dates

à convenir.

082765 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour

date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
+ charges

3 PIÈCES dès
Fr. 310. h charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 200.—.

Pour visiter:
iyr° Sauser. Tél. (038) 42 22 49.

Pour traiter:
Etude Ribaux & von Kessel,

avocats et notaires NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081832 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

U/-S_lM

A louer à Villters 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, habita-
ble, W.-C. et bains séparés , garages. Pour tous renseignements
ou pour visiter , s'adresser à la gérance
FIDUCIAIRE DE 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. 081996 G

A louer ROUTE DE BREL 21, à
Hauterive, libre tout de suite ou date
à convenir,

appartement 3 pièces
avec balcon et vue sur le lac. Loyer
Fr. 330.— + charges.

Faire offres à Fiduciaire Stocker S. A.,
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

081067 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

! j usqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions 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.

¦

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

A LOUER pour le 24 juin
à la rue du Plan,

grand studio non meublé
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 330. v charges.

032685 G
A************************

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

BEAU 4 Vz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
ascenseur.
Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081529 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille, grandes
surfaces de verdures.
Idéal pour les enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—,
charges comprises.

Renseignements et location :
'̂ kjmig? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«pF_TF Rue du Château 13,
"̂̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 082361 G

? ?

i Appartements !
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?

J convenir: ^? ?
? ?
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?

J 2 pièces dès Fr. 325.— J
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?

? ?

t COLOMBIER ?
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 350.— ?
? ?
î Chatenaya 5 *
« 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 260.— ?
? ?
? ?
? NEUCHÂTEL ?
J Chemin de la Caille 78 *

+ 2 pièces Fr. 449.— ?
? ?
i Rue de Grise-Pierre 5 J
« 2 pièces dès Fr. 397.— ?
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?

« Rue Emer-de-Vattel 25 ?
? 3 pièces Fr. 618.— ?
? ?

« Rue F.-C.-de-Marval 14 ?
? 2 pièces Fr. 380.— ?

+ Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces Fr. 494.— ?

« Rue des Vignolants 25-27 ?
? 2 pièces Fr. 312.— ?
? 4 pièces Fr. 574.— J
? ?
? ?
? MARIN ?
? 3 pièces Fr. 479.— ?

J Fiduciaire Leuba &Schwarz ?

? Fbg de l'Hôp ital 13 «
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 082742 c ?

?????????????????????????

3%PESEUX, Cap 2000 ^^  ̂ 1
pour date à convenir ^^

LOCAUX COMMERCIAUX
a l'usage de bureaux.

Loyer mensuel Fr. 950.—, plus charges |
et boxe à voiture. !"' .

NEUCHÂTEL
Maladière 8-10,

STUDIOS dès Fr. 230— + 50.—

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES dès
Fr. 460.— + 30.—

BOXES Fr. 60.—. 082601 G
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Whisky CabrJS frais Ĵ ANSJ) Coquilles Saint-Jacques P. 4.40 12 pièces 1.85

Consulate entjer 11.80 L̂ ? ) Escargots briochés 12 P 4.95 Zwiebacks
bouteille . . .. *.* _. y 

^̂
r 

y^ ŷ
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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

J^r
^ Pour la broche de Pentecôte ^Iw

f AGNEAU FRAIS Ier CHOIX j
i GIGOT entier le kg Fr I DaDU §

CÔTELETTES « -JJ*EL et CARRE les 100 g Fr. I ¦ M U §

f RÔTI DE PORC 11 Pn fî épaule épicé ou nature le kg Fr. i ilUU J
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WoÂlPiPILlI0 •̂ SA FRA,CHE SENTEUR- Ml. Il

Sandalettes pour dames, en cuir véritable. Mule pour dames, en cuir véritable.
Talon lifty en liège de 5,5 cm. Lit plantaire Talon en liège de 5,5 cm. Lit plantaire
douillet Wôrishof er. Blanc et bleu. Wôrishof er. Beige et blanc.
Pour un confort élégant. Pour une élégance confortable.

|̂  ̂ 40.- 40.-

Dans les magasins de chaussures Diana.

PTÏ HiT?_!!̂ '''Ĥ  Chaussures DIANA Chaussures MINIPRIX
'¦  ̂JBl A Y* ! I L*  ï 

Rue du Concert 2 Portes-Rouges 55 
|
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\PAB(WET<M
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage _ -_., — ,,,_ ,.
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

080871 A
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée ~>
dans le cadre d'une ferme transformée. t»
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des g
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil- ,
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix ]
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

%̂ \̂ Q t""_r rt sMk.1 P°ur '«<:-v°lr une
P. "S I B rS B"" I RDN documentation
MV/ Uh. I ¦_¦-_-_ .  «an» engagement :

Meubles de style S. A. ff"." prénom : 
* Rue :

1630 BULLE 3e m'intéresse a :

Tél. (02?) 2 90 25 — 

Le lundi de Pentecôte notre exposition est ouverte sans interruption.

Pi
ÏRE/fll
w||| recouvre rapidement |flS
*N__? et à peu de frais Wm
1MJ| vos comptes impayés 9g|

PI RESA Wm
WÊ RECOUVREMENTS SA WÊ
WÈ 16, rue de l'Hôpital flj_j
M:3t 2001 Neuchâtel tfK|
j g l  Tél. 038 25 27 49 ¦¦
W|̂ k o&w9 A L̂ L̂ m̂

y f̂fi QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Fj | ,1 du 19 mai au 3 juin 1978

! Renseignez-moi,'sans frais, sur vos

1 prêts personnels 1
§ĵ | sans caution jusqu'à fr. 10000.-. :¦:;•

Je note que vous ne prenez pas de p* '•
renseignements auprès des employeurs |f ;
et que vos intérêts sont personnalisés. ;

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58,8021 Zurich J

VlCITYBANK_y
062912 A



Narguée par une fillette, elle l'avait frappée...
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Claude Bourquin. M. Gino Canonica
remplissait la fonction de greffier et , à une
occasion en tout cas, celle de traducteur.

En effet , un couple s'exprimant mal en
français avait déposé plainte contre
M mc J.B., pour voies de fait sur la person-
ne de leur enfant âgé d'une dizaine
d'années. Pénible aboutissement d'une
suite de circonstances où les responsabili-
tés semblent partagées. Encore qu 'on ne
puisse appuyer semblables actes.

On reprochait à cette personne d'un
certain âge, d'avoir secoué, gifflé et frap-
pé une fillette qui l'avait injuriée et nar-
guée. Ce que la gosse avait d'ailleurs
reconnu. Et qui lui valait une plainte
auprès de l'autorité tutélaire pour injures.

PLUS GRAVE
Mais ce qui était retenu contre la

prévenue était beaucoup plus grave,
comme on put le constater en prenant

connaissance d'un certificat médical attes-
tant la présence d'hématomes et de griffu -
res. Il n 'y eut heureusement aucune suite.
Comme l'affa i re ne se poursuivait que sur
plainte , le président tenta la conciliation.
Elle fut rendue difficile car la traduction ne
rendait pas aisée lé déroulement des
débats.

Mais , finalement , les parents d'une
part , M mc B. de l'autre , sont parvenus à un
arrangement qui laisse la porte ouverte à
une meilleure entente dans le quartier.

La prévenue a reconnu avoir donné une
gifl e notamment , et s'en excuse auprès du
couple et de leur enfant. Elle s'est engagée
à ne plus récidiver. De leur côté, les par-
ties vont s'ignorer. C'est ce qu 'elles ont de
mieux à faire.

Les deux plaintes ont , de concert , été
retirées. MmL 'B. supportera les frais de la
cause se montant à 20 francs. Non sans
que le juge l'ait rendue attentive :
- Si vous êtes à l'avenir injuriée par

des gamins, agissez différemment. C'est
grave de frapper un petit...

Cette journée était , semble-t-il , celle
des « règ lements de compte », encore que
ce terme ne corresponde pas du tout à ce
genre de délits qui , heureusement , ne sont
pas légions.

A.D. était poursuivi , sur plainte , par sa
femme pour voies de fait et menaces.
Comme il l'avait annoncé auparavant , il
ne put assister à l'audience. C'était en
réalité l'épisode d'une mésentente conju-
gale qui aboutit à des actes répréhensi-
bles. La jeune femme fut assaillie, en plei-
ne rue, par son mari qui selon elle tenta de
l'étrangler. La bagarre eut des témoins qui
intervinrent rap idement. Comme la
tension était à l'extrême entre le couple ,
la femme préféra déposer plainte. Qu'elle
retira , hier , estimant que la situation était
redevenue normale puisqu 'ils sont actuel-
lement en instance de divorce . Et qu 'une
condamnation ne se justifi e pas.

Le dossier a donc été classé, sans frais.
Pour la tranquillité de chacun , c'était la
seule solution. Ph. N.

Deux pièces de tradition populaire
Aux Tréteaux d'Arlequin

Après l 'éclatante démonstration
d'Edmée Cornu dans : «Oh les beaux
jours » de Samuel Beckett, les
Tréteaux d 'Arlequin ont porté leur
choix cette fois-ci sur deux œuvres du
théâtre de tradition populaire : «La
femme muette et l 'homme sourd »
suivi de «L'idéal mari ».

Dans la première pièce, un mari est
désespéré. Sa femme est muette. Il
essaye en vain de lui faire prend re des
potions soi-disant miraculeuses. Elle
ne les veut point; elle se défend même
à grands coups de balai et fi nit par le
blesser. Opportunément arrive un
disciple d 'Hippocrate qui le soigne
merveilleusement de ses contusions.
Séduit par ce volubile praticien, il le
supplie de guérir sa femme. Rien n'est
plus facile, il rend donc la parole à sa
femme. C'est alors qu 'on assiste à un
délire verbal extraordinaire, cela
commence par des cris d'animaux,
puis, des embryons de mots et on fait
ses premiers balbutiements pour aller
chercher jusque dans la rhétorique la
plus sophistiquée.

Elle triche, l'euphémisme à la
boutonnière et c'est un fil  ininterrom-

pu qui devient monodie. Jocelyne
Wenger éclate de talent.

L'incœrcibilité de ses paroles rend
le mari encore plus désespéré qu 'au
bon vieux temps où elle était muette.
Il demande au médecin de pratiquer
l'opération inverse. C'est impossible.
Une seule solution, originale, drôle, à
la mesure de ce théâtre sans préten-
tion, mais, tellement si divertissant,
rendre le mari sourd ! Ainsi se forme
un couple à l 'harmonie et la sérénité
enfin retrouvées.

La seconde pièce est de la même
veine. Avec le magistra l J acques
Cornu, barbu, chevelu, talentueux,
qui campe un prince ayant des ennuis
avec ses épouses. Pour édulcorer ses
tourments, il joue au bilboquet avec
son conseiller intime et son valet. A ce
jeu , ils sont pathétiques.

Jacques Cornu tient ici toute la
scène, entouré d' une pléiade de bons
acteurs; pas une anicroche, tout coule
avec élégance, les hérauts bègues
étant drôles au possible. Du très bon
théâtre, quin 'a d'amateur que le nom.

By. BULLETIN BOURSIER
N EUCHATEL 9 mai 10 mai
Banque nationale 655.— 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 415.— 410.— d
Gardy 58.— d  60.—
Cortaillod 1480.— 1500.—
Cossonay 1250.— d 1280.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 125.— o  110.— d
Ciment Portland 2350.— d 2380.—
Interfood port 3775.— d  3750.—
Interfood nom 730.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 430.— d 410.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

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

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 415.— d
Charmilles port 695.— 700.—
Physique port 205.— d 215.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.45 1.40 d
Monte-Edison —.28 —.28 d
Olivetti priv 1.85 2.—
Fin. Paris Bas 68.25 68.25
Schlumberger 141.— 142.—
Allumettes B 36.— d  34.— d
Elektrolux B 64.75 62.25
SKFB 34.— 33.50

BÂLE

Pirelli Internat 257.— 264.—
Bâloise-Holding 425.— 422.— d
Ciba-Geigy port 1180.— 1185.—
Ciba-Geigy nom 614.— 622 —
Ciba-Geigy bon 835.— 860.—
Sandoz port 3450.— d  3500.—
Sandoz nom 1810.— d 1820.—
Sandoz bon 462.— 470.—
Hoffmann-L.R. cap 87250.— 88250.— d
Hoffmann-L.R. ]ce 77000.— 78750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7650.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 759.—
Swissair port 805.— 810.—
UBS port 2915.— 2960.—
UBS nom 540.— 545.—
SBS port 360.— 368.—
SBS nom 277.— 277.—
SBS bon 310.— 317.—
Crédit suisse port 2165.— 2190.—
Crédit suisse nom 410.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 420.—
Bque hyp. com. nom. ,.. 380.— d 400.—
Banque pop. suisse 2030.— 2040.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1620.— 1630.—
Financière de presse .... 190.— 193.—
Holderbank port 445.— d 455.—
Holderbank nom 418.— 418.—
Juvena port 180.— 170.— d
Juvena bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Gyr 685.— 905.—
Landis & Gyr bon 88.— 92.—
Motor Colombus 740.— 745.—
Italo-Suisse 205.— 205.— d
Œrlikon-Buhrle port 2180.— 2215.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 695.—
Réass. Zurich port 4450.— 4475.—
Réass. Zurich nom 2220.— 2845.—
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2060.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— d 1575.—
Zurich ass. port 10900.— 10900.—
Zurich ass. nom 9100.— 9100.—
Brown Boveri port 1580.— 1615.—
Saurer 670.— 690.—
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1430.— 1450.—
Hero 2675.— 2625.—

Nestlé port 3315.— 3430.—
Nestlé nom 2225.— 2235.—
Roco port 2050.— 2100.—
Alu Suisse port 1145.— 1165.—
Alu Suisse nom 501.— 508.—
Sulzer nom 2785.— 2800.—
Sulzer bon 344.— 363.—
Von Roll 520.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.75 53.50
Am. Métal Climax 74.— 72.75 d
Am.Tel & Tel 123.— 122.—
Béatrice Foods 48.— d 47.—
Burroughs 133.— 133.50
Canadian Pacific 31.75 32.—
Caterp. Tractor 106.— 107.—
Chrysler 22.25 22.—
Coca Cola 81.— 80.—
Control Data 59.— 60.25
Corning Glass Works ... 101.50 102.50
CPCInt 95.— 95.50
Dow Chemical 50.50 50.50
Du Pont 224.— 224.50
Eastman Kodak 102.— 101.—
EXXON 95.50 93.50
Ford Motor Co 98.50 96.50
General Electric 100.50 100.50
General Foods 156.— 56.25
General Motors 124.50 123.—
General Tel. & Elec 57.75 57.— d
Goodyear 33.— 32.50
Honeywell 101.50 101.—
IBM 515.— 514.—
Int. Nickel 33.— 33.25
Int. Paper 82.50 81.25
Int. Tel. & Tel 62.— 62.—
Kennecott 47.25 47.25
Litton 39.50 38.—
Marcor —.— —.—
MMM 100.50 100.50
Mobil Oil 130.50 d 130.50
Monsanto 105.— 103.50
National Cash Reg ister . 102.— 100.—
National Distillers 45.50 44.50
Philip Morris 127.50 126.—
Phillips Petroleum 66.75 66.50
Procter & Gamble 165.— 162.—
Sperry Rand 78.25 78.25
Texaco 50.— 49.50
Union Carbide 79.— 79.25
uniroyai IB.— a i_ .—
US Steel 52.25 53.—
Warner-Lambert 57.25 57.50
Woolwort h F.W 38.50 39.—
Xerox 95.50 94.50
AKZO 25.— 25.25
Ang lo Gold l 39.— 39.50
Anglo Americ. I 7.20 7.30
Machines Bull 15.25 15.25
Italo-Argentina 112.— 112.50 d
DeBeers l 9.90 10.—
General Shopping 342.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 36.25 36.75
Philips 22.75 22.25
Royal Dutch 113.50 113.—
Sodec 6.15d 6.15d
Unilever 102.— 101.—
AEG 80— 77.—
BASF 129.— 127.—
Degussa 233.— 233.—
Farben.Bayer 131.50 131.—
Hœchst. Farben 127.— 126.50
Mannesmann 145.50 142.50
RWE 171.— d  172.50
Siemens 260.— 258.50
Thyssen-Hûtte 112.50 d 112.—
Volkswagen 191.— 189.50

FRANCFORT
AEG 84.30 81.20
BASF 136.20 134.80
BMW 226.50 225.50
Daimler 296.50 296.50
Deutsche Bank 291.— 288.80
Dresdner Bank 240.50 240.50
Farben. Bayer 139.70 139.10
Hœchst. Farben 134.80 134.80
Karstadt 296.20 296.—
Kaufhof 199.80 199.50
Mannesmann 153.70 152.—
Siemens 274.— 273.20
Volkswagen 202.60 201.—

MILAN 9 mai 10 mai
Assic. Generali 37110.— 37450.—
Fiat 1906.— 1924.—
Finsder 74.— 74.—
Italcementi 10310.— 10290.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1096.— 1115.—
Pirelli 2019.— 2020.—
Rinascente 36.— 36.50

AMSTERDAM
Amrobank 77.80 77.—
AKZO 27.60 28.70
Amsterdam Rubber .... 55.— —.—
Bols 69.20 69.30
Heineken 99.90 99.40
Hoogovens 33.90 32.80
KLM 147.— 145.60
Robeco 165.60 165.20
TOKYO
Canon 481.— 470.—
Fuji Photo 576.— 575.—
Fujitsu 299.— 299.—
Hitachi 238.— 237.—
Honda 587.— 587.—
Kirin Brew 471.— 463.—
Komatsu 338.— 341.—
Matsushita E. Ind 740.— 745.—
Sony 1800.— 1800.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 365.— 361.—
Tokyo Marine 500.— 505.—
Toyota 986.— 976.—
PARIS
Air liquide 299.— 304.50
Aquitaine 436.30 434.—
Cim. Lafarge 186.— 182.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 159.— 160.20
Fr. des Pétroles 126.— 127.—
L'Oréal 736.— 738.—
Machines Bull 36.— 36.60
Michelin 1444.— 1464.—
Péchiney-U.-K 87.— 87.—
Perrier 202.40 214.40
Peugeot 365.— 370.—
Rhône-Poulenc 90.80 91.10
Saint-Gobain 148.— 147.—
LONDRES
Anglo American 2.03 2.04
Brit. & Am. Tobacco 3.35 3.40
Brit. Petroleum 8.44 8.44
De Beers 2.36 2.40
Electr. & Musical 1.42 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.44 3.49
Imp. Tobacco —.79 —.79
Rio Tinto :04 2.02
Shell Transp 5.72 5.75
Western Hold 20.25 20.31
Zambian anglo am —.10 —.095

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-3/8 42
Alumin. Americ 46-1/4 45-7i8
Am. Smelting 16-3,8 16-3.8
Am. Tel & Tel 61 61-7 8
Anaconda 26-7 8 26-5,8
Boeing 49 49-3,8
Bristol & Myers 33-5,8 34- 1/4
Burroughs 67-7/8 68
Canadian Pacific 16-1,8 16-1/4
Caterp. Tractor 54-1,8 53-7/8
Chrysler 11 11
Coca-Cola 40-3/4 40-7/8
Colgate Palmolive 20-3/8 20-5/8
Control Data 30-5/8 31
CPCint 48-1/4 48-1/8
Dow Chemical 25-3/4 25-5/8
Du Pont 113-1/4 113-3/4
Eastman Kodak 51-1/4 51-1/2
Ford Motors 49-1,8 49-5,8
General Electric 51 51-3/8
General Foods 28-3,8 29-1,8
General Motors 62-1/2 62-1/2
Gillette 27-1/2 27-3/4
Goodyear 16-3/4 17
Gulf Oil 23-5/8 23-3/8
IBM 260-1/4 259-3/4
Int. Nickel 16-5/8 16-1/2
Int. Paper 41-1/4 41-1/8

Int. Tel & Tel 31-3/8 31-1/2
Kennecott 23-3/4 23-3/4
Litton 19-1/2 19-3/4
Merck 53-1/2 53-1/2
Monsanto 52-5/8 52-5,8
Minnesota Mining 51-1/4 51-1/2
Mobil Oil 66-1/4 65-1/4
Natial Cash 51-18 51-1/2
Panam 7-1,8 7-1/4
Penn Central 2-1/4 2-3/8
Philip Morris 64 64-5/8
Polaroid 31-1/8 32-1/2
Procter Gamble 82-1/2 81-5/8
RCA 27-1/4 27-1/2
Royal Dutch 56-7,8 57
Std Oil Calf 43-3.4 43- 1/2
EXXON 47-7,8 47-1/2
Texaco 25-1/8 25
TWA 19-3/8 19-58
Union Carbide 40 39-5/8
United Technologies 43 44-7/8
US Steel 26-7,8 26-5/8
Westingh. Elec 19-1/2 19-3,8
Woolworth 19-3/4 19-3/4
Xerox 47-7/8 47-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 822.07 822.16
chemins de fer 221.51 222.—
services publics 104.84 104.63
volume 30.860.000 33.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 S) 1.92 2.02
Canada (1 S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
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.—
ang laises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 10925.— 11075.—

Cours des devises du 10 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9550 1.9850
Angleterre 3.54 3.62
£<$ 1.81 1.82
Allemagne 93.80 94.60
France étr 42.10 42.90
Belgique 6.01 6.09
Hollande 87.60 88.40
Italieest —.2220 —.2300
Suède 42.— 42.80
Danemark 34.30 35.10
Norvège 35.80 36.60
Portugal 4.26 4.46
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.7425 1.7725
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

01.5.78 or classe tarifaire 257/106

Entretien et améliorations
du réseau routier cantonal

En 1977, la dépense nette consacrée au
réseau routier du canton s'est élevée à
2.381.912 fr., pour l'entretien courant, les
rhabillages, les nettoyages des chaussées
et diverses réparations. Ces frais sont
évidemment plus importants dans le haut
du canton, soit 140.795 fr. alors qu'ils
s'élèvent à 96.945 fr. pour le Littoral et la N5
d'Auvernier au Landeron.

Comme d'habitude, l'accent a été porté
sur le maintien des surfaces de roulement
par pose du traitement superficiel et du
tapis. La technique dite de « rabotage des
chaussées» a de nouveau été mise en
pratique sur le tronçon où le niveau initial
de la route devait être maintenu.

Entre autres frais, les dépenses totales
pour la fabrication, la pose, le remplace-
ment des signaux, des glissières de sécurité
et le marquage des chaussées s'élèvent à
194.395 francs.

Le marquage des chaussées a été
exécuté malgré les conditions athmosphé-
riques défavorables. Cette opération a
nécessité 38 tonnes de peinture et 6 tonnes
de perle de verre pour les routes cantonales
et la N5.

CORRECTIONS ET AMÉLIORATIONS

La somme de 2.925.340 fr. a en revanche
été utilisée aux diverses corrections et
améliorations des routes. Parmi les chan-
tiers les plus importants pris en charge par
ce compte, on citera notamment la pose
d'un tapis sur le boulevard de la Liberté à La
Chaux-de-fonds, la pose d'un autre tapis et
la construction de canalisations à Montmol-
lin. la suite des travaux 1976 de réfection de

la chaussée après l'enlèvement des rails de
tramway entre Neuchâtel et Peseux et la
création d'un chemin pour piétons entre
Fenin et Vilars.

COÛT DE LA NEIGE

Les dépenses pour l'enlèvement de la
neige, le sablage et l'épandage de fondants
chimiques s'élèvent à 1.435.000 fr. avec
l'achat d'agrégats, d'aciers et l'équipement
de nouveaux chasse-neige. L'hiver
1976-1977 a été plus rigoureux que les
précédents. Aussi, les interventions
préventives ou curatives faites dans le
cadre de la lutte contre le verglas ont elles
été plus fréquentes que celles de la saison
précédente.

L'important dépassement enregistré sur.
ce compte provient d'une part de l'hiver
exceptionnel qui a marqué cette saison et,
d'autre part, de l'augmentation des routes à
déneiger en raison de la mise en service de
la N5.

UN RESTE DE PAVAGE

A la suite des travaux exécutés, la surface
totale des chaussées revêtues en 1977 est
de 340.000 mètres carrés, la surface totale
des chaussées du réseau cantonal étant de
3.050.000 mètres* carrés. La longueur du
réseau routier cantonal sans la route natio-
nale 5, est de 435.381 m à la fin de l'année
1977. Les frais d'entretien au kilomètre pas-
sent de 16.688 fr. en 1976 à 17.108 fr. en
1977. Le coût du mètre carré est de 2 fr. 40.

Il est intéressant de relever qu'il reste
encore 2506 m2 de pavage dans le canton...

Une fête cantonale tous les quatre ans
pour les chanteurs neuchâtelois

De l'un de nos correspondants :
La commission de musique de la Société

cantonale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN) s'est réunie dernièrement à La
Brévine sous la présidence de M. Francis
Perret, de Boudry. Elle a décidé de transfé-
rer certaines de ses activités à la nouvelle
Association neuchâteloise des chefs de
chœurs (ANCC), notamment l'organisation
des cours de direction et le service de rem-
placement des directeurs de sociétés
chorales empêchés momentanément de
tenir la baguette de leur formation.

Elle a confié à M. Francis Perret le soin de
prendre tous les contacts nécessaires en
vue de la mise sur pied, au printemps 1979,
à Neuchâtel ou (éventuellement et) à La
Chaux-de-Fonds d'une fête cantonale
réservée aux groupes vocaux d'enfants,
aux fanfares de cadets et aux groupes
d'écoles de musique constitués. A ce
propos, M. Emile de Ceuninck a signalé que
le Centre culturel des Ponts-de-Martel
prévoyait une semaine musicale, du 22 au
29 c-;tobre prochain, à l'intention des
jeunes musiciens.

A la suite de la démission de son secrétai-
re, M. Frédy Juvet, le bureau de la commis-
sion musicale s'est constitué de la manière
suivante: MM. Francis Perret président;
Emile Bessire vice-président et Maurice
Sunier secrétaire. Sous peu, la revision des
statuts de la SCCN fera l'objet d'une étude
conjointe du comité central et de la com-
mission de musique. Lors d'une assemblée
extraordinaire des délégués, il sera aussi
question de l'adhésion possible de la SCCN
à la nouvelle Union suisse des chorales.

Autre décision importante : désormais, il
n'y aurait plus de fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois que tous les quatre ans ;
la prochaine aura donc lieu en 1981; son
lieu reste à déterminer. Enfin, un membre
de la commission de musique a proposé
que, chaque année, deux chœurs du réper-
toire populaire soient étudiés par chaque
société affiliée à la SCCN afin que toutes les
voix du canton puissent entonner ensem-
ble et sans difficulté certains airs «classi-
ques » à l'occasion de telle réunion, assem-
blée ou fête réunissant des participants de
tous les districts. (K)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les petits câlins» (16 ans)
Eden : 20h 30, «C... comme la lune » (16 ans)
Plaza: 20 h 30 « Peur sur la ville» (16 ans)
Scala: 20 h 45, «Vive Abba » (12 ans)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

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

ou sur demande)
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: James Coignard , peintre

français
Galerie du Club 44 : art populaire du Chili.
Home de La Sombaille : rétrospective Margue-

rite Miéville.

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

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,

spectacle de divertissement.
Club 44: 20 h 30, «Deux milliards d'hommes

jeunes qui montent », par le prof. Alfred
Sauvy.

Maison du Peuple : 14 h 30, assemblée généra-
le du club des loisirs.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée ' d'horlogerie

(dimanche ou sur demande)
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les volcans

TOURISME •
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famill e, 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»: gravures d'André Chavaillaz ,

dit «Dédé la Guêpe» .

CARNET PU JOUR

DANS LE CANTON

Hier à 8 h 20, à La Chaux-de-Fonds, au
volant d'une automobile M. A.H., de
Neuchâtel , circulait rue de l'Etoile en
direction nord. A la hauteur de la Croix-
Fédérale, cette voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M me CF., de
La Chaux-de-Fonds, laquelle venant de
cette artère, bifurquait à gauche pour
emprunter la rue du Crêt. Dégâts.

Entre automobilistes...

(c) Le groupe de travail de la Fédéra-
tion romande des consommatrices de
La Chaux-de-Fonds a organisé, mardi,
dans la grande salle de la Maison du
Peuple, une journée de démonstration
et de dégustations consacrée à la
pomme de terre et aux fruits. A cette
manifestation était associée la régie
fédérale des alcools.

L'après-midi et le soir, le public a été
salué par Mme Suzanne Bigarini,
responsable du groupe de travail. Puis,
il a entendu un exposé de M. Victor
Guélat, sur le rôle de la régie fédérale.
Deux films ont en outre été projetés.

Ce fut également l'occasion de
déguster quelques mets préparés par
le chef de cuisine J. Bader, de Saint-
Brais.

Pommes de terre et fruits:
journée d'information

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
A la Maison du peuple, tout d'abord, puis au gymnase cantonal du Bois-

Noir, à La Chaux-de-Fonds, s'est tenue hier une journée syndicale des ensei-
gnants neuchâtelois. Pour la première fois, les deux sections VPOD, soit le
syndicat neuchâtelois des enseignants primaires et préprofessionnels, et celui
des corps enseignants secondaire, professionnel et supérieur, avaient organisé
conjointement cette réunion d'information qui vit une large participation.

On serait tenté d'écrire que les préoccu-
pations ne diffèrent guère d'une année à
l'autre, puisque le cahier des charges traite
à chaque fois des problèmes de salaires, de
réduction de l'horaire hebdomadaire et de
celle du nombre des élèves par classe
notamment. Il serait faux, cependant, de
schématiser des débats qui ont porté avant
tout, en priorité, sur la qualité de l'ensei-
gnement, sur un contact plus personnalisé
par le biais d'une série de revendications
dont certaines datent d'une dizaine
d'années, comme nous l'ont expliqué
divers responsables. Qui ajoutèrent:
- On ne peut plus continuer de la sorte et

voir se fermer les portes les unes après les
autres.

Entendez par là, celles entre autres du
château.

Est-ce la raison pour laquelle figuraient à
l'ordre du jour des thèmes plutôt inhabi-
tuels? On s'en défend, tout en ajoutant
qu'on a profité de cette assemblée pour se
renseigner.

En effet, le matin, les congressistes
entendirent un exposé de M. V. Schiwoff,
secrétaire fédératif VPOD, sur les «Grèves
et services publics » qui permit de mieux en
fixer le cadre juridique. Le second, de M. V.
Moser, adjoint au CEO, responsable des
questions de formation professionnelle à
l'Union syndicale suisse (USS), traitait du
sujet : « Les syndicats et la loi sur la forma-
tion professionnelle: pourquoi un référen-
dum?». Entre-temps, on discuta des possi-
bilités de fusion entre les deux sections et
qui débouchèrent sur l'acceptation d'une
motion disant: «L'assemblée générale du
10 mars 1978 du SNEPP et du SNCESPS
réunis, charge, à l'unanimité, ses comités
respectifs d'entreprendre toutes démar-
ches utiles en vue d'étudier les possibilités
d'aboutir à une fusion ou réunion de nos
deux sections syndicales VPOD »,
Il y eut également des souhaits de bien-

venue, par MM. Francis Matthey, conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, et Rent-
schler, secrétaire-dirigeant de la VPOD et
conseiller national.

On remarquera à ce propos, une forte
délégation des organes centraux à cette
journée, démontrant l'intérêt suscité par les
revendications et les problèmes des ensei-
gnants neuchâtelois.

Après un repas en commun à la Maison
du peuple, l'après-midi, au Bois-Noir,
s'ouvrit avec la projection du film
« Eléments de grèves» ou «La machine est
arrêtée» . Puis, par un discours de M. Wull-
schleger, collaborateur économique au
secrétariat fédératif VPOD de Zurich, sur
«Crise et société, crise économique: leurs

repercussions dans les domaines social et
éducatif» .

Un vin d'honneur offert par la ville mit un
terme à cette rencontre.

Pour les journalistes, une conférence de
presse a permis d'examiner succintement
l'essentiel des délibérations. On y évoqua le
travail de la commission féminine VPOD,
créée il y a un peu plus d'un an, et qui est
chargée d'étudier les questions touchant à
la situation sociale et professionnelle des
femmes dans le cadre général des revendi-
cations syndicales. Elle participe actuelle-
ment à la préparation d'une conférence
nationale des femmes de la VPOD pour
septembre 1978, à Bienne.

Il fut aussi traité du réajustement et
l'égalité des salaires; de la réduction du
nombre des élèves par classe; de celle de
l'horaire hebdomadaire, notamment et en
priorité pour les maîtres du degré secon-
daire inférieur qui sont particulièrement
chargés; de la liberté d'établissement ; et
enfin des appuis pédagogiques qui sont
pratiquement inexistants au niveau secon-
daire.

A ce propos, il sera demandé au DIP de
les étendre à la section préprofessionnelle.
Un mot encore de la formation des jardiniè-
res d'enfants. Il semble que d'ici l'année
prochaine, elle sera assumée sur le plan
cantonal. Avec l'espoir de déboucher sur
une «cantonalisation» des jardins. Non pas
dans le sens de créer une nouvelle année
scolaire, ni surtout de les rendre obligatoi-
res, mais bien d'en fa ire une obligation
pour les communes. Une nuance de taille.

Le ton, hier, était à la discussion. Mais
était-ce une impression passagère ou les
quelques remarques lâchées ici ou là
annoncent-elles une plus grande affirma-
tion de la volonté syndicale? Ph. N.

Journée syndicale des enseignants neuchâtelois
Vers une fusion des deux sections VPOD
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir
à Boudry, Ph.-Suchard,

appartements de VA pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 460.—
+ charges. 082686 G

A louer
au Landeron,
pour le 1er juillet,
dans maison
ancienne, grand

logement
4 pièces et demie,
balcon, cuisine
habitable, tout
confort.
Prix de location
450 fr. par mois,
tout compris.

Téléphoner au
N° (038) 51 45 53
de préférence le
soir à partir de
18 heures. 00300a G

Cherchons à louer
appartement de

4 Vz pièces
région

Peseux-Corcelles.

Tél. (038) 31 70 89.
080628 H

A louer à Neuchâtel

chambre
indépendante
non meublée, à
66 fr. 40 par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
M. Begni, Boine 22,
Neuchâtel,
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise, Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

082466 C

- ...i

Appartement
ou petite maison
minimum 4 pièces,
région Neuchâtel
et environs.

Tél. (022) 55 45 43
ou (038) 61 20 66.

082119 H

S- ' :'

Je cherche à louer

ancienne maison paysanne
de 5 pièces minimum, avec vergerou
jardin, aux environs de Neuchâtel,
immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres écrites à DY 1125 au
bureau du journal. 0833ii H

Nous cherchons pour le 1er octobre

appartement
de 4 pièces

minimum, plein centre de Neuchâtel,
avec cheminée de salon.

Adresser offres écrites à EZ 1126 au
bureau du journal. 033576 H

A LOUER à Montézillon

villa-chalet
(6 lits), grand living, véranda, car-
notzet, équipement moderne.
Loyer mensuel Fr. 650.—, sans
charges.

Etude Claude-Edouard BÉTRIX
notaire,
avenue du Collège 6, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52. 082766 G

A louer

1 appartement
de
deux chambres
chauffé avec cuisi-
ne et salle de bains,
situé à l'avenue de
la Gare 5.
Location: Fr. 250.—
tout compris.
Libre : 24 mai ou à
convenir.

Tél. 25 25 08,
heures de bureau

082917 G

f "*

CORTAILLOD
à louer ,

STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine.

082758 G
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel .

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z  ̂récolter
Ty sans avoir
ÙJ f̂^tsemé

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

SERRIÈRES
3 Vz PIÈCES
moderne, à louer
dès le 1er juillet
1978; belle vue sur
le lac,
grand balcon.

Tél. 31 86 29,
heures des repas.

081772 G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02.081564 G

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

1 pièce
cuisine,
douche/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 248 -, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.082927 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement
1 pièce Fr. 273 -
cuisine,
salle de bains/W.-C,
chauffage
individuel

dès le 24 juin 1978
1 pièce Fr. 230 -
cuisine,
douche/W.-C.,

' chauffage
individuel.

2 pièces Fr. 246 -
cuisinette,
douche/W.-C.,
chauffage
individuel.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.082924 G

Chalet
à louer, bord du lac
de Neuchâtel, à
partir du 22 mai
jusqu'à fin juin.

Renseignements
par téléphone au
(038) 25 32 19, entre
18 et 21 heures.

083305 G

Corcelles, arrêt du
bus, splendides

locaux
pour magasin ou
petite industrie.

Tél. (038) 31 46 79.
080453 G

• - tâ . • :

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel

beau V/z pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le Ie'juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081173 G

A louer. Le Landeron,

locaux
pour entrepôts

1200 m2. Accès par camion, rampe
de chargement. Eventuellement par
400 m2.

Faire offres sous chiffres 28-20549 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082372 G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 pièces Fr. 365.—
charges comprises, tout confort,
cuisine équipée, libre dès le 1°' juillet
1978.

S'adresser à Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 083004 G

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

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 082743 G

f—"~~—^©
p_~_™_~_.~~™~"~—~—*~~_~-

A louer,
Portes-Rouges,

STUDIOS
MEUBLÉS «CT)

modernes, S
tout confort. S

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer à BÔLE dès
le 1er juillet 1978
ou date à convenir

i 2 pièces
Fr. 265.—
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.082926 G

A louer
à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—

4 pièces
Fr. 455.—

+ charges.
Appartements
avec confort,
cuisine agen-
cée, balcon,
réfection
possible.
Tél. 47 23 10.

081539 G

SERVEUSE-SERVEUR
demandé (e).
Bons gains, vie de famille.
Nourri (e), logé (e).
Débutant (e) accepté (e).
Café du Poids,
1522 Lucens (VD).
Téléphoner de 8 à 11 h
au (021 ) 95 81 78. 083546 O

Pour complexe d'immeubles, on
cherche

CONCIERGE
La préférence sera donnée à un cou-
ple.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Logement de 4 pièces à disposition.
Pour cahier des charges et condi-
tions, adresser offres écrites à

Etude Cartier, Charles-Perrier 3,
2074 Marin. 082719 0

COMMUNE DE MONTREUX
Dans le cadre d'une nouvelle mécanisation du service des finances,
la municipalité met au concours les postes suivants :

COMPTABLE OU EMPLOYÉ DE BUREAU
à la comptabilité,

EMPLOYÉE OU AIDE DE BUREAU
Ces postes conviendraient tout spécialement à des personnes
jeunes, actives, qui s'intéressent aux problèmes en rapport avec
l'informatique.
Entrée en fonction: le plus tôt possible.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef du service
des finances, tél. (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscrites, dans le plus bref délai, avec curri-
culum vitae, certificats de travail, diplômes, références, prétentions
de salaire, photographie récente, au service du personnel de la
commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux. 0828ioo

Raffinerie de Cressier S.A. j
2088 CRESSIER / NEUCHATEL -

Nous cherchons mécaniciens ou électriciens r̂ -__"^_»P̂ S538nrfPil -̂- i;l ^T»1;lj !r̂ ^^i_-gff"i
l

disposés à travailler en équipe (horaire rotatif) '1** ¦Bll--*-fc*^IIJK_SI.-M'-B-IMMrW I..M.II.

comme

OPÉRATEUR D'UNITÉS
pour conduire nos installations de raffinage fonc- Nous offrons emplois stables et conditions avan-
tionnant en continu. tageuses.
Nos nouveaux collaborateurs seront formés par
nos soins, selon les exigences du poste. Ils devront
être capables d'assimiler des données complexes
et nombreuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
C'est pourquoi, nous demandons une solide for- formule de candidature en téléphonant au (038)
mation de base telle que école secondaire et 48 21 21, interne 251, ou en adressant le talon ci-
apprentissage complet et/ou une expérience dessous à notre département du personnel.
professionnelle éprouvée. Quelques années de
pratique sur un bateau en mer ou sur Nom et prénom : 
le Rhin, et la connaissance de l'anglais seraient un
avantage.
Age souhaité : 22 à 32 ans. Adresse: 

' 082744 O

BAR À CAFÉ
L'ÉPERVIER
2087 CORNAUX
cherche des

EXTRA
pour le soir dès
20 heures, ainsi que
pour le samedi et
le dimanche.

Tél. 47 23 47, dès
20 heures. 083564 o

Nous engagerions une

jeune cuisinière
Conditions et horaire de travail intéres-
sants.

Adresser offres écrites à MH 1134 au
bureau du journal. 082993 0

Pour commerce d'alimentation,
on demande une

VENDEUSE
cinq jours par semaine.
Horaire à convenir.

Téléphoner au 25 19 80,
M. A. Borloz, Pourtalès 9, Neuchâtel.

082990 O

s_J _lr_H I k • J I ¦¦ ¦ *1 W/A^BJ 
MM ni ni 

V_ I E_ _V l__^8v^w

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication
d'outillage,

Q mécanicien en étampes
pour la réalisation d'étampes de boîtes de
montres.
Prestations sociales modernes, horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 082496 O

Particulier du haut de la ville cherche _si__l

1 jardinier à temps partiel 9
Faire offres sous chiffres N11135 au bureau du journal. |

083082 O I I

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

secrétaire-dactylo
Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de secrétariat en général.

La sténographie est indispensable, une
connaissance de l'allemand serait désira-
ble.

Tous les renseignements qui pourraient
vous intéresser vous seront donnés lors-
que vous prendrez contact avec notre chef
du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St. Jakobs-Strasse 25

4002 Bâle

Tél. (061)22 55 00

082213 O

^
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cherche à engager 

I fl f] 11 ' \ l  fl fl I

M Un COLLABORATEUR pour faire partie de son encadrement. I l  / j Jl II II I

I 

Cette fonction nécessite de bonnes connaissances du contrôle de gestion, comprenant les domaines delà comptabilité et du traitement de l'informatique d'une façon générale. Q

une SECRÉTAIRE, I
si possible avec connaissance de l'allemand et appréciant les contacts avec la clientèle. R

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae et certificats à n VV UNI-MARKETING sM

^H I j 
jj j RTG. ALOIS FAUQUEX 

2G 
IB
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TSM 
Compagnie d'Assurances Transport s La Chaux-de-Fonds \\ i—_/ CH-1018 LAUSANNE 082934 ° _^J

V_i_M_M__M_i_i-M_i__i_HMi_li-M_H/



a—-__

M
1 ï^^BTfe

NEUCHATEL H_*«-̂ ^  ̂
^̂cherche c$^$fc

pour sa succursale rue des Parcs, \S?^à Neuchâtel ^$$$$

VENDEUR-magasinler 11
possédant si possible le certificat fédéral §SSi
de capacité. V$$fc
Nous offrons: SSS§*
- Place stable '$5$c
- Semaine de 44 heures '$$5$
- Nombreux avantages sociaux '§§§

e_£__ M-PARTICIPÀTION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$§>
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. CC§^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. S§S§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, sSSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 08257 0 !§§$

I 
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Une chance à saisir. I
Il y a longtemps que les t-shirts font partie il

intégrante de notre garde-robe. m
K;' / On les aime parce qu'ils sont pratiques et qu'on s'y »
I \; -—---/ ,, sent à l'aise. On n'en possède jamais assez et, M
\i ' "  ̂ ;/': / d'ailleurs, à ces prix-là, m

\ X . N. /  i on peut s'en offrir autant qu'on en a envie! M
\ \" '"'/'I ' N / m

\ / ' j V . il

„A. ',1; \ /' Sweat-shirt mode pour dames fil
/ \ '-' .;- ——— —; \ '/,' ' Col et poche ornés de garnitures en imita- Ëâ

V : ;—¦; \ -/ / '. tion cuir. Pur coton, jolis coloris mode. il
¦ \ : :' ;:: I \ / . -/ Tailles 36-46 m
- \ ' i N/'\ | A 
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T-shirt original pour enfants 1/iW B:illlSlS :;K ^̂  S
pour filles et garçons, pur coton <f a ll\ H
imprimé, grand choix de couleurs _ ^

, , . ; , _ . '. .̂w ^Sf -̂-- Il É I I

j Pj  II y , __^ , Sweat-shirt actuel pour \|T|/ fï|
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'
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grand
e oix eco ons. 
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M MIGROS |
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l*B$ Nous cherchons plusieurs collaboratrices qualifiées pour les départe-
¦̂ ments ci-après :

pp Ventes Suisse
6^? Pour notre directeur des ventes, une

i SECRÉTAIRE
ïjh1: de langue maternelle allemande, parlant et écrivant avec aisance aussi en
pRJ français. L'activité-se rapportant notamment au service externe, au sein
j /  d'un secrétariat de 2 personnes - est variée.

' Exploitation technique

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, apte à rédiger seule dans cette langue et
possédant de bonnes connaissances d'allemand. Le travail englobe la
correspondance française et partiellement allemande, l'établissement de
devis, des contacts avec les fournisseurs , etc.

Service du personnel

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de fran-
çais ou vice versa, pour seconder le chef du service du personnel adml- /
nistratif. Elle sera appelée, entre autres, à gérer les dossiers du personnel, JA
à tenir à jour les entrées, départs et mutations du personnel. /CM
Les activités susmentionnées demandent une formation commerciale, SE
quelques années de pratique et la capacité de travailler de façon autono- i|g|
me. Si un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à téléphoner à SS
M. P. Buol du département du personnel. Il répondra volontiers à vos JS§
questions et vous adressera une formule de candidature. *3|

CHOCOLAT SUCHARD S.A. §1
Département du personnel In!
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 2111 55, interne 456. /_¦082560 ° /_||

/__ /_Pj l _ l^_ l i_ï

au printemps
La Chaux-de-Fonds 1

cherche jw

DÉCORATEURS
f ou

DÉCORATRICES
ayant l'habitude du travail dans un
grand magasin et capables de faire
preuve d'initiative. |

Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement et rabais sur les

! achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Faire offres au bureau du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

082931 0

Administration de la Ville cherche l
engager

employé (e)
de bureau

qualifié (e), aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes de
gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-20565 à Publicitas, Neuchâtel.

082538 C

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 • Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à 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 o

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. oaosseo

—-—------_--_--—---_-—___-___-_-_-_____-_-_-_-__.
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Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou à
convenir auxiliaire consciencieux et
travailleur disposé à être formé
comme

aide-conducteur
sur machine offset 2 ou 4 couleurs.

S'adresser au service du personnel,
avenue Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 082set o

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

Cercle
de Colombier
cherche
sommelière
ou extra
pour entrée immé-
diate.
Tél. 41 23 64.081989 O

Nous désirons engager

• MAGASINIER
pour la gestion et la distribution de fournitures
diverses et de matières auxiliaires.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2, f
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 8

Hl J\JoJ\FV S» A, Corcelles
wi désire engager

I SECRÉTAIRE
|5| habile dactylographe, aimant le travail indé-
y2 pendant. Français - anglais demandés.

R Faire offres à :
?&| Fabrique d'horlogerie JOSAN S.A.
;itS Rue Porcena 15,2035 Corcelles. 080566 o

Entreprise de construction à l'est de Neuchâtel souhaite-
rait engager tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE RUREAU
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres sous chiffres 87-764 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 082562 o

W |W QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
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Succès oblige
Ia Mazda 323 (la 1300 avec hayon 

 ̂
A%%  ̂

A%\
¦ la plus vendue en Suisse!) vous offre .wâCSl̂ ' sÉ. ^

€%lyft^>
maintenant un choix unique: f40*  ̂ f4©*^- la seule 5 vitesses de sa catégorie I* »* 2 versions
- transmission automatique sur 5 vitesses automatiques

modèles 3 et 5 portes La Mazda 323 1300 GL à WSkW T̂~ ^- la seule 1300 avec hayon pour moins " °A00 fr est '° seu '%de sa Wâàn Ii|f|ili, in/»rt«% * 
catégorie avec boite à 5 vîtes - fer: : MM|. -_— •"*''' iCle iUUOU tr. ses. En cinquième, l'économie > flËSr̂l - - ' S

, 'sJf vyM _ ^̂ R--Hi_ -̂ES8t_BB-l-l ¦ Bi % 1 flrr . J _̂j,_ _̂_p-Bwth-\!y-i C I -J I TTÎ ^1

Mazda 323: Qui dit mieux? Mazda 323: 1300 GL 5 portes ÏÏ2ÔÔT
Equipement: dossiers arrière rabattables séparément, appuie- un choix unique «T300 CL 3 i-t
tête incorporés, vitre arrière chauffante, dégivrage des vitres de 8 modèles automatiaue ° " 11600 —
latérales, montre électrique, 6 vide-poches, etc. Comportement \r\r\r\ c 3 cortes 8990 _ -p~ '—
routier: moteur souple et puissant, direction douce et précise, '-— 1300 GL_ 5 portes

i suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, système de freinage à 1000 3 portes 9590.- automatique 12100.-

double circuit avec servo-frein et régulateur de pression, etc 1300 3 portes 9990.- Des prix vraiment tout com-
! Economie: par l'application de principes de construction sim- -gg- Q  ̂ g PO ties 10700 - Pris' avec 9arantie d'une an-

ples et robustes, le coût d'entretien des Mazda 323 est con- " :— née et tous les km que vous
sidérablement réduit. Leur valeur de revente reste toujours *1300 GL 3 portes voudrez.
élevée. Qui dit mieux? 5 vitesses 11000.- i-port.ur; BI_ -C _ Poidw SA, 1217 Meyrm/GE

s. .
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Offre plus pour moins
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M.Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126,
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Stades, Charrières 85, 032 4215 42
038 25 73 63 039 236813 B147c 077249 B
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Un spécialiste ptap soigne
ses spécialités.
Provenant, par exemple, X,
d'Afrique du Nord. "]
Haut Atlas, Moyen Atlas, tapis tissés main, i
berbères, couvertures et accessoires.
Vous trouvez maintenant fehez nous maints /
trésors culturels de^pemples nord-africains.

" ¦- . * :  ,v*-=..¦?>** / ' ¦'} : ,..yt y '  y  ¦•- - ¦"'

: ' '<: "'7 I ¦' :- -/ ;'¥;: v" ' ; ? «
¦¦':, « V- ::?'' : :::s: %: ¦' Î Ç

; 
> :¦:-:-,: -

,
_
,

X

12, rue Saint-Honoré HÂ^^B Fl̂ ŷ ™™*
au centre de la ville I l_^m\^\^la_ib-_il I Neuchâtel 038 252121

VOTRE ENSEMBLIER A: AARAU, BÂLE. BERNE. BIENNE, LUCERNE. NEUCHÂTEL, ZOUG. ZURICH

o o °M°̂ ':M  ̂Poissons frais |
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¦¦HBr Ï^BBÎ '̂» ! *'> m iSV*.r-x • ' -s- ¦ _¦__g H» tB__F !' ' '': __S iSB '
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A vendre

I solde
j de carrelages

Prix très intéressant
ainsi qu'un
bateau à cabine

; 6 places, à l'état de
neuf.

I Tél. (037) 43 10 64.
08294S B

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

Ex-batteur
professionnel
cherche orchestre
de bal.

Téléphoner au (039)
23 74 07, heures
des repas, osiesi A

/ Forces Motrices \
de Mattmark S.A.
Les Forces Motrices de Mattmark S.A, émettent un

31/,% Emprunt 1978-93
de fr. 35 000 000

S destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'em-
prunt 5% 1965-80 de fr. 38000000 dénoncé au remboursement
anticipé au 31 mai 1978.
Les banques soussignées ont pris ferme cet emprunt et l'offrent
en conversion et en souscription publiques

i

du 11 au 18 mai 1978, à midi
aux conditions essentielles suivantes:

Titres
au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 nominal

Durée au maximum 15 ans

Possibilité 101 '/_ % de la valeur nominale le 31 mai 1988
de rembourse- 101 % de la valeur nominale le 31 mai 1989
ment anti- Î001/_ % de la valeur nominale le 31 mai 1990
cipé à 100 % de la valeur nominale le 31 mai 1991

ou le 31 mai 1992
Prix
d'émission 99,50%

Coupons
annuels au 31 mai

Libération au 31 mai 1978

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans
frais par tous les guichets des banques soussignées, qui mettent

l à la disposition des intéressés des bulletins de conversion et de
souscription.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Société Privée Hentsch & Cie

de Banque et de Gérance
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale de Berne i

^L Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale 
du 

Valais _f

^ 
082951A 

^̂^
T

062752 B

deux yeux ,  p our  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux \
maître^ opticiens , Hôpi ta l  17 j

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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¦Vf-* Jouets techniques

LIBRAIRIE
H. MARGUET

FLEURIER - Tél. (038) 61 16 16 i

^ CAVES DE LA CITADELLE ^
Réserve de

iXffSgg 'a Citadelle
l̂T\|flH^̂ É~.. Le vin de tous les jours.

SfftJ UJ_-t v'n ̂ 'n ^e 'a commune

^ *̂̂  T» >̂{c
Tél. 6i 1096 J-lewicr

DENTIFRICE J^*3 }̂
Binaca fluor , 120 g fc_frf* _T_ iAY-\

GANTS #^ ̂%J%!Braî#
DE fl 20l̂ ^
MÉNAGE &T™̂^--%,

fSfm ^ _r_ t_P_ t t_3

BAIN POUR BÉBÉ RD.OUJ
Lactoderma 500 ml ifôw .__{©'

/!¦ ¦«FLEURIES»»» Ŝ#_>*t_>'̂mryaim ^̂  .
V DROCUERIEmmmW SERVICE. 

^/

V A Beau gazon...
\ \ Bonne tondeuse!
\ W
\ \\ Vaste gamme de modèles
s Vy^, à ben_ine ou électriques

-_^____I&^L ts&s ENGRAIS WOLF

/^k Husqvarna
3to$Êï \àneSSa ELECTRONIC
f V '̂ Jl, CONTROL

QUALITÉ SUÉDOISE (f5*.!
GARANTIE 10 ANS M IWïfWrt

Modèle dès Fr. 650. m W S '
La machine à coudre pour longtemps- ^L̂  Kp:

pour toujours _̂I_****̂  ̂*
AGENCE OFFICIELLE *$. l

^
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A. Grezet ^0^
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 1187

V COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTRE SERVICE
POUR EMBELLIR VOTR E INTÉRIEUR

rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30

t 

PHARMACIE

PERRIN
A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

FLEURIER - Tél. 61 13 03

H ẐENITH
( HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

^J.-H. Walther
Industrie 9 - FLEURIER

V Tél. (038) 61 37 77 
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RÉPARATIONS DE MONTRES, RÉVEILS
PENDULES, ETC..

, Appareil à percer les oreilles .

Spécialiste de la moto, Denis Jeanneret, à Fleurier,
soigne surtout son service après-vente

Installé dans la zone industrielle de Fleurier , à quel que cinquan-
te mètres à l'est de l'usine Tornos , M. Denis Jeanneret s'est installé il
y a une année en travaillant à plein temps à l'entreprise qu 'il venait
de créer.

Auparavant , il avait fait un apprentissage de mécanicien de
précision dans une entreprise métallurg ique de la place. Il y a douze
mois , en reprenant un commerce , il ne savait pas encore comment
les affaires marcheraient.

Eh bien !... ses doutes ont été vite dissipés puisqu 'en un laps de
temps relativement court , il a pu augmenter sa clientèle de quarante
pour cent. Ce qui est une référence quant à la qualité de son travail.

DE GRANDES MARQUES
- Je n 'avais jamais pensé, dit M. Jeanneret , que j'arriverais à de

tels résultats...

Une balle collection de motos présentée par M. Denis Jeanneret (à droite) et M. Olivier Colin.
(Avipress J.-P. Baillod)

S'ils ont été obtenus , il faut relever que c'est grâce au sérieux
avec lequel travaille M. Jeanneret et aussi à la qualité des véhicules
qu 'il vend.

Car M. Jeanneret est agent principal et totalement indépendant
pour les célèbres marques «Yamaha» , «Honda » et «Kawasaki »,
toutes de provenance japonaise. Pourquoi a-t-il choisi ces représen-
tations?

- Surtout , dit-il , en raison de la très belle finition de ces machi-
nes, de leur ligne nulle autre pareille et de leurs excellentes qualités
mécaniques . Et parce que je peux présenter des modèles qui
conviennent à n'importe quel acheteur.

Mais, selon le désir du client, M. Jeanneret est aussi à même de
livrer n'importe quelle autre marque comme des cyclomoteurs
signés « Puch » provenant d'Autriche et également des « Honda ».
Enfin , dans le domaine du cycle, il s'est engagé à ne vendre que des
vélos de toute première qualité.

SERVICE APRÈS-VENTE

Sur le plan de la moto, M. Jeanneret ne fait pas simplement que
se tenir au courant de tout ce qui se fait dans la technique la plus
moderne. Il peut encore livrer des occasions qui sont particulière-
ment avantageuses, et plus encore, pour tester ce qui convient le
mieux , il assiste à des compétitions nationales et même internationa-
les, en France et en Angleterre , notamment.

Le gros atout de M. Jeanneret c'est qu 'il s'est donné une ligne de
conduite qui doit être une garantie.

- Un bon service après-vente, affirme-t-il , vaut mieux que de
longs discours ou une remise sur des fa ctures...

A ce service à la clientèle, il tient tout spécialement. C'est du
reste ce qui a fait sa réputation en l'espace de quelques mois dans
tout le Vallon, car pou r lui , bien acheter n 'est pas faire une bonne
affaire sur le coup ; il doi t y avoi r des prolongements dans le futur.

Il est là aussi pour indiquer quelles sont les meilleures utilisations
que l'on peut faire d'un « deux roues » dont M. Jeanneret est un
fervent adepte depuis de longues années. Il sait , et le dit , que c'est un
véhicule idéal pour les loisirs et les vacances, à une époque où les
gens recherchent de plus en plus l'évasion.

Enfin , disons encore que si les réparations les plus diverses n 'ont
aucun secret pour lui , M. Jeanneret possède tous les accessoires
pour la moto, comme il peut offri r , aux prix les plus avantageux , des
blousons en cuir qui ravissent tous les motards.

En allant chez M. Deni s Jeanneret , on est non seulement certain
de se rendre à une adresse où le signe de la qualité prévaut toujours ,
mais où les amateurs de motos peuvent trouver tout ce qui leur faut
pour être équipés de pied en cape d'une façon impeccable. G. D.

Avec le printemps qui revient , les tireurs
vont reprendre du service...

L'Abbaye de Fleurier, c'est aussi une fête foraine qui attire tout le Vallon. (ARC D. Schelling)

Avec le printemps qui revient tout
doucement , les tireurs vont maintenant
reprendre du service. Leur nouvelle
saison ne se terminera qu 'en automne et
elle sera bien remp lie puisque , comme
chaque année , le programme qui les
attend sera important.

Au Vallon , les premières sociétés de
tir remontent à l'époque des guerres de
Bourgogne. C'est , en effet , en ces
temps-là qu 'au Val-de-Travers comme,
du reste, partout ailleurs dans le pays, se
sont constituées des associations de
tireurs nommés tour à tour fusiliers,
gens d'armes ou mousquetaires.

C'est du reste parce que les Neuchâte-
lois prirent fermement parti pour les
Suisses qu 'il en fut ainsi.

DANS TOUS LES VILLAGES

Ces associations recrutaient leurs
membres dans toutes les communes du
val de l'Areuse, mais surtout dans six
d'entre elles, Couvet , Môtiers, Boveres-
se, Fleurier , Saint-Sulpice et Buttes qui ,
aujourd'hui encore, forment la Noble
corporation des Six-communes proprié-
taire de l'hôtel du même nom à Môtiers.

Les statuts appartenaient bien au
temps qui les avait vus naître. Caractéri-
sés par un style «à la fois solennel et
étrange» , '.omme l'a écrit un chroni-
queur , ils permettent de nous faire
revenir dans une intéressante période
de notre histoire qui a fait dire à un

savant qu 'alors, on avait chez nous la
passion des exercices et des fêtes guer-
rières.

Chez les Mousquetaires , par exem-
ple, une discipline sévère était imposée
pendant toute la durée du tir et force
était à chacun d'eux d'obéir aux ordres
des chefs de la compagnie.

On allait même plus loin puisque le
règlement visait même les désordres
que les tireurs pouvaient avoir commis
dans leur vie privée. Les coupables,
suivant la gravité des cas, pouvaient
être condamnés à l'amende , voire être
rayés du rôle de la corporation.

LA LÉGENDAIRE ARQUEBUSE

A la légendaire arquebuse qu 'il fallait
embusquer sur une crosse tandis que le
tireur tenait d'une main le lourd engin
de guerre et de l'autre la mèche pour
enflammer la poudre et faire partir le
projectile, succéda le mousquet.

Arme plus légère, elle pouvait être
mise en joue et , paraît-il , convenable-
ment épaulée. Mais la mèche que le
mousquetaire devait tenir allumée et
mettre en contact avec la poudre logée
dans la culasse, exigeait encore tant de
précautions et une agilité si consommée
qu 'en réalité seuls quelques initiés par-
ticulièrement habiles pouvaient en tirer
profit.

Avec les ans et les siècles qui se sont
succédé, les armes se sont, elles aussi,

perfectionnées, mais on peut se deman-
der combien de «fins guidons »
d'aujourd'hui seraient maîtres en ce
sport s'ils devaient , comme leurs ancê-
tres, se servir d'armes aussi rudimentai-
res?

LES ABBAYES
Les tirs obli gatoires viennent de

commencer. C'est en général le coup
d'envoi aux fêtes des tireurs. Et l'Ascen-
sion marquait , autrefois , le début des
fêtes de l'abbaye. Car le feu vert était
alors donné , place du Pont-de-la-Roche ,
à Saint-Sul pice, où venaient s'installer
quelques manèges. La ronde des carrou-
sels était alors le prélude à celle dés car-
touches.

Maintenant , dans la plupart des villa-
ges subsistent ces fêtes de l'abbaye que
l'on célèbre avec plus ou moins d'éclat.

Puisque nous parlons des sociétés de
tir , il est peut-être bon de rappeler que
Jean-Jacques Rousseau , lors de son
séjour à Môtiers, fit partie de la vieille
abbaye du chef-lieu. Le philosophe et
grand écrivain fit même don à la Corpo-
ration et au Prix des mousquetaires de
plusieurs beaux plats d'étain. Deux
d'entre eux portaient l'inscription
suivante : «Donné par J.-J. Rousseau
l'année 1764 ». Et cette année-là , ce fut
l'ancien Favre, de Boveresse, qui , pour
avoir fait une troisième cible, gagna le
plat du plus illustre si ce n'est du meil-
leur tireur , de la Noble corporation de
l'Abbaye de Môtie rs. G. D.

HONDA.
H HE Kawasaki © YAMAHA

de la 50 ce à la 1100 ce
MOTORCYCLES ACCESSORIES

DENIS JEANNERET
V 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 J
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Traditionnelle « course au clocher »
de la Société de cavalerie du Vallon

De notre correspondant:
La traditionnelle «course au clocher» ,

organisée par la Société de cavalerie du
Val-de-Travers, a eu lieu à l'Ascension
par un temps beau et chaud , alors que
l'année dernière, elle avait eu lieu sous la
neige.

Il s'agit d'une sorte de rallye à cheval
avec des passages en plusieurs points. Le
départ a été donné chez M. Albert Etien-
ne, à Môtiers. Après avoir grimpé «la
Vieille côte» , le premier poste était
installé au Cernil-Ia-Dame où les quinze
cavaliers présents devaient répondre à
dix-huit questions se rapportant au
cheval.

Dès le Cernil-la-Dame, un galop
d'enviro n 2 km à travers les pâturages de
Pierrenod et de Vuissens pour aboutir aux
Grands-Prés permit de départager les
concurrents. Au poste numéro 3, on avait
prévu de contrôler l'état des chevaux et
leur harnachement. L'arrivée au restau-
rant des Planes, sur Couvet , fut la bienve-
nue car les chevaux et les cavaliers
avaient soif...

Voici le classement: 1. Myrthe
Simon-Vermot sur « Bakval» ; 2. Marco
Duvanel sur « Puka » ; 3. Bernard Mentha
sur «Séverine»; 4. Frédy Erb , sur
«Gabinia»; 5. Marie-France Perrin ;
6. Katy Sandoz; 7. ex aequo Evelyne

Carminati , Josiane Manzoleni , José
Lambelet; 8. Gilbert Baehler; 9. Fran-
çoise Boichard ; 10. ex aequo Gérard
Béguin , Pierrette Neuenschwander;
11. ex aequo Marianne Monnin et Made-
leine Cuche.

Après un excellent dîner, le président,
M. José Lambelet, a remercié la famille
Sandoz de son accueil , M. Gabriel
Simon-Vermot pour l'organisation de
cette journée et les membres qui sont
restés tout le matin à leur poste pour faci-
liter la tâche aux concurrents. M. Lambe-
let a terminé par la remise des prix.

G. D.

Couvet: un déficit de plus de 190.000 francs
De notre correspondant régional:
Tels qu 'ils seront soumis la semaine

prochaine à l'examen du Conseil généra l,
les comptes de la commune de Couvet
(pertes et profits) se présentent , pour le
dernier exercice, de la façon suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs ,
20.314 fr. 90; immeubles productifs.

118.488 fr. 05; forêts, 71.263 fr. 80;
impôts, 2.050.146 fr. 45; taxes,
377.318 fr. 10; recettes diverses,
134.235 fr. 75 ; service des eaux ,
19.614 fr. 55; service de l'électricité,
298.910 fr. 63 ; prélèvement sur la taxe
d'épuration , 128.000 fr., soit en tout:
3.218.292 fr. 23.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIliH
Charges communales: intérêts passifs,

295.013 fr. 15 ; frais administratifs ,
295.517 fr. 50; hygiène publique ,
347.514 fr. 95 ; instruction publique,
1.268.709 fr. ; sports, loisirs et culture,
93.144 fr. 95; travaux publics,
393.436 fr. 05; police, 121.994 fr. 45;
œuvres sociales, 400.523 fr. 60; dépen-
ses diverses, 169.490 fr. 20 ; taxe hospita-
lière, 27.859 fr., soit au total
3.413.202 fr. 85.

Le compte d'exploitation boucle par un
déficit de 194.910 fr. 62, alors que le
budget prévoyait un excédent de dépen-
ses de 631.269 fr. 55.

Il ne faut pas en conclure que les prévi-
sions budgétées n 'étaient pas exactes. En
effet , si la situation des comptes est moins
dramatique que prévue, c'est que le
Conseil communal a pu éviter de prendre
en charge des amortissements légaux
pour une somme de 200.900 fr., puis qu 'il
a encore été prélevé 128.000 fr. sur
l'épuration des eaux. Sans quoi , on ne
serait pas bien loin du déficit estimé.

1 G. D.

Concours d'affiches pour le Carnaval
du Val-de-Travers à Fleurier

De notre correspondant :
Le groupe d'animation du carnaval du

Val-de-Travers, à Fleurier, a décidé de
lancer un concours d'affiches ouvert à
'ous les élèves des écoles p rimaires, au
collèg e préprofessionnel et au collèg e
régional. 

Le thème imposé sera : « Carnaval du
Val-de-Travers » et un classement inter-
viendra. Le premier classé recevra
50 francs , le deuxième 30 fr.  et le troi-
sième 20 francs. Les travaux pourront
être exécutés dans le cadre des leçons de
dessin ou à titre privé par les élèves, à la
maison.

Les affiches seront exposées au pro-
chain comptoir du Val-de-Travers qui
s 'ouvrira le 31 août. Elles resteront la
vropriètê de l'Association du carnaval du
Val-de-Travers, à Fleurier.

De notre correspondant régional:
Né au Val-de-Ruz (Cernier) avant une quarantaine d'années, il y

est revenu et s'est installé avec armes et bagages à Dombresson,
c'est-à-dire à la proue de la barque décrite avec tant de poésie par
Jean-Paul Zimmermann, lui aussi enfant chéri de ce Vallon qu 'il a
su admirablement peindre avec des mots que la couleur verbale
rend percutants et parfois agressifs.

Et puis, il y a eu, dans l'enfance d'Aloys Perregaux, cet exemple
merveilleux du cordonnier de Cernier, Albert Zimmermann (frère
de Jean-Paul), qui se perr^ettait, chaque fois qu'il en avait le
temps, d'aller à la découverte de «son pays» avec pinceaux, para-
sol et boite à peinture.

Le Val-de-Ruz, pour l'enfant puis l'étudiant (gymnase littéraire à
La Chaux-de-Fonds), a toujours représenté un monde infini, riche
en couleurs et en formes équilibrées. Une incursion dans le
domaine de la géologie, à l'Université de Neuchâtel, a donné à
Aloys Perregaux le sens de la rigueur dans ce qu 'elle a de plus
implacable. Pourtant une dimension manquait à son bonheur, le
sens de la perspective qu 'il était bien incapable de trouver alors
dans l'étude des roches cristallines.

C'est comme étudiant en lettres pendant quelques années
qu'Aloys Perregaux trouva momentanément son équilibre,
sentant bien qu'un rapprochement entre la poésie et la peinture
serait inévitable. Faisant d'une pierre deux coups, il mène alors de
front les études classiques et plastiques. Il ne s'en sortira plus
d'ailleurs, puisque depuis longtemps il enseigne (Ecole de com-
merce) la littérature et il peint, mettant dans sa recherche de la
figuration poétique et scripturale toute son ardeur et son enthou-
siasme d'artiste sensible et rigoriste.

Il manquait à son plein épanouissement, la préparation de
l'étape suprême, l'étude de l'espace en peinture devant débou-
cher sur la rédaction d'une thèse apparentée à ses préoccupations
de toujours.

UNE DÉCOUVERTE

C'est alors qu'entre dans la vie d'Aloys Perregaux une extraor-
dinaire personnalité du monde de la peinture française, le célèbre
Charles Lapicque, seul artiste à l'époque ayant redécouvert les
bases de la figuration dont il en a fait son cheval de bataille jusqu 'à
aujourd'hui. L'art de Lapicque, sa conception de là couleur et de la
forme, son sens aigu de la perspective sous toutes ses formes,
voilà un sujet de doctorat enfin découvert et correspondant exac-
tement aux préoccupations du jeune peintre du Val-de-Ruz.

Un miracle s'est accompli alors. Les contacts fréquents entre le
maître secret et l'élève passionné aboutissent à une amitié
profonde et à une culture débarrassée de toute superficialité.

Quelques étapes jalonnent encore la carrière d'Aloys Perregaux :
des contacts suivis avec le peintre bernois bien connu Max von
Mùhlenen et un séjour d'étude au Canada dans l'atelier du graveur
québécois Pierre Ayot...

BIENTÔT VINGT ANS DE TRA VAIL

C'est en 1960 (tour de Diesse, à Neuchâtel) qu 'Aloys Perregaux
expose pour la première fois quelques-unes de ses œuvres. Dès
lors, il faut compter plusieurs fois les doigts d'une main pour addi-
tionner ses apparitions toujours remarquées dans les salles
d'exposition. Notons encore quelques décorations murales
(Musée d'ethnographie de Neuchâtel), l'illustration d'un livre de
poèmes de Philippe Moser et la publication d'un album de vingt
sérigraphies sur un texte de Maurice Chappaz.

La peinture d'Alo ys Perregaux (aquarelle, huile, acrylique) est
plus que plaisante. Elle accroche, elle repose les yeux, l'âme et
l'esprit. Son sens de la couleur, qui n'est pas une fin en soi, son
amour de la forme, font d'Aloys Perregaux un messager de
bonheur, un optimiste enrichissant. En un mot, un homme qui
distribue autour de lui l'espoir et la beauté. * ~

Une ferme jurassienne, aquarelle de 197a (Avipress Schneider]

Aloys Perregaux, un peintre fidèle au Val-de-Ruz
CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 15, «Rencontre
du 3mc type» .

Travers, Galerie d'art : exposition Patrice
Clerc.

Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers, château: exposition M. Cavin.
Couvet , bar dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 h.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 h.
Couvet, cercle Républicain : salle de jeu

ouverte jusqu 'à 2 h.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Motion
socialiste

(c) Le groupe socialiste, estimant que le temps
imparti à l'étude de l'ordre du jour des séances
du Conseil général est actuellement trop court,
vient de déposer une motion. Il désire par là
que les dossiers soien t remis aux conseillers
généraux, à leur domicile, au moins quinze
jours à l'avance. Cette motion sera discutée
sous peu par le législatif.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Anniversaire

(c) Samedi et dimanche prochains, dans la
maison des colonies de vacances, au
Mont-de-Buttes, le club des lutteurs du
Val-de- Travers célébrera le S0m" anniver-
saire de sa fondation. Aux lutteurs neuchâ-
telois se joindront des Jurassiens et des
Vaudois.

Dimanche, les lutteurs neuchâtelois se
disputeront le challenge Willy Perrin,
actuellement détenu par le club des lutteurs
du Val-de- Travers.

«La Constante », de Dombresson :
nouveau départ plein de promesse

De notre correspondant :
La fanfare «La Constante », de Dom-

bresson, sous la direction de son chef,
J.-H. Gaillard, a donné récemment sa
soirée annuelle. Ayant passé par quel-
ques moments d'insécurité et d 'inactivité,
l'ensemble de cuivres des «Bourdons » a
repris du poil de la bête.

C'est avec enthousiasme que les musi-
ciens, une vingtaine, ont affronté le public
bienveillant et heureux de retrouver «sa

fanfare » que les méchantes langues
disaient moribonde il y a une année !

Si la société a perdu quelques mem-
bres, elle compte dans son effectif quatre
jeunes de moins de vingt ans que le direc-
teur est en train de former avec beaucoup
de patience et de sens pédagogique. Ces
nouvelles recrues ont fait , en cours de
soirée, une démonstration équilibrée de
leur talent et de leurs p ossibilités. Ib ont
été applaudis comme il se doit.

Quant aux aînés, ils ont appris pendant
l'hiver quelque neuf œuvres, pas toujours
faciles , allant de la marche à la valse en
passant par la polka. La dernière œuvre
inscrite au programme «Show-March »,
de F. Wantier, a d'ailleurs été bissée. Bien
sûr, un ensemble de cuivres ne peut pas
être comparé à un groupe d'accordéonis-
tes. Le musicien doit avoir une bonne
«pince» , des doigts agiles et le sens du
rythme. Les membres de « La Constante »
sont conscients de ces exigences. Grâce à
leur bonne volonté et à leur sens musical.
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on peut être sûr que leur directeur pourra
les conduire vers des sommets accessi-
bles. La soirée s 'est terminée par la danse
emmenée par l'orchestre «The
Blackers ».

Signalons que la fanfare de Dombres-
son participera à la fê te  des chanteurs du
district (le 28 mai à Coffrane), à la fê te
cantonale des musiques (le 18 juin , aux
Geneveys-sur-Coffrane), à la fê te  régio-
nale des musiques (le30 juin, à Dombres-
son) et au pique-nique organisé par le
FC Dombresson à l'occasion du tournoi
fixé le 13 août à «Sous-le-Mont» .

MOTIERS
Candidats jures

(sp) C'est sous la présidence du juge
Philippe Favarger que s'est tenue
l'assemblée des députés et présidents
des Conseils communaux du Vallon,
pour élaborer la liste des jurés canto-
naux - qui siègent par tirage au sort en
cours d'assises et au tribunal correc-
tionnel du district - liste qui porte les
noms suivants :

Mme Monique Gentil, ménagère
(Couvet) ; M. Roger Cousin, secrétaire
(Fleurier), libéraux; MM. André
Dupont, facteur (Couvet); Gérard Ruf-
fieux, mécanicien (Travers) ; Maurice
Tuller, mécanicien (Saint-Sulpice),
socialistes, tous anciens; Mmo Françoi-
se Stoudmann, ménagère (Fleurier) ;
MM. Claude Emery, employé de bureau
(Couvet) et M. Pierre André Martin,
négociant (Les Verrières) radicaux, tous
trois nouveaux.

Si trois jurés sont nouveaux, tous ins-
crits au parti radical, cela provient du fait
que M. Roger Chuat (Fleurier), pour
raison d'âge et Mmo Denise Emery
(Couvet), ont renoncé à faire acte de
candidature et que M.Victor Barrelel
(Môtiers) est décédé.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Poursuivant avec succès leurs participa-
tions aux concours de printemps, les mem-
bres de la Société cynologique du Val-de-
Ruz, «Les Amis du chien » ont obtenu les
résultats suivants : Concours de la société
cynologique à Delémont, Classe défense I :
Gilbert Pasquier avec « Olaf », 1°' rang,
383 points, excellent, mention ;

Concours de la société canine de La
Chaux-de-Fonds, Classe A:  Erwin Miche-
letti avec «Wigor» , 1°' rang, 241 points,
excellent; Edy Fellmann avec «Uschi» ,
2mo rang, 240 points, excellent; Eric Aes-
chlimann avec «Quowboy», 3mc rang,
237 points, excellent; Daniel Bochud avec
«Apache» , 4me rang, 224 points, très bon;
Michel Jeanneret avec « Yorki », 5mo rang,
205 points, très bon.

Classe défense 1: Gilbert Pasquier avec
«Olaf», 3"° rang, 380 points, excellent,
mention; Albert Vuilleumier avec «Tessi »,
5m° rang, 372 points, excellent, mention ;
Chantai Daengeli avec «Helia» , 11mo rang,
331 points, très bon.

Classe défense II: Claudine Béguin avec
«Hardy», 1°' rang, 569 points, excellent,
mention.

Classe défense III: Paul Rattaly avec
«Arno», 7me rang, 571 points, excellent,
mention ; Roland Gindrat avec « Aima»,
15m° rang, 515 points, très bon; Pascal
Prêtre avec «Arno», 19""' rang, 468 points,
bon.

Avec 12 concurrents, « Les Amis du
chien» remportent le challenge de la plus
nombreuse participation des sociétés.

Club du Berger-allemand de La Chaux-
de-Fonds, Classe A: Erwin Micheletti avec
«Wigor» , 10,rang, 241 points, excellent;
Classe défense II: Charly Durand avec
«Ali », T" rang, 587 points, excellent,
mention.

Avec «Les Amis du chien»
du Val-de-Ruz

SAVAGNIER
Cultes spéciaux

(c) Le culte des familles coïncidant avec
Pentecôte et la fête des mères, le pasteur
Porret et le Collège des anciens ont ju gé
plus judicieux d'avancer cette rencontre
parents-enfants au 7 mai. Elle a donc eu
lieu dimanche et le chœur d'hommes y
participa en interprétant trois chants de
circonstance. Dimanche prochain , les
fidèles des deux paroisses se retrouveront
au temple de Savagnier pour encadrer les
catéchumènes terminant leur instruction
religieuse.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CERNIER

(c) Le Conseil général de Cernier est convo-
qué pour le jeudi 18 mai. A l'ordre du jour
figurent une demande de participation
financière à la Société coopérative neuchâ-
teloise de valorisation du bois (acquisition
de 20 parts sociales de 500 fr.); une
demande de crédit de 49.750 fr. pour la
mise sous câble de l'éclairage public, rue
Frédéric Soguel et le remplacement
d'armatures ; la nomination d'un conseiller
communal en remplacement de M. Roger
Salquin, démissionnaire ; la nomination du
bureau du Conseil général ainsi qu'une
information relative à la modification du
clocher de l'hôtel de ville.

Une étape animée
(c) Une nouvelle fois les organisateurs du
Grand prix suisse de la route ont choisi Cer-
nier comme tête d'étape. A cette occasion,
les sociétés locales de la localité ont prépa-
ré une manifestation qui se déroulera les
vendredi 26 et samedi 27 mai à la salle de
gymnastique.

Le vendredi soir, des productions de la
société d'accordéonistes «L'Epervier» et la
fanfare « L 'Union Instrumentale» précéde-
ront un bal conduit par l'orchestre « Erri-
jean's ». Le samedi, ce sera la Fête villageoi-
se avec la participation des deux sociétés
citées plus hut. Des jeux seront organisés
pour les enfants : courses de trottinettes,
pêche miraculeuse, films, etc.

Une pinte gruyérienne permettra à
chacun de se restaurer. L'arrivée des
coureurs est prévue le vendredi rue de
l'Epervier, et le départ le lendemain matin,
au même endroit

Prochaine séance
du législatif

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Fleurier,
pour le 31 juillet
prochain

APPARTEMENT
de 3 chambres,
cuisine, confort,
jardin, chauffage
général.
370 fr., charges
comprises.
S'adresser à

o Francis Vaucher,
B Moulins 12,
§ Fleurier.
° Tél. 61 31 73.

Vendredi 12 mai 1978,
hôtel de l'Ours à Travers,
dès 20 h 15

LOTO SPÉCIAL
par la société de musique
«La Persévérante ».
Abonnement à Fr. 18.- (3 pour 2),
abonnement partiel 7 tickets pour
Fr. 6.-.
Se recommandent :
la société, le tenancier. 082916A

(c) La section des vétérans du FC-Fieurier a
formé son comité de la manière suivante:
MM. François Landry, président; André
Weissbrodt, vice-président; Jean Bossy,
secrétaire; William Gaiani, trésorier;
Roland Leuba et René Lambert, membres
adjoints. La commission de jeu comprend
MM. Firmin Allémann et Guiliano Pontello.

Pendant l'hiver s'est déroulé le tradition-
nel championnat de cartes. Il a donné les
résultats que voici : 1. F. Trifoni;
2. M. Lambert; 3. A. Weissbrodt;
4. H. Galster ; 5. G. Pontello; 6. G. Wenker;
7. R. Nési; 8. F. Allémann; 9. R. Audétat;
10. J. Cottet. Vingt-quatre sociétaires ont
pris part à ce championnat de cartes qui
connaît toujours un beau succès.

Le coin des vétérans

™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

I-

BOSCH-i
La qualité d'une bonne maison. g$|
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Lave-vaisselle |É

: " j  —^ Bosch R 400 M
...._• _¦_¦.! 1 ECONOMIQUE grâce à une toute nouvelle t&È

techni que de fabrication. Capacité: NS!
12 couverts. Cuve et contre-porte en acier jegj
inoxydable. 3 niveaux d'aspersion. §58!
Adoucisseur d'eau incorporé. Isolation pflj
phonique. 3 programmes. «|
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Lave-linge Bosch V 456 -•••—<.¦

Capacité; jusqu'à 4,5 kg de linge sec. ^'_____j i__^S
\

12 programmes de base. Sélecteur de / AMÊK JÈÈÊ&,... '-
température réglée par thermostat. -—' Êm WÊTMW' \Cuve et tambour en acier inoxydable. UT"'H" yTi 1
Essorage à 560 t/min. Essorage \ ^R Bfe*j^ /
progressif pour textiles modernes. >»!_i_3P  ̂••y.
Encastrement possible. '*„ £.->

CRETEGNY & Cie. ^Ê \
Comptoir ménage Neuchâtel tél. 25 69 21 SN

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

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

KU H ARTS MÉNAGERS COUVET tél. 6312 06 11
079887 e -Wm

Le comité du F.-C. Noiraigue-vétérans
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Ulysse MONTANDON
membre actif.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 084019M

La Paternelle, section du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Ulysse MONTANDON
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 083OUM

La FTMH, section du Val-de-Travers a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse MONTANDON
fidèle membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 033020 M

Les membres du F.-C. Noiraigue ont la
douleu r d'annoncer le décès do leur très
cher camarade

Ulysse MONTANDON
membre actif. 033023 M

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la FAN du 10 mai , le culte qui sera
célébré à l'occasion des obsèques de

Monsieur

Ulysse MONTANDON
aura lieu à 13 h 15 au temple de Fleurier.

083013 M
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d efficacité, il allie un accès aisé, beaucoup de place, un pas- Ford Transit
sage facile à travers la cabine - et bien d'autres avantages! Le nouveau Ford Transit décharge votre

Le nouveau Ford Transit décharge le compte d'exploitation. 
Chauffeur. La qualité passe par l'économie. La preuve: Les services

La cabine remaniée offre l'agrément d'une berline. Les sièges espacés de 20 000 km vous permettent d'économiser un
anatomiques, le tableau de bord clairement ordonné et le quart des frais d'entretien. Tous les organes vitaux sont bien
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Le nouveau Ford Transit. ¦Éffjlll
Le signe du bon sens.

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La cnaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon. 079723 B
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Pour être en forme à la Coupe du monde,

une seule adresse : 0798S3B
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
DISCRÉTION

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST - CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

La Chaux-de-Fonds OSISMA
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.«' ^^^ ŜmmM ^a\a\Wma\m\Wm\MÊf 99S f̂ SmKl ^\m|H_B\ . - ~ ¦/ * ¦ .¦ ¦¦V a__Ql 4BÊk Wma^̂ âW /̂a%MKK mMlTzFL ^lÈM\sM ^JSmmmma\nmmmm_____S_w^^^^^^^^^ 
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De notre correspondant :
Une nouvelle session de l'Assemblée

constituante s'ouvrira ce matin , avec un
ordre du jour extrêmement copieux. Tel-
lement copieux , même, qu'il ne pourra
probablement pas être épuisé.

En premier lieu , les députés sont appe-
lés à réélire le bureau de la Constituante,
ce qui risque de ne pas aller comme une
lettre à la poste. Le président , M. François
Lâchât , est élu jusqu 'à la dissolution de
l'assemblée, en vertu du règlement révisé
adopté en avril 1977 par le plénum. Mais
les quatre autres membres du bureau - et
non plus six comme en 1976 - doivent
être réélus chaque année. Cette réélection
ne posera pas de problème en ce qui
concerne le vice-président , M. Roland
Béguelin, (PS), et pas davantage pour
M. Gabriel Roy (PCSI), que son parti
représentera. Un changement pourrait
intervenir en ce qui concerne le représen-
tant du PDC, ce parti ayant décidé , il y a
une année déjà , lors de la réduction de
l'effectif du bureau , de se faire représen-
ter en 1977 par M. Pierre Paupe et en
1978 par M. Bernard Beuret. Les démo-
chrétiens sont décidés à s'en tenir à cette
rocade.

DU CÔTÉ RADICAL

L'inconnue vient du côté radical. Le
PLR a un représentant actuellement au
bureau en la personne de M. Antoine
Artho, un homme qui a fait preuve depuis
l'année dernière de beaucoup de compé-
tence et de disponibilité et qui , étant
d'origine alémanique , a représenté la
Constituante très efficacement en
diverses occasions. Mais M. Artho n 'était
pas le candidat officiel de son parti. Mal-
gré cela , le plénum lui avait accordé
25 voix contre 16 à M. Pierre Eti que, le
candidat officiel du PLR. Les radicaux
remettront-ils en cause la nomination de
leur coreligionnaire Artho? Il n 'a pas été
possible de le savoir officiellement. Mais
même si c'était le cas, il est probable que ,
comme l'année passée, la majorité des
députés renouvellerait leur confiance à
cet homme qui n'a pas démérité, loin de
là.

Ce problème de renouvellement du
bureau étant liquidé , l'Assemblée consti-
tuante aura à prendre des options fonda-
mentales dans le domaine des étalisse-
ments autonomes (banque cantonale,
forces motrices, établissements d'assu-
rances mobilière et immobilière) et des
chemins de fer.

Puis , les projecteurs seront braqués sur
l'école. Ici aussi , d'importantes options
sont à prendre en matière de formation du
corps enseignant primaire et en matière
de lycée.

TEXTES DE LOIS
Le plénum devra ensuite se prononcer

sur différents textes de lois : lois sur les
publications officielles , sur la protection
contre les incendies et les dommages dus
aux éléments, sur les impôts directs des
communes et de l'Etat , sur les taxes de
donation et de successions, sur les
chemins de fer , sur le contrôle laitier.

En matière d'imposition , il est probable
que la Constituante reprendra la loi ber-
noise sans y apporter de grosses modifica-
tions. Il appartiendra au futur parlement
de revoir le problème plus à fond , en par-
ticulier en deux domaines qui ne seront
pas résolus dans l'immédiat: celui de
l'imposition des couples mariés, et celui
des défalcations pour enfants.

Dans le domaine du contrôle laitier , on
s'achemine dans un premier temps vers
une convention avec la Fédération laitière
bâloise. Par la suite, le nouveau canton
pourra toujours instituer son propre labo-
ratoire cantonal de contrôle.

Enfin, au chapitre des publications offi -
cielles, on peut signaler que le canton du
Jura disposera de trois publications offi -
cielles sans publicité: un recueil systéma-
tique des lois, un recueil officiel des lois et
un journal officiel. En plus , il sera possible
de publier des Feuilles d'avis officielles
avec publicité. BÉVI

«Session-marathon » pour (a Constituante
Les sièges des autonomistes et du juge Steullet
ne sont pas revendiqués par les antiséparatistes

Elections dans le district de Moutier

De notre correspondant :

Dans notre édition d'hier, nous
tentions d'analyser la situation à la
veille des élections judiciaires et
administratives dans le district de
Moutier. On ne savait pas encore quel-
le serait la politique des antiséparatis-
tes. Ceux-ci revendiqueront-ils le siège
du juge Steullet ainsi que celui du
préposé à l'office des poursuites de
Moutier?

Il semble que la situation soit main-
tenant un peu plus claire. En effet, bien
que le parti radical-libéral traditionnel
n'ait pas voulu dévoiler le nom de ses
candidats, il a d'emblée précisé que le
siège du juge Steullet ainsi que celui
du préposé à l'office des poursuites de
Moutier ne seraient pas combattus..
Bien sûr, ce n'est là que la position du
parti radical-libéral, mais on voit mal
les socialistes ou l'UDC aller seuls à la
lutte pour tenter d'enlever l'un de ces
deuxsièges. Enfin, on nesait jamais, et
avant de conclure définitivement qu'il
n'y aura pas de lutte, il faut attendre le

12 mai au matin, pour connaître tous
les candidats.

Mais le fait que les sièges incriminés
ne seront pas combattus laisse présa-
ger une petite détente au niveau politi-
que dans ce domaine. En effet , on ne
tient peut-être pas à écarter un excel-
lent magistrat comme M. Steullet, car
il pourrait y avoir des mesures de
rétorsion et des partisans de Berne
habitant le nouveau canton se ver-
raient peut-être écartés de leurs postes
si dans le sud on continuait la chasse
aux sorcières.

Dans le district de La Neuveville,

c'est également encore l'inconnue.
Pour l'instant, il ne semble pas que l'on
soit parvenu à un accord entre les
partis et il faudra certainement
s'attendre à ce que les citoyens
doivent se prononcer, car un accord
entre les trois formations antisépara-
tistes et le parti socialiste autonome de
tendance autonomiste ne semble pas
être sur le point d'être conclu, surtout
depuis que les socialistes autonomes
ont fait perdre plusieurs centaines de
suffrages au parti socialiste orthodoxe
lors des dernières élections cantona-
les. E. O.-G.

BERNE

La campagne de ramassage des
produits toxiques qui avait débuté le
3 avril 1978 dans le canton de Berne
s'achèvera le 31 mai 1978. Dans le cadre
de cette campagne , les résidus et déchets
toxiques , provenant aussi bien de ména-
ges privés et de commerces que d'exploi-
tations agricoles ou industrielles , ont été
collectés puis détruits sous contrôle offi-
ciel.

Les produits de détartrage, de nettoya-
ge, de protection contre la rouille, ainsi
que les peintures et autres produits toxi-
ques peuvent , pendant cette période, être
remis gratuitement aux pharmacies et
drogueries. De là , les restes de toxiques
parviendront aux centres de ramassage. De
tels centres sont prévus dans les stations
d'épuration de Berne, Langenthal , Thou-
ne, Interlaken , Court et Zwingen, ainsi
qu 'à la Mura , à Bienne.

Quant aux agriculteurs, ils apporteront
leurs restes de toxiques (produits anti-

parasitaires, engrais et produits désinfec-
tants) aux points de vente de leur associa-
tion agricole. Les toxi ques rassemblés
dans les filiales iront dans les succursales
FA A de Delémont et Lyssach. Des centres
de ramassage, les restes de toxiques
seront livrés aux entreprises équipées
pour la destruction ou la récupération
systématique des produits chimiques .

Les déchets de toxi ques des petites
entreprises peuvent être livrés directe-
ment aux centres de ramassage en quanti-
tés inférieures à 50 kg ou 50 1 par livrai-
son. Les quantités supérieures sont prises
directement en charge par l'entreprise
SOVAG, spécialisée dans l'élimination
des déchets posant des problèmes, à Utti-
gen près de Thoune. Ne sont pas compri-
ses dans la campagne de ramassage les
vieilles huiles, les huiles de friture , les
émulsions (huile de tournage , huile de
fraisage), les matières facilement inflam-
mables ou explosives, ainsi que les matiè-
res radioactives (OID).

Ramassage des produits toxiques :
ce que vous devez savoir !

La nouvelle législation sur la protection civile
est déjà entrée en vigueur

Pour les communes de moins de mille habitants

De l'un de nos correspondants :
Les communes jurassiennes de moins

de 1000 habitants , qui n 'étaient pas
jusqu 'ici astreintes à la protection civile ,
viennent de recevoir une circulaire les
informant que, à partir du 1er février de
cette année déjà , la nouvelle législation
sur la protection civile du 7 octobre 1977
est entrée en vigueur. De ce fait , il n 'est
plus possible de construire à n'importe
quel endroit du pays ou de faire des trans-
formations importantes , sans aménager
un abri.

Les préfectures ne délivreront plus les
permis de construire avant d'être en pos-
session d'une demande de subvention en
bonne et due forme, accompagnée de
plans et devis, pour la construction de cet
abri. La plupart des architectes ignorent
ce fait , de même que les personnes qui
sont en train de prévoir une nouvelle
construction.

Cette nouvelle législation cause donc
pour l'heure quelques tracas administra-
tifs aux communes, préfectures et, bien
sûr , chez les architectes ou privés. Jusqu 'à
présent , 344 communes étaient exemptes
de cette obligation de construire un abri.
On pensait que les petites communes
rurales étaient moins exposées aux
dangers que les grandes agglomérations.

Or, cette supposition est en contradic-
tion aujourd'hui avec les moyens de
destruction massifs existant , tels que
bombardiers à long rayon d'action , fusées

continentales et intercontinentales, armes
nucléaires , avec retombées radioactives ,
et il n 'existe plus de région « sûre ». Le
pays tout entier , y compris la ferme la plus
reculée et l'alpe la plus haute , peuvent
être mis en péril.

Evasion de
brève durée

PLATEAU DE DIESSE

Trois jeunes pensionnaires de la Maison
d'éducation du Plateau de Diesse qui
s'étaient évadés mardi soir de cet établis-
sement ont été appréhendés durant la
même nuit par la police biennoise.

Nombreuses mesures administratives
en matière de circulation routière

Dans la lutte menée pour la sécurité du
trafic , les autorités bernoises ont dû à
nouveau prendre de nombreuses mesures
au cours du premier trimestre 1978. C'est
ainsi que le permis d'élève conducteur ou
le permis de conduire d'un véhicule à
moteur a été refusé à 24 candidats. Dans
quatre cas, le permis de professeur de
conduite a été refusé. Le permis de
conduire ou le permis d'élève conducteur
a été retiré à 733 conducteurs de véhicu-
les à moteur. Dans 416 cas , il a été retiré
pour moins de trois mois ; dans 105 cas
pour une durée allant de trois à six mois ;
dans 32 cas pour une durée allant de six à
douze mois; dans 33 cas pour une durée
de plus d'une année ; et dans 147 cas pour
une durée indéterminée.

Dans 26 cas, la validité en Suisse d'un
permis étranger a été refusée. D'autre
part , 864 conducteurs de véhicules à
moteur ont été mis en garde; 282 inter-
dictions de circuler et 56 avertissements
ont été infli gés à des motocyclistes et des
cyclistes ; deux interdictions de circuler et
quatre avertissements ont été décrétés à
l'égard de conducteurs de véhicules agri-
coles.

Dans 29 cas, une instruction en matière
de circulation a été ordonnée. En outre ,
1195 conducteurs de véhicules à moteur
ont dû subir un examen médical quant à
leur aptitude physique et psychique. Dans
60 cas, on a ordonné un examen d'apti-
tude psychologique et dans deux cas un
nouvel examen de conducteur.

De notre rédaction biennoise :
Le tourisme biennois se porte mieux. Malgré le lourd handicap du franc suis-

se, l'année 1977 s'est achevée sur un résultat positif. Les hôtels biennois y ont
enregistré une augmentation de 4139 nuitées, équivalente à 4,5% comparati-
vement à l'année précédente. Cette hausse a été légèrement moins marquée
qu 'ailleurs en Suisse (6%), mais plus accentuée que dans les autres villes de
moyenne importance (2 ,5 %), relève en substance le rapport 1977 de la Société
de développement de Bienne et environs.

Ce résultat très favorable est dû avant
tout à nos Confédérés, qui ont cessé de
bouder la Ville de l'avenir. Leurs nuitées
ont crû de 6,7 %. C'est beaucoup, surtout
si l'on songe que les nuitées suisses étaient
à Bienne en constante régression depuis
plus de 15 ans. Pour leur part , les touristes
allemands ne furent pas en reste ; le nom-
bre de leurs nuitées ont augmenté de
23%. Résultat tout aussi positif pour
l'Auberge de jeune sse de Bienne , qui a
également noté une hausse des nuitées de
12,5%.

Le taux d'occupation des hôtels bien-
nois a cependant été en baisse de 0,3% ,
s'établissant en 1977 à 37,5 %. En effet , le
nombre de lits disponibles a passé de 660
à 697.

PROMOTION ET PUBLICITÉ

La Société de développement porte
toujours un accent particulier sur la
promotion et la publicité , deux éléments
qui contribuent dans une large mesure à la
réussite - ou non - d'un exercice. Elle a
notamment publié des imprimés informa-
tifs , tels que le calendrier des manifesta-
tions , la liste d'hôtels , les plans de la ville ,
la liste des curiosités et autres itinéraires
pédestres. Elle a de plus invité de nom-
breux représentants étrangers de mass-
media , provenant des Etats-Unis , du
Canada , d'Allemagne fédérale et même
d'Argentine. Ceux-ci ont ainsi largement
diffusé l'image de la ville de Bienne et de
ses charmes à travers le monde.

Pour sa part , la commission de propa-
gande a émis une proposition intéressante
visant à lancer un fonds de promotion du
tourisme. Ce fonds serait alimenté par les
organisations professionnelles , l'industrie
et le commerce, qui y verseraient une
contribution annuelle. En règle générale ,
cette idée a reçu un écho favorable. La
commission de propagande , qui travaille
sur un budget d'environ 90.000 fr. , s'est
également occupée de manière intensive
de l'élaboration et de la publication d'un
dép liant régional , en étroite collaboration
avec la Fédération du tourisme du
Seeland.

UN COMPLÉMENT IDÉAL

Comme de coutume , le service de
renseignements , toujours très apprécié
des touristes , a été beaucoup sollicité. Ses
hôtesses ont reçu en 1977, 14.095 visi-
teurs (dont 1774 visiteurs étrangers),
6241 appels téléphoni ques , ont accusé la
réception de 5229 lettres et expédié 9402
autres lettres. L'Office du tourisme avait
d'autre part ouvert un bureau spécial
pour la campagne lancée en faveur du vil-
lage de la Montagne-de-Douanne.

Tous ces secteurs qui , à l'instar des
nuitées , ont augmenté en 1977, incitent la
société de développement à songer à
l'installation d'un « city-plan », place de la
Gare , qui constituerait un complément
idéal au service de rensei gnements.

Sur le plan financier , l'exercice 1977 de
la société de développement boucle avec

un déficit de 2900 fr., imputable à deux
raisons princi pales : d' une part la réduc-
tion de la subvention munici pale de
5000 fr. survenue après l'approbation du
budget , et d'autre part , l'augmentation de
la contribution de la société de dévelop-
pement à l'activité de la communauté de
travail des villes suisses de congrès, ainsi
qu 'à des amortissements non prévus au
budget. Tenant compte des déficits anté-
rieurs , le bilan de la société accuse un
solde passif de près de 11.000 fr., décou-
vert qu 'elle envisage d'amortir au cours
de l'exercice 1979.

Tourisme biennois en 1977: augmentation des nuitées

A l'occasion de son passage à Sa int-
Imier, le président du Conseil national,
M. Alfred Bussey, a tenu à rendre visite à
la manufacture des montres Longines.
M. Manfred-H. Laumann, directeur

général de l'entreprise et les membres de
la direction l'ont accueilli et à l'issue de la
visite d'entreprise, M. Bussey s 'est
montré particuliè rement impressionné
par la qualité du travail réalisé dans la
manufacture des montres.

De gauche à droite: MM. Maire, directeur technique, Bussey, Laumann et WernerWirthlin,
directeur administratif et financier.

Visiteur de marque à Saint-Imier

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

Shérif» (deuxième semaine) ; 17 h 45,
«L' une chante , l'autre pas»

Lido: 15 h et 20 h 15, «Hôtel de la plage »
Scala: 15 h et 20h 15, «La fièvre du samedi

soir» (deuxième semaine)
Palace : 15 h et 20 h 15, « La vie devant soi »

avec Simone Signoret.
Studio: 20 h 15, «Iwill will... for now»
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, « L'homme de

Hongkong » et «Fluchtweg Grenze Nord»
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexhungri ge

Ehefrauen »
Cap itole: 15 h et 20 h 15, «Va voir maman ,

papa travaille ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congres : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : exposition de Kurt von

Ballmoos
Galerie Mich el : tableaux d'huile et gouache-

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

mermahn.

THÉÂTR E
Théâtre munici pal: 20 h, «Don Juan oder der

steinerne Gast » (première), comédie de
Molière.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégàis d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

Parents d'élèves, un conseil ne coûte rien !
De notre rédaction biennoise:
Informer , documenter, et échanger des

idées à propos des problèmes scolaires,
constitue une tâche importante de l'Asso-
ciation des parent s d'élèves de Bienne et
des environs. Confrontés aux diverses
questions scolaires pouvant se poser à
eux , les parents ne savent souvent pas à
qui s 'adresser pour demander conseil ou
se renseigner, ayant parfois peur d' en
parle r à l'autorité scolaire ou au corps
enseignant.

C'est pourquoi l'Association des

parents d 'élèves a décidé de créer une
permanence. A titre d' essai, celle-ci sera
ouverte le troisième jeudi , et ce à partir
du 18 mai, le soir, au pretnier étage de
l 'hôtel D ufaur , p lace du Marché-Neuf .

Des personnes compétentes se tien-
dront à la disposition des parents. Il va
sans dire que les renseignements fournis
le seront à litre absolument gratuit. Grâce
au dialogue qui s 'instaurera ainsi entre
parents , enseignants et elle, l'Association
des parents d 'élèves espère mieux
connaître leurs vœux et leurs problèmes.

Le but de la Fondation
Brunette

pour la Protection
de la nature

La nécessité d'une protection
active de la nature est incontestée
aujourd 'hui.  Des dizaines de mil-
liers de Suisses sont membres de
différentes organisations de
protection de la nature et permet-
tent à celles-ci , par leurs efforts
personnels ainsi que leurs cotisa-
tions et dons, d'être extrêmement

\ actives et efficaces.
Toutefois , l'étude des problèmes

dans l' environnement et les
: demandes de contribution ne ces-

sent de croître . La Fondation
Brunette pour la Protection de la
nature s'est fixé comme but
d'apporter un soutien supp lémen-
taire à la tâche énorme que repré-
sente la sauvegarde de notre
natu re.

La Fondation Brunette pour la
Protection de la nature a été créée
en 1976. Le Conseil de Fondation
- composé exclusivement de
spécialistes en matière de protec-
tion de la nature - travaille de
façon indé pendante. Il a ainsi
assuré jusqu 'à ce jour des soutiens
de p lus de Fr. 680.000 pour
40 projets d;ins toute la Suisse. Les
activités de lu Fondation couvrent
par exemp le l ' information sur la
nécessité de la protection de la
nature , le soutien financier pour
l' achat de terrains en vue de la
création ou de l' agrandissement de
réserves naturelles de tout genre
ou de travaux d'entretien à celles-
ci . D'autres contributions ont été
accordées pour la protection ou la
réintroduction d'animaux ou de
plantes en voie de disparition, ou
pour d'autres projets qui sont dans
l' intérêt de lu protection de notre
nature.
Des demandes de soutien pour de
tels projets peuven t être présentées il
la
Fondation BRUNETTE pour lu
Protection de lu Nature
Secrétariat
Case postale 3-IH
1001 Lausanne
78.1.154.21.f 083206 R
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Vol d'urnes:
les auteurs Iront
devant le luge

Avec l'aide du ministère public
de la Confédération, il a été possi-
ble de découvrir les auteurs du vol
d'urnes à Moutier, dans la nuit du
24 au 25 février dernier. Ils auront à
répondre de leur acte devant le
juge pénal.

Répondant à une question du
conseiller national Roland Staehli
(rad Be), le Conseil fédéral indique
que lors des débats sur le Jura, à la
session de printemps passée, le
porte-parole du gouvernement
central a déjà condamné sans équi-
voque le vol des urnes à Moutier,
considérant qu'il s'agissait d'un
acte perpétré par quelques fanati-
ques dénués de tout sens civique et
d'une grave atteinte au libre exer-
cice des droits populaires. Les
autorités cantonales compétentes
ont immédiatement engagé une
procédure pénale. (ATS)

SAICOURT

(c) L'assemblée communale de Saicourt a
été présidée par le maire Charles Geiser ,
du Fuet. Lu par M. Maxime Chappuis , le
procès-verbal a été accepté. Au bulletin
secret , l'assemblée, par 50 oui et 36 non a
accepté de voter un crédit de 35.000 fr.
pour l'étude du tracé du nouveau chemin
de Montbautier. Le règlement sur les
déchets a été accepté sans autre. Toute-
fois , l'assemblée a demandé que les points
de ramassage soient plus nombreux.

Pour ce qui est de la répartition des frais
entre les contribuables, elle est provisoire
pour cette année et sera déterminée de
façon définitive lors de l'établissement du
bud get 1979. Enfi n , le règlement des
eaux usées a été accepté et les avances
faites par la commune au syndicat
d'épuration des eaux de Tavannes et
environs pour les propriétaires fonciers
seront sans intérêts.

Assemblée
communale

JURA-SUD 

BIENNE

LONGEAU

Vers 6 h 40 hier , un cycliste de Longeau
âgé de 14 ans a été happé par une voiture
à Longeau , vis-à-vis de la gare. Souffrant
de blessures à la tète , il a été hospitalisé à
Wildermeth.

Cycliste blessé

INFORMATIONS HORLOGÈRES

É

Volvic. Légère et naturellement pure.
Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
mlnéralité particulière, si douce à votre corps.
Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,

d 1J___P___ V0L V,C faclllte l'élimination des toxines et purifie en
*̂=a|g__ _̂5 douceur.

VOLVIC (Suisse) 12, chemin Rieu , 1211 Genève oai776R
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RM W 7051 Aussi confortable , aussi prestigieuse soit-elle, une voiture
| DlflWV # XOjr doit respecter les impératifs de la circulation d'aujourd'hui ,
! RMW 730 733l • à savoir constituer avec son conducteur une unité aux pos-»*-.-¦¦ # wvif wvi • sibmtés supérieures.
|Q COnCCDllOn Par-delà l'équipement usuel des voitures de grande classe,
mitflninmlfl les nouvelles BMW série 7 allient le confort routier et la
OUIOmODIIC discrétion à une mobilité et à une vitalité inhabituelles.
lflAfl__l"l___ flftllfl- Fixez donc avec nous la date d'un essai!¦il VHçI M f̂ »"»»| Garantie BMW: 1 an, kilométrage illimité, Protection antirouille
QJPpIlCIUée à ICI Tectyl, garantie 6 ans. 
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Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

Baux à loyer
au bureau du journal

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[MoâERffoFn̂

078376 A

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR • B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

081361 A

INHJI Quinzaine
m .^M de Neuchâtel
H 1 |B Samedi 20 mai 1978

Il LJ.3 et de 14 h à 15 heures

LA BOÎTE À RIRE
Dans ce petit théâtre (ambulant, comme au temps de Molière), les
clowns Robi et Pupuce vous combleront par leurs numéros d'une
drôlerie irrésistible.

La Boîte à Rire sera placée au nord du Temple du bas
Ce spectacle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.
Les invitations peuvent être retirées ainsi:
pour la séance du matin: Uniphot-Gloor, Saint-Maurice 10

Jeanneret-Musique, Seyon 26-28
pour la séance de l'après-midi : Aux Armourins, à l'agence de

voyages.
ATTENTION: seules les personnes munies d'une invitation
pourront entrer à la Boîte à Rire. .r 082497 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brèvards 3

Neuchâtel -62953 a

|l Pour kermesses, cantines, débits et fêtes, pensez : |l

: VAISSELLE PLASTIQUE
1 1 trouvez : l '
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!» Ecluse 21 55 (038) 25 24 02 |i
lj 2004 Neuchâtel {

\
', Vente en gros Choix Prix étudiés ( ,
f 082362 A f

ggj|̂ ' de là ^«B
(jF'BEROCHETJ
fl| Il Le spécialiste du meuble rusti que pij ll |;

M||::i: un programme complet !§§:$.3
s| ft^p:: pour meubler votre maison. MM
™|t|v:i Documentation sur demande. M >>: J

H SÊp 15 - rue du Débarcadère - 2024 Saint-Aubin f̂fi f: |:



BERNE (ATS) . - Il est de règle dans les
milieux d'affaires suisses de ne pas négli-
ger les Etats qui connaissent un dévelop-
pement économique rapide et qui offrent
par conséquent des débouchés intéres-
sants. Accusée récemment de ne pas
intervenir suffisamment en faveur de
l'industrie d'exportation, la diplomatie
suisse a réagi sérieusement et des séminai-
res pour la promotion des exportations
ont été organisés pour les diplomates. Un
groupe de journalistes suisses a eu
récemment l'occasion de passer sous la
loupe les activités des ambassades suisses
dans des pays pétroliers comme l'Iran et
l'Irak dans le domaine de l'industrie
d'exportation justement.

En plus des tâches consulaires habituel-
les dévolues aux ambassades, les repré-
sentations diplomatiques suisses en Iran
et en Irak doivent encore se charger de la
transmission ou de la remise des notes
diplomatiques, des échanges culturels
ainsi que faire office d'état-civil en éta-
blissant des actes de mariages valides.
Dans les pays où le rôle de l'état-civil est
élargi et où existe la possibilité de contrac-
ter des mariages civils, les ambassades
suisses sont déchargées de ces tâches
depuis longtemps déjà.

Les services chargés de la promotion
des exportations prennent de plus en plus
d'importance sans que pour cela l'on ait
besoin d'un personnel surnuméraire sur-
tout en Iran et en Irak, pays auxquels les
milieux d'affaires suisses ne se sont intéres-
sés qu'après la hausse draconienne des
prix du pétrole. Au cours de ces dernières
années cependant, la Suisse s'est rattra-
pée comme l'ont reconnu lors de conver-
sations des milieux d'affaires de Téhéran
et de Bagdad. C'est ainsi qu'en Iran, la
Suisse a réussi en l'espace d'une année
(jusqu'en mars 1977) à passer de la 10mc à

la 7m; place des pays fournisseurs, au
«détriment» de l'Inde et des pays du
Bénélux. En Irak , où les statistiques ne
sont pas à jour, la Suisse a également
gagné quelques rangs et doit se trouver,
selon toute probabilité, à la 17mc place.

Les tâches dévolues aux ambassades
suisses sont diverses. La personne compé-
tente en matière d'exportations doit
présenter une façade transparente aux
milieux d'affaires intéressés. C'est ce
qu'elle fait en agissant en étroite collabo-
ration avec la division du commerce du
département fédéral de l'économie publi-
que et l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC). U s'agit de donner des
renseignements sur les organismes qu'il
faut contacter, les mesures protectionnis-
tes ou les restrictions à l'importation exis-
tantes à ce jour, les marchandises qui en
sont frappées, les projets de développe-
ment qui sont ou ont été élaborés et les
priorités prévues à l'étape actuelle du
plan économique national, etc.

POINTS COMMUNS
ET DIVERGENCES

Les points communs à l'Iran et à l'Irak
sont, outre la part importante accordée
aux exportations pétrolières (en Iran
80 % du total des exportations et en Irak
95 %), leur taux d'inflation relativement
élevé et un éventail considérablement
large des produits industriels autochto-
nes, mais qui est pleinement absorbé par
le marché intérieur, ainsi qu'un manque
prodigieux de main d'oeuvre qualifiée,
manque auquel on essaie de palier en
organisant des cours de formations ultra-
rapides.

Alors que l'Iran, malgré un secteur
étatique (économie pétrolière) et militaire
assez considérable, se tourne volontiers

vers la libre entreprise , l'Ira k en revanche
met l'accent sur le secteur étatique. Le
secteur privé de l'économie joue un rôle
de second plan. Les deux plus grandes
banques suisses ainsi que de nombreuses
maisons industrielles et des fiduciaires à
succursales sont représentées en Iran et
les investissements directs sont les bien-
venus. En Irak en revanche l'économie
suisse participe à l'économie du pays
comme un pays fournisseur de biens de
toutes sortes, mais en ayant pour parte-
naire l'Etat et afin d'y construire des com-
plexes industriels ou d'infrastructures
(dans le domaine de la santé notamment) .
Pourtant, l'économie suisse peut s'enor-
gueillir au moins d'une chose : sur les bil-
lets d'un quart de dinar irakiens, on peut
voir un silo frappé de la marque d'une
maison suisse connue.

Les ambassades doivent certes comme
en Iran, se garder de l'euphorie et des illu-
sions à l'égard des « possibilités illimitées
dans le sillon du boom pétrolier » . Elles
doivent aussi essayer de faire comprendre
en termes voilés que les travaux d'appro-
ches ne signifient pas nécessairement
qu'un contrat définitif va être signé.

Pour parvenir à une plus grande trans-
parence dans les relations économiques et
commerciales, les tâches spéciales des
services économiques des ambassades
consistent à organiser des rencontres
régulières tous les mois entre les représen-
tants diplomatiques et ceux de l'écono-
mie. A Téhéran, on parle de «déjeuners
d'affa ires» , à Bagdad de «réunions
d'affaires» qui facillitent un échange de
vues assez large la plupart du temps entre
les représentants des maisons suisses et
qui en même temps, contribuent à resser-
rer les liens entre ces derniers et les
ambassades.

Industrie d'exportation : l'activité
des ambassades suisses sous la loupe

Berne et la fermeture de Firestone à Pratteln
BERNE (ATS) - Au cours de sa séance

de mercredi, le Conseil fédéral a évoqué
la mort tragique de M. Aldo Moro, prési-
dent de la démocratie chrétienne d'Italie.
Il a, d'autre part, décidé de relever de
15%, dès le 1er janvier 1979, les taxes de
réception de la radio et de la télévision,
comme nous le disons en première page.
Enfin, le gouvernement a exprimé ses
regrets à propos de la fermeture de l'usine
Firestone à Pratteln qui parait désormais
inévitable. Ajoutons enfin que la séance a
été brève et qu'elle était marquée par
l'absence du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi qui, invité par son collègue
suédois, séjourne une semaine en Scandi-
navie.

FERMETURE DE «FIRESTONE»:
GARANTIE D'ETAT IMPOSSIBLE

Le Conseil fédéral regrette que la
maison-mère «Firestone » ait décidé de
faire cesser toute production dans son
usine de Pratteln et qu'elle ait, de ce fait ,
violé des conventions collectives qui la
liaient aux travailleurs ainsi que des
accords qu'elle avait passés avec le
gouvernement de Bâle-Campagne. Si le
gouvernement fédéral est intervenu dans
cette affaire , a expliqué le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger , chef du département
fédéral de l'économie publique, c'est
uniquement pour prêter assistance au
gouvernement de Bâle-Campagne.
Comme on ne disposait d'aucun partenai-
re de discussion valable à Pratteln, il a
fallu envoyer une délégation aux Etats-

Unis, au siège de la maison-mère. Cette
dernière aurait d'ailleurs été d'accord de
poursuivre l'exploitation de son usine de
Pratteln, à condition que l'Etat de Bâle-
Campagne ou la Confédération prennent
à leur charge les éventuels déficits.
Celui-ci se monte actuellement à près de
35 millions de francs par an. Pour des
motifs financiers et pour des raisons qui
découlent du principe de l'économie de
marché libre, les autorités ont refusé de
donner une telle garantie.

En ce qui concerne le reclassement des
quelques 600 travailleurs licenciés,
M. Honegger a expliqué qu'une commis-
sion de travail formée par des représen-
tants des autorités bâloises et des cantons
voisins ainsi que d'organisations profes-
sionnelles était actuellement à l'œuvre.
Le problème se révèle difficile car la
moyenne d'âge du personnel est élevée et
ce dernier comprend

^ 
d'autre part , un

grand nombre de travailleurs non spécia-
lisés.

Durant sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a, d'autre part, nommé au
Conseil de banque de la Banque nationale
suisse MM. Peter Gerber et Werner Mar-
tignoni , qui succèdent à MM. Adolf
Richner et Hans Tschumi, ainsi que
MmcLilian Uchtenhagen qui remplace
M. Ezio Canonica, décédé en janvier der-
nier. Il a fixé au premier juin 1978 l'entrée
en vigueur du titre sixième de la loi sur les
brevets revisée le 17 décembre 1976 qui
traite des demandes internationales de
brevet au sens du traité de coopération en
cette matière. Le gouvernement a, enfin ,
proposé aux Chambres fédérales d'ouvrir
un nouveau crédit de programme de
20 millions de francs pour encourager
l'acquisition de véhicules à moteur
pouvant être réquisitionnés pour les
besoins de l'armée.

Comptes 1977 des cantons :
résultats meilleurs que prévu

UBS. Avec 20.747,6 millions de
dépenses et 20.228,8 fr. millions de recet-
tes, les comptes des cantons (comptes
d'administration ordinaires et extraordi-
naires; comptes financiers dans les
cantons de Bâle-Ville, de Berne, de
Fribourg et du Valais) ont dégagé un défi-
cit global de 518,8 millions en 1977.
L'excédent des dépenses s'est non seule-
ment réduit de 50 pour cent au regard de
1976, mais il a aussi été de plus de 1 mil-
liard de fr. inférieur au chiffre budgétisé.

La diminution des dépenses par rapport
aux prévisions budgétaires s'explique par

Les comptes d'Etat cantonaux1- en 1977

Cantons Recettes Dépenses Solde Solde du Solde du Dépenses
budget compte par nabi

tant
1977 1977 1977 1977 1976 1977

Mio.Fr. Mio.Fr. Mio.Fr, Mio.Fr. Mio.Fr. Fr.

Zurich 3*247 ,1 3'491,4 - 244,3 - 533,7 - 334 ,1 3*130

Berne 2*363 ,3 2*350 ,2 + 13,1 - 91,7 - 25,1 2*379

Lucerne 760,0 765,6 - 5,6 - 45 ,8 - 18,5 2*610

-ri 316 , 9 320 ,0 - 3 ,1 - 7 , 0 - 1, 5 9*357
Schwyz 239 ,6 230,9 + 8,7 - 12,6 - 3,9 2*485

Obwald 61,9 66,9 - 5,0 - 6,9 - 6,1 2*644

Nidwald 113,4 116,0 - 2,6 - 6,3 - 2,7 4*312

Glaris 147,7 147,5 + 0,2 - 10,4 - 10,1 4*132

Zoug 251,3 237,3 + 14,0 - 18,4 + 19,0 3*215

Fribourg 565 ,3 584 ,3 - 19,0 - 35 ,1 - 25 ,8 3*210

Soleure 496,0 517,7 - 21,7 - 50,7 - 38,4 2*330

Bâle-Ville .... 2*018 ,8 1*979 ,2 + 39,6 - 98,2 - 16,3 9*420

Bâle-Campagne . 649 ,9 676,2 - 26,3 - 115,3 - 80,4 3*072

Schaffhouse ... 222 ,0 219,9 + 2,1 - 14,8 - 12,8 3*169

'Appenzell Rh.-E. 115 ,3 111,3 + 4,0 - 3,9 - 0,3 2*388

AppenzeU Bh.-I. 33,3 33 ,0 + 0,3 - 1,8 + 1,1 2*444

Saint-Gall .... l'010,8 947,0 + 63,8 - 22,6 - 0,4 2*458

Grimons 732,1 741,9 - 9,8 - 24 ,3 - 10,4 4*521

Argovie 1*062,5 1*085,4 - 22,9 - 89,9 - 87,1 2*452

Thurgovie 405 ,2 392,3 + 12,9 - 19,0 + 4,3 2*137

Tessin 1*130 ,4 1*223 ,3 - 92,9 - 154,4 - 128,1 4*613

Vaud 1*549 ,1 1*602 ,1 - 53 ,0 - 137,2 - 93 ,3 3*067

Valais 748,3 774,0 - 25,7 - 56 ,2 - 44 ,6 3*619

Neuchâtel 314,2 316,8 - 2,6 - 19,1 - 5,6 1*954

Genève 1*674,4 1*817,4 - 143,0 - 107,3 - 124,4 5'369

Total 20*228,8 20*747 ,6 - 518,8 -1*682 ,6 -1*037,1 3*279

Résultats des comptes d'administration ordinaires et extraordinaires , des

comptes financiers en ce qui concerne les cantons de Bâle-Ville , de Berne ,

de Fribourg et du Valais .

un renforcement des mesures d'écono-
mies dans tous les cantons et, en partie
aussi, par le fait que les gouvernements se
sont montrés un peu trop pessimistes lors
de l'établissement de leur budget Par
exemple, il semble que le recul des recet-
tes fiscales dû à la perte de revenu des per-
sonnes physiques en 1975 et 1976 -perte
due à la récession — ait été chiffré à un
niveau un peu trop élevé. Par ailleurs, cer-
taines administrations cantonales ont
surestimé le taux d'inflation de 1977, ce
qui a naturellement entraîné un gonfle-
ment du budget des dépenses. La baisse
des taux d'intérêt a aussi contribué, et cela

d'une manière notable, à alléger le service
de la dette.

EXCÉDENT DE RECETTES
POUR DIX CANTONS

A part Genève, tous les cantons ont
obtenu des résultats meilleurs que ne le
laissaient prévoir les budgets. Dix d'entre
eux ont même enregistré un excédent de
recettes, alors que tous pensaient termi-
ner l'année dans les chiffres rouges. Les
cantons de Zurich (244 ,3 millions de fr.),
de Genève (143 millions), du Tessin
(92,9 millions) et d'Obwald (5 millions)
ont accusé le plus fort excédent de dépen-
ses par rapport aux recettes. Réunissant
un excédent de dépenses de 485 ,2 mil-
lions de fr., ces quatre cantons représen-
tent à eux seuls 94 % du déficit global. Si,
pour la moyenne suisse, 2,5 % environ
des dépenses n'ont pu être couverts par
des recettes, ce pourcentage était de
7,9 % en ce qui concerne le canton de
Genève, de 7,6 % au Tessin, de 7,5 % à
Obwald et de 7 % à Zurich.

L'IMPACT DES TÂCHES
DES CANTONS

SUR LES DÉPENSES
PAR HABITANT

Pour l'ensemble de la Suisse, les dépen-
ses par habitant se sont élevées à 3279 fr.
Elles divergent toutefois sensiblement
d'un canton à l'autre. Bâle-Ville bat tous
les records avec 9420 fr., devançant Uri
(9357 fr.) et Genève (5369 fr.). Mais cela
ne veut pas dire que ces cantons se sont
montrés plus dépensiers que les autres.
L'ampleur de leurs tâches est tout sim-
plement supérieure à la moyenne suisse.
Pour Bâle-Ville et Genève, par exemple,
ces dépenses s'expliquent par la situation
typique de ces deux cantons, que l'on peut
qualifier de cantons-villes, tandis que
dans d'autres cantons, elles sont généra-
lement réglées au niveau communal. Par
ailleurs, Bâle-Ville et Genève financent
une infrastructure (universités, hôpitaux,
théâtres, etc) dont profite la population
des cantons voisins. Les dépenses très
importantes du canton d'Uri proviennent
de la construction de routes nationales.
Les cantons du Tessin (4613 fr.), de
Nidwald (4312 fr.), de Glaris (4132 fr.),
des Grisons (4521 fr.), et du Valais
(3619 fr.) se situent également au-dessus
de la moyenne suisse pour les dépenses
par habitant. Au bas du classement se
trouvent Neuchâtel (1954 fr.) et la Thur-
govie) (2137 fr.).

Firestone : les réactions
BERNE (ATS) - L'assemblée des délégués

de l'Union syndicale suisse (USS), réunie à
Berne mercredi, a entendu un exposé du prési-
dent de la Fédération des travailleurs du texti-
le, de la chimie et du papier (FTCP) sur l'affaire
Firestone. Les délégués ont violemment criti-
qué le comportement de la direction américai-
ne du trust. La décision de fermeture a été prise
sans le moindre souci du sort des travailleurs et
de leurs familles. Cette décision est d'autant
plus inacceptable qu'un assainissement était
possible, indique le communiqué de l'USS.

L'USS soutient les efforts entrepris par le
personnel et les syndicats qui l'organisent pour
maintenir les emplois. Elle demande que toutes
les possibilités de sauver l'entreprise soient
étudiées avec soins.

Suite à l'affaire Firestone et à d'autres acci-
dents semblables, l'USS exige une révision
globale et rapide du droit des sociétés anony-
mes. Les grandes entreprises doivent être
soumises à des prescriptions plus sévères que
les autres. Les comptes, bilans et réserves
doivent faire l'objet d'informations détaillées
accessibles au personnel et au public.

Les travailleurs doivent pouvoir participer
aux décisions déterminantes pour leur emploi
et leur existence.

Il faut mettre sur pied un droit spécial régis-
sant les trusts.

Les représentants suisses au sein des organi-
sations internationales doivent exiger un
renforcement du contrôle des multinationales.
La priorité doit être accordée à une politique de
plein emploi, au rétablissement d'un équilibre

"entre les régions et à la lutte contre la suréva-
' luation du franc.

L'Union démocratique du centre (UDC) a
réagi avec « consternation et colère » à

; l'annonce de la fermeture des ateliers de
production de l'usine Firestone de Pratteln.
Dans son communiqué, l'UDC demande aux
consommateurs suisses de donner désormais la
préférence aux produits de l'industrie du pneu
fabriqués en Suisse, cela afin d'assurer les
emplois de travailleurs indigènes.

L'UDC exprime l'opinion que l'entreprise,
dans un marché économique libre, doit égale-
ment assumer des responsabilités sociales. Cela
n'a pas été le cas dans l'affaire Firestone. La
direction du groupe Firestone a, selon l'UDC,
réagi avec un manque total d'esprit de coopéra-
tion aux propositions du gouvernement de
Bâle-Campagne, des ouvriers concernés et des
syndicats.

«Le gouvernement bâlois s'est livré à un
véritable exercice alibi à travers des négocia-
tions secrètes pourse blanchir face aux travail-
leurs de l'entreprise Firestone (Pratteln) »,
estime la Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR) dans un communiqué publié mercredi.
Elle ajoute que «seule la nationalisation de
l'entreprise, sans indemnités, sous contrôle
ouvrier, et la mise sur pied par les travailleurs
et les syndicats d'un plan de recyclage et de
maintien de l'emploi, permettra de sortir de
l'impasse actuelle». Enfin, suite à la fermeture
de Firestone dans le canton de Bâle-Campagne,
la LMR déclare soutenir tous les efforts des
travailleurs de l'entreprise pour maintenir
leurs emplois.

PÊLE-MÊLE
• Le parti démocrate chrétien de Suisse s'est

déclaré consterné par l'annonce de la mort du
président de la démocratie chrétienne italien-
ne, Aldo Moro. Le PDC qualifie ce meurtre
d'acte politique «brutal et insensé» . Avec
Aldo Moro , la DC italienne a perdu une per-
sonnalité politique dont l'influence s'étendait
bien au-delà des frontières de l'Italie. Le PDC
compatit à la douleur de la DC.

• M. Dusan Spacil , vice-ministre des affai-
res étrangères de la République socialiste tché-
coslovaque, a rendu visite lundi à l'ambassa-
deur Albert Weitnauer, secrétaire général du
département politique fédéral. M. Spacil était
accompagné de l'ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie en Suisse, M. Miroslav Moc. M. Spacil
se trouve à Genève, où il dirige la délégation de
son pays à la présente session de la 3mc confé-
rence sur le droit de la mer. Le ministre Spacil
et l'ambassadeur Weitnauer ont eu un échange
de vues sur les problèmes d'intérêt commun,
notamment les relations est-ouest et, dans ce
cadre, la conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe a encore indiqué mardi un
communiqué du département politique fédé-
ral.

Assemblée de l'Association
suisse de l'industrie gazière

RAPPERSWIL (SG) (ATS). - «Le pro-
blème fondamental ne réside pas tant
dans la limitation des ressources énergéti-
ques que dans un certain nombre de faits
marginaux qui sont les véritables barriè-
res de l'évolution» . Ces barrières trace-
ront de plus en plus la frontière entre ce
qui, dans le secteur énergétique, est pos-
sible et ce qui ne l'est pas, a déclaré le
président du comité national suisse de la
conférence mondiale de l'énergie et direc-
teur d'Electrowatt SA, M. Pierre Kraft.
Selon les indications fournies par M. Kraft
à l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse de l'industrie gazière , qui a eu
lieu à Rapperswil (SG), la production
pétrolière atteindra son apogée entre
1985 et 1995, pour décroître ensuite
lentement mais sûrement.

Les énergies de remplacement sont
notamment le gaz naturel, le charbon et
l'énergie nucléaire. Si l'on étend les pers-
pectives jusqu'au milieu du XXIe siècle,
on y ajoutera les sources d'énergie inépui-
sables et renouvelables telles que
l'énergie solaire et une énergie nucléaire
perfectionnée.

Le président de l'Association suisse de
l'industrie gazière, le conseiller national
Raoul Kohler (Bienne), a, quant à lui,
déclaré que la quote-part du gaz à la

couverture des besoins énergétiques de la
Suisse n'a fait que croître depuis l'intro-
duction du gaz naturel; elle s'est accrue
de 15,4% l'année dernière.

Il estime qu'en admettant que le taux de
croissance actuel de 2 % se maintiendra,
la consommation globale d'énergie at-
teindra 748.600 térajoules en 1985. La
part du gaz à la consommation globale
est de 26.828 térajoules actuellement.
« L'industrie gazière est parfaitement en
mesure d'augmenter ses fournitures à
59.888 térajoules » , ce qui représente 8 %
de la consommation totale, a déclaré
M. Kohler. Et , enfin, «une quote-part de
10% à la consommation d'énergie de
1985 serait également réalisable» .

L'évolution des émissions a varié d'une
région à l'autre. La Société romande
Gaznat SA et les entreprises rattachées à
son réseau ont augmenté leurs émissions
de 18,1%, passant de 1649,7 à
1948,7 tcal. Le Gasverbund Mitte-
land SA a émis 3083,7 tcal, soit une pro-
gression de 15,3 %. La Gasverbund Ost-
Schweiz a de son côté augmenté ses
émissions de 9,6 %, passant à 1430 tcal.
La Erdgas Zentralschweiz SA a émis
117,4 tcal, les usines autonomes de Suisse
romande 74,8 tcal, celles de Suisse
alémanique 122,7 tcal et celles du Tessin
34,6 tcal pour l'année 1977.

Hausse des taxes radio-TV
En outre, la hausse des taxes servira à

financer le service suisse des ondes
courtes, auquel la Confédération ne peut
plus accorder de subventions en raison de
ses difficultés financières. Enfin, les PTT
ont besoin de recettes supplémentaires
pour pouvoir améliorer et renouveler
leurs installations techniques, notamment
pour introduire la stéréophonie.

Le Conseil fédéral a constaté que,
compte tenu de la situation financière
générale de la SSR et de la nécessité
d'économiser dans tous les domaines, la
hausse proposée par cette société pouvait
être différée dans le temps et limitée
quant au taux.

PREMIÈRES RÉACTIONS

La hausse «massive» des taxOs de
radiodiffusion et de télévision rendra

encore plus difficile la justification, par la
SSR, l'une des sociétés de radio et télévi-
sion les plus riches d'Europe occidentale,
du rejet pur et simple des revendications
du personnel, sous prétexte de difficultés
financières, a indiqué le Syndicat suisse
des mass média (SSM) à l'annonce de
l'augmentation de ces taxes.

Le SSM espère dés lors que la SSR
témoignera de la volonté de parvenir à un
compromis lors des négociations devant
l'Office fédéral de conciliation dans le dif-
férend qui l'oppose au SSM au sujet du
renouvellement de la convention collec-
tive.

Il serait inquiétant de constater, précise
le SSM dans son communiqué, que
l'augmentation de 15 % ne profite pas au
moins partiellement aux classes inférieu<
res de traitements du personnel de la SSR.

ï iSlFORlV9AT!OPJS SUISSES

Une fois de plus, nous sommes appelés,
les 27 et 28 mai, à nous prononcer sur la
politique financière de la Confédération.
Il s'agira cette fois-ci d'approuver les
«premières mesures transitoires desti-
nées à réduire l'impasse budgétaire » qui
ont été acceptées l'été dernier.

Ce train de mesures porte entre autres
sur une réduction des subventions desti-
nées à abaisser le prix des céréales pani-
fiables indigènes, mais le parti socialiste a
lancé un référendum à ce sujet, de sorte
que le souverain va devoir à nouveau
donner son avis sur la politique menée par
le Conseil fédéral en matière d'écono-
mies.

La subvention fédérale destinée à
diminuer le prix du pain est d'ailleurs le
type même de ces contributions d'Etat
versées uniformément et à l'aveuglette.
Va-t-on s'opposer à cette économie qui
est déjà en vigueur? Mais ouvrons notre
dossier :

LE MÉCANISME

Le prix d'achat des céréales indigènes
aux producteurs est fonction du coût de
production moyen des céréales panifia-
blés indigènes et des impératifs de la
production; le prix des céréales étrangè-
res importées est fonction, lui , de la situa-
tion sur les marchés internationaux et il
est nettement inférieur à celui de la
production indigène. Pour harmoniser ces
deux prix, on vend la marchandise suisse
moins cher que son prix à la production ;

d'après le système actuel , la caisse fédé-
rale supporte la différence.

Lorsque les cours mondiaux sont bas,
ce mécanisme de subventionnement
représente donc une lourde charge pour la
Confédération. Si le prix de vente des
céréales panif iables venait à baisser enco-
re, il pourrait en résulter un prix de la
farine panifiable même inférieur à celui
des céréales fourragères, de sorte que les
éleveurs auraient tout intérêt à nourrir
leurs animaux avec des céréales panifia-
bles subventionnées par la Confédéra-
tion ; cela provoquerait une augmentation
de la demande, donc un renchérissement
en dépit des subventions fédérales.

CONTENU ET BUT
DU PROJET

En réduisant les subventions destinées
à abaisser le prix des céréales panifiables,
les autorités ont donc atténué les effets
d'un système de subventionnement
remontant à 1929, alors que la production
indigène représentait le quart seulement
et les importations trois quarts de nos
besoins. Or, en près d'un demi-siècle, les
conditions ont fondamentalement chan-
gé ; les proportions entre production indi-
gène et importations se sont inversées.

La majoration des droits d'entrée a été
calculée de manière à alléger les charges
de la Confédération sans entraîner un
renchérissement excessif de la farine et du
pain; il atteint environ 5% , soit
10 centimes par kilo de pain.

Bref ! La mesure que les autorités nous
recommandent d'approuver a une inci-
dence de 0,1 % seulement sur l'« indice
des prix» ; car la consommation de pain a
beaucoup diminué depuis la guerre.

LES CHIFFRES

En réduisant - et non en supprimant -
sa subvention au prix du pain depuis le
1er septembre 1977, la Confédération a
amélioré ses finances de 118 millions par
année. Il en coûte 10 centimes de plus par
kilo de pain, mais chaque consommateur
reste subventionné à raison de 15 centi-
mes. Cette augmentation est manifeste-
ment supportable.

Les 118 millions d'amélioration des
finances fédérales se répartissent en
93 millions d'économies (moindres
dépenses) et 25 millions de recettes
(hausse des droits de douane sur les céréa-
les importées). La charge globale pour le
consommateur est nettement inférieure à
cette centaine de millions. Elle se monte à
26 millions, soit 4 fr. par habitant (26 mil-
lions de francs divisés par 6,2 millions de
consommateurs).

Au vu de ces calculs, on peut donc
vraiment dire que chacun y trouve son
compte. Par un léger, très léger sacrifice,
le consommateur contribue à l'assainis-
sement progressif du ménage de la
Confédération. Un geste symbolique,
mais qui illustre qu'en manière de finance-
fédérales aussi les petits ruisseaux font les
grandes rivières ! (à suivre)

III Tarif des douanes :
« L'affaire » du prix du pain

=-= -^ m̂mŶ̂ ^ M̂ ŜÊXÊmrTmmr^̂  MMBmmWmm Ë̂
_—-__-_jj  ̂ ^̂ ^̂ uT " ,"

,
--*̂ *̂ ^̂ ^̂ _ _̂I-__K_--3B__SC___

Jat_engz__SS^^
d'une bonne tasse

Société d'assurances
sur la vie humaine

ZURICH (ATS). - Malgré la hausse du franc
suisse et la baisse des taux d'intérêts, les affai-
res de la Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine ont bien marché en 1977.
Les recettes de primes ont augmenté de 10 %
pour atteindre 1,82 milliard de francs, et le
rendement des capitaux , en hausse de 2 %,
s'est chiffré à 592 millions. Les prestations
d'assurance se sont montées à 742 millions
( + 12 %). Les frais (245 millions) n'ayant
pratiquement pas varié, le résultat de l'exercice
est de 307 millions (+1 %).

En prévision de l'augmentation de la durée
de vie des rentiers , les réserves techniques ont
été dotées de 1,08 milliard de francs (+18 %)
en 1977, ce qui les a porté à près de 10 mil-
liards. La nouvelle production d'assurances a
augmenté de 12 % dans les monnaies des diffé-
rents pays d'activité (de 4 % en francs suisses)
pour atteindre 15,6 millions de francs suisses.
L'ensemble du portefeuille s'est accru de 13 %
dans les monneies nationales (de 7 % en francs
suisses) et se monte à 73,2 millions.

NOUVELLES FINANCIÈRES
¦":;- ":v"



ARMOIRE 3 portes. Tél. 33 58 07. 083303 J

MACHINE à laver ITT Miniwash 2000,120 fr.
Tél. 24 71 68. 083542 J

ROBE DE MARIÉE taille 36 avec accessoi-
res; combinaison de moto taille 36, bleu
foncé. Tél. 24 32 36 entre 9 h et 12 heures.

083558 J

SALLE À MANGER rustique hollandais,
1 table avec rallonges + 6 chaises rembour-
rées, très bon état. Tél. 24 65 94. 083557 j

CUISINIÈRE À GAZ état de neuf, four vitré,
gril, 4 feux, 300 fr. Tél. 36 16 73. 083555 J

OCCASION, TV couleur, 1800 fr.
Tél. 51 31 81. 083534 j

FRAISEUSE MIKRON d'établi, tète inclina-
ble. Tél. 31 42 42. 083536 J

TRÈS BEAU SALON, buffet de service, noyer
pyramide. Tél. 31 42 42. 083533J

COMPLET Trevira noir, taille 54 svelte,
160 fr. Tél. 33 67 42. 083532 j

HABITS ENFANTS : manteaux, robes d'été,
pulls, pantalons jusqu'à 3'/2 ans. Parfait
état, très bas prix. Tél. 42 10 49. 080487 J

JOLIS COSTUMES d'été pour garçon de
3 ans, bas prix. Tél. 31 76 90. 080732 J

PORTE-BÉBÉ GARNI. Tél. 31 76 90. 080733 J

ORGUE FARFISA 2 claviers, ampli Leslie
150 watts, bon état. Tél. 46 11 90 (repas).

080619J

VIOLON 150 FR. Tél. (038) 31 67 87, aux
heures des repas. 083568J

VOILIER acajou complet, avec port d'attache
à Cortaillod. Tél. 55 17 89. 083569 J

POSTE À SOUDER électrique 220/380 V, 0 4
180 A, compresseur 220 V, 25 I. Tél. (038)
24 75 48. 083577 J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch orange, bon état,
300 fr. Tél. 53 14 29. 084004 J

4 PNEUS neufs pour fourgon Citroën, Cintu-
rato - 390 17 R 400 c. Tél. 51 30 71, heures
des repas. 084001 J

CAMÉRA CHINON 609 zoom super 8; appa-
reil photo Polaroid SX 70 reflex, avec étui.
Tél. 24 06 54. 083319 J

CHIOTS bergers allemands 7 semaines,
sans papiers. Tél. 47 17 24, repas. 083598 J

VÉLOMOTEUR Puch automatique, bon état.
Tél. 51 36 09, après 18 heures. 084008 J

GARAGE, éléments éternit démontables,
630 x 306, porte basculante. Tél. 25 59 75,
heures des repas. 083322 J

ENCORE À VENDRE dalmatiens (8 semai-
nes) pure race. Tél. (039) 36 13 68, Le
Cachot. 083601 J

SALON en cuir, valeur neuf 4600 fr. +
2 fauteuils cuir. Bas prix. Tél. 42 38 85 dès
14 heures. 083332J

ACCORDÉON CHROMATIQUE marque
italienne, 120 basses, boutons, modèle
léger, comme neuf, 1500 fr. Tél. (039)
31 52 27, midi-soir. 083627 J

VÉLO D'HOMME usagé, 70 fr.; chaussures
Puma à crampons, N° 38 et N° 39, 20 fr.
Tél. 31 70 16. 083624 J

BEAUX CHIOTS bouviers bernois nés le
5 mars 1978, bien marqués, avec pedigree,
vaccinés et vermifuges. Tél. (038) 53 37 34,
le soir dès 19 heures. 082989J

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. 082118 J

CHAÎNE HI-FI haute performance, 1 amplifi-
cateur intégré 2 x 60 W, RMS, 2 encein-
tes/3 voies 60 W RMS, 1 platine entraîne-
ment direct avec cellule. Laissé à 2100 fr.
(valeur 4200 fr.), état de neuf, sous garantie.
Arrangement possible. Tél. (038) 25 07 52,
entre 18 et 19 heures. 076246 J

POUTRELLES métalliques minimum 5 m.
Tél. (038) 42 38 06. 083545 J

PHOTO-COPIEUSE A3; machine à hélio-
graphier. Tél. 42 1431. 084005 J

BON PRIX : J 3 T Te reconnaître John Little-
ton. Tél. 33 51 51, demander M. Gigandet.

080746 J

TRAIN MÀRKLIN (crocodile) Fleischmann,
Roco, etc. Tél. 31 89 14. 080668 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,Mme Forney. 081884 J

RUE DES PARCS, 3 7. pièces, confort,
ascenseur, 470 fr., pour date à convenir.
Tél. 25 28 03/25 28 58. 083306 J

A FONTAINES, bel appartement 3 pièces
dans ancienneferme, confort, loyer modéré.
Pour tous renseignements: tél. 53 45 58.

083559 J

GRATTE-SEMELLE 31, 3 pièces, tout
confort, balcon, cave, galetas, salle de bains
et W.-C. séparés. Loyer mensuel 500 fr.,
charges comprises. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 25 75 50, aux heures des
repas. 083560 J

AU CENTRE, local pour réunions, comités.
Tél. 24 56 56. 083561J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine, balcon,
jardin potager. Loyer modeste. Parcs 141.
Libre tout de suite. Tél. 25 15 87. 083538 J

STUDIO non meublé dans villa à Auvernier.
Tél. 31 31 53. 083529 j

AU LANDERON, 4 '/_ pièces pour le 1e'juin
ou date à convenir. Tél. 51 15 06. 083261 J

CHAMBRE + salle de bains, éventuellement
cuisine. Téléphoner au 24 27 83 dès
18 heures. 080451 J

FONTAINES, 3 pièces, hall, 324 fr., charges
comprises, à convenir. Tél. 53 23 61.083587 J

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort,
400 fr., immédiatement. S'adresser:
Chavannes 25, 3me étage. 093314 J

CORTAILLOD, 2 pièces tout confort, balcon,
vue, verdure, 315 fr. + charges 45 fr.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 083599 J

A LA COUDRE, dans maison familiale,
appartement 2 pièces + hall, balcon, vue
imprenable, pour date à convenir, 340 fr. par
mois, chauffage compris. Tél. 33 28 20.

083326 J

NEUCHÂTEL, libre immédiatement, joli trois
pièces, confort, cuisine habitable, bains avec
fenêtre, balcon, jardin, tranquillité absolue.
Magasins et bus à proximité. Loyer raison-
nable. Ecrire sous chiffres BW1123 au
bureau du journal. O81906 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, Fr. 170.—, à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. Adresse :
Jacques Lischer, 7 Comba-Borel, 2000 Neu-
châtel. 083333 j

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, ch. de
la Raisse 12, La Neuveville, appartement
5 pièces, 646 fr., charges comprises.
Tél. (038) 51 44 03. 083623 J

POUR DEMOISELLE, belle chambre meu-
blée, confort, libre tout de suite.
Tél. 25 45 78. 071162 J

JOU 2 PIÈCES, W.-C, cuisine agencée, tout
confort, 397 fr., charges comprises. Libre
début juillet. Tél. 24 50 64. 080499 J

STUDIO MEUBLÉ, confort, douche, à Neu-
châtel. Tél. 24 70 23. 080712 J

A PESEUX, appartement 2 pièces, salon
25 m2, cuisine, salle de bains, tout confort,
pour le 24 juin. Rue de la Chapelle 9.
Tél. (038) 31 36 54. 083253 J

LE LANDERON, 4 pièces 430 fr., confort ;
2 pièces meublé. Tél. 51 23 38. 080543 J

CORTAILLOD,appartement2 pièces,305 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 080609j

CERNIER : joli studio meublé, douche, cuisi-
nette, dès le 1" juin. Tél. 36 17 65. 080639J

2 PIÈCES pour week-end, confort, préféren-
ce Saint-Biaise-Marin. Tél. 33 54 76, le
matin. 083302 J

UN COUPLE AVOCAT nigérien cherche à
louer un appartement 4 pièces, meublé, à
Neuchâtel, pour juin, juillet, août et septem-
bre. S'adresser à M. Colin le matin, tél. (038)
33 34 33. 083525 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, balcon,
vue, région Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à LG 1133 au bureau du journal. 083334 J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES confortable, si
possible près du lac, balcon, vue indispen-
sables. Réponse assurée. Adresser offres
écrites à 9005-971 au bureau du journal.

080734 J

MAÇON pour petits travaux. Tél. 24 06 54.
083321 J

FEMME DE MÉNAGE 3 fois par semaine.
Tél. 24 06 54. . 083320J

PERSONNE pour bouclement de comptabili-
té et feuille d'impôts. Tél. 24 06 54. 083318 J

JEUNE COUPLE cherche jeune fille pour
garder deux petits enfants, à partir de mi-
août 1978. Tél. 42 50 88. 083593J

EN VILLE, femme de ménage de toute
confiance est cherchée pour nettoyages
3 heures par semaine. Tél. 25 11 60. 083626 J

TRAVAUX PLÂTRERIE, peinture, transfor-
mations. Tél. 25 37 45. 083565 J

POUR LE MÉNAGE, jeune femme cherche 4
à 5 heures le matin ou l'après-midi. Sérieu-
ses références. Tél. 25 26 10, dès 13 heures.

083316 J

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche travaux
de comptabilité ou de dactylographie ainsi
que correspondance française et allemande
à faire à domicile. Adresser offres écrites à
CX 1124 au bureau du journal. 083573 J

SECRÉTAIRE, 35 ANS, bilingue, cherche
situation stable pour le 1°'juillet 1978.
Adresser offres écrites à FA 1127 au bureau
du journal. 083312 J

SUÉDOISE, 18 ans, cherche place au pair
d'août à juin, Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à 1105-973 au bureau du
journal. 083653 J

VEUVE cherche travail de bureau à tiers
temps, maturité commerciale, connaissance
de l'allemand. Expérience de 12 ans dans
étude d'avocat et notaire. Adresser offres
écrites à GZ 1113 au bureau du journal.

060610J
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PERDU. La personne ayant pris soin d'une
chevalière, pierre bleue, samedi 6 mai entre
16 et 17 heures, sur lavabo tea-room Walker,
Saint-Biaise, est priée de téléphoner au
24 74 30, Neuchâtel. Récompense. 083602 J

LEÇONS PARTICULIÈRES de mathémati-
ques, arithmétique, physique, français,
données à votre domicile. Tél. 42 46 64.

083539 J

FEU ET JOIE: des enfants (3-6ans) de la
région parisienne arriveront à Neuchâtel
début juin, pour un séjour de 3 mois.
Renseignements et inscriptions des familles
d'accueil : tél. 31 39 77. 0B3541 J

A DONNER lévrier Saluki 7 mois, contre prix
des vaccins. Tél. (038) 36 15 12. 083550 j

A DONNER 2 BEAUX CHIOTS, 7 semaines.
Tél. (039) 36 11 82. O82929J

URGENT, on cherche prêt 5000 fr. rembour-
sables selon entente, avec intérêts ; sérieuse
garantie. Adresser offres à 1105-972 au
bureau du journal. 083596 J
A DONNER 4 petits chats et un petit chien.
Tél. 51 10 41. 084007 j

A DONNER gentil chat contre bons soins.
Adresser offres écrites à GB 1128 au bureau
du journal. 08355U

MONSIEUR 63 ANS, 1 m 65, soigné, désire
rencontrer pour amitié, dame affectueuse,
gentille. Discrétion. Ecrire à JE 1131 au
bureau du journal. 083269 J

PARENTS-INFORMATION tél. (038) 25 56 46
est à l'écoute de tout problème éducatif : les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et jeudis de 14 h à
16 heures. 080266J
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Equipement comprenant: • Essuie-glace 2 vitesses avec • Système de freinage à double position anti-éblouissante • Moteur vigoureux 1900 cm3,'* '  lave-glace circuit en diagonale • Banquette arrière rabattable 40 chl à arbre à cames en tête
• Vitre arrière chauffante • Protection du soubassement • Dossier réglable progressivement • Système de chauffage et • Traction avant
• Grand et large hayon arrière • 2 phares de recul à l'avant ventilation progressif • Consommation: 7,3 I d'essence

équipé d'une fermeture ressort • Pneus à carcasse radiale acier • Revêtement de siège en étoffe, • Arrivée d'air frais séparée ordinaire (DINI
_ gaz • Suspension ultra-moderne à carreaux sportifs noir/blanc • Dégivrage des vitres latérales

• 2ème rétroviseur extérieur • Déport de roue auto-stabilisant • Coffre triplant de volume en • Avertisseur lumineux Garantie de 1 an sans limite de kilo-
• Bouchon du réservoir d'essence • Freins à disque à l'avant un tournemain Ide 285 à 900 II • Colonne de direction de sécurité métrage. Protection auto
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Liverpool domine , piétine et gagne
j r̂ tootb-H ~| pace au pç Brugeois en finale de la Coupe d'Europe des champions

LIVERPOOL-FC BRUGEOIS 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Dalglish eS""-.
LIVERPOOL: Clémence; Neal,

Thompson , Hansen , Hughes ; Case,
McDermott , Souness, Kennedy ; Dalglish ,
Fairclough.

FC BRUGEOIS : Jensen; Bastijns ,
Krieger, Leekens, Maes; Cools, De Cub-
ber, Van der Eycken, Ku; Simoen,
Soerensen.

ARBITRE: M. Corver (Hollande).
NOTES : stade de Wembley.

92.000 spectateurs. Terrain en parfait
état. Changements de joueurs : Sanders
pour Ku (60m<). Heighway pour Case
(64 ra<), Volders pour Maes (72""). Aver-
tissements : Case et van der Eycken.

CRAINTES FONDÉES...
Après le règne d'Ajax Amsterdam

(1971-72-73) puis celui de Bayern
Munich (74-75-76), le FC Liverpool ,
vainqueur l'an dernier et grand triompha-
teur cette année encore, prend la relève
au sommet de la hiérarchie européenne.

Les craintes émises avant la finale
étaient fondées : le FC Brugeois n'a pas
été en mesure de tenir tête au champion

anglais. Bien que battue par un seul but
seulement , la formation flamande a été
surclassée dans cette finale de la coupe
d'Europe des clubs champions. Son infé-
riorité a rappelé celle d'Austria Vienne la
semaine dernière en finale de la Coupe
des coupes et celle de Bastia dans la
Coupe UEFA mardi.

Longtemps le gardien Birger Jensen
ainsi qu 'une application habile du hors jeu
— les Anglais furent piégés à 16 reprises —
ont retardé l'inéluctable échéance. Le but
de Kenny Dalglish, à la 65""' minute ,
rendai t justice à une formation britanni-
que qui assurait l'essentiel du spectacle.
Les Belges ont eu le singulier mérite
d'empêcher le développement des habi-
tuelles offensives adverses. C'est ainsi
que Kennedy, très brillant contre Borus-
sia Moenchengladbach, paraissait
s'engluer dans les rets de la défense
adverse. Il trouvait le plus souvent sur son
chemin l'intérieur de Cubber. A la
décharge des Belges, il faut admettre que
la double absence des internationaux Paul
Courant et Raoul Lambert, pièces
maîtresses de l'attaque, pesait lourde-
ment. L'entraîneur Ernst Happel avait
dicté une tactique basée essentiellement

sur un jeu de temporisation. C'est ainsi
qu 'il n'avait pas hésité à appeler l'ex-
international hongrois Lazjo Ku (30 ans)
lequel n'a fait cett e année qu 'une appari-
tion en équipe première. Happel misait
sur l'habileté technique du Magyar.

JENSEN LE HÉROS!

A Bruges, le gardien Birger Jensen, aux
sorties téméraires et efficaces, fut Te
héros. Les deux arrières centraux Krieger
et Leekens ont supporté presque tout le
poids du match. Les demis se sont confi-
nés dans un labeur défensif. L'intérieur
Julien Cools, si brillant en demi-finale
contre la Juventus , n'apporta guère de
soutien à son avant-centre Simoen.
Celui-ci eut pourtant une balle d'égalisa-
tion lorsqu'à la 79""' minute , à la suite
d'une erreur défensive, il tirait dans le but

vide mais Thompson, bien revenu
sauvait!

Après une mise en train laborieuse,
comme si la tactique du hors jeu de
l' adversaire les déroutait , les Anglais ont
pris la direction des opérations. Ils ont
réalisé une bonne performance d'ensem-
ble. La faiblesse de l'attaque belge per-
mettait aux arrières et aux demis de se
vouer au soutien de l'attaque. Les deux
Ecossais Souness et Dalglish se mirent
fréquemment en évidence. Le rouquin
Fairclough, qui remplaçait Heighway au
coup d'envoi , eut le mérite de ne jamais se
décourager. Son style direct, son engage-
ment se révéla finalement payant. Il est
évident que face à une opposition aussi
négative, il était difficile pour les Britan-
ni ques de se mettre réellement en valeur.
Bs ont simplement , et c'est déjà beau-
coup, confirmé leur suprématie.

OCCASION. - L'Anglais Dalglish ne rate pas la sienne malgré la présence du gar-
dien Jensen et du défenseur Krieger. Ce sera l'unique but de cette finale.

(Téléphoto AP)

Phase finale de la Coupe UEFA amateur
La phase finale de la 4 mc coupe de

l'UEFA pour amateurs se déroulera les 13
et 15 mai au stade Karaiskaki , dans la
banlieue d'Athènes.

Le samedi 13 mai se joueront les demi-
finales entre l'Allemagne fédérale et la
Yougoslavie et entre la Grèce et la Répu-
blique d'Irlande.

Les équipes de l'Allemagne fédérale et
de Yougoslavie sont incontestablement
les plus fortes et le vainqueur de leur
rencontre remportera très probablement
la coupe. L'équipe grecque, en arrivant
pour la première fois de son histoire aux
demi-finales, a déjà réalisé un exploit et
'son ambition se limite à battre l'Irlande
pour accéder à la finale.

Lundi 15 mai auront lieu le match du
classement pour la 3mc place entre les
deux battus des demi-finales et ensuite la
finale.

M **sm* j Avant l'étape contre la montre d'aujourd'hui

Grand battu du Tour de Romandi e,
Johan de Muynck (30 ans) est parti dans
le «Giro » avec la ferme intention de le
gagner. «Leader» de l'équipe «Bianchi» ,
le Belge est épaulé par un prestigieux lieu-
tenant , Felice Gimondi. A 36 ans, le
«camp ionissimo» italien ne nourrit plus
de grandes ambitions personnelles. Il a
promis à de Muynck de l'appuyer au
maximum.

Il y a deux ans, Gimondi avait remporté
le Tour d'Italie avec 19 petites secondes
d'avance sur de Muynck, héros inattendu

';de la cpurse.-Le souvenir de, cette lutte
épique joue dans cet esprit de dévoué-,
ment manifesté par le Transalpin. Une
première démonstration de sa collabora-
tion a été apportée au cours de la
3 mc étape La Spezia-Cascina : Johan de
'Muynck a franchi la ligne d'arrivée déta-
ché avec près d'une minute d'avance sur
la meute de ses poursuivants. Or , Gimon-
di protégea sa fugue victorieuse. Si le
maillot rose a changé d'homme, il n 'a pas
changé d'équipe. Le sprinter Rik van
Linden, qui a terminé 104mc à 7'17" de
retard , l'a cédé à son compatriote et
«leader» de la «Bianchi».

Avant de donner le départ de la
3mi; étape, les organisateurs avaient pris
contact avec les milieux politiques de
Rome. Ceux-ci les ont encouragés à main-
tenir leur épreuve malgré la tragédie qui
bouleverse la Péninsule. Un Suisse était le
premier à se mettre en vedette: dans
l'ascension du Foce Carpinelli (842 m.),

col comptant pour le Prix de la montagne,
Ueli Sutter se distinguait et il passait en
tête sous la banderole , s'adjugeant les
premiers points.

Johan de Muynck portait une attaque
dans le deuxième col comptant pour le
Prix de la montagne, le Monte Serra
(635 m.) ; il s'imposait devant Moser et
Baronchelli. Dans la descente, de Muynck
n 'attendait personne, faisait vraiment le
trou. Il gagnait tout d'abord 20" puis 45"
comptant même un avantage maximum
de l'15". Il devait préserver l'essentiel en
fin de parcours.

' 'Dans cette escalade du Monte Serra , le
routier flamand avait laissé forte impres-

sion. Dans un premier temps, il avait
rejoint Zanone et de Witte , lesquels
avaient tenté leur chance ; puis le futur
maillot rose avait décramponné irrésisti-
blement ses compagnons d'un moment.

Aujourd'hui , 4 mc étape avec la premiè-
re épreuve individuelle contre la montre,
Larciano-Pistoia sur 25 km.

CLASSEMENTS

3mc étape, La Spezia-Cascina
(183 km) : 1: de Muynck (Be) 5 h 13'39"
(moyenne 34 km 989) ; 2. Moser (It) à
52" ; 3. Chifietti (It) ; 4. de Vlaeminck
(Be) ; 5. Zoni (It) ; 6. Peeters (Be) ; 7.

Saronni (It) ; 8. Landoni (It) ; 9. Baron-
chelli (It) ; 10. Crepaldi (It) ; 11. Zanoni
(It) ; 12. Gimondi (It) ; 13. Perletto (It) ;
14. Fuchs (S) ; 15. Lualdi (It) . Puis: 28.
Sutter (S) ; 73. Wolfer (S) tous même
temps que Moser.

Classement général : 1. de Muynck (Be)
14 h 41'35" ; 2. Saronni (It) à 52" ; 3. de
Vlaeminck (Be) ; 4. Moser (It) ; 5. Thurau
(RFA) ; 6. Chinetti (It) ; 7. Algeri (It) ; 8.
Vandi (It) ; 9. Crepaldi (It) ; 10. Baron-
chelli (It) ; 11. Peeters (Be) ; 12. Lasa
(Esp) ; 13. Lualdi (It) ; 14. Landoni (It) ;
15. Poggiali (It).

Puis: 19. Fuchs (S) ; 28. Sutter (S), même
temps que Saronni ; 61. Wolfer (S) à 3'53".

Giro : le coup de griffe de de Muynck
Championnat d'été

La 2 "*• Coupe internationale d'été 1978
réunira 36 équipes de 11 pays. La participation
helvétique est assurée par Grasshoppers,
Zurich, Sion et Young Boys. Cette coupe aura
lieu du 24 au 29 juillet.

LES 9 GROUPES

Groupe 1: Bohemians Prague (Tch), MSV
Duisburg (RFA), IFK Norrkoeping (Su), Rapi d
Vienne (Aut). - Groupe 2: SSW Innsbruck
(Aut) , FC Kaiserslautern (RFA) , Slavia Prague
(Tch), Odense (Dan). - Groupe 3 : Kalmar FF
(Su), Hertha Berlin (RFA), Vejle BK (Dan),
Slavia Sofia (Bul). - Groupe 4: Eintracht
Brunswick (RFA), BK 1903 Copenhague
(Dan), Standard de Liège (Be) , Grasshoppers
(S). - Groupe 5 : Malmoe FF (Su), Maccabi Tel
Aviv (Is), Vienne (Aut), Zurich (S). - Groupe
6: Bryne Idrettslag (No), Lokomotiv Kosice
(Tch), Sturm Graz (Aut), Sion (S). - Groupe? :
Tatran Presnov (Tch), Esbjerg BK (Dan) ,
Wiener Sportklub (Aut) , Young Boys (S). -
Groupe 8 : W Elfsborg (Su), Lillestroem SK
(No) , Maccabi Nathanaya (Is) , Sloboda Tuzla
(You). - Groupe 9: Pirin Blagoevgrad (Bu) ,
Start Kristiansand (No), Grazer AK (Aut),
Voyvodina Novi Sad (You) .

Sélection française
Voici la composition de l'équipe de

France qui affrontera l'Iran jeudi soir
(11 mai) en match amical au Stadium de
Toulouse :

Bertrand-Demanes ; Janvion, Rio,
Trésor , Bossis ; Sahnoun , Michel , Keruzo-
re; Rocheteau , Lacombe, Gemmrich.
Remplaçants : Dropsy, Battiston , Lopez,
Bracci , Bathenay, Berdoll , Six, Amisse.

Le Nancéen Michel Platini et le Niçois
Jean-Marc Guillou participeront samedi à
la finale de la Coupe de France.

Vuelta : avec la permission de Hinault
Le Belge Phili p van den Brande s'est

adjugé la 15 mc étape du Tour d'Espagne, à
l'issue de laquelle le Français Bernard
Hinault reste solidement en tête du clas-
sement général.

Cette étape courue entre Logrono et
Miranda de Ebro , longue de 131 km, a été
comme les précédentes , contrôlée par les
hommes de l'équipe «Renault Gitane» .
Le «leader» de la Vuelta 1978 toujours
omniprésent , n'a laissé aucune possibilité
à ses adversaires les plus directs. Toujours
en tête du peloton, il a remporté la
première étape volante et s'est adjugé la
deuxième place de la seconde, ramassant
ainsi 6" de bonification et augmentant un
peu plus encore son écart sur le deuxième,
l'Espagnol José Pesarrodona.

Le col de la Herrera (l re catégorie),
seule difficulté de la journée , situé à
39 km de l'arrivée , a été franchi en
première position par l'Espagnol Vicente
Belda , devant ses compatriotes José
Nazabal et Alberto Fernandez , ainsi que
du Français Bernard Hinault , suivi du
peloton très étiré.

Dans la descente jusqu 'au Miranda de
Ebro , sur une route étroite et dangereuse,

cinq coureurs parvenaient à se détacher
avec la permission de Hinault et ils pas-
saient la ligne d'arrivée avec 44" d'avan-
ce sur le groupe commandé par le
« leader».

CLASSEMENTS

15""' étape Logrono-Miranda de Ebro
(131 km) : 1. van den Brande (Be) 3 h 38'53" ;
2. Alfonsel (Esp) ; 3. Charnel (Fr) ; 4. Perurena
(Esp) ; 5. Didier (Lux) , même temps ; 6.
Teirlinck (Be) 3 h 39'42" ; 7. Hinault (Fr) ; 8.

Schipper (Hol) ; 9. Garde (Esp) ; 10. Elorriaga
(Esp) ; 11. Rossi (It) ; 12. Colombo (It) ; 13.
Suarez Cueveas (Esp); 14. Lopez Alamo
(Esp) ; 15. Sorlini (It), même temps. Puis: 71.
Keller (S) 3 h 48'53".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
68 h 35'21" ; 2. Pesarrodona (Esp) à 40" ; 3.
Bernaudeau (Fr) à l'29" ; 4. Schipper (Hol) à
2 "06" ; 5. Garcia (Esp) à 2'09" ; 6. Lopez-Carril
(Esp) à 3'12"; 7. van den Haute (Be) à 3'47" ;
8. Oliva (Esp) à 3'54" ; 9. Nazabal (Esp) à 4' ;
10. Martinez Heredia (Esp) à 4'32". Puis: 53.
Keller (S) 69 h 42'42".

Omnium «Semaine Sportive»: 2me manche
Les Geneveys-sur-Coffrane recevaient

dimanche les cadets A et B pour la deuxième
manche de l'omnium «Semaine sportive».

On attendait les «régionaux» . C'est un
Lausannois qui s'est imposé! Claude Jenny
s'est ainsi affirmé comme l'un des prétendants
ayant le plus de chances de s'imposer au clas-
sement généra l final.

Christian Jeanneret , l'« enfant du pays » et
Phili ppe Hontoir ont quelque peu déçu. Il faut
dire qu 'une grave chute, dans la descente vers
Valangin , a retardé beaucoup de concurrents ,
certains restant même au sol pour le compte.
Rien de trop grave mais une chaude alerte
quand même qui allait tempérer certaines
ardeurs.

Patrick Schneider termine premier des Neu-
châtelois. C'est une confirmation qui fait plaisir
quand on sait que le coureur du Vélo-club du
Vignoble a été sérieusement choqué à la suite
d'un accident survenu à l'entraînement. Une

contre-performance à la première manche de
l'Omnium avait laissé planer quelques doutes.
Ce bon résultat vient à point nommé pour ras-
surer ses partisans, et en tout premier lieu ses
parents.

CLASSEMENTS

1. Jenny (Cyclo lausannois) 1 h 19'12" ; 2.
Thonney (ACN Yverdon) à 3" ; 3. Mausli (CC
Berne) à 9" ; 4. Steiner (RRC Macolin) à 9" ; 5.
Jolidon (VC Jur. Bassecourt) à 14" ; 6. Schmid
(Péd. Carougeoise) à 14"; 7. Thierstein (VC
Orbe) à 14" ; 8. Haenni (VC 01. Bienne) à 18" ;
9. Bovay (Roue d'Or Renens) à 20" ; 10. Fag-
gion (Cyclo Morges) à 20".

Classement général : 1. Triantafillidis (CC
Berne) 1 h 3'12" ; 2. Fantoli (AN Yverdon) à
2" ; 3. Henninger (Péd. Fribourgeoise) à 4" ; 4.
Penula (VC Orbe) à 5" ; 5. Rey (AN Yverdon) à
6".
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Les verdicts enregistrés lors du tour
préliminaire ont été confirmés lors de la
première journée du tour final pour le
titre, aux championnats du monde du
groupe A de Prague. Tant l'URSS devant
le Canada que la Tchécoslovaquie face à
la Suède ont en effet fêté une nouvelle
victoire. Mais elles l'ont fait cette fois
d'une manière infiniment plus nette que
quarante-huit heures plus tôt.

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUÈDE
6-1 (2-0 3-0 1-1)

La Tchécoslovaquie a fêté son huitième
succès consécutivement: aux dépens de la
Suède, elle l'a cette fois nettement
emporté, alors qu 'elle avait dû batailler
ferme deux jours plus tôt (3-2). Il est vrai
que mercredi à Prague, la formation tché-
coslovaque a peut-être livré son meilleur
match. Durant la première moitié de cette
rencontre du moins, c'est-à-dire le temps
qu 'il lui fallut pour prendre la mesure des
Suédois (5-0 après 33 minutes de jeu).

Instruite de sa mésaventure du premier
tour , la Tchécoslovaquie a forcé d'emblée
l'allure . Elle présenta un spectacle remar-
quable durant les dix premières minutes
du match , un spectacle rehaussé par

La situation
Résultats: URSS - Canada 5-1 (0-0 3-0

2-1). - Tchécoslovaquie - Suède 6-1 (2-0
3-0 1-1).
1. Tchécoslovaquie 8 8 0 0 50 16 16
2. URSS 8 7 0 1 51 24 14
3. Canada 8 4 0 4 33 31 8
4. Suède 8 4 0 4 36 27 8

Aujourd'hui (contre la relégation) :
Allemagne de l'Est - Allemagne de l'Ouest.
- Etats-Unis - Finlande.

l'obtention de deux buts signés Ebermann
(9mc minute) et Novy (10n,t'). Puis, elle eut
encore une accélération décisive au début
de la deuxième période, et le «score »
passa rapidement à 5-0 à la suite de
nouvelles réussites signées Novak (22mt'),
Martinec (25mc) et Pouzar (33n,L).

Dès lors, les champions du monde en
titre purent lever le pied et la deuxième
partie du match perdit d'autant de son
intérêt.

URSS • CANADA 5-1 (0-0 3-0 2-1)

Deux jours après avoir souffert avant
de l'emporter sur le fil , l'URSS a de
nouveau battu le Canada dans le cadre du
premier match comptant pour le tour final
du titre. Cette fois , elle s'est imposée
beaucoup plus nettement , au terme d'une
rencontre qui a été marquée par quelques
incidents, mais qui fut dans l'ensemble
d'un bon niveau. Côté soviétique en tout
cas, car les Canadiens, il faut bien le
reconnaître , n'ont pas réussi à rééditer
leur performance de lundi. Visiblement,
ils n 'avaient pas récupéré de leurs efforts
à l'inverse des Soviétiques, qui ont beau-
coup mieux maîtrisé le sujet.

En fait , ce premier match du tour final
pour le titre n'a été équilibré que lors de la
première période. Les actions se suivaient
à un rythme soutenu et des deux côtés on
se créa plusieurs chances de but , notam-
ment par Hickey (1 K minute) et Prono-
vost (12nx) chez les Canadiens, ainsi que
par Tsygankov (10mt) et Charlamov
(19""-) dans l'autre camp. Mais le premier
repos était atteint sur le score nul et vierge
de 0-0 et l'intérêt du match était préservé
malgré le manque de réussite.

Dès la deuxième période, l'URSS prit
pourtant l'ascendant sur un rival qui ne

parvenait plus à contrer assez sèchement
dans le « fore-checking ». Et , en l'espace
de deux minutes, Kapustin au terme d'un
solo fantasti que (26 •"¦) et Chlutkov (28 mt)
donnaient deux buts d'avantage à l'URSS.
La deuxième ligne soviétique, Balderis -
Chlutkov - Kapustin , la meilleure triplette
alignée à Prague, venait de décider de
l'issue de la rencontre .

«Mondial» B
à Galatzi en 1979

C'est dans la ville roumaine de Galatzi ,
proche de la frontière russe, que le cham-
pionnat mondial du groupe B se déroulera
en 1979.

Quant à la compétition du groupe A,
elle pourrait avoir lieu en Suisse, en 1983
ou en 1985.

URSS et Tchécoslovaquie : fracassants...
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Le Comité international olympique et
Los Angeles défendent des positions
encore «sensiblement opposées » sur les
termes de la candidature de la ville cali-
fornienne aux Jeux olympiques de 1984.

C'est ce qu 'a indiqué un porte-parole
de M. Tom Bradley, maire de Los Ange-
les, après la fin de non-recevoir donnée
par le CIO à la proposition de contrat
élaborée la semaine dernière par le
Conseil municipal de la métropole cali-
fornienne.

En dépit de cette réponse défavorable
de Lausanne à la veille de l'ouverture de
la 80 ",c session du CIO à Athènes qui doit
désigner les villes organisatrices des Jeux
olympiques 1984 (Los Angeles est unique
candidate pour les Jeux d'été), une com-
mission ad hoc a approuvé , à Los Angeles,
par 3 voix contre 2 le projet de contra t
californien. Celui-ci laisse entendre sans
ambiguïté que le contrôle des coûts des
Jeux sera du ressort du COJO de Los
Angeles et non du CIO.

Pour laisser cependant un peu plus de
champ de manœuvre à M. Bradley, qui se
rendra samedi à la tête d'une délégation
de la ville de Los Angeles à Athènes, la
commission a prolongé jusqu 'au 17 juin
l'offre de candidature américaine.

Ceci permettra aux Américains, si
besoin, de poursuivre les négociations
avec le CIO au-delà de la réunion
d'Athènes et de trouver une solution de
compromis qui ne fera pas perdre la face à
l'une des deux parties intéressées.

CIO - Los Angeles : divergences

A Bruxelles , en présence de
15.000 spectateurs , Anderlecht a battu la
sélection nationale d'Israël par 2-1 (mi-
temps 1-1). Les buts belges ont été
marqués par Haan (35""-) et Martens
(83 "") et par Danti (42 mi).

A l'occasion de cette rencontre, Jean
Dockx faisait ses adieux au public. Il avait
droit à un tour d'honneur avant le coup
d'envoi mais c'est sur une civière que
l'ex-international quittait le terrain à la
48 mc minute , victime d'un choc avec un
défenseur adverse. Dockx (37 ans) était
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
forte mmmntinn.

«Petit mouton noir!»
Dans le cadre de ses derniers prépara-

tifs pour le «Mundial 78», l'équipe de
Pologne qui , depuis le 4 mai dernier , a
établi ses quartiers dans le centre sportif
de la petite ville de Rembertow , à proxi-
mité de Varsovie, partici pera à trois
rencontres contre des équipes étrangères
de première division.

Le 14 mai , à Radom (100 km au sud de
Varsovie), elle sera opposée aux Alle-
mands de l'Est de Chemi-Halle , le 17 rfiai
à Plock (120 km à l'ouest de Varsovie),
elle rencontrera le FC Sochaux et le
21 mai à Alicante, les Espagnols d'Hercu-
les.

Préparation polonaise Attentat à la bombe au centre
de presse de la Coupe du monde

Deux policiers auraient été tués et
quatre autres personnes blessées par
l'explosion d'une bombe mercredi
après-midi dans un sous-sol du centre de
presse du «Mundial » à Buenos-Aires ,
indique-t-on de source proche de la poli-
ce.

Une seconde bombe qui a été
désamorcée par les démineurs de la police
a été découverte dans le même sous-sol,
apprend-on d'autre part.

Un important dispositif de police
interdit tout accès à l'édifice dont les
occupants ont été évacués tandis que
quatre ambulances se sont rendues sur les
lieux pour transporter les blessés à l'hôpi-
tal Churruca et à l'hôpital Rawson. Le
chef de la police fédérale argentine, le
général René Ojeda , s'est immédiatement
rendu au théâtre San Martin où il dirige
personnellement les opérations de fouille
entreprises par la police et les pompiers.

Larbi ben Barek, actuel entraîneur de
Malaga (2me division espagnole) refusera
la semaine prochaine la proposition du roi
Hassa n II d'entraîner l'équipe nationale
du Maroc dans la perspective de la coupe
du monde 1982 en Espagne.

«J'ai reçu des propositions intéressan-
tes d'un club espagnol important dont je
préfère taire le nom », a déclaré ben
Barek. «La semaine prochaine, je me
rendrai au Maroc pour informer le roi de
mon refus. La proposition du roi était
intéressante mais difficile. L'équi pe du
Maroc est amateur et son niveau est enco-
re très bas ».

• Le classement final du championnat
d'Angleterre (Toutes les équipes ont joué
42 matches) se présente ainsi : 1. Nottingham
Forest 64 (69-24) ; 2. Liverpool 57 (65-34) ; 3.
Everton 55 (76-45) ; 4. Manchester City 52
(74-51) ; 5. Arsenal 52 (60-37) ; 6. West
Bromwich 50 (62-53) ; 7. Coventry 48 (75-62) ;
8. Aston VUIa 46 (57-42) ; 9. Leeds 46 (63-53) ;
10. Manchester United 42 (67-63) ; 14. Mid-
dlesbroug h 39 (42-54) ; 15. Wolverhampton 36
(51-64) ; 16. Chelsea 36 (46-69) ; 17. Bristol
City 35 (49-53); 18. Ipswich 35 (47-61) ; 19.
Queen Park Rangers 33 (47-64) ; 20. West
Ham 32 (52-69) ; 21. Newcastle 22 (42-78) ;
22. Leicester 22 (26-70).

• Le match retour de la finale intercontinenta-
le se déroulera le 1" août au Wildparkstadion à
Karlsruhe. Il opposera Borussia Moenchen-
gladba ch à Boca Juniors Buenos Aires. En
Argentine, le résultat avait été de 2-2.

Ben Barek dit non
à Hassan II

esjj fo handball

Fondé en 1970 par quelques
copains, de jeunes Suisses alémani-
ques pour la plupart , le Handball-club
Neuchâtel a fait son chemin. Quelques
années p lus tard , il pouvait aligner
deux équipes en championnat. A trois
reprises même, il eut le privilège de
participer aux finales de promotion en
première ligue, hélas! sans succès, par
manque de bons joueurs en réserve.

A la difficulté de trouver une salle
appropriée à Neuchâtel s'ajoute , pour
le club loca l, celle du recrutement de
nouveaux éléments. C'est pourquoi ,
ce printemps , les dirigeants du Hand-
ball-club Neuchâtel lancent un appel
aux jeunes de notre région qui se senti-
raient attirés par la pratique de ce beau
sport. Tous seront bien accueillis,
qu 'ils sachent déjà jouer ou non.

Le championnat d'été (en plein air)
se déroule sur le terrain des Jeunes-
Rives, près du Panespo. Le prochain
match opposera le HC Neuchâtel à
l'équi pe de l'Université, vendredi soir.
Un joli choc en perspective.

L'adresse du club est la suivante:
Handball-club Neuchâtel , Case posta-
le 208, 2013 Colombier
(tél. 41 21 67).

Qui veut jouer
à Neuchâtel?

1978 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !

^3I>  ̂ 078692 R

• Demi-finales de la Coupe de France, mat-
ches retour: Monaco - Nice 1-1 (1-0). - Nice
qualifié avec le « score » total de 2-1. Nancy -
Sochaux 5-0 (3-0). - Nancy qualifié avec le
« score » total de 5-1.

• Championnat international d'été. - grou-
pe 5: Strasbourg - Lierse SK 1-2 ; groupe 6:
Bordeaux - Anrwerp 1-3 ; groupe 10: Velnlo -
Ferencvaros 4-3; groupe 11: Lens - Courtrai
3-2.

__ sports - télégrammes

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.



BOUTIQUE EOLDENWflY
Tour du Clos-de-Serrières et Le Landeron

OFFRE SPÉCIALE
Pour les enfants

Jeans et T'shirt assortis Fr. 24.—
Jeans hommes et femmes Fr. 39.—
Blouses, chemisiers été Fr. 29.—
Jeans couleur Fr. 49.—
Ouverture :
Lundi de 14 h à 18 h 30
mardi à vendredi de 9 h-12 h et de 14 h-18 h 30
samedi de 13 h 30 à 16 heures. oa.w? B

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE <
- À DÉCOUPER S.V.PL - l

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ( " souligner ce qui convien,:)

Valable dès le [ ̂ f
6

* définitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

|| —---__--_____--_-_____________________________¦________. Nom/prénom _____________________________________________________

_________________________________________________ Adresse _-_-_-_-___________-_________________-_____________________¦_______.
complémentaire

_____________________________________________ No rue _____________________________________________________________________

__________________________________ Localité No p. -

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ i [ CE. C.EXP. C. TR. C. J. N" SECTEUR N" BANDE

i l l f l | l | l J ]  | 1 | | 1 | 1 1 1 1 .
I 

Frais d envoi DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J. A. I
à I étranger 1 1 1 l 1 l I I
Fr 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 |
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

Utiliser les services de la SBS est profitable à
bien des égards. Que ce soient les intérêts que
produit votre avoir, la croissance de votre capital
grâce à de judicieuses propositions de place-
ment, le profit que vous tirez des conseils perti-
nents de votre banque... dans tous les cas, vous
y trouvez votre avantage.

ï' ;.i t -¦- - : f""* ?;¦ ->' " " ' ' •¦' - . • •' •:,,.-••. ' i',.. ;¦ f ' . ¦.:, . .¦ ¦ . ¦ ¦ i|
.
'¦

¦ 
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•

4* SOCIÉTÉ DE
sm BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS
= 070426 A

¦_-_-_-_-_-_-
_»_ -_____— —-_-_- --------_--—-- ——¦ ————— ———_—.

_P < ¦_? A  ̂vendre

a I ¦ .JU. caravanepar mo,s Wolfbart
_ _ _ _ _ _  Wolf 325, avec

Fiat 127 __rPnrixélectricité '
Tél. (022) 92 81 10 TéI. 57 14 7R 084006 v
OU 92 62 24. 082953 V

iP inB QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

B ] t -j du 19 mai au 3 juin 1978

Je cherche

TRIUMPH
1300 ou TC en
excellent état.

Tél. (039) 23 20 20,
heures de bureau.

080590 V

MIN11000
1974. Expertisée.

Fr. 3800.—
EN LEASING :
depuis 128.—

par mois.
082847 V

On cherche à louer

MOTO
250 ce, en vue pas-
sage du permis.

Tél. (038) 51 41 79
(le SOir). 082894 v

A vendre

BATEAU
voile + moteur
« Yolen» combiné,
moteur Chrysler 6 CV,
état neuf, prix intéres-
sant.
Pour visiter ou
renseignements :
«MARINE» -
Entrepôts -
Services S.A.,
rue du Lac 3b,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69-70.

082897 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

081334 V

CMB_î _̂^̂ _̂|̂ |̂ É_^H-3̂ ilvl̂ _̂P_» =m. Ni-'W*_-0|Q!ifi_t-''K_' >^__F>/ _̂*_iftV.^wX-_______ _̂F ifi '̂v>'<_K--i w*
v-c§Psss»___Pi_~fi_^^

en effet contrôlées ^^-̂_^̂ ^Mp/Jf

normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. _.
Ainsi , vous trouverez chez les agents GM de ¦T^Jtrès nombreuses occasions de 1er choix de B_j__|
toute marque et dans toutes les catégories ¦¦¦¦
de prix.

_______________

(flÎQcENTRE D'OCCASION*^

A vendre

Taunus 1300
1970, bon état,
bas prix.
Expertisée.

Tél. 33 70 30. 083523 v

A vendre

Peugeot 404,
1969
1,e main, 57.000 km,
rigoureusement
authentiques, état
de neuf.
Expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 41 1173.
082882 V

A VENDRE

SIMCA 1100 Tl
1975, parfait état.
Fr. 5100.—.

Tél. 31 36 8a 083553 V

BREAK
VW
PASSAT L
1,3 I, vert métallisé
6-75, 38.500 km
avec attelage pour
remorque.

Tél. 41 2198. 083544 V

A vendre moto

Honda CB
125 T, neuve,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 71 10.
083600 V

OCCASION UNIQUE

Datsun Cherry
Station-Wagon, 1975,
41.000 km, parfait état.
Prix intéressant.
Expertisée, garantie,
Fr. 5700.—.
Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun
Neuchâtel • Tél. (038)
24 1842. 081838 V

Vends

R5 TL
1973, bonne carros-
serie, pour pièces.

Tél. 25 13 12.083588 V

Mini 1275GT
1974, 30.000 km,
Fr. 5000.—.

Mini 1000
1973,70.000 km,
Fr. 3000.—.

Lada 1200
1973, 80.000 km,
Fr. 2500.—.

Garage Inter
Parcs 40.
Tél. 24 50 20. 083003 v

062753 V'

MORRIS
1800 MK 11 S
blanche, 71.000 km,
expertisée,
Fr. 2500.—
RENAULT 30 TS
toit ouvrant, gris
métallisé,
13.700 km,
état de neuf.
FORD ESCOII
1,3 L Break
blanche,
expertisée mai
1978. Fr. 2600.—.

CITY-GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. (038)
25 73 63-64. 054193 V

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 5717
•2593  5a 063202 V

A vendre

caravane
4 places, gaz et
électricité.
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 90 48
dès 18 h 30. 083308 V

FAIRE LA BONNE CHOSE
AU BON MOMENT

SIGNIFIE:

MODERNISEZ MAINTENANT
VOTRE INSTALLATION

DE CHAUFFAGE
Notre maison spécialisée est à votre service pour études,

conseils, projets, devis sans engagement i

f*. ̂ é̂VcmUFFAûeS CENTRAUX
_P*  *''**«:>N. **»***_.
Installations de chauffage en tous genres.

René Rossel, chemin des Pavés 67,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74.

082389 A

OCCASION
R6TL
1975,65.000 km,
4900.—
R4TL
1974, 84.000 km,
4300.—
R 4 T L
1971-11, 88.000 km,
2800.—
Ford Mustang
Mach 351
75.000 km, jantes large
aileron
Ford Escort
1971, 58.000 km,
2800.—
Citroën Diane 6
1973,70.000 km,
3400.—
Citroën 2 CV 4
1973,48.000 km,
3600.—
Alfasud Tl
1976-12, 17.000 km,
9800.—
Fiat 128 cpé 1300
mod. 1972, mot.
+ boîte rév. Frein,
Embr. neuf.
Ford 1300 XL
1974, 58.000 km,
6400 —
Mercedes 280 S
aut. 1976, 49.000 km,
28.900.—
Audi 50 GL
1976,71.000 km,
6800.—
2CV
1971, expertisée,
moteur défectueux,
1500.—.
Crédit-échange, toutes
voitures neuves.

Garage du Port
rte de Soleure 14
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

083528 V

A vendre

Alfasud Tl
1974, 57.000 km,
divers accessoires
+ 2 doubles carbu-
rateurs. Expertisée
décembre 1977.
Excellent état.
Magnifique

Ford Capri
2600 RS
année 1973,
60.000 km. Experti-
sée, prix à discuter.

Alfasud
1974,60.000 km,
verte, 4 portes.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

081839 V

A vendre
expertisées

Audi 80 GLS
spéciale
1978,4000 km.

Fiat 128
1974, 47.000 km

Opel Kadett
1968, 57.000 km,
pour pièces.
Grandes facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36

084002 V

A vendre

CITROEN GS Pallas
1975, expertisée, 88.000 km.

FORD TAUNUS 1600 GT,
1972, expertisée, 90.000 km.

Tél. 4716 39. 083090 v

Peugeot 304
expertisée,
88.000 km, parfait
état, 2400 fr.

Tél. 31 25 59.084010 V

Fr. 200.—
par mois

Citroën GS
Break
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082955 V

A vendre

Alfetta
GT
année 1976,
30.000 km, très soi-
gnée, bleu marine.

Tél. (038) 53 13 84
ou 53 22 55. 082932 v

A vendre
Peugeot
204 GL
73.000 km, 1972.
Expertisée/radio.
Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 72 81
(heures des repas).

080604 V

Fr. 100 -
par mois

LADA
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082954 v

Saab 99
1972. Expertisée,
4 portes, Fr. 3000.—

Simca 1100
Spéciale
1972,77.000 km.
Expertisée,
5 portes, Fr. 3500.-.

Tél. (038) 53 17 84.
081908 V

A vendre

Honda
CB 250,
très bas prix,
éventuellement
expertisée. •

Tél. 25 86 24.083285 v

A vendre

Autobianchi
A 111, modèle
1972,84.000 km
expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. 53 18 86, dès
19 heures. 083330 v

A vendre

Simca 1100
expertisée, bon
état, Fr. 1600.—.

Tél. (038) 61 37 22,
dès 19 heures.

083006 V

A vendre

Austin 1300
modèle 1970, état
de marche, bas
prix.

Tél. 25 67 62, dès
18 h 30. 083589 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 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
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Neuchâtel - «.«««.sabi»» -«.««.lea»-»». La Chaux-de-Fonds - piacie i«e»re

HOTEL SUISSE
Restaurant - Pizzeria

Spécialités régionales italiennes
2525 LE LANDERON

CHEZ ROCCA
Tél. (038) 51 24 12 Fermé le lundi

MENUS
DE PENTECÔTE

ET FÊTE DES MÈRES
Endives au jambon

***
Tortellini in brodo

*#*
Agneau au gril

Pommes de terre Mugnaia
Salade de saison mêlée

###
Café amaretto Rocca

Fr. 26.—
ou

Salade de fruits de mer
*##

Tortellini in brodo
*# *

Lapin au four
Bouquet de légumes
Salade à l'italienne

*?#

Café amaretto Rocca

Fr. 30.—

Et toujours nos spécialités à la carte

Prière de réserver votre table
083093 A

*V 66. Réhabilitation manquée de peu 0
Ç3) Battue à cinq reprises (deux buts de Haller et Contre l'Espagne, la Suisse, ragaillardie par reprise imparable d'Amancio. Au but initial de (jy
£jC j *>Beckenbauer, un de Held), brisée par un le retour de Kuhn et de Leimgruber et par Quentin (29mL), marqué sur un centre de Got- £jfc;~T marquage impitoyable, l'équipe suisse, à l'introduction d'Armbruster , manqua de fort tardi, l'Espagne n 'avait répliqué qu 'à la J-TÇ_J l'exemple de sa vedette Hosp, capitula sans peu une éclatante réhabilitation. Si l'arbitre 58mc minute, sur un exploit personnel de Qy
g* gloire à Sheffield. 36.000 spectateurs avaient russe Bakhmarov avait validé le second but de l'arrière Sanchis. Exemplaire face à Suarez , le i3à
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tfSù Morris Marina
^QC Agent officiel :

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 IS
Venet (aire un essail 0(32378 B

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix. Tél. 4618 44
cherche

fille ou garçon de salle
connaissant les 2 services.
Entrée le 1e'juin.

Faire offres à Mmo E. Benguerel.
083007 O

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes - moules.

BULZA
2035 Corcelles, Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

081897 O

CHERCHONS |
pour entrée immédiate fl

1 sommelier (ère) I
débutant (e) accepté (e) ¦
pour le service dans notre restaurant I
français. S
Nourri (e), logé (e), congés réguliers. I

Tél. (037) 45 11 52. 082948 O I

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

DANA BAR
cherche

sommelière
et une remplaçante.

Tél. 33 2593. os igaa o

Café-restaurant de Plumachit
à Montana, cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. (027) 41 59 75. 082947 o

Gain accessoire
pour personnes jeunes, enthousias-
tes, rayon Neuchâtel/Vaud.

Tél. (032) 42 27 14,
entre 16-19 heures. 082946 o

On cherche

sommelier (ère)
garçon d'office

1 à 2 jours par semaine.

Restaurant du Club de golf
Voëns - Saint-Biaise.
Tél. 33 50 05. 0819050

Nous cherchons

VENDEUSE
Date d'entrée à convenir.

S'adresser :
boulangerie J.-P. Freyburger
Parc 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 30 52. 082933 0

RESTAURANT CENTRAL
2034 PESEUX
cherche

UNE SOMMELIERE
Entrée immédiate.
Bon salaire, congé le dimanche.

Tél. (0381 31 25 98 nainai n

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

Brasserie La Rosière, Parcs 115
Tél. (038) 25 93 73 cherche

sommelière
connaissant les deux services
et

garçon de cuisine
Entrée: juin ou à convenir (sans
permis, s'abstenir). 08)886 0

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL
cherche

REMPLAÇANT (E)
pour travaux de nettoyage
(3 semaines).

S'adresser au Parking,
Seyon 38, tél. 25 53 40. 083279 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrier couvreur
ou

manœuvre qualifié
Faire offres à
Robert & Cie, couvreur
Colombier. Tél. 41 29 80. 081393 O

cherche, pour le 1er juillet 1978 ou
date à convenir, une

GOUVERNANTE
qualifiée, avec références.

Faire offres à la direction ou télépho-
ner au 25 88 22 pour prendre
rendez-vous. 080664 0

On cherche

sommelière
2 horaires. Libre les samedis, diman-
ches et jours de fête.

Tél. 2415 62. 081889 o

Société avec relations internationa-
les dans le secteur alimentation
désire engager

EMPLOYEE DE BUREAU
Nous demandons bonnes connais-
sances d'allemand, notions
d'anglais, bonne dactylo, sténo si
possible.
Nous offrons place stable, travail
varié et intéressant demandant de
l'initiative.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20572 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082895 0

L'école commerciale et professionnelle de
Tramelan met au concours un poste com-
plet de

maître (esse) de
branches commerciales

Titre exigé : Licence es sciences économi-
ques ou titre jugé équivalent.
Entrée en fonction : août 1978.
Le délai de postulation a été fixé au 26 mai
1978. Les candidatures doivent être adres-
sées au président de la commission de
surveillance M. Guy Cattin, industriel,
2724 Les Breuleux.

Renseignements :
M. Jean-Jacques Schumacher.
directeur de l'école commerciale
et professionnelle
Crèt-Georges 47, 2720 Tramelan
Tél. (privé) (032) 97 61 92.
Tél. (bureau) (032) 97 47 84. 082912 O
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| A quelques semaines du début
¦ du championnat du monde qui aura
g lieu en Argentine, les travaux avan-
J cent à un bon rythme. Selon certai-
ns nés informations, les retards
I concernent principalement des
| centres de presse et l'aménage-
| ment de l'aéroport international
„ d'Ezeida. Les stades nouveaux ou
f. réaménagés devraient être prêts
^ pour le 2 juin, date d'ouverture du
I «mundial ».
| A Buenos-Aires, le stade princi-
| pal sera celui de River Plate, d'une
g contenance de 74.650 spectateurs.
|jj 150 cabines pour les commenta-

teurs radio et TV, 180 pupitres avec
S téléphone, 60 cabines téléphoni-
I ques, 20 lignes de télex y ont été
| installés. La pelouse, cependant
I complètement refaite, fait l'objet de
. soins attentifs.

a SEIZE HEURES PAR JOUR

I Le stade de Vêlez Sarsfield,
| également situé à Buenos-Aires,
I d'une capacité de 49.300 specta-
. teurs, semble plus avancé que celui
„ de River Plate.
¦ A Mar del Plata, un stade neuf
i ,prévu pour45.000 spectateurs a été
| construit. Il devrait être fin prêt une
| semaine avant le coup d'envoi,
¦ estiment les autorités. Néanmoins,
g il manque encore, dans ce stade,

!_._._. _._._.._._._. ..._._..

9000 sièges dans la partie décou-
verte et les cabines de transmis-
sions, de téléphones et de télex,
ainsi que les tableaux lumineux, ne
sont pas installés.

150 personnes travaillent
16 heures par jour pour que tout
soit terminé à temps.

A Cordoba, le nouveau stade de
56.000 places est terminé. Des mat-
ches d'entraînement y ont été joués
afin de consolider la pelouse, ce qui
devrait être prochainement le cas
du stade de Mendoza, lui aussi
complètement neuf et d'une capa-
cité de 48.369 spectateurs.

ROUTES OUVERTES

Le réaménagement du stade
« Rosario Central», à Rosario, doit
prendre fin le 15 mai. Les princi-
paux travaux sont terminés. Seule
reste la pose des sièges dans les
deux tribunes latérales, ce qui doit
nécessiter une quinzaine de jours.

D'autre part, les travaux de repa-
vement et de développement des
rues et routes des villes du
«mundial» sont également très
avancés. A Buenos-Aires, Mar del
Plata et Mendoza, tout est sur le
point d'être terminé. A Cordoba,
80 pour cent du travail a été fait
mais l'aménagement complet ne
sera pas fini à temps. A Rosario, les

travaux prévus sont terminés, à |
l'exception d'une portion de route ¦
reliant Rosario à Buenos-Aires. «

L'infrastructure pour les „
retransmissions de télévision en
couleur est elle aussi achevée. Par 8
contre, les installations des centres I
de presse ont subi des retards |
considérables, notamment à Mar g
del Plata. .

QUARANTE POUR CENT f

Par exemple, à l'hôtel Provincial, I
les installations du centre attei- |
gnent à peine 40 pour cent de ce $
qu'elles devraient être. Il manque *encore 4500 mètres de tapis,
2000 m de tentures, les laboratoi- ®
res, cabines, pupitres et machines. I

Le plus important centre de près- |
se, celui de Buenos-Aires, installé s
au centre culturel"général San «
Martin, est le mieux aménagé. A t
Cordoba, la presse travaillera dans **les installations du Jockey-club. A I
Rosario et Mendoza, des bâtiments I
spéciaux ont été construits, dans |
lesquels les lignes de téléphones et ¦
de télex ne sont toujours pas en aplace. H

Enfin, à l'aéroport d'Ezeiza, les ^
travaux d'aménagement seront I
achevés au mois de... septembre, I
lorsqu'il pourra accueillir 4000 pas- |
sagers à l'heure ! ¦>
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Deux Soviétiques
éliminés à Belgrade

Après le poids lourd Igor Vissotsky, battu
par le Français Dominique Nato , un deuxième
boxeur soviétique , le poids coq Feli Pak , a été
éliminé, à Belgrade , aux championnats du
monde amateur.

Pak s'est fait nettement battre par le Sud-
Coréen Chus Ghung, dans un combat qui a
constitué la plus belle production depuis le
début de la compétition. Mais le véritable per-
dant de la rencontre aura été l'arbitre bulgare,
A. Ghanev. Ce dernier s'est fait abondamment
siffler par le public pour s'être refusé obstiné-
ment à arrêter un combat dont l'issue était cer-
taine dès la 2"" reprise, Pak ayant été envoyé
quatre fois au tapis en moins de cinq minutes !

L'Américain Rocky Lockridge a, lui aussi ,
produit une forte impression en triomphant de
manière indiscutable du Français Claude
Capelle. '

Enfin , deux verdicts ont été bruyamment
contestés par le public , ceux rendus en faveur
du Vénézuélien Nelson Trujillo et du Porto-
Ricain Bernabe Montanez , vainqueurs aux
points , respectivement , de l'Espagnol Sagras
Cabrera et du Bulgare Dimitar Phelivanov.

Remaniements dans le secteur « alpin »
É___________ L___ ' ¦ • '• ' 1 A la Fédération suisse

Pour la deuxième fois depuis 1974, également après des championnats du
monde, la Fédération suisse de ski a tenu une conférence de presse.

Le thème traité à Berne concernait la
redistribution des fonctions aux postes de
commande. Ce changement, selon le
directeur de la FSS, M. Adolf Ogi, s'impo-
sait: Actuellement, nous ne pouvons el
nous ne devons pas être satisfaits... décla-
ra-t-il.

Des modifications interviennent prin-
cipalement dans le cadre des entraîneurs
alpins. Au sein des équipes, on note la
retraite de quelques champions connus
mais aucun véritable limogeage.

Chez les hommes, les départs de Russi ,
Berthod , Tresch et Good sont confirmés.

Chez les dames, Marlies Oberholzer
abandonne la compétition , alors qu 'elle a
été pendant deux ans membre du premier
groupe FIS en descente.

Dans les groupes d'entraînement 2 et 3,
Karl Eggen et Marianne Naepflin dispa-
raissent. Après la retraite de Herbert
Geeser, celle de Heinz Gaehler est enre-
gistrée dans le secteur nordi que.

Le collège des entraîneurs alpins a un
visage complètement modifié. Hans
Schweingruber devient le nouveau chef
d'instruction de la FSS. Willy Lembrecht ,
le chef du slalom géant , se retire.

Voici la nouvelle répartition des rôles :
Messieurs. - Chef alpin: Rolf Hefti. -

Coupe du monde descente: Hans Schlu-
negger (chef) et Peter Wechsler. Slalom
géant/slalom spécial : Guido Geiger (chef)
et Karl Frehsner (un Autrichien qui habite
la Suisse depuis 17 ans). - Coupe d'Euro-
pe: Thomas Nadig (Genève) et Sepp Stal-
der. - Condition: Pierre-Alain Bruchez.

Dames. - Chef alpin: René Vaudroz. -
Descente: Ueli Grundisch. - Slalom
géant/slalom: Jean-Pierre Fournier. -
Coupe d'Europe: Philippe Chevalier
(chef) et Silvio Decurtins. - Condition:
Ralph Windmueller.

Chef des «espoirs » (dames et mes-
sieurs) : Reto Schild.

¦H gy""" "̂* 1 Espoirs Pt sn* mie.

Dernièrement a eu lieu , à Boudry,
l'assemblée générale du groupe artistique
de Boudry, sous la présidence de M. Pier-
re-André Perret-Gentil. Dans le comité,
aucune démission n'a été enregistrée
depuis la dernière assemblée de juin
1977.

A cette époque, le groupe comptait
22 membres actifs sous la direction de
Jean-Claude Bays, entraîneur, et de deux
assistantes, Mmcs Madeleine Matile et
Jacqueline Girardin. Actuellement, le
groupe compte 28 filles , car il a recueilli
dans ses rangs les gymnastes du groupe de
Saint-Aubin , qui a cessé son activité, faute
d'entraîneur, et les meilleures gymnastes
de La Coudre, groupe qui s'est mis en veil-
leuse et ne conserve que de très jeunes
gymnastes.

Pour s'occuper de tout ce monde, le
groupe de Boudry a maintenant en plus de
Jean-Claude Bays, entraîneur national ,
deux entraîneuses diplômées S.F.G.I,
M'nc Matile et M"c Clarisse Rochat , et
trois entraîneurs adjoints , M1"" Girardin
et Ceppi et M. Bonny, qui se répartissent
le travail des 4 groupes d'entraînement,
selon un horaire adapté à l'âge et au degré
d'avancement des gymnastes. Les entraî-
nements ont lieu dans les deux salles de
gymnastique de Boudry.

TAPIS NÉCESSAIRE

L'assemblée a accepté le projet d'achat
d'un tapis de sol, qui est d'une urgente
nécessité. Pour trouver les 25.000 fr.
nécessaire à cet achat , il a été décidé de
créer un livre d'or qui circule déjà et
d'entreprendre une campagne auprès des

commerçants, ainsi que diverses manifes-
tations auxquelles participeront les
gymnastes.

Il a été relevé par l'entraîneur que le
Groupe de Boudry compte, dans ses
rangs, 7 membres des cadres nationaux,
soit: Cadre élite : Brigitte Girardin ,
Marielle Perret. - Cadre junior: Valéri e
Gilliéron , Olivia Matile , Gaby Smutny. -
Cadre espoirs : Isabelle Moine, Anne-
France Buschini.

Ces gymnases particperont à diverses
compétitions, en particulier aux Cham-
pionnats suisses à Wohlen, début juillet,
et à un camp d'été et à diverses démons-
trations dans la région. S. P.

du groupe artistique de Boudry

Q»~ basketball
_jSfflr__ , : ' ..- .¦

Alors qu 'il ne reste que quelques mat-
ches renvoyés à jouer , tous les élus des
différentes compétitions cantonales sont
connus. En deuxième ligue, c'est Abeille
II qui remporte la palme, devant Val-de-
Ruz. En troisième ligue, Fleurier II ne sera
plus rejoint et accède ainsi à la deuxième
ligue. Chez les juniors A (groupe 2), Cor-
celles remporte le titre, talonné par Abeil-
le. Enfin en cadets, Porrentruy réussit un
parcours sans faute , devant les espoirs
d'Union Neuchâtel. Chez les demoiselles,
Abeille et Université sont à égalité de
points (5 matches 8 points) dans le groupe
I et doivent encore se rencontrer pour
connaître la championne. Dans le groupe
2, Val-de-Ruz est champion et ne peut
plus être rejoint par le second, Université
II.

DERNIERS RÉSULTATS
2mc ligue: Union Neuchâtel II-Val-de-

Ruz 66-98 ; 3*"*ligue: Le Locle-Union
Neuchâtel III 2-0 (forfait). - Juniors
(groupe 2) Abeille IV-Le Locle 58-49;
Rapid Bienne-Auvernier 36-88 ; Abeil-
le-Corcelles 55-65 ; Peseux-Auvernier
50-66.

Juniors filles (groupe I) Olympic-Abeil-
le II 80-53. - Juniors filles (groupe 2)
Abeille III-Val-de-Ruz 21-88 ; CEP Cor-
taillod-Abeille III 100-37; Val-de-Ruz-
Abeille IV 91-23 ; Le Locle-Université II
22-69; CEP Cortaillod-Val-de-Ruz
51-69.

Cadets : Fleurier-Ra pid Bienne: 2-0
(forfait) ; Abeille-Neuchâtel-Sports
41-63 ; Fleurier-Abeille 2-0 (forfait) ; Por-
rentruy-Union Neuchâtel 121-67 ; Bien-
ne-Rapid Bienne 84-43 ; Porrentruy-
Fleurier 109-62. A. Be.

Séries inférieures:
Tout est dit

f 
motocross

' 
¦•• "  nif • - •  ' * ' " - r ¦

Grogg brillant
A Ratingen (RFA) en présence de 7000 spec-

tateurs , l'équi page suisse Robert
Grogg/Andreas Husser a fêté une double
victoire dans l'avant-dernière épreuve de
l'intersérie side-cars motocross. Déjà à Reijnen
(Hol), les champions d'Europe avaient
remporté les deux manches. Avant l'ultime
grand prix, celui de Bielstein (RFA), le 9 juillet ,
Grogg est nettement en tête du classement
intermédiaire.

Î g £____ | Journée complète en ligue B

Trois équipes pour deux places
Si, mathématiquement, Vevey peut encore rejoindre le duo de tête Chiasso/Nords-

tern (39 points), sa victoire sur Lugano aura cependant plus satisfait son prestige que ses
ambitions. A quatre journées du terme de l'exercice 1977/78, ils ne sont, en fait , plus
que trois à briguer les deux places disponibles en ligue A: Chiasso, Nordstern et Luga-
no.

Pour l'heure, le «onze» de l'Italien
Oscar Massei accuse une longueur de
retard. Dès lors, un nouveau faux pas - à
l'exemple de celui du week-end dernier
en Copet - peut lui être fatal. Mais il est
vrai que Nordstern et Chiasso ne sont pas
à l'abri d'une erreur non plus.
—-" ' "*" ¦ .- ¦- .  —¦ ¦ I —¦—_1M»-—— L —

Le classement
1. Chiasso 26 15 9 2 64 27 39
2. Nordstern 26 15 9 2 57 22 39
3. Lugano 26 14 10 2 50 15 38
4. Vevey 26 12 7 7 52 31 31
5. Bienne 26 13 5 8 33 27 31
6. Winterthour 26 11 8 7 42 38 30
7. Kriens 26 10 6 10 36 46 26
8. Granges 26 9 7 10 39 39 25
9. Wettingen 26 9 7 10 35 36 25

10. Lucerne 26 6 10 10 27 32 22
11. Bellinzone 26 7 7 12 36 48 21
12. Chx-Fds 26 6 8 12 38 50 20
13. Fribourg 26 6 8 12 27 43 20
14. Aarau 26 7 4 15 35 63 18
15. Gossau 26 5 7 14 32 58 17
16. Bulle 26 4 6 16 31 59 14

Les marqueurs
22 buts: Franz (Chiasso).
21 buts : Degen (Nordstern).
16 buts : Brundl (Vevey). ;
13 buts : Luthi (Bienne). i
11 buts: Anthon (Wettingen), Cotting

(Bulle), Gavillet (Vevey) , Graf
(Winterthour), Fischer (Kriens) ,
Wirth (Granges) .

IIIe ligue neuchâteloise
SAINT-BLAISE ll-NEUCH. XAMAX II

1-1 (0-0)
BUTS : pour NEX : Cornu . - pour Saint-Biai-

se: Schneider.
SAINT-BLAISE: Jaton; Jacques, lopez,

Schuermann, R. Rusca ; Schneider , Stranieri
(Monnet) , C. Rusca ; Briones, Laederach ,
Giamborini. Entraîneur : Lerch.

NEUCHÂTEL XAMAX: Favre ; Mundwi-
ler, Moulin , Grivel, Troillet ; Guibert , Stauffer ,
Catricala ; Rufer , Cornu, Hurni.

ARBITRE: M. Gallizioli (Le Locle).
Le moins que l'on puisse dire , c'est que

Saint-Biaise aurait dû obtenir les deux points.
La première mi-temps a vu les hommes de
Lerch dominer la deuxième garniture xama-
xienne sans pou r autant parvenir à marquer.
Au contraire , c'est Cornu qui, de la tête, reprit
victorieusement un centre de la droite. Piqués
au vif , les « locaux » eurent une saine réaction
et ne tardèrent pas à égaliser. Ainsi, Saint-Biai-
se II obtient tou t de même un point précieux
pour la lutte contre la relégation , mais, du côté
des Fourches, on doit amèrement regretter le
second... J. C. F.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Bienne - Meyrin 5-0 ; Granges -

Langenthal 5-1 ; Chênois - Sion 2-1 ; Stade
nyonnais - Lausanne 2-2. - Groupe 2 : Aarau -
Young Fellows 3-1; Amriswil - Uzwil 6-2;
Emmenbrucke - St-Gall 0-0; Grasshopper -
Lucerne 2-1; Lugano - Bellinzone 3-0; Wet-
tingen - Winterthour 1-1 ; Zurich - Bâle 0-2.

A l'autre extrémité du classement,
Lucerne (22 points), Bellinzone, La
Chaux-de-Fonds, Fribourg , Aarau , Gos-
sau et Bulle sont guettés - à des degrés
divers - par la relégation. Certes, il suffit à
Lucerne d'obtenir un point ce week-end
et à Bellinzone d'en prendre deux pour se
mettre définitivement à l'abri. Or ,
l'ordonnance du programme, en ce
samedi de Pentecôte , va mettre aux prises
Lucerne à Bulle, sur l'Allmend, et Aarau à
Bellinzone en terre argovienne. Deux
matches où les quatre antagonistes seront
motivés afin de sortir vainqueurs de
l'affrontement! Dès lors , il convient
d'accorder un léger avantage aux maîtres
de céans.

Pour le reste , Gossau recevra Vevey,
Fribourg accueillera un Kriens en perte de
vitesse (il a concédé un sec 4-0 en Gruyère
le week-end passé), La Chaux-de-Fonds
recevra Winterthour. En jouant sur leur
terrain , Saint-Gallois, Fribourgeois et
Neuchâtelois sauront-ils tirer parti de la
situation?

NORDSTERN FAVORI

En tête du classement, seul Chiasso sera
de sortie. A Granges, il paraît toutefois
être en mesure de s'imposer, Franz , son
« buteur » patenté , étant un des nombreux
atouts d'Otto Luttrop.

En recevant Wettingen , Nordstern
devrait conserver la tête du classement,
alors que Lugano, chez lui , se méfiera de
Bienne , afin de ne point perdre le contact
avec le duo de tête. D u nr.-H. B.

INFIME. - Grâce à sa victoire sur Lugano, Vevey, représenté ici par Gavillet (à
gauche), conserve un infime espoir de monter en ligue A. (ASL)

L'URSS, la Pologne, l'Ecosse et la
Yougoslavie sont qualifiées pour les
demi-finales du tournoi international
UEFA juniors qui se déroule en Pologne.
L'URSS affrontera la Pologne, et l'Ecosse
sera opposée à la Yougoslavie.

Pour le dernier tour éliminatoire, la
Pologne a créé la surprise en battant net-
tement l'Angleterre, par 2-0. Volontaires,
bien organisés dans toutes les lignes et
portés par leur public , les juniors polonais
ont mis à rude épreuve, en deuxième mi-
temps notamment, des Anglais peu inspi-
rés à l'exception de leur gardien Woods,
qui se mit en évidence et sauva son équipe
du désastre.

Les demi-finales auront lieu vendredi :
Ecosse - Yougoslavie à Cracovie, Pologne
- URSS à Hutnik.

• Hector Nunez sera, la saison pro-
chaine, le nouvel entraîneur d'Atletico
Madrid, en remplacement de Luis Arago-
nes.

• Le F.-C. Berne (première ligue) a engagé
comme joueur-entraîneur , en remplacement
de Bert Theunissen, passé à Winterthour ,
l'Allemand Hans-Otto Peters (36 ans), et ce
avec un contrat d'une année.

Tournoi de juniors
de l'UEFA

Discuté au F.-C. Zurich, tombé même
en disgrâce depuis l'annonce de l'arrivée
prochaine du Yougoslave Jerkovic,
Conny Torstensson figure pourtant sur la
liste des 22 joueurs pour le «mundial» ,
que vient de donner le « coach » suédois,
Georg «Aby» Ericson.

Voici les noms retenus. — Gardiens :
Ronnie Hellstroem (Kaiserslautern),
Gceran Hagberg (Œster Vaexjœ), Jan
Mceller (Malmœ FF). - Défense : Magnus
Andersson, Roland Andersson, Roy
Andersson (tous Malmce), Hasse Borg
(Eintracht Brunswick) , Kent Karlsson
(IFK Gœteborg), Ingemar Erlandsson
(Malmœ) , Bjcern Nordqvist (IFK Gœte-
borg), Ronald Aman (Œreobro). - Demis
et avants : Raid Edstrœm (IFK Gœteborg),
Bo Larsson (Malmœ) , Lennart Larsson
(Schalke 04), Anders Linderoth (Marseil-
le), Torbjœrn Nilsson , Olle Nordin (IFK
Gœteborg) , Thomas Sjœberg, Staffan
Tapper (Malmœ) , Conny Torstensson
(F.-C. Zurich), Benny Wendt (Kaiserslau-
tern), Sanny Aslund (AIK Stockholm).

Torstensson parmi
les 22 Suédois

La première Coupe d'été de la saison est
une épreuve de transition pour des clubs
dont la sélection nationale est engagée
dans le tour final de la Coupe du monde.

Le public ne paraît pas porter un grand
intérêt à cette compétion I A Duisbourg, il
n'y avait que 1000 personnes pour assister
à la victoire locale sur Bordeaux, 500
seulement à Munich...

RÉSULTATS
Groupe 2: Saint-Etienne-Rome 1-0 (1-0).

- Classement: 1. Saint-Etienne, 1/2. 2.
Bayern Munich et MTK'V M Budapest, 1/1.4.
Rome 0. - Groupe 3 : Munich 1860 - Nîmes
4-2 (1-0). - Pérouse et Waregem n'ont pas
encore joué. - Groupe 6 : Duisbourg - Bor-
deaux 1-0 (1-0). -Classement : 1. Nimègue
1/2. 2. Anvers, 1/2. 3. Duisbourg, 2/2. 4. Bor-
deaux, 2/0. - Groupe 9: Eintracht
Brunswick - Marseille 3-1 (2-0). - Classe-
ment : 1. Brunswick, 2/3. 2. La Haye, 1/1. 3.
Marseille, 1/0. Honved Budapest n'a pas
encore joué.

La Coupe d'été
a commencé

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Grasshopper (3me rang) - Servette

(4.) — Il est difficile de prévoir l'issue de
cette intéressante finale de Coupe oppo-
sant deux des meilleures équi pes du foot-
ball helvétique. 1 X 2

2. Aarau (14.) - Bellinzone (11.) : résul-
tat du 1er tour 3:5. - Aarau a un urgent
besoin de points pour se dégager définiti-
vement de la zone dangereuse...

X I X
3. La Chaux-de-Fonds (12.) - Winter-

thour (5.) : 2:1. - Deux équi pes aux per-
formances irrégulières, surtout dans cette
phase finale du championnat. 2 1 1

4. Fribourg (13.) - Kriens (7.) : 2:5. -
Match sans enjeu , où la forme du jour
décidera . 1 X 2

5. Gossau (15.) - Vevey (4.) : 3:4. -
Petite lueur d'espoir pour Gossau s'il
réussit à s'imposer contre Vevey.

2 2 2
6. Granges (8.) - Chiasso (1er): 0:2. -

Chiasso est sans aucun doute la meilleure
équipe du second tour; on retrouvera
probablement les Tessinois en ligue A, la
saison prochaine. X X 2

7. Lugano (3.) - Bienne (6.) : 0:1. -
Encore invaincus sur leur terrain , les
«Bianconeri » ne feront probablement
qu'une bouchée des Seelandais. 1 1 1

8. Lucerne (10.) -Bulle (16.): 1:2. - Il
est probable que le sort de Bulle sera défi-
nitivement scellé à Lucerne. Quoique...

1 1 2
9. Nordstern (2.) - Wettingen (9.) : 4:2.

- On peut faire confiance à Nordstern ,
même s'il n'est plus aussi convaincant sur
son terrain qu 'en début de championnat.

1 1 1

10. Laufon(4.) - Uzwil(13.): 4:l.-Dans
cette partie renvoyée en son temps,
Laufon est nettement favori . 1 1 1
11. Fribourg-en-Brisgau (13) - Stutt-

garter Kickers (10.). — L'avantage du ter-
rain pourrait jouer un rôle déterminant
dans cette rencontre opposant deux
adversaires confortablement installés
dans le milieu du classement. X 1 2
12. Wormatia Worms X9.) • 1. Nurem-

berg (2.). - Mieux vaut prévoir toutes les
possibilités , car Nuremberg va logique-
ment se concentrer sur ses matches de
promotion en «Bundesliga ». X 2 1

1 X 2
1. Grasshopper-Servette 3 4 3
2. Aarau-Bellinzone 4 3 3
3. La Chaux-de-Fonds-Winterthour . 4  3 3
4. Fribourg - Kriens 4 3 3
5. Gossau -Vevey 3 3 4
6. Granges - Chiasso 2 4 4
7. Lugano-Bienne 7 2 1
8. Lucerne-Bulle 6 2 2
9. Nordstern - Wettingen 6 2 2

10. Laufon-Uzwil 5 3 2
11. Frib.-en-Brisgau - Kickers Stuttg. 4 3 3
12. Wormatia Worms-Nuremberg . . . 3  3 4vtov°*

\^&- yachti"9 1 Coupe Farewell

Première classique de la saison, la
coupe «Farewell s'est courue dimanche
dernier sur le grand parcours : Neuchâtel -
Saint-Biaise - Cudrefin - Portalban -
Auvernier - Neuchâtel. Près de soixante
concurrents , répartis en deux catégories,
ont pris le départ. Dans la première,
l'arrivée a été serrée entre le nouveau
«Toucan» de Jean Lauener , qui fait cette
année une infidélité au 5,5 m., et celui de
Godet. En effet , une différence de
8 secondes à l'arrivée c'est peu , après
trois heures et quart de course . Walt est
troisième devant Kessler qui surpasse
d'autres bateaux plus modernes.

Dans la seconde catégorie, toujours en
temps réel, l'« Amigo » de Botteron laisse
son suivant immédiat Haag sur «Trapper
300» à plus de 13 minutes. L'écart est
presque le même entre le deuxième et le
troisième, l'« Ecume de mer» de Hader.

La prochaine régate importante de
CVN aura lieu à la fin du mois de mai : la
« Coupe de Neuchâtel » réservée aux
« Lightning, 505,470 et FD ». Elle se cour-
ra sur deux parcours simultanés ce qui est
une première en Suisse. Toute l'élite
nationale devrait être là les 27 et 28 mai !

Y.-D. S.
CLASSEMENT EN TEMPS RÉEL

Catégorie A: 1. J. Lauener sur un
«Toucan», Saint-Aubin 3hl4'55" ; 2. C.
Godet «Toucan» , Auvernier , 3 h 15'3" ; 3. P.
Walt , «Silver Shamrock » 3 h 23'25" ; 4. Cl.
Kessler «Cruiser », Neuchâtel 3 h 23'40" ; 5.
J.-R. Gorgerat , «5,5 m» Chaux-de-Fonds,
3 h 32'8". 27 classés.

Catégorie B : 1. Botteron sur un « Amigo »,
3h22'39" ; 2. Haag, «Trapper 300»
3h45'52" ; 3. Hader , « Ecume de mer »,
3h58'30" ; 4. Schlàfeli , « Trapper 300»,
4h01'44" ; 5. R. Damay «Yollenkreuzer
20 m3» 4 h 2'22". - 26 classés.

Lauener-Godet au coude à coude

Ecolières et écoliers
neuchâtelois, tous

à La Chaux-de-Fonds !
Les championnats simples canto-

naux neuchâtelois d'athlétisme léger
se dérouleront à La Chaux-de-Fonds,
plus précisément au stade de La Char-
rière, en trois étapes. La première, le
17 mai, concernera les « ecolières » et
« écoliers », ainsi que les cadettes B et
cadets B, déjà porteurs d'une licence.
Par contre, tous les plus jeunes (filles
nées en 1966 et après et gars de 1965
et après) peuvent participer librement
et même sans finance de participation ,
du moins pour les épreuves individuel-
les. Celles-ci sont au nombre de 5, à
savoir :

Ecolières: 80 m et 600 m.
Ecoliers : 80 m, 600 m et 1000 m.
Par ailleurs, des relais sont prévus :

5 x 80 m pour les ecolières et écoliers
(finance de 5 francs par équipe).

Voilà une occasion rêvée pour ceux
qui se sentent les fourmis dans les
jambes ! Ce sera un spectacle pétillant
que les dirigeants des clubs suivront
d'un œil un peu intéressé...

Pour s'inscrire: M. J. Cattin, Som-
baille 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A. F.

<̂ ~m* athlétisme

Samedi et dimanche ont eu lieu , à Horw
(Lucerne), deux concours pour la sélec-
tion de l'équipe suisse féminine de juniors
qui affrontera la Norvège les 25 et 26 mai ,
à Ruswil (LU). La Neuchâteloise Marielle
Perret , 14 ans, a remporté le classement
général des deux compétitions avec
1,05 point d'avance sur la Lucernoise
Claudine Glaus.

Résultats des filles qui composeront la
sélection suisse : 1. Marielle Perret (Bou-
dry) 72,75; 2. Claudine Glaus (Lucerne)
71,70; 3. Claudia Rossier (Prez-vers-
Noréaz) 71,55; 4. Daniella Willimann
(Genève) 71,15; 5. Maja Buttler
(Lucerne) 70,80; 6. Thérèse Haefliger
(Bulach) 69,55 ; 7. Angelika Schulz (Bâle)
34,35 (seulement un concours).

Marielle Perret
brille à Horw

BASKETBALL. - Maccabi Tel-Aviv a
remporté pour la 15""-' fois le titre de champion
d'Israël en battant Hapoel par 93-90 après
prolongation.
HOCKEY SUR TERRE. - Après douze jour-
nées, Bâle est en tête du championnat suisse
avec 18 points, devant Rotweiss Wettingen
(15).

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
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120 ans Rentenanstalt -
120 ans de confiance

Avec un portefeuille total de plus de 2.2 millions de
polices, la communauté de risques de la plus
importante société suisse d'assurances sur la vie
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup ;
de tolérance dans le règlement des sinistres et une

! participation aux excédents intéressante.

En 1977, la Rentenanstalt a versé à ses assurés
742 millions de francs à titre de prestations

d'assurances
307 millions de francs à titre de parts d'excédents

| Selon la devise <Qui nous connaît, nous fait
confiance), les résultats de 1977 ont été les suivants:

\ 1.8 milliard de francs de primes payées par les
assurés

15.6 milliards de francs de nouvelle production l
d'assurances j

73.3 milliards de francs de portefeuille d'assurances
à fin 1977

Et vous? Nous connaissez-vous? - Un collaborateur
de la Rentenanstalt se trouve toujours à votre
proximité.

RENTENANSTALT éfà.
Société suisse d'Assurances générales §|fu Zwm

sur la vie humaine X§||jÉy

Siège social à Zurich, Agences générales dans toute la Suisse |
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres et |:

j  
filiale à Madrid "" 

0B2943A |

Avec une Opel vous foiles
trois bonnes affaires. A l'nchnt.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des nnnées.
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*- ^M _4H HH éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Monta
A l'achat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a ^L Jff conservent une valeur élevée 

toujours été la caractéristique des Opel. En achetant 
^^̂  ̂

^̂ ^m 

lors 

de la revente. Lorsque 

vous 

changez 
de voiture,

une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^  ̂ Ĵ  
vous 

récupérez 
donc 

une bonne partie de votre investissement,
extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé, "̂̂̂ ... et entre les deux, pendant des années. Vous n'avez

appuie-tête et ceintures à enrouleur vont de soi - pas à redouter de coûteuses réparations: services avantageux
tout comme phares halogènes, lunette arrière r#. _ . f. . « . _*„L;i;tA i _ J~- __ .,„ ia_ °r rr , r _ j. i (a prix tixes) et stabilité des prix pour les n=___=î_______ ichauffante et pneus a carcasse radiale. ., _J ,•" _Q . „ ' _,,_ * „ ._Qf _ r,„. £_ -,~™ -i-____ ISftlr pièces de rechange sont gages, pour de nom- j ^f  IflÙI
A la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. Il nrri ILiiil

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.
% »
!o Sur loui les modèle!; le programme de sécurité en 24 points et la gorontie Opel: 1 année ions limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. a.
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Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
Un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de Jeux pour

enfants i
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline). 078436 A

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni«IM GRl)NEN»028/272662
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652 .

Avec un «Knlrps»
pas de problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

ÎIÉIIHf,L**r̂ nt l a dessin exc,us 'f '

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANN
Maroquinier Neuchâtel ,
l 0787S1 il



La nouvelle échelle fiscale et les comptes de l'exercice 1977 approuvés
par le Conseil général de Bôle

De notre correspondant:

C'est en présence de 29 conseillers géné-
raux que M. Jean-Claude Leroy, président,
a ouvert lundi soir la dernière séance du
Conseil général de Bôle. L'ordre du jour
comprenait un point important puisque,
pour la troisième fois, le législatif avait à se
prononcer pour ou contre une nouvelle
échelle fiscale.

Les deux premières échelles avaient été
acceptées, mais un référendum fut orga-
nisé dans les délais et le corps électoral a
été appelé à deux reprises à se prononcer,
les propositions d'échelles étant chaque
fois repoussées. Aussi, l'échelle acceptée
lundi dernier, a-t-elle été étabie par le
Conseil communal en collaboration avec le
comité référendaire. Celui-ci avait présenté
un projet qui a été quelque peu modifié par

le Conseil communal dans sa partie inté-
rieure et au haut de l'échelle. Cette échelle
n'a cependant pas fait la majorité du
Conseil général puisque le parti socialiste
s'est abstenu de la voter, acceptant en
revanche que le taux des personnes mora-
les passe de 80 à 100%.

Finalement, l'échelle fiscale partant de
2% pour arriver au taux moyen maximum
de 8,5% a été accepté par 20 voix et huit
abstentions.

A la suite de la démission de M. A. Decor-
vet des commission du feu et des services
industriels, ont été respectivement nom-
més MM. Maurice Godel et François Felder.

Les comptes de 1977 bouclant avec un
déficit de 110.837 fr. 20 ont été approuvés à
l'unanimité. Ce déficit est absorbé par la
réserve générale et en partie, par le compte
des exercices clos. La réserve se trouve être
complètement absorbée.

Le président du conseil communal, M. B.
Ledermann, a signalé que les CFF étaient
intervenus pour la deuxième fois au sujet
des pierres qui sont déposées sur les rails
de la voie, ce qui risque de provoquer des
déraillements. Une copie de la lettre des
CFF a été transmise à la commission scolai-
re.

Un membre du parti radical a demandé à
l'exécutif d'étudier la possibilité de créer un
endroit favorable pour la pratique de la
planche à roulettes. Le Conseil communal
s'est déjà penché sur cette question, a
répondu le directeur de police, M. R.
Seiterlé, mais si la commune boucle une
route à la circulation ainsi, comme on l'a
proposé la route conduisant à l'usine de
Cottendart, cela implique non seulement
une organisation pourfermeretouvrircette
route, mais encore une certaine responsa-
bilité de la part de la commune. Cette ques-
tion sera étudiée plus en détail par le
Conseil communal.

Concours international
de pétanque à Thielle

Fondé à la fin de 1977, le jeune club de pé-
tanque « Le Verger », de Thielle, a organisé
les 15 et 16 avril son premier concours inter-
national. Malgré la bise froide qui a soufflé-
durant tout le week-end, la participation fut
importante. Le samedi, en finale du concours
principal, on a pu relever la bonne tenue de
l'équipe locale Cortina-Vasso face à la dou-
blette française très expérimentée Tironi-Hoang.
Le dimanche, le résultat fut serré entre les
Neuchâtelois Robert-Coendoz et les Fribour-
geois Cuennat-Gauch. Le déroulement des
concours et leur organisation furent parfaites,
grâce au dévouement du propriétaire de l'hô-
tel du Verger et du comité du club.

• RÉSULTATS DU SAMEDI
Concours principal — 57 doublettes

1. Tironi B. - Hoang X., Montlebon; 2. Cor-
tina A.-Vasso G., Le Verger (Thielle); 3. Pro-
terres J. - Laubscher J.-P., La Parisienne (Por-
rentruy); 4. Allas J. - Melano C, La Gene-
veysanne (Les Geneveys-s.-Coffrane).

Concoure complémentaire - 28 doublettes
1. Salvi L. - Tissot A., Le Col-des-Roches

(Le Locle); 2. Roos A. - Roos P., La Bricole
(Colombier) ; 3. Granito A. - Vasarhelys J.,
Oméga (Bienne); 4. Rognon P. - Baeriswyl G.,
Le Verger (Thielle).

• RÉSULTATS DU DIMANCHE
Concours principal • 64 doublettes

1. Cuenat N. - Gauch G., Beauregard (Fri-
bourg); 2. Robert F. - Coendoz G., La Béroche
(Saint-Aubin); 3. Granito A. - Vasarhelys J.,

Oméga (Bienne) ; 4. Bonny J. - Simon G., La
Bricole (Colombier).

Concours complémentaire - 44 doublettes

1. MeyerP. - Jeanprêtre N., Oméga (Bienne);
2. Grammatico F. - Protasi A., Trois-Couleurs
(Neuchâtel); 3. Evard A. - Evard H., La Bricole
(Colombier) ; 4. Cursi Y. - Previtali S., La Pari-
sienne (Porrentruy). ¦
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A la commission
scolaire

de Neuchâtel
Lors de sa dernière séance, la commis-

sion scolaire de Neuchâtel a pris acte avec
regrets de la démission de M"° Marie-Loui-
se Muguy, de Mm° E. Jaggi, institutrices, de
M. Pierre Ingold, institueur et de M. Oktay
Ùner, médecin-dentiste assistant à la Clini-
que dentaire scolaire. D'autre part, elle a
accepté trois demandes d'enseignement en
duo: Mmo Marie-Thérèse Vagnières et
M"0 Jeanne Frochaux; Mmo Simone Gin-
draux et Mme Rose Walder; M"0 Nicole
Golay et M"e Catherine Joye.

La commission a pris connaissance des
résultats des mises au concours et a procé-
dé aux nominations suivantes. Pour
l'enseignement primaire : M. Jean-Pierre
Carrel, M"0 Catherine Joye, M"e Chanta i
Henry; M"0 Catherine Voumard ;
Mme Béatrice Zumwald et M. Jean-Claude
Zumwald, tous deux à u n poste à mi-temps.
Pour l'enseignement secondaire:
Mme Cécile Gubler-Lehner; M. Pierre Arlet-
taz, M. Alain Jaquet, M. Denis Vessaz, insti-
tuteurs. M"e Fernande Chapelle et
M"0 Anne-Françoise Rey, maîtresses de
travaux à l'aiguille.

Puis, elle a décidé de mettre huit postes
au concours pour la deuxième phase de
postulations de l'enseignement primaire,
l'organisation des classes prévoyant
l'ouverture de 88 à 89 classes pour l'année
scolaire 1978-1979.

La Société de développement de Cortaillod
a tenu son assemblée générale

La Société de développement de Cortail-
lod (SDC) a tenu ses assises annuelles
samedi à l'hôtel du Vaisseau, au Petit-Cor-
taillod, sous la présidence de M. Pierre
Vouga. Le procès-verbal de la précédente
assemblée, lu par M"° Ischi, la nouvelle
jeune secrétaire, a notamment rappelé les
adieux émouvants de M. Marcel Heuby,
membre fondateur et dévoué trésorier
pendant 47 années consécutives. Le rap-
port d'activité concernant l'exercice écoulé
relève entre autre que l'effectif des mem-
bres s'est joliment accru et avoisine le chif-
fre de 200, ceci grâce à l'effort de propa-
gande préconisé par Mme Kuhn.

Le camping, qui intentionnellement n'est
pas très grand (45 places), a comme
toujours fait le plein. On a en revanche
enregistré une baisse assez sensible du
nombre d'entrées à la plage consécutive à
un été plutôt maussade. Les responsables
de l'entretien et de la gérance de ces ter-
rains continuent de donner entière satisfac-
tion. Quelques très vieux arbres ont été
abattus et remplacés. Sur le plan culturel, la
conférence de M. Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire de Neuchâtel, a été un
succès.

MANIFESTATIONS PRÉVUES

Le président informe l'assemblée que
deux conférences sont prévues pour l'hiver
prochain, que l'orateur officiel du 1°' Août
sera M. Robert Comtesse, que l'entrée delà
plage sera dorénavant gratuite pour les
enfants et que des bancs seront posés au
signal des Chavannes.

Un concours de balcons fleuris sera
proposé à la population. Par ailleurs, la SDC

procédera à l'agrandissement des locaux
sanitaires du camping mais le chantier ne
pourra s'ouvrir qu'en automne. M. Charles
Henry a constate que les ouvrages béton-
nés sur le front de la plage (jetées, môles et
esplanade) sont en mauvais état et qu'il
faudra par conséquent les restaurer. La
meilleure solution reste à trouver.

Le trésorier, M. Haldimann, présente les
comptes qui se soldent par un bénéfice de
7156 francs. Aucune démission n'étant
annoncée, le comité in corpore est recon-
duit pour un nouveau mandat. Voici sa
composition: P. Vouga, président;
Ch. Henry, vice-président; J. Haldimann,
trésorier; G. Ischi, secrétaire ; R. Schaad,
archiviste; J.-P. Bourquin, Robert
Comtesse et Roger Saam, membres ; vérifi-
cateurs des comptes : Ph. Kuhn et
Mmo Evard, suppléant Ch. Donzé.

LE GABON À BOUDRY

Dans les «divers », M. Hermann Hauser
incite les membres de la SDC à vouer quel-
que intérêt au Musée de l'Areuse, à Boudry.
Ce petit musée régional dont le professeur
Gabus reconnaît le mérite, prépare' une

grande exposition sur le Gabon et ouvrira
ses portes le 15 mai prochain. Le public
pourra y admirer une quantité d'objets soi-
gneusement préparés et mis en valeur par
une équipe d'étudiants en ethnologie.
M. Hauser sollicitant l'appui moral de la
SDC en faveur de ce musée, le comité
étudiera la chose.

En tant qu'archiviste de la SDC,
M. R. Schaad a présenté à l'assemblée
l'album de documents photographiques
qu'il a constitué et serait reconnaissant à
chacun de lui fournir encore beaucoup
d'autres documents, anciens surtout.

Avant de terminer la séance par un apéri-
tif bienvenu, l'assemblée exprime sa
désapprobation à propos de l'utilisation
des forêts par des critériums automobiles.
On sait que ces jours derniers pas moins de
cent voitures de sport ont empesté de leurs
gaz et troublé de leurs pétarades toute une
région naturelle où la faune et les prome-
neurs ont droit à la tranquillité.

D'aucuns s'étonnent donc que les autori-
sations aient été données par les commu-
nes pour ce genre de compétition.

BIBLIOGRAPHIE
La clé du tiers monde

On parle souvent du tiers monde sans base
valable. Le petit livre de M. Rudolf H. Strahm,
édité à La Baconnière, comblera ces lacunes.
C'est un livre pratique, intelligent et très peu
bavard: Une page de texte, brève et claire, et
en regard , la page qui explique tout d'un seul
coup d'oeil grâce à des tableaux et à des graphi-
ques. Remarquable! Spécialiste des problèmes
du sous-développement, actuel secrétaire pour
la Suisse alémanique de la Déclaration de
Berne, M. Strahm a rédigé là un dossier objectif
et complet mais accablant. Le titre l'est déjà :
«Pourquoi sont-ils pauvres?» La réponse
suit...

VAL DE TRAVERS
TRAVERS

Recensement de bétail
(c) Le dernier recensement du bétail opéré
sur le territoire de la commune de Travers a
révélé que vivent dans nos étables
44 veaux de moins de 6 mois et 832 têtes de
jeune bétail de plus de 6 mois, 806 vaches
laitières, 16 taureaux et bœufs paissent
dans nos prairies; 403 porcs fournissent
lard et jambons, 504 lapins voisinent avec
814 poules et l'on dénombre encore 36
chevaux, nette augmentation depuis 1973
où l'on en comptait 22.

Ce sont les chèvres et les moutons qui ont
actuellement la cote ; 38 chèvres contre 5
seulement en 1973, et 89 moutons alors
qu'on en comptait 24 au dernier recense-
ment. De quoi vaincre les insomnies les
plus tenaces... Officiellement, un seul âne a
été recensé dans la commune.

A la caisse Raiffeisen de Cornaux
De notre correspondant :
Près de la moitié des 122 sociétaires de la

caisse Raiffeisen de Cornaux se sont réunis
récemment à la Maison de commune en
assemblée générale ordinaire, présidée par
son infatigable président, M. Henri
Tschaeppaet. D'entrée, il rappela les noms
des membres décédés pendant l'année
écoulée, relatant plus particulièrement les
mérites de Paul Moser, disparu le 12 sep-
tembre 1977, qui fut président de la coopé-
rative dès sa fondation en 1941 et ceci
jusqu'en 1974.

La caisse se trouve dans une situation
saine et évolutive. Le nombre de ses mem-
bres a augmenté d'une quinzaine d'unités
et son roulement dépasse les 6 millions de
francs. Après le versement de l'intérêt de
6% aux parts sociales et l'attribution de
9270 fr. 40 aux réserves, ces dernières
atteignent un montant de 100.567 fr. 55.
Ainsi, les totaux égaux du bilan au
31 décembre 1977 s'élèvent à
2.780.666 fr. 85.

Dans leurs exposés respectifs, le prési-
dent du comité de direction, M. Tschaep-
paet, puis celui du conseil de surveillance,
M. Jean Niggler, et la gérante, Mme Carmen
Girard, ont commenté ces résultats avec
satisfaction. Ils se sont réjouis de l'évolu-
tion favorable tant du nombre des sociétai-
res que du roulement et du bénéfice, voire
des réserves. Mais tous souhaitent de
continuer l'effort de prospection et
d'information au profit de la «banque du

village » et par voie de conséquences à celui
de ses habitants.

UN FAIT APPRÉCIÉ

L'ouverture, en janvier dernier, d'un
bureau affecté spécialement à la caisse et
situé dans la nouvelle maison de la famille
Girard, est mentionnée comme un fait
important et déjà unanimement apprécié.
Ce nouveau bureau, situé au cœur de la
localité, contribuera certainement aussi à la
poursuite de la promotion de la caisse.

Après avoir été renseignée sur l'exercice
écoulé et après l'acceptation des comptes,
l'assemblée a procédé aux élections statu-
taires. Elles étaient d'importance car il
s'agissait de réélire tous les membres du
comité de direction et du conseil de surveil-
lance. Les deux présidents ainsi que tous
les membres des comités de direction et de
surveillance sont réélus. Le principe de
l'augmentation du nombre des membres
des deux autorités étant également admis,
l'assemblée a désigné Mme Ursula Zemp et
M. André Despland en tant que nouveaux
membres du conseil de surveillance alors
que MM. Emile Humbert et Pierre Cattin
renforcent le comité de direction.

L'assemblée se termina par le paiement
des intérêts de la part sociale contenus
dans un porte-monnaie «claque» du meil-
leur effet et marqué au sigle Raiffeisen.
Puis, un verre de vin mit un terme à la partie
officielle lors d'un sympathique moment de
fraternité.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Venant d'Amérique latine et de la pénin-
sule ibérique, huit instructeurs ont reçu au
cours d'une brève cérémonie qui s'est
déroulée au Château de Neuchâtel, leur cer-
tificat de capacité des mains de M. Landry,
chancelier d'Etat. Pendant dix semaines, les
élèves ont pu se familiariser au Centre de
perfectionnement horloger (WOSTEP) avec
les dernières nouveautés horlogères,
qu'elles soient mécaniques ou électroni-
ques. Le WOSTEP, dont la fondation
remonte à 1965, est un institut horloger de
perfectionnement ouvert aux horlogers-
rhabilleurs du monde entier. Il est adminis-
tré conjointement par Ebauches SA, Neu-
châtel, et la Fédération horiogère suisse
(FH), à Bienne.

Les huit diplômés vont utiliser dans leurs
pays d'origine les connaissances acquises
au WOSTEP et œuvrer ainsi en faveur de la
promotion de la montre suisse sur les mar-
chés étrangers.

Perfectionnement
horloger

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Dans son rapport d'activité présenté
dernièrement lors de l'assemblée géné-
rale de La Chaux-de-Fonds, M. Hubert
Donner, directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie a notam-

" ment parlé des « Semaines économi-
ques ». Un groupe de travail a œuvré ces
derniers mois en collaboration avec le
département de l'instruction publique,
avec le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois et la Jeune chambre économique
pour la mise sur pied de ces « Semaines
économiques» dans le canton.

Le but est de chercher à susciter l'inté-
rêt et la compréhension de la j eunesse à
l'égard des questions économiques au
travers de ceux qui sont appelés à la
former. Aujourd'hui encore, le public, et
particulièrement la jeunesse, ignorent
en partie les mécanismes de base qui
régissent la vie de l'économie. Et pour-
tant, chacun participe à l'économie que
ce soit en qualité de consommateur ou
de travailleu r et occupe ainsi une posi-
tion qui lui permet, dans ses décisions
journalières, d'influencer un peu la
marche de l'économie. En outre, en
qualité de citoyen, chacun est appelé à
se prononcer sur des questions écono-
miques d'une portée souvent très gra n-
de lors des votations.

Dans une première étape qui s'est =déroulée en février et mars , 25 cadres =
des entreprises se sont familiarisés aux =
méthodes pédagogiques qui leur per- S
mettront d'assumer un enseignement S
et de conduire un jeu d'entreprises. Cinq S
équipes de 3 à 4 personnes ont été for- _=
mées et prendront chacune en charge =
une classe de la « Semaine économi- =
que» qui se déroulera pour la première =
fois dans le canton du 9 au 13 octobre. M
«L'exercice» de cette année s'adressera il
d'une part aux enseignants des bran- M
ches économiques et commerciales des S
écoles professionnelles et de métiers =
pour s'assurer en quelque sorte que les S
écoles et les entreprises du canton se _=
trouvent bien sur la même longueur =_
d'ondes. Deux autres classes seront =
constituées par les futurs enseignants £
du degré secondaire qui préparent à s
l'université leur certificat d'aptitudes =
pédagogiques. Si l'expérience est 5
concluante, le groupe de travail envisa- S.
ge d'organiser dès 1979 une «Semaine =
économique » comme cette année pour =
les candidats au certificat d'aptitudes =
pédagogiques du degré secondaire, =
mais aussi pour des élèves des classes S
supérieures du degré secondaire et des =
écoles professionnelles. =
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Des « semaines économiques » I
prévues dans le canton i

CRESSIER

(c) Dans le cadre de la décentralisation de
l'instruction, l'office cantonal de la protec-
tion civile organise cette semaine un cours
pour comptables de protection civile, dans
les locaux du Centre paroissial protestant
de Cressier. Ce cours, qui accueille une
trentaine de participants venant de toutes
les régions du canton, est dirigé par
M. Pierre Blandenier, chef cantonal-adjoint
de la protection civile, assisté de MM. B.
Jost et M. Clottu, instructeurs cantonaux. Il
s'agit de former des responsables adminis-
tratifs, comparables aux fourriers de
l'armée, dont l'importance doit être recon-
nue même si leur activité se déroule
souvent dans l'ombre. La protection civile
est une vaste organisation, nécessitant non
seulement du personnel d'intervention et
sanitaire, mais encore des responsables du
soutien.

Protection civile
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Rêvez aux vacances et offrez-
vous cette robe ratissante,
entièrement doublée, plissé
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Le 2 avril, M. Gaston Wicki, fondé de
pouvoir chez Haas SA, à Munchenstein, a
fêté ses 50 ans d'activité. Grâce à ses
connaissances approfondies dans la bran-
che, il devint, en 1944, représentant pour le
service externe. C'est à cette époque que la
famille Wicki choisit Neuchâtel comme
nouveau lieu de résidence. Grâce à son
travail systématique, le jeune représentant
gagna la confiance de sa clientèle : des
imprimeries du nord-ouest de la Suisse, de
Suisse romande et du Tessin. Il fut nommé
fondé de pouvoir en 1970 et c'est avec la
même verve qu'il s'adonna à ses loisirs : la
pêche et l'aviation.

Cinquante années
de fidélité

FLEURIER

Naissances : 5. Fersini Maité, de Luigi Mar-
cello et de Maria Isabel Elvira , née Fernandez
(maternité de Neuchâtel) ; 15. Segura Vanessa ,
de Julio et de Maria Consuelo, née Caballer
(maternité de Neuchâtel) ; 18. Berger Sonia .de
Francis Egon et de Anne-Marie, née Montan-
don (maternité de Couvet) .

Mariages : 7. Lanquetin Joël Emile Alex,
Français et Erb Maryvonne , Bernoise ; 14. Otz
Raoul Eloi , Bernois et Dubois Monique Miche-
line, Valaisanne; 28. Curta Claude Daniel ,
Neuchâtelois et Munger , née Roulin Carmen ,
Bernoise.

Publications de mariage : six.
Décès : 3. Blaser-Perrinjaquet Gisèle Loui-

sette, née le 25 novembre 1923 ; 3. Leuba
Louis Auguste, né le 7 juillet 1898 ; 4. Besson
Francis Marcel , né le 23 décembre 1906 ; 22.
Leuba Emile Eugène Clément, né le 19 janvier
1892 ; 22. Rey Pierre Ignace, né le 21 janvier
1886; 22. Berger Paul Alphonse, né le 3 août
1927.

Etat civil
(avril)

(c) Dernièrement, les membres du Grou-
pement des sociétés locales de La Cou-
dre-Monruz se sont réunis en assemblée
générale sous la présidence de M. B. Jost.
Après lecture du procès-verbal qui fut
accepté à l'unanimité, ie point a été fait sur
l'activité des membres durant l'hiver écou-
lé. Tout semble s'être passé sans encombre
si ce n'est la dernière soirée des cadets qui
avait dû être retardée d'une semaine et qui
eut lieu en même temps que le marché aux
puces du Bon-Laron. Un tel fait ne se
produira plus à l'avenir. Le responsable de
la tisanerie, en même temps vice-président
du Groupement, M. Repond, a annoncé
qu'il avait été fait l'achat d'une quantité de
verres ce qui permettra d'avoir d'ici quel-
que temps des récipients d'un format
unique. Le président évoqua ensuite les
préparatifs de la célébration du 50mo anni-
versaire de la fusion entre Neuchâtel et La
Coudre, et ce qui allait être organisé sous
peu. Une proposition d'achat de tables et de
bancs présentée par M. Châtelain n'a pas
obtenu gain de cause auprès des membres
car ce serait là une charge trop lourde pour
les caisses des sociétés.

Au Groupement
des sociétés locales

de La Coudre-Monruz



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.
Alouette-Anticipation-Bélier-Car-Curiosité-Dose
- Est - Evénement - Jambe - Juillet - Journal - Jeux -
Jean - Louis - Lausanne - Lumière - Manteau - Musi-
cien - Moi - Noël - Plant - Placement - Pâtisserie -
Pluriel - Plume - Portrait - Posséder - Pas - Saule -
Sable - Soulever - Simplifier - Sucre - Sol - Sic -
Songer. (Solution en page radio)
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Lancia Nuova A112: traction A i_J@_K_ ^rS'B* 1 ̂_JH19 — mais ouss' h 
dé des chamPs- performances. Son équipement

avant, freins à disques à l'avant, >Ba_L < i_i'__^ D<-S-_(BB La nouvelle petite Lancia est une est complet et son luxueux inté-
ceintures à enrouleur auto- _*¦ *  ̂ UJ^a^-rC "̂  élégante berlinette qui ne se rieur plaît par son chic et sa
matique. En plus, pour Elégant et ^̂ §-*Vgl /^̂ ^̂ ^ \ir-' V^~— 

contente 

pas de se 

faufiler 

partout 

finition soignée. 

Le hayon et la
Abarth : compte-tours, appuie- -f P f 

' /ifflî i-*'Mi,roTf-%L nerveuse et fringante. Bien sûr, banquette arrière rabattable la
tête, essuie-glace sur vitre arrière. :¦ , Jt^̂ ^SS^ r̂^̂^ S.

" 
mŴ t. ses dimensions > 'a souplesse de rendent extrêmement pratique

Nuova A 112: 903 cm3, ^̂ ~̂ ^̂^ ^SSa « ĴÊESM son moteur, sa maniabilité en font pour le shopping.
42 CV DIN, Fr. 8850 - |̂ _5̂ _y^y^? '•r^̂ '̂ r Ŵ une citadine de choix. Mais elle
Nuova A112 Elégant: 965 cm3, ^^^L^SM^̂ ^^^WSàh- «t aussi 

parfaitement 

à l'aise sur
48 CV DIN, Fr. 10 000 - ^WHjp" i"̂ ' 

tggBj les routes, où vous apprécierez Garantie 12 mois,
Nuova A112 Abarth 70: RI _5s_^ 

son confort 
et la 

qualité 
de ses kilométrage illimité. i

1050 cm3, 70 CV DIN.Fr. 11850.- . ;___. Ŝ I9H-l-i__H P|us de t2o points de vente et de service en Suisse
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importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thfinex (022) 48 22 88 - Aigle Inter-Auto S.A. (02S) 2 33 81 • Aile Jean Racordon (066) 71 13 65 - Challly/Clarens J.-C. Briand (021) 62 28 88 -
Chétel-Saint-Denis E. Maillard (021) 56 71 78- Conthey Reverberi S.A. (027) 36 23 15- Delémont Hulmann S.A. (066) 22 24 24- Fribourg Garage PillerS.A. (037) 22 30 92 - Genève Saval (022) 31 55 35 +
(022) 46 39 11 - Garage des Vollandes (022) 36 54 00 - Ferrari (Suisse) S.A. (022) 35 21 87 - La Chaux-de-Fonds Garage des Trois Rois (039) 26 81 81 - La Tour-de-Pellz Garage de la Riviera S.A.
(021)54 96 31 -Lausanne Mon Repos Automobile S.A. (021)20 75 81 -Le Locle Garage des Trois Rois (039) 31 24 31 • Lucens P. Lang (021) 95 81 03 • Martigny Reverberi S.A. (026) 2 27 72 • Montana
Reverberi S.A. (027) 41 25 04 • Monthey Reverberi S.A. (025) 4 10 39 - Neuchâtel Garage des Trois Rois (038) 25 83 01 • Nyon Garage du Quai, R. Dubler (022) 61 41 33 - Orsières L. Piatti (026) 4 12 69 -
Payerne Garage F. Diserens (037) 61 25 40- Perroy Garage de la Gare (0211 75 28 40 - Renens-Prilly Garage de l'Etoile S.A. (021) 34 96 91 ¦ Savigny J.-P. Métraux (021) 97 11 07 - Sierre Reverberi S.A
(027) 55 43 79 - Sion Reverberi S.A. (027) 22 36 46 • Travers Garage P. -A. Sunier (038) 63 34 63 • Yverdon Leuba 6- fils (024) 217141 082762 B

Aflence ESI GARAGES J-p- ot M- Nussbaumer
KlvP *V//m Neuchâtel (038) 25 83 01
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Demandez notre ÂJÊB&. Exposition
catalogue j téfê^È^ permanente
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I Prêts aux particuliers
¦ Nos clients nous disent:

8 <Si j'avais su que le prêt Procrédit
m était aussi simple, rapide et
M discret...»

m Oui, à vous aussi Procrédit donne une
w garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.

3 C'est cela le prêt Procrédit.
H Le prêt avec discrétion totale.

B Une seule adresse: Oo

1 Banque Procrédit *l
¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
1 Tél. 038-246363 \
B Je désire r T. ______-_-_-_-_______________-.
M Nom ___________________ Prénom ___________

¦ S Rue j No.___ I
H en
I 8 NP/Lieu I
^L 990.000 prêts versés à 

ce jour o

Fabrique de machines
Fernand Chapatte
2072 Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

MECANICIEN-MONTEUR
pour travaux de montage de petits appareils.

Age désiré : 25-35 ans

ainsi qu'un

MECANICIEN-TOURNEUR
ayant quelques années de pratique, pour travaux variés
de moyenne et petite mécanique.

i Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique préalable.
Tél. (038) 33 29 21. 082728 o

_vl QFPRÉTAIRF Iw¦:-f 1 OC b IICI flllf E i K\

M Notre fabrique de piles située à La Chaux-de-Fonds cherche
lia actuellement une secrétaire. my

1 M Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les
M langues anglaise et française. L'organisation d'un classe- il i

ment central, le traitement de dossiers confidentiels, la sg|- planification des rendez-vous, la préparation de rapports H
Wm standard et certaines attributions spéciales occasionnelles
WL\ sont les tâches essentielles de cette fonction. m y

S Nous demandons une bonne formation de base et plusieurs
années d'expérience. Un sens profond de l'organisation

||B ainsi que des aptitudes à travailler de manière indépendante
f§B seraient un grand avantage. Wy

M Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et Wm
mm prétentions de salaire à my

H UNION CARBIDE EUROPE S.A.
M W. Vogt, directeur M
H 43, rue L.-J. Chevrolet B|

2300 LA CHAUX-DE-FONDS M
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
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NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
bientôt à Monruz...

Avec notre installation dans de nouveaux locaux à fin août prochain, coïnci-
dera l'ouverture de notre restaurant d'entreprise destiné à servir essentiel-
lement les repas de midi à nos collaborateurs.

Nous souhaitons engager pour le 1e' août, voire le 15 août au plus tard, le
personnel spécialisé suivant:

un chef de cuisine
responsable du personnel de cuisine et de la gestion du restaurant : de
l'expérience dans la direction d'un restaurant est indispensable : âge : 22 à
40 ans;

un cuisinier
remplaçant du chef de cuisine, responsable du secteur production; CFC de
cuisinier, quelques années de pratique; âge: 22 à 30 ans;

une personne de confiance
(une économe)
devant s'occuper plus particulièrement de la distribution des repas, de la
cafétéria et des coins de pause ; l'expérience de la restauration et du service
ainsi que l'aptitude à diriger du personnel sont nécessaires.

En plus d'un emploi stable, nous pouvons offrir:
- horaire régulier (en principe semaine de 5 jours)
- prestations sociales d'une grande entreprise (caisse de retraite, assurance

accidents, etc.)

Adresser les offres de service, avec eu rriculum vitae, au chef du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71 Interne 208 ou 315. o83osi o

Vil QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Bl il du 19 mai au 3 juin 1978



Sur toutes les routes du monde
Vancouver était quinze cents miles plus à
l'ouest. Le lendemain , en fin de matinée,
le but s'était encore rapproché de deux
cents kilomètres ; à Brandon , un autre
endroit qui a la fâcheuse réputation de ne
pas être salutaire au pouce tendu. Une
ville tout en longueur avec deux feux
rouges et une file d'auto-stoppeurs.
- «Ça n'a pas l'air de marcher! »
- « On attend tous depuis l'aube, tu as du
souci à te faire!... »
Et moi de lui répondre avec ironie :
- «Ne t'inquiète pas pour moi , j' ai des
amis sur toutes les routes du monde. »
Au même moment , j' entendis, venant de
la station-service qui se trouvait vingt
mètres plus haut , un cri qui ressemblait à
mon prénom. C'était Debby, encore elle,
accompagnée d'une charmante Italienne
avec qui elle voyageait depuis Ottawa et
de deux stoppés, possesseurs d'une four-
gonnette Ford dans laquelle j'étais le
bienvenu. Mon interlocuteur a frisé la
crise cardiaque.

Jack et Evert venaient du Nouveau-
Brunswick. Ils avaient quitté leur travail
pour partir , comme font beaucoup de
jeunes Canadiens , vers l'ouest, avec quel-
ques dollars en poche, une fourgonnette
et deux brosses à dents pour unique capi-
tal , avec l'intention de s'arrêter quel que
part pour faire de l'argent , avant de
repartir. Ils se relayaient pour conduire
pendant que nous dévorions des bandes
dessinées, affalés dans la cabine.
Cinq fous , lancés dans une voiture qui , à
soixante miles à l'heure suait tout ce
qu 'elle pouvait , durant deux jours consa-
crés à traverser les plaines du Manitoba ,
du Saskatchewan puis de PAlberta ; ce fut
un moment inoubliable... Nous nous
sommes quittés à Calgary, arrêtés par les
quatre petits dollars qu 'il leur restait en
poche. -
- «Salut!... A bientôt!... c'était chouet-
te... Dans deux jours , peu t-être, je serai à
Vancouver!... »

MONTREAL : Je passai ainsi une petite semaine à arpenter la ville de long en large.

Quelques pas aux USA
- Où vas-tu?
- Montréal
- On peut t'emmener pour 2 miles,
jusqu 'à l'autoroute .
Je n'avais pas encore levé le pouce que ma
première voiture s'arrête ; quel départ ! ! !
C'est à Paramus , un peu après New-York ,
en route vers le nord que l'aventure
commence. II est midi , Montréal est à
600 km; peut-être ce soir...

500 km sans permis
En fait , ce premier arrêt fut certainement
l'illusion que le hasard offre aux aventu-
riers. La police n'est pas très coopérante
dans l'Etat de New-York, ne me permet
pas de faire du stop sur l'autoroute et
m'envoie saris cesse échouer sur des
bretelles désertées. 5 km par 5 km,
j'arrive tout de même. On arrive toujours
quand on veut vraiment.
C'est sur la route de Toronto que je fais
ma première grande rencontre. Eugène,
une cinquantaine d'années, professeur
d'histoire, intéressé par tout ou presque.
Ensemble, nous avons passé la nuit à
discuter, dans sa voiture puis chez lui ,
d'Einstein , des Rolling Stones, du Canada ,
de Brigitte Bardot et de bien d'autres
choses encore. Eugène est un de ces per-
sonnages que l'on rencontre parfois lors-
que l'on voyage de la sorte et qui peut
devenir un père en 10 minutes.
La route , parmi tout ce qu 'elle comporte,
offre souvent des situations bien oppo-
sées. Après avoir quitté Eugène, après
que Caroline m'eut fait visiter la région,
Bill et sa Plymouth défraîchie se sont arrê-
tés à Buffalo; j'attendais depuis trente
heures... Il allait à New-York, et moi
aussi ; une bouteille de vodka bien enta-
mée trônait sur le siège du passager.
- «Je suis trop saoul pour conduire , il
faut que tu prennes le volant. »
Alors, j'ai pris le volant , il restait
500 km...
Lorsqu'il s'est réveillé, Bill était dans le
Bronx , à la porte de chez lui. Il m'a dit un
très grand merci , m'a offert un remontant
et m'a invité à dormir chez lui parce que
j'étais «great ». Il était si gentil , ce géant
de Bill que j'en ai oublié de lui dire que je
n'avais pas de permis...
Je me retrouvais donc une fois de plus
traînant la savate sur la 8mc Avenue, en

route pour la 88mc Rue , « West-Side ». Là,
se trouvaient les locaux de la «WORLD
Travel Exchange » qui représentaient ,
moyennant 4 dollars par nuit , mon
pied-à-terre new-yorkais.
J'y retrouvai Jaise, un Californien d'une
quarantaine d'années qui m'avait pris en
amitié parce que je connaissais San Fran-
cisco et Ben , un étudiant en mathémati-
ques hollandais qui allait devenir un fidèle
compagnon de rigolade pour les jours qui
suivirent.
Tous deux étaient employés dans cette
compagnie, et après une journée passée à
dévorer un roman policier , ils décidèrent ,
sous prétexte que je parlais bien l'ang lais,
de m'emmener avec eux à Washington
pour servir d'interprète entre deux auto-
bus de Belges et au moins autant d'Améri-
cains décidés à philosopher avant de quit-
ter leurs amis européens, ce qu 'ils firent
sans moi...
Le tout contre deux jours de nourriture,
une nuit d'hôtel , une réception à l'ambas-
sade de Belgique (quelle aubaine) et une
étude (très) approfondie des tavernes de
Washington aux frais des traduits... Il n'y
avait aucune raison d'hésiter. Après un
long retour vers New-York, de longs
adieux , cinq automobilistes se relayèrent
le surlendemain pour m'emmener par une
route en zigzags jusqu 'à Windham , un
petit village perdu dans la montagne.
Un brouillard à couper au couteau , un
motel déserté dont je dus à peine pousser
la porte pour que s'offre à moi le palace de
mes deux prochains jours. Beaucoup de
lits dans ce palace , mais plus de draps ,
beaucoup de salles de bains , mais plus
d'eau , un restaurant , mais sans rien à
manger dans les cuisines, un endroit sec et
pas trop froid pour dormir , pas d'électri-
cité certes, mais pas de réceptionnistes
non plus... alors, certainement un don du
ciel...
Malgré tout ce qu 'un tel trou perdu peut
présenter d'ennuyeux, ces deux jours
resteront un excellent souvenir.
Puis sachant parfaitement que les arrêts
les plus courts sont les meilleurs pour
l'équilibre du routard, je reprenais la
route , pouce en bataille sous une pluie
diluvienne en direction du merveilleux
Québec où j'allais passer un des plus
beaux mois de ma vie. (APEI)

La Transcanadienne
et ses dangers

Il était un peu plus de midi lorsque je pas-
sai le Saint-Laurent pour rejoindre la
Transcanadienne. C'était une magnifique
journée pour entamer la traversée du
continent. Un soleil splendide brillait, et
du même coup, je n 'eus aucun succès sur
le bord de la route. De ce fait , j' eus
recours à l'une des plus vieilles techniques
de l'auto-stop ; une jolie blonde était là,
pouce en l'air , affolée par la distance qui
l'attendait , car elle aussi , allait à Vancou-
ver.
- «Salut! Comment ça va? Comment
t'appelles-tu ?
... Si tu veux, je «t 'emmène » jus qu'à
Ottawa!... »
Elle n'a pas hésité , bien sûr..., et j'eus ainsi
l'occasion de constater que « la ruse » pos-
sède autant d'efficacité outre-Atlantique
qu'en Europe. Les chars, comme l'on dit
au Québec, se battaient presque pour
s'arrêter et je ne pense pas qu'il en fut de
même pour mes concurrents solitaires.

Ottawa : un amas
de buildings

Peu après Montréal , une pancarte sur le
bord droit de la route, vint nous annoncer
que le Québec s'arrêtait là. Je me rappelle
m'être retourné, un pincement au cœur,
triste de voir s'éloigner derrière la Pontiac
qui m'emmenait à «la capitale», la
province qui , alors avalée par les plaines
de l'Ontario, me rendit la première fois
séparatiste.
L'auberge de jeunesse d'Ottawa n'était
pas moins qu'une prison, que l'on avait
vidée de ses prisonniers pour y entasser
des voyageurs. Le réceptionniste quant à
lui ne semblait guère apprécier les Fran-
çais accompagnés d'un sac à dos (moi non
plus), et avait tout du bourreau, prêt à
couper les têtes si les lumières n'étaient
pas éteintes à neuf heures et demie...
Ottawa n'a rien du lieu de villégiature.
C'est un amas de buildings du dernier chic
et il m'a suffi d'imaginer le spectacle des
cent cinquante mille fonctionnaires y
débarquant sur le coup de 9 heures, pour
mettre seul, cap à l'ouest dès l'aube. Ce
fut une dure, très dure journée. Mon

premier chauffeur avait l'inconvénient
d'appartenir à la race précédemment
citée, mais l'avantage d'être Québécois.
Puis il y en eut d'innombrables qui ,
chacun à leur tour me rapprochaient un
peu plus de Toronto où j'arrivai tout de
même en fin d'après-midi , après de longs
et chauds moments d'attente.
Il me fallait virer au nord , car les grands
lacs étaient là de l'autre côté de l'agglo-
mération , qui m'arrêtaient dans ma
course vers le Pacifique. Après une
longue traversée de la ville, troublée par
quelques «Rockers de banlieue» qui ,
soleil et alcool faisant , n'appréciaient
peut-être pas la couleur de ma chemise
(blanc foncé) , un ingénieur d'une quaran-
taine d'années s'arrêta à la lecture de ma
pancarte :
«Je . vais 200 miles en direction de
Vancouver, mais je n'emprunte pas la
Transcanadienne. »
- «Puisque c'est vers Vancouver,
d'accord!»
Et je m'embarquai à la fois dans une belle
voiture et dans un beau pétrin...

Débuts difficiles
Cette route, soi-disant très fréquentée ,
n'était en fait qu'une petite départemen-
tale reliant les villages entre eux , et lors-
que je me suis retrouvé à minuit, pouce en
batterie une nouvelle fois, le village le
plus proche se trouvait là où le macadam
s'arrêtait , avant le lac Erié, trente kilomè-
tres plus au nord . Il faisait froid , la route ,
silencieuse car presque personne n'y pas-
sait, coupait la forêt en deux. Après qu'un
garde forestier m'eut emmené pour dix
kilomètres, je fis le reste à pied. Il y avait
d'innombrables étoiles, là comme pour
me réconforter, et ce fut une marche
inoubliable. Je ne sus qu'après que cette
forêt était truffée d'ours.
Je pris donc le ferry, après une petite
heure glaciale passée, emmitouflé dans
mon sac de couchage sur un parking
réservé aux poids lourds, heure qui repré-
senta ma deuxième nuit sur la Transcana-
dienne. | La troisième journée fut pire
encore, je n'avançai que de trois cent

cinquante kilomètres, écœuré dès le
matin , lorsque je vis toutes les voitures
sortir du bateau les unes après les autres,
sans qu 'aucune d'entre elles s'arrête , et
accompagné, comme toujours en pareil
cas, par des signes de « bonne chance » de
la part de leurs occupants...
Il est étonnant de constater à quel point
les gens qui ne s'arrêtent pas sont nom-
breux à souhaiter que leurs suivants , eux ,
collaborent avec le routard dans la pour-
suite de son voyage...
Quelle ne fut pas ma surprise , quand , le
soir venu , dans le gymnase de Sault-Sain-
te-Marie qui servait d'auberge de jeunes-
se, je revis Debby, mon assistante de
Québec, encore un peu plus affolée car
elle venait de casser la voiture d'un auto-
stoppé qui l'avait laissée conduire pour se
reposer.
- «Le Canada est un pays extraordinai-
re, me dit mon premier chauffeu r du
lendemain. Moi, je suis d'origine écossai-
se. Lorsque je suis arrivé ici , il y a vingt-
cinq ans, j'étais garçon de ferme. J'ai

maintenant ma propre exploitation , une
résidence secondaire , une belle auto et
mes deux fils sont à l'université. » Il me
prévint , aussi : «Aujourd'hui , tu verras
plus d'arbres que tu n 'en as jamais vu dans
ta vie. » Et il avait raison.
Cette journée , contrairement aux précé-
dentes, était placée sous le signe de la
chance : ma deuxième voiture fut la der-
nière. La route entre Sault-Sainte-Marie
et Rhunderbay donne un idée de la
densité démograpique du Canada.
Tantôt , elle jalonne le lac Supérieur,
coupe la forêt , croise des bourgades célè-
bres dans le clan des auto-stoppeurs : On y
tire à vue lorsqu'un sac à dos approche.
Thunderbay le lendemain , sept heures
d'attente , mais une récompense : un
« lift » de cinq cents kilomètres durant
lequel j'eus la consolation de voir , les uns
après les autres , mes collègues ramassés
avant moi , qui attendaient au carrefour
des villages suivants, 10, 20, 50 kilomè-
tres plus loin. J'arrivais à Winnipeg, ma
cinquième étape, le soir vers 21 heures.

Les Rocheuses
De l'autre côté de la ville, le paysage était
totalement différent , les Rocheuses aux
sommets enneigés étaient là, qu 'il fallait
franchir , dominant la plaine chaude et
monotone ; de l'autre versant, la côte
serait «en vue»...
La traversée commença dès l'après-midi ,
par un début d'insolation , après cinq
heures d'attente sous un soleil de plomb, à
trente kilomètres de la plus proche
agglomération : Lake-Louise. Un sauveur
m'en approcha de quatre kilomètres que
je fis à pied , titubant , tiraillé par la fatigue,
la faim, la soif... C'était un très mauvais
moment. Une auberge de jeunesse se
trouvait là , mais je n'avais parcouru que
cent quarante kilomètres. Les dieux de la
route étaient contre moi, mais il ne fallait
pas courber l'échiné devant la fatalité...
Vancouver m'excitait... Après avoir
engouffré un kilogramme de bananes, je
pris la décision d'insister encore... Acte
purement gratuit. Certes je n 'étais pas
pressé, mais la route , c'est aussi la satisfac-
tion de vaincre le mauvais sort.
La récompense fut de taille, grandement
méritée après trois nouvelles heures de
patience, gelé en pleine montagne, avec
tout près, pour fond sonore, le monde
nocturne de la forêt qui s'affairait autour
de moi. Un bolide blanc s'arrêta, une
cinquantaine de mètres derrière moi, une
porte s'ouvrit : « Get inside, guy ! » J'étais
sauvé. Après une série de virages franchis
tambour battant , plutôt près du ravin, un
des occupants nous quitta. Nous n'étions
plus que quatre dont trois auto-stoppeurs.
Notre chauffeur s'appelait Bob.
Ses 21 ans tout juste fêtés, il s'en allait
vers le nord, travailler dans la ferme de
son oncle. Sa femme venait de le quitter. U
était un de ces derniers individus typiques
des prairies américaines. Un chapeau
planté sur la tête, dans les lacets de la

route il domestiquait sa voiture à grand
renfort de bière, comme s'il s'agissait de
son pur-sang. Les deux autres étaient du
même style. Ils rentraient chez eux, après
avoir déambulé d'une ferme à l'autre
durant trois mois. Nous avions convenu
ensemble de ne pas dormir pour aider le
pilote et, chemin faisant , chacun racontait
ses histoires, toutes plus débiles les unes
que les autres, entre deux gorgées d'une
bière qui commençait à me faire oublier
les moments pénibles de la journée. La
matinée du lendemain fut consacrée à un
sommeil que je n'espérais plus avant de
repartir...
A Cache-Creek, Bob virait au nord, il ne
me restait plus que deux cents kilomètres.
La route qui descendait vers Vancouver
était extraordinaire. Nous glissions
prudemment entre la paroi et le précipice
au fond duquel attendait , narquoise et
silencieuse, quatre cents mètre?"" en
contrebas , l'Okanagan River.
A Hope (traduire : Espoir) la Transcana-
dienne reprit le visage d'une route com-
mune ; pourtant, elle ne l'était pas.
Pendant plus de huit jours, j'avais sué
sang et eau, vécu aventure sur aventure,
d'un extrême à l'autre. J'avais atteint un
premier but, mes habitudes étaient à neuf
heures de décalage horaire. U était huit
heures, le soleil se couchait paisiblement
sur les toits de Vancouver que je voyais
enfin , en contre-jour, magnanimisé par la
musique folle qui tonnait dans la voiture
de mon dernier auto-stoppé transcana-
dien.
J'avais gagné un premier pari...

Patrick MOISY

(à suivre)
(Copyright APEI-FAN)

Prochainement : le Japon, le Transsibérien et le retour

Le fabuleux Québec
Une atmosphère étrange planait sur
Montréal. Le soleil était parti. Un vent
glacial , presque inquiétant , soufflait rue
Sherbrooke.
J'étais malade et triste, moi aussi.
L'auberge de jeunesse était hantée par
tout un lot de Français, pseudo-«globe-
trotters » en autobus de première classe,
que je n'appréciai guère.

La plus belle ville du inonde... Québec

Je passai ainsi une petite semaine à arpen-
ter la ville de long en large, essuyant
averse sur averse. J'en profitai pour par-
faire mon Jouai. J'appris ainsi que les
Français étaient de «maudits Français »,
que les Américains et que les anglophones
trippaient en haustie.
Mes leçons bien enregistrées et ma grippe
oubliée , je pris, un matin ensoleillé, le
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C'est à force de déambuler sur le boulevard Saint-Michel , que j'ai réussi à me
procurer un ticket d'avion « bon marché ». 956 francs français , c'est cher mais je
pars vers les Etats-Unis.
Voilà , attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes et l'aventure commence.
L'aile de mon avion ne s'étant pas détachée de la carlingue, j'arrive à New-York ,
la plus belle horreur que l'homme ait jamais créée. Plus de Polonais à New-York
qu'à Varsovie, plus de juifs qu'en Israël et certainement aussi plus de fous que de
saint d'esprit. La ville la plus cosmopolite du monde est aussi la ville des « quar-
tiers », des ghettos qui, s'ajoutant à une concentration excessive, lui donnent un
cachet unique.
La première fois que l'on arrive à New-York (m'a-t-on dit dans l'avion) on a juste
en tête l'idée de s'en éloigner le plus vite possible, (c'est exact, j'y suis resté six
heures l'année dernière) ; et la deuxième fois, on a envie de voir ce qui se passe
dans ce démoniaque amas d'horreur. Je resterai une semaine dans l'horreur
avant de retrouver la route.
Parti le 10 mars, rentré le 29 juin, 112 jours sont donc passés avant de retrouver
mes disques, ma chaîne stéréo et mon lit. Quatre mois au cours desquels, sans
jamais devenir écrasant, le programme se charge très vite, se limite aussi , car la
période est courte lorsque l'on a pour idée de faire le tour du monde. La limita-
tion du temps, la minceur du portefeuille, un goût avancé pour l'aventure au gré
du vent, le tout accompagné d'une volonté de s'orienter vers la connaissance des
peuples plutôt que leurs réalisations, autant de paramètres qui m'ont fait choisir
cet étrange moyen de transport qu'est l'auto-stop.
C'est mon pouce qui m'emmènera à Washington, Buffalo , à Montréal et à
Québec, c'est avec lui que je traverserai le Canada, «Cap Ouest » jusqu'à
Vancouver (mon bras droit en est encore plus bronzé que le gauche), c'est lui
aussi qui de Tokio m'emmènera à Hiroshima et qui me ramènera d'Helsinki à la
maison. C'est avec lui et avec la complicité d'environ 350 « auto-stoppées » que
j'ai pu parcourir 15.000 kilomètres. Les frais de traversée des océans et de
l'Union soviétique (train et hôtel obligatoires pour l'obtention du visa) ôtés, mon
portefeuille ne put se vider que de 3000 francs français, soit moins de 15 francs
suisses par jour pour me loger, me nourrir ou plutôt m'entretenir dans des pays
où le coût de la vie est réputé être des plus élevés.

Etats-Unis d'Amérique: l'auteur de notre reportage au bord d'une autoroute.

métro jusqu 'à la station Jonquières, puis
la route vers la plus belle ville du monde...
Québec. Deux cent cinquante kilomètres
sur la rive droite du Saint-Laurent , un
repas payé par un «stoppé» , sous
prétexte que j' aimais son pays avec un
véritable tempérament de «Péquiste »
(membre du parti québécois, favorable à
l'indépendance du Québec) et un paysan
des plaines de Beauce pour dernier
coopérant , qui avait un accent si fort que
je ne compris pas la moindre chose parmi
tout ce qu 'il me raconta.
Québec est un gros village de
500.000 habitants , une ville à la fois
industrielle, commerçante et touristique,
une ville qui , je crois, pourrait donner des
leçons de «savoir-vivre » à beaucoup
d'autres. La rue Saint-Jean avec ses
tavernes est un endroit qu 'il faut voir pour
y croire, tant son animation est impor-
tante (même pendant les 8 ou 9 mois
d'hiver , m'a-t-on dit), au son de ce fran-
çais si vaillamment défendu par ses
consommateurs de bière.
Des fiacres, aux cochers déguisés en
Samuel Champlain ou Jacques Cartier, se
faufilent un peu partout dans la vieille
ville, traînant derrière eux une odeur de
campagne qui fait oublier au voyageur
qu 'il se trouve dans un endroit qui a priori
possède, en plus du bien-être , tous les
traits d'un Paris ou d'un Toronto.
Je fis la connaissance de Clara , qui
m'aimait beaucoup, parce que j'avais
« ben pogné l'accent de chez nous autres »

et qui avait surtout l'avantage d'être
réceptionniste de l'auberge de jeunesse de
la rue Couillard , sur la porte de laquelle
était inscrit en grosses lettres noires :
«U. S., English , speak french or go
home!!!» (Américains, Anglais , parlez
français ou rentrez chez vous !)

Dans les villages
Pour connaître encore mieux ce fabuleux
Québec, me propulsant de 400 km, j'allai
passer une autre semaine plus au nord ,
dans un village au nom enchanteresque,
Sault-au-Mouton... Là, se trouvait le point
de rencontre et de pèlerinage estival de
toute une jeunesse québécoise, qui n'avait
plus depuis longtemps de prétentions
dans le marketing. Il y avait Charles,
Louis, Marie, Yvan, un compatriote, une
troupe de clowns que l'on appelait la
fanfare et qui faisait des cabrioles de vil-
lage en village , subventionnée par le
gouvernement provincial.
Il y avait aussi Orel, un joueur d'accor-
déon inoubliable, célèbre jusqu'à
Vancouver, qui occupait nos soirées lors-
que l'on n'allait pas à l'hôtel vider une
bière. On explorait le lac des cèdres en
canoë, tous les après-midi , avant de se
prélasser sur les rochers au soleil cou-
chant , face au Saint-Laurent qui semblait
chaque soir me souhaiter bonne nuit , tant
il était devenu mon ami.
J'eus beaucoup de difficultés à quitter
Sault-au-Mouton pour revenir à Québec.

le tour du monde d'un auto-stoppeur!
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ENSEIGNES
CAISSONS - LETTRES - FILETS AU NÉON

Orientation, peinture industrielle, en lettres.
Etude, fabrication, pose, entretien.
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A l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle salle,

L'ÉCOLE DE JUDO DE LA CÔTE
vous invite à visiter ses installations et présente une

EXPOSITION ARTS MARTIAUX
Matériel de JUDO, KARATÉ, AÏKIDO, KENDO, FULL CONTACT.

Samedi 13 mai de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
Rue Ernest Roulet 4 - 2034 PESEUX 082928 A
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Sportive et élégante. Reprises fulgurantes et robustesse. Et confort total.
Ecx. le moteur"Engine 80" Ecx. le volant sport réglable ceieste ieoo ST. 73 CV/DIN . 53.7 RW Fr 14-550.-

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui Le volant réglable progressivement en hauteur assure Ceieste 2000 GSR, boîte 5 vitesses,
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr. 15'650.-
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particulièrement spacieux et parfaitement plan. Sécurité" triple garantie
De plus le hayon se laisse même ouvrir depuis le siège _ . an (kiiométrage illimUé)ou conaucieur. _ 3 ___ d.assurance intertours-Winterthour

- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline 082604 B

Représentations officielles: Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.

COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production, la Société anonyme
E. GIRARDET & Cie, fabrique de couvertures, 1315 La Sarraz,
vend:

- couvertures en laine et poil de chameau
- couvertures acryliques, thermocouvertures
- couvertures de voyage, couvre-lits, coupons
- duvets et oreillers.

Heures d'ouverture du magasin:

du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 heures.

Samedi: de 9 h à 12 heures. 082760 B
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. OM503A

Electricité - Téléphone
Orangerie- NEUCHATEL Tél. 25 28 00

Maculature en vente
au bureau du journal

IA vendre
chambre à coucher moderne com-
plète, 1 frigo, 1 cuisinière électrique,
1 table de cuisine. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à ID 1130 au
bureau du journal. 083562 A

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

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

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

W EXC URSIONS EN CAR W
'VltiTTWGèZ

NEUCHATEL. Saint-Honoré 2.
tél. 25 82 82

# PENTECÔTE ET fcj1 FÊTE DES MÈRES *
*|a DIMANCHE 14 MAI: Bit

W UNE TOUTE BELLE COURSE W
A TRAVERS LE BEAU JURA

a

l AVEC REPAS DE FÊTE I . .
| COMPRIS | M

Dép. 9 h 30, Fr. 52.— (AVS : 46.—) X

S COURSE SURPRISE |||

| AVEC LES «4-HEURES- I
| COMPRIS |

f

Dép. 13 h 30, Fr. 36.— (AVS : 30.—) 
^B™"™LUNDT—""" S

g DE PENTECÔTE ||
Um LUND115 MAI: V

LE JURA VAUDOIS
COL DE LA FAUCILLE

t

DIVONNE ET LA COTE y
(Passeport ou carte d'identité) n

Dép. 9 h, Fr. 35.— (AVS : 28.—) X

_t LE SEELAND |||
m ET LE COURS DE L'AAR M
r * Dép. 13 h 30, Fr. 22.— (AVS : 18.—) r̂

Pour obtenir le rabais AVS : ;*
demandez la carte de rabais de g

t 

l'Association des autocars à notre g ki
agence ou au chauffeur: Fr. 6.— Mu

JEUNE
FILLE
cherche bonne
place à l'année
dans ménage privé
où dans petit com-
merce avec la pos-
sibilité d'apprendre
le français.

Ecrire svp à
Fam. O. Baumann
Bârenweg 4a
3604 Thun. 082944 D

TIMBRES-POSTE
Je cherche pour ma VENTE SUR
OFFRES de fin d'année ou à ACHE-
TER COMPTANT aux meilleurs prix :
Collections générales de Suisse,
Europe et outre-mer - timbres classi-
ques tous pays - préphi|atélie - lettres
anciennes - lots.
Discrétion absolue - Je me déplace
pour tout objet intéressant.

BALLY PHILATÉLIE
1267 Vich.
Tél. (022) 64 16 17. 082952 F

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

BIENNE, à remettre, raison majeure,
situation exceptionnelle

magasin de tabacs,
articles de fumeurs

éventuellement avec appartement.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffres 30-68477 aux
Annonces Suisses SA, rue de
Morat 13, 2501 Bienne. 0823-19 a



A jacomo »x
I Créateur Parfumeur à Paris I
M a créé M

I POUR ELLE POUR LUI 1

j| 3 Chicane eau cendrée |3èj
fn| H
m et pour vous faire plaisir m

g Ĵp{ BéSB___g| vous offre avec chaque eau S
m de toilette ou parfum dès Fr. 30. — un magnifique 1
I foulard (80 cm x 80 cm) pËSE E ï uEH 3 I
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DAAAA _f% 1 chrysanthème Splder. ft
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-£U I
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AU SERVICE
i l DE NOTRE CLIENTÈLE

SAMED113 MAI! ! °, 1  de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h ] (
! i devant notre magasin J [
1 1  ( »

! COURS
i SUR LES GAZONS |
i ( >

J ! Notre spécialiste en la matière vous J [
; conseillera et répondra à vos questions. < >
* * ii

j ; <â») graines ||
place des halles 13 9f||> TOgGr blank
tél. 254822 „ (5*0
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JEUNE FILLE ARABE
DÉSIRE PASSER
QUATRE MOIS DANS
UNE FAMILLE SUISSE

Une jeune fille, 14 ans, d'une famille
arabe, de très bonne réputation,
habitant un pays arabe, désirerait
faire un séjour en Suisse, du mois de
juin au mois de septembre 1978,
dans une famille suisse ayant des
enfants du même âge, cela afin de lui
permettre de s'intégrer plus facile-
ment.

Tous les frais seront naturellement
remboursés.

Cette jeune fille désirerait également
améliorer ses connaissances de fran-
çais et d'anglais. Sa langue mater-
nelle est l'arabe.

Adresser offres écrites à AV 1122
au bureau du journal. 083327 A

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN TAPIS
MUR A MUR SONT ARRIVÉES.

VOYEZ NOTRE BELLE EXPOSITION.

.': Beau choix de:

MILIEUX MOQUETTE toutes dimensions

TOURS DE LITS

l TAPIS D'ORIENT

Tous revêtements de sols plastiques,
j$ Novillon (pour cuisines et salles de bains), etc.

Toujours les plus bas prix.

Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 25 34 69

V 
Tapis - Meubles - Rideauxr 082918 B
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C'esten roulantquevousdécouvrez | _ .--- im__-_B|___ Blnfcii ¦¦ _, Htif\ I C'est en roulant encore que vous
les éminentes qualités qui ont WmCt liOU "©II© -UxïKSUrl lOvVi appréciez son confort de route, le
valu à la 160J tant de victoires en _^_ _ _ 

__ 
silence dans l'habitacle, les

rallye. Son puissant moteur de CKSÎ P|| -TOI ll-_IW_! OU C_lil-_' agréments d'un riche super-
1600 ccm vous aide à réaliser des w W*»» *WB ¦¦ VMM« ¦* MMVHV équipement, fr. 13500.-
performances remarquables. nmnlnft ^*% «"»¦ ¦_»%-¦___¦-»_ _»5fr.A. Essayez-la. devenez amis!
Son comportement en marche ETIOl -t-r© Sd Siip6rDOrffI©B
reste sûr même aux exigences les _ m^  ̂aa_^Àplus élevées. Ses freins fonction- ¥1113 500_"" -¦,v _*%A'1''f_ R^Bnent de façon exemplaire. Docile «W WW**r« [PATSUN] UAIjnN
à souhait, sa direction ferait • mmm*^mf a\
honneur à une voiture de sport. VotfG amie SUr route.

Neuchâtel : Garage Le Phare M. Bardo S.A. Poudrières 161. 082384B

ÏPrêt toutcomprlsl
/

Tarifs avantageux avec assurance '(solde Ë
de dette> comprise. Paiement intégral. j

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonnalisé. Comparez! m

V 

Veuillez m 'envoyer votre documentation m

Nom: %

» Prénom: m

rj f̂/ ' et rue: %

 ̂
NP: Lieu: %m FAN m

m Envoyer à m

/
Banque ORCA SA m̂m  ̂ §

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg J -̂k M

JH.
037 229531 

foRCAl #la/ement bureaux à Genève. E" ¦•»——-m m
isanne et Zurich \ M m
:A. institut spécialisé de l'UBS  ̂J |

h
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M, entravent notre liberté de mouvement. Souvent, on aimerait pouvoir X~ "̂^i
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les 

éviter, surtout lorsqu'on est pressé! Nous aussi sommes de cet avis.
r l i / /'__¦ il y a le il ti Bk
/ / / / ijÊ lourdes et légères, imposantes, pétillantes, encombrantes et puissantes, sans qu'on
f fmk s'en aperçoive et écologiquement, même ferroviairement! Bfc' 
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» Le chemin de fer dispose encore de capacités en P ĵ '
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<pA E. RUCHTI
I f̂r^\ Instruments

^N /_yi t V2) de musique
jj//rA>'  ̂Vente et réparations

£/ / l r  SAINT-BLAISE
'// ^-«w^ Rue des Moulins 5
%&ÇÇQ Tél. (038) 33 49 37.

-~ 061207 A



I MOTS CBOISES

HORIZONTALEMENT
1. Spectacle offert par une effeuiMeuse

(mot composé). 2. L'Arc la draine. 3. Ce qui
donne de l'intérêt. Ville d'Italie. 4. Au fond
de la pièce. Fut un aveu. Aventurier fran-
çais. 5. Période. Station balnéaire breton-
ne. Pelé. 6. Vague, indécis. 7. Nombre rond,
mais aussi un carré. Pas emballé du tout. 8.
Qui n'en veut pas démordre. Pic des Pyré-
nées. 9. Offense un de nos sens. Prend sur
soi. 10. Siège des usines Krupp. Issues.

VERTICALEMENT
1. Famille nombreuse. Champignon

comestible. 2. Possessif. D'une sincérité
innocente et naïve. 3. L'arme des faibles.
Où l'on a inséré un scion. 4. Colère.
Assemble bout à bout. 5. Qu'on propose à
tous comme modèle. Poudre végétale. 6.
Pronom. Assurément. 7. Direction. Petit
poème. Symbole. 8. On s'en saisit quand
on prend une tasse. Laisse. 9. Dilatant.
Division de l'ancienne Attique. 10. Comp-
tés un à un.

Solution du N° 125
HORIZONTALEMENT : 1. Propagande.-

2. Rose. Orion.- 3. Es. Carte.- 4. Tan. Ne.
Lai.- 5. Constellé.- 6. Demi. Soûl.- 7. Os. Cl.
Crau.- 8. Phocéens.- 9. Vireton.Te.-10. Ere.
Elevés.

VERTICALEMENT: 1. Prêt. Douve.- 2.
Rosaces. IR.- 3. Os. Nom. Pré.- 4. Pec.
Niche.- 5. Ans. Lote.- 6. Gorets. Col.- 7. Art.
Eocène.- 8. Niellure.- 9. Do. Allante.- 10.
Envie. Usés.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sentimentaux, affectifs, serviables et
ils réussiront très bien leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les astres vous sourient, profitez-
en pour régler le maximum de questions.
Amour: Elan, entrain, esprit d'entreprise,
vous serez irrésistible. Santé: Ne vous fati-
guez pas inutilement, surveillez les voies
respiratoires et le système nerveux.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Revoyez avec attention tous les
problèmes de travail avant de prendre de
nouvelles initiatives. Amour: Caprices,
idées saugrenues, impulsions bizarres
risquent de dominer votre comportement.
Santé: Votre dynamisme sera meilleur que
de coutume. Ne le mettez pas en péril par
des écarts alimentaires.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : Réglez les petites questions quoti-
diennes, mettez à jou r votre courrier, évitez
les frais. Amour: Vie sentimentale favori-
sée. Vos rapports seront empreints de
sérénité. Santé : Fatigue, nervosité, ména-
gez-vous. Prenez de l'exercice au grand air,
buvez de l'eau minérale.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Progrès rapides, vous aurez les
idées plus claires et vous saurez vous adap-
ter à tout. Amour : Vie sentimentale favori-
sée. Consolidation des liens, nouvelles
rencontres si vous êtes seul. Santé : Vous
avez besoin de calme et de sommeil. Quel-
ques jours de congé vous remettraienl
d'aplomb.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous réglerez facilement les pro-
blèmes d'argent et vous stabiliserez votre
situation. Amour: Bouillonnement, senti-
ments passionnés et égoïstes. Mais les
liens valables sont solides. Santé : Ce n'est
pas la toute grande forme mais vous avez
de l'allant et une bonne résistance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Atmosphère enjouée et chaleureu-
se. Des soucis risquent de marquer un
ralentissement sensible. Amour: Consoli-
dez vos liens , afin qu'ils puissent résister

aux éventuelles tempêtes. Santé : Vous
avez besoin de calme, de repos et de beau-
coup d'heures de sommeil.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Découragement injustifié, réagis-
sez et allez de l'avant. Mettez de l'ordre
dans vos comptes. Amour: Vous n'aurez
pas à craindre de voir vos amours s'assom-
brir. Santé : La forme laisse à désirer, mais il
y a de l'amélioration dans l'air.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Bonnes idées à traduire en prati-
que. Pourquoi tant de hâte? Amour: Vie
sentimentale favorisée. Bonheur pour les
amoureux 1.- Tous les liens sont solides.
Santé: Bonne forme. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus, soyez prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Avec un peu d'énergie et de bonne
volonté vous viendrez à bout des éventuel-
les difficultés. Amour: Petits problèmes,
petits malentendus, mais vos rapports sont
solides. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine, si vous êtes raisonnable.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez diligent et précis, ne vous
laissez pas distraire de votre travail.
Amour: Amours heureuses à condition
d'être un peu moins ultra-sensible ou
même susceptible. Santé : Pas de souci
dans ce domaine. Mais soyez raisonnable
et prudent pour conserver votre équilibre
physique.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Soyez correct et diplomate avec
vos supérieurs, ne leur présentez pas trop
de requêtes. Amour: Très favorisées, les
amours. Harmonieux , les rapports fami-
liaux. Santé : De légères indispositions ne
sont pas exclues, si vous ne vous surveillez
pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à votre
gré, ne vous faites pas de souci. Amour:
Nouvelles espérances, nouvelles perspec-
tives, entourez-vous de personnes amies.
Santé : Ne vous agitez pas trop et gardez le
moral. Faites une promenade chaque jour.

I RADIO
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 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. &25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05. Le Capitan (19), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15. les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact .
1R20, revue de la presse suisse alémanique.
m30, le journal du soir. 19 h, actualités-magazi-
ne. 19.15, radio-actifs . 20.05, Henry Dunant ou la
passion (2), film à épisodes de Jacques Fayet.
20.30, fête comme chez vous. 22.05, 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'allemand. 9.20,
domaine suisse alémani que. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, en direct du KID78. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
ryhthm'n pop. 17.30, l'actualité du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, informations. 20.05, à l'opéra,
concours lyrique. 20.30, en direct du Théâtre
municipal deLausanne: La Chauve-Souris , musi-
que de Johann Strauss. 23.30, informations.
23.35, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14h, 16h, 18h, 20 h, 22h, 23 h. 605, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05k top class classics. 12 h, Husmu-
sik Erstfeld. 12.1!* félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi : informations et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15h, Raphae-
le-Operetten-Orchester.

1605, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés , musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la
chanson , avec P. Mischler. 23.05-24 h, entre le
jour et le rêve.

Paul Thierrin
Les limonaires

(Panorama)

Mouillé de mélodies, croquant des bal-
les de revolver, le poète s'avance, avec un
reste de romantisme qui a tourné à l'aigre,
puis le moraliste lui succède, se définis-
sant comme « l'homme sans identité dans
un hôtel dont l'enseigne n'a plus de sens ».
Illustrations de Roberto Bort.

Edouard Rod
L'eau courante

(Editions Mon village)

L'eau courante , c'est celle de l'Ame,
petite rivière qui a sa source dans la pro-
priété des Bertigny, et qui en dévalant
alimente la roue à aubes d'un moulin. Un
drame du terroir.

BIBLIOGRAPHIESPOUR VOUS MADAME
Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre vapeur
Carottes Vichy
Gâteau de semoule

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau de semoule
à la gelée de poires
Ingrédients : 150 g de semoule, % I de lait ,
V. gousse de vanille, 1 pincée de sel ,
3 œufs entiers et un jaune d'œuf, 125 g de
sucre, 4 cuillerées à soupe de gelée de
poires.
Caramel : 75 g de sucre, 4 cuillerées à
soupe d'eau, 1 blanc d'œuf, 30 g de sucre,
2 cuillerées à soupe de gelée de poires,

"*T cuillerée de kirsch.
Faites bouillir le lait avec la vanille, enlevez
celle-ci et jetez la semoule en pluie dans le
liquide bouillant. Laissez cuire doucement
pendant quelques minutes puis ajoutez
4 cuillerées de gelée de poires et mélangez
bien. Ajoutez ensuite hors du feu les 3 œufs
et le jaune battus avec 125 g de sucre et une
bonne pincée de sel. Faites fondre 75 g de
sucre dans 2 cuillerées d'eau, amenez à
ébullition et laissez caraméliser.
Ajoutez alors deux autres cuillerées d'eau
et chemiser avec ce caramel un moule rond.
Versez la semoule dans le moule et faites
cuire à four moyen pendant 40 min. envi-
ron, dans un bain-marie contenant de l'eau
bouillante. Laissez refroidir avant de
démouler sur une plaque de four, tapissée
de papier aluminium.
Lorsque le gâteau est bien froid, battez en
neige ferme le blanc d'œuf restant avec
30 g de sucre et mettez-le dans une poche.
Avec une douille large, tracez sur le gâteau
des demi-cercles réunis au centre et passez
quelques secondes à four vif, sous le gril
pour dorer la meringue. Nappez ensuite de
gelée de poires liquéfiée à la chaleur avec
un peu de kirsch.
Servez frais.

Avec des restes de viande
Pour accommoder les restes de porc,
coupez la viande en dés, ajoutez-y des
saucisses de Francfort coupées en rondel-
les et faites revenir le tout dans un peu de
beurre. Retirez la viande et remplacez-la par
un ou deux oignons émincés, des pommes
de terre cuites, mais refroidies, coupées en
dés et une pomme fruit émincée égale-
ment.
Salez, poivrez, ajoutez une feuille de sauge
et mouillez avec du bouillon. Laissez mijo-
ter encore 10 min à couvert.

Diététique: la banane
La banane est un fruit complet et très nour-
rissant : elle fournit 100 calories pour 100 g,
contient des sels minéraux (calcium, phos-
phore) et est très riche en vitamine C. C'est
un fruit recommandé à tous, sauf aux
obèses et aux diabétiques.
Avril est un grand mois pour les bananes
qui viennent de partout à la fois : de Marti-
nique, de Guadeloupe, du Cameroun ou de
Côte d'Ivoire.

Crêpes aux pommes
Délayer 150 g de farine, 1 pincée de sel,
1,5 cuillerée à soupe de sucre, 3 dl de lait et
d'eau. Ajouter 2 œufs, bien remuer et ajou-
ter 30 g de crème. Laisser reposer 1 heure.
Peler et couper finement 4 grosses pom-
mes.
Faire chauffe r 1 cuillerée à soupe de beurre,
y étuver % des pommes et verser % de la
pâte. Dorer des deux côtés.
Dresser sur un plat et saupoudrer de sucre.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h 15, Conférence de
M. H. Coulet. 10 h 15, Conférence de
M. J. Stepien.

EXPOSITIONS. - Centre culturel neuchâtelois :
20 h 30. Terzieff et P. Laudenbach.

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 de l'Atelier : Art populaire chaux-do-fon-

nier.
Galerie Ditesheim : Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition R. Jean-

notat, gravures sur bois.
Centre d'Artisanat : Les émaux du «coin culturel

de Matten I.S. »
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h. Fantomas.

12 ans. 18 h 45, La ballade de Bruno (Sélec-
tion).

Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 3m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le toboggan de la mort .
12 ans. 17 h 45, Le rallye de Monte Carlo. 7 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'état sauvage.
16 ans. 2mo semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Le parrain II. 16 ans.
Rex : 18 h 40, Belle de Jour. 18 ans. 20 h 45,

Vanessa 18 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.

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h)
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : K. Kreis,Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II : Baldini, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures et aqua-
relles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Un pont trop loin.

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz , accrochage (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le gendarme en
balade (de Funès).

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLET ON

par Léo Dartey
31 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Un éclair presque amusé passa dans les yeux bleus qui
donnèrent alors à tout le visage qu'ils éclairaient une
extrême jeunesse.
- C'est vrai, convint-il, que vous avez oublié de

l'être! C'est même curieux...
Comme il laissait la phrase en suspens, elle le relança :
- C'est curieux?
- Oui, la finesse et l'humour ne sont pas, en général,

l'apanage des Trévières... La ruse et la duplicité, oui-
La faiblesse et la sottise, parfois...
- Vous les arrangez bien! constata-t-elle en riant.
Il sembla très surpris.
- Et cela ne vous indigne pas davantage? Vous ne

semblez décidément pas avoir un esprit de famille très
développé.

Mauria réfléchissait à toute vitesse, Que pouvait-elle
gagner à ce qu'il la sût insensible au sort des Trévières, à
l'honneur des Trévières... De tous les Trévières, sauf
Willy?

E X t

Pour se donner le temps de choisir une attitude, elle
louvoya.
- Ce n'est pas une vertu tellement à la mode !
- Mais, coupa-t-il, vous n 'êtes pas non plus une

« j eune fille à la mode », une « fille dans le vent », comme
on dit ici aujourd'hui !
- Tiens, dit Mauria dressant l'oreille, vous venez

donc vraiment « d'ailleurs », pour remarquer les expres-
sions typiques... « à la mode », pour parler votre langage
un peu suranné lui aussi et qui semble indiquer que vous
êtes resté assez longtemps à cet «ailleurs».

Les yeux rapetisses, la voix réticente, où l'accent
étranger, peut-être artificiel , se réveillait, il remarqua :
- Vous vous intéressez décidément à moi? Serait-ce

le témoignage d'une sympathie naissante?
Elle s'indigna :
- De la sympathie pour vous ! Comment pourrait-on

éprouver la moindre sympathie pour un individu tel que
vous, qui n'êtes venu ici que pour faire le mal?

Très sombre, il protesta :
- Non ! Pas le mal.
- Alors? Qu'êtes-vous venu y faire?
Il sembla hésiter. Puis, brusquement, il déclara :
- La lunière... et la justice !
- Rien que ça? ricana-t-elle. Vous vous prenez pour

le bon Dieu? C'est à Lui qu 'il appartient de juger...
- Mettons un de ses auxiliaires. Un bon ange justi-

cier, plaisanta-t-il.
- Je vous verrai plutôt comme quelque Belzébuth ou

Méphisto. L'ange des ténèbres...
Comme une réponse ironique, la voix ample et haute

d'Agnès leur parvint, attaquant le grand air de Faust :
«O Dieu! Que de bijoux... ».
- Le signal ! Je file, dit Mauria en se précipitant vers

la porte.
Elle avait déjà passé le seuil quand la voix étouffée,

mais impérative, de l'inconnu lui parvint :
- A demain. Mais n'oubliez pas... Comme mauvais

ange tentateur, Frédéric fait bien mieux l'affaire !

XII

En dégringolant l'escalier à toute vitesse, Mauria
inspectait le living d'un regard inquiet à travers les bar-
reaux de la rampe.

Elle aperçut seulement Agnès qui , à demi soulevée
sur sa chaise longue, la guettait anxieusement.

S'étant assurée qu 'il n'y avait personne d'autre dans
le living, elle dit cependant à haute voix d'un ton dégagé
en tendant à la jeun e femme un livre pris au passage
dans la chambre :
- Voilà le bouquin que tu m'avais demandé.
Puis, d'une voix étouffée, en se penchant sur elle :
- Quelqu'un est venu ?
- J'ai vu Alain qui remontait vers la maison, dit

Agnès en désignant, à travers les vitres de la porte, le
jardin qu 'il fallait traverser en revenant des prés, mais
c'était une fausse alerte. Il s'est dirigé vers le garage.
- Alain?... répéta pensivement Mauria.
- Qu'y a-t-il à propos d'Alain?
Alors, elle éclata :

- Cet homme au grenier est un démon. Il menace
d'avertir Frédéric de...

La voix douce d'Agnès acheva la phrase restée en
suspens.
- Des dettes de jeu que fait Alain? C'est ça?
- Oh! dit-elle, suffoquée, c'est donc vrai? Tu le sais

aussi? Comment as-tu appris?...
- Il a bien fallu qu'il me le dise, pour que je le tire

d'affaire.
- Tu... tu lui as prêté de l'argent? balbutia-t-elle,

désorientée. Tu n'aurais pas dû.
- Que tu es intransigeante! Valait-il mieux que je

laisse éclater un scandale?
Mauria réfléchissait.
- Mais je ne comprends pas. Alain est riche... comme

nous deux, comme nous tous. Pourquoi ne peut-il payer
lui-même ce qu'il doit?

Agnès soupira.
- Oui, dit-elle avec mélancolie, il est comme nous

tous, riche; mais dépendant de son frère, qui gère le
capital, comme pour vous tous, et ne lui sert que les inté-
rêts.
- Moi ! protesta-t-elle, choquée, à sa place j'aurais

préféré exiger une avance que de te demander...
- Mais ma pauvre petite, on voit bien que tu viens

d'arriver et que tu ne comprends pas encore la situation,
ni le caractère de chacun ! Bien sûr, Frédéric aurait
consenti l'avance, qu'il n'a pas le droit de refuser d'ail-
leurs; mais une aussi forte somme aurait demandé des
explications! Et le pauvre Alain était malade rien que
d'y penser... (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Football à Wembley
16. 20 A bon entendeur
16.40 la burette
17.30 Télejournal
17.40 Feu vert
ia05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde
19.or Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'or de Montreux 78
20.25 Temp ¦ présent
21.25 Rubens
22.15 L'ant. -<ne est à vous
2Z35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique (5)
17.00 La maison des jouets
17.30 Famille Hugentobler (3)
18.00 L'étude pour adultes
1815 Importance du jeu
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action-Contact
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will nach oben
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Klaus Hoffmann

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
1Z50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (20)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
.3.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Ce diable d'homme
20.30 L'événement
21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12, 50 Malaventure (12)

13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La planète des singes
14.55 Aujourd'hui magazine
1&55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Les formations politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Emile Zola
2Z05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 FR3|eunesse
ia05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1R40 Tribune libre
18 55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours
19.30 (N) Thérèse Desqueyroux
21.10 FR3dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
15.30 Giro d'Italia
18.00 Telegiornale
1805 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Patto importante
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Votazioni federali
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Incontri da Montreux
22.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.55, téléjournal. 16 h, les femmes et

le tiers monde. 16.45, pour les jeunes.
17.15, pour les enfants. 17.35, Tour
d'Italie. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, point chaud. 21 h, le
tribunal TV siège. 22.30, le fait du jour.
23 h, hockey sur glace. 0.00 - 0.05, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
13 h, tennis. 16.30, petit cours de

physique. 17 h, téléjournal. 17.10,
Pinocchio. 17.40, plaque tournante.
18.20, l'avocat. 19 h, téléjournal. 19.30,
Starparade. 21 h, téléjournal. 21.20, ici
Bonn. 22.20, ein Kontinent - zu klein fur
uns. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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RÉSUMÉ: Beaumarchais reçoit des subsides du roi pour armer les
bateaux qui livreront des armes et du matériel aux Insurgents.

L'INSAISISSABLE

Pour le compte de Rodrigue Hortalez et Cie, Beaumarchais court les arse-
naux afin d'acheter au meilleur prix des armes et de la poudre, les ports
pour acquérir d'autres bateaux et les fabriques de vêtements pour équiper
les combattants de l'Indépendance. Il rencontre Silas Deane, le premier
commissaire envoyé parle Congrès américain. Lorsque les deux hommes
abordent l'aspect financier du problème, Beaumarchais spécifie claire-
ment que les cargaisons expédiées ne sont pas des dons gracieux.

«Comment souhaitez-vous être -réglé?» demande l'Américain, «bn
coton, épices , riz, tabac, et indigo dont vous chargerez mes navires pour le
retour. » - « Entendu. Nous passerons un accord que nous signerons tous
deux.» Malgré son habitude des affa ires, Beaumarchais n'a pas l'idée
d'exiger que son contrat soit ratifié par le Congrès I Bien mal lui en prit.
Cette opération politico-commerciale allait lui réserver des déboires...

Pour le présent, Beaumarchais voit aboutir des années d'efforts. Ceux qui
consistaient à le réhabiliter de deux jugements iniques. Le jugement de
l'affaire La Blache avait été cassé quelques mois plus tôt et le procès
renvoyé devant le parlement de Provence. Quant au blâme qui l' avait
dépouillé de ses biens et de ses charges après le procès Gœzman, Beau-
marchais vient d'obtenir du roi l' autorisation de demander son annula-
tion. Si bien qu'homme insaisissable, avec Gudin sur ses talons , on le voit
à la fois sur les chantiers navals ou les routes et chez ses avocats.

On le voit même dans les théâtres de province. Car il profite de ce que ses
occupations d'armateur le retiennent dans les ports pour faire jouer « Le
Barbier de Séville » . Et comme il aime que les acteurs soient bien dirigés , il
s'occupe lui-même des répétitions. C'est ainsi qu'après l'avoir cherché
dans tout Bordeaux , depuis les bureaux jusqu'aux entrepôts maritimes ,
un courrier envoyé exprès de Paris le découvre finalement sur la scène du
Grand Théâtre. Dès qu'il a pris connaissance du message, Beaumarchais
appelle Gudin : o II faut que dans une heure nous soyons en route pour
Paris. »

Demain : Départ clandestin 

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les Jettres
inutilisées est :

SYCOMORE
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î fl

M^Kilylllfl jltiàJ. Mi.lof' ' "'¦" 
"JN -̂H li_r-BWflWWWBlr 'iTil WBWM^̂ M^ B̂ JI W

li iF*1 '̂1'''''™''*'  ̂ '-. I
¦¦ffl -H. '.1 L' ill.' ¦ ¦l.l,l. ' ..l.l .i. ' .ll.> lll.IT-»î!-g-—-—_^W ¦«¦

Garage en bâton
simple, double et
en rangée, franco
seulement à
Fr. 3900.—, vente
exceptionnelle.
Réservez tout de
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Restaurant-Brasserie *
Malabar Gibraltar g
Tél. (038) 25 16 77 «

s PIZZERIA et S: SPÉCIALITÉS ITALIENNES îg m
» Restauration chaude jusqu'à 22 heures m
ai Fermé le dimanche **M 065989 A *
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 a

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon • Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 S

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

082792 B

K BAR K}
Bilan?

S. Œhl

Fbg de l'Hôpital 44

Salle de Jeux
Jeans Shop

Western Boots <.
00

ouvert de 8 h à 18 h 30 |

M iÊl SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE fï
3 IIPPII jeudi 18 mai à 20 h 30 Ë3f
M _»- 

RÉCITAL DE PIANO ||

I DAGMAR CLOnU I
¦ ŒUVRES DE CHOPIN M

^K Entrée Fr. 12.—. Etudiants, apprentis, Fr. 8.—. |W
|B Membres Centre culturel neuchâtelois et AVS Fr. 6.—. BÊ
BM 082385 A ¦

Voyez-les - Ess '̂ez-les chez

E. GIOAVANNINI Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. TAMBURRINI Peseux

081631 B
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et 

Concours international
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Gestion de l'Etat : développement
dans l'équilibre dit M. Wyer

De notre correspondant :
Tous les groupes politiques sans excep-

tion ont accepté l'entrée en matière hier au
Grand conseil lorsque le président Ferre.
les invita à ouvrir l'épais dossier touchant la
gestion financière de l'Etat. Le résultat de
ces comptes est connu : 12 millions de défi-
cit alors que le budget annonçait froide-
ment... 40 millions de fr. et plus de déficit.
Certes, bien des travaux n'ont pas été réali-
sés, ce qui diminuera le déficit, mais l'effort
du département Wyer et du gouvernement
tout entier de redonner à la gestion du pays
une allure de santé est manifeste. « Ma clé
la voici, s'écria M. Wyer: c'est le dévelop-
pement dans l'équilibre». Il faudra bien sûr
que M. Wyer songe malgré tout davantage
au développement qu'à cet équilibre qui lui
est cher. Un pays qui n'entend ne dépenser
que ce que l'Etat encaisse piétine inévita-
blement. Et la commission des finances que
préside M. Charly Darbellay fit remarquer
hier au gouvernement qu'il faudra éviter

que les budgets à venir deviennent «des
budgets de fonctionnement». Le Valais
devra poursuivre son développement,
trouver de l'emploi pour les milliers de
jeunes qui en réclament et des « impulsions
nouvelles» devront être données au
canton, tout en évitant un endettement
excessif. Dur pari sur l'avenir.

Cette longue journée de débats a com-
mencé sur une minute de silence à la
mémoire d'AIdo Moro dont M. Willy Ferrez
souligna « le sort absurde et odieux qui lui
fut réservé».

Lorsque la parole, à propos des comptes,
fut donnée aux présidents de groupe,
M. Pierre Moren, au nom du PDC, se décla-
ra d'emblée lui aussi partisan de plus
d'équilibre dans les comptes, de davantage
de contrôle dans les dépenses, d'une nette
diminution des déficits qui marquèrent le
passé financier du canton. Selon M. Moren,
la majorité des Valaisans aujourd'hui

souhaitent cet équilibre dans le dévelop-
pement.

C'est M. François Couchepin, radical, qui
dans le camp des minoritaires, fut le plus
percutant et le plus complet à l'heure de la
gestion. Au nom de son groupe, M. Cou-
chepin aborde la question des relations Etat
et entreprises privées avec contrôle plus
strict des adjudications, la question des
«investigations maladroites et inaccepta-
bles du fisc », la question de la garantie de
l'emploi promise sur tous les toits par le
département de l'instruction publique, la
question de revoir les sorties de l'autorou-
te, sorties trop nombreuses, les revoir
«malgré les pressions » dit le député, la
question enfin des forêts du canton « mal
entretenues et exploitées de façon trop
industrielle».

Toujours du côté de l'opposition,
MM. Lucien Rosset au nom des socialistes
et André Mabillard au nom des sociaux
indépendants abordent surtout les effets de
la nouvelle loi fiscale sur la présente
gestion. M. F.

En marge de l'examen de la gestion

De notre correspondant:
Inévitablement l'opposition ne pouvait lais-

ser passer la gestion de l'Etat sans soulever la
question des «affaires» et par la même occa-
sion évoquer le départ de M. Arthur Bender en
pleine législature.

C'est M. François Couchepin, au nom du
groupe radical, qui tire le premier... Le député
de Martigny s'étonne qu 'à part une petite allu-
sion feutrée, il ne soit question nulle part dans
le rapport de l'Etat - même pas d_ns le dépar-
tement des travaux publics - des « affaires » et
de leurs incidences. On ne signale ni démission
ni suspension de fonctionnaires. Le groupe
radical «constate que sous couvert de préten-
dus secrets de fonction ou d'instruction pénale,
le gouvernement semble apporter plus de soin
à effacer toute trace de ces événements qu 'à en
pallier les inconvénients... ».

M. Lucien Rosset, socialiste, est plus mor-
dant: «Ni le département des travaux publics
ni celui de justice et police, s'écrie le député de
Sembrancher, n'ont éprouvé le besoin de faire
allusion aux « affaires » dans leur rapport. On a
le sentiment regrettable qu'il s'agit d'un inci-
dent de parcours mineur qu'il convient de rapi-
dement oublier. Tel n'est pas notre avis. Les
affaires ne sont pas classées. On a le sentiment
que le gouvernement agit comme si rien ne
s'était passé. Le Grand conseil manquerait à
son devoir en donnant décharge au gouverne-
ment, alors que les responsabilités pénales et
administratives ne sont pas établies... »

BENDER... SOUS SA TENTE
Ce sont les socialistes bien sûr et non pas les

radicaux qui abordent la question du départ de
M. Bender. « Pour ajouter à la confusion, pour-
suit M. Rosset, l'un des membres du Conseil
d'Etat dont le département est loin d'être
exempt de malversations, a annoncé sa démis-
sion se réservant de s'exp liquer devant ses amis
politiques, sous sa tente, infligeant un affront
de plus au parlement comme s'il ne devait ren-
dre des comptes qu'à ceux qui l'ont élu... Le
groupe socialiste estime un tel comportement
indigne d'un homme d'Etat. Beaucoup de per-
sonnes se demandent d'ailleurs si la décision de
M. Bender n'est pas liée à des conflits au sein
du Conseil d'Etat provoqués par les affaires... »

On assiste alors à un colloque-éclair entre
MM. Genoud et Bender à voix basse. Et c'est
M. Genoud, directement interpellé comme
président du gouvernement qui éclairera les
lanternes radicale et socialiste.

En ce qui concerne le silence du rapport
gouvernemental sur les « affaires », M. Genoud
rappelle la séance extra-ordinaire du Grand
conseil organisée au lendemain de l'éclatement
de l'affaire Savro. Il rappelle qu'une commis-
sion spéciale a été créée par le parlement et
note que c'est elle qui va renseigner pour

l'instant l'assemblée en attendant la clôture du
dossier.

En ce qui concerne la démission de
M. Bender , le président du gouvernement fait
remarquer aux socialistes que ce départ ne
concerne pas du tout la gestion 77 mais la pro-
chaine puisque M. Bender s'en va dans une
année. Un message spécial sera publié par le
gouvernement concernant cette démission.
M. Genoud note que M. Bender a informé ses
collègues du gouvernement avant ses amis
politiques. «Quant aux raisons de sa démis-
sion, conclut M. Genoud , c'est de sa compéten-
ce de savoir quand et comment il voudra les
donner... » M. F.

Affaire Savro et démission Bender VAUD

NYON (ATS). - La direction du group e
industriel Amiel, à Gland (VD), se refuse
pour l'instant à toute déclaration sur les
informations publiées dans la presse à
propos des difficultés financières
auxquelles il se heurte. Les sociétés
«Amiel Industries », créées à Nyon , puis
transférées en 1976 à Gland (où les
nouvelles installations furent inaugurées
en présence du conseiller fédéra l Cheval-
laz), fabriquent elles-mêmes ou vendent
sous licence des machines à tri er et à
compter la monnaie. C'est l'un des plus
importants groupes de la branche dans le
monde, mais il rencontre depuis quelques
années des difficultés dues à la concurren-
ce étrangère et à la cherté du franc suisse.

Selon la «Tribune de Genève», le chif-
fre d'affaires d'Amiel a atteint une tren-
taine de millions de francs , mais il y aurait
aujourd'hui un découvert du même ordre
de grandeur. Les créanciers bancaires
auraient pris des mesures conservatoires
pour préserver leurs droits. La maison de
Gland pourrai t être reprise par une autre
société, afin de préserver l'emploi des
quelque quarante personnes qui y travail-
lent encore.

Difficultés
pour une entreprise

ROME (ATS-AFP-Ansa). - Ni fleurs, ni
discours, ni personnalités politiques:
l'homme d'Etat italien Aldo Moro a été
enterré mercredi soir dans l'intimité,
conformément à ses «dernières volon-
tés », exprimées dans l'une des « lettres de
prison» avant d'être assassiné mardi par
les «Brigades rouges».

Les funérailles se sont déroulées dans
un petit hameau, Torrita-Tiberina , à
50 kilomètres au nord de Rome, accroché
à un éperon rocheux dominant le Tibre.

C'est dans ce petit village, où vivent à
peine mille habitants , que la famille Moro
a décidé d'inhumer presque secrètement
le président de la Démocratie chrétienne.
Les Moro possèdent ici une maison de
campagne depuis plusieurs années.

Toute la population a assisté au rite
religieux, très sobre, dans la petite église

de Torrita-Tiberina. La nouvelle des funé-
railles n'a été connue qu'après le dérou-
lement de la cérémonie. A 19 h 30, quel-
ques minutes après que la famille eut quit-
té le cimetière de Torrita-Tiberina , le
président du Sénat, M. Amintore Fanfani ,
est venu se recueillir devant le caveau où
le corps de M. Moro a été déposé.

Moins d'une heure plus tôt un fourgon
mortuaire avait quitté l'Institut de méde-
cine légale, où avait été pratiquée l'autop-
sie d'AIdo Moro.

La famille avait quitté l'hôpital par une
porte dérobée pour échapper aux journa-
listes.

M me Moro avait refusé toute escorte
officielle , confirmant ainsi son .différehd
avec les autorités italiennes. «Par votre
immobilisme, vous avez ratifié la
condamnation à mort de mon mari»,

écrivait M m<: Eleonora Moro, 64 ans, dans
un communiqué très dur à la démocratie
chrétienne, le 24 avril.

ÉMOTION DANS LES
PARTIS POLITIQUES

A Rome, l'annonce des funérailles -
que l'on prévoyait généralement pour
vendredi - a provoqué une grande
émotion dans les partis politiques. Elle a
été amèrement ressentie à la démocratie
chrétienne, où les amis d'AIdo Moro
auraient voulu accompagner leur prési-
dent à sa dernière demeure.

La décision de la famille d'enterrer
Aldo Moro à Torrita-Tiberina, semble,,
avoir été prise très rapidement. Le cer-*.
cueil d'AIdo Moro a.en effet été placée
provisoirement dans le caveau d'une
famille amie des Moro.

Aldo Moro inhumé presque secrètement

Italie : le ministre
de l'intérieur
démissionne

ROME (ATS-AFP). - Le ministre de
l'intérieur italien, M. Francesco Cossiga, a
présenté sa démission à la suite du
dénouement dramatique de l'affaire
Moro, annonce un communiqué publié
mercredi soir.

Par ailleurs, bravant la pluie, une foule
estimée à quelque 70.000 personnes s'est
rassemblée hier après-midi sur la place
San-Giovanni à Rome.

Aux cris de «Vive Moro», les manifes-
tants brandissaient d'énormes photogra-
phies de l'homme d'Etat assassiné et des
banderoles hostiles à la violence.

Plusieurs discours ont été prononcés,
sur un ton passionné, par des dirigeants
syndicaux qui avaient appelé les travail-
leurs du pays à observer des arrêts de
travail à la mémoire de M. Moro.

Evasion de Mesrine : des sanctions,
dès que toute la lumière sera faite

PARIS (AP) - Le gouvernement fran-
çais est bien décidé à tirer toutes les
conséquences de l'évasion de Jacques
Mesrine baptisé «ennemi public numéro
un» , conséquences tant du point de vue
disciplinaire , pénal , qu 'administratif.
M. Alain Peyrefitte , garde des sceaux , en
a donné l'assurance aux députés , mercre-
di, dans le cadre des questions d'actualité
au gouvernement.

Le ministre de la justice, qui répondait à
une question de M. Yves Lancien (RPR) a
bien insisté cependant sur le fait qu'avant
de prendre des sanctions, il convenait de
faire toute la lumière sur les responsabili-
tés de chacun , qu 'il s'agisse de complicité
ou de négligence.

De l'aveu même de M. Peyrefitte , un
certain nombre de questions demeurent
aujourd'hui encore sans réponse: pour-

quoi tant de visites d'avocats ? (Jacques
Mesrine en a reçu 55 depuis le mois de
février). Pourquoi le dossier canadien de
Mesrine se trouvait-il dans la cellule de
son compagnon d'évasion, François
Besse? Comment se fait-il qu 'une bombe
lacrymogène et des armes aient pu être
cachées dans le parloir des avocats ?

C'est bien sûr ce que l'enquête devra
établir. Mais pour l'heure, le garde des
sceaux estime que «l'incident » ne doit
pas accréditer dans l'esprit du public
l'idée que tout le système pénitentiaire est
à remettre en cause. D'ailleurs M. Peyre-
fitte rappelle que le nombre des évasions
a diminué depuis deux ans (il y en a eu
neuf depuis le début de l'année 1978). De
plus, ajoute-t-il , la tâche du personnel
pénitentiaire est considérablement com-
pliquée par la campagne de presse menée
contre les quartiers de haute sécurité.

Epilogue du tragique accident de Treytel
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert , Mmc Jacqueline Freiburghaus
occupant le poste de greffier. Le tribunal a
donné lecture du jugement concernant la
tragique collision survenue à Treytel le
30 juillet 1977 et qui coûta la vie à une habi-
tante de Namur, Mmo T. Le principal fautif,
J.-P. J., a été condamné à une amende de
1000 fr. et devra payer 700 fr. de frais,
l'amende pouvant être radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans. Quant
à J.-M. B., impliqué dans le même accident,
il écope de 60 fr. d'amende et paiera 200 fr.
de frais.

LE CHIEN ATTACHÉ
AU PARE-CHOC

Une autre affaire dont on a beaucoup
parlé concernant R.J., ce conducteur qui
avait attaché son chien au pare-choc arrière
de sa voiture et avait traîné la bête sur une
certaine distance. L'animal avait été blessé.

RJ. avait allégué qu'il ne pouvait voir
l'animal de sa place. Il a été condamné à
une amende de 750 fr. qui sera radiée dans
deux ans et paiera 200 fr. de frais. Respon-
sable d'une collision avec un vélomoteur,
une motocycliste, S.G. paiera 60 fr.
d'amende et 80 fr. de frais alors que M. E.
est condamné à une amende de 20 fr. et
paiera 40 fr. de frais pour avoir bouté le feu
à des sacs en papier à proximité d'une forêt.

Un jeune chien appartenant a L. Z., un
animal aimable que chaque enfant peut
sans crainte caresser, n'a en revanche pas
apprécié, lors d'une fugue, d'être saisi au
collier par le garde-police t II y a ainsi des
chiens qui n'aiment pas les képis... Les frais
occasionnés seront remboursés et la
prévenue paiera 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour les incartades du griffon.

P. K. qui circulait à Peseux, empruntant
alors une rue assez mal éclairée, n'a pas vu
une passante traversant la chaussée sur un
passage pour piétons. Sa voiture l'a
renversée, ce qui valut à la victime quelque
six semaines d'hospitalisation. Le prévenu,
qui reconnaît avoir été inattentif, a été
condamné à une amende de 200 fr. et au

paiement de 100 fr. de frais. R.H. est
condamné à une amende de 50 fr. et à
100 fr. de frais pour distractions d'objets
sous saisie.

HÉLAS, IVRESSE
IL Y AVAIT...

H.L. semble très étonné d'être accusé
d'avoir laissé à la vue publique une voiture
dépourvue de plaques d'immatriculation. Il
a apporté la preuve qu'il possédait des
plaques interchangeables et a été naturel-
lement acquitté. B.S. doit encore une
somme de 540 fr. à titre de pension ali men-
taire envers sa femme dont il est séparé et
qui a porté plainte. Un retrait de plainte lui
évitera une condamnation mais il doit
verser la moitié de la somme due avant le
19 mai.

J.-P.V. circulait à Areuse en direction de
Cortaillod lorsqu'il perdit la maîtrise de son
véhicule. Comme il se trouvait en état
d'ébriété, il devra purger huit jours de
prison et payer 250 fr. de frais. Encore un
cas d'ivresse au volant avec P.-A. T. dont la
voiture percuta un arbre. Il ne s'agit pas
d'une alcoolémie excessive mais tout de
même suffisante pour lui valoir quatre jours
de prison et 250 fr. de frais. Wr

Remaniement ministériel en Grèce
ATHÈNES (AP) - Un remaniement

ministériel a eu ,lieu mercredi au sein du
gouvernement grec, par lequel les minis-
tres des affaires étrangères, des finances
et de la coordination économique ont été
remplacés.

M. Panayotis Papaligouras, qui était
ministre des affaires étrangères depuis six
mois, quitte le gouvernement. Il est rem-
placé par M. George Rallis , 60 ans, ancien
bras droit de M. Constantin Caramanlis ,

et qui était jusqu 'à présent ministre de la
coordination économique.

Les portefeuilles des finances et de la
coordination économique ont été attri-
bués à deux vétérans des formations
centristes, respectivement MM. Athana-
sios Camellopoulos et Constantin Mitso-
takis.

M. Ioannis Boutos devient par ailleurs
ministre de l'agriculture, quitta nt les
finances, et en remplacement de
M. Athanasios Taliadouros.

Les pirates se rendent et demandent l'asile politique
FRANCFORT (AP). - Un avion des

lignes intérieures tchécoslovaques trans-
portant 40 personnes à bord et six mem-
bres d'équipage, a été détourné hier sur
l'Allemagne de l'Ouest.

Les pirates de l'air se sont rendus dans
la soirée et ont demandé l'asile politique.
U s'agit d'un chauffeur de taxi, de sa
femme et de leurs deux enfants. On igno-
rait encore hier soir si les enfants avaient
joué un rôle dans le détournement.

L'homme transportait deux kilos
d'explosifs dans une boîte en plastique.
Les pirates de l'air ont été conduits dans
un bureau de l'aéroport pour y être inter-
rogés. Un avocat du bureau du procureur
a été envoyé à Francfort pour interroger
les passagers.

Selon un porte-parole de l'aéroport, le
détournement a eu lieu peu après que
l'« Uyouchine 18 » eut quitté Prague pour
se rendre à Brno.

L'avion s'est posé à Francfort à 19 h 30.
Les policiers ont aussitôt pris position
autour de l'avion et ont entamé les négo-
ciations avec les pirates de l'air utilisant
une hôtesse comme interprète.

Le chauffeur de taxi s'appelle Josef
Katrincak, sa femme Anna, et leurs deux
enfants René et Roman, âgés respective-
ment de 7 et 4 ans. Ils ont également
demandé l'asile politique pour un ami
voyageant à bord, M. Radomir Sebesta et
sa femme. Ils sont tous Tchécoslovaques.

Avion tchécoslovaque détourné sur Francfort

I FRIBOURG

De notre correspondant:
Séance écourtée au Grand conseil , hier

matin. Après deux petites heures de travail , les
groupes sont partis en course annuelle , les radi-
caux à Estavayer-le-Lac , les démocrates-chré-
tiens sur le viaduc du lac de la Gruy ère en
construction , les socialistes à Neuchâtel , le
PAI-UDC chez Tetrapak-Romont et les indé-
pendants chrétiens-sociaux à Portalban , ces
derniers avec un nouveau collègue assermenté
le matin même, M. Fernand Beaud , assistant
social et conseiller communal à Fribourg, qui
remp lace M. Séverin Andrey, démissionnaire.
Auparavant , par 97 voix et avec six absten-
tions , les députés avaient accepté les comptes
de l'Etat pour 1977. La pièce de résistance de
cette matinée fut l'entrée en matière sur le
projet de loi sur le Conservatoire .

Ecole cantonale de musique , ainsi que de
danse et d'art dramati que (premier degré), le
Conservatoire va enfin jouir d'un statut clair en
devenant un établissement d'Etat , mais avec
l'appui des communes. Et ses pro fesseurs ver-
ront s'améliorer leur situation jusqu'à présent
intenable. Tous les groupes politiques donnè-
rent leur accord de principe. M. Henri Stei-
nauer (PDC) nota que nos mœurs ne permet-
tent plus le recours au seul mécénat , ne
serait-ce que pour sauvegarder la liberté créa-
trice. Avec 2000 élèves à Fribourg et 300 à
l'école de musique de la Gruyère , l'institution
jouit d'une bonne assise populaire . Pour le
groupe radical , M. Albert Etienne dit son
soutien à l'épanouissement « d'une des riches-
ses de notre canton pauvre ». Appui encore de
M. Michel Jordan (soc), de M""-' Evelyne Pittct
(PAI-UDC) qui montra toutefois une curieuse
conception du rôle du Conservatoire , de
M. Noèl Ruffieux (PICS) qui se félicita de la
régionalisation en cours. Une décentralisation
qui a aussi pour avantage , nota M. Marius Cot-
tier , conseiller d'Etat , de rendre moins épineux
le problème des locaux à Fribourg.

La lecture des articles ne fut que commen-
cée. Notons une intervention de M. Roger

Pasquier (PDC), souhaitant une meilleure
représentation des communes à la commission
administrative. Par 70 voix contre 17 et
12 abstentions , sa proposition fut écartée. Une
autre proposition de MM. Noël Ruffieux
(PICS) et Jean-Pierre Dorthe (PDC), tendant à
accroître les compétences du directeur du
Conservatoire , fut également repoussée par
70 voix contre 17 et 16 abstentions. On abor-
dera aujourd'hui , sans doute , l'article-clé qui
traite des contributions des communes.

GRATUITÉ DE L'INSTRUCTION
Une modification de la loi de 1951 sur

l' enseignement secondaire a été adoptée sans
discussion. Le cycle d'orientation étant obliga-
toire , il s'agissait de respecter l'esprit de la
constitution fédérale qui prévoit la gratuité de
l'enseignement obligatoire dans les écoles
publiques. Il ne sera donc plus question , dans la
loi fribourgeoise , de taxes d'écolage telles que
pouvaient les fixer les comités des écoles
secondaires des districts.

M. Marius Cottier a répondu à une question
écrite de M. Gérald Ayer (soc) à propos du
cycle d'orientation. Le député s'était ému
d'une déclaration du conseiller d'Etat , pronon-
cée en février 1978, selon laquelle on est bien
revenu de la conception qu 'on se faisait du
cycle d'orientation en 1972. Le Conseil d'Etat
répond que cela est vrai , mais que le princi pe
demeure. Il s'agit de trouver une solution
adéquate. En Suisse, seul le canton de Genève
poursuit une expérience d'« école globale inté-
grée» , dans trois de ses dix-sept écoles, et
hésite à la généraliser. Le Conseil d'Etat
présentera un rapport dans le délai d'une
année. Et le Grand conseil aura alors le loisir
d'ouvrir un débat.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
La répartition entre les communes de leur

part des frais de l'enseignement primaire est
souvent rediscutée. La semaine passée, M. Léo

Delaquis (PDC, Sing ine) déposait une motion
demandant que le critère soit désormais celui
de la puissance fiscale des communes, et non
plus celui du nombre d'élèves.

En février 1977, M. Joseph Cotting (PAI-
UDC) avait demandé par voie de motion que le
critère soit celui de la population totale de
chaque commune. Il avait alors été battu. Hier,
il est revenu à la charge avec le même cheval ,
estimant en outre que la loi de 1971 est anti-
constitutionnelle (car celle de 1884 retient bel
et bien le critère de la population , note M. Cot-
ting). Il demande donc la correction de la loi de
1971 qu 'il considère comme « un véritable plan
de destruction de nos plus valeureuses com-
munes»... Le député oublie simplement qu 'il
existe de petites communes fort riches , où les
enfants sont peu nombreux !

Michel GREMAUD

Grand conseil : l'« aggiornamento » du Conservatoire

(c) A l'hôpital de la Broyé, à Estavayer, vient
de s'ouvrir un centre de planning familial.
Celui-ci fonctionnera deux mercredis par mois
et sera tenu , comme celui de Fribourg et de
Riaz , par M"c Agnès Bochatay. Le préfet de la
Broyé et quelques médecins assistèrent à la
manifestation.

Centre de
planning familial

(c) Le Conseil paroissial catholique d'Esta-
vayer-le-Lac qui s'est réuni mardi soir s'est
donné un nouveau président en la personne de
M. Georges Pillonel , jusqu 'alors vice-prési-
dent. M. Pillonel succède à M. François Tor-
che, nouveau syndic de la localité.

Nouveau président
à la paroisse catholique

d'Estavayer

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (ATS-Reuter) - Les prix de l'essen-
ce vont passer respectivement de 2,42 à
2,68 francs français (1 f r.10 suisse) le litre pour
le super et de 2,23 à 2,48 francs français
(1 fr.02 suisse) pour la normale, a indiqué mer-
credi un communiqué du ministère des finan-
ces.

Ces tarifs entreront en application dès le
vote du parlement concernant le projet de loi
de finances rectificative pour 1978.

Le gaz oil passera à 1,62 fr. français et le fuel
domestique à 0,89 fr. français.

Augmentation des prix
de l'essence en France

JÉRUSALEM (REUTER) - A l'occasion du
30"K anniversaire de la fondation d'Israël,
M. Menachem Begi n a invité mercredi soir ses
compatriotes à «tenir bon » et conserver
confiance dans la justesse de leur cause.

La paix ne nous a pas encore été donnée,
bien que nous fassions et poursuivions à faire
tous les efforts pour y aboutir. Nous devons
dire clairement qu 'il est de notre devoi r d'assu-
rer à notre nation et à nos enfants une paix véri-
table et de ne pas les exposer - Dieu nous en
préserve - au péril constant des coups de nos
ennemis, a souUgné le président du Conseil
israélien au cours d'une allocution radiotélévi-
sée.

Le président Carter, pour sa part, a réaffirmé
mercredi dans un message l'attachement iné-
branlable des Etats-Unis à l'Etat hébreu . Les
perspectives de paix n'ont jamais été aussi
grandes , a ajouté M. Carter. « Depuis trente
ans, nous nous sommes portés aux côtés de la
nation hère et indépendante d'Israël. Et nous
continuerons à le faire ainsi non pas seulement
pour trente nouvelles années, mais pour l'éter-
nité, » conclut-il.

30me anniversaire de la
fondation d'Israël

DERNIÈRE HEURE

VALANGIN

(c) Le législatif de Valangin s'est réuni hier
soir sous la présidence de M""-" Catherine
Vaucher, puis de M. Charles Charrière. U
a accepté les comptes bouclant par un
léger déficit et refusé d'adhérer à la Socié-
té coopérative neuchâteloise pour la reva-
lorisation du bois. La crue des rivières du
21 mars dernier ayant causé pour
122.000 fr. de dégâts, le législatif a
demandé la clause d'urgence et voté un
crédit de 25.000 fr. pour sa participation
aux travaux de réfection. Nous y revien-
drons prochainement.

Séance du législatif

Brot-Dessous

(c) Le Conseil général de Brot-Dessous siégera
vendredi sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Tais. Quelques points importants sont ins-
crits à l'ordre du jou r, notamment le rempla-
cement de plusieurs membres démissionnaires
tant à l'exécutif qu'au législatif ou dans des
commissions. Alors que M ""Marceline
Amez-Droz a été remplacée à l'exécutif par
M. Alain Frasse, M. Gilbert Charles a démis-
sionné de la commission du feu , MM. Roger
Amez-Droz, André et Nicolas Bossy du
Conseil général. M. Amez-Droz siégeait
également à la commission des comptes et du
budget et à celle des services industriels.
M. Charles présidait la commission du feu
depuis dix ans et M. Nicolas Bossy a présidé le
Conseil communal.

Au législatif
Lors des derniers festivals folkloriques

qui se sont déroulés sur les Jeunes-Rives,
les membres de la Jeune chambre écono-
mique ont bénévolement tenu des stands
de boisson ; ils ont volontairement renoncé
à prélever une quote-part sur les bénéfices
réalisés et c'est ainsi qu'un montant de
10.000 fr. environ a pu être remis au Centre
culturel neuchâtelois. C'est ce montant qui
a été utilisé par le CCN pour acquérir quel-
ques actions de Mimosas-Neuchâtel SA. En
conséquence, la Jeune chambre économi-
que n'a fait que contribuer, par son aide, au
soutien du Centre culturel neuchâtelois ;
elle ne possède aucune action de la société
Mimosas-Neuchâtel SA et n'a donc en
aucune manière participé è la reprise de
l'hôtel du Marché. Une telle démarche
serait d'ailleurs contraire aux statuts de la
Jeune chambre économique.

Un don de la Jeune
Chambre économique

DANS LE CANTON
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INFORMATIONS SUISSES

ZOUG (ATS). - A la suite de rumeurs
dans un quotidien suisse alémanique au
lendemain de la mort, survenue le 2 mai
dernier, du président de la ville de Zoug,
le Conseil de ville (Stadtrat) a tenu à
publier un démenti. Ce dernier a été
approuvé mardi par le législatif de la
commune de Zoug.

Le président de la ville de Zoug, Emil
Hagenbuch, a été mortellement blessé à la
suite d'une chute par-dessus une rampe
d'escalier dans l'hôtel de ville. Selon un
article paru le lendemain, M. Hagenbuch
se serait volontairement jeté par-dessus la
rampe. Le Conseil de ville a démenti cette
information de même qu 'une autre affir-
mation selon laquelle le président de la
ville aurait quitté avant terme la séance à
laquelle il participait à l'hôtel de ville le
jour de son décès. L'exécutif de Zoug a
enfin précisé qu'une enquête policière
avait été ouverte afin de déterminer les
circonstances exactes de la mort de
M. Hagenbuch.

Lettre ouverte
Dans une lettre ouverte adressée au premier

ministre d'Afrique du Sud, plusieurs personna-
lités suisses expriment la profonde inquiétude
qu'elles éprouvent devant les violations fla-
grantes et systématiques des droits de l'homme
en Afrique du Sud.

Après la mort
du président

de la ville de Zoug

VALAIS

LAUSANNE (ATS). - Le service vétérinaire
du canton de Vaud a annoncé mercredi la
découverte d'un cas de rage sur le territoire de
la commune d'Ormont-Dessous. C'est un
renard malade qui a été trouvé récemment près
du chalet de l'Hongrin, au col des Mosses.
L'ensemble du district d'Aigle a été placé en
zone d'interdiction (nouvelle appellation de la
zone de protection, selon la terminologie fédé-
rale). Tout le canton est désormais en zone
d'interdiction.

Rage: tout le Pays
de Vaud atteint

(c) M. Charles Ellenberger, 43 ans, concierge à
la tour des Chaînettes, travaillant à la Coopéra-
tive du bâtiment, a fait une chute pendant son
travail. Souffrant d'une fracture au bas du dos,
M. Ellenberger est soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

Yverdon: blessé
au travail



Assassinat de M. Moro : encore des réactions
d'indignation et de tristesse dans le monde

ROME (AFP-AP). - Alors que la
plupart des chefs de gouvernement euro-
péens et d'outre-Atlantique ont déjà
envoyé des messages de sympathie au
gouvernement italien et à la famille
d'AIdo Moro, la mort de ce dernier a
provoqué encore mercredi des réactions
d'indignation et de tristesse. Ainsi , au
Venezuela , le gouvernement a décrété
trois jours dé deuil national en hommage à
Aldo Moro. En annonçant cette décision,
le secrétaire général de la présidence a
déclaré : «Les Vénézuéliens de toute
tendance politi que condamnent ce crime
et s'unissent à la douleur du peuple
italien».

Pour sa part , le ministre des affaires
étrangères argentin , le vice-amiral Oscar
Montes , n 'hésite pas à relever, dans un
télégramme adressé à son collègue italien,
M. Forlani , que le crime d'AIdo Moro
«révèle le manque total de scrupules de
ces délinquants subversifs dont les rela-
tions avec d'autres groupes extrémistes
d'Europe et d'Amériqu e latine ont été suf-
fisamment démontrés ».

L'assassinat du président de la démo-
cratie-chrétienne italienne est « un acte de
barbarisme insensé» a déclaré
M. Malcolm Fraser, .premier ministre
australien lors d'un discours au Parlement
fédéral de son pays. Il a également
demandé à «tous les pays de s'entraider
dans la lutte contre le terrorisme». Plus
d'un million d'Italiens vivant en Austra-
lie, des services religieux seront organisés
dans les églises des principales villes ainsi
que furent diffusés, mercredi , des éditions
spéciales des journaux publiés en italien ,

donnant les détails de la mort d'AIdo de la «démocratie dans son pays et de là
Moro. liberté hors des frontières italiennes ».

«CHINE NOUVELLE»
RÉAGIT «RAPIDEMENT »

C'est sans commentaire, mais avec
«rapidité» que l'agence «Chine nouvel-
le » a annoncé dans la nuit de mardi à mer-
credi l'assassinat de M. Moro, traduisant
par-là la préoccupation de la Chine aux
événements qui ont secoué l'Italie
pendant environ six semaines. La Chine,
qui dénonce le terrorisme comme anti-
marxiste, avait fermement condamné fin
mars l'enlèvement d'AIdo Moro, réagis-
sant violemment à un commentaire de la
revue soviétique «Temps nouveaux » qui
l'accusait d'avoir aidé à l'accomplir par
des «liens secrets » avec les BR. Le parti
communiste avait alors réagi par le canal
de son journal «Le Quotidien du peuple»
en soulignant notamment qu 'il était « par-
faitement connu dans le monde que le
gouvernement chinois et le peuple ne
soutiennent pas les actions terroristes
individuelles telles que l'enlèvement et le
meurtre ».

L'OLP

Le représentant à Rome de l'Organisa-
tion pour la Libération de la Palestine
(OLP), Nemar Hammad, a vivement
condamné, au nom de l'organisation,
«l'assassinat de l'un des plus importants
hommes politiques italiens ».

M. Hammad a aussi souligné que
M. Moro s'était toujours battu en faveur

ATTENTAT À MILAN

Par ailleurs, un cadre de la société
chimique «Montedison», M. Franco
Giacomazzi , a été blessé aux jambes mer-
credi matin à Milan par un commando de
quatre terroristes, dont une femme. Ce
type d'attentat est fréquemment pratiqué
par les Brigades rouges. Les agresseurs
ont pris la fuite à bord d'une voiture qui a
été retrouvée abandonnée.

Cet attentat signifie que l'assassinat
d'AIdo Moro n'a pas mis un terme au ter-
rorisme. Les Italiens en général et les diri-
geants politiques redoutent que la fin
tragique du président de la démocratie-
chrétienne ne marque seulement le début
d'une nouvelle phase de violence.

REVENDIQUÉ

C'est le «Front populaire commu-
niste», organisation inconnue jusqu 'à

présent, qui a revendi qué par téléphone
l'attentat. L'appel a été reçu par le quoti-
dien milanais «Il Giorno». M. Giacomaz-
zi a été touché de deux balles à chaque
jambe.

M. Moro était venu attendre le souverain pontife à l'aéroport à son retour de
pèlerinage en 1965. (Téléphoto AP)

Curcio:
«un acte d'humanité»

TURIN (ATS-REUTER). - A la
reprise mercredi à Turin du procès de
Renato Curcio, fondateur des Briga-
des rouges, et de 14 de ses complices,
le principal accusé a déclaré que le
meurtre de M. Moro constituait « un
acte de justice révolutionnaire ».

«C'est l'acte d'humanité le plus
élevé possible dans cette société divi-
sée en classes», a-t-il encore dit.

Le juge Guido Barbero, président de
la Cour, a ordonné son expulsion de la
salle d'audience.

Une tache de sang
qui déshonore l'Italie

CITÊ-DU-VATlCAN (REUTER) . -
S'adressant à une congrégation déjeunes
gens, mercredi , à la basilique Saint-Pierre,
le pape Paul VI a déclaré de la mort de
M. Moro qu 'elle était «le plus triste des
événements, un crime horrible».

«Aldo Moro a été tué de manière vile.
Son meurtre, prémédité, délibéré, com-
mis dans le secret et sans pitié, a boule-
versé la ville et toute l'Italie et inspiré au
monde entier révolte et commisération.
Comme une tache de sang qui déshonore
notre pays, chacun en parle et tout le
monde est indigné ».

Le souverain pontife, qui avait aupara-
vant célébré une messe de requiem dans
sa chapelle privée, a dit de M. Moro qu 'il
était un homme honnête, bon et sage. « Il
était incapable de faire du mal à quicon-
que. C'était un brillant professeur, un
homme politique et de gouvernement de
grande valeur, un père exemplaire et un
homme inspiré des plus grands sentiments
religieux, sociaux et humains».

Le pape Paul VI, qui avait imploré «à
genoux» les Brigades rouges pour
qu'elles épargnent la vie de leur otage, a
rappelé qu 'il connaissait le président de la
démocratie-chrétienne depuis près de
quarante ans.

Nouvelles émeutes sanglantes en Irun
TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Une foi s de

plus en Iran , la commémoration des morts
d'une précédente émeute s'est trans-
formée en de sang lants affrontements.

Selon la presse de Téhéran , huit per-
sonnes ont été tuées au cours de heurts qui
se sont déroulés dans la «ville sainte» de
Qom (sud de Téhéran) , à Tabriz (500 km
au nord-ouest) et à Kazrou n (centre) .
Toutefois , d'autres sources informées font
état de la mort de douze manifestants à
Qom et de dix à Tabriz. En outre , le nom-
bre des blessés semble très important.

Les émeutes - qui ont affecté égale-
ment de nombreuses autres villes iranien-
nes, dont la capitale , Téhéran , où le
« bazar» en grève fut un moment occupé
par l'armée - apparaissent d'ores et déjà
comme ayant été les plus meurtri ères
depuis que commença , les 7 et 9 janvier à
Qom , le cycle de la contestation politico-
religieuse contre le régime.

La journée de deuil observée, selon la
coutume musulmane, quarante jours plus
tard , en février, devait se tra nsformer en
deux jours de sang lantes émeutes à

Tabri z, la capitale de l'Azerbaïdjan orien-
tal , faisant , selon diverses sources, entre
quinze et cinquante morts.

La commémoration de ces morts avait
également déclenché, les 29 et 30 mars,
une nouvelle période de troubles qui ,
après une émeute à Yazd (centre du pays),
fit « au moins deux morts », selon des chif-
fres officiels. Cette période se prolongea
du rant les dix premiers jours d'avril en
désordres sporadi ques, dont l'ampleur
alerta l'Occident. Les émeutes de mardi
sont le prolongement de l'émeute de
Yazd.

Cette dernière explosion de violence -
dont on croit savoir qu 'elle aura des
prolongements , notamment à Téhéran -
est un rude coup pour la politique de libé-
ralisation entreprise par le régime et dont
les efforts , encore timides , débouchent
dans le vide , faute d'interlocuteurs dispo-

sés à se prêter à l'expérience, estiment les
observateurs.

Les milieux officiels indiquaient
récemment que cette politique , imposée
par le progrès technologique et le souci
d'assurer progressivement à l'Iran un
régime plus conforme aux temps et aux
moeurs, était irréversible.

Mais cette vision semble rejetée par une
opposition anti-monarchique - importan-
te, mais qui ne paraît pas rallier la majori-
té de la population — qui , pour des raisons
politiques ou religieuses souvent oppo-
sées, refuserait de négocier avec le régime
actuel.

La voie paraît donc étroite pour le
pouvoir , qui , s'il semble aujourd'hui déci-
dé à opérer une libéralisation , pourrait
être tenté , sous la pression de forces
extrémistes, par un retour à un autorita-
risme sans compromis.

Des scènes qui sont hélas devenues trop fréquentes en Iran. {Téléphoto AP)

Otages en péril aux Philippines ?
ZAMBOANGA-CITY (ATS-AFP). -

Les rebelles musulmans philippins ont
menacé de tuer un par un les 56 otages
civils qu 'ils détiennent depuis le 30 avril
dernier , si les opérations militaires
déclenchées contre eux ne cessent pas,
a-t-on appris mercredi de source bien
informée.

Ces menaces, contenues dans un mes-
sage diffusé par la radio de Zamboanga-
City, étaient accompagnées d'une
demande de rançon de 700.000 pesos
(environ 180.000 fr. suisses).

Les otages, 27 hommes d'équipage et
29 passagers , dont des femmes et des

enfants , du bateau «Don Carlos» , qui
assurait la liaison entre les îles du sud des
Phili ppines , sont séquestrés dans les
montagnes de l'île de Basilan.

Environ cinquante des rebelles ont déjà
été tués au cours d'une opération militaire
de vaste envergure lancée lundi par
l'armée philippine pour libérer les otages.

Des responsables des lignes maritimes
«Sul picio lines» , propriétaires du «Don
Carlos », ont déclaré que les militaires ont
interrompu leurs opérations après les
menaces des rebelles. Cependant l'état-
major de la région sud (Southcom) n 'a pas
confirmé cette information.

Ainsi, l'impensable s'est produit.
Les membres des Brigades rouges
ont mis à exécution leur terrible
menace. Durant sept semaines,
non seulement l'Italie, mais le
monde entier avait espéré qu'en-
vers et contre tout, ces terro-
ristes n'en arriveraient pas à une
telle extrémité. Mais l'«affaire»
aurait-elle pu connaître un autre
dénouement? Raisonnablement,
pouvait-on s'attendre à un geste de
clémence quelconque de la part
d'assassins qui n'ont pas hésité à
supprimer cinq personnes pour
s'emparer d'AIdo Moro ?

Récemment, à des envoyés
spéciaux de la Télévision française,
le premier italien -qui avait été
enlevé et séquestré durant
plusieurs jours par les Brigades
rouges, un des dirigeants de la
toute-puissante usine Fiat de Turin,
avait laissé entendre qu'AIdo Moro
n'en réchapperait pas. Son témoi-
gnage sur les inhumaines condi-
tions de détention dictées par un
«tribunal populaire » fut boulever-
sant.

« Les Brigades rouges m'ont
interrogé durant plusieurs heures
par jour. Les terroristes voulaient
savoir si, au sein de notre entrepri-
se, nous avions institué une sorte
de police secrète afin d'identifier les
éventuels sympathisants à leur
organisation. De mon côté, j'ai
également pu poser des questions.
Il m'a été expliqué que les Brigades
rouges étaient constituées de diffé-
rents noyaux et que les membres
ne se connaissaient pas entre eux.
Même les chefs des différentes cel-
lules ignorent si les directives qu'ils
reçoivent sont les mêmes que cel-
les qui sont transmises à un de
leurs «collègues», dans la ville ou
la province voisine. Mes tortionnai-
res m'ont averti : j'étais le premier
d'une longue série. Ils m'ont
affirmé que par la suite, ils s'atta-
queraient à des magistrats, des
hommes politiques, des chefs de
partis, puis quesonnerait l'heure de
s'emparer «de plus gros gibier».
Toutes leurs prévisions se sont
révélées exactes. C est terrible ! »

S'estimant suffisamment puis-
sants, suffisamment sûrs de
pouvoir défier loi, ordre public et
morale pendant plusieurs années,
les membres des Brigades rouges
n'ont pas craint de dévoiler leurs
batteries.

Leur attitude s'est modifiée. Ils ne
se contentent plus de propagande
avant de relâcher leurs otages,
mais au contraire ils sont devenus
d'impitoyables et de barbares
tueurs.

«Quelque chose a changé.
Quelqu'un d'autre, un être dont la
cruauté a atteint son paroxysme,
tire aujourd'hui les ficelles de
l'organisation» prétendait l'ancien
dirigeant de Fiat qui, rappelons-le,
s'exprimait alors que l'affaire Moro
n'avait pas encore trouvé son si
sanglant épilogue. Est-ce ce
« mystérieux personnage» dont
parlait, il y a quelques jours, le
secrétaire général du PC italien?
Quoi qu'il en soit, cette affaire
réserve encore bien des surprises.

J. NUSSBAÙM

Nouveau meneur ?

Mme Chevfchenko s'est donné la mort
MOSCOU (ATS/REUTER).

Mme Likina Chevtchenko, femme du
sous-secrétaire général des Nations unies
qui a obtenu l'asile politique le mois der-
nier aux Etats-Unis, s'est donné la mort
dans son appartement de Moscou, a-t-on
appris mercredi de source soviétique. Son
corps a été retrouvé dans une armoire et
un examen médical a établi qu'elle avait
absorbé des barbituriques, probablemenf
le lundi 8 mai.

Mmc Chevtchenko avait regagné
Moscou avec sa fille , Anna, quelques
jours après la disparition à New-York de
M. Arkady Chevtchenko. Elle avait alors
téléphoné à des correspondants de la
presse occidentale pour leur dire que les

nouvelles relatives à la défection de son
mari n'étaient qu'une provocation.

De source soviétique, on pense que
Mmc Chevtchenko était probablement
déprimée par les informations d'après
lesquelles son mari entretenait en fait des
rapports avec lès services secrets améri-
cains et avait une liaison avec une autre
femme.

Elle partageait son appartement avec sa
fille, Anna, âgée de seize ans, et son fils,
Gennadi, diplomate comme son père et
fonctionnaire au ministère des affaires
étrangères.

M. Gennadi Chevtchenko a d'abord
démenti le suicide de sa mère et déclaré à

des journalistes occidentaux qu 'elle avait
succombé à une crise cardiaque, lundi , à
l'hôpital où il l'avait conduite. II est
ensuite revenu sur ses déclarations et a
confirmé à l'agence Reuter que sa mère
avait mis fin à ses jours.

«Pour l'honneur de la famille, a-t-il
expliqué, je ne voulais tout simplement
pas dire immédiatement qu'elle s'était
donné la mort ». Il a dit n'avoir eu aucun
contact avec son père depuis que celui-ci a
fait défection.

Dix milliards d'êtres humains dans l'espace dans 250 ans ?
MOSCOU (AP) - Un astrophysicien

soviétique a prédit que d'ici 250 ans il
sera possible de construire une gigantes-
que «biosphère artificielle » dans l'espa-
ce, capable d'accueillir une population de
dix milliards d'êtres humains.

Selon M. Iosif Chklovsky, ces colonies
spatiales pourraient représenter une
superficie totale qui serait de plusieurs
centaines de milliers de fois supérieure à
celle de la Terre , et pourraient ainsi col-
lecter et utiliser des quantités énormes
d'énergie solaire.

M. Chklovsky, qui est attaché à
l'académie des sciences, voit très avant
dans l'histoire de l'humanité , et estime
ainsi que d'ici 2500 ans , l 'humanité aura
colonisé le système solaire et continuera
son expansion vers d'autres systèmes de
la galaxie.

Dans un article du dernier numéro du
journal des sciences sociales, il expose ses
prévisions qui sont basées en partie sur les
projets américains de mise sur orbite de
grands satellites capables de retransmet-
tre l'énergie solaire sur Terre .

Une association américaine, qui
regroupe des entreprises spatiales , des

fondations de recherche et des instituts
d'enseignement , a lancé récemment un
appel pour qu 'un effort soit entrepris sur
une large échelle en vue du lancement,
d'ici à 1995, du premier de ces satellites.

En outre, un professeur de l'Université
de Princeton, M. Gérald O'Neil, qui dirige
un groupe de physiciens et d'ingénieurs , a
déclaré récemment qu 'une colonie spatia-
le pouvant accueillir au moins
100.000 personnes pourrait être mise en
place d'ici l'année 2025.

M. Chklovsky a indiqué que selon ses
recherches , le progrès de la civilisation
suivra une courbe exponentielle , et que
les possibilités matérielles et technologi-
ques doubleront à chaque période de
15 ans.

«Il est déjà certain que la croissance
quantitative exponentielle des forces
productives au cours des 100 prochaines
années rendra notre planète impropre à
l'habitation , du fait du réchauffement
excessif de la surface de la Terre, de la
destruction de la couche d'ozone, de la
surpopulation , de la pollution dangereuse
de l'air , de l'eau et des autres éléments ».

Seule la colonisation de l'espace est

susceptible d'offrir une solution à long
terme, selon le chercheur soviétique, qui
précise qu 'il a été prouvé mathématique-
ment que le fait d'adopter une stratégie
d'équilibre global impliquant une crois-
sance limitée ne pourrait que repousser
une crise mondiale sans l'éviter.

Il indique par ailleurs que la construc-
tion de telles colonies de l'espace nécessi-
tera certainement l'utilisation de matières
extraites de la Lune et d'autres planètes.
En ce qui concerne la découverte éven-
tuelle d'autres civilisations dans l'espace,
il estime que les chances en sont extrê-
mement réduites : «Il semble que notre
soleil , qui est une étoile étrange et solitai-
re, soit vraisemblablement une exception
dans le monde des étoiles ».

Monopole de la
radio-TV française

PARIS (AP) - M. Jean-François
Poncet , secrétaire général de l'Elysée, qui
commentait les travaux du Conseil des
ministres, a déclaré que le président de la
République a demandé au gouvernement ,
au cours du conseil , « de proposer immé-
diatement au Parlement les dispositions
législatives nécessaires pour assurer le
respect du monopole de la radiodiffusion
et la télévision, tel qu'il a été établi par la
loi du 7 juillet 1974 ».

Le programme du gouvernement afghan
KABOUL (ATS/AFP) - Le nouveau

gouvernement afghan a clairement laissé
entendre qu 'il ne tenterait de maintenir
de bonnes relations qu 'avec ceux des pays
étrangers qui ne lui seraient pas hostiles et
a annoncé en même temps un «renforce-
ment de l'armée héroïque de libération
nationale» , auteur du coup d'Etat du
27 avril.

Dans un discours radiodiffusé mardi
soir, le nouveau président , M. Nur
Mohammad Taraki a, pour la première
fois depuis le coup d'Etat , dévoilé à
l'intention de ses compatriotes un ambi-
tieux programme en trente points «desti-
né à remplir les aspirations du peuple
af ghan» .

De ce catalogue de princi pes où les
mots «révolution » et «démocratie »
étaient répétés presque à chaque phrase,
les observateurs à Kaboul retiennent sur-
tout les points suivants: mise en route
d'une nouvelle réforme agraire avec la

«participation active des agriculteurs»;
élimination des anciennes traditions
féodales (toujours vivaces dans ce pays
particulièrement défavorisé et arriéré) ;
renforcement du secteur public de
l'économie avec cependant le maintien du
petit et du moyen capitalisme; épuration
de l'administration de ses éléments
« anti-démocratiques , anti-révolutionnai-
res et anti-populaires » ; renforcement des
forces armées qui recevront le « droit de
participer à la vie politique du pays»;
adoption d'une nouvelle constitution
garantissant les « libertés démocrati-
ques»; attribution de droits égaux aux
femmes, etc..

Dans le domaine de la politique étran-
gère, M. Taraki a évoqué les bonnes rela-
tions qu 'il entend maintenir avec le grand
voisin , l'Union soviétique, souhaitant
aussi expressément la coexistence pacifi -
que et la coopération avec l'Inde, l'Iran , le
Pakistan et la Chine.

Margaret
et Snowdon:

c'est fini!
LONDRES (ATS-A FP). - Lord

Snowdon et la princesse Margaret vont
divorcer, a annoncé un communiqué du
pal ais de Kensington, résidence officielle
de la princesse.

Le document déclare : «Son altesse
royale la princesse Ma rgaret, comtesse de
Snowdon , et le comte de Snowdo n, après
deux ans de sépa ration, sont convenus de
mettre officiellement un terme à leur
mariage. En conséquence, son altesse
royale va prochainement engager les
procédures nécessaires ».

Pas d'incidences sur les enfants nés après l'accident. Mais les autres ? (ARC)

PARIS (ATS-AFP). -La dioxine n 'a pas
entraîné d'avortements ni de malforma-
tions particulières après la naissance, à
Seveso, a déclaré le D' Tuchmann-
Duplessis à l'Académie française de
médecine.

«Les enfants nés après l'accident de
Seveso semblent actuellement normaux
et ne présentent ni infections , ni troubles
du développement» , a commenté le
praticien , responsable du laboratoire
d'embryologie de l'unité de recherche des
Saints-Pères, à Paris.

La dioxine, ou TCCD, avait été
déversée au cours d'une explosion acci-
dentelle en juillet 1976 par l'usine ICME-
SA. La quantité - évaluée à 1 kg 500 de
ce produit hautement toxique contamina
200 hectares. Six cents femmes enœintes
furent touchées et prirent peur, car ce
produit est connu pour les graves malfor-
mations expérimentales qu 'il provoque
chez certains animaux.

Selon M. H. Tuchmann-Duplessis,
deux raisons expliqueraient ces résultats

rassurants : d'une part , l'espèce humaine
et notamment l'embryon humain serait
plus résistant à la dioxine que les rongeurs
utilisés en laboratoires. En effet, de
nouvelles expériences ont révélé que les
primates sont moins sensibles à ce produit
toxique. D'autre part , la quantité
déversée sur Seveso a été nettement infé-
rieure à celle utilisée au Viêt-nam durant
l'intervention américaine, a-t-il conclu.

Les enfants nés après Seveso

MANILLE (ATS-Reuter). - Près de
4000 personnes ont été évacuées de
villages menacés par une coulée de
lave de deux kilomètres et demi de
longueur qui s'échappe du volcan
Mayon, à 320 kilomètres au sud-est de
Manille (Philippines), entré en érup-
tion la semaine dernière, apprend-on
de source officielle.

Quand la terre
gronde...


