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La Péninsule
italienne sur
pied de guerre
L'extrême-droite se prononce même pour la loi martiale

ROME (AFP-REUTER-AP). - Le Mouvement social italien (MSI), parti politique d'extrême-droite, a réclamé l'applica-
tion de la loi martiale en Italie, après l'annonce de la démission du ministre italien de l'intérieur, M. Francesco Cossiga.
Dans un ordre du jour présenté à la Chambre des députés, le MSI demande l'application immédiate de l'« article 10 du code
pénal militaire qui attribue la tutelle de l'ordre public à l'autorité militaire ». Le Mouvement social italien, qui compte dix-
sept députés et six sénateurs, demande aussi que les «terroristes qui accomplissent des actions armées contre les institu-
tions ou les citoyens soient jugés par des tribunaux militaires».

« En vertu des normes du code pénal militaire de guerre, la peine de mort
pourra être retenue pour les cas les plus graves », précise encore l'ordre du
jour souscrit par le MSI.

Par ailleurs, la réaction de la grande industrie italienne face à la vague de
violence politique qui connaît un point culminant avec l'assassinat d'Aldo
Moro , le chef de la démocratie-chrétienne, est de pousser aussi loin que pos-
sible les mesures de sécurité, tout en maintenant les activités au même
rythme.

L'un des grands responsables de la construction automobile Fiat , à Turin,
déclare : « Ces attentats terroristes sont extrêmement graves, mais nous ne
pouvons pas réagir en arrêtant la production et en fermant nos usines ».

Les réactions individuelles elles-mêmes varient entre la peur et le fata-
lisme: «Nous sommes tous également vulnérables» , dit un autre haut cadre
de Fiat.

La grande industrie automobile turinoise semble avoir été choisie comme
cible du terrorisme politique parce qu'elle symbolise la réussite du capita-
lisme. Au cours des deux années écoulées, quatorze responsables de Fiat ont
essuyé les coups de feu des terroristes, et l'un d'eux a été tué. Il y a eu égale-
ment neuf cas d'incendies criminels et de sabotages.

(Lire la suite en dernière page)

Et pendant ce temps, les Romains prient à l'endroit où a été retrouvé le corps de
M. Moro. (Téléphoto AP)

La Suissesse de Beyrouth plaide coupable
BEYROUTH (AP). - Une jeune

étudiante de nationalité suisse, Mlk' Nanni
Albonico , a été déférée mercredi devant
un tribunal militaire libanais , accusée de
terrorisme et d'avoir été trouvée en pos-
session d'explosifs , comme nous l'annon-
cions dans notre dernière édition.

La jeune femme avait été arrêtée ven-
dredi dernier au moment où elle s'apprê-
tait à emprunter un appareil de la compa-
gnie aérienne libanaise «Meaddle east
airlines », à destination de Zurich , avec
dans son sac à main 600 grammes d'un
puissant explosif , un engin à retardement
qui devait exploser trois heures après le
départ de l'avion.

Le procureur Gernanos a souligné que
Ml)c Albonico ne serait pas inculpée pour

espionnage, étant donné que ses activités
n 'étaient pas dirigées contre l'Etat liba-
nais. Elle le serait en vertu d'une loi anti-
terroriste datant de 1958, prévoyant la
détention à vie pour les personnes
convaincues de terrorisme.

Un porte-parole de l'ambassade de
Suisse à Beyrouth a déclaré que la famille
de l'étudiante avait été informée de la
situation.

Un peu plus tard , le procureur Germa-
nos a annoncé que M"0 Albonico avait
plaidé coupable « tout en insistant sur le
fait qu 'elle n'avait pas eu l'intention de
perpétre r un acte de terrorisme contre un
quelconque pays ».

Conception globale des transports pour l'an 2000
Des fonds de transports, «en vue de

financer l'infrastructure des transports et
les autres charges incombant à la Confé-
dération dans ce domaine », c'est ce que
propose le rapport final de la conception
globale suisse des transports (CGST)
présenté jeudi à la presse.

Le fonds des transports publics devrait
être alimenté principalement au moyen
d'un supplément de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Le rapport relève que tout un
chacun profite des avantages des trans-
ports publics et que, dès lors, le prélève-
ment d'une taxe affectée sur la consom-
mation, au sens d'un impôt général de cir-
culation se justifie. Quant à l'autre fonds,
celui des transports privés, le rapport
propose de le destiner à couvrir les dépen-
ses de la Confédération pour la construc-
tion et l'entretien du réseau . routier
d'importance nationale et à assurer une

péréquation des charges cantonales dans
le secteur routier. Ce fonds serait alimen-
té par les taxes actuelles sur les carburants
ainsi que par la part fédérale des taxes
d'utilisation payées par le trafic lourd.

La commission de la conception globale
suisse des transports a été créée en 1972, à
une époque où l'on s'était rendu compte
que les pouvoirs publics ne disposaient
pas des instruments juridi ques , financiers
et d'organisations nécessaires pour contrô-
ler l'évolution des transports. La commis-
sion est partie de l'hypothèse que la popu-
lation de notre pays augmentera désor-
mais nettement moins vite que jusqu 'ici ,
passant de 6,4 millions de personnes en
1974 à 6,6 millions seulement en l'an
2000. En admettant cette hypothèse, la
demande de transports se développera
donc nettement plus lentement qu 'avant
1974. Pour le trafic routier, cette augmen-

tation devrait se situer entre 50 et 70%.
La commission propose deux « varian-

tes finales » de l'an 2000, dont elle préfère
la seconde. Ces variantes décrivent, à
parti r d'hypothèses et d'objectifs politi-
ques différents , deux réseaux de trans-
ports futurs , assortis de leur propre
système d'exploitation , et les effets qui en
résulteront. Dans la première variante,
l'aménagement du système des transports
est conditionné par les moyens financiers
et desl'essources naturelles limitées. Le
réseau des routes nationales et principales
est pratiquement achevé.

Pour des raisons de capacité et de
concurrence, le réseau ferroviaire exis-
tant est complété par de nouvelles trans-
versales ferroviaires entre Lausanne et
Winterthour ainsi qu 'entre Bâle et Olten.

(Lire la suite et commentaires en page 31)

LA DROGUE DU SIMPLON
DOMODOSSOLA (ATS). - Emprun-

tant le chemin de fer ou la route, un
trafic de drogue d'une certaine impor-
tance passe par la voie du Simplon,
selon les autorités douanières suisses
et italiennes.

Accompagnés de chiens spéciale-
ment dressés, les douaniers suisses
procèdent souvent à des contrôles
dans les trains arrivant d'Italie. Très
récemment, le commissariat de police
de Domodossla a été doté de deux
chiens pour pouvoir, lui aussi, opérer
les mêmes contrôles, ce qui confirme-
rait l'importance de la filière. Par ail-
leurs, on annonce que les contrôles
seront renforcés non seulement à la
douane, mais également à l'intérieur
du tunnel. Ces chiens que l'on dresse tout spécialement pour dénicher de la

drogue. (ARC)

Les nostalgiques de Mai 68
Victime d'une flemme irrésistible, le printemps jusqu'ici avare de ses =

faveurs nous ayant subitement charmés de ses effluves, je me suis allongé sur le =
dos entre midi et deux heures, au ras des marguerites, sur les hauts de Corcelles, ë
pour rêver aux «chaudes journées de Mai 68 à Paris». Etant donné que je n'y =
étais pas, je cède la plume à une excellente consœur parisienne, Colette Richer, =
qui en fut témoin et qui a noté pour «L'Echo de la presse et de la publicité» ce i
qu'elle a vu, de ses yeux vu. En voici un aperçu : =

«Ce qu'on a pu imprimer de bouquins sur ces fameuses journées de Mai 68, S
c'est fabuleux; ce qu'ils peuvent contenir de conneries, c'est fantastique. Une S
révolution, des émeutes, des révoltes, elles s'apprécient et se mesurent au nom- s
bre des victimes qu'elles ont provoquées. Combien de blessés sur le Boul'Mich, à S
la rue des Ecoles, la place Saint-André des Arts pendant ce chaud mois de mai ? =
Quelques dizaines, avec plus de bosses que de plaies. Combien de morts ? Zéro, s
En fait, ce ne fut guère autre chose qu'un monôme d'étudiants à la puissance dix, S
plus chargé de rigolades que de fureurs, de torrents de mots que de torrents de S
coups. Surtout, l'on s'amusait, et les choses ne devinrent réellement sérieuses =
que lorsque les syndicats et la gent politicaille s'en mêlèrent et prirent le relais. S

» Des centaines de gens se demandaient chaque après-midi : «Qu'est-ce 1
qu'on fait ce soir? On va au ciné ou au Boul'Mich?». On préférait le Boul' en se =
disant que le ciné, ça durerait encore longtemps, tandis que les barricades... =

» Alors, puisqu'on était venu pour ça, copains et copines se mettaient à la §
confection de la barricade. A dire vrai, ils n'étaient qu'une minorité, les vaillants S
travailleurs, dix pour cent au plus ; les autres regardaient, plus ou moins rigo- S
lards, discutaillant à perte de vue sur des chiures de mouches et les horribles =
conséquences de l'abominable société de consommation qui les contraignaient, =
eux et elles, fils et filles à papa du Huitième et du Seizième (les arrondissements =
chic de Paris), à venir se colleter loin de chez eux avec la flicaillerie - valet-du-capi- =
talisme, dans un climat de promiscuité que même la fréquentation commune des =
mêmes salles sorbonnardes n'oblitère pas complètement. =

» Que sont-ils devenus, les enfants turbulents de Mai 68 ? Ils sont tous bâche- §
liers, ils ont gagné. La société de consommation, ils en profitent par tous les =
bouts. Voiture, week-end, vacances de neige. Les jours de nostalgie, leur mémoi- S
re évoque les barricades du Boul'Mich. Ils soupirent : « C'était le bon temps». §

p. c. c. R. A. §

Brrr!...
TROMSOE
(ATS/REUTER). - Le
printemps paraît avoir
oublié cette année le
nord de la Norvège. A
Karsjok , à 300 kilomè-
tres à l'est de Tromsoe, il
faisait jeudi -25 , et il y
avait un mètre de neige.
A Hammerfest , près du
Cap nord , 1 m 80 de
neige a été mesuré dans
la matinée.

LES IDÉES ET LES FAITS

La leçon de Pratteln
Il y a les Etats-Unis avec toute leur

puissance économique et il y a la Suis-
se qui, Dieu merci, tient sa petite place
dans le monde sans pouvoir prétendre
toutefois faire prévaloir ses intérêts
fussent-ils parfaitement légitimes. On
vient de le constater une fois de plus à
Pratteln où l'usine dépendant de la
société multinationale Firestone va
cesser de fabriquer des pneus sur
décision de la direction centrale
siégeant au-delà de l'Atlantique. Plus
de 600 salariés devront se mettre en
quête d'un nouvel emploi.

Le coup est dur. Une fois de plus, il
faut constater que l'économie de mar-
ché fille d'une doctrine libérale qui se
veut soucieuse de la dignité de
l'homme obéit à des règles qui, dans
des circonstances déterminées (l'ac-
tuelle récession par exemple), don-
nent la priorité au seul profit. C'est là
sans aucun doute une des faiblesses
du système, un défaut d'autant plus
grave que dans le cas particulier cer-
tains accords professionnels n'ont pas
été respectés, certaines promesses
faites aux autorités politiques n'ont
pas ététenues. Mais que peuventalors
les pouvoirs publics ?

Dès que furent annoncées les inten-
tions de la maison américaine, le
gouvernement de Bâle-Campagne prit
la chose en main. Sur place toutefois,
on ne rencontra qu'une direction
démunie de tout droit pour examiner
les possibilités de maintenir l'usine en
activité. Il fallait donc s'adresser au
grand patron, faire le voyage des
Etats-Unis.

C'est alors que le département fédé-
ral de l'économie publique mit à la
disposition du Conseil d'Etat les ser-
vices de notre ambassade à
Washington. D'aucuns attribuèrent à
ce geste une portée qu'il n'avait pas,
puisqu'ils crurent pouvoir discerner
une intervention directe du conseiller
fédéral Honegger dans le jeu d'une
libre économie.

Les uns se réjouirent, les autres
froncèrent le sourcil, redoutant de voir
le Conseil fédéral tenter de jouer les
terre-neuve toutes les fois qu'une
entreprise serait menacée.

En réalité, dans cette affaire,
M. Honegger n'a jamais songé à pren-
dre une initiative passant les limites de
ses compétences. Il n'a fait que fournir
au gouvernement du demi-canton les
moyens d'entreprendre unedémarche
qu'il était bien en droit de faire en
raison des engagements pris par la
société américaine au moment où elle
installait son usine à Pratteln. Le
magistrat fédéral, en revanche, n'a
jamais mis en jeu ni sa responsabilité,
ni son autorité. Aussi est-ce forcer le
sens des mots que de parler d'un
échec personnel en l'occurrence.

Il reste toutefois à tirer de cette
mésaventure certains enseignements.
Le temps n'est-il pas venu de fixer par
accord multilatéral entre pays qui se
veulent fidèles à la doctrine libérale
des rapports sociaux qui offriraient
aux travailleurs de plus solides garan-
ties de sécurité? On y songe paraît-il,
mais le chemin semble encore long
des intentions aux actes.

Georges PERRIN

Les sauveteurs s'activent sur les lieux de la catastrophe. (Téléphoto AP)

DOLE (AFP). - Sept personnes ont été tuées et vingt autres grièvement blessées
dans une collision survenue jeudi matin entre un autocar et un camion sur une route
nationale près de Dole, dans le Jura français. (Lire en page 11).

Collision près de Dole:
7 morts et 20 blessés
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Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,

Madame William BON
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, les ont entourées durant ces jours de
cruelle épreuve.

Neuchâtel, mai 1978. oasisox

Le Golf et Country Club de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rolf-Emil ERZINGER
membre actif , et ancien membre du
comité. 083036 M

La famille de

Monsieur André BOREL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, mai 1978. OMMS X

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Ferdinand SCHOETTLIN
ont le regret de faire part de son décès
survenu paisiblement dans sa 90mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 mai
1978.

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 mai.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084609 M

La société de tir de Fontainemelon a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel COSANDIER
membre du comité et du groupe sportif
duquel ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

078997 M

Le Jodler-club de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame

Gaston DUBOIS
mère de Madame Hélène Jordan, leur
estimé membre actif.

Le comité
083799 M

Repose en paix.

Monsieur Eugène Guillod , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Guillod et leurs filles Caroline et Sophie , à
Vevey;

Madame et Monsieur Lucien Pizzera , à
Areuse, leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe GUILLOD
née JAQUET

dite Chon

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie , survenu dans sa
67mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2017 Boudry, le 11 mai 1978.
(Route de Grandson 28).

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Etemel.

Lamentations 3:25-26.

L'inhumation aura lieu le samedi
13 mai.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

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

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

084567 M

t
Madame Daniel Cosandier-Poyet et sa

fille Valérie ;
Monsieur Henri Cosandier, à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Cosandier et leurs enfants Pascal et
Marielle ,

Monsieur et Madame François
Cosandier;

Madame Catherine Guyot , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Poyet à
Neuchâtel , leurs enfants et petite-fille:

Mademoiselle Maryvonne Poyet et
son fiancé Monsieur Gérard Buchs , à
Lausanne,

Mademoiselle Yolande Poyet , à
Neuchâtel ,

Monsieur Pierre Poyet, à Neuchâtel ,
Monsieur José Poyet , à Neuchâtel ,
Monsieur Jacques Poyet , à Neu-

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

Monsieur

Daniel COSANDIER
leur très cher et regretté époux , papa , fils ,
frère, beau-fils , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 29 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

2053 Cernier, le 11 mai 1978.
(G.-de-Vergy 4).

Maintenant , Seigneur , Tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix , selon ta
parole.

Luc: 2 :29.

La messe sera célébrée samedi 13 mai ,
à 11 heures, en l'église catholique de Cer-
nier, suivie de l'ensevelissement (convoi
automobiles) .

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

R.I.P.

Veuillez penser à la
Société des Invalides du Val-de-Ruz,

CCP CFN 20-8662.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084608 M

Comptes approuvés à
Corcelles-Cormondrèche

(c) Lors de sa dernière séance ouverte par
M. Frédéric Weber (soc) , le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche a élu à l'unanimité
son successeur en la personne de M. René
Merlotti (rad.) . Celui-ci a remercié M. Frédéric
Weber du travail accompli et a ouvert la
nouvelle année législative par quel ques consi-
dérations sur les deux «communes » puisque
M Merlotti n 'habite ni Corcelles , ni Cormon-
drèche mais Serroue. Le nouveau bureau du
Conseil général se compose ainsi : président ,
M. René Merlotti (rad) ; premier vice-prési-
dent , M. Samuel Huguenin (Rail) ; deuxième
vice-président , M. Maurice Eberlé (lib) ; secré-
taire , M. Eric Stucki (soc); secrétaire adjoint
M. André Doeblin (rad.) ; questeurs ,
MM. Pierre Glauser (Rail.) ; et Jean-Claude
Robert (soc). La commission financière a
également été élue dans la formation suivante :
MM. François Ermatinger et Werner Soeren-
sen (Rail.), Maurice Eberlé et Claude-Alain
Roulet (lib.), Pierre-André Châtelain et Cédric
Troutot (soc), Henri Soguel (rad.). A signaler
également une nomination à la commission
scolaire où M™ Monique Descœudres
remplace M'k' Anne-Geneviève Roulet,
démissionnaire.

Nous avons analysé récemment les comptes
1977 de la commune qui , rappelons-le , bou-
clent par un bénéfice de 105.214 fr. 25. Aussi ,
le Conseil général les a-t-il approuvés à
l'unanimité après que plusieurs conseillers
aient demandé des précisions ou des informa-
tions sur tel ou tel poste. Le rapport de la com-
mission financière, lu par M. Claude-Alain
Roulet , engageait d'ailleurs les conseillers
généraux à donner décharge sans réserve au
Conseil communal et à l'administration.

VALORISATION DU BOIS

Une enquête élaborée en 1972 révèle que
60 % des grumes mises sur le marché par les
propriétaires forestiers neuchâtelois ont été
usinés dans le canton. La fermeture d'une scie-
rie et la diminution d'activité d'une autre ont
encore abaissé ce taux à 50 %. Plus récemment
encore, M. L'Héritier, propriétaire des scieries
des Eplatures à La Chaux-de-Fonds (la plus
grande du canton) et des Enfers au Locle, a
exprimé le désir de se retirer des affaires , pour
raisons d'âge. Cette décision met en cause
l'avenir de l'équipement industriel du canton
dans le domaine du bois. La fermeture de ces
deux entreprises réduirait à 35 % les possibili-
tés de débitage des scieries. Du même coup, les
propriétaires forestiers neuchâtelois verraient
croître dans la même mesure leur dépendance
vis-à-vis des scieries externes.
Après étude, le conseil d'administration de
l'Association forestière neuchâteloise a soumis
à tous les propriétaires forestiers du canton , un
projet de scierie moderne à La Chaux-de-
Fonds. Pour promouvoir l'exploitation du bois
et inciter les propriétaires de forêts publiques
et privées à écouler et mettre en valeur leur
produit , une société coopérative a été créée. La
commune, riche en forêts, a intérêt à soutenir
cette initiative. Le Conseil général a dès lors
autorisé le Conseil communal à acquérir 100
parts sociales de 500 f r. de la Société coopéra-
tive neuchâteloise de valorisation du bois. Au
préalable , M. François Ermatinger avait
demandé un certain nombre de précisions
auxquelles a répondu à satisfaction M. Roger
Zahnd, conseiller communal. Enfin , le Conseil
général a voté un crédit de 28.000 fr. pour la
réfection du bâtiment servant de vestiai res au
F.-C. Corcelles. F. W.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8 mai. Walther , Joël-

Olivier , fils de Guy-André , Bevaix , et de
Sylvie-Anne, née Rossel; Vuarraz , Marie-
Odile-Bénédicte , fille de Henri-Jaques-Eugè-
ne, Neuchâtel , et de Danièle-Lise , née Bande-
ret; Romy, Vincent-Michel , fils de Jean-
Gaston , Neuchâtel , et de Marl yse-Renée, née
Amstutz; Priolo, Grégory, fils de Pasquale ,
Colombier, et d'Antoinette-Yvonne , née
Junod. 9. Rub , Mélanie , fille de Jean-Robert ,
Neuchâtel , et de Nicole-Liliane , née Kocher.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. - li mai. Mamin ,
Christian-Pascal, et Gisler, Simone-Marcelle ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 9 mai. Dubois-dit-du-Terreaux
née Brullhardt , Rosina , née en 1896, Neuchâ-
tel, veuve de Dubois-dit-du-Terreaux ,
Albert-Gaston ; Brâuchi , Sylvain-Alexandre ,
né en 1907, Saint-Biaise, époux de Klara , née
Leibundgut. 10. Chardonnens , Marcel-Mauri-
ce, né en 1916, Saint-Biaise, époux de Rose-
Marcelle, née Robert ; Erzinger , Rolf-Emil, né
en 1914, Saint-Biaise, époux d'Eliane-Aimée,
née Ackermann.

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod a tenu , hier soir ,
une importante séance au cours de laquelle il a
notamment accepté à l'unanimité les comptes
de l'exercice 1977 qui présentent un déficit de
465.566 francs , ainsi qu 'une nouvelle échelle
fiscale établie depuis le refus de la précédente
par le corps électoral. Il n 'y a eu que 5 voix
contre. Nous y reviendrons.

Oui aux comptes de 1977
et à l'échelle fiscaleFr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE REYMOND
Livra anciens

14, faubourg de l'Hôpital
083038 T

WM COMMERÇANTS
m 1 TOUTES VOS VITRINES
mMm DOIVENT AVOIR

LES AFFICHES
de la 9me Quinzaine de Neuehâtel

ainsi que les panneaux annonçant l'ouverture du soir.
frIls sont à disposition gratuitement chez:

ANNONCES SUISSES SA ASSA
2 Fbg du Lac - Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5me étage)

082614 R
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COURS DE SOUDURE
18 et 19 mai 1978

Tous renseignements :
tél. (038) 471836. dès 16 heures

083035 T

On engagerait

EXTRAS
pour PENTECÔTE
Hôtel du Vaisseau

Cortaillod, tél. 42 10 92 078999 T

Patrick a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Olivier
7 ; mai 1978

Marlyse et Claude SCHLUTER-BLANC

Maternité Ribaudes 34
Pourtalès 078998 N Neuchâtel

Je m'appelle

Céline-Léonie
Je suis née le 11 mai 1978

Je fais la grande joie
de ma maman Malou HAINARD

Maternité Pain-Blanc 21
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

083805 N

Jean-Claude et Françoise
BOURQUIN-MONNIER, Pascal et Nico-
las ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Anne-Catherine
11 mai 1978

Maternité Av. de la Gare 16A
Pourtalès 2013 Colombier

083796 N

Monsieur et Madame
Pierre BAYS-HORNUNG, Monsieur et
Madame Roger BAYS-MARCHETTI ont
la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphanie
le 11 mai 1978

Krankenhaus
Am Lindberg Wingertlistr. 19
8400 Winterthour 8405 Winterthour

084024 N

A TOUS LES PARENTS
Après la joie d'une naissance

pensez à l'avenir de vos enfants
ADHÉREZ À LA PATERNELLE

Société neuchâteloise
de secours aux orphelins

Pour tous renseignements J. Paccolat
Tél. 331955 082548 R

Fleurissez
vos mamans /

Belles terrines
8ntre 27.-et13.50

Bouquets
fleurs mélangées

i*ntre 8.-et4.50

Super-Centre
Portes-Rouges 078994T

HHvHI

EcriteSUX en «ente au bureau du loumal

OFFRE SPÉCIALE

Asperges
de France mm

la botte immm

0845S9 T

Jardinerle , ,v
du Mail H*
FÊTE
DES MÈRES
Terrines - Hortensias - Azalées
Beau choix de géraniums
Samedi 13 mai ouvert
de 7 h 30 à 12 heures
Chemin des Mulets 1-3 fZ*%
Tél. 211121 084637 T Ui

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étend des
Açores à la Scandinavie influencera encore
le temps dans nos régions. Par la suite, cet
anticyclone se désagrégera , et les perturba-
tions atlantiques pourront à nouveau péné-
trer jusque sur l'Eu rope centrale.

Suisse romande et Valais : le temps sera
ensoleillé ou par moments nuageux.
Températures prévues : 1 à 5 degrés au
petit matin ; 14 à 18 degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré proche de
1500 mètres. Bise faible à modérée, vents
du nord se renforçant quelque peu en
montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: nord : temps très variable :
alternance de précipitations intermittentes ,
surtout en montagne , et d'éclaircies, plus
importantes dimanche.

Sud: assez ensoleillé.

H^ff ĵ Observations
I I météorologiques
ri W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel,
II mai 1978. - Température : Moyenne
10,2, min. : 6,1, max.: 16,2. Baromètre :
Moyenne: 724,7,. Eau tombée: -. Vent
dominant : Direction : est ; force : faible à
modéré jusqu 'à 13 h., ensuite nord-ouest
modéré à assez fort. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux jusqu 'à 14 h.,
ensuite très nuageux.

¦mrjri Temps
CF  ̂ et température s

^̂ \. ' Europe
Î Ul et Méditerranée

A très 13 h. sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , averses de

pluie, 6; Bâle-Mulhouse : couvert , 9;
Berne: très nuageux , 12; Genève-Coin-
trin : peu nuageux , 16 ; Sion : nuageux , 18 ;
Saentis : neige, -7 ; Paris : peu nuageux, 13 ;
Londres : couvert , 14 ; Amsterdam : serein,
10 ; Francfort-Main : serein , 9 ; Berlin : très
nuageux , 4 ; Copenhague : peu nuageux , 7 ;
Stockholm: très nuageux , 4,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 11 mai 1978

429,37
Eau 10°

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24 : 56.

Monsieur Gérald Wuthrich ;
Monsieur et Madame Yvan Wuthrich et

leurs enfants, à Marin ;
Monsieur Jean-Pierre Wàckerling ;
Monsieur Henri Jaquet, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Emile Wuthrich, ses enfants,

petits-enfants et arrière-peti ts-enfants ;
Madame Mathilde Wuthrich ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eva WUTHRICH
née JAQUET

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-soeur,
belle-fille, tante , cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa
62mi; année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2006 Neuchâtel , le 11 mai 1978.
(Parcs 155)

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

Jean 17: 24.

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

à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078996 M

Le Parti socialiste, section de Marin-
Epagnier a le pénible devoir de faire part
du décès de leur camarade

Germain GOGNIAT
ancien membre actif. 078995 M

[ DIAMANT ?]
§ UNE VALEUR SURE gl
I i i • J 1972=100 £
* avec plus-value: index .„,„ ,.. M

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

Madame

Pierre MAURER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Un merci spécial s'adresse aux médecins
et au personnel soignant de l'hôpital
Pourtalès , ainsi qu 'un témoignage recon-
naissant aux personnes qui, par leurs visi-
tes, lui ont apporté un grand réconfort.

Neuchâtel, mai 1978. 081986 X

La famille de

Monsieur

Jean PROBST
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à,
l'occasion de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prie de croire à
sa profonde gratitude et à sa vive recon-
naissance.

Colombier, mai 1978. 08334i x

•-- ¦-¦¦-- ¦¦¦¦ !
Exposition sensationnelle

d'aménagements à J« La Rotonde » à Neuchâtel *
Du 12 au 21 mai 1978, la maison .
Meubles-Lang, avec succursales à '
Bienne, Berne, Bâle, Olten, Granges I
et Thoune, présente à « La Roton- |
de», à Neuchâtel, son exposition •
unique de meubles rembourrés, '
chambres à coucher, parois mura- I
les, programmes d'éléments et tapis |
à des prix vraiment sensationnels. ¦
Lors de sa visite, où il peut entrer et '
sortir comme dans une foire, le visi- I
teur reçoit une documentation inté- i
ressante et informatrice du pro- .
gramme extrêmement riche d'une »
des maisons d'agencement les plus I
importantes de toute la Suisse. Une |
occasion vraiment favorable .
qu'aucun intéressé ne devrait '
manquer. I
Heures d'ouverture : les jours I
ouvrables de 14 à 22 h, samedi et |
dimanche (y compris la Pentecôte) .
et le Lundi de la Pentecôte de 10 a '
22 h, sans interruption.
Places de parc directement près de I
l'exposition (« Les Jeunes-Rives »). |

083027 R m

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII!

Un événement |
| unique à la Pentecôte |

au paradis
de l'ameublement |
de Meubles-Lang !

1 Appel à tous les Neuchâtelois de la |
= ville et de la campagne. Faites une |
= visite, sans engagement, durant la =
S semaine de la Pentecôte, à la plus =
= grande et la plus belle exposition de |
= jubilé de toute la Suisse au City- s
I Center (rue de la Flore 16-18) à 1
= Bienne. Les modèles d'exposition §
= les plus intéressants et les plus 1
s avantageux sont maintenant expo- S
E ses. Un événement vraiment unique s
I pour les amateurs d'un bel intérieur. I
1 On y entre et sort d'ailleurs comme I

3j dans une foire. =
= Une attraction toute spéciale vous =
= est offerte les dimanche et lundi de |
S la Pentecôte. Notre grande exposi- j=
S tion circulante à «La Rotonde» à î
J Neuchâtel est ouverte de 10 à |
1 22 heures sans interruption. Allez-y ! §§
S Vous ne le regretterez certainement |?

= P3S- 082550 R f
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Une gerbe de manifestations pour la 9me Quinzaine
de Neuchâtel qui commence dans une semaine

Culturelle, artistique, sociale et sportive,
la neuvième Quinzaine de Neuchâtel débu-
tera dans une semaine, exactement le ven-
dredi 19 mai. Jusqu'au samedi 3 juin, les
manifestations se succéderont chaque jour
à l'exception de dimanche 28 et lundi
29 mai, jours de relâche.

Le grand marché aux géraniums toujours
apprécié, ouvrira publiquement cette Quin-
zaine sur la place des Halles. Et le dixième
anniversaire de Neuchâtel-Sports avec
Marcel Amont au Panespo, ainsi qu'un
concert de gala au temple du bas, mettront
un point final à cette suite de manifesta-
tions organisées ou patronnées par l'asso-
ciation de la Quinzaine réunissant plus de
270 commerçants du chef-lieu.

Entre ces deux pôles, le public neuchâte-
lois sera convié quotidiennement à partici-
per à l'animation de la ville qui, pour quinze
jours, retrouvera sa vocation naturelle de
grand centre commercial vivant, en atten-
dant la création de la zone piétonne prévue
par le Conseil communal.

Ce sera donc un calendrier printanier
chargé pour Neuchâtel et il y en aura pour
tous les goûts. D'année en année la Quin-
zaine a vu s'étoffer son programme dont la
base demeure la promenade-spectacle
imaginée par le directeur de l'ADEN, Alex
Billetter et le moteur étant la loterie avec ses
tirages quotidiens ainsi que son grand final.

LE PROGRAMME
Voici donc, chronologiquement, le pro-

gramme de cette neuvième Quinzaine qui
sera officiellement ouverte jeudi prochain à
l'hôtel de ville en présence des autorités
communales et du comité d'organisation :

• Vendredi 19 mai: grand marché aux
géraniums place des Halles-Concert de la
Musique militaire de Neuchâtel dans le
quartier Beaux-Arts-Pierre-à-Mazel.
• Samedi 20 mai : travaux d'artisans au vil-
lage de l'artisanat, Grand-Rue- Grand mar-
ché avec roue aux millions, place des Halles
et marché aux puces, concert de la Militaire

- Théâtre ambulant «La boîte à rire» -
Critérium cycliste des Beaux-Arts pour
amateurs-élite-Défilé de mode au Théâtre.

• Dimanche 21 mai : Oratorio «Le Messie»
de G.-F. Haendel au Temple du bas pour la
fête quadriennale des chœurs paroissiaux
du canton (350 exécutants).

• Lundi 22 mai : reprise de l'oratorio de
Haendel.

• Mardi 23 mai : Zaneth, auteur-composi-
teur-interprète comique au Centre culturel
neuchâtelois.

• Mercredi 24 mai: promenade lacustre
pour les personnes du troisième âge -
Promenades-spectacle nocturne « Neuchâ-
tel sort de son enceinte » sur un scénario et
un texte d'Alex Billetter, directeur de
l'ADEN, mis en scène de Ch.-J. Vaucher.
Parcours : de la place de l'Hôtel communal
au jardin DuPeyrou.

• Jeudi 25 mai: ouverture prolongée des
magasins de la ville avec animation musi-
cale des rues.

• Vendredi 26 mai : « Le Devin du village »,
opéra comique en un acte de Rousseau,
mise en scène de Jacques Devenoges, au
Temple du bas. Cette manifestation est
organisée par la ville dans le cadre des 200
ans de la mort de Rousseau.

• Samedi 27 mai : travaux d'artisans au vil-
lage de l'artisanat, Grand-Rue- Grand mar-
ché avec roue aux millions place des Halles
et marché aux puces. Démonstration par le
Skate-club de Neuchâtel, rue du Concert -
Course des garçons de café (organisation
par la Société des cafetiers, hôteliers,
restaurateurs du district sous le patronage
de Neuchâtel-Centre et de la Quinzaine) -
Défilé de mode au Théâtre.

• Mardi 30 mai : concert de jazz à la Cité
universitaire avec les «Hot Potatoes».

• Mercredi 31 mai: au Théâtre, spectacle
pour les enfants animé par Gaby Marchand
- Ouvertu re prolongée des magasins de la
ville avec animation musicale des rues.
• Jeudi 1°' juin: reprise de la promenade-
spectacle nocturne « Neuchâtel sort de son
enceinte».

• Vendredi 2 juin: concert par la Musique
militaire à La Coudre - Le soir, match de
football Neuchâtel-Xamax - Fortuna-Dus-
seldorf, finaliste de la coupe d'Allemagne
1978.

• Samedi 3 juin : travaux d'artisans au vil-
lage de l'artisanat, Grand-Rue - Produc-
tions des fifres et tambours d'Aarberg, de
Laupen et des Armourins(120 musiciens)-
Au Panespo, Neuchâtel-Sports fête ses dix
ans avec la vedette française Marcel
Amont, du jazz et un bal - Au Temple du
bas, concert de gala donné par le Brass
Band de Bienne et «L'Avenir» de Lignières.

• Du 23 au 26 mai, grande exposition flora-
le au péristyle de l'Hôtel de ville sur le
thème « Bouquets exotiques ».

Ce n'est pas une mince affaire que
d'organiser la Quinzaine de Neuchâtel,
année après année, et une équipe d'une
trentaine de personnes, constituant le
comité exécutif que préside M. Fernand
Martin, y travaille, bénévolement, douze
mois durant.

Lors d'une conférence de presse organi-
sée récemment , au City, le président l'a
rappelé. Le public est exigeant et il souhaite
toujours de nouvelles manifestations,
dira-t-il encore. Les organisateurs se sont
ingéniés à mettre sur pied des manifesta-
tions culturelles, sociales et sportives,
compte tenu des moyens à disposition et
qui sont fournis principalement par la lote-
rie et les billets que les commerçants mem-
bres de l'association délivrent à leurs
clients durant ces quinze jours.

Le programme général de cette neuviè-
me quinzaine fut ensuite présenté succes-
sivement par MM. Christian Wolfrath (lote-
ries), J.-C. Balmer (manifestations),
Jacques Veluzat (publicité et presse) et
Pierre Currat (animation de quartiers).

G. Mt.

Les mots d'ordre des radicaox poor les 27 et 28 mai
VIE POLITIQUE

Le parti radical neuchâtelois s'est réun
mercredi soir aux Geneveys-sur-Coffrane
pour examiner, sous la direction de
M. Claude Frey, président cantonal, le;
divers objets de la votation populaire des 2/
et 28 mai ainsi que pour formuler ses mot;
d'ordre.

Après avoir entendu, par la bouche de
M. Pierre Dolder, député, l'avis d'un oppO'
sant des milieux agricoles à l'heure d'été,
les radicaux ont néanmoins décidé, à une
très forte majorité, de soutenir la loi fédéra-
le réglementant l'heure suisse. Ils estiment,
en effet, qu'il est important de ne pas deve-
nir le seu l pays d'Europe à avoir une heure
différente que celle de ses voisins. Les
conséquences néfastes d'un tel décalage
horaire sont nombreuses, et autrement
graves que celles avancées par les oppo-
sants à la loi : difficultés d'harmoniser les
horaires internationaux, préjudices au
tourisme, et perturbations du trafic fronta-
lier.

TARIF DES DOUANES: OUI

Le parti radical a ensuite à l'unanimité
également décidé de voter oui à la loi sur le
tarif des douanes. M. Pierre Dolder , qui
rapportait à nouveau sur cet objet , souligna
que cette loi est conforme à la volonté
populaire de mettre un frein aux dépenses
publiques. En majorant les droits de doua-
ne perçus sur les céréales importées, la
Confédération économisera ainsi environ
100 millions de fr. de subventions par
année. La hausse du prix du pain qui en
découle a déjà eu lieu en octobre 1977 et a
été de 10 c. par kilo ce qui représente une
:harge annuelle supplémentaire d'environ

5 fr. par consommateur par année. Une
telle surcharge n'est donc absolument pas
antisociale comme le laissent entendre les
auteurs du référendum.

Le projet de loi fédérale sur la protection
de la grossesse fut alors présenté par
M. Maurice Favre, député, qui en démontra
les nombreux points négatifs. L'a nouvelle
loi méconnaît profondément la réalité suis-
se. Puisqu'elle est en fait à la fois un recul
par rapport à la loi actuelle qui est aplliquée
de manière large dans les cantons romands
et un pas forcé pour les cantons de la Suisse
centrale où l'interprétation en est stricte. Il
ne faut pas oublier que si près des trois
quarts des citoyens neuchâtelois se sont
prononcés pour la solution des délais, 94 %
l'ont rejetée dans le canton d'Appenzell.
Vouloir à tout prix unifier l'interprétation du
droit en la matière, c'est forcer les uns et les
autres en oubliant le principe fédéraliste.
Pour ces raisons, les radicaux proposent de
voter non à l'unanimité, moins une absten-
tion.

HAUTES ÉCOLES :
UNE APPROBATION ATTENDUE

Point principal à l'ordre du jour: la loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche fit l'objet d'un débat contradic-
toire entre MM. Jacques-Michel Grossen,
vice-recteur de l'Université qui défendait la
loi, et Marc Weber, député fribourgeois qui
s'y opposait. Le parti radical suivit M. Gros-
sen à une très forte majorité et décida de
recommander le oui à la loi. Ce faisant, il
n'oublia pas le rôle décisif que les radicaux
ont de tout temps joué dans l'histoire de
l'instruction publique, que ce soit pour
l'introduction de l'enseignement primaire
obligatoire, le développement du degré
secondaire ou même la création de l'EPFZ.

La loi traite de trois points importants qui
sont : • 1) l'augmentation des subven-

tions aux hautes écoles de manière pro-
gressive et selon les moyens de la Confédé-
ration; • 2) le principe du libre accès aux
hautes écoles; • 3) l'établissement d'un
système de coordination et de planification.
C'est ce dernier point qui retint surtout
l'attention puisqu'il permettra de réaliser
de substantielles économies, en évitant lés
doubles emplois et en harmonisant les
efforts trop souvent dispersés jusqu'à
maintenant.

De plus, il ne faut pas oublier l'importan-
ce du rôle joué par une université dans un
canton. Sans l'existence de son université,
Neuchâtel n'aurait sans doute pas accueilli
l'institut suisse de microtechnique. C'est
pourquoi les Neuchâtelois se doivent
d'approuver la nouvelle loi.

LES «DOUZE DIMANCHES»

Cinquième objet des prochaines vota-
tions : l'initiative pour les douze dimanches
sans véhicules à moteur fut rejetée à la
quasi unanimité. Le rapporteur M. Jean-
Philippe Kernen insista avant tout sur
l'atteinte à la liberté individuelle que cette
initiative implique. Il s'agit en fait, au-delà
de l'aspect «folklorique» d'un problème
fondamental: celui de la proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé.
L'intérêt public commande-t-il vraiment
que l'on attente ainsi à notre conception
des libertés individuelles? Non! Il faut
pourtant remarquer , pour la dénoncer, une
tendance récente qui veut que n'importe
quel petit groupe essaie d'imposer à tout
prix ses idées sans se soucier du bien
commun.

En outre, M. Kernen passa brièvement en
revue les multiples inconvénients de
l'initiative dont, entre autres, les préjudices
causés aux régions excentriques, à certai-
nes branches d'activité, aux habitants des
régions isolées, à certaines couches socia-
les défavorisées et au tourisme.

Derniers échos de la Journée de l'Europe
Des manifestations qui ont rapproché Suisses et étrangers

Les récentes manifestations organisées
par la Communauté neuchâteloise de
travail Suisses-étrangers et la section neu-
châteloise de l'Union européenne, dont
nous avons déjà donné un large écho, ont
été un succès au chef-lieu.

Lors de l'exposition de dessins d'enfants
au Temple du bas, M. Claude Frey, prési-
dent de la Ville, et de la section locale de
l'Union européenne a mis l'accent sur le
caractère insolite d'une telle manifestation
et sa contribution au rapprochement des
deux communautés. M. Claude Borel,
président de la manifestation a également
mis l'accent sur l'amitié entre Suisses et
étrangers. Les visiteurs ont été nombreux.
Les visiteurs ont été émus par la vision, par-
fois cruelle, que les enfants se font de la
Suisse et de l'Italie.

Le lendemain, malgré le temps maussa-
de, 230 enfants ont participé au concours
de dessins en plein air. Des prix ont récom-
pensés les meilleures œuvres.

L'ANIMA T/ON DU CENTRE DE LA VILLE

L'animation du centre de la ville a été
assurée par des stands gastronomiques
débitant des spécialités espagnoles et
italiennes, le groupe «Folk» du gymnase de
La Chaux-de-Fonds et les Francs-Haber-
geants du Locle. Une centaine de person-
nes ont assisté aux films prévus par le pro-
gramme et dont les thèmes portaient sur
l'émigration.

Le spectacle a été aussi un succès. Il a été
assuré par la Chanson neuchâteloise, un
solo d'accordéonistes, le chanteur chilien
Oscar Dioz et les chansonniers Dominique
Schéder et Serge Yssor ainsi que le « Grou-
pe canto libre» (Chili). Puis, on assista à une
production du groupe espagnol Rumba
Jota Jota et les danseuses modernes du
Val-de-Travers apportèrent un peu de
chaleur juvénile au spectacle. L'orchestre

des colonies libres du chef-lieu a animé la
danse et couronné un spectacle dans un
climat de fête populaire.

A relever enfin le spectacle théâtral
«Abballati femmené» présenté par des
comédiens romains et qui s 'est déroulé en
présence de plus de 200 personnes. Les
comédiens se sont exprimés en italien.
Malgré le sérieux des thèmes choisis, tout
en procédant à une analyse des phénomè-

nes les plus douloureux de la vie quotidien-
ne des femmes, les artistes ont eu l'intelli-
gence de choisir un mode d'expression à la
fois truculent, utilisant avec talent le
burlesque et toute la bouffonnerie de la
comedia dell'Arte.

Au terme de ce spectacle, le public a tenu
à poser de nombreuses questions aux
comédiens et le débat a duré près d'une
heure. A. L.

Les attachés militaires étrangers n'ont eu que le lac
à traverser pour aller de Payerne à Serrières...

Une patrouille d'hélicoptères
«Alouette» de l'armée s'est posée hier
peu avant midi, sur le terrain du FC Ser-
rières. Les appareils transportaient les
attachés militaires étrangers accrédités
à Berne qui, après avoir déjeuné à
l'hôtel DuPeyrou, ont visité les
Ets Suchard et appris comment on
fabriquait le chocolat. Comme devait le
dire le commandant de corps Bolliger,

commandant des troupes d'aviation et
de défense aérienne, il est important
que les attachés militaires étrangers
puissent non seulement se rendre
compte du travail des troupes suisses
mais également de l'intégration du
soldat de milice dans l'activité écono-
mique du pays. La visite de cette entre-
prise de Serrières était une démonstra-
tion de cette interdépendance.

Dans la matinée, les attachés militai-
res, qui représentaient une vingtaine de
pays, furent les hôtes de l'école de
recrues d'aviation, à Payerne. Hôtes du
chef d'arme des troupes d'aviation et de
DCA, le colonel divisionnaire Moll, les
attachés ont été reçus par le major EMG
Michel Fiaux, commanant des écoles
d'aviation.

A Serrières, M. Parel, directeur général de Suchard, s'entretient avec le colonel russe Pronin et son adjoint; à droite, M. Wang
Hsueh-tsien, attaché de la République populaire de Chine.

Les libéraux neuchâtelois
et les votations fédérales

Réunie à Môtiers sous la présidence de
M. Jean-Pierre Béguin, l'assemblée des
libéraux neuchâtelois réunissant 103 délé-
gués s'est prononcée comme suit sur les
5 objets de la votation populaire du 28 mai.
• HEURE D'ÉTÉ: OUI - Le député

Jean-Claude Barbezat, de la Côte-aux-Fées,
analyse les avantages et les inconvénients
de l'heure d'été. Au nom des agriculteu rs
qui ont lancé le référendum contre ce projet
de loi, M. Francis Chiffelle expose les diffi-
cultés que représenterait l'heure d'été pour
l'agriculture. Il s'agit de savoir si l'on va
donner la compétence au Conseil fédéral
d'introduire éventuellement l'heure d'été.
Soixante délégués disent oui, alors que 26
s'y opposent.

• PRIX DU PAIN : OUI-C'est à l'unanimi-
té que les libéraux estiment justifiée et sup-
portable la réduction de 10 c par kilo de pain
de la subvention fédérale qui passera ainsi
de 25 à 15 centimes. La caisse fédérale fera
une économie de 100 millions, ce qui a
provoqué le référendum lancé par le parti
socialiste suisse. Le rapporteur, M. Pierre
Udriet, député de Boudry, n'a pas de peine
à convaincre les libéraux de se prononcer
en faveur de cette économie qui contribue
au rétablissement de l'équilibre budgétaire
de la Confédération.

• INTERRUPTION DE LA GROSSESSE:
NON - M. Jean Cavadini, conseiller com-
munal et député de Neuchâtel, relève les
trois éléments nouveaux de ce projet sur les
plans médica!, juridique et social. L'idée
que l'Etat puisse décider quels enfants
infirmes peuvent venir au monde et quels
autres doivent être supprimés apparaît
inacceptable et dangereuse pour une
pensée libérale. Sur le plan du fédéralisme,
le projet est discutable. Si la liberté de vote

avait été préconisée pour le projet précé-
dent, dans le cas présent, les libéraux
recommandent le rejet de la loi par 88 voix
contre une.

• AIDE AUX HAUTES ÉCOLES ET À LA
RECHERCHE : OUI - La loi actuelle présente
un certain nombre de lacunes qui se sont
révélées à l'expérience. Le projet de nouvel-
le loi analysé par M. Pierre de Montmollin,
député d'Auvernier, vise trois objectifs
principaux : maintenir notre prospérité et le
développement économique en sachant
que l'éducation et la recherche restent la
matière première la plus précieuse du
pays ; utiliser rationnellement les moyens
limites de la Confédération et des cantons ;
assurer une place d'étude à chaque jeune
suisse doué. Il assure l'avenir des petites
universités et, à ce titre, le nouveau projet
de loi est capital pour le canton de Neuchâ-
tel. Les libéraux recommandent de voter
oui par 54 voix contre 26.

• DOUZE DIMANCHES SANS VÉHICU-
LES A MOTEURS : NON - Voci enfin un
texte simple déclare M. Jean-François
Aubert , conseiller national. Il s'agit d'abord
d'apporter une certaine protection aux rive-
rains des routes. L'initiative postule un
changement d'état d'esprit et de la façon de
vivre. Elle va également dans le sens des
efforts tendant à économiser l'énergie. Les
arguments des adversaires de l'initiative
sont présentés par M. Pierre Hirschy, dépu-
té de La Sagne, qui insiste sur l'atteinte aux
libertés individuelles que représenterait
l'acceptation de l'initiative et les consé-
quences sévères d'ordre économique,
notamment pour les régions éloignées et
pour le tourisme. Cette dernière thèse
recueille 59 voix, alors que les partisans de
l'initiative en réunissen 36.

Animation de quartiers
L'expérience qui consistait, l'an der-

nier, à animer divers quartiers de la ville,
sera reprise selon le plan suivant:

• Les Halles : vendredi 19 mai avec
cantine à la fontaine du Coq-d'Inde,
promenades à cheval, concours.

• Les Portes-Rouges : mercredi
24 mai avec concours.
• Ecluse - Prébarreau : jeudi 25 mai

avec concours de vitrines, fête villa-
geoise et guinguette.

• Saint-Maurice - Saint-Honoré -
Treille - Bassin : vendredi 26 mai avec
concours.

• Cristal City: mardi 30 mai, verre de
l'amitié des commerçants servi à la
fontaine.

• Chavannes - Fausses-Brayes : mer-
credi 31 mai animation usuelle.

• Seyon: jeudi T"juin avec guin-
guette placette desArmourins, roue aux
millions.

Hôpital- Grand-Rue: vendredi 2 juin
avec des jeux présentés par un clown.

Partout il y aura, dans le cadre de ces
animations de quartiers, de la musique,
des décorations, des bancs publics, etc.
De quoi créer un ilôt itinérant, un pôle
d'attraction dans la cité.

Un cyclomotoriste
se jette contre

un pylône
• VERS 13 h 40, un cyclomotoriste,

le jeune Eddy Juillerat, 15 ans, de Neu-
châtel, circulait rue de Saint-Nicolas en
direction est.

A la hauteur du restaurant du Repo-
soir et pour une cause que l'enquête
établira, il heurta de plein fouet un
pylône des TN sur le côté sud de la
chaussée. Souffrant d'une profonde
plaie au cuir chevelu, le jeune Juillerat a
été transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence.

• UNE voiture conduite par M. C. B.,
de Neuchâtel, était à l'arrêt dans une file
à la signalisation lumineuse en bas de la
chaussée de la Boine. Lors de la phase
verte, l'avant de cette voiture a heurté
l'arrière de celle de M. I. H., de Sprei-
tenbach (AG), lequel hésitait dans la
direction à prendre, cherchant son
chemin. Dégâts.

Hésitation
et collision

par l'arrière...
• LE dimanche 21 mai 1978, la radio

romande inaugurera son nouveau
studio genevois qui avait été dévasté
par un incendie, il y a environ deux ans.
Ses nouveaux studios sont équipés
d'installations ultra-modernes. A cette
occasion, une émission spéciale du
«Kiosque à musique» réalisée par
Roger Volet, sera retransmise en direct
et pour la première fois en stéréophonie
de 11 à 13 heures.

Invitée à cette grande première, la
Musique militaire, musique officielle de
la Ville de Neuchâtel, se produira sous la
direction de son chef, M. Claude Delley,
à trois reprises entourée de divers
groupes musicaux et de chorales.

«Première» à Genève

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
21 h 10, un motocycliste, M. L. H., de Neu-
châtel, circulait rue des Fontaines, en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeuble numé-
ro 15, il perdit la maîtrise de sa machine et
tomba sur la chaussée. M. H., ainsi que son
passager, M. Y. H., de Neuchâtel, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu regagner
leur domicile.

Perte de maîtrise
à Cornaux

COLOMBIER

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN), sous la
« houlette » de M. M. Martinet, a repris ses
cours pratiquement bénévoles d'éducation
canine qui sont ouverts à toutes les races.
Ces cours ont débuté hier. Ils se poursui-
vront sur le plan de la pratique les samedi
13, 20 et 27 mai sur le terrain de Planeyse-
sur-Colombier. Un cours de théorie aura
lieu le T'juin à Corcelles. Le but de ces
cours ? Eduquer un chien afin qu'il apporte
le maximum de satisfaction à son maître et
ne gêne pas son entourage.

Cours d'éducation
canine de la SPAN

Pit et Phil au Théâtre
Aimer la danse et savoir en rire
• PIT ET PHIL, c'est la rencontre non

seulement de deux talents exception-
nels, mais d'un même besoin de dépas-
ser le rôle d'interprète dansant pour
atteindre à la conception même du
spectateur chorégraphique. Deux
démarches parallèles, en somme, qui se
rejoignent dans «L'Espace danse»,
présenté en création suisse, mercredi
soir au Théâtre de Neuchâtel, à l'invita-
tion du Centre culturel et de la Ville.

Spectacle original à plus d'un titre.
Alors que le duo, dans la chorégraphie
occidentale en tout cas, joue plutôt de la
différence entre les sexes, Philippe
Dahlmann et Peter Heubi, par la force
des choses, font travailler leur similitu-
de morphologique. Ce qui permet,
notamment dans les cinq premières
pièces, d'intéressants effets de symé-
trie, tantôt pour la simple beauté plasti-
que, tantôt - comme dans la partie
initiale du «Double Tango» - pour
lancer çà et là un clin d'œil moqueur.

Car si Pit et surtout Phil ne badinent
pas sur le plan technique - ils ont les
moyens d'une certaine perfection -, ils
savent aussi, quant à l'utilisation
dramatique de leur art, ne pas trop se
prendre au sérieux. Voilà, sans doute,
une qualité rare dans le monde de la
danse, où l'on préfère souvent le grand
souffle des envolées symbolico-méta-
physiques ! Par opposition avec elles,
«L'Espace danse» apparaît plutôt
comme un exercice joliment primesau-
tier, une sorte de cabaret chorégraphi-
que par moments un peu maladroit,
mais heureusement dépourvu de toute
lourdeur ou caricature forcée.

Sur un fond musical extrêmement
éclectique-Piazzolla, Bach, Jean-David
Roth, Anderhalden, etc.. -, il s 'agit par-
fois de jouer des accessoires et de sa
technique corporelle pour se trans-
former en géant ou en nain; dans un
autre tableau de provoquer, par le sim-
ple fait du travestissement, l'hilarité à la
vue d'un classique pas de deux. Entre
les deux protagonistes s 'établit une
dialectique mouvante, qui va du mimé-
tisme à l'opposition la plus radicale.
Mais tout cela, finalement, n'est qu'un
jeu intelligent et sans prétention exces-
sive.

LE CHEVEU
SUR LA SOUPE

Que vient alors faire là-dedans
l'épilogue parlé écrit par Asa Lanova ?
Présenté par son auteur comme un
dénouement brutal des rapports entre
les deux danseurs, « On ne vaccine pas
les serpents!» est peut-être un beau
texte - à chacun d'apprécier -, mais ce
pseudo-tragique moderne détonne
singulièrement avec le reste du specta-
cle. A la limite, l'introduction muette de
l'épilogue, avec les accessoires éparpil-
lés sur le plateau dans un éclairage de
fin du monde, aurait largement suffit à
suggérer une certaine forme de conclu-
sion. D'autant plus qu 'un danseur ne se
transforme pas comme cela naturelle-
ment, en un bon comédien...

Bref, sur la base des dix autres
tableaux, on aurait pu sortir de ce sepc-
tacle sur une meilleure impression.

J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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: m VILLE DE NEUCHÂTEL !
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i RECRUTEMENT ;
| D'AGENTS DE POLICE !
* Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1979. I

¦ Nous offrons: _

g - travail avec responsabilités n
¦ (service de police - du feu - sanitaire) !

- activité variée et indépendante R
£ - prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions |
g de la fonction ¦
n - versement du salaire dès l'école de recrues ,.

I Conditions à remplir : I

& - être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne san té "

| - jouir d'une bonne réputation. I

„ Entrée en fonction: janvier 1979. ,.
I DIRECTION DE LA POLICE ¦

| NEUCHÂTEL |

S Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la police ~!

| (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous. I

« — — — — —  — A  détacher — — — — —  — — — — _

m Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpi tal 6, «
* 2001 Neuchâtel. !

| Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription |

U pour l'école de recrues 1979 à Neuchâtel. m

i Nom : Prénom : I
¦
g Téléphone: _

g Adresse : ¦

« Locali té: I
I 082698 z |

!¦¦¦¦ >¦>¦¦ ¦¦¦¦¦ >4

A louer a BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)
immédiatement ou
date à convenir

4 pièces
dès Fr. 533.-
confor t,
charges comprises .

Gérance
Bruno Mùller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 082936 G

H VILLE DE NEUCHATEL
v^p/

Lundi de Pentecôte
15 mai 1978

Ramassage des ordures
ménagères :

service supprimé
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

0823396 Z

LEYSIN
A 200 m de la ga re de Feydey ,
à vendre CHALET (4 étages)
16 chambres - lavabo = 80 lits
équipé dans le sty le d'hôtel pour
étudiants ;
2565 m3 construit sur pa rcelle de
1112 m2. P.V.: Fr. 550.000.—
exp loitat ions div erses possibles.

Pour renseignements, s'adresser à :
Agence Immobilière - Aigle
Rue Farel 9. Tél. (025) 2 17 87
Court, aut. : Y. Veillard. oa;M03 1

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. 082991 1

À VENDRE À BÔLE
Immeuble locat if de

3 appartements
Situation ensoleillée et résidentielle
avec grand dégagement.
Prix de vente: Fr. 245.000.—.

S'adresser à :
Fiduciaire & gérances
Bruno Mùller
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 082938 1

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
Su à Bevaix d'un M

¦ APPARTEMENT DE 2 PIÈCES |
wm Appartements très soignés, cuisine agencée, avec ||jj
UH lave-vaisselle, grand frigorifique, salle de bains-W.-C, H
Qi balcon, etc.. H

H 
VERSEMENT INITIAL Fr. 12.300.— 9

i COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
i CHARGES Fr. 264.— i
il VISITES SUR RENDEZ-VOUS M
_9J Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. ËË
OS Tél. (038) 24 59 59 jg
M 082809I H

A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de 7 Vi 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. 082898 1

¦S|̂ _̂"35̂
TR

Ë RêVE

IH9BI9SE8S RéALISER
H VILLA CLÉS EN MAIN
M POUR Fr. 175.000.- T̂ r
gjfjBl • 4 variantes possibles

ËjnS| * S V a pièces, séjour de 40 m2, cheminée de salon
p||| • Construction en traditionnel solide et bien soignée
[i§3sj * Disposition intérieure selon vos désirs
J§EJ§ • Salle de bains et W. -C. séparés
OIPI * Plafonds en lames de sapin teinté
Hj pf • Sur rendez-vous, visite de la villa pilote

SSaf Pour tous renseignements et documentation. S'adresser à: S. Facchinett i,
•̂BS Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâ t el, tél. (038) 25 30 23, ou G. Baer S.A., bureau
«9 d' architecture. Ecluse 32 , 2000 Neuchâ tel , tél . (038) 24 35 01 . „„„„„ ,^̂ _̂| 0828691

A vendre à Chevroux, à 100 mètres
du lac, accès facile,

très loli chalet de vacances
confortable de 4y2 pièces

Terrain bien aménagé de 306 m2

en droit de superficie.
Prix : Fr. 160.000.— meublé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY ESTAVAYER LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 084261 1

§P 'ffîTIm 2Ô^Marirî ^̂^ H|
H» US Si Rue Bachelin 8 fj_ î¦ ¦ ¦ Tél. 038 332065 Sg
Régie Michel Turin SA H
Diplôme'féd. de régisseur et courtier^H;

ijj_ A vendre à Wavre , j§g
ÎSÊ dans une villa , j§E£

¦ appartement I
m de 5 pièces m
gÉjra avec cheminée de salon, ggjj j
Km grande terrasse, garage et ESj
IrHÏ parcelle de terrain. |#y

ERa A vendre à Saint-Biaise un agre

m appartement il
de 3 Vz pièces ||

_t_j un Sa

I appartement m
I de 4 Vz pièces ¦

S9 Services publics à proximité. P3|
¦pjj Prix intéressant. 083193 1 I

A vendre

immeuble
industriel et locatif

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

Renseignements :
Bureau d'architecte
Olivier Gagnebin,
rue de la Cassarde 19,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 64 4a

082503 1

Neuchâtel / La Coudre
Pour tout de suite ou date à convenir
à louer un

appartement de 2 pièces
à Fr. 376.—, charges comprises
- cuisine agencée
- balcon
- confort moderne
- situation ensoleillée

Renseignements par:
Tél. (031) 22 00 02. 082641 G

A vendre à l'ouest de Neuch âtel

terrain pour villa
de 3000 mètres, complètement équi-
pé. Vue imprenable.
Prix 120 fr. le m2.
Possibilité de morceler.

Adresser offres écrites à GC 1142 au
bureau du journal. 083567 1

I

CRANS-Montana Fr. 98.000.— I

APPARTEMENT 3 pièces I
S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre

A louer, rue des Berthoudes,

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLE

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

Tél. 25 30 23. 082871 G

A louer au centre de la ville

STUDIO MEUBLÉ
Entrée en jouissance 30 juin 1978.

Tél. 25 30 23. 082864 G

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

Tél. (027) 31 19 08.
082790 I

c __ \
I g» l

A VENDRE
ou à louer, à
Saint-Biaise,

bel attique
de 7 pièces, cuisine
bien équipée,
ascenseur, place
de parc. Vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.
A quelques minu-
tes du centre. Libre
tout de suite.

080996 I

S'adresser e:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J Nous cherchons

à acheter I
pour nos clients II

TERRAINS i
IMMEUBLES 1

Agence GCN B
Gerico SA - I
Neuchâtel I |
Case 578. § 1

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 pièces Fr. 365.—
char ges 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. os3004 G

[ VACANCES ^
VAL-D ILLIEZ

CHALETS
à louer.

Renseignements et liste :

V

tél. (025) 8 31 35. /
081660 W /

Famille de médecin cherche

maison à louer
si possible de 2 appartements.

Adresser offres écrites à FB 1141 au
bureau du journal. OS 3566 ' H

rFAN-L'EXPRESS-,
Direct ion : M. Wolfra th

R . Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint- Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'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 récla-

mes 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. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites

> annonces non commerciales 55 c. le
! mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écri t, 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.

Serrières
A louer dès le
1°'juin 1978
magnifique studio
situation sud, vue.
Loyer mensuel
Fr. 291.—, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75, heures
repas. 082665 G

A louer au centre de la ville

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

Tél. 25 30 23. 082870 G

A louer
rue de la Côte

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

Tél. 24 09 75 076301 G
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 296.—
2 Va pièces - dès Fr. 387.—
3 Vz pièces - dès Fr. 470.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 432.—
3 Vz pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mmo Schneider, tél. 42 34 06

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 Vz pièces - Fr. 365.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
1 Vi pièce dès Fr. 279.—
2 pièces dès Fr. 361.—
Pour visiter :
M. Duvanel, tél. 41 12 76.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3- 5
studios dès Fr. 188.—
2 Va pièces - dès Fr. 363.—
3 Va pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collect if
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mme Lagnaz, tél. 41 2618.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 389.—
4 pièces - dès Fr. 460.—
Pour visiter : M™ Szabo.
Tél. 46 1591 (heures des repas).

MARIN
route du Perrelet 1-7
2 Vz pièces - dès Fr. 492.—
3 Vi pièces - Fr. 602.—
Pour visiter:
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter:
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 082726 G

Saint-lmier
A louer ou à vendre, en lisière de forêt, près de l'hôpital ,
avec vue magnifique sur la vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 Vi chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. Salle de bains exclusive et douche sépar ée.
Cave, réduit , lessiveri e, garage. Jardin d'agrément au
sud.
Prenez contact avec nous sans engagement!

Dr Krattiger & Cie
7, Place de la gare, 2500 Bienne
Tél. (0321 22 12 22 ou 23 37 09. 083143 G

A louer , Tertres 2, à Marin

41/2 PIÈCES
au dernier étage, tout confort , cuisine
agencée.
Magasins et école à proximi té.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081473 G

A louer au LANDERON
immédia tement ou date à convenir

3 PIECES dès Fr. 448 —
4 PIECES dès Fr. 584.—

dès le 24 juin 1978

1 PIECE Fr. 224.—
appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 082937 G

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

offre à louer à CORNAUX

appartements
de 3 Vz pièces

tout confort, grande salle de séjour ,
balcon , situa tion dominan te, calme.
Date à convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges. 081999 G

A louer dans villa neuve
rue des Fahys

magnifique appartement
1 pièce

cuisine séparée, équipée, tapis
tendu.
En trée en jouissance 30 juin 1978.
Loyer mensuel Fr. 325.— + charges
Fr. 50.—.

Tél. 25 30 23. 082865 G

A louer au centre de la ville

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

Tél. 25 30 23. 082866 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tou t confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, an tenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295. h charges.

082000 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 080976G

A louer
rue du Rocher 36

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 262.—
+ charges.
Libre dès le
24 juin 1978.

Pour visiter:
Mmo Jost,
concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter :
Banque
PIGUET 8t Cie
Yverdon
Service
des gérances
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

084262 G

( ~~ *\

A louer,
rue des Fahys

2 pièces
meublées

tranquille.
Dès juillet 1978.

Fr. 380.—
+ charges.

S'adresser t:
REGENCE SA «
rue Coulon 2, 5
tél. 251725 §
l 2001 Neuchâtel \

/ *̂

¦ . i.
Ouest
de Neuchâtel,
avenue Bachelin ,
à louer

STUDIOS
MEUBLES

confort, balcon.

082773 G
S'adresser 4:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

EECD
A louer à Hauterive
rue des Jardillets
APPARTEMENTS
DE 3 PIECES
Fr. 4S3.—, charges com-
prises
APPARTEMENTS
DE 2 PIECES
Fr. 380.90. charges com-
prises.
Tout de suite ou è conve-
nir
Pour traiter : Géco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 083202 G

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

offre à louer à NEUCHÂTEL

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

083001 G

À LOUER pour le 30 juin 1978, ou
date à convenir, quartier ouest de
Neuchâtel, rue Varnoz , magnifique
appartement moderne de

21/2 pièces
rez-de-chaussée, loyer Fr. 350.—
+ charges.
Eventuellement garage à disposition.

Pour traiter : tél. 25 46 65. O83137 G

Pour le 18r juillet,
à Champréveyres 14, à Neuchâtel

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir,
tou t confort à

MARIN
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390.— + charges,
3 Vz pièces dès Fr. 400.— + charges

Pour visiter,
s'adresser aux concierges
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78
ou M. Boco (038) 33 10 45.
Gérance P. Gerber.
Tél. (038) 51 11 56.
La Neuvevilfe
Tél. (032) 42 51 03. 082776 G

COLOMBIER
3 pièces

confort, ensoleillé , tranquilli té, ver-
dure, grand espace libre, idéal pour
enfants, à 6 minu tes du centre du vil-
lage. Fr. 390.— + charges 75.—.
Libre tout de suite.

Tél. 41 22 05, heures des repas.
082490 G

jlfTv Etude Clerc, notaires
;-._ .-, 2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69

' À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à BEVAIX , au ch. des Sagnes,

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 300.— + charges
3 pièces dès Fr. 365.— + charges
4 Vz pièces dès Fr. 460.— + charges.
Cuisine agencée. Balcon. Tapis
tendus. Ascenseur. 082684 G

ITALIE
A louer, tout près
de la plage, joli
appartement pour
2-6 personnes.
Confort moderne.

Tél. (021) 22 23 43,
bureau. 082399 w

CHALET
6 lits pour juillet -
août, région
Le Leuron -
Col-du-Lin (VS).
Téléphone
(026) 5 43 32,
aux heures des
repas. 08063i w

A louer à Valangin ,
dès le 1e'juillet ,
dans immeubl e
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59. 082401 G

Jura vaudois à vendre

VILLA NEUVE
5 Vi pièces,
2 salles de bains,
garage, 1000 m2.
altitude 700 m.
Vue panoramique
sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Prix
Fr. 265.000.—, à verser
Fr. 50-60.000.—.
Faire offres sous
chiffres 22-141333-115
i Publicitas,
1401 Yverdon. 083140 1

Grandson
Pour tout de suite
ou à convenir
à louer
4 Va pièces
5 Va pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024)25 81 50.

082770 G

A louer à Peseux,
immédiatement
ou pour date
à convenir,

VILLA
MITOYENNE
de 4 Vz pièces,
2 salles d'eau ,
cuisine agencée,
garage, petit jardin,
vue sur le lac.
Fr. 950.—
+ charges.

Faire offres sous
chiffres FW 1095
au bureau du
journal. 082672 G
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SOUS LES ARCADES
Nous cherchons

retoucheuse-vendeuse
capable de prendre des retouches.

Tél. 25 20 18. 081963 o

nudinq
Matériaux de construction S.A. Corcelles
cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
à la demi-journée

Faire offres par écrit à NUOING Matériaux de construc-
tion S.A., place de la gare, 2035 Corcelles ou téléphoner
au (038) 31 55 55 pour prendre rendez-vous. 083097 o

1 ; 

Maison biennoise, introduite depuis plus de 40 ans dans la branche carrosse-
rie et fournitures de carrosserie, cherche, afin de développer et d'entretenir la
clientèle jurassienne et neuchâteloise un

REPRÉSENTANT
bilingue et dynamique, âge idéal 30 à 40 ans.

Les candidats connaissant la branche auront la préférence.

Si vous vous sentez attirés par cette fonction, nous vous prions d'envoyer
votre offre manuscrite avec documents usuels et prétentions de salaire, sous
chiffres J 27612 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. 082513 0

Jeune médecin, marié, sans enfants,
cherche à louer

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

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

DEMANDE À LOUER
Famille de 3 personnes cherche à
louer pour le 24 août 1978 ou à
convenir

1 logement de 4 à 5 pièces
ou petite maison

avec jardin.
Situation aux alentours de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres P 36-24604
à Publicitas, 1951 SION. 083i29H

Cherchons à louer
appartement de
4 Va pièces

région
Peseux-Corcelles.

Tél. (038) 31 70 89.
080628 H

Instituteur de la Suisse allemande cherche

chambre meublée
Idans famille) à Neuchâtel pour la période du
9 juillet au 5 août.
Faire offres à : Beat Schneider,
a. Landstr. 166. 8802 Kilchberg ZH
Tel. (011715 22 63. 084012C

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

CISAC SA -
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires

cherche pour le service d'entretien de
son parc de machines et pour partici-
per à de nouvelles constructions et
installations

1 mécanicien ou
serrurier sur machines

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant (pas de séries), un salaire
approprie, un climat de travail agréa-
ble dans un petit team, les presta-
tions sociales et avantages d'une
entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec notre service du person-
nel ou de nous faire parvenir leurs
offres.

Tél. (038) 47 14 74, interne 16.
082543 O

Maison de repos pour personnes
âgées, JOLI-BOIS, 1832 CHAMBY,
cherche

AIDE-INFIRMIER
avec permis de conduire.

AIDES-INFIRMIÈRES
entrée le 15 juin ou à convenir.

AIDES-INFIRMIÈRES
entrée le 1er septembre
ou à convenir.
Pour les étrangers, être en posses-
sion du permis B. Salaire selon
barème cantonal.

Faire offres par écrit à la Direction
avec curriculum vitae. 083131 o

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts, à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

fille ou
dame de buffet

Téléphoner au (038) 24 01 51
ou se présenter. 032731 c

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE
Nous cherchons, pour notre groupe
montage et essais de machines, un
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ayant
des connaissances en électronique.
Par la suite, possibilité de faire des
déplacements pour dépannage chez
nos clients.

Faire offres ou se présenter les
lundis, mercredis et vendredis, dès
15h, à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068Hauterive(NE).
Tél. (038) 25 88 41. oe30XO '
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¦ H ^H BHH f̂lj ^B jeuns. M .̂ f̂l S
sÉl 
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. mmB

Les jugements du tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu , mercredi , une audience
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin , qui était assisté de M. Gino
Canonica, substitut-greffier. Outre les
deux affaires que nous avons déjà présen-
tées, plusieurs jugements ont été rendus.

Prévenu de vol, A.M. a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et aux frais de la cause
par 80 francs.

M.R., poursuivi pour violation d'une
obligation d'entretien , a vu la plainte diri-
gée contre lui être retirée. Le dossier a été

classé , mais R. aura à supporter les frais
par 200 fr. ;

P.S., pour infraction à la LCR-OCR et à
un arrêté du Conseil communal aura à
payer une amende de 20 fr., plus 15 fr. de
frais ;

pourvoi , M™ CG. s'est vu infliger sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , et 50 fr. de frais ;
prévenu de violation d'une obligation
d'entretien , M.E., qui faisait défaut , a
écopé d'un mois d'emprisonnement plus
70 fr. de frais ;

par défaut , G.V., à qui on reprochait
une filouterie d'auberge, a été condamné

à sept jours d'emprisonnement et 50 fr. de
frais.

Enfi n il a été donné lecture d'un juge-
ment , dans la cause du jeune J.V., préve-
nu d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Celui-ci a été condamné à
45 jours d'emprisonnement , peine par-
tiellement complémentaire à . celle
prononcée par le tribunal de céans en
septembre de l'année dernière , plus
200 fr. de frais. Le président a ordonné la
révocation de deux précédents sursis et la
mise à exécution des peines . Le haschisch
séquestré en cours d'instruction sera
détruit. Par ailleurs , il y a lieu d'ajouter la
dévolution à l'Etat d'une somme de
1305 francs.

Une amende «salée» pour s'être amusé à klaxonner!

LE LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle s'est réuni

hier après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel. M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

Personne ne contestera que ce fameux
26 mars, il faisait froid. A. M. en a fait la
triste expérience, lui qui se voyait renvoyé
pour infraction à la LCR-OCR. Au volant de
sa voiture, en début de soirée, il pénétrait
dans le tunnel du Col-des-Roches. Soudain,
il aperçut un véhicule qui se trouvait immo-
bilisé à la phase rouge d'une signalisation
lumineuse. Il tenta de freiner, mais la
chaussée étant verglacée, il ne put éviter
une collision. Les dégâts furent relative-
ment importants.

Le prévenu admet les faits mais trouve le
montant de la réquisition trop élevé par
rapport aux circonstances particulières. Un
gendarme viendra à son tour confirmer
l'état de la route, tout en ajoutant que
d'autres véhicules glissèrent également
mais sans casse, cette fois. Ce qui permit au
président de mettre à nouveau en pratique
une sorte de jurisprudence locale,
concluant:
- Nous savons, ici, qu'il y a des jours et

des lieux où la circulation devient difficile.
C'est notre habitude d'en tenir compte.

Aussi, a-t-il libéré le conducteur et mis les
frais à la charge de l'Etat.

F. V., lui, était poursuivi pour infraction à
la LCR-OCR. On lui reprochait d'avoir
parqué son véhicule, en vue d'un charge-
ment, sur la route principale au Quartier. Il y
avait beaucoup de neige et aucune autre
place légale de stationnement en vue.
Ainsi, tout en retenant l'infraction, le juge
a-t-il réduit les réquisitions. V. aura à payer
10 fr. d'amende et autant pour les frais.

A. C. a fait un très long voyage pour se
rendre au Locle, puisqu'il venait de Belgi-
que où il travaille. En mars de cetteannee.il
était intercepté au Col-des-Roches alors
qu'il avait été expulsé du territoire suisse
pour une période indéterminée. Une affaire
qui remonte à plus de dix ans et qu'il croyait
définitivement éteinte. En ce temps-là, il
avait subi une décision administrative
parce qu'il n'avait pas d'activité stable et
changeait continuellement d'employeurs.
Comme il a de la famille dans la région, il
revint de temps à autre munis de sauf-
conduit. Sauf une fois, où il fut déjà mis en
garde. Le tribunal l'a condamnée huit jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, moins deux jours de détention
préventive, plus 100 fr. de frais.

J.-L. G., lui, faisait défaut. Il était prévenu
d'infraction à la LCR. Domicilié en France, il
fut intercepté sur la route des Brenets, alors
qu'il était sous le coup d'une interdiction de
conduire en Suisse. Il a écopé de douze
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an,
100 fr. d'amende et 50 fr. de frais. Il a été
prononcé la révocation de la possibilité de
radiation dont était assortie une peine
d'amende prononcée en août de l'année
dernière.

MALHEUREUX KLAXON!

Coup de poisse pour G. T. qui, se diri-
geant vers la France en voiture, ne put résis-
ter à l'envie de donner un coup de klaxon
dans le tunnel du Col-des-Roches I
- C'était pour m'amuser...
Un amusement qui allait lui coûter cher

puisque les douaniers, alertés, l'interceptè-
rent et constatèrent qu'il était suspect
d'ivresse. Ce que confirmèrent les analy-
ses. Mais comme il n'y a pas eu d'accident,
ni de circulation dangereuse, le tribunal a
pu s'en tenir à une peine d'amende : 300 fr.
(radiation dans deux ans du casier judiciai-
re) plus 240 fr. de frais. En monnaie françai-
se, voilà qui met les plaisanteries hors de
prix I

S. B., pour infraction à la LCR et ivresse
au volant, a été condamné à dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 230 fr. de frais. Enfin,
C.-A. O., poursuivi pour infraction à la LCR a
reçu un ultime avertissement sous forme
de douze jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, 100 fr. d'amende et 20 fr. de frais. Ce
jeune homme était sous le coup d'un retrait
du permis d'élève et d'une mesure de refus
de la délivrance d'un permis d'élève pour
une durée indéterminée. Ce qui ne l'avait
pas empêché de reprendre le volant...

Ph. N.

Un programme de réorganisation en cours au groupe SGT
qui intégrera ses sociétés horlogères et concentrera les
services financiers et administratifs à La Chaux-de-Fonds
Il faut lutter pour survivre et confrontées

aux flambées du franc et à des «impéra-
tifs» bancaires, les sociétés horlogères
sont bien placées pour le savoir. Ces pério-
des difficiles se traduisent par une réduc-
tion du chiffre d'affaires et la diminution
des fonds propres. Comment en sortir,
même si des perspectives plus heureuses
semblent vouloir s'annoncer, sinon par des
restructurations 7

La Société des Garde-Temps n'a pas été
épargnée par les coups du sort : une perte
de 17 millions de francs lors de l'exercice
1976-77 et une diminution du chiffre
d'affaires de 10 % environ. La raison est
simple: un franc trop cher, devenu inabor-
dable pour l'importateur américain, a frei-
né les commandes de l'ex-filiale US,
Waltham Watch Co., et alors que les expor-
tations du groupe SGT à destination des
Etats-Unis étaient encore de 21 millions de
francs en 1975-1976, ce chiffre est tombé à
11 millions durant le dernier exercice. En
revanche, la position des marques SGT sur
les autres marchas mondiaux demeurait
stable.

LES NOUVEAUX OBJECTIFS

Après la mise en place d'une nouvelle
organisation provisoi re de SGT au début de
l'année dernière, on il bien dû se rendre à
l'évidence : l'entreprise est parfaitement
viable. Elle peut donc se développer har-
monieusement à condition que les
réformes soient poursuivies «avec
réalisme, détermination et rapidité». Sur
ces données, le conseil d'administration a
donné mandat à la conférence de direction
d'étudier un programme de restructura-

tion, programme que le conseil vient
d'approuver ces jours derniers.

Voici les objectifs visés et retenus :
• D'ici à 1980-1981, intégration des socié-
tés horlogères afin de constituer une struc-
ture unique, simplifiée et plus efficace ;
• évolution rapide vers une organisation
fondée sur les marques et non plus sur les
sociétés que l'on connaît aujourd'hui;
• constitution d'un «commandement
centralisé» à La Chaux-de-Fonds qui sera
composé d'un directeur général et de trois
directeurs «marketing», de «production»
et «finances » responsables de la marche
des affaires horlogères. Certaines décen-
tralisations opérationnelles seront cepen-
dant maintenues;
• enfin, recherche de tous les moyens pos-
sibles en vue de renforcer les programmes
de diversification de SGT.

Dans l'esprit de SGT, ce programme
1980-1981 doit permettre de réaliser non
seulement une unité de commandement et
une politique cohérente de marques, de
produits et de marchés mais des prises
de décision plus rapides et flexibles.

Ce programme d'intégration des socié-
tés horlogères devrait s'étendre sur deux
années environ. Le conseil d'administra-
tion et M. Ch.-A. Blum, administrateur
délégué, assureront la coordination de
l'ensemble du programme. MM. Bezzola
(marketing) B. Kaehr (finances) et Tabassa
(production) formeront les groupes de
travail qui doivent mener à chef le «pro-
gramme 1980-1981» et feront en sorte que
l'intégration de SGT se réalise au cours de
la période prévue.

Le personnel, les autorités et les parte-
naires sociaux ont été prévenus hier de
cette nouvelle orientation du groupe. Dans
la circulaire diffusée hier aux salariés, la
direction ne tait pas la réalité des faits : «...
Ce programme affectera les activités et les
fonctions de certains de nos collaborateurs
et cela à tous les niveaux hiérarchiques. La
restructuration devra être concrétisée et
cela afin d'assurer l'existence même de la
société, mais vous pouvez être assurés que
les problèmes personnels qui pourraient en
résulter, seront examinés avec grand
soin... Au fur et à mesure du déroulement
du programme, les collaborateurs de SGT
seront tenus au courant des mesures prises
et nombre d'entre eux seront directement
associés aux démarches envisagées ».

On ne pourra donc éviter des mutations
de personnel et quelques licenciements
encore que le délai imparti soit assez long
et que le groupe ait décidé de mettre tout
en oeuvre pour faciliter le placement du
personnel touché par ces mesures. Ainsi
l'usine Avia, à Neuchâtel, devrait fermer
ses portes à la fin de cette année, en février
1979 au plus tard. Cette entreprise emploie
encore une quarantaine de personnes dont
un certain nombre pourrait être repris au
sein du groupe. Même chose en ce qui
concerne Helvetia à Tramelan qui « émigre-
ra» à La Chaux-de-Fonds, l'entreprise ne
devant plus abriter par la suite qu'un atelier
actuellement à Reconvilier et qui sera
déplacé.

Dans le Val-de-Travers, les structures
seront Inchangées en ce qui concerne la
production encore qu'on ait prévu une
mutation à La Chaux-de-Fonds de certains
services. (ch.)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les petits câlins » (16 ans).
Eden:20 h 30, «C... comme la lune» (18 ans) ;

23 h 15, «Trois Suédoises en Haute-Baviè-
re» (18 ans) .

Plaza: 20 h 30, «Peur sur la viUe » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Vive Abba » (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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 h 30 - 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 : Zbigniew Makowski ,

artiste polonais (vernissage à 17 h 30).
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 famiUe ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, «Terreur dans le

Shanghaï express » (16 ans) .

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) 312246.

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

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

NEUCHÂTEL 10 mai li mai Nestlé port 3430.— 3330.—
Banque nationale 655.— d 655.— d Nestlé nom 2235.— 2230.—
Crédit foncier neuchât. . 720.— d 730.— d Roco port 2100.— 2150.— d
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 415.— d Alu Suisse port 1165.— 1155.—
Gardy 60.— 58.— d Alu Suisse nom 508.— 508.—
Cortaillod 1500.— 1480.— d Sulzer nom 2800.— 2640.—
Cossonay ; 1280.— d 1325.— Sulzer bon 363.— 345.—
Chaux et ciments 500.— d 500.— d Von Roll 520.— 515.—
Dubied 165.— d 165.— d
Dubied bon 110.—d no.— d  ZURICH (act. étrang.)
Ciment Portland 2380.- 2350.- d A|can 53 50 54 _
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Ateliers constr. Vevey .. 835.— 835.— CPC Int 95.50 94.50
Editions Rencontre 850.— d 850.— d Dow Chemical 50.50 50.50
Innovation 400.— 395.— Du Pont 224.50 221.—
Rinsoz 81 Ormond 505.— d 505.— d Eastman Kodak 101.— 102.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3950.— EXXON 93.50 93.50
Zyma 1300.— 1290.—d Ford Motor Co 96.50 97.—..-,, General Electric 100.50 101.50
GENEVE General Foods 56.25 56.—
Grand-Passage 415.— d 408.— d General Motors 123.— 122.50
Charmilles port 700.— 705.— General Tel. & Elec 57.— d 57.— d
Physique port 215.— 210.— Goodyear 32.50 33.25
Physique nom 150.—d 150.— d  Honeywell 101.— 102.50
Astra 1.40 d 1.43 IBM 514.— 511.—
Monte-Edison —.28 d —.33 Int. Nickel 33.25 32.75
Olivetti priv 2.— 2.10 Int. Paper 81.25 81.—
Fin. Paris Bas 68.25 68.— Int. Tel. 81 Tel 62.— 61.75
Schlumberger 142.— 144.— Kennecott 47.25 47.—
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BÂLE Monsanto 103:é 103.—
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Pirelli Internat 264.— 265.— National Distillers 44.50 44.25
Bâloise-Holding 422.— d 417.— d  Philip Morris 126.— 128.—
Ciba-Geigy port 1185.— 1185.— Phillips Petroleum 66.50 65.75
Ciba-Geigy nom 622.— 619.— Procter & Gamble 162.— 160.—
Ciba-Geigy bon 860.— 840.— Sperry Rand 78.25 77.75
Sandoz port 3500.— 3500.— Texaco 49.50 49.50
Sandoz nom 1820.— 1805.— Union Carbide ..!""!! 79^25 78—
Sandoz bon 470.— 473.— Uniroyal 15.— 14.75
Hoffmann-L.R. cap 88250.— d 89500.— (jg Steel 53. 52.75
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Hoffmann-L.R. 1/10 7875.— 7825.— Woolworth F.W 39.— 38.75
••¦¦mon < • « Xerox 94.50 94.75ZURICH (act. suisses) AKZ0 25.25 25 —
Swissair nom 759.— 760.— Anglo Gold I 39.50 41.—
Swissairport 810.— 807.— Anglo Americ. I 7.30 7.25
UBS port 2960.— 2975.— Machines Bull 15.25 15.25
UBS nom 545.— 550.— Italo-Argentina 112.50 d 115.—
SBS port 368.— 369.— De Beers I 10.— 10.—
SBS nom 277.— 277.— General Shopping 346.— 345.—
SBS bon 317.— 316.— Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Crédit suisse port 2190.— 2180.— Péchiney-U.-K 36.75 36.— d
Crédit suisse nom 412.— 412.— Philips 22.25 22.—
Bque hyp. corn. port. ... 420.— 400.— d Royal Dutch 113.— 113.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 390.— d Sodec 6.15d 6.10d
Banque pop. suisse 2040.— 2045.— Unilever 101.— 101.—
Bally port —.— —.— AEG 77.— 77.25
Bally nom —.— —.— BASF 127.— 126.50
Elektrowatt 1630.— 1620.— d Degussa 233.— 230.—
Financière de presse 193.— 190.— Farben. Bayer 131.— 130.—
Holderbank port 455.— 455.— Hœchst. Farben 126.50 126.—
Holderbank nom 418.— 420.— Mannesmann 142.50 143.—
Juvena port 170.— d  170.—d RWE 172.50 172.—
Juvena bon 6.50 d 6.50 d Siemens 258.50 258.—
Landis & Gyr 905.— 910.— Thyssen-Hùtte 112.— 111.50 d
Landis 8t Gyr bon 92.— 92.— Volkswagen 189.50 188.—
Motor Colombus 745.— 745.— »I#»M%éW
Italo-Suisse 205.—d 203.— d  FRANCFORT
Œrlikon-Buhrleport 2215.— 2215.— AEG 81.20 81.10
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 691.— BASF 134.80 134.20
Réass. Zurich port 4475.— 4450.— BMW 225.50 225 —
Réass. Zurich nom 2845.— 2850.— Daimler 296.50 296.10
Winterthour ass. port. .. 2060.— 2060.— Deutsche Bank 288.80 288.—
Winterthour ass. nom. .. 1575.— 1570.— d Dresdner Bank 240.50 240.50
Zurich ass. port 10900.— 10625.— Farben. Bayer 139.10 138.—
Zurich ass. nom 9100.— 8900.— Hœchst. Farben 134.80 134.10
Brown Boveri port 1615.— 1620.— Karstadt 296.— 292.50
Saurer 690.— 695.— Kaufhof 199.50 199.50
Fischer 670.— 660.— Mannesmann 152.— 150.20
Jelmoli 1450.— 1430.— Siemens 273.20 273.10
Hero 2625.— 2600.— Volkswagen 201.— 198.10
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AMSTERDAM Philip Morris 64-5/8 66
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AKZ0 28 70 28 70 Procter Gamble 81-5/8 82-5 8
Amsterdam Rubber".'.'.'.'.. -.- 61— $*,"* '£. V'm ""3'4
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Heineken ':::::::::::::: SïB WM i*°" CaIf «¦& «t™
Hoogovens 32.80 31.70 EXXON 47-1/2 48
KLM 145.60 145.20 Texaco 25 24-7/8
Robeco 165.20 165— T,̂ A -r"  ̂ 2112 ll 'llUnion Carbide 39-5/8 39-78
TOKYO United Technologies ... 44-7S 44-7/8
Canon 470.— 474.— US Steel 46-5/8 45
Fuji Photo 575.— 566.— Westingh. Elec 19-3/8 19-5/8
Fujitsu 299.— 300.— Woolworth 19-3/4 19-7/8
Hitachi 237.— 239.— Xerox 47-1/4 49-7/8
*°?àa

a fj .— 586— indice Dow JonesKinn Brew 463.— 463.— «»m» »»n ««m
Komatsu 341.— 340.— industrielles 822.16 834.20
Matsushita E. Ind 745.— 741.— chemins defer 222.— 224.68
Sony 1800.— 1800.— services publics 104.63 104.47
Sumi Bank 278.— 280.— volume 33.350.000 36.630.000
Takeda 361.— 360—
Tokyo Marine 505.— 506.— Cours communiqués
Toyota 976.— 965.— par Reynolds Securities S.A., Lausanne
PARIS 
Air liquide au4.t>u zaa.—
Aquitaine 434.— 428.50
Cim. Lafarge 182— 182— Cours des billets
Cltroén —— —— Arhat VenteFin. Paris Bas 160.20 158.70 Mc d e Ie

Fr. des Pétroles 127.— 125.20 Angleterre (1£) 3.45 3.75
L'Oréal 738— 735— USA(1 S) 1.92 2.02
Machines Bull 36.60 35.80 Canada (1 $ can.) 1.71 1.81
Michelin 1464.— 1425.— Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
Péchiney-U.-K 87.— 86.— Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Perrier 214.40 210.— Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Peugeot 370.— 357.— Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
Rhône-Poulenc 91.10 88.70 France (100 fr.) 41.25 43.75
Saint-Gobain 147.— 145.10 Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
,_ „_ _ _ _  Hollande (100 fl.) 86.50 89.50
LONDRES Italie (100 lit.) —.2125 —.2425
Anglo American 2.04 2.— Norvège (100 cr. n.) 35.— 38.—
Brit. & Am. Tobacco 3.40 3.42 Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Brit. Petroleum 8.44 8.58 Suède (100 cr. s.) 41.— 44—
De Beers... 2.40 2.38
Electr. & Musical 1.44 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.49 3.54 Marché libre de l'or
Imp. Tobacco —.79 —.80 Pièces :
RioTinto 2.02 2.07 suisses (20 fr.) 96.— 106.—
ShelI Transp 5.75 5.76 françaises (20 fr.) 101.— 111.—
Western Hold 20.31 —.— anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
Zambian anglo am —.095 —.— anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—

Cours communiqués sans engagement américaines (20 $) ..S?5'— ,,™!î'—
par le Crédit suisse Lingots (1 kg) 11050— 11200—

NEW-YORK 
Allied Chemical 42 42-1/2
Alumin. Americ 45-7/8 46-7/8 „ , , . „ . , .„„
Am. Smelting 16-3/8 16-1/4 Cours des devises du 11 mai 1978
Am.Tel & Tel 61-7/8 62-1/8 Achat Vente
Anaconda 26-5/8 26-5/8 Etats-Unis 1.9525 1.9825
Boeing 49-3/8 50-1/4 Angleterre 3.54 3.62
Bristol & Myers 34-1/4 35 g$ 1.8150 1.8250
Burroughs 68 71-1/2 Allemagne 93.70 94.50
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/4 France étr 42.— 42.80
Caterp. Tractor 53-7/8 55-3/8 Belgique 6.02 6.10
Chrysler 11 11-1/8 Hollande 87.60 88.40
Coca-Cola 40-7/8 42-1/8 Italieest —.2230 —.2310
Colgate Palmolive 20-5/8 21-1/8 Suède 42.10 42.90
Control Data 31 31-3/4 Danemark 34.30 35.10
CPC int 48-1/8 49-7/8 Norvège 35.90 36.70
Dow Chemical 25-5/8 26-5/8 Portugal 4.26 4.46
Du Pont 113-3/4 116 Espagne 2.39 2.47
Eastman Kodak 51-1/2 54-1/4 Canada 1.7475 1.7775
Ford Motors 49-5/8 49-7/8 japon —.8600 —.8850
General Electric 51-3,8 52-1/4
General Foods 29-1/8 29-7/8 Communiqués à titre indicatif
General Motors 62-1/2 62-3/4 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Gillette 27-3/4 28-1/8
Goodyear 17 16-3/4 
Gulf Oil 23-3/8 23-1/4
'BM ¦•'•'••, 2?f"?!i 2?f,„ CONVENTION ORInt. Nickel 16-1/2 16-1/2
Int. Paper 41-1/8 42-1/4 01.5.78 or classe tarifaire 257 106
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BULLETIN BOURSIER

Pour développer leur collabora-
tion culturelle et promouvoir la
création d'œuvres dramatiques en
Suisse, les villes de Bêle, Berne,
Bienne, Genève, Lausanne,
Lucerne, Lugano, Saint-Gall,
Winterthour et Zurich ont organisé
l'an dernier un concours de textes
dramatiques. En août de l'année
dernière, le jury avait reçu
204 manuscrits, dont 120 en alle-
mand, 68 en français et 16 en
italien.

Le jury, présidé par M. Paul Valot-
ton, a réparti entre les gagnants les
30.000 fr. mis à sa disposition par
les municipalités. Si le premier prix
a été obtenu par M. Heinz Staider,
de Kriens, le deuxième a été attri-
bué à M. Jean-Claude Blanc, de La
Chaux-de-Fonds, pour son texte
«Le trempeur».

Concours d'œuvres
dramatiques : prix

d'un Chaux-de-Fonnier

De l'argent comptant 1
immédiat 1

1 avec les 5 avantages fair-play Rohnerî:
lllfl 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. K
j llll 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
| li| 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire. [

HH» ^  ̂ i 1 " ' i !
Quelques exemples de notre offre Vo,r# Votre mensualité
de crédit, y compris les 5 avantages cr<<m ¦""" ""* duft* "*

Il fair-play Rohner! Assurance pour Fr 12 mois 124 mois 36 mois 48 mois
fUi solde de dette compnse! 

1 ™ 4000 360.05 192.35 136.45 108.50 j |
Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288.50 204.65 162.75 111

B constaterez que celui qui 10000 896- 476.95 337.25 267.40 |H|
M choisit un crédit Rohner, Joue isooo 1595.80 842.10 590.90 465.30 |1|
lH & <>Aun*Ar! 20000 1773.10 935.65 656.55 517.- IIpf f î & S B  • wwii|f BUI I i ,  i 1 ¦ ¦* 1 1 ras^;; ::

BanquelQlRohner
k Partenaire pour le crédit personnel
lîk 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022 /28 07 55

I KL. remplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31,1211 Genève 1 I

m ĤlK mU* Ie désire un crédit de *
g.ivTSgii |[li'F> mensualité _ « 111
fi  ̂désirée env. Fr. I «! L ~ Il

^̂ ^M
llPMIt

» «• I A
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M ^B domicito prictotnt rut 
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B Mllirt mtnioil Fr. loytr mmigtl Ff. I,
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Renault 20 TS, 2 litres

La classe.
Performance, espace et confort pou r de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes,
nouvellement conçu est puissant - leve-vitres électriques , montre a quartz ,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours , direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En °Ptlon: t01.1 ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien b01te automatique,
entendu, de la traction avant, gage de ri'sn de garanti^kilométi^ë'ui'iiiiité'.' i
tenue de route , même pendant I hiver ; s ans de garantie anti-rouUle Renault. :
le plus rigoureux. i '¦
Son volume de coiïrc variable et la J/%, D C M A 111 Tgrande porte arrière t ransforment en un %Jf K r |\| W I I I I
instant cette rapide routière en une w/ 1 1  L i l H I  1U tmt

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Crassier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 • Saint-Aubin: Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 •
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

077662 B

f MARCHÉ 1
I AUX PUCES I
i DU CENTRE SOCIAL I
fl PROTESTANT 1

1 à La Jonchère 1
M (Val-de-Ruz) S
H tous les samedis de 9 h 30 à 12 h I

^ 
069482 A

^
M

¦™i^KP^A*A#fAt&
vmF #̂t/ nous, offron s n phnniip r l̂irrita RH8!

WSKWTx Êàrimx^ È̂m® Jailli J&à lluua uiiiuiia H UliUJUÇ HlÇIllU HHH|

MBMmm—i »̂ 083139 B [llgilffiS:/

rriAft!!3rB̂e^^eMwMHH^^^»HMHHB 
™HllHHffl l|fflffl||jmf°~^^ ^j)llMllfcMHHBjHBBH||H^B^^ HSHBI SS/fffifri!
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Le Nouveau Pneu Uniroyal Rallye 280.
7 ans de recherches pour un coup de frein *" " "  • '"- - ' ';- : . .. ' • . ¦* «*  ̂ .: ' . '.,. .;,¦ îJSà .' *Jtf#$i®&

Un coup de frein baital est ment, pour réduire au minimum Uniroyal : améliorer sans cesse les
toujours une menace pour la tenue les phénomènes de glissement en performances en matière de
de route. cas de freinage ou de dérapage sécurité
Avec le Rallye 280, ce risque est latéral. 
réduit. Le nouveau pneu Uniroyal Ces lamelles permettent au &}\WË
bénéficie d'une stabilité accrue. pneu de s'accrocher à la route , d'y WM MMGrâce à ses lamelles disposées adhérer sans défaillance. K%ti
longitudinalement et transver sale- C'est cela , la technologie .P X̂lU

UNIROYAL ,
Pour nous la sécurité passe avant tout.

I

^BBW 
OU 26 mal au 

U j uin

kBfc^^ _, Exposition nationale
CjÇÇ^̂  de philatélie

LAUSANNE
PALAIS DE BEAULIEU

082441 A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

.̂ t̂f^H ^̂  ̂ ^̂ LB̂ BIB̂ .

«̂̂  'f ' _ ^ ^^^  068236 A

Patrons
«DE PARIS» î |

y ' CENTRE DE COUTURE tXf
Lf BERNINA Wl
M L CARRARD ^f>
Kl Epancheurs 9
|i Neuchâtel
T 082394 B

¦ Les hommes préfèrent Metaboï p .J *M
¦ Scie circulaire Mciabo Expert ^^>—^\ H
I 4345 S-aulomàlIe /^ a=â \ T jft l\/î m
H «débrayage de sécurité incorporé / ĴJ2 I lr ^^> C 7 I
H • profondeur de coupe r / S c^  «k. \  ̂r  ̂B
p réglable de 6 à 65 mm 1 ĵtÊQm _  f^fc 

l/

N S
9 • puissance absorbée 1100 W ^Hl » f^^̂ x

î jBr l 

m
H • avec lame de scie rapportée .rtA lwr̂ *; f̂eaw B
m en carbure 

^̂  «%»%«• ( r j m
I Prix spécial JET* 3OD»B ~~̂ :==:̂~~̂ TW- m»

I Meuleuse d'angle Meiabo servie d'une seule main M
| 6161 S- aulomalic K/| ¦
I • débrayage de sécurité incorporé > C < S
I • pour meules d'ébarbage et de * °**W-^—i i iB
H tronçonnage de 0115 mm Ô Zr  ̂ tË^3C  ̂ 9
I • puissance absorbée 550 W PWTî^I 

¦¦
B̂SB̂ BW m¦ • vitesse à vide 10 000 t/mn M0Êk \Sa&  ̂ ÉÉ U

I Prix spécial I Y. /.SIO.- ^*â̂ S-̂  -̂  ^
I Meuleuses d'angle Meiabo à grande vitesse B
I • grande capacité de meulage, jî^lfi^^s  ̂ 1§

m tronçonnage jusqu'à 100 mm rF^k̂ ^î il Bw^5' ^i *m¦ • puissance absorbée 1700 W l_ |_| W r̂t ^̂ r M
M 61 0650 61 0680 £—*] i |̂g*Tl i¦ «pour meules d'ébarbage et de i) MSSB34B̂ ^4W P
B tronçonnage 0 178 mm 0 230 mm 

^
Àl ff^k k ^^TM m

B • vitesse à vide 8500 t/mn 6500 t/mn j |f^L^  

\1^0  ̂

m

I Prix spécial f I* 433." t̂j^g jF̂  ¦

¦ Conseil et service B
B par le distributeur spécialisé B
'PB m I
m Représentation générale: § I
M S. Kisling&Cie.AG,Badenerstrasse 816,8048 Zurich g H

VU QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
B IliiS du 19 mai au 3 juin 1978

¦r ^î ^^^^Bfli

078655 B



Filmer sans risques !
Nous sommes d'avis qu'il y a encore toujours trop peu

de Suisses qui pratiquent ce hobby. Pour cette raison nous
vous offrons de faire un test absolument sans risques!

Caméra super-8 avec . '. ]
A nous dans les 3 mois. l Ca

™
éra SUpfr.8 avec -

mesure CdS à travers | Le prix total vous sera réglage d'exposition CdS 1
l'objectif et commande i restitué ! entièrement automa- v ; 'A
d'exposition entièrement É ^  ̂ tique. Objectif-zoom ,
automatique. Objectif- *w VojJS pouvez multicoated avec servo-
Eoom 1,8/9-36 mm avec Mm ,;.h,n... focus , 1,9/9-30 mm,
changement de focale «teww/c/er en _ 3,3* . Changement de •
électrique et manuel. S tout temps jusqu au focale manuel. Viseur
Cadences de prise.de I 31 décembre 1978 la reflex, contrôle des piles S
vues 18 et 24 i/sec. ainsi Û caméra achetée contre et correction d'exposi-
que image AAA m _ j > .  .,„ ,„ . tion. La caméra-ciné
par image. j lQX- i un modele PJUS 9rand compacte AAA

Seul. UvUi ou une caméra sonore. idéale. {MX»»
Sacoche comprise S Le prix de vente payé Seul. UvU* |

'.l̂ -̂ ^^J 

est 
pris entièrement l 

Sac

et poignée compris 
[ -

t ... ... - .  ; Qp compte ! 
^ Hjyài

079690 B

S^HlvCl̂ ^a
 ̂

rMeuchâtel
mWPlSCOUnt Grand-Rue 14
¦BIBBBB»BBMMMBBHBBBI.-----»BHB

BITMUblOÉXMliŜ i
1 Bôle/NE C'est motos cher !<Êm) \
ïM (près Colombier) :̂ ï '' '̂ *mm^MXM \̂ " lïï/szL

I Demain samedi "̂ ŝ Ŝ* !
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
¦ Un choix gigantesque! ouvert de 8 h à 12 h H
|| Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. §|
ml Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h H
||j fj suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 a 18 h 30. Êm
m | H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. || 1

¦ meublofQmQjB
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -lÈÊBmXW

(Près Colombier) °820328

Û IJ COLOR
"  ̂I AUTO-/HOP

«gj  1éBB>1>>> DUPLI-COLOR S.A.—B»»V -mm—mm— Rue de l'Ecluse 15
^^̂ ^̂ ^T Neuchâtel,Tél.: 251780

Profitez du week-end de Pentecôte II!

Un intérieur
selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement,
notre spécialiste est à votre disposition pour vous conseiller
judicieusement et gratuitement, même à votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols

0) Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de
sols. ( .,

• Peinturëfs^rrthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour
sols, glacis d'imprégnation et outillage.

• Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.
Location: matériel à tapisser, pistolet à peinture, etc.

Papier peint pré-encollé
le rouleau déjà à partir de Fr. 8.—
Conseils par peintre expérimenté.

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

gj£ 15 MINUTES DEVANT LE MAGASIN!
082713 B

j f̂e  ̂LACITÉ ĵÉJÉÉjjjjfeft LACITÉ ^&ff

il DIMANCHE h
Jffl 14 MAI WL

G FÊTE DES MÈRES Efe
^S À CETTE OCCASION Wr" \B W/^> \B Msmmtmmmem âsàmmsL *¦¦¦•.• mimmmm W/ *"*

oÊLm PQK s^̂ W^̂ ^M E#ô
H à ~w BHBHHHH..HB m <m / à  I R V -̂<

l kmmmX \\W Wr .Àm ^T^^àw/ m̂ âm\W\ ̂ émm̂ ^̂ Ërn MmWmX

m se fera un plaisir d'offrir une rose ^pJP
^| à ses charmantes clientes W/
^| sans obligation d'achat le W

IM SAMEDI 13 MAI fmî
H /A m <
m /A Wm\ -J

/j L\  082906 A ^M\

Pour la Fête des mères, un cadeau très
apprécié: 1 billet d'entrée pour le

GRAND RÉCITAL TINO ROSSI
le vendredi 19 mai à 20 h 30

MONTBRELLOZ
2 fois 45 minutes.
Prix des places: Fr. 25.— et 20.—.

Location ouverte aux Armourins et chez Rémy Christinat,
voyages, Fontainemelon, tél. 53 32 86 - 53 32 73.
Possibilité de transport. 081694 A

CITROËN * Confiance ¥
GS le break le plus vendu en Suisse

HORAIRE DE NOTRE BUS
MATIN - Départ Bevaix 07 h 45

- Départ Place Pury 08 h 00
• •... — Départ Bevaix 11 h 00
* - Départ Place Pury 11 h 15

APRÈS-MIDI - Départ Bevaix 13 h 45
- Départ Place Pury 14 h 00

- Départ Bevaix 16 h 45 g
- Départ Place Pury 17 h 00 8

BB*Ĵ 1 \\m km i l *~m ̂  f t'1 \ fii rm * t^\ Y'̂ 'BB ̂4M**^iM 1* B»B \ Ĵ m\\\ f Ĵ L\

Maculature en vente
au bureau du Journal «HALTE»

à la ségrégation -SEXUELLE-
Ne cherchez plus en vain...
des livres de «SEXOLOGIE» et autres articles soi-disant
introuvables. Notre librairie par correspondance vous
fournira les conseils que vous attendez.
N'hésitez pas. Contactez-nous aujourd'hui encore, et
demain vous recevrez notre catalogue gratuit *
Librairie A. Pannatler case postale
CH-1000 Lausanne 7. 082566 A

<:¦' :: >" ¦ * ¦ Il I

7 l̂fi\E ;̂- ' '• ' àm ijfirrli --'WjjjÉ^ KË

¦HÔRBY
1 balançoires
I sur mesure»

|sg Pour que le plaisir soit corn-
ai plet, à chaque enfant sa pro-
mÊ pre place: Solo, Duo, Trio,
M Quartett etc. Chez nous
¦ vous trouverez tous les ac-
H cessoires de jeux suédois
H résistant aux intempéries.

«1 Modèles dès 129.—
v̂ Quartett selon image 189.-

OBIRAMA I
Centra d'achat CAP 2000 H

PESEUX ¦
062404 B

^
BH

? ????????????????E3DQ
ES ?
? 

VENDREDI et SAMEDI mm
12 - 13 mai 1978 dès 9 heures <5̂ ^\

D à FLEURIER \T\ fflffj l D
? 

(Terrain de football des Lerreux) .jw \KéHHM C'ï
WL^T̂  ̂ ma

H \ ] démonstration - exposition WM
 ̂

?
? ^L - tondeuses à gazon w  ̂ E3

H\ SÊm m motoculteurs S
*n «K\̂ Pû \ ' ''3
¦*¦¦ WJJPASOL Marques : Richei - Husqvarna - Toro ¦¦ »¦

? 
j ^mp^ wm

<2j ï %  ' (REPRISE - SERVICES RÉPARATIONS ET ENTRETIENS) EftJ.

? SSfinubL ?
? 

Centre Schmutz, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 33 33 W%
08426C B mm

wTwfXi ^*^^^*  ̂1111  i 11 il i ii m
I m, -*¦ M
MB B Agneau frais % /UWÊÊ M B
j^̂ "-~' H Gigot paré 

+ côtelettes 
les ioo

g ¦

L.—>—_-H
B f̂l Filets de carrelets O90
wL^È •¦¦ • B Frais, premier choix 

le wio %àw

M —f Tomme de chèvre |35
¦ ^̂ ^^B <<^abr

'°'w ^e c^
BZ Henchoz 100 g m

-ffiagjS Cœur M nn

HBppjH «Fête des mères» 1 u
I n fibiH & 100°
B BBBBW. 0831MB



W ê̂TTT/ /^ JHB¦ Çasoa Sr éf Àf Af Àf w M IfOÊBm ^̂AWmmÊL. Jiï m kW. B̂KakieMj— BgQKB

l̂ ^g^BBQilZHîl^Kal
Les enfants aiment le vélo ! Exemples: Le modèle CILO 16" pour 4 à 13HQB

10 ans, le robuste vélo 24" de 9 à 12 ans, M ŜËi
Dans la liste des cadeaux de nos enfants, le modèle demi-course avec 5 ou 10 ISS» !
le vélo se situe au premier rang. Pour vitesses. L'attrayante bicyclette course 

fwSnn i
leur sécurité, la qualité est primordiale. pour garçons de 10 ans est également §118®»
CILO, grand spécialiste du vélo d'enfant , une spécialité CILO. _ W§mf$
met sur le marché un vaste programme. Les agents CILO indiqués ci-dessous WBBJM
Nos 18 modèles comblent les vœux des sont avant tout des conseillers et des MMBa
jeunes, garçons et filles, de tout âge et mécaniciens professionnels qui restent ''TPfcfft
de toute taille. aussi à votre service après la vente. l̂ ËÉËS

Lisez nos prochaines informations f f&KJ§P

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel E. FISCHER, La Neuveviiie mM*.
BOB BOREL, Cermer

J.-C. JABERG, Neuchâtel f- Sïï?|?â V* Landeron
R. PRESSET, Lugnorre

R. JABERG, Saint-Biaise GILBERT-SPORTS, saint-Aubin 
_^

mmmjmm PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITé DEPUIS i9H £ffîmmft B

gff Mf MM£7ML\-m-m-mÈmm W

I ^̂ mm de GROVANA

SEB̂ BBH f̂l m\ ^Stm7 ^Ê ^^mmm\W ^mmS! ^^mm ^^:-^ . ?¦¦- .-¦¦ vjMji^ îSOW  ̂JJMHF JBW m̂\\ Ĥ H Ĥ ^̂ k

I ÈÊÈ^iÈf seulement
¦ ÊBJê ^ année de garantie
I JP^Bf ^ GROVANA Qualité suisse,
¦ [̂ précision 

et 
service irréprochable

Super-Centre Portes-Rouges Hyl
** BBBBBTHBBBMBBI 084252 B

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
Ê Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 m

I Merlot Rosato del Veneto San Carlo o nn I
fgg la bout, seulement ÉaillU [S

?M Dlêre «J«J CXpOrt emballage de 6 x 3,3dl seulement tC««JqJ WÈ

M SînalCO le litre seulement "¦OU 11

§| hanta le Utre seulement ""B U%J ffl|

|3 I anail le tube géant de 280g seulement sfaaUU Bj

I Cornichons et Oignons Grey Poupon c 70 1
SB le grand bocal de 1600g seulement \Mm m U §9

I Moutarde forte de Dijon, Grey Poupon I
I 2 301ps le grand bocal de 870 g seulement BB*B|WW jtn

¦ (Mouillettes, spaghettis, cornettes Chinoises 1
|8j le paquet de 500 g seulement ¦¦ TU JaS

I Café Jubila moulu, vaccum o QK i
ni le paquet de 250g seulement waWW I

|| OUCnarÛ CXpreSS la grande boîte de 1 kg net seulement UiUU §ffc

I Têtes de nègre Grison i oc I
jèlj emballage de 4 pièces seulement rnumm^M |H

I Spic, aux 1000 usages ? /M i
jUJ le paquet de 600g seulement émm t̂v g»l

S AllUme-feU Zip 2x21 cubes seulement lallU M

1 Savon Palmolive let no de 3 x 145g seulement Z.uU B

WÈ Air Hall UeOUOrant boule fraîcheur seulement liUU M

I Pull Printemps pour enfants 7 en I
H toutes les grandeurs seulement liwU ,&|

I Collants crêpe 7 oc B
g renforcés, emballage de 4 pièces seulement liOJ |g

I A notre rayon boucherie : I
B Hi!
I Carré de porc, entier 11 fin ISm env. 7-8kg le kg seulement I liUU |j|;

I Langues de bœuf congelée o /in IH le kg seulement OiTU H

I ENTRÉE LIBRE I
I GRAND PARKING I

TAPISSIER et DÉCORATEUR
J.-P. FARINE

réfection de meubles, canapés,
fauteuils, matelas, etc.

Tél. (038) 25 66 08. 076482 A

ISS SMHnBB^ B̂ B̂BB^MBBBBB^BBBiBKBBBBBBBBBB^BBB^BflHliBXBBBBBBBBBBBB^BBBBBBBB B̂BMBBBB  ̂ ¦ Q
« B̂Ma>»^B»»»M»»M»»^^^WB»WBHMlMMB^

1-

(huis l;i vieilli' ville du

LANDER0N-
r Â -̂v iU i cofurdcscultuivs

(ir.imldini\ tic Inuls cl ik- O&OM^S^̂  ̂ <rtëjUffltA li;ii\ . |U* HIIIî|S tic g? «Qftt 2Ihuivltcric cl île lHHil,iH|!crK'. A AI&* Vr»B œ
rruiKsjo cl pfiiwmv Ankk> S «A \|» JN
tic ltutilK|iic.;tilisiiul.;inlk|liilc% Cie • ** S

• marché-dû-samedi •
Avec marché au» pute», grillades, musique.

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



Ç Gonseb
^m̂f Soutien-gorge avec Chemise 

de 
nuit, jersey, JÉÉ^*' 5V ^^^^B armature , demi-bonnet 50% coton, .̂ Éf̂  '"•JÉ̂ Jn. ]¦

HEg poudre, noir, motif «Yacht-Club», ^^*^\]»3i\*. iB

wm 79% polyamide, Chemise de nuit avec *mm\ I ^̂Xmwmr &m
ma 21% élasthan, volants , 67% polyester, ^B̂ ljra||  ̂11̂  W*Ssé renfort croisé devant, 33% modal, buste à laçage, f Ĵf «̂P8i SB
§i| blanc, poudre, coloris rose ou lilas, P̂ î̂ iffl
H 65à7  ̂

36 à 46 '/l '• / ' ¦

B 12*90 ^•"̂ ffl . . _:._-^^J fl

 ̂
¦¦ ] 

,7 
SUCCURSALES À VOTRE SERVICE ïmmmWr

ILJI perrenoud || 1|
[ g——™J ^/Y découvrir L_ -

à ses c//*£«& le charme du
mobilier Louis-Philipp e.

MÈÊÊÊBM ¦ * Js-" 'I &BBBBBB3BÏ3Q9 BP-*~_ /BHH ' ^ v " -/ -'¦'- ':'* ,'•" 'J I££&ro&e BB—i ...-  ̂  ̂j Gm Wva&ïïSÈmmKwWi ' ¦ '¦ ''¦ #5Ks aSV  ̂  ̂ »  ̂- .*:V - T^  : Um* ' rfa\ flBj -^îî *̂ W *̂"**/2JK2^ II SB

Hfl » i\ ̂ H : HBIB̂ ^I^^^^^^^^J»' xfcf̂ SB 1H i î -"ji*?3^  ̂ CT

Grand choix de modèles - Exécution en merisier de France ou en noyer pyr amide H

? 

perrenoud r 1
ensemblier i I. il

| Neuchâtel - Rue de la Treille I - Tél. 2510 67 S fy I

mmmmmmmmmtmmm̂ mmmmmmmmmmmmmMJ l^ ĵ l

"Rgnato Cayalir

^Bn. âÉP WSÊ ' BB  ̂ **  ̂ ^n T

B̂pW^"'̂ 0 |̂̂  • SBakk ^̂ K
~* \̂̂ !SÈF - mÈk ï̂ ^̂ k^ nmm '. -

fcî M 
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Le Conseil communal de Couvet demande
de pouvoir contracter un nouvel emprunt

De notre correspondant:
Dans l'intention d'assainir les finances, la

commune de Couvet avait contracté en
mars dernier un emprunt de 700.000 fr.
auprès du Crédit foncier neuchâtelois.

Poursuivant cette politique, l'exécutif va
demander au Conseil général de pouvoir
contracter un nouvel emprunt de
1.500.000 fr. auprès de la Caisse nationale
suisse en cas d'accident.

Avec ces deux emprunts, il sera possible
de rembourser celui de 66.785 fr., fait
auprès de la Caisse paritaire d'assurance
contre le chômage; le compte-courant
ordinaire de 975.461 fr. auprès de la
Banque cantonale; le compte-courant de
94.923 fr. de l'Union de banques suisses, le
compte de construction de 289.720 fr. à la
Banque cantonale ; de financer par
38.200 fr. l'achat d'un véhicule pour le

corps des sapeurs-pompiers, et pour une
somme de 226.000 fr. les travaux d'aména-
gement, WC, lavabos, douches dans les
sous-sols de l'immeuble rue Edouard-
Dubied numéro 2. Egalement à raison de
78.000 fr. les travaux de réfection du collec-
teur principal pour l'évacuation des eaux
usées sous la place des Halles et le finan-
cement, à raison de 86.000 fr., de la pose
d'une barrière au passage à niveau des
Prises. Le total des remboursements se
monterait ainsi à 1.855.090 fr. et la différen-
ce permett rait d'effectuer des rembourse-
ments partiels sur les emprunts ordinaires.

L'emprunt de la Caisse nationale en cas
d'accident peut être conclu au taux de
3,25 % l'an, payable semestriellement, pour
une durée de 10 ans, l'amortissement
annuel étant de 150.000 fr. au maximum.

Entre Travers et Noiraigue,
les pompiers ont fait du bon travail

D' un correspondant:
L'exercice des sapeurs-pompiers,

préparé conjointement pa r les capitaines
Perrinjaquet , de Travers, et Monnet , de
Noiraigue , s 'est déroulé au lieu dit «Le
Vanel» à mi-distance entre Travers et
Noiraigue. Quinze hommes de Travers et
10 de Noira igue, tous officiers ou sous-
officiers , ont participé à la lutte contre un
incendie simulé d'une ferme avec habita-
tion.

Un système de relais de moto-pomp es
par bac a permis l'amenée d'eau sur

170 m avec 20 m de dénivellation. Pour
ce faire , il a été utilisé 250 m de colonne
de transport et 300 m de courses alimen-
tant 4 lances, les unes attaquant le sinis-
tre, les autres devant protéger les habita-
tions voisines.

Le but de cette opération , qui mettait
en commun hommes et matériel, était de
prouver l'efficacité d'une telle associa-
tion. Si l'exercice s 'est révélé très
concluant, il a prouvé que, au niveau
technique, les différents eng ins pouvaient
être plus judicieusement utilisés.

Au nom des deux commissions du feu
présentes, M. P. Bolle, ancien comman-
dant du feu  de Travers, a fait  la critique
d'une opération qui s 'est révélée très
positive et qui sera répétée. Une verrée
organisée par les fourriers des communes
respectives a clôturé cette rencontre où
les pompiers des deux villages ont été
reçus par l'habitant, comme seuls les
paysans de chez nous savent recevoir...

FLEURIER
Première communion

(c) Dimanche matin aura lieu, avec la parti-
cipation du chœur mixte, la première com-
munion des catéchumènes. Il en sera de
même, pour les jeunes des Verrières et des
Bayards.

A Môtiers et à Travers, ce sera le culte de
clôture de l'instruction religieuse, alors
qu'à La Côte-aux-Fées, un culte d'accueil
des nouveaux catéchumènes sera célébré.

Contemporaines en course
tel Les contemporaines de 1928 du Val-de-
Travers ont fait récemment leur course du
cinquantenaire. Par train et bateau, via la
vallée du Rhin, elles se sont rendues à
Amsterdam, puis ont visité la Haye et Rot-
terdam. Elles sont rentrées, enchantées, au
Vallon, par le rail.

Les comptes de la Société de
fromagerie

(c) La Société de fromagerie de la Côte-
aux-Fées a tenu dernièrement sa séance
annuelle sous la présidence de M. Pierre
Grandjean-Pétremand qui a présenté un
rapport favorable. Le bilan s'est élevé à
458.698 fr.35 au 31 décembre 1977. Après
deux amortissements de 9724 fr.40, l'exer-
cice boucle par un bénéfice de 1000 francs.

Parmi les dépenses, c'est toujours
l'entretien des immeubles qui coûte le plus
cher. Il s'élève à 21.240 fr., montant auquel
il faut ajouter 2649 fr.65 pour l'entretien des
installations.

L'agrandissement de la porcherie décidé
l'an passé s'effectuera cette année. Les
comptes s'équilibrent grâce à une politique
financière prudente. Après le rapport du
trésorier et des vérificateurs, les comptes
sont adoptés à main levée. Le comité est
confirmé pour une nouvelle année.

LA CÔTE-AUX-FÉES

BUTTES

Une cyclomotoriste de La Côte-aux-
Fées, M"° M. S. circulait hier à Buttes, vers
13 h 20 le long de la route principale, en
direction de Fleurier. A la hauteur du
restaurant de la Cloche, elle heurta un
piéton, M. Werner Wenger, âgé de 71 ans,
et domicilié à la Montag ne-de-Buttes, D'un
endroit masqué, le septuagénaire s'enga-
geait sur la chaussée.

Sous l'effet du choc, piéton et cyclomo-
toriste tombèrent à terre. Relevé griève-
ment blessé, le piéton fut transporté à
l'hôpital de Fleurier au moyen d'une ambu-
lance.

Quant à la jeune fille, elle reçut des soins
chez un médecin de Fleurier avant de
rentrer chez elle.

Anniversaire
(sp) Le 7 octobre prochain, il y aura 20 ans
qu'a été inauguré le home pour personnes
âgées, au quartier de Possena, à Buttes.

Pour marquer cet anniversaire, une mani-
festation a été prévue. M. Marcel Hirtzel et
les directeurs des homes de Buttes et de
Fleurier ont été chargés de la préparer.

Un septuagénaire
grièvement blessé

LES VERRIÈRES
Soirée d'information

(c) Comme les autres localités forestières,
l'autorité communale des Verrières s'est
penchée avec attention sur le problème de
la souscription de parts sociales de la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois. Le vendredi 26 mai ,
le Conseil général sera appelé à prendre
une décision à ce propos. Préalablement ,
il a paru au Conseil communal qu'une
séance publique d'information était
souhaitable. Elle est fixée à lundi soir
22 mai. M. L.-A. Favre, inspecteur canto-
nal des forêts a accepté de participer au
débat, accompagné de l'inspecteur
d'arrondissement, M. Fritz Grandjean, et
de M. Charles Maurer , gérant d'Offibois.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |
Séance du Conseil général de Valangin
De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin a siégé

mercredi soir au collège, sous la présidence
de Mme Catherine Vaucher puis de
M. Charles Charrière. Assistaient égale-
ment à cette séance, l'exécutif incorpore et
l'administrateur.

Les conseillers ont accepté à l'unanimité
les comptes 1977, bouclant par un déficit de
7947 francs. Les recettes étant de
441.570 fr. pour 449.515 fr. de dépenses.

Le bureau pour une année est formé de la
manière suivante : président M.Charles
Charrière (rad) ; vice-président M. Marcel
Clerc (ind.) ; secrétaire Mme Marthe Scher-
tenleib (ind.). Tandis que la commission
des comptes et du budget comprendra
Mm* Schertenleib et MM. Perrin, Ketterer,
Chollet, et Streir. Les questeurs désignés
sont Mmo Annette Lautenbacher et
M. Etienne Balmer.

En 1977, les comptes de la piscine
d'Engollon ont bouclé par un déficit de
17.962 fr., raison pour laquelle les commu-
nes sont sollicitées à peu près chaque
année; après bien des discussions et des

hésitations, le législatif décide d'allouer
pour cette année une aide de 1200 fr.,
d'autant plus que Valangin a été un des
rares villages à ne rien donner l'an dernier.

Il y a deux semaines à peine les conseil-
lers étaient convoqués à une séance
d'information en vue d'une éventuelle
adhésion de la commune à la société
coopérative neuchâteloise pour la valorisa-
tion du bois (voir notre édition du 2 mai).
Cette manière de procéder a permis de ne
pas trop s'éterniser sur le sujet. C'est donc
par huit voix contre deux, et cinq absten-
tions que l'adhésion à la coopérative est
refusée.

Dans les divers, un conseiller demande le
prix des écolages secondaires. Il s'avère
qu'à Cernier le prix coûtant est de 1400 fr.
supérieur par élève à celui de Neuchâtel. Et
que sur ces 1400 fr. les parents paient une
part de 1200 francs ; on demande à ce que
le parapet du pont situé au sud de la localité
soit rehaussé; on trouve inquiétant le fait
que la Bocarderie soit desservie en cas
d'incendie par les premiers secours de
Fontainemelon, alors que le reste du village

est desservi par ceux de Neuchâtel; en
outre, à la suite de plusieurs actes de vanda-
lisme, la Collégiale est fermée la nuit, mais
pas toujours rouverte la journée; on
demande l'installation d'un container pour
verres perdus, mais la commune n'en voit
pas encore la nécessité du fait que la
décharge publique existe encore.

En fin de séance, à la suite d'un rapport
oral du président de commune, M. Charles
Jacot, la clause d'urgence est demandée : la
catastrophe du 21 mars dernier a occasion-
né pour 122.000 fr. de dégâts, à la suite des
crues du Seyon et de la Sorge. Les travaux
de curage, l'élagage et de réfection des
berges sont du domaine public, et prises en
charge par moitié par l'Etat et la commune.
Les travaux sur terrains privés seront sup-
portés pour une moitié par les propriétaires
et pour le reste par l'Etat et la commune.
Grâce à la clause d'urgence, le législatif
peut voter à l'unanimité un crédit de
25.000 fr. pour les travaux de réfection.
Nous présenterons dans une prochaine
édition, les comptes et le rapport de
l'exécutif communal.

(c) Le bénéfice, duquel il faudra encore
déduire quelques frais, réalisé lors de la
récente rencontre des chorales du district
à Fontainemelon a atteint la somme de
1800 fr., montant qui sera versé au comi-
té de « l'ambulance » qui envisage l'achat
d'un nouveau véhicule. Rappelons qu 'en
1977, le bénéfice versé à l'hôpital de
Landeyeux avait atteint 1200 francs.

Don en faveur
de l'ambulance
du Val-de-Ruz

Rôle et activité du Conseil de communauté
de la paroisse catholique du Val-de-Ruz

De notre correspondant régional :
Lors de la dernière assemblée de

paroisse de la communauté catholique du
Val-de-Ruz, M. Jean-Jacques Dubois, de
Cernier, est intervenu pour donner quel-
ques précisions concernant le Conseil de
communauté qu'il préside (CDC).

U convient tout d'abord de préciser que
si le Conseil de paroisse gère les questions
matérielles, administratives et juridiques
de la paroisse, le Conseil de communauté,
créé en 1973, est un organisme de réfle-
xion, d'orientation et d'animation pasto-
rales.

Le Concile de Vatican II a insisté sur la
nécessité pour les laïcs de prendre leurs
responsabilités dans l'Eglise, en collabo-
ration étroite avec le clergé. C'est donc
dans le prolongement du Concile que
l'Eglise catholique, et notamment le
Synode 1972, ont œuvré pour mettre en
place les structures pastorales sur le plan
national, diocésain , cantonal et paroissial.

— Notre paroisse, précise M. Dubois, a
été heureuse de participer au renouveau
conciliaire en constituant autour de son
curé un Conseil de communauté actif et
fraternel.

Les critères qui ont présidé à la compo-
sition du CDC (Conseil de communauté)
ont été les suivants: les prêtres de la
paroisse sont membres d'office du CDC,
les groupes de paroisse y sont également
représentés. Il est souhaitable que les dif-
férents villages du district fassent aussi
partie du CDC. Il s'agit d'ailleurs
d'exigences statutaires.
- Cependant, précise M. Dubois, il y a

lieu de tenir compte encore des priorités

pastorales définies par Louverain IV. Il
s'agit d'une réunion des prêtres du canton
autour de leurs évêques à l'issue de leur
dernière visite pastorale. Les quatre prio-
rités en question sont la pastorale du
monde ouvrier, la pastorale du monde
indépendant, l'œcuménisme et la pastora-
le des jeunes. Il est donc indispensable que
des laïcs engagés à ces différents niveaux
soient membres du CDC.

Il n'est pas possible, si l'on veut rester
bref , de tout mentionner, d'énumérer
tous les thèmes sur lesquels ont porté les
réflexions des membres du CDC.

M. Dubois signale l'essentiel : l'accueil
des nouveaux venus dans les villages,
l'animation liturgique de certaines mes-
ses, la mise au point d'une catéchèse
d'adolescents, l'aide rédactionnelle au
bulletin paroissial , la promotion de
l'action cantonale en faveur d'une réfle-
xion et d'un prolongement du texte syno-
dal : « l'Eglise et l'es réalités temporelles ».

M. Dubois enfin insiste sur le sens et la
portée des réunions (de ces mois derniers)
sur les recherches et les contacts œcumé-
niques qui se sont développés dans deux

directions : la préparation au groupe
œcuménique du Val-de-Ruz avec les
rencontres organisées dans le cadre de la
semaine de l'Unité.
- Le CDC a collaboré étroitement avec

quelques « amis réformés » et nous avons
été invités à assister aux séances du collo-
que de l'EREN , tandis que le CDC a invité
quelques représentants de l'Eglise protes-
tante du district à assister aux séances de
notre Conseil.

En conclusion, M. Dubois estime que le
CDC demeure conscient que son action
peut et doit être améliorée grâce à la col-
labora tion de tous. A. S.

Le vieux pont de Saint-Sulpice
interdit à toute circulation

Toujours pour l'épuration des eaux, des travaux sont entrepris à proximité du vieux
pont. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Entrepris l'année dernière à partir

du Pont-de-la-Roche , interrompus
pendant l'hiver, les travaux d'épura-
tion des eaux viennent de reprendre à
Saint-Sulpice.

La première étape s'était étendue de
l'entrée du village , jusqu 'au vieux
pont de pierre situé à peu près au
milieu de la localité.

HORS SERVICE

Actuellement, les travaux se situent
au pont même. Ils consistent dans le
déplacement des conduites du gaz , de
l'électricité, des canaux d'épuration et
du câble téléphoni que , cette dernière
modification ayant été demandée par
Neuchâtel.

Dès lundi prochain , on entrepren-
dra la réfection complète du tablier du
vieil ouvrage d'art. Aussi, ce pont est-
il déjà interdit à toute circulation et il
le restera pendant un certain temps.

La circulation à destination des
quartiers du Pillial , du Soleil , de La
Doux et pour se rendre au Chapeau de
Napoléon est détournée , soit par la
route de la Société industrielle de La
Doux, du pont des Isles, à proximité de
l'office postal , soit par le chemin de
l'ancienne fabrique de ciment. En
raison de l'étroitesse de ces voies
d'accès, la circulation des véhicules
doit se faire à une vitesse extrême-
ment réduite.

Pour l'épuration proprement dite ,
une station de relevage va être érigée
puis, à route ouverte, il s'agira de
poser le collecteur principal jusqu 'à la
Doux.

A ce moment-là , les poids lourds -
mais ils sont peu nombreux à s'y ren-
dre - ne pourront vraisemblement
plus circuler dans la parti e du haut du
village. Si tout va bien , les travaux
pourraient être terminés dans le
courant du prochain mois de septem-
bre.

™™SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffranc: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.

D 'un correspondant:
C'est devant une salle comble que le

Chœur mixte de La Côtière- Engollo n a
donné son traditionnel concert annuel.

Au programme figuraient sept chœurs
fort divers puisque les choristes, sous la
direction de M""" L. Wenger, interprétè-
rent avec brio « Changeons propos », de
Maret et Samson ; le negro spiritual
« Babylon's f a lling»; «Cantique de
]. Racine », avec accompagnement de
piano par M""" L. Aeschlimann ; « Le cor-
billon de Suzon », de Rochat; « Soirs
d 'hiver», de Cl. Léveillée qui a été bissé
tout comme la chanson de G. Vigeault

«J 'ai pour toi un lac» que précédait
«Danse macabre », de Laager et Bron.

La partie théâtrale était confiée aux
«Amis de la scène », de Saint-Biaise qui,
pour leur vingtième spectacle, portaient à
l 'affiche la comédie de M. Fermaud « Les
portes claquent» . Les acteurs et actrices
pleins de fou gue ont imprimé aux dialo-
gues de l'auteur toute la véracité d 'un
milieu familial contemporain. Cette
comédie a conquis le nombreux public qui
n 'a pas ménagé ses applaudissements ,
récompensant à just e titre les efforts de
cette -brillante troupe d 'amateurs. La
soirée s 'est terminée au son du très bon
orchestre « Sax-Melodie ».

Concert réussi du chœur mixte
de lu Côtière-Engollon

FONTAINEMELON

Championnat cantonal
(c) Un comité d'organisation s'est déjà
réuni à plusieurs reprises afin de mettre au
point le troisième championnat cantonal de
gymnastique par section. En effet, le same-
di 27 mai, Fontainemelon recevra
240 gymnastes de notre canton répartis
dans 19 sections. Ce comité d'organisation
est formé de MM. Robert Houriet, prési-
dent; Jules Allemann, vice-président;
Mmo Gysèle Vuilleumier, secrétaire ;
M. Louis Sauvain, trésorier, Francis Hurni,
bureau des calculs, Jacques Liengme,
pavillon des prix, Gérard Perrin et André
Monnier, cantine, Robert Perret, police,
Daniel Luthy, divertissements, Max Haller,
presse et propagande, André Meylan, Willy
Lauener, matériel et places.
Il s'agit d'un championnat avec classe-

j ment et une finale des trois premiers clas-
sés aux éliminatoires. Les disciplines
seront: école de corps, course de section,
barres parallèles, sauts appréciation,
anneaux, jet du poids de 5 kg, saut en
longueur et en hauteur. Cette journée se
terminera par un bal populaire organisé
dans la salle de gymnastique.

A VENDRE
Toyota
1600 S

Corolla, expertisée
Tél. (038) 63 20 50

083188 V

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

SALLE DE SPECTACLES COUVET

SOIRÉE DU JUDO-CLUB
Samedi 13 mai dès 20 h 30

PROGRAMME
Démonstration judo et aikido
Ballets gym-dames Couvet

Trio danse grecque
Numéro comique et les clowns Colinyss

Orchestre : Vittorio Perla, Neuchâtel.

Prix d'entrée: Fr. 6.-. Spectacle et danse
082808 A

Terrible accident près de Besançon
Sept morts et une vingtaine de blessés
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FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un terrible accident de la circulation

s'est produit, hier matin, vers 9 h 30,
près d'Orchamps (département du
Jura), à une vingtaine de kilomètres de
Besançon.

Un car transportant 26 personnes et
un semi-remorque de 381 se sont
frôlés avant d'entrer en collision. Le
bilan de cet accident est assez lourd :
sept morts et une vingtaine de blessés
presque tous dans un état très grave.

La collision s'est produite sur la
route de Dole, près de Besançon, où
règne en général un trafic assez inten-
se de poids lourds. Le car transportait
les membres d'un club du troisième
âge de Dijon qui se rendaient en
promenade à Besançon, ainsi qu'aux
salines royales d'Arc-et-Senans.
Soudain, pour une cause qu'il est diffi-
cile d'établir, on a vu le car quitter son
axe de circulation pour accrocher le
semi-remorque arrivant en sens
inverse. Tout le côté gauche du car fut
déchiqueté. Après avoir franchi l'acco-
tement, le car s'est arrêté 150 m plus
loin dans un champ. Son chauffeur

blessé n'a pu prononcer que quelques
mots en disant notamment qu'il ne
comprenait pas ce qui s'était passé.

Ce qu'on peut dire à la suite de ce
dramatique accident, c'est que la
défaillance humaine du conducteur
est peut-âtre à l'origine du terrible
accident, mais aussi une défaillance
mécanique? Pourquoi pas!

Un enfant disparaît
(c) David, deux ans et demi, fils de M. et
M"" Serge Nardin, tenanciers du café de la
Poste à Ornans , jouait avec ses petits camara-
des lorsque, tout a coup, il disparut Malgré les
recherches faites, l'enfant est introuvable.

Des ouvriers, interroges, ont affirmé qu'ils
avaient vu passer dans les eaux de La Loue un
petit corps au cheveux blonds. Ces ouvriers ont
bien tenté un sauvetage, mais la rivière, tumul-
tueuse et de surcroît gonflée par les pluies de
ces derniers jours ne leur a pas permis d'inter-
venir efficacement. Les pompiers du centre de
secours furent aussitôt alertés mais les recher-
ches le long des berges, en aval d'Ornans , sont
demeurées vaines. Cet accident a jeté la
consternation dans toute la vallée de La Loue.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Rencontre
du 3""-' type » (12 ans).

Travers, galerie d'art : exposition Patrice
Clerc.

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

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

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

ouverte jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 331890.
Service du feu pou r tout le Vallon : tél. 118.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier ,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

La commission scolaire de Travers a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Germain GOGNIAT
père de Monsieur Bernard Gogniat, insti-
tuteur. 084040 M

MB
TS H 062974 A
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NON-RÉPONSE ^63 1989
FLEURIER <C 61 15 47

Fête alpestre
de lutte suisse

au Mont-de-Buttes,
13 et 14 mai 1978

avec des lutteurs
des cantons de
Neuchâtel • Vaud • Jura - Berne

083104 A

SALLE DU STAND FLEURIER
du 13 au 21 mai

exposition
de peinture et dessin

Pierre-André Perret
Entrée libre 082774 A

GALERIE ARTS + MEUBLES
TRAVERS

Exposition Patrice Clerc
Dessins à l'encre de Chine,
du 29 avril au 14 mai 1978.

Tous les jours de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 h 30. 08i sis A
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A l'écoute du monde
Grâce au DR-28 (RF-2800), vous avez le monde à vos pieds. Vous êtes chez vous de Los

r, Angeles à Tokio, vous recevez des émissions qui vous étaient cachées jusqu'à ce Jour'.
A l'aideide l'indicateur digital, vous trouvez chaque station précisément et rapidement.
Bien que l'appareil réponde aiix exigences professionnelles , son maniement est extrê-

' JjP mement simple.
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Mg  ̂ DR-28: Récepteur à 6 bandes avec grand indicateur digital vert pour
¦ toutes gammes de réception. Démultiplication à deux degrés .

pour un réglage aisé et précis de l'émetteur. Réglage
*•**< d'amplification HF pour toutes bandes AM. Commutateur

BFO. FCA sur la gamme OUC. Commutateur radio-
t g&'H ' phono. Instrument d'indication pour syntonisation
'•$y ¦ et état des piles. Indicateur digital commutable.

Gammes de réception OUC, OM, GO et OC de 3,2
ygllĝ ' - à 30 MHz, réparties sur 3 bandes. Puissance de
™Wl' sortie 3 watt. Alimentation 220 Volt/9 Volt. Di-

5^' - ' mensions 38x25x14 cm. ,
£̂S t̂:Z .̂ :m' Ẑl/ '::-¦¦ ¦>>,., ! ;ï

% Vous recevrez une documentation détaillée
dans toutes les bonnes maisons spéciali-

',. sées ou directement chez$lf représentant
- '-^ ,  général pour la 

Suisse:
John Lay, Bundesstrasse^-13.

gfefe 6000 Lucerne 4, Téléphole 041-234455
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H National Panasonic

HÔTEL DE L'UNION
LES BAYARDS

ASPERGES DE CAVAILLON
SAUCE HOLLANDAISE 11.—
SAUCE MAYONNAISE 9.50

TOUS LES DIMANCHES
MENU COMPLET POUR 19.—

SPÉCIALITÉS: entrecôte aux échalotes s
Tournedos aux bolets a
Filet de truite meunière

Tous les jours menu du jour 8.—
Salle pour sociétés et banquets

Pour réserver : Tél. (038) 66 15 25. Fam. M. BERSOT

f Profitez du taux
I de change favorable...
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M =~==̂ ẑ è̂̂ ~l r _̂ w^3fe -̂-̂ >̂*- 9, rue Anatole-France

I •••meublez-vous en France
I c'est moins cher I

I p̂ LAiBvIX I
| PONTARLIER I
H Désormais deux surfaces de vente Exposition ouverte tous les jours H
M à votre service de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., R
¦ Tél. 391725 sauf le dimanche. Fermé le lundi. m
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Nous vendons notre essence
raffinée à des prix raffinés eux aussi.
Et cela sans tam-tam. Nos clients
raffinés s'en sont aperçus ̂ ^̂depuis longtemps. fa^^ ï̂[GulfJ

La compagnie pétrolière raffinée.

La semaine prochaine l'action raffinée s
Gulf vous sera annoncée à la télévision le 1
Mardi 16 mai à 19.55 h
Vendredi 19 mai à 19.20 h
Peut-être vous aussi, vous gagnerez de I essence. i

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
2lO/260/300/350/360/400/M410/500/510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5 % intérêts.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. "'2397 B

PH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
W ] \ J du 19 mai au 3 juin 1978



Assemblée constituante : la séance la plus longue...
Ecole, chemin de fer, banque cantonale, assurance immobilière

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante jurassienne a tenu hier une de ses séances les

plus importantes et les plus diversifiées aussi, puisque les options à prendre par
les députés concernaient l'école, mais aussi les chemins de fer, la banque canto-
nale ou encore l'assurance immobilière. Mais l'assemblée avait en premier lieu à
renouveler son bureau. Un renouvellement qui n'a pas donné lieu à des surprises
quant à son résultat, mais qui appelle toute de même quelques remarques quant
à son déroulement.

Le président Lâchât n avait pas a être
renommé, puisqu'il a été élu à sa charge
jusqu'à la dissolution de la Constituante.
Présenté par le groupe socialiste,
M. Roland Béguelin n'a recueilli que
27 voix , même si l'intergroupe des députés
autonomistes compte 35 membres. Repré-
sentant du PDC, M. Bernard Beuret, qui
remplacera M. Pierre Paupe en vertu d'une
rotation décidée l'année dernière, a recueil-
li 27 voix également. Quant au chrétien-
social indépendant Gabriel Roy, il a obtenu
exactement le nombre de suffrages rendu
nécessaire par l'élection à la majorité abso-
lue, soit 24. Reste enfin M. Artho, radical.
S'exprimant au nom de ce groupe, son
président, M. Pierre Etique, fit la déclara-
tion suivante :
- Au nom du groupe radical, je vous

informe que M. Artho nous a fait savoir
qu'il désirait être reconduit dans ses fonc-
tions.

Cette déclaration fait clairement état des
divisions qui existent au sein du groupe
radical et qui résultent précisément de
l'élection de M. Artho au sein du bureau en
mai 1977, en lieu et place du candidat offi-
ciel Etique. Cette déclaration du bout des
lèvres a attiré quelques voix de sympathie,
venues sans doute des rangs autonomis-
tes, en faveur de M. Artho. D'où son résultat
plus brillant que celui des autres membres
du bureau : 32 suffrages. Quant à la dési-
gnation des quatre scrutateurs, elle n'a
causé aucun problème. Le démo-chrétien
Jodry a obtenu 24 voix, le socialiste
Girardin 38, le chrétien-social indépendant
Montavon 35, et le radical Comment 41.
Remarquons au passage le brillant résultat
de M. Comment, dont les sympathies pour
la cause autonomiste peuvent sans doute
expliquer le grand nombre de suffrages
portés sur son nom. A noter que plusieurs
députés, et même le président Lâchât, ont
obtenu des voix éparses.
UNE BANQUE CANTONALE DU JURA
Présenté par M. Michel Cerf, président de

la commission des établissements auto-
nomes, le projet de création d'une Banque
cantonale du Jura n'a pas rencontré
d'opposition sur le fond. Une bonne partie
des décisions de détail ont été prises à
l'unanimité. Ainsi, en alla-t-il du but de la
banque, de son statut (ce sera une société
anonyme), du montant de son capital social
(40 millions de francs), du moment de la
mise en vente des actions (après la consti-
tution de la société anonyme) et de la dou-
ble imposition cantonale et communale qui
frappera le nouvel établissement financier.
Les votes complémentaires relatifs au
mode de direction, à l'organe de révision, à
la liaison provisoire de la comptabilité avec
l'ordinateur de la maison RTC actuellement
en fonction, ainsi que la possibilité de diffé-
rer l'entrée en fonction de l'établissement
bancaire ont de même été acceptés sans
opposition.

LONGUES DISCUSSIONS
En revanche, quelques points ont soule-

vé des discussions parfois longuettes et

peu claires. Malgré une proposition démo-
chrétienne de fixer le montant nominal des
actions à 100 fr., c'est le montant de 500 fr.
qui a été admis, par 26 voix contre 19. A
noter une intervention comique du député
démo-chrétien Christe qui, défendant la
proposition de 100 fr., argumenta qu'elle
permettrait aux petits épargnants et... aux
socialistes de devenir actionnaires de la
Banque cantonale du Jura...

S'il fut décidé que les actions seraient
libellées au porteur, la possibilité de créer
ultérieurement, ou même lors de l'élabora-
tion de la loi sur la banque, des actions
nominatives a été expressément réservée.
Le député radical Pierre Dietlin défendil
l'idée que l'Etat puisse disposer d'actions
privilégiées quant à leur droit de vote. Cette
possibilité a été acceptée à une majorité
évidente, non pas comme une décision
définitive, mais seulement comme une
possibilité éventuelle. Relevons que la
proposition démo-chrétienne de créer des
actions nominatives reposait sur l'argu-
ment important selon lequel les actions au
porteur doivent être complètement libé-
rées, alors qu'il est possible de libérer les
actions nominatives jusqu'à concurrence
de 20% seulement. Comme il s'agit d'un
montant de 40 millions, il aurait pu en résul-
ter pour l'Etat une moins grande immobili-
sation de capitaux.

DESIGNES PAR LE GOUVERNEMENT
En ce qui concerne la nomination du

conseil d'administration de la banque, les
députés ont décidé que les six représen-
tants de l'Etat y seraient désignés par le
gouvernement et non par le parlement,
comme le proposait le groupe radical au
nom de la minorité de la commission.
Résultat du vote: 26 voix contre 14.

Le dernier débat a porté sur le siège de la
direction centrale de la banque. La com-
mission proposait de l'implanter à Saigne-
légier, la minorité radicale à Porrentruy. La
commission l'a emporté, après qu'une troi-
sième proposition, en faveur du siège à
Delémont, eut été retirée. Aux arguments
relevant que la direction générale de la
banque devait se trouver au centre des
affaires, et en Ajoie pour sortir ce district de
son isolement, les députés ont préféré les
idées défendues par la commission, à
savoir que la direction générale joue un rôle
administratif et non pas un rôle de relations
publiques. Le tieu d'implantation du siège
ne doit pas influencer défavorablement la
marche des affaires, les succursales traitant
avant tout avec la clientèle, et les dossiers
importants étant seuls transmis à la direc-
tion générale.

FORCES MOTRICES ET ASSURANCES
MOBILIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Abordant la question des Forces motrices
bernoises, et malgré une intervention du
député radical Etique, les députés ont
accepté de confier à la commission ad hoc
le mandat d'étudier en priorité l'avenir de
l'approvisionnement du futur canton en
énergie électrique. Toutes les possibilités
seront envisagées, y compris la création

d'un établissement autonome jurassien de
distribution d'énergie électrique.

Le projet d'étatisation et de monopole
d'Etat de l'assurance immobilière a donné
lieu à un long débat. Les estimations et le
projet de budget du futur établissement
cantonal , présentés par la commission,
furent mis en doute par le député Etique.
Une proposition de renvoi du PDC Vauclair
fut acceptée par 21 voix contre 15. Durant
une période intérimaire de deux ans, l'éta-
blissement bernois d'assurance immobiliè-
re s'occupera encore des immeubles juras-
siens. Ce laps de temps sera mis à profit
pour étudier la création d'un établissement
propre au nouveau canton.

Quant à l'assurance mobilière, les dépu-
tés furent unanimes à décider qu'elle reste
du ressort des assurances privées. Le rap-
port relatif aux chemins de fer jurassiens fut
accepté. Il rend les futures autorités canto-
nales attentives aux problèmes qui résul-
tent du partage des biens dans le domaine
des chemins de fer privés.

PLEINS FEUX SUR L'ÉCOLE
Les options fondamentales en matière de

formation des enseignants du degré
primaire ont fourni au député radical Bietry
l'occasion de s'opposer, au nom de son
groupe, à l'entrée en matière sur le dossier
« écoles» . Pour ce groupe, la Constituante
n'est pas habilitée à procéder à des modifi-
cations de structures de l'organisation
scolaire, et notamment à un changement
du mode de formation des enseignants. En
outre, le dossier n'a pas été suffisamment
étudié. L'organisation actuelle n'est pas
manifestement inopportune. Les radicaux
pensent encore que la véritable démocratie
veut que des modifications du genre de cel-
les qui sont envisagées en matière scolaire
puissent être soumises au référendum, ce
qui ne sera pas le cas si c'est l'Assemblée
constituante qui tranche.

Le député PCSI Hoffmeyer pense au
contraire qu'il ne faut pas reculer le débat,
les rivalités étant déjà suffisamment atti-
sées. L'entrée en matière fut acceptée par
27 voix contre 18, au bulletin secret. Les
députés décidèrent alors, à des majorités
évidentes, la délivrance de brevets d'insti-
tuteur et d'institutrice, de maître et de
maîtresse d'école maternelle, de maître et
de maîtresse d'économie familiale (ce titre
réunissant les brevets de maîtresse ména-
gère et de maîtresse d'ouvrage). Préconi-
sée par le parti radical, la formation des
enseignants par la voie intégrée (école
normale) a été rejetée au profit de la voie
fractionnée (maturité plus deux années
d'institut pédagogique). Divers arguments
furent présentés en faveur de l'une et de
l'autre de ces deux voies de formation.

M. Béguelin, notamment, plaida pour la
voie fractionnée, qui résulte d'un projet
établi en 1948 par M. Marcel Joray, prési-
dent de l'institut jurassien des lettres. Cette
formation donnera aux enseignants une
culture générale relevée. La démocratisa-
tion des études ne sera pas mise en cause si
l'Etat veille et prend des mesures adéqua-
tes; 34 députés se prononcèrent pour 1a
voie intégrée, 10 pour la voie fractionnée.
L'accès à l'institut pédagogique pour deux
ans sera ouvert aux titulaires d'une maturi-
té qui ont passé un concours comprenant
des tests de personnalité.

FORMATION
Deux « écoles» s'affrontèrent aussi en ce

qui concerne la voie de formation des

maîtresses d'économie familiale et d'école
maternelle. Première possibilité : quatre ou
cinq ans d'institut pédagogique. Seconde
possibilité : trois ans dans une école de
culture générale, suivis de deux ans à
l'institut pédagogique. Cette dernière solu-
tion l'a emporté par 28 voix contre 12.
Ainsi, l'institut pédagogique jouera le rôle
d'école de formation professionnelle des
enseignants pré-scolaires, scolaires et
post-scolaires. L'école de culture générale
pourra être créée, car il n'en existe pas
actuellement dans le futur canton. Ou alors
elle pourra être simplement une section
spéciale d'un établissement existant.

L'ordre du jour n'était pas épuisé lorsque
la séance fut levée, à 18 heures. Il reste à
prendre des décisions très importantes :
l'implantation des écoles (normales et
gymnase) à Porrentruy ou à Delémont. Il
reste aussi à adopter des textes législatifs
repris des lois bernoises, et qui ne subis-
sent que des modifications sans importan-
ce. La session se poursuivra jeudi prochain.

BÉVI

Affaire Heusler: l'enquête avance
De notre correspondant:

Il semble que l'enquête avance
dans l'affaire de l'assassinat du
caporal de police Heusler, de Por-
rentruy. Selon des déclarations
émanant d'un agent de la sûreté, le
gendarme R., arrêté il y a 15 jours et
inculpé pour l'instant de faux

témoignage, serait l'auteur du
crime, mais il refuserait pour
l'instant de passer aux aveux. Le
juge d'instruction Hublard, qui a
interrogé R. mercredi, durant toute
la journée, à Berne où il est détenu,
ne confirme ni ne dément cette
affirmation. Les vérifications et les
interrogatoires se poursuivent.

Delémont: ouvrier écrasé par une grue
De notre correspondant :
Un accident mortel de travail

s'est produit hier matin, vers 11 h,
rue Auguste Quiquerez, à Delé-
mont. Dans un entrepôt, un groupe
d'ouvriers traînaient sur des palet-
tes une grue1 habituellement
montée sur un camion. La lourde
machine, qui pèse deux tonnes.

bascula et se renversa sur l'un des
ouvriers, M. René Douve, de Char-
moille, domicilié actuellement à
Bassecourt, transporteur de son
métier.

L'ouvrier, qui était âgé de 38 ans,
fut grièvement blessé, en particu-
lier à la tète. Il décéda durant son
transport à l'hôpital de Delémont.

Ce week-end à Chasserai: la fête du vol delta

JURA-SUD
Sous le patronage de notre journal

De notre correspondant:
Tous les amateurs, passionnés, fanati-

ques et autres amoureux de ce qui vole se
donneront rendez-vous ce iveek-end à
Chasserai pour assister au Critérium
international Delta-club Albatros. En
effet , c 'est samedi et dimanch e qu 'aura
lieu cette manifestation internationale
qui regro up e une cinquantaine de p ilotes
de delta venant de Suisse , d'Autriche et
d'Allemagne fédé rale. Rappelons que ce
concours est ouvert à tous las pilotes
brevetés suisses et étrangers. U porte bien
entendu sur la durée de vol et la précision
à l 'atterrissage. Les concurrents partiront
à côté de l'hôtel du Chasserai pour se
poser dans un champ à p roximité immé-
diate du village de Nods.

Signalons que le président de la Fédé -
ration suisse de vol delta qui compte
2300 membres inscrits, M. Werner Pfan-
deler, et la trésorier de cette même fédé-
ration, M. Roland Knitchel , de Bienne , -
participeront au concours à titre de
concurrents.

Le vol delta : un sport des plus spectaculaires. (Arch.)

Enfin , il faut  adjoindre au nombre des
inscrits, M. Otto Hofstetter , qui a réalisé
la première du Kilimandjaro en Afrique
(6010 m) et s 'ast classé troisième aux
championnats du monde de 1976.

Mais ce n 'est pas tout. Les organisa-
teurs ont pensé également au pub lic. Ils
ont prévit pour divertir celui-ci entre les
différents vols des exhibitions de para-
chutistes. Eti effet , le « Para-phantom
Bienne» présentera des sauts à pa rtir
d 'hélicoptère de 1500 m sol. D 'autre
part , une démonstration acrobatique de
planeur sera faite par M. Kunz, qui
conduit un Pilatus B-4. Rappelons que cet
avion est partni les meilleurs de sa caté-
gorie. Enfin , Hans-Ueli F amer présente-
ra un planeur de pen te qu 'il vient de
construire. Cette machine permet des
développements inattendus dans le vol de
pente.

Le nombreux public aura encore
l'occasio n d 'éprouver également le grand
frisson du vol. En effet , un hélicoptère
«J et Ranger » de la gard e de Heli-szv iss,
p iloté par M. Porrct , sera à la disposition
du public pour des vols, baptêmes de l'air,
etc..

Tout a donc été mis en œuvre pour que
samedi et dimanche le public puisse aller
voir « ces merveilleux fous volants dans
leurs drôles de machinas» .

E. O.-G.

Quelque 2300 heures de travail !
De notre correspondant:
Depuis la réorganisation intern e de

l'Assemblée constituante, après l'appro-
bation par le peuple de la charte fonda-
mentale de l'Eta t jurassien, en assemblée
plénière, au bureau , en conférences des
présidents de groupes, dans les commis-
sions, dans les groupes parlementaires,
quelque 2300 heures de travail ont été
accomplies. Il faudrait ajouter à ce chiffre
les travaux personnels des députés , les
séances d'information et de réflexion , les
heures consacrées à faire mieux connaître
le nouveau canton hors de ses frontières ,
soit des centaines et des centaines
d'heures.

Le relevé du secrétariat de la Consti-
tuante indique aussi qu 'à ce jour , les
commissions législatives ont tenu
191 séances, les commissions chargées de
la mise en place de l'administration
cantonale 142, les commissions économi-
ques et financières 95, les commissions
«hôpitaux» , «écoles», «information et
relations publiques» , «rédaction » 76,
soit au total 504 séances.

La conférence des présidents s'est
réunie à 19 reprises, les comités de coor-
dination ont tenu 14 séances et les grou-
pes parlementaires, qui décantent la
matière aux séances plénières ont tenu au
total 153 séances. Quant au bureau , il a
siégé 59 fois.

Ces quelques chiffres éloquents en ce
qui concerne la somme de travail accom-
pli pour la mise en place du nouveau
canton , ont été cités hier matin par le
président François Lâchât:
- Ces chiffres , a-t-il déclaré, frappent

l'opinion publique, quand elle est
informée, singulièrement dans les régions
les plus éloignées du Jura.

M. Lâchât a remercié chaleureusement
ses collègues de l'exécutif , qui ne se sont
jamais dérobé à la tâche, malgré les cir-
constances rendues souvent difficiles en
raison de leurs engagements profession-
nels. Et puis, M. Lâchât a encore rappelé
aux députés qu'un travail considérable
reste à faire. Il s'est plu à reconnaître que
l'esprit collégial imposé réglementaire-
ment au bureau s'est étendu à toute
l'assemblée :
- Nous travaillons hors des normes des

assemblées parlementaires, a-t-il déclaré ,
mais nous l'avons voulu ainsi , ou plutôt
notre peuple l'a voulu , pour que s'accom-
plisse le destin du Jura.

PAROLES ENCOURAGEANTES
M. François Lâchât a encore eu ces

paroles encourageantes lors de l'ouvertu-
re de la session durant laquelle le bureau
de l'Assemblée constituante devait être
renommé :
- Le peuple jurassien , le 23 juin 1974 et

le 20 mars 1977, a changé le cours de son
destin. Il nous a investi du redoutable
honneur d'édifier l'Etat jurassien et de
veiller à la sauvegarde de ses droits.
Depuis le 20 mars 1977, nous sommes
chargés de «préparer toutes mesures
nécessaires à l'accomplissement des
tâches du canton ». Aucune péripétie ne
nous a fait dévier de cap, aucune interfé-
rence, aucune turbulence n 'entamera
notre détermination à réaliser la volonté

populaire. L'Etat jurassien, chaque jour
qui passe, devient une réalité plus percep-
tible , non seulement pour les Jurassiens,
mais pour les Confédérés eux-mêmes,
ainsi qu 'en témoignent les encourage-
ments que nous ont déjà prodi gués de
nombreux gouvernements cantonaux.

BÉVI

Le prolongement de la ligne des transports publics
Bienne-Port jusqu'à Jens pose certains problèmes

BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
Le prolongement de la ligne des trans-

ports publics No 55 Bienne-Port jusqu'au
village de Jens, même s'il répond à un réel
besoin, pose de nombreux problèmes à
l'Entreprise municipale des transports
(EMT) et au Conseil municipal biennois. Les
comptes de l'EMT présentent naturelle-
ment des déficits, que la Confédération
contribue à éponger pour les lignes régio-
nales. Or, ses caisses vides l'ont incité à
devenir très parcimonieuse quant aux
subventions. C'est pourquoi, l'Office fédé-
ral des transports a particulièrement insisté
auprès de l'EMT afin que celle-ci charge un
transporteur privé de desservir la future
ligne Bienne-Jens, même si la ville de Bien-
ne en garderait la concession. Il est en effet
apparu lors de l'évaluation des déficits
qu'une entreprise de transports privée
accuserait à la fin d'un exercice annuel un
excédent de dépenses environ trois fois
moins élevé que l'EMT. Dans une quinzaine
de jours, le Conseil municipal tranchera s'il
veut expérimenter cette solution « privée »
durant une période d'essai de deux ans.

REQUÊTE
Au début des années 70, la commune de

Jens, appuyée par d'autres communes
avoisinantes, présentait à l'EMT une requê-
te demandant le prolongement de la ligne
de Port jusqu'à Jens, en passant par
Belmont. Le nombre d'habitants que comp-
tes ces deux communes ainsi que le nom-
bre d'entreprises sises sur le tronçon envi-
sagé étaient des facteurs de nature à faire
pencher la balance en faveur d'un prolon-
gement. D'ailleurs, le bureau de planifica-
tion zuricois «Barbe» , qui a établi pour
Bienne le plan général de circulation, de
même que l'office régional de planification,
s'étaient également prononcés en faveur
d'une telle solution. La requête aboutit

donc à la formation d'une commission - se
composant de représentants des commu-
nes intéressées (Bienne, Nidau, Port,
Belmont, Jens et Ipsach), ainsi que de
l'industrie privée - chargée d'étudier les
solutions envisageables.

ASPECT FINANCIER
Restait à aborder le problème sous son

aspect financier, dont les données se trou-
vaient sensiblement modifiées par le
prolongement de la ligne No 55 jusqu'à
Jens. Auparavant, en effet, le tronçon Bien-
ne-Port était considéré comme une ligne
entrant dans le cadre de l'agglomération.
Son déficit, qui s'est élevé à environ
160.000 fr. en 1977, était couvert à raison
d'un tiers par le canton de Berne, un second
tiers par la commune de Bienne et le dernier
tiers par Nidau et Port. Mais le prolonge-
ment de la ligne jusqu'à Jens la transfor-
mait en une ligne régionale. Dès lors, à
l'instar des lignes de Worben et Meinisberg
par exemple, le déficit est épongé par la
Confédération pour sa majeure partie
(58%) et par le canton de Berne pour le
reste. La Confédération, qui avait octroyé la
concession à Bienne, était du coup très inté-
ressée à tenir des coûts très bas.

COMPARAISON DES DÉFICITS
On procéda alors à une comparaison des

déficits avec un transporteur privé et avec
l'EMT. Et force est de constater que les
résultats parlent nettement en faveur de
l'entreprise privée, qui présentait des défi-
cits environ trois fois moins élevés que
l'EMT :

De telles différences proviennent des
frais d'infrastructure (dépôts, bâtiments,
ateliers, terrain, administration, salaires),
qui sont beaucoup plus élevés pour nous,
explique M.Alfred Forrer, directeur de
l'EMT.

C'est pourquoi l'office fédéral des trans-
ports, par mesure d'économie, aimerait
contraindre l'EMT à prendre contact avec
des transporteurs privés pour desservir la
ligne No 55. Jusqu'à présent, l'EMT a reçu
près de cinq offres de maisons biennoises
ou sises dans la région.

Si la décision devait être prise en faveur
d'un transporteur privé, il n'est pourtant
pas question ici que l'EMT lui cède la
concession accordée par la Confédération.
Elle continuera à diriger, à accomplir tous
les travaux administratifs et à fixer les tarifs.
L'entreprise privée, quant à elle, fera
l'acquisition des véhicules nécessaires -
aux couleurs de l'EMT- et elle se chargera
de leur entretien et des problèmes de per-
sonnel. Pour le passager, le confort et
l'attractivité seront identiques à ceux
offerts par l'EMT.

DIX-NEUF COURSES

Dix-neuf courses sont projetées en
semaine sur la ligne No 55. Durant les
heures de pointe (dix courses), l'autobus ira
jusqu'à Jens. Pendant les heures creuses,
cependant, le bus ne se rendra que jusqu 'à
Port. Ce qui n'est pas fait pour faciliter le
calcul des déficits, épongés pour dix
courses par la Confédération et le canton et
pour les neuf dernières courses selon la clef
de répartition actuelle (Bienne, communes
de Nidau et Port, et canton).

La ville de Bienne, si elle choisit le trans-
porteur privé, ne supportera plus le déficit
des heures de pointe de la ligne Bienne-
Port-Jens. Ce sera au Conseil municipal de
décider, ce qui sera fait prochainement s'il a
l'intention de tenter l'expérience durant
une période de deux ans. Pendant cette
période, toutefois, il appartiendrait encore
aux communes de Bienne (8000 fr.). Nidau
(8000), Port (10.000), Belmont et Jens (à

raison de 3000 fr. par an), d'éponger en
commun les déficits. La Confédération ne
veut en effet prendre aucun risque avant
une solution définitive et avant surtout que
la preuve d'une réelle nécessité ait été
administrée.

BERNE
Chômage partiel :

un recul réjouissant
A la fin du mois de mars 1978,

1413 personnes étaient au chômage par-
tiel (dont 363 pour le Jura), alors qu 'en
février on en comptait encore 1701. Ces
chiffres traduisent une diminution des
chômeurs partiels de 288 ou 16,93 %. La
comparaison avec l'année précédente
montre que 4972 personnes se trouvaient
au chômage partiel en mars 1977. Il y a
donc eu une diminution de 71,58 %
(3559) entre mars 1977 et mars 1978.

Le nombre de licenciements pour
motifs économiques s'est élevé à 137
pendant le mois de mars contre 30 en
février. Ces licenciements sont en grande
partie dûs à la fermeture d'une entreprise
de textiles dont le personnel a toutefois ,
presque sans exception , retrouvé un poste
dans le délai de préavis.

Amis
des animaux!

La nouvelle loi sur ta protection des
animaux punit le citoyen qui maltrai-
te son animal mais ne change rien
au sort des 7 millions d'animaux de
laboratoire et d'élevage.
Signez le référendum contre cette loi
pour obliger le Conseil fédéral à
créer une meilleure loi sur la protec-
tion de tous les animaux.
Ligue Genevoise contre la Vivisec-
tion et de défense des animaux,
34 av. de Frontenex, 1207 Genève.
Tél. (022) 35 84 35. 083134 R

BÉVILARD

La Suisse, qui a envoyé une équipe de
trois bouchers qualifiés au 8"'e concours
international des jeun es bouchers, a
obtenu le premier prix au classement
général devant la Hollande, l'Autriche,
l'Allemagne fédérale, le Danemark et le
Luxembourg. Lors de ce concours, qui
s'est déroulé à Vienne, 18 représentants
de six pays se mesurèrent pendan t cinq
jours. Ils durent procéder, à la main
uniquement, à différents travaux tels que
désossages, préparations et présentations
de roulades, charcuteries et plats de f ê te
notamment. Au classement individuel, les
trois représentants de la Suisse ont termi-
né respectivement deuxième, Pierre
Krebs (Bévila rd), quatrième, Edi Hotz
(IllnaulZh) et septième Markus Bûcher
(EntlabuchILu) .

Boucher à l'honneurNouvelle doyenne
MOUTIER

fc) A la suite du décès du regretté
industriel André Bechler, c'est une
femme qui est la nouvelle doyenne de
la commune. Il s 'agit de M™ Julia
Voisard-Lièvre, qui a fêté ses 95 ans,
début avril dernier.

Elle est venue il y a quelques années
déjà de I'Ajoie et jouit encore d'une
bonne santé.

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société d'ornithologie de Moutier ,
M. Alain Saunier , démissionnaire, a été
remplacé par M. Charles Delapraz,
comme président de la société.

Nouveau président
chez les ornithologues

JURA-NORD

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Violanta ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Cours après moi ,

Shérif» (dès 14 ans à 15 h) ; 17 h 45, « L'une
chante , l'autre pas».

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

soir» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «La vie devant soi »

(avec Simone Signoret).
Studio: 20 h l5, «I will will... for now»;

22 h 30, « Eine Jungfrau fur Saint-Tropez ».
Métro : 19 h 50, « L'homme de Hong-kong » et

«Fluchtweg Grenze Nord ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Sexhungrige

Ehefrauen ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Va voir maman ,

papa travaille ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : exposition de Kurt von

Ballmoos.
Galerie 57: exposition de tableaux de Tim-

mermahn.
Aux Caves du Ring: vernissage à 20 h 15,

W. Kohler-Chevalier.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
FAN-L'Express , rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

CARNET DU JOUR



A vendre
solde
de carrelages
Prix très intéressant
ainsi qu'un
bateau à cabine
6 places, à l'état de
neuf.
Tél. (037) 43 10 64.

082945 B

Baisse de prix sur le best-seller
de la catégorie moyenne!
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Beau choix de caries de visife
à l'imprimerie de ce journal

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

065407 À

POUSSETTE / pousse-pousse / porte-bèbé,
velours brun, état de neuf, 250 fr.
Tél. 31 56 22, à partir de 18 heures. 083344 J

BEAUX MEUBLES Louis XV, marquetés
rose : guéridon 0 60 cm, 660 fr., console
table à jeux 940 fr. ; bougeoirs bronze 160 fr.
la paire ; coffre merisier 120 cm, 690 fr.
Tél. 42 57 09, heures repas. 083643 J

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH (ancien
moteur), état impeccable, 750 fr.; TV noir-
blanc Grundig, bon état avec video + petite
antenne, 200 fr. Tél. 33 37 54. 083642 J

TRAINS Mârkiin, Hag, Roco HO, courant
alternatif. Tél. 51 39 83, le soir. 083646 J

UNE ARMOIRE À SÉCHER LE LINGE; 1 cais-
se enregistreuse National, 2 services; 1 lit
deux places ; 1 four à pizza, 320 volts.
Tél. 33 53 29, heures des repas. 083346 J

REMORQUE POUR DÉRIVEUR marque
Atlas. Hasler, tél. 41 20 71, bureau 24 03 63.

083313J

PENDULES CONTOISES. Tél. 51 27 53.
083270 J

FIREBALL, dériveur léger, bon état, avec
équipement complet. Tél. 31 81 31. 083304 j

JOLIE POUSSETTE très peu utilisée.
Tél. 24 57 33. 083654 J

HORS-BORD acajou 35 CV, état de neuf.
Tél. 31 53 59. 083534 J

SALON complet + paroi murale, valeur
neufs 6500 fr. Prix à discuter. Tél. 47 10 26.

083673 J

SALON 1 canapé et 2 fauteuils, rustiques,
légers, 350 fr. Tél. 24 14 52. 083636 J

NICHÉE CHIOTS BOUVIER BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 67 14 78.

084014 J

LAINE BRUNE filée à la main, première
tonte. Tél. (038) 31 10 43. 083635 J

VALAIS, BOIS DÉMOLITION d'une vieille
grange. Tél. (027) 83 15 55. 083634 J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux plus four, état
impeccable. Tél. (024) 71 15 07. 083354 J

CUISINIÈRE électrique, four autonettoyant,
très bon état. Robe mariage taille 40.
Tél. 25 82 23. 083664 j

MACHINE À LAVER linge Zanker valeur
1750 fr., machine à coudre, marque Davis
année 1875, parfait état de fonctionnement.
Prix à discuter. Tél. 45 1183, heures des
repas. 083666 J

PORTE-BAGAGES AUTO, fourneaux à bois
et porte d'entrée antiques. Tél. 42 18 04.

083196 J

GENTIL LAPIN nain, avec cage, 20 fr.
Tél. 33 39 95. 083764 j

BARQUE DE PÊCHE plastiquée à l'extérieur.
Bas prix. Tél. (037) 77 16 91. 083363 J

VOILIER LASER, 1950 fr. Tél. 31 73 58.
083761 J

1 ATTELAGE complet pour Ford Capri,
150 fr. ; 4 pneus avec jantes pour Fiat 124 +
2 pneus hiver avec jantes. Tél. (038)
47 11 35. 083372 J

ROBE mariée Pronuptia, taille 38.
Tél. 25 16 73. 083373 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. 083322J

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

080415J

SALLE À MANGER acajou : vaisselier, vitri-
ne, table ronde à rallonges , 4 chaises.
Tél. 55 27 43, dès 18 heures. 080654 j

CORSAIR avec chariot, 11.000 fr. Tél. (037)
77 24 43, dès 14 heures. 080443 J

MOBILIER DE MÉNAGE COMPRENANT:
1 chambre à coucher en noyer composée de
2 lits jumeaux , 1 armoire 3 portes, 1 coiffeu-
se et 2 tables de nuit; 1 chambre à manger
en chêne comprenant 1 buffet de service,
1 table à rallonges et 4 chaises; 1 table de
cuisine et 4tabourets en bois ; 1 cuisinière
électrique; 1 divan, 1 fauteuil et divers
objets, le tout en parfait état. S'adresser
samedi 13 mai entre 10 h et 16 h chez
Mm° A.Rentsch, Orée 32, Neuchâtel. 084023 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. 082989 J

1 MOTEUR de 2 CV bon état. Tél. (038)
22 50 50. 083348 J

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comptant
par particulier. De préférence lots et collec-
tions importants. Tél. (038) 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 083325 J

AQUARIUM 100 à 120 litres. Tél. 41 16 19.
083590 J

POÊLE À MAZOUT d'occasion pour appar-
tement 300 m3. Adresser offres écrites à
CY 1138 au bureau du journal. 083349 J

POUTRELLES métalliques 5 m minimum.
Tél. (038) 42 38 06. 083545 J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 073373 J

AU LANDERON, 1 logement 2 pièces, dou-
che, et cave, jardin. Tél. 51 30 96. 083271 J

URGENT: Colombier, 2 pièces, confort
347 fr., charges comprises. Tél. 22 16 29, de
8 h à 11 h et de 14 h à 17 heures. 083571 J

À SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, vue
sur le lac, 495 fr., tout compris. Libre immé-
diatement. Tél. 25 73 91, heures des repas.

083309 J

CENTRE, joli studio meublé, confort, à
demoiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

083556J

CHAMBRE indépendante, douche, cuisine
équipée. Tél. 33 53 65. 083338 J

APPARTEMENTdans chalet 4-8 lits, confort ,
garage, vue, jardin, Val-d'llliez.Tél. 25 87 07,
libre dès le 15 juin. 083630 J

GRAND STUDIO meublé, cuisine installée,
salle de bains, réduit, téléphone installé,
prise Video. Quartier est, arrêt trolleybus.
Tél. 25 23 51. 083339J

APPARTEMENT 4 pièces HLM, tout confort,
Serroue I, rég ion Neuchâtel Vauseyon. Visi-
ter après 18 heures. 083631 j

URGENT, cause de départ, 2 pièces, tout
confort, La Coudre,470 fr. Téléphoner à midi
au 25 88 53. 083639 j

AUX HAUDÈRES appartement dans vieux
chalet, mi-confort , libre, juin, août, septem-
bre. Tél. (027) 83 15 55. 083633 J

CERNIER, deux chambres, cuisine, cave,
chauffage, eau chaude. Tél. 53 25 84 ou
53 36 02. 083351 j

GIBRALTAR 1, (3me étage), ascenseur ,
chambre meublée. Tél. 25 23 05. 083352 J

APPARTEMENT 3 Vs pièces, confort , cuisine
agencée. Tél. 47 10 55. 083759 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
quartier ouest de Neuchâtel. Libre dès le
1er juillet. Tél. 24 45 55, pendant les heures
de bureau. 083770 J

BOUDRY, joli logement 3 chambres, confort
moderne, terrasse, jardin, 440 fr., zone ver-
doyante près du centre. Tél. 33 36 07.

083771 J

CtKNitK, appartement i pièces , contort,
ensoleillé, 300 fr. + chauffage. Tél. (038)
42 18 04. 083197 J

CORTAILLOD appartement 2 pièces, 305 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 080609 J

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort,
400 fr., immédiatement. S'adresser :
Chavannes 25, 3mB étage. 083314 J

AU LANDERON, 4 Vi pièces pour le I0' ju in
ou date à convenir. Tél. 51 15 05. 083261 J

STUDIO non meublé dans villa, à Auvernier.
Tél. 31 31 53. 083529 J

RUE DES PARCS, 3 72 pièces, confort,
ascenseur , 470 fr., pour date à convenir.
Tél. 25 28 03/25 28 58. 083306J

STUDIO non meublé, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, à Neuchâtel. Tél. 25 99 91,
heures de bureau. 083286 J

CORCELLES près de la gare, joli studio meu-
blé, grande chambre, bains, cuisine. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 13 08.

083298 J

AU TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (091) 51 20 48, entre 8 et 12 heures.

075018 J

EMPLOYÉ DE BANQUE marié, cherche pour
septembre-octobre, 3 pièces, confort,
cachet, dans petite maison, tranquillité, ver-
dure, vue. Tél. 24 55 31. 083572 J

LOCAL (éventuellement garage) 30-50 m2
comme entrepôt, Neuchâtel et environ.
Tél. (038) 25 69 44. 083328 j

AOÛT, famille cherche appartement de
vacances rustique avec jardin, Jura ou bord
du lac. Tél. 24 58 90, dès 12 heures. 083342 J

FAMILLE cherche pour week-ends, petit
appartement sans confort, bas prix.
Tél. 25 10 57. 083669 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, balcon,
Neuchâtel-est, pour dame seule, 1er juillet.
Adresser offres écrites à AW 1136 au bu reau
du journal. 083756 J

STUDIO meublé avec possibilité de cuisiner,
du 25 mai ou 1e'juin au 30 juin 1978. Prix
indifférent. Tél. 24 60 60, (heures de
bureau). 083768 J

JEUNE COUPLE (instituteur) cherche, pour
fin juillet - début août à Marin ou Epagnier,
appartement 3 pièces, chez particulier ou
dans petite maison. Tél. (039) 31 70 83.

083767 J

CHERCHONS JEUNE HOMME ou retraité
pour légers travaux jardin, 3 demi-journées
par semaine. Téléphoner après 20 heures au
(038) 46 14 68. 083655 J

JE CHERCHE, pour le 15 août 1978, jeune
fille parlant le français, pour s'occuper du
ménage et de 2 fillettes de 7 et 4 ans.
Tél. 25 47 65, Mme Moscato. 083766 J

EN VILLE, femme de ménage de toute
confiance est cherchée pour nettoyages
3 heures par semaine. Tél. 25 11 60. 083626 J

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. (038) 53 49 75. 083662 J

GARÇON, 15ANS, 4 ans de classique cher-
che place d'apprenti jardinier-paysagiste
pour cet automne. Tél. 33 26 39. 083637 j

ÉTUDIANTE cherche travail pour mois de
ju i I let. Tel. 2 5 62 24. 083632 J

PERSONNE donnerait leçons de sténogra-
phie à tous degrés. Tél. 24 76 37, après
18 heures. 083350 J

URGENT : jeune fille 20 ans, cherche travail
le soir. Tél. 24 14 64 - 24 45 83. 083647 J

JEUNE FILLE cherche travail le samedi.
Tél. 42 31 08. 083374 j

TRAVAUX PLÂTRERIE, peinture, transfor-
mations. Tél. 25 37 45. 083565 J

A DONNER contre bons soins, petite chien-
ne. Tél. 61 18 07. 084016 J

LA PERSONNE VUE au volant d'une voiture
rouge, mardi 9 mai et qui a endommagé la
Ford beige NE 77210 est priée de téléphoner
au (039) 31 33 56. Sinon plainte sera dépo-
sée. 083665 J

DEMOISELLE de 32 ans, bon caractère,
cherche compagnie pour les vacances
horlogères, (à la mer, frais partagés) du 15
au 30 juillet. Ecrire à HD 1143 au bureau du
journal. 083329 J

DAME SÉRIEUSE cherche amie de 54 à
60 ans. Ecrire à EA1140 au bureau du
journal. 083264 j

NOUS DÉBARRASSONS appartement et
maison complets. Tél. 41 10 86. O80440J

NOUS DÉBARRASSONS caves, galetas,
appartement complets. Tél. 41 28 30.

076019J

PERDU jeune chat gris tigré, nom Pompon,
vacciné, région Parcs. Tél. 25 70 15. Récom-
pense. 083751J



Le district de Moudon en fête a reçu
M

le conseiller d'Etat Marcel Blanc

___^ VAUD

Mercredi après-midi par un temps
superbe , dans l'ancienne capitale du pays
de Vaud, la population du district a reçu
triomphalement le conseiller d'Etat
Ma rcel Blanc, de Brenles, élu récemment

pour succéde r au conseiller d'Eta t
Marc-Henri Ravussin, qui se retire du
gouvernement cantonal.

A la population et aux autorités com-
munales du district, s'était joint tout le
monde officiel du canton: Grand conseil,
Conseil d'Etat in corpore, les représen-
tants des Eglises, les membres de l'Ordre
judiciaire, les représentants de l'armée, la
confrérie des préfets , etc. A14 h 30 préci-
ses, un imposant cortège, haut en couleur,
ouvert par trois dragons et un peloton de
gendarmerie encadrant la bannière
cantonale, a pris le départ p lace de la
Gare et a par.couru les rues décorées et
pavoisées de la cité du comte Pierre, entre
des haies de spectateurs. Ce cortège pitto-
resque était entra îné par les fanfares de
Moudon, Lucens et Thierrens. De nom-

breuses sociétés avec leurs drapeaux , des
group es de paysannes en costume et des
group es d'enfants y participaient égale-
ment.

La seconde partie de cette grande et
belle manifestation s'est, déroulée, dès
16 h 30, à Brenles, village du nouveau
conseiller d'Etat Ma rcel Blanc , oit une
vaste cantine avait été dressée pour rece-
voir plus de mille invités. Au cours de la
partie officielle , de nombreux discours
ont été prononcés, entrecoupés de
productions diverses, dues à un chœur
mixte, un chœur d'enfants et l'harmonie
«L'Abeille », de Lucens. L'hymne
vaudois, et les morceaux d'ensemble
joués par les trois corps de musique, ont
mis f in  à la partie officielle , qui a été
suivie d'un imposant banquet.

Les cadets de la route
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - L'Association suisse
des cadets de la route, qui groupe des garçons
et des filles de 13 à 20 ans, participe à Kid 78,
2""; Salon international de l'enfance et de la
jeunesse, à Lausanne. Ce corps de jeunes
agents de la route , parfaitement entraînés à la
réglementation de la circulation , aux liaisons
radio , aux constats d'accidents et à l'assistan-
ce aux premiers secours, comprend 560 mem-
bres actifs, venant principalement d'une quin-
zaine de cantons de Suisse alémanique. Il a
pour objecti f, à Kid 78, de promouvoir son
activité en Suisse romande. En plein accord
avec la police munici pale , ce premier week-end
du Salon , les cadets de Siebnen (Schwytz) sont
venus en renfort pour la circulation en ville de
Lausanne.

Casino de Montreux : décision
MONTREUX (ATS).-Le Conseil communal

de Montreux s'est rallié mercredi soir au plan
d'assainissement financier de la société du
casino-kursaal, tel qu 'il avait été présenté par
les créanciers, bancaires et approuvé par la
Municipalité. Cela aura pour conséquence de
faire tomber la part des pouvoirs publics au
capital-actions de 53,1 à 4,7 %. Cette solution ,
faisant passer la direction du casino de
Montreux de deux communes (Montreux et
Veytaux) à deux banques (UBS et BPS), a été
considéré comme le dernier moyen d'éviter la
faillite. C'est la conséquence du vote populaire
du 13 mars 1977, par lequel les citoyens
montreusiens repoussèrent un apport des
pouvoirs publics de 4.440.000 francs.

A la suite de ce refus populaire , les créanciers
bancaires étaient en position de force, la socié-

té du casino n'étant plus en mesure de remplir
ses engagements financiers et ne pouvant plus
compter sur l'aide publi que.

Le plan d'assainissement comprend la repri-
se des immeubles et du mobilier pour
19.400.000 francs , la réduction de 50% du
capital ancien (qui est d'un million) suivie de
l'augmentation du capital nouveau à 5.600.000
francs (dont 4.200.000 francs par transforma-
tion des créances bancaires) , la libération du
casino de son engagement de verser 100.000
francs chaque année à la Maison des congrès de
Montreux , le maintien du droit d'utilisation de
salles du casino par la fondation communale
pour l'équipement touristique , le maintien de
i'autorisation cantonale d'exploiter les jeux et
la possibilité pour les communes de demander
ultérieurement le rachat des actions en mains
des banques.

Future présidence du Grand conseil :
vote serré, M. Dirren l'emporte...

VALAIS

De notre correspondant :
Une voix a suffi au député Herbert Dirren,

conseiller national par ailleurs, pour
remporter hier la future présidence du
parlement valaisan, cela dans le cadre d'un
duel passionnant à suivre entre démocra-
tes-chrétiens et chrétiens-sociaux du
Haut-Valais.

On sait que les Valaisans élisent en fait
avec deux ans d'avance le futur chef du
parlement et selon un tournus plus ou
moins établi et respecté dans lequel on tient
compte des partis bien sûr mais également
des régions, des districts, voire des com-
munes.

Le tour cette fois était au district de Loè-
che et plus directement aux chrétiens-
sociaux.

Cette élection a animé la fin de séance de
jeudi présidée par M. Willy Ferrez. Le
«suspense» qui existait dans le canton
depuis des semaines si ce n'est des mois-
dans le Haut-Valais aura duré jusqu'au bout
puisque M. Herbert Dirren ne l'a emporté
finalement que d'une voix, par rapport à la
majorité requise, sur son collègue Peter
Pfammatter, le premier étant chrétien-
social et le second démocrate-chrétien.

Tour à tour les porte-parole des fractions
présentèrent leur homme : Peter Pfammat-
ter, démocrate-chrétien, avocat et notaire à
Loèche où il est né en 1937, licencié en droit
en 1965. M. Pfammatter a ouvert un bureau
d'étude à Loèche-Ville. Il est marié, père de
quatre enfants. Il est conseiller communal,
député depuis 1973, fut secrétaire de la
haute assemblée, s'occupe de musique et

étonne par son efficacité voilée de modes-
tie.

Herbert Dirren, chrétien-social, d'Agarn,
conseiller communal dans son village,
conseiller national bien sûr, ancien
employé au département militaire du
canton. Il est orientateur professionnel de
métier. Il est entré lui aussi en 1973 au
Grand conseil. Il est capitaine à l'armée et
sera sous peu major. Il s'occupe de handi-
capés.

Sitôt les deux hommes présentés,
M. Lucien Rosset réclame au nom des
socialistes qu'un tournus bien établi soit
mis au point afin de régler de façon plus
équitable les droits des groupes et des
régions.

LE VOTE

Le vote fut serré à souhait. On obtient au
premier tour le résultat suivant : 129 bulle-
tins délivrés et rentrés, aucun blanc, un seul

nul, 128 bulletins valables, 65 de majorité
absolue, 62 voix pour M. Dirren et 60 pour
M. Pfammatter tandis que 6 voix éparses
créent un vrai «suspense».

Le deuxième tour sera favorable à M. Dir-
ren: 129 rentrés, un nul toujours, 128 vala-
bles. M. Dirren est élu par 66 voix (majorité
absolue : 65) contre 60 voix à M. Pfammat-
ter.

Le nouvel élu remercie l'assemblée, féli-
cite son collègue pour sa sportivité et la
séance se poursuit... avec M. Pfammatter
comme rapporteur sur les nouvelles dispo-
sitions légales en faveur des handicapés.

M. F.

«Révolution » chez les chanteurs
NYON (ATS). - La 39mo Fête des chan-

teurs vaudois, qui réunira 5200 chanteurs
et chanteuses à Nyon, les deux derniers
week-ends de mai, se jouera sous le signe
d'une «révolution». Elle différera sensi-
blement des précédentes en ce sens que,
s'inspirant d'un exemple français, les diri-
geants de la Société cantonale des chan-
teurs vaudois ont institué un programme
mixte comprenant, à côté des concours
traditionnels, quatre «ateliers » où l'on
préparera des œuvres importantes sous la
direction de chefs réputés.

C'est ainsi que l'on s'initiera au « Magnifi-
cat » de Bach, sous la baguette de Michel
Corboz, et au « Roi David», sous celle de
Robert Mermoud, les 20 et 21 mai. Puis, les
27 et 28 mai, la « Feldmesse » de Martinu et
des chœurs polyphoniques et folkloriques

seront à l'étude, l'une dirigée par André
Charlet, les autres par Nicolas Ruffieux.

Ainsi que les organisateurs de la fête l'ont
relevé jeudi au cours d'une séance d'infor-
mation, cette innovation semble répondre à
un besoin: si 1600 chanteurs se sont ins-
crits sous la formule traditionnelle des
«concours », 1500 l'ont fait sous le signe
des « ateliers». Ce sera la première expé-
rience de ce genre.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Von Roll puise

dans ses réserves
ZURICH (ATS). - La maison von Roll SA,

Gerlafingen (SO) a dû puiser à nouveau dans
ses réserves au cours de l'exercice 1977 : le
« cash-flow » de 9,6 millions de francs (en 76 :
4,5 millions) n'était en effet pas suffisant pour
couvrir les amortissements, qui se sont élevées
à 19,1 millions de francs. Ainsi que l'a indiqué
M. Paul Kohli au cours d'une conférence de
presse, les réserves latentes ont été amputée*
de 50 à 60 millions de francs au cours de ces
dernières années. « Nous disposons encore de
réserves , mais elles diminuent rapidement» , a
affirmé le président du conseil d'administra-
tion. Le résultat des quatre premiers mois de
l'année n 'est pas plus favorable que celui de la
même période de l'an dernier. On a annoncé en
outre une réduction du personnel de .la fonde-
rie de Klus (75 personnes de moins).

Tué en tombant
d'un balcon

(c) Tandis que sa maman participait cette
semaine au pèlerinage diocésain et romand à
Lourdes, un jeune homme de Kiederalp,
M. Richard Julier, de Brigue, est tombé d'un
balcon et a succombé à ses blessures.

HIT PARADE
de la Radio romande

Enquête No 19
1. How Deep Is Your Love (The

Bee Gess) ; 2. Stayin Alive (The Bee
Gees) ; 3. Alexandrie-Alexandra
(Claude François) ; 4. Un été de
porcelaine (Mort Shuman) ; 5. Sois
romantique (Frédéric François) ;
6. Mull Of Kintyre (Wings) ; 7. Ex
Fan des Sixties (Jane Birkin) ; 8. A
Comme Amour (Richard Clay-
derman) ; 9. Ça plane pour moi
(Plastic Bertrand) ; 10. 1 Don't Need
A Doctor (Sheila & B. Dévotion);
11. Vivre (Carole Vinci) ; 12. Tu Ver-
ras (Claude Nougaro) ; 13: Emmè-
ne-moi danser ce soir MichèleTorr ;
14 Amor Amor (Rod Mc Kuen);
15. Chante pour le soleil (Mireille
Mathieu); 16: Génération 78 Dali-
da; 17. Le tortillard Plastic Ber-
trand; 18. Tarentelle (Yves Duteil) ;
19. Back To America (Paradise);
20: Adieu Clo-CIo les fans de Clo-
Clo.

INFORMATIONS SUISSES

L'initiative populaire «pour douze
dimanches par année sans véhicules à
moteur ni avions» demande que la
Constitution fédérale soit complétée par
un article 37 quater qui défende, le
deuxième dimanche de chaque mois,
toute circulation privée utilisant un
moteur , sur terre , sur l'eau et dans l'air ,
sur tout le territoire suisse.

Les auteurs de l'initiative (des élèves du
Technicum de Berthoud) visent surtout à
une meilleure protection de l'environne-
ment (bruit , gaz d'échappement) , à une
amélioration de la qualité de la vie et à
une économie d'énergie.

Dans son message du 25 mai 1977, le
Conseil fédéra l a démontré que l'initiati-
ve ne permettait pas d'atteindre ces buts
louables en soi. Les économies d'énergie
obtenues par l'interdiction de circuler
seraient insignifiantes. Il semble douteux
que des mesures de police cœrcitives
permettent d'améliorer la qualité de la vie
et la réduction de la pollution de l'air par
les gaz d'échappement serait minime, car
de nombreuses courses seraient simple-
ment différées.

L'introduction de « douze dimanches
par année sans véhicules à moteur ni
avions» aurait au contraire des consé-
quences de nature économique et sociale
si négatives que les inconvénients de
l'initiative dépasseraient de beaucoup ses
avantages et mettraient même ses buts en
question. Comment , par exemple, de
nombreuses communes rurales, pour
lesquelles le trafic d'excursion et de fin de

semaine représente la principale source
de recettes , pourraient-elles continuer à
opérer les investissements qu 'exige la
protection de l'environnement , si on les
prive de recettes importantes? Une
acceptation de l'initiative aurait surtout
pour conséquence de porter unilatérale-
ment préjudice au tourisme et aux régions
campagnardes de notre pays qui en
dépendent spécialement.

Or, le tourisme constitue un pilier de
l'économie nationale suisse:
- Les dépenses des étrangers procu-

rent à la Suisse plus de 5 milliards de
francs de devises par an.
- Le tourisme procure du travail et des

gains à environ 240.000 personnes.
- Il contribue, dans une mesure appré-

ciable , à atteindre l'un des principaux buts
de la politi que régionale , à savoir un meil-
leur équilibre entre les régions économi-
ques fortement et faiblement dévelop-
pées de notre pays en procurant du travail
et des ressources à des nombreuses val-
lées de montagne et en contrariant leur
dépeuplement.
- Il permet à la population résidant en

Suisse et à de nombreux touristes étran-
gers de réaliser leur besoin de dépayse-
ment , ainsi que de régénérer leurs forces
physi ques et spirituelles pendant leurs
loisirs et leurs vacances.

L importance du trafic de fin de semai-
ne est considérable dans notre pays :
82 % des ménages font des excursions ces
jours-là et sont « en route » en moyenne
un week-end sur trois. De 70 à 80 % des

personnes utilisent dans ce but des voitu-
res privées. L'introduction de douze
dimanches sans voitures provoquerait
une diminution annuelle du chiffre
d'affaires de 5 à 20 % pour de nombreux
établissements hôteliers (en particulier
pour ceux qui ne sont pas raccordés à des
moyens de transport publics), pour la
plupart des restaurants d'excursion et de
montagne, de même que pour maintes
entreprises de transport touristiques, tel-
les que téléphériques et monte-pentes,
ainsi que pour les propriétaires d'auto-
cars. Etant donné la situation économique
déjà tendue régnant dans ces branches qui
doivent pouvoir profiter à fond des poin-
tes d'une demande saisonnière de très
courte durée, il est évident que ceux qui
exercent ces activités ne pourraient sup-
porter des pertes de cette ampleur. De tel-
les mesures entraîneraient des diminu-
tions d'occasions de travail et de revenus
et la fermeture de nombreuses entreprises
deviendrait inévitable.

Depuis des années, la Confédération et
les cantons déployent de grands efforts et
mettent d'importants moyens financiers à
disposition pour encourager l'épanouis-
sement économi que des régions margina-
les de notre pays. Le tourisme joue un rôle
quasi déterminant dans la réalisation de la
conception de la promotion économique
des régions de montagne, spécialement
lorsque les conditions locales dans ces
régions ne permettent pas d'obtenir des
améliorations appréciables en dévelop-
pant l'industrie , l'artisanat ou l'agricultu-
re. Le préjudice porté au tourisme par
l'introduction de douze dimanches sans
voitures finirait pas mettre en question,
d'une part les buts de la politique régiona-
le et , d'autre part, le succès des efforts
déployés en faveur des régions de monta-
gne.

La Suisse a saisi chaque occasion qui
s'est présentée pour intervenir en faveur
de la libéralisation du tourisme interna-
tional et pour lutter contre les restrictions.
L'introduction de douze dimanches sans
voitures marquerait un net retour à l'ère
du contingentement et de la réglementa-
tion du tourisme et c'est avec raison que
l'étranger l'interpréterait dans ce sens. La
réputation de la Suisse, pays de tourisme
et de liberté , en souffrirait beaucoup.

(A suivre)

(IV) 12 dimanches sans véhicules
à moteur ? Absurde

LAUSANNE (ATS). - La quatorzième
jou rnée romande de marche, organisée sur les
hauts de Lausanne et dans les bois du Jorat par
la première division mécanisée, a réuni diman-
che environ 2300 marcheurs, civils et militai-
res, jeunes et vieux, hommes et femmes, par un
temps maussade et frais, qui n'a en rien entamé
leur énergie. Les participants ont parcouru, à
choix , vingt ou quarante kilomètres (environ
les 90 % sur 20 km et 10 % sur 40), au départ
du Chalet-à-Gobet et en direction de Froidevil-
le, Pouez-le-Grand , Naz , Hermenches et Cor-
celles-le-Jorat. Ils ont reçu une médaille à
l'effi gie de l'empereur Adrien, copie d'une
pièce découverte en 1936 dans le «vicus»
romain de Lausanne.

De nombreuses personnalités militaires et
civiles ont assisté ou participé à cette marche,
parmi lesquelles le commandant de corps Pit-
tet , commandant le corps d'armée de campa-
gne 1, qui a participé à la marche des 20 km

Plus de 2000 participants
à la Journée romande

de marche

Navigation du Rhône
au Rhin: débat inégal
Débat sourtois mais inégal que celui qui a

opposé mardi soir au Club de l'efficience à
Lausanne , sur le canal du Rhône au Rhin ,
deux Neuchâtelois , M. Georges Béguin ,
avocat , président de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin qui
groupe 3500 adhérents , et M. Pierre
Horisberger , ingénieur et géologue,
président du comité romand contre le
canal transhelvétique dont le siège est à
Neuchâtel.

Mettant son talent d'avocat au service
de sa conviction étayée par de solides
arguments, M L' Béguin fit d'emblée
remarquer à l'assistance, hélas clairsemée,
qu 'il ne s'agissait pas de construire un
cana l mais de prolonger , de Rheinfelden à
Yverdon , la voie navigable qui existe et
qui est prête à recevoir des bateaux.
Après avoir justifi é le canal dans le cadre
de l'écologie, M. Béguin s'est employé ,
chiffres à l'appui , à faire remarquer que la
navigation fluviale est justifiée tant sur le
plan économique que financier. On le sait ,
les transports suisses de marchandises
sont surtout faits par le rail et par la route
ce qui coûte particulièrement cher en
énergie. La voie d'eau, elle, qui certes esl
plus lente, est un moyen pour lutter
contre le gaspillage d'énergie , car un
batea u transporte moins de poids morts
par poids payant qu 'un train de 30 vagons
ou un train routier. Il ne faut pas oublier , a
fait remarquer l'orateur, que la Suisse
importe annuellement 32 millions de
tonnes par an ce qui représente environ
100.000 tonnes par jour de produits
prédestinés à la navigation qui mobilisent

des milliers de vagons, et que le transport
par voie d'eau est le meilleur marché , un
bateau remplaçant 125 camions.

Quant au coût de l'aménagement de
cette voie d'eau qui serait surtout destinée
à ventiler les produits venant de l'étran-
ger à destination de la Suisse, tous les bar-
rages étant déjà construits à l'exception
d'un seul , tous les plans d'eau existant
déjà , la dépense avoisinerait le milliard ,
soit guère plus que ce qu'a coûté la
construction de la nouvelle gare de Berne.

Le contradicteur de M. Béguin ,
M. Pierre Horisberger n'est pas du bois
dont on fait les debaters. C'est une
constatation, ce n'est pas une critique. Son
ton manque de chaleur pour présenter des
arguments concernant la pollution ,
l'atteinte à la nature, à la qualité de l'eau
que pourrait entraîner la construction et
l'aménagement de ce canal qui n 'en est
pas un. C'est vrai qu 'on peut craindre un
certain nombre d'inconvénients résultant
de la navigation fluviale , mais encore fal-
lait-il que l'orateur appuie et étaye plus
solidement ses affirmations concernant la
pollution , les risques que représentent par
voie d'eau le transport de produits nocifs
ou dangereux, etc. Aussi M. Béguin n'a-t-
il eu aucune peine à répondre à l'argu-
mentation de M. Horisberger sur les
points soulevés par ce dernier. La discus-
sion qui a suivi a montré que la question
du canal Rhône-Rhin intéressait encore
un certain nombre de personnes qui ne
sont pas toutes préoccupées par les consi-
dérations économiques ou financières.

M.

GENÈVE
Décès de M. Jean Malche
GENÈVE (ATS). - Président du conseil

d'administration de la «Tribune de Genève »,
M. Jean Malche vient de décéder dans sa
73"" année. Né en 1906, le défunt avait obtenu
sa licence en droit à l'Université de Genève.
Après avoir été, entre autres, chef de section à
la division du commerce du département fédé-
ral de l'économie publ ique, il occupa dès 1949
le poste de directeur général adjoint de la
«Tribune de Genève», pour assumer dès 1955
les fonctions de président du conseil d'adminis-
tration de ce quotidien. Editeur du journal et
président du comité de direction de la SA de la
« Tribune de Genève », M. Malche fut nommé
administrateur-délé gué dès 1970. Par ailleurs ,
le défunt était notamment membre du conseil
d'administration de «Sonor» SA, société
éditrice du journal «La Suisse» , président
d'honneur de l'Union genevoise des éditeurs
de journaux et de l'Union romande de jour-
naux et membre d'honneur de l'Association
suisse des éditeurs de journaux.

LAUSANNE (ATS). - La question du congé
donné par une entreprise de taxis de Lausanne
à l'un de ses travailleurs a pu être réglée par
une entente entre les parties , sous l'égide de
l'Office cantonal vaudois de conciliation et
d'arbitrage en matière de conflits collectifs de
travail , a-t-on appris mercredi .

Ce travailleu r, membre de la délégation
syndicale aux négociations avec le patronat ,
avait été licencié le 28 avril, pendant les pour-
parlers sur le renouvellement de la convention
collective de travail. Il a été réintégré à son
poste et le congé annu lé.

Taxis lausannois :
fin d'un conflit

Fritz Honegger et Pierre Aubert :
cent jours sous la Coupole fédérale

BERNE (ATS). - Il y a cent jours ,
MM. Fritz Honegger et Pierre Aubert
succédaient aux conseillers fédéraux
Ernst Brugger et Pierre Graber au
département de l'économie publique
et au département politi que. A la
question traditionnelle «Si c'était à
refaire» posée par la Radio romande
aux deux nouveaux «Sages» , ceux-ci
ont répondu sans hésitation par
l'affirmative.

Tous deux ont estimé que les expé-
riences faites au cours de cette tranche
d'exercice du pouvoir à l'échelon
national sont en effet positives.

Pour le radical Honegger, qui prési-
dait auparavant la Chambre de com-
merce zuricoise, la période de transi-
tion a été facilitée par son mandat de
conseiller aux Etats. S'agissant du
principe de la collégialité, il a estimé
que celui-ci était fondamental et ne
devait pas être modifié. «C'est une
erreur de vouloir identifier telle ou
telle décision à un département en par-
ticulier» , a-t-il précisé. D'ailleurs , la
mise en minorité de l'un des sept
conseillers fédéraux est tout à fait
conforme à ce principe. L'accroisse-
ment du nombre des dossiers et des
affaires à traiter pourraient le mettre
en danger: la réorganisation des
tâches doit donc permettre de
décharger les conseillers fédéraux des
travaux purement administratifs.
Citant la phrase célèbre «Quand je
n 'écoute que moi , je fais des merveil-
les», M. Honegger a tenu à préciser
qu 'il s'agit d'une citation littéraire ,
faite par une grande dame, il y a fort
longtemps. Tout en s'appuyant sur ses
collaborateurs dans les phases qui

précèdent la décision , le chef du
département de l'économie publique a
affirmé qu 'il aimait conserver son
indépendance au moment du choix.

COLLÉGIALITÉ

Pour M. Pierre Aubert , une expé-
rience de 100 jours est à peine suffi-
sante pour faire valoir son point de
vue, car la transition est grande entre
le t ravail d'un parlementaire et les
activités multiples d'un membre de
l'exécutif fédéral , «propulsé à la tête
d'une administration de 1756 person-
nes ». Et M. Aubert d'expli quer: «Je
ne suis pas entré le 1er février dans le
Palais de la belle au bois dormant : en
100 jours , tout au plus, ai-je pu indi-
quer quelques directions dans lesquel-
les je souhaite agir plus intensément et
prendre contact avec les autres dépar-
tements ». Le sens de la collégialité
pour le chef du département politi-
que? «Le même que celui de mes col-
lègues, je l'espère », a répondu
M. Aubert , à savoir une responsabilité
commune, le partage des décisions
fondamentales et le soutien constant
dans la direction des départements.

Mais avec l'arrivée de nouveaux
membres, le gouvernement doit rôder
sa forme de collégialité , car «il en va
de la collégialité comme du mouve-
ment : si ce dernier se prouve en mar-
chant , la collégialité se démontre à
l'usage. Et cette phrase: gouverner ,
c'est encore et toujours choisir, c'est
pourquoi j'aime m'entourer de plu-
sieurs conseils avant de prendre ma
décision». Le travail d'équipe est la
condition d'un travail approfondi et

efficace et constitue une certaine
forme de partici pation.

L'AFFAIRE FIRESTONE

Les milieux dont est issu M. Honeg-
ger n 'ont pas soutenu ce dernier dans
l'affaire Firestone. Ce dernier a estimé
avoir fait ce qui était en son pouvoir , à
savoir mettre le gouvernement de
Bâle-Campagne en mesure d'entrer en
dialogue avec la maison-mère améri-
caine , «mais la promesse d'une quel-
conque aide fédérale n'a jamais été
faite» . Si les circonstances peuvent
donner l'impression qu 'un secteur est
davantage l'objet des préoccupations
de M. Honegger , ce dernier affirme
qu 'il attribue le même poids à
l'ensemble des offices de son dépar-
tement : de la mécanique de précision ,
a-t-il dit , para phrasant une parole de
son prédécesseur.

M. Aubert a regretté que, faute
d'être membre de l'ONU , la Suisse ne
puisse témoigner davantage de son
intérêt lors de l'assemblée générale
extraordinaire de l'ONU sur le désar-
mement. Et pourtant , «il s'agit d'une
question politique susceptible d'affec-
ter notre sécurité» . La Suisse a intérêt
à ne dépendre des décisions arrêtées
par les seules superpuissances et doit
joindre ses forces à celles des autres
Etats qui voudraient influencer cel-
les-ci. Mais nous pourrons faire
connaître nos vues par d'autres
moyens. Parmi ses options de politi-
que étrangère , M. Aubert a formulé le
désir de «d ynamiser» les trois
secteurs pour lesquels la Suisse a une I
vocation particulière : le désarme-/
ment , les droits de l'homme et l'aide
au développement.
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de clouage et d'agrafage
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(c) M. et Mme Guex-Gerber , domiciliés
au Châtelard , tous deux âgés de 74 ans,
ont fêté leurs noces d'or, dimanche, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants . M. et Mrae
Guex ont eu quatre enfants , dont un
qu 'ils ont élevé. De leur mariage, ils eu-
rent trois filles. Les jubilaires sont en
excellente santé. Ils exploitèrent un petit
domaine à Cronay, qu 'ils vendirent en
1949.

TREYCOVAGNES
Noces d'or
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RAVISSANTE ROBE, MANCHES COURTES

rayures en long amincissantes, en jersey
polyester, fond marine, vert ou royal

Tailles 40 à 52
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AGNEAU DE LAIT
Les fameuses langues de bœuf
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LAPINS FRAIS
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MAGNIFIQUES
POULETS FRAIS

«FIN BEC»
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I 

un film avec l'aide d'un cinéaste pro- Express de 500g et 1kg. Tu peux aussi du concours. ^ÊM^̂ Ê^Ê^ÊÊ^v̂ ^̂ Êfessionnel. Ce serait ^S^̂ s, en demander gratuitement à Chocolat c^î rif̂ ^̂ ^w  ̂Ŵ^̂ Êr̂ ^̂ mdingue, non? r^̂ ^̂ ^ M^ÊLom Suchard SA (Concours de dessin Suchard ^̂ ^r̂ ^P̂ MwJ^W^̂ ^̂
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v/// Louez une

Renault 4
Cette voiture pratique , robuste , économique , qui continue à faire
son chemin en conquérant tous ceux qui se passent du luxe super-
flu mais pas du confort routier . ¦» éTir* •«*¦ j .Traction avant , moteur de 845 cm3 et B SJP Hj 34 ch qui se contente de 6,3 1 de normale. f>| M) *£L m BB
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PAR MOIS IWlil
Louez une

Renault 14
Construite selon les techniques les plus récentes et les plus
éprouvées. Grand habitacle confortable , coffre à volume variable
et grande porte arrière. Equipement
complet. mmm .̂ AmM ̂ ÊWmVWTraction avant, moteur de 1218 cm3 ultra- B̂ M  A ^m̂ JW ^silencieux , 57 ch. Suspension indé- Jlr àW NI /¦
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Le leasing vous offre de nombreux * Cette offre est valable pour une durée de
avantages : location de 24 mois et un kilométrage de
Pas de capital à investir - coûts mensuels 25 000 km.
fixes - pas de risques de revente - voiture Non compris dans le prix: Taxe de circula- _
leasée au nom du client. tion, assurances, entretien. |

Informez-vous auprès de votre agent Renault le plus proche. S



IIIe ligue : La Sagne touche au but
 ̂ tootbaii | Week-end de rattrapage à l'occasion de Pentecôte, en pays neuchâtelois

Au fil des matches, à quelques journées de la fin d'un championnat
poignant, l'ivraie se sépare peu à peu du bon grain. Dans les deux groupes,
en tête des classements comme en queue, la situation se clarifie. Les chefs
de file, Hauterive et La Sagne, s'envolent irrésistiblement vers une consé-
cration méritée alors que les lanternes rouges, Dombresson et Sonvilier,
voient leurs chances de se sortir de l'ornière diminuer, telle une peau de
chagrin...

CORNAUX - LIGNIÈRES

Cornaux lutte désespérément. Avec
toute l'énergie dont il est capable , il lui
reste encore quelques bonnes chances
d'éviter la relégation. Face à Etoile ,
Schweizer a montré l'exemple. Puisse-t-il
en être ainsi jusqu 'à la fin de la saison !

Samedi, Cornaux reçoit Lignières.
Encore une fois , la partie prend des allures
de ' quitte ou double. Vainqueurs , les
hommes d'Albano et Streit obtiennent un
nouveau sursis. Vaincus , il ne leur reste-
rait bientôt plus que les yeux pour pleu-
rer... Lignières, quant à lui , finit en « roue
libre ». Un bon match par-ci, un mauvais
par-là; plus rien n'a d'importance si ce
n'est l'éventuelle prépara tion d'une pro-
chaine saison. Pour toutes ces raisons,
Cornaux pourrait bien causer une surpri-
se, toute relative il est vrai.

FLEURIER • DOMBRESSON

Fleurier semble vouloir finir la saison
en beauté. A Comète, il a profité des
moindres occasions pour remporter une
victoire étonnante. Grâce à Cocco, qui
s'est soudain vu pousser des ailes, les
footballeurs du Val-de-Travers se retrou-
vent en 4""-' position, pas bien loin des
meilleurs fauteuils.

Dombresson, lui , est au bord du gouf-
fre , en équilibre , plus près d'une chute
que d'un redressement. Ses jours sont
comptés. Parmi les derniers au classe-

MARQUER. - Tel semble être le leitmotiv de La Sagne, lors de chaque match.
Notre photo montre Fontainemelon encaissant son deuxième but face au
« leader» du groupe 2, sur le terrain de Colombier. (Avipress - Baillod)

ment, il est le seul à ne pas comptabiliser
de points , de temps à autre. Dombresson
devrait tout gagner pour se sortir d'affai-
re. Presque une utopie ! Ce soir , après son
match , nous saurons s'il possède encore la
flamme, celle de l'espoir.

ÉTOILE - LE PARC

L'un comme l'autre n'ont plus rien à
perdre. Plus rien à gagner non plus.
Unique motivation: remporter le derby
du Haut. Le Parc paraît le mieux armé
pour faire la différence, mais Etoile a déjà
suffisamment perdu en ce second tour
pour ne plus s'accrocher. Un derby placé
sous le signe de la revanche, Une bonne
occasion aussi pour les entraîneurs de
donner leurs chances aux éternels rem-
plaçants!

DEPORTIVO - LA CHAUX-DE-FONDS II

Deportivo a peut-être perdu plus
qu 'une bataille , le week-end dernier.
Avec ce faux pas , ses chances de décro-
cher la palme s'amenuisen t singulière-
ment. De son côté, La Chaux-de-Fonds II
l'a échappé belle. Elle a sauvé un point
contre Marin II , après avoir frôlé la catas-
trophe. Ce point ne la sauve pas de la
relégation mais il lui permet d'espérer.
Face à Deportivo , la tâche sera rude.
Presque insurmontable, car les Hispano-
Chaux-de-Fonniers n'ont pas abdiqué et
conservent ce brin de motivation qui

empêche ou exclut l'excès de confiance.
L'avenir est sombre pour les protégés

de Brassard et il ne suffirait pas d'une
seule éclaircie pour que le soleil brille de
mille feux...

LA SAGNE - COLOMBIER

Les Sagnards sont percutants. Ils accu-
mulent les victoires au rythme d'un
métronome ambitieux. L'heure de la fête
finale approche à grands pas. L'entraîneur
Corti est un homme comblé. Pour lui, une
seule tactique , ces derniers temps : atta-
quer pour mieux se défendre. Résultat?
La Sagne possède, et de loin , la meilleure
attaque du groupe 2. C'est significatif et
c'est heureux.

Colombier a tenu tête à Auvernier. Le
derby s'est donc terminé sur un renvoi.
L'honneur est sauf dans les « bistrots » des
deux villages ! Samedi , il nous étonnerait
que les footballeurs du Bied renouvellent
semblable performance. La Sagne paraît
inaccessible. Encore 360 minutes de
concentration et elle retrouvera la
IIe ligue. La Sagne vaincue? Inimagina-
ble , tout simplement.

Jean-Claude BAUDOIN Les Geneveys préparent les finales

FÉLICITATIONS. - Sous la houlette de Lino Mantoan (debout à droite), Les Geneveys-sur-Coffrane ont acquis de
haute lutte le titre de champion neuchâtelois de 11° ligue. Un grand bravo à cette jeune équipe et nos meilleurs
vœux pour les finales. (Avipress-Baillod)

Ile ligue : tandis que Corcelles bat de l'aile...

Le premier dimanche de mai a
enfin permis aux Geneveys-sur-
Coffrane de décrocher le titre de
champion de groupe. Ils méritent
les plus chaleureuses félicitations.

Cette jeune phalange, en tête
depuis la huitième journée, le
16 octobre 1977, a dominé le
championnat de cette saison. La
jeunesse de l'équipe est sympathi-
que. Qui plus est, Les Geneveys ont
plu par leur niveau de jeu fort
agréable. On leur souhaite bonne
chance face à Montreux et à Viège,
dans les finales qui débuteront
dans plus d'une quinzaine, par un
match entre Valaisans et Vaudois.

Pendant ce temps, Marin a repris
l'espoir de remporter l'accessit en
gagnant à Floria alors que Superga
tenait en échec Serrières. Bôle s'est
définitivement sauvé en s'impo-
sant à Saint-Biaise, alors que Cor-
celles n'a pas pu évincer Le Locle.
Saint-Biaise, en gagnant mardi soir
au Locle, a fait un pas presque défi-
nitif vers le salut, laissant Corcelles
à trois points de lui, ce qui est beau-
coup...

Programme chargé en ce week-
end de Pentecôte puisque certains
joueront samedi, vendredi même

ou lundi, selon l'ordre suivant: ce
soir : Corcelles - Floria; Marin - Le
Locle II; samedi : Saint-lmier -
Geneveys-sur-Coffrane; Couvet -
Saint-Biaise ; Béroche - Superga;
lundi : Superga - Saint-lmier;
Geneveys-sur-Coffrane - Floria.

BÉROCHE EN SURSIS
Corcelles joue une carte impor-

tante et presque définitive. La
victoire de Saint-Biaise, au Locle, a
creusé un écart quasi insurmonta-
ble. Il faudrait que Corcelles gagne
ses deux derniers matches et que
Béroche ou Saint-Biaise perdent
tout. C'est difficile à réaliser
d'autant que la troupe d'Egli
rencontrera encore le chef de file.

Ce dernier évoluera en toute
décontraction, les soucis du titre
étant derrière lui. Il profitera de ces
rencontres pour affiner sa forme et
permettre à Rossier de retrouver
ses anciens coéqupiers peut-être.

Béroche doit encore obtenir un
point s'il entend assurersa sécurité.
La visite de Superga ne sera pas,
pour lui, synonyme d'une tâche
facile, mais, devant son public,
Béroche est capable d'atteindre son
but.

Marin tentera de faire mordre la
poussière au Locle II, pour assurer
sa deuxième place. Ce ne sera pas
aisé. Bôlen'aplusdetourmentetsa
rencontre avec Serrières, hier soir,
ne valait que par l'appétit des
hommes de Rickens, à la lutte pour
la place de vice-champion. Enfin,
lundi, Superga et Saint-lmier joue-
ront pour l'honneur et pratiqueront,
on peut le souhaiter, un jeu de bon
niveau.

Après ces matches, il ne restera
qu'une, voire deux rencontres pour
certains, avant d'arriver à chef. En
définitive, le championnat se ter-
minera dans des délais accepta-
bles, compte tenu du mauvais
temps presque permanent de ce
printemps pourri. We.

Le classement
1. Gen. SIC. 19 12 5 2 44 17 29
2. Marin 21 10 5 6 37 23 25
3. Serrières 20 7 10 3 24 18 24
4. Saint-lmier 19 8 5 6 34 26 21
5. Superga 19 8 4 7 31 20 20
6. Le Locle II 19 6 8 5 30 27 20
7. Bôle 20 8 4 8 27 31 20
8. Floria 18 8 3 7 28 26 19
9. Béroche 20 7 5 8 21 28 19

10. Saint-Biaise 19 5 8 6 24 30 18
11. Corcelles 20 5 5 10 19 29 15
12. Couvet 20 1 2 17 13 57 4

Pour le retour du tennis uux J.O,
qSS> °Wisme | pmirq1inj pgg 9

Le président de la Fédération inter-
nationale de tennis, M. Philippe
Chatrier (France) plaide pour que le
tennis retrouve sa place dans le pro-
gramme olympique dont ce sport est
exclu depuis 1924.

Dans le dernier numéro de la
«Revue olympique», éditée par le
Comité international olympique à
Lausanne, M. Chatrier combat l'argu-
ment selon lequel le tennis est un sport
uniquement professionnel. Il précise
que la Fédération internationale de
tennis «n'est pas une fédération de
professionnels» mais une fédération
« qui compte quelques professionnels,
ce qui est différent... Moins de mille
joueurs et joueuses sur cent millions. »

Il écrit notamment: «Autant que je
sache, la boxe, le football, le cyclisme
sont des sports qui ont aussi, dans
leurs rangs, des professionnels,
reconnus au grand jour. Ils ont pour-

tant leur place sous le drapeau olym-
pique. Pourquoi la règle serait-elle dif-
férente pour le tennis», interroge
M. Chatrier, qui conclut: «C'est avec
confiance que j' attends le retour des
millions de joueurs et joueuses de ten-
nis amateur parmi leurs compagnons
des autres disciplines, lors des Jeux de
1984. »

Bons résultats des « Cépistes »
>5*  ̂ athlétisme I " 

Tl—OL—i 1 A Lausanne et à Berne

La réunion d'ouverture de Lausanne-
Sports a été fréquentée par plus de
300 athlètes dont 70 Neuchâtelois , h
plupart du CEP Cortaillod et de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds.

Les Cépistes se sont imposés par deux
fois : Jeanine Schaer est parvenue à battre
sur la ligne sa camarade de club Domini-
que Mayer, dans son premier 600 m, dans
le temps prometteur de l'38"47, alors
que, chez les hommes, O. Pizzera a battu
de 61/100 l'excellent G. Vonlanthen en
l'19"20 (à moins d'une seconde de son
meilleur «chrono» de 1977), E. Roux
prenant la 3mi: place en améliorant sa
meilleure performance 1977.

Autre athlètes en vue : J. Jakob, qui a,
déjà , obtenu sa qualification pour les
championnats nationaux grâce à ses 38"7
au 300 m (minimum exigé par la FSA :
39"94) ; M. Hunkeler a parcouru le
600 m des cadets A en l'25"8, pulvéri-
sant son record personnel , tandis que
J.-M. Haussener, du CS Les Fourches,
obtenait un temps engageant de l'28"5.

Signalons, enfin , les 13"45 de Sandrine

Zurcher, qui n'a que 12 ans, et le lancer de
36 m 52 du cadet Beuchat au disque,
Deux sérieux espoirs...

EXCELLENTE PRESTATION
DE R. BUTTY

A Olten, le week-end dernier, le
Cépiste R. Butty a singulièrement
amélioré son record personnel sui
1000 m, passant de 2'37"1 à 2'33"8, ce
qui le situe à 8"9 du record neuchâtelois
détenu par O. Pizzera. A quand les
2'30"?

Par ailleurs, lors du «Tour de Berne»
organisé par la STB, seule équipe
romande invitée parmi les huit formations
de la catégorie A, le « douze » du CEP a
pris le 7nK rang à une dizaine de secondes
du vainqueur (en dépit de la présence de
Cadets dans ses rangs), soit à 2" environ
de son temps de l'an dernier.

A relever que cette manifestation s'est
déroulée devant près de 5000 specta-
teurs, dans le stade du Wankdorf , et que
1250 coureurs y ont participé ! A. F.

Vers un week-end animé aux Brenets
Samedi aura lieu la 3mc course pédestre

de côte Le Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle, organisée par le H.C. Les
Brenets. Comptant pour la Coupe inter-
nationale de la montagne (CIME) et clas-
sée en catégorie B, cette épreuve est déjà
devenue une classique de ce championnat
d'Europe. De plus, cette année, elle se
trouve jumelée avec Cressier - Chaumont
et Chaumont-Chasseral et comptera pour
le Trophée neuchâtelois de la montagne.

Le parcours est le suivant: Plat de la
Chute (départ), contour des Marronniers,
Place du village, Place de la Gare,
descente aux Goudebas, remontée par les
Comboles, carrefour des Pâquerettes, la
Pouponnière, L'Augémont, traversée de
la forêt , Ferme Modèle (arrivée) .
16 km 300 et 875 m de dénivellation.

RECORD MENACÉ

Au nombre des favoris figurent le vain-
queur de l'an passé, le Grison Stefan
Soler, le Bernois Albrecht Moser (et son
épouse Marijke), le « régional » André

Warembourg , les Allemands Gorbunovv
et Schneider-Strittmater, ainsi que les
Anglais Adams, Woods et Bleasdale,
notamment.

Le record est détenu par S. Soler, en
1 h 02', mais, vu la participation très rele-
vée de cette année, on peut penser qu 'il
sera sérieusement attaqué et qu 'il descen-
dra au-dessous d'une heure.

Une nouveauté pour cette troisième
«édition»: une catégorie tourisme,
réservée à celles et à ceux qui désirent
faire une promenade dans la nature . Cette
catégorie ne donne pas lieu à un classe-
ment et le départ peut être pris entre 9 h
et 13 h. Une magnifique médaille récom-
pensera chaque marcheur.

Le dimanche après-midi , sous l'appella-
tion de «Tout le village contre cinq cham-
pions» , se déroulera une course relais
opposant Moser - Soler - Siegenthaler -
Schneider et Gorbunow aux gens du vil-
lage, qui se relaieront en choisissant la
distance qui leur paraîtra la plus appro-
priée (de 25 mètres à quelques kilomè-
tres). Cette épreuve totalisera 25 km.

Groupe 1

1. Hauterive 19 16 3 0 66 18 35
2. Le Parc 15 10 3 2 43 16 23
3. Lignières 18 10 3 5 35 30 23
4. Fleurier 18 10 1 7 36 29 21
5. Comète 19 8 5 6 30 28 21
6. Etoile 18 7 2 9 38 40 16
6. Etoile 18 7 2 9 40 38 16
7. Travers 18 7 2 9 38 40 16
8. Le Landeron 19 7 2 10 36 44 16
9. Châtelard 19 6 2 11 34 55 14

10. Superga II 18 4 5 9 34 49 13
11. Cornaux 18 4 3 11 27 49 11
12. Dombresson 17 3 1 13 17 40 7

Groupe 2

1. La Sagne 18 12 3 3 47 31 27
2. Deportivo 17 9 4 4 33 26 22
3. Auvernier 18 8 6 4 40 32 22
4. Colombier 18 6 8 4 36 27 20
5. Fontainemelon 16 7 5 4 24 18 19
6. Cortaillod 18 7 5 6 32 33 19
7. NE Xamax II 17 7 4 6 23 29 18
8. Marin II 19 6 4 9 39 36 16
9. Saint-Biaise II 19 3 9 7 20 25 15

10. Floria II 16 5 2 9 21 29 12
11. Chx-de-Fds II 18 5 2 11 32 37 12
12. Sonvilier 18 4 2 12 30 54 10

'SS*
8 classements

IVe ligue : situation tendue dans les groupes 3 et 4
L'incertitude demeure complète , puisque à l'exception de Buttes (gr. 4), aucun

autre champion de groupe n'est connu , à quelques journées de la fin. Malgré un week-
end prolongé, c'est, une fois de plus, un programme incomplet qui s'est joué.

Groupe 1. — Le duel que se livrent à
distance Boudry II et Centre Portugais se
poursuit et l'on devra vraisemblablement
attendre la dernière journée de cham-
pionnat pour connaître le verdict. Béro-
che II , bien que vainqueur d'Espagnol la ,
ne peut plus devenir champion , mais il
aura eu le mérite de jouer le jeu jusqu 'à
l'ultime journée. Gorgier s'est défait plus
difficilement que prévu d'Auvernier II et
s'assure une place dans la première moitié
du classement.

1. Boudry II 17 matches - 27 points ; 2.
Centre Portugais 16-25 ; 3. Béroche II
17 - 25 ; 4. Gorgier 17 - 21 ; 5. Serrières II
16 - 20; 6. Espagnol la 17 - 15; Colom-
bier Ha 17 - 14; 8. Châtelard II 17 - 12;
9. Helvétia Ib 17-8; 10. Auvernier II
17 - 2.

MAUVAISE AFFAIRE
Groupe 2. - Battu par Helvétia la le

jour de l'Ascension, Cressier la a fait une
mauvaise affaire ; il risque bien de se faire
ravir la première place in extremis par son
adversaire. Derrière, on se bat pourles
places d'honneur, tel en témoignent le
«carton» réalisé par Cortaillod II face à
Espagnol Ib et le succès de Marin III aux
dépens de Colombier lib. Salento et
Bôle II s'étant quittés dos à dos, on com-
prend pourquoi ces deux équipes occu-
pent le même rang.

1. Cressier la 18 - 28 ; 2. Helvétia la
17 - 26 ; 3. Cortaillod II 18 - 26; 4.
Marin III 19 - 24; 5. Salento et Bôle II
17 - 23 ; 7. Pal-Friul 17 - 14; 8. Corcel-
les II 17 -12 ; 9. Colombier lib 18 -10 ;
10. Comète lib 17 - 5 ; 11. Espagnol Ib
19 - 3.

Groupe 3. - La lutte aura été ouverte
jusqu 'à la dernière , puisque l'ultime
rencontre opposera Neuchâtel-Xamax III
à Hauterive II , qui partagent le premier
rang ! Le vainqueur sera donc sacré
champion de groupe. Coffrane , après un
départ quelque peut raté, termine en
force et disposant de Chaumont, il
s'assure définitivement le troisième rang.
Pour sa première saison , Chaumont aura
fourni une bonne performance, terminant
dans la première moitié, tandis que
Saint-Biaise III , qui avait connu un
automne faste, a subitement levé le pied
ce printemps, se retrouvant relégué au
milieu du groupe.

1. Hauterive II et Neuchâtel-Xamax III
17 - 27; 3. Coffrane 17 - 25 ; 4. Chau-
mont 16 - 18; 5. Saint-Biaise III 15 - 17;
6. Comète Ha 16 -15 ; 7. Le Landeron II
17 - 13; 8. Lignières II 16 - 10; 9. Cres-
sier Ib 16 - 8 ; 10. Cornaux II 15 - 2.

PAS DE RELÂCHEMENT
Groupe 4. - Champion depuis quelque

temps déjà , Buttes ne s'est pas relâché

pour autant , comme l'indique le résultat
obtenu face à Saint-Sulpice. Blue-Stars la,
qui s'est imposé devant Travers II.
s'efforce de terminer son champ ionnat
parmi les meilleurs, alors que l'Areuse
s'est laissé surprendre par le fantasque
Couvet II , qui avait déclaré forfait face à
Noiraigue jeudi. Partage qui n'arrange
personne entre Môtiers et Fleurier II ,
pendant que Blue-Stars Ib, en disposant
de Noira igue, a pris quelques distances
sur les derniers.

1. Buttes 17 - 33; 2. Saint-Sulpice
16-22 ; 3. Blue-Stars la 15 - 17; 4.
Môtiers 16 - 17; 5. L'Areuse 17 - 16; 6.
Fleurier II 17 -16 ; 7. Couvet II 17 -14 ;
8. Blue-Stars Ib 16 - 13 ; 9. Noiraigue
16-8; 10. Travers II 17 - 8.

Groupe 5. - Les Ponts-de-Martel la ne
se sont pas laissé surprendre par Saint-
lmier II et demeurent toujours seuls au
commandement. Néanmoins, Ticino la ne
désespère pas, même s'il a éprouvé quel-
ques difficultés jeudi pour prendre la
mesure des Brenets Ib. La Sagne lib,
vainqueur des Bois Ib, fournit une bonne
performance qui lui permet d'occuper un
rang enviable. Déséquilibre quant au
nombres de matches joués , ce qui ,
heureusement, n'influence pas le duo de
tète qui doit encore jouer à trois reprises
pour mettre un terme à cette compétition.

1. Les Ponts-de-Martel la 15 - 28 ; 2.
ricino la 15 - 26 ; 3. La Sagne lib 15 - 20 ;
?. Saint-lmier II 16 - 19; 5. Etoile II
14 - 17; 6. Les Brenets Ib 13- 16; 7.
"entre-Espagnol 14 - 8 ; 8. Sonvilier II
L5 - 7 ; 9. Les Bois Ib 16 - 5 ; 10. Le Locle
lib 17 - 4.

FATIGUE SUPPLÉMENTAIRE

Groupe 6. - On devra mettre les bou-
chées doubles dans cette division, afin de
terminer avant le début des finales, du
moins pour les équipes demeurant dans la
course au titre. C'est dire que Les Brenets

la, actuels chefs de file , s'ils parviennet à
décrocher le titre, risquent fort de connaî-
tre des problèmes dus à la fatigue , lors des
finales. Toutefois, nous n'en sommes
encore pas là. Pour l'instant, Les Bois la,
en écrasant Fontainemelon II , profitent
du déséquilibres des rencontres jouées
pour revenir à un jet de pierre du premier.

1. Les Brenets la 12 - 23 ; 2. Les Bois la
15 - 22 ; 3. Le Locle Illa 13 - 21 ; 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 13 - 20 ; 5. La
Sagne Ha 14 -18 ; 6. Le Parc II 14 -13 ; 7.
Fontainemelon II 15 - 9 ; 8. Les Ponts-
de-Martel Ib 16 - 7 ; 9. Dombresson II
14 - 4 ; 10. Ticino Ib 14 - 3. S. M.

Les 27 et 28 mai 1978 (samedi après-
midi et dimanche matin) se déroulera , au
Stade de la Maladière, à Neuchâtel, le
célèbre tournoi Gusty Mayer, qui réunit,
chaque année, les équipes de football de
vétérans des F.-C. Bâle, Berne, Lausanne
et Neuchâtel Xamax .

Le public aura l'occasion de revoir à
l'œuvre de célèbres footballeurs , tels que
Hugi II , Bader, Frigerio, Michaud ,
Benthaus , Dûrr , Staeuble , Hosp, Theunis-
sen, Kerkoffs , Armbruster et bien
d'autres.

Des vedettes dans quinze jours
à Neuchâtel

Une antre façon
d'être douce
awee Lui...

... lui offrir des florentins.

Des florentins

Ouleôaq
naturellement!
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Le joueur de tennis Jimmy Connors,
numéro un mondial selon le classement de
l'ATP, devra renoncer au tournoi de
Wimbledon , à la suite de la mononucléose
qu 'il a contractée il y a deux semaines.

Le joueur américain se trouve toujours
sous traitement dans une clinique de
Los-Angeles. Il devra respecter un repos
de dix semaines avant de pouvoir repren-
dre l'entraînement.

Forfait de Connors
à Wimbledon
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Stade de la Maladière
Vendredi 12 mai

à 20 heures

ÎHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE

Match amical
Entrée pelouse Fr. 7.—

«
Cartes de membres valables
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Liverpool : une équipe sans faille
¦&& <ootM l La finale de la coupe d'Europe a été marquée par le marasme de Bruges

Après ses victoires dans la Coupe de l'UEFA en 1976 et dans la Coupe des
clubs champions en 1977, et depuis mercredi soir en 1978, Liverpool a prouvé
qu'il demeurait l'équipe numéro un du football européen. Il a rejoint, mainte-
nant, les rares grandes équipes qui ont su rester plus d'une saison au sommet.

Pourtant, cette finale de Wembley ne
fut pas un grand match, mais ce ne fut
pas la faute des champions d'Europe.
Car les Belges se résignèrent d'entrée
à subir le match en espérant seule-
ment un hypothétique «contre » ou
une faute de la défense anglaise.

AVEU D'IMPUISSANCE
Que, jusqu'au but de Dalglish (le

25me marque cette saison par la vedet-
te numéro un de l'équipe d'Ecosse),
après 64 minutes de jeu, les Belges
aient joué recroquevillés sur eux-'
mêmes pour ne pas encaisser de buts
et arracher un 0-0 qui leur aurait offert
l'occasion de s'imposer aux pénalties,
c'était une tactique négative que l'on
retrouve couramment dans le football
moderne. Mais que les Belges n'aient
pas, ensuite, adopté une attitude plus
offensive pour tenter de combler leur
handicap, devenait, à l'évidence, un
aveu d'impuissance.

C'était le cas même si Ernst Happel,
leur entraîneur, justifiait cette pruden-
ce par l'absence de Lambert et de
Courant, par les blessures de Krieger
et de Maes, traitées au moyen d'infil-
trations pour qu'ils puissent tenir leur
place, et aussi par le fait de jouer à
Wembley qui n'était, bien sûr, pas la
pelouse neutre d'une finale de coupe
d'Europe.

IMAGE DIFFÉRENTE

Et puis, surtout, Bruges eut la mal-
chance de devoir affronter une équipe

sans faille, puissante et vive à la fois,
infatigable, à l'image de son jeune
attaquant, le roux Fairclough, une
équipe à l'impressionnante aisance
manœuvrière et qui sait varier le jeu.
Liverpool n'offre, en effet, qu'une
image fort éloignée de celle stéréoty-
pée du lourd football britannique fait
de longues balles aériennes. A Liver-
pool, chacun était capable de briller
sur une action individuelle pour, aussi-
tôt, se refondre dans la collectivité,
comme Dalglish l'Ecossais, succes-
seur de Keegan, comme Kennedy,
Case, McDermot, Soumess, solistes
virtuoses et aussi exécutants dévoués.

L'obstacle à franchir était sans
aucun doute au-dessus des forces de
Bruges, qui a finalement évité le pire,
grâce à son excellent gardien, le
Danois Birger Jensen, grâce aussi à sa
défense bien groupée et à quelques
maladresses des Anglais au moment
de conclure.

CHANCES DOUBLES

Pour pouvoir mettre un terme au
règne de Liverpool sur la Coupe
d'Europe, il faudra, sans aucun doute,
une grande équipe. Mais celle-ci
n'existait pas en 1978. Dans la pro-
chaine Coupe d'Europe, les chances
anglaises seront doubles. Car, en
conservant son trophée, Liverpool a
gagné le droit d'y participer de
nouveau en compagnie du nouveau
champion d'Angleterre, Nottingham
Forest.

L'UNIQUE. - S'étant défait du dernier défenseur brugeois, Dalglish bat le gardien Jensen, inscrivant ainsi l'unique but de
cette finale européenne en fin de compte assez fade. (Téléphoto AP)

IxgBi) cynisme | Q^
TQ . i'avance de de Muynck s'amenuise

L'Allemand Dietrich Thurau a repris
44 secondes au Belge Johan de Muynck ,
«leader» depuis la veille, au cours de la
première des trois étapes contre la montre
du tour d'Italie. Cette étape s'est courue
entre Larciano et Pistoia sur un parcours
de 25 km qui comportait une côte dans
son dernier tiers. Trouvant là un terrain à
la mesure de ses capacités , Thura u a
devancé le champion du monde Fran-
cesco Moser de 7", le Norvégien Knud
Knudsen , spécialiste de ce genre d'exerci-
ce, de 10" et le Belge Roger de Vlaeminck
de 25". Johan de Muynck a dû se conten-
ter de la sixième place à 44 secondes du
vainqueur. C'est dire qu 'il a perdu la plus
grande partie de l'avance que son épopée

solitaire de la veille lui avait permis de
s'assurer (52 secondes).

MALCHANCE

Le grand malchanceux de la journée a
été l'espoir italien Giuseppe Saronni , qui
a connu des ennuis de dérailleur qui l'ont
sérieusement handicapé. Malgré tout , il
est parvenu à limiter les dégâts, ne per-
dant que 37" sur Thurau. Parmi ceux qui
se sont également mis en évidence, on
trouve le néo-professionnel italien
Roberto Visentini (septième), le cham-
pion olympique de Montréal , le Suédois
Bernt Johansson (H™-' dans le même
temps que Felice Gimondi) et , surtout , le
Suisse Uli Sutter, «leader» du grand prix
de la montagne de ce giro, qui , treizième,
a fait jeu égal avec G.B. Baronchelli.

Cette course contre la montre s'est
déroulée par beau temps. Le vent a
cependant gêné les coureurs. Débutant'
dans le tour d'Italie, Dietrich Thura u a
ainsi réédité son exploit du dernier tour
de Fra nce. A sa première participation , il
avait également remporté le prologue
puis la course contre la montre de Bor-
deaux. Le vent ne l'a pas empêché de
s'imposer à plus de 47 kmh de moyenne
ce qui peut être considéré comme remar-

quable sur un parcours certes fa cile mais
où l'on trouvait tout de même une côte de
2 kilomètres.

Classements
1. Dietrich Thurau (RFA) les 25 km en

31'28" (moyenne: 47,650) ; 2. Francesco
Moser (It) 3135" ; 3. Knut Knudsen (Nor)
31'38" ; 4. Roger de Vlaeminck (Bel)
31'53" ; 5. Giuseppe Saronni (It) 32'05" ;
6. Johan de Muynck (Bel) 32'12" ; 7.
Roberto Visentini (It) 32'17" ; 8. Fausto
Bertoglio (It) 32'27" ; 9. Roy Schuiten
(Hol) 32'36" ; 10. Giovanni Battaglin (It)
32'41" ; 11. Felice Gimondi (It) 32'46" ;
12. Bernt Johansson (Sd) 32'46" ; 13. Ueli
Sutter (S) et G. B. Baronchelli (It) 32'50". -
Puis : 25. Josef Fuchs (S) 33'12" ; 82. Bruno
Wolfer (S) 35'14".

Classement général après la 4""' étape :
1. Johan de Muynck (Bel) 15 h 13'47 ; 2.
Dietrich Thurau (RFA) 15 h l3'55" ; 3.
Francesco Moser (It) 15 h 14'02" ; 4. Knut
Knudsen (Nor) 15 h 14'05" ; 5. Roger de
Vlaeminck (Bel) 15 h 14'20" ; 6. Giuseppe
Saronni (It) 15 h 14'32" ; 7. Roberto Visen-
tini (It) 15 h 14'44" ; 8. Giovanni Battag lin
(It) 15 h l5'08" ; 9. Fausto Bertoglio (It)
15 h l5'12" ; 10. Bernt Johansson (Sd)
15 h l5'13". - Puis: 15. Ueli Sutter (S)
15 h l5'17" ; 24. Josef Fuchs (S)
15h l5'39" ; 57. Bruno Wolfer (S)
15 h 20'42".

Contre la montre: Thurau en grande forme

Neuchâtel Xamax-Lausanne
en soirée à la Maladière
Xamax et Lausanne vont mettre à profit la pause de Pentecôte pour s'affron- :

i ter, ce soir, sur la pelouse de la Maladière. Le « leader » du championnat suisse a j
| autant besoin de se dégourdir les jambes que le maître de céans, dont le dur |
| combat contre la relégation exige une forme constante. Et puis, sur le plan psy- j
| chologique, cette partie peut être profitable aux « rouge et noir » qui auront ainsi j
I l'occasion de penser à autre chose qu'à leur douloureuse défaite de l'Espenmoos. \

Pour l'entraîneur Erich Vogel, ce sera, en outre, la possibilité de procéder à |
i un essai ou l'autre (pas trop, car il ne tient pas à « ébranler » l'édifice patiemment [
| construit), un de ces essais étant d'ailleurs rendu nécessaire par l'absence de Ë
I Blankenbourg, dont le genou est encore mal remis depuis son choc avec Boll- |
| mann. Ainsi, verrons-nous probablement Richard ou Guggisberg au poste =
1 d'arrière libre et le jeune J.-P. Zaugg en attaque. « Si je dois avoir recours à ses \
I services, il faut bien que je me rende compte de sa valeur... mais surtout qu'il ait î
| l'occasion d'évoluer au rythme de la ligue A», explique l'entraîneur. I
I Le retour de Decastel et la présence de Forestier dans le but (Constantin, à \
I l'école de recrues, est de surcroît malade) seront les autres éléments nouveaux i
| par rapport au match de Saint-Gall. Ë
f Le résultat n'a certes aucune importance ce soir mais, tant Blazevic que Vogel j
I exigeront de leurs hommes qu'ils donnent le maximum. « En présentant du beau §
i jeu », précise Vogel, qui se souvient, comme nous, qu'à l'Espenmoos, ses garçons i
f ont développé un football d'excellente qualité. « Ce fut le meilleur match de =
1 Xamax depuis mon arrivée au club», reconnaît avec raison l'entraîneur.
: Espérons donc que Neuchâtelois et Lausannois seront également bien inten- §
I tionnés ce soir et leur confrontation sera fidèle à la tradition, c'est-à-dire animée 1
| et passionnante. F. P. \
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L'armée sur
les dents...

Mundial

L'armée argentine réalisera
aujourd'hui une série d'exercices d'alerte
pour familiariser la population aux mesu-
res de sécurité en vigueur durant la coupe
du monde de football.

Les exercices d'alerte commenceront
vendredi à Mar del Plata, élégante station
balnéaire choisie comme centre secondai-
re de la coupe du monde.

L'armée simulera des attentats, des
enlèvements et autres possibles actes ter-
roristes pour observer les réactions de la
population face à de telles situations.

L'opération se fera sous le slogan
« Nous tous, habitants de Mar del Plata ,
rendrons possible la coupe du
monde ». Mercredi, un policier a été tué
et un autre blessé, rappelle-t-on, dans un
attentat à la bombe au futur centre de
presse du «Mundial» à Buenos Aires...

Toujours Hinault
Vuelta

La 16",L' étape du tour d'Espagne, qui
comportait l' ascension de cinq cols en plus
d'une arrivée en côte, s'est terminée par la
victoire de l'Espagnol Vicente Belda , le plus
petit coureur de la Vuelta , qui a distancé de
près de sept minutes le peloton dans lequel se
trouvait le porteur du maillot de «leader» , le
Français Bernard Hinault. Ce dernier a cepen-
dant conservé son bien.

Cette étape ne s'est animée que sur la fin , sur
des attaques de Domingo Perurena , d'Adriano
Passuello puis de Belda ainsi que du Belge
Willy Sprangers. Auparavant , les coureurs
s'étaient contentés de rouler sur un rythme par-
ticulièrement lent.

Bientôt le GP suisse de la route
Le Grand Prix suisse de la route ,

réservé aux amateurs d'élite, se courra sur
les routes de Romandie , du mercredi
24 mai au dimanche 28. Cette épreuve,
organisée par le cyclophile sédunois et
patronnée par le Nouvelliste-FAV et la
TLM, verra à son départ , les meilleurs
élites helvétiques, et quatre équipes
étrang ères, la Tchécoslovaquie, la France,
l'Italie et la Belgique.

Une fois de plus, le GPSR prendra son
départ de Sion en direction de la cité de
Calvin le premier jour , puis il sillonnera le
canton de Vaud, avec arrivée à Vallorbe.
De là , le vendredi , ce sera la longue

chevauchée dans le pays neuchâtelois
avec arrivée à Cernier, Les deux derniè-
res étapes ramèneront la caravane en
Valais. Tout d'abord le samedi matin
(133 km) de Cernier à Saint-Maurice, puis
l'après-midi , un circuit contre la montre
de 21,2 km est prévu dans les environs du
pays d'Agaune. L'épreuve finale se
déroulera également en montagne, puis-
que les coureurs devront effectuer la diffi-
cile côte sur l'axe international du
Grand-Saint-Bernard , avec arrivée à
Bourg-Saint-Pierre. C'est au terme de ce
pensum de 745 km , que sera connu le suc-
cesseur de Richard Trinkler, vainqueur
l'année passée.

Jacques Cornu : mission accomplie a Nogaro
Wm. m*<**dim*i 1 Première participation en championnat du monde

Jacques Cornu participait le week-end
dernier à son premier grand prix du
championnat du monde sur le circuit fran-
çais de Nogaro. S'alignant en «quarts de
litre », le Neuchâtelois espérait avant tout
se qualifier puis, si possible, terminer la
course. Jacques Cornu est parvenu à ses
fins, se classant au 17me rang, à un tour du
vainqueur. Hansford.

«Je suis entièrement satisfait de cette
«première ». Pour moi, il ne servait à rien
de forcer et d'essayer de m'illustrer
pendant quelques tours, mais bien de
terminer la course» précise-t-il. Pourtant ,
lors d'une manche d'essais chronométrés
le samedi matin, le Neuchâtelois a étonné
plus d'un concurrent. Sous la pluie battan-
te, il a en effet réalisé le deuxième temps
derrière l'Américain Kenny Roberts
(excusez du peu) en battant des valeurs

sûrs comme les Français Estrosi , Soussan
et ... les deux pilotes officiels Kawasaki.

APPRENTISSAGE
Les sacrifices consentis par le champion

suisse commencent enfin de porter leurs
fruits. Pour participer à la manche fran-
çaise du «Continental Circus», Cornu a
dû choisir: soit il conservait son emploi et
ne pouvait pas se libérer assez tôt pour
partir à Nogaro, soit il perdait sa place... Il
a choisi la course.

Il est certain que c'est dans des épreu-
ves de ce niveau que Cornu va apprendre
son métier, soigner sa technique. «En
vitesse pure, je ne perds pas beaucoup sur
les autres coureurs de la marque aux trois
diapasons ; mais, en pilotage, j'ai encore
beaucoup à apprendre. Lorsque Kenny
Roberts m'a « pris » un tour, je l'ai suivi un

EN ÉVIDENCE. - Le Neuchâtelois Jacques Cornu s'est mis en évidence le week-
end dernier lors du Grand Prix de France à Nogaro. (Avipress-Golay)

moment, j'ai pu observer des « trucs » que
je n'aurais jamais pensé pouvoir réali-
ser».

LISTE PRIORITAIRE
Pour le Neuchâtelois, le grand problè-

me est d'améliorer sa place sur la liste des
pilotes prioritaires afin de pouvoir, l'an
prochain , participer à plus de courses du
championnat du monde. Pour cela, il faut
aller courir à l'étranger.

Mais , ce week-end, ce sera le cham-
pionnat suisse à Lédenon, course organi-
sée par le Norton-club de Neuchâtel.
Cornu espère bien poursuivre sur sa
lancée en 350 cmc (sa catégorie fétiche
cette année) et renouer avec le succès en
250 cmc. A l'heure actuelle, un double
titre national n'est pas à exclure pour

cette année. Lundi , il ne sera pas le seul
pilote de la région sur la piste française à
chercher la victoire : Eric Lappraz
(Colombier) , Daniel Quinche (Bevaix) et
autres Clerc tenteront certainement de
réussir un «truc» dont ils sont capables.
Ils l'ont prouvé cette année lors de leurs
premières sorties en championnat. Après
les couronnes obtenues l'an dernier par
de Coulon et Cornu , le sport motocycliste
neuchâtelois est sur la bonne voix pour
être à nouveau sur les marches du podium
à l'heure de la distribution des titres en fin
de saison.

Précisons encore que toutes les courses
en circuit du championnat suisse sont
organisées par le même club : le Norton-
club de Neuchâtel. Curieuse coïncidence.

J.-C. SCHERTENLEIB

\f£ hockey sur glace | A PRAGUE

RFA-RDA 0-0
RFA : Weishaupt; Kiessling, Auhuber;

Murray, Berndaner; Kretschmer, Scharf ;
Scholder, Kuhnackl, Philipp; Koeberle,
Wild, Funk ; Kuhl, Zach, H. Hinters-
tocker; Reindl.

RDA : Herzig; Braun, Simon ; Lempio,
D. Peters ; Fengler, Frenzel ; Scholz,
Slapke, Bielas ; Proske, Patchinski , Stas-
che, R. Peters, Mueller , Boegelsack.

Fais assez exceptionnel , les deux Alle-
magnes ont fait match nul sur le résultat
nul et vierge de 0-0, hier à Prague. Il faut
dire que lors du premier tour déjà, les
deux équipes s'étaient séparées sur un
petit «score » (1-1). Ce partage des points
fait davantage l'affaire de l'Allemagne de
l'Ouest, qui a porté ainsi son total de
points à sept.

Mais le plus extraordinaire dans cette
rencontre , où aucun but n'a été marqué ,
c'est que les actions de buts ont été relati-
vement nombreuses. Des deux côtés d'ail-
leurs. Et finalement , aucune des deux
équipes ne méritait de perdre. La RFA,
parce qu'elle avait dominé la première
partie de la rencontre, la RDA parce
qu'elle disposait de plus grandes res-
sources physiques sur la fin.

ÉTATS-UNIS - FINLANDE
4-3 (1-0, 2-2, 1-1)

ÉTATS-UNIS : Lopresti; Norwich,
Lamby; Jackson , Westrum ; Younghans ;
Gilligan, Debol , Fidler; Eaves, Johnston,
Jensen ; Warner, Collyard, C. Bennett.

FINLANDE: Yleonen ; Marjamaeki ,
Levo; Nummelin, Ruotsalainen ; Silta-

nen, Rautekallio; Porvari, Koivulahti,
Peltonen; Tamminen, Repo, Rautiainen;
Ahokainen, Leinonen, Makkonen.

Les Etats-Unis ont fêté leur deuxième
victoi re à Prague : déjà vainqueurs lors du
premier tour de la RDA, ils ont en effet
battu dans le cadre du tour de relégation
la Finlande par 4-3 (1-0, 2-2, 1-1). Du
même coup, les Américains ont assuré
leur place dans la plus haute catégorie de
jeu dans le même temps que la Finlande se
mettait dans une situation délicate. Les
Finlandais doivent désormais gagner
impérativement leur dernier match ,
samedi face à la RDA, s'ils entendent ne
pas être relégués.

Aujourd'hui : Tchécoslovaquie • Suède
et URSS - Canada.

RFA-RDA : pas un seul but !

Les records tombent...
(ggfr automobitisme | A [ ndianapoNs

Mario Andretti et Danny Ongais, les
deux pilotes américains de formule un ,
ont été les premiers à franchir le mur des
201 miles à l'heure (323 kmh) aux essais
des 500 miles d'Indianapolis.

Ongais , double vainqueur cette année
dans le championnat américain de formu-
le Indianapolis (200 miles de Californie et
du Texas), a bouclé l'ovale de 4 kilomè-
tres à la moyenne de 325 kmh , établissant
un nouveau record offi cieux du circuit sur
sa Parnelli-Jones à moteur Ford-
Cosworth huit cylindres. Andretti , au
volant d'une Penske, n'a pas été beau-
coup plus lent , tournant à 324,820 kmh
de moyenne.

Ongais et Andretti , ce dernier vain-
queur de l'épreuve en 1969, figurent au
nombre des favoris de la prestigieuse
course dotée d'un million de dollars de
prix, qui aura lieu le 28 mai. Les essais
officiels de qualification débuteront
samedi. «Il faudra sans doute boucler les

quatre tours obligatoires à plus de
321 kmh de moyenne pour obtenir la
pole-position», a déclaré Andretti.

VIENNENT-ENSUITE

Derrière Ongais et Andretti , Gordon
Johncock , vainqueur en 1973 et qui a
gagné les deux autres épreuves du cham-
pionnat cette année (150 miles de
l'Arizona et 200 miles deTrenton), John-
ny Rutherford , vainqueur des 500 miles
d'Indianapolis en 1974 et 1976, Wally
Dallenbach et Al Unser ont été les plus
rapides. Ils n'ont toutefois pas franchi le
mur des 200 miles à l'heure.

A. J. Foyt , l'unique quadrup le vain-
queur de l'épreuve et tenant du titre , n 'est
arrivé que plus tard avec sa nouvelle
Foyt-Coyote à Indianapolis. Après quel-
ques tours, la voiture s'arrêtait au stand à
la suite d'une rupture d'une conduite
d'huile.

Une sélection de juniors de 18 à 20 ans
du canton de Neuchâtel participera , ce
week-end, au tournoi international de
Monthey. Les joueurs (17) ne sont pas
issus d'équipes de juniors mais défendent
régulièrement les chances de leur club
dans les ligues d'actifs . Ils évoluent, en
effet , dans les formations de Boudry,
Audax, Le Locle, Corcelles, Marin, Les
Bois et Neuchâtel Xamax.

Bob Mandry est responsable de cette
sélection en compagnie de Gino Gioria.
La tâche des Neuchâtelois s'annonce par-
ticulièrement difficile, face à des adver-
saires tels que Leeds, Bologne, Valence,
Vicence, etc.

Equipe neuchâteloise
au tournoi juniors

de Monthey

BÔLE - SERRIÈRES 1-1 (1-0)

MARQUEURS : T. Krummenacher; Barel.
BÔLE: Schaub; Montandon , Donner,

Rognon, Veuve; R. Krummenacher , Salvi ,
Baudoin ; Hofer (Locatelli), T. Krummena-
cher, Gonthier.

SERRIÈRES : Holenstein; Monnier, Bales-
tracci , Piccolo, Ardi a ; Lereche, Hotz , Desjar-
dins ; Barel , De Pietro , Imhof.

ARBITRE: M. Collaud , de Muraz.

Un terrain par trop bosselé n 'a pas permis
aux deux équi pes de présenter un jeu agréable.
Bôle n'a en effet pas affiché son mordant habi-
tuel , alors que Serrières n 'était guère mieux
inspiré.

Sur une erreur de Desjardins , Bôle parvenait
à ouvri r la marque juste avant la pause. Après
le thé, Serrières passa la deuxième vitesse. Le
portier local fut plusieurs fois dangereusement
inquiété et c'est sur une fort jolie action que
Barel parvenait à remettre les équipes à égalité.
Finalement , le match de hier soir aura été une
rencontre de liquidation , jouée sur un rythme
de «vétérans »... £)idi

Deuxième ligue
neuchâteloise

• A Toulouse, devant 30.000 spectateurs,
l'équipe nationale de France, dans un match de
préparation du « Mundial » a ' péniblement
battu l'Iran par 2-1 (1-0).

Sport dernière
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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

PEINTRE
qualifié
est demandé pour
entrée immédiate.

G. Di Giusto
Neuchâtel.
Tél. 33 57 41.080621 0

B 

Comme maison connue pour la fabrication et la vente
de la branche textile, nous offrons à

personne qualifiée
une activité indépendante, variée, avec possibilité de

collaborateur dans
notre service extérieur

Nous attachons une importance capitale à une excel-
lente formation de vendeur et aux connaissances
nécessaires permettant de traiter facilement avec les
clients de la branche hôtelière.

L'âge idéal se situe entre 25 et 40 ans.

^& Faites-nous parvenir votre offre manuscrite avec un

^̂  ̂
Bà bref curriculum vitae, une photo et des copies de certifi-

^PUHP^  ̂cat - 

Mous vous 

répondrons le 

plus vite 

possible.

i^mM
4900 Langenthal

Tél. (063) 22 08 81. 082523Q

Nous cherchons pour notre
SERVICE DU PERSONNEL

# secrétaire qualifiée
à temps partiel, (l'après-midi), pour la correspon-
dance et divers travaux administratifs.
Notre préférence se portera sur une candidate
capable, discrète, ayant du tact et de l'intérêt pour
sa tâche.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels à

MÉTAUX PRÉCIEUX SA,
service du personnel,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 082887 0

JEAN EGGENBERGER à GRANDSON
vous invite à sa nouvelle

EXPOSITION -
VENTE

du 6 au 21 mai inclus de 14 h à 21 heures
ou sur rendez-vous
Tél. (024) 24 38 22

- à son MAGASIN, rue Basse 29

- ou à ('ANCIENNE POSTE, rue Basse 53,

où vous pourrez admirer l'intérieur typique de cette vieille
bâtisse du XVIIIe siècle, sa forge encore en activité et sa
grange restaurée, de plusieurs niveaux.

Vous y verrez l'exposition de :

meubles anciens et d'époque - morbiers et pendules -
miroirs - luminaires - objets d'art - bibelots - tableaux
anciens et modernes (W. Mafli), ainsi qu'un
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m Plus de soucis ||
I nous sommes à votre disposition ¦

WÊ ' pour tous vos problèmes 53

ITRANSPORTS!
«P de 16 h 30 à 22 heures. 

^
||*j Le samedi toute la journée *y?J

|8 PRIX COMPÉTITIFS H

|| Tél. (038) 53 16 38 j||

A vendre ou a louer
PIANO +
PIANO A QUEUE
avantageux.
Tél. (031)4410 82.
(Heutschi, Berne).

082965 B

Restaurant
Sternen
Gampelen
chaque jour à midi
et le soir
asperges
fraîches
avec un délicieux
jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Famille
H. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Ouvert tout les
jours. C82459 A

Beau choix
de cartes
de visite

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 40 09.
084263 A

Universités
de Neuchâtel et Genève
SEMESTRE D'HIVER 1978-79
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 juillet 1978
Date particulière :
étudiants en médecine

1er juin 1978
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une demande
préalable. Les étudiants qui, après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux universités de
Genève ou de Neuchâtel après la réussite d'un examen dans une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général de
l'Université, avenue du 1e'-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi
au vendredi, de 9 h à 11 h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis, de 16 h à
17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central des
étudiants, rue Général-Dufour 24,1211 Genève 4 (heures de réception : le lundi, de
16 h à 18 h-prolongation jusqu'à 18 h 45 durant les semaines de cours - et du mardi
au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de faculté.
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MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
HELVÉTIA 190.-
BERNINA 290.-
TURISSA 380.-
ELNA 440-
BERNINA 520.-
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1044 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 4E

082097 B

A VENDRE
pour cause de liquida-
tion partielle:
plaques de granit
pour murs et
dallages de jardin.
Plaques de marbre
20 à 40 mm
d'épaisseur pour
pavements, formes
irrégulières.

Marbrerie E. Rusconi,
tél. (038) 24 45 55.
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Une nouvelle gamme complète de cuisinières» fours et réchauds, qui B
s'intègrent idéalement dans toute cuisine moderne. S
Les fours à air chaud, air chaud/micro-ondes et grils • portes pivotantes tout verre et parois latérales
Bauknecht confèrent à la cuisine une dimension nouvelle. ventilées WÊ
Des appareils résolument modernes, qui vous offrent ces • fours-grils ou à air chaud spacieux «
avantages majeurs: économie et fiabilité. • fours à air chaud/micro-ondes aB

• évacuation-réfrigération des vapeurs filtrées ^MN'hésitez donc plus à vous renseigner sur cette nouvelle • minuterie et température automatiques à fi |
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de Yehudi Menuhin
Si le grand livre de Yehudi Menuhin ,
Voyage inachevé ', se lit avec un intérêt
passionné, cet intérêt s'accompagne de
sentiments parfois assez mélangés. Pour-
quoi ? On ne sait d'abord pas très bien. On
cherche, on hésite. H y a chez lui tant de
grandeur morale, tant de générosité et
d'idéalisme. Oui , mais il y a aussi cette
certitude d'avoir eu droit de tout temps à
une existence privilégiée, sans commune
mesure avec celle des autres hommes.
Voilà qui est plus grave qu 'il ne pense.
On en veut un peu à cet homme d'insister
à tel point sur le bonheur absolu de son
enfance , sur la chance qu 'il a eue d'avoir
des parents absolument parfaits , qui ont
su créer avec une intelligence supérieure
les bases de son exceptionnelle réussite.
Et les autres enfants? Tous ceux qui
doivent s'accommoder de conditions
souvent bien douloureuses?
De ce cocon d'ouate protectrice au sein
duquel Yehudi Menuhin a été élevé, il lui
est toujours resté quelque chose. Juif
américain bénéficiant du libéralisme qui
règne dans ce grand pays, il n 'a jamais
connu les abîmes de la souffrance humai-
ne, l'horreur des grands déchirements, ni
l'espérance en dépit de tout , le paradoxe
de la foi située sur une arête tranchante et
vertigineuse, face au Dieu redoutable et
mystérieux qui se révèle dans la solitude
du Sinaï ou sur le chemin de Damas.
Yehudi Menuhin est l'homme de 1 expé-
rience une, par progrès interne et organi-
que, et cette unité , il en a trouvé la for-
mule en Inde. Que là-bas il ait rencontré
un gourou qui lui a appris à se détendre
complètement, c'est fort bien. Mais quand
il vante ces techniques consistant à vous
chatouiller dans le creux de l'oreille
jusqu 'à produire une sensation d'extase ,
on est un peu agacé. Que Yehudi Menuhin
ait appris à se mettre debout sur la tête, un
exercice où, semble-t-il, Nehru lui restait
très supérieur , je le veux bien , mais per-
sonnellement je ne consentirai jamais à
mettre ce genre de «spiritualité» sur le
même plan que celle d'un Pascal ou d'un
saint Augustin.
Ceci dit , que de raisons de s'enthousias-
mer en lisant ce superbe livre ! Yehudi
Menuhin n 'a jamais ménagé son admira-
tion pour les grands hommes qu 'il a
rencontrés sur sa route , et les portraits
qu 'il trace d'eux, avec une admiration
d'ailleurs toujours très lucide , sont tous
étonnants de vérité. C'est Enesco, le
maître des maîtres , Fritz et Adolf Busch ,
Bruno Walter , et Toscanini sur lequel il
fait ses réserves.
C est en effet face à l'Italien pur qu 'est
Toscanini qu 'il a compris tout ce que
représente l'Allemagne musicale, avec
son climat de ferveur profonde qui élève
la grande musique au niveau d'une aven-

ture spirituelle. Aussi a-t-il refusé
toujours de participer à la campagne
déclenchée après la guerre contre
Wilhelm Furtwângler. Alors que d'autres
ne voyaient que des avantages à émigrer ,
Furtwângler, lui , avait l'impression qu 'en
quittant le sol allemand il perdrait sa
raison de vivre, son génie de chef
d'orchestre étant lié à l'atmosphère même
de son pays. Faut-il lui en vouloir? Non ,
car en restant il a fait preuve de plus de
courage que beaucoup de ceux qui
s'enfuyaient. En 1936, la petite-fille de
Wagner , Friedelind , assista chez sa mère,
à Bayreuth , à une rencontre entre Hitler
et Furtwângler. Voici ce qu 'elle raconte :
«Je me souviens d'Hitler s'adressant à
Furtwângler pour lui dire qu 'il devrait
bien accepter de servir la propagande du
parti. Il refusa. Hitler se mit en colère et
dit à Furtwângler que , dans ce cas, on lui
trouverait un bon camp de concentration.
Furtwângler attendit un instant pour
répliquer: «Dans ce cas, monsieur le
Chancelier , j'y serai en excellente compa-
gnie. » Combien parmi les grands musi-
ciens de l'époque auraient eu l'audace de
répondre ainsi ?
Il est amusant de comparer cette réponse
avec celle que fit Yehudi Menuhin lui-
même à un riche Américain dans une cir-
constance à vrai dire très spéciale. Il faut
dire aussi qu 'ici nous sommes sur le plan
de l'humour pur , dont ce livre à chaque
page déborde. Se trouvant un jour dans la
petite ville minière de Wheeling, aux
Etats-Unis, Yehudi Menuhin rencontra là
un jeune chef très méritant, Henry Mazer ,
qui le pria instamment de bien vouloir
ménager le principal protecteur de
l'orchestre qui avait sa marotte: il détes-
tait Beethoven.
Yehudi Menuhin promit donc de garder
pour lui son admira tion pour le Maître.
Après le concert , au programme duquel
Beethoven ne figurait évidemment pas ,
l'Américain l'accueillit chez lui et lui
envoya entre les épaules une violente
bourrade en lui demandant gaiement:
«- Alors, monsieur Menuhin , qu 'est-ce
que vous pensez de Beethoven? - Il y a
beaucoup de gens qui ont l'air de l'aimer ,
me hasardai-je à insinuer. — Bah ! répli qua
notre hôte d'un ton méprisant. Il n 'a rien
dans le ventre!» A part moi, continue
Yehudi Menuhin , je me dis qu 'en cet
instant c'était moi qui n'avais rien dans le
ventre, mais une promesse est une
promesse; je devais la tenir.
Il y aurait encore infiniment à dire sur ce
livre extraordinaire, sur tout ce qu'il
contient d'appréciations musicales, de
contacts humains et d'expérience de la
vie. Mais cela ne se résume pas. Il faut le
lire. P. L. B.
1 Editions du Seuil.

Gérard Phili pe

L'album de famille
de la télévision française

1950-1959
Texte d'Henri Spade

(Robert Laffont)
Cet album est celui des premières

années de la télévision française. 1950 :
quelle aventure ! Un unique studio, deux
caméras, vingt heures de programmes par

semaine, 3800 récepteurs. 1959: un mil-
lion et demi de récepteurs, cinquante-cinq
heures d'émissions. Visages disparus ou
toujours présents, grandes premières,
émissions légendaires , essais incertains,
ces quatre cent cinquante photographies
inédites nous en restituent l'histoire et la
vivante image, celle d'un temps à peine
envolé.

Doris Lessing
Les Enfants de la violence

(Albin Michel)
Les Enfants de la violence, premier

volume d'une grande fresque romanes-
que , nous entraîne dans l'univers à la fois
violent et feutré de l'Afrique australe, à la
veille de la Seconde Guerre mondiale.
Martha , adolescente partagée entre une
soif d'absolu et un besoin de confor-
misme, se fraye un chemin difficile parmi
les adultes épris d'ordre et les jeunes révo-
lutionnaires cyniques, dans un monde clos
que rien ne semble pouvoir atteindre.
L'histoire se déroule parmi les paysages
somptueux du veld africain qui , à la saison
des pluies, fleurent la terre mouillée, et
voient passer, lorsque finit l'été, le vent de
poussière sur la sécheresse craquelée des
plantations jaunies, tandis qu 'à Parrière-

plan grouille la foule des hommes reniés
et démunis, pathétique et menaçante
multitude qui commence à grand-peine
l'ascension vers le sentiment de sa dignité.
Roman de construction classique, ce livre
nous communique le vertige d'une analy-
se rigoureuse et implacable dont les fer-
ments poursuivent leur oeuvre longtemps
après qu 'on a tourné la dernière page.

Yona Friedman
L'architecture de survie

(Casterman)
L'architecture de survie est une archi-

tecture à naître. Mais on peut déjà en
trouver des modèles dans les pays
pauvres actuels et dans les bidonvilles que
l'auteur appelle des ateliers de l'avenir
pour un monde qui glisse vers une pauvre-
té généralisée. Ce livre est donc l'esquisse
d'une écotechnique de la survie.

Marc Eigeldinger

Jean-Jacques Rousseau
Univers mythique et cohérence

(La Baconnière)
Dans cette étude sérieuse, intelligente

et approfondie , Marc Eigeldinger passe en
revue les divers aspects qui caractérisent
la pensée et la sensibilité de Rousseau, les
mythes hérités de la tradition de la Grèce
antique, Narcisse, Pygmalion, Galatée,
les mythes de la cité et du héros exemplai-
re, Sparte, la Rome républicaine, Genève,
Lycurgue, Caton, Fabricius, les mythes
collectifs, l'état de nature, l'âge d'or, les
mythes individuels et compensateurs, le
paradis , le pays des chimères, l'insularité.
Il évoque en passant les montagnons, un
thème cher à Rousseau , puis il montre ce
que la mythologie de l'amour a chez lui
d'essentiellement platonicien. Après
avoir traité encore de l'ombre et de la
lumière , il aborde «la conquête de
l'unité » dans les Confessions et les Rêve-
ries. La conclusion du livre est brève, mais
particulièrement intéressante. Si en
France l'influence de Rousseau s'est
exercée avant tout sur le plan idéologique
et politique , bien peu nombreux sont ceux
qui , comme Nerval, ont compris qu 'il
avait traité « des grands mystères de l'âme
humaine». Victor Hugo l'a dit: « Rous-
seau est le soleil levant du monde
nouveau. » En fait , la véritable influence
de Rousseau s'est exercée surtout en
Allemagne, chez Goethe et Schiller, chez
Kànt et les philosophes idéalistes, et plus
profondément encore chez Hôlderlin ,
Novalis, et probablement aussi, même si
c'est de manière indirecte , sur les grands
musiciens allemands, Beethoven, Schu-
bert et Schumann. Voilà la véritable
postérité de Rousseau. C'est celle du
cœur , de l'âme et de la sensibilité.

Philip K. Dick

Confessions d'un barjo
(Robert Laffont)

Dans l'imbroglio sentimental qui
oppose Jack Isidore, le barjo possédé de
savoir encyclopédo-mystique, sa sœur
Fay, jolie et égoïste, et Charley, le brave
homme de petit industriel qu 'elle a épou-
sé, et qu 'elle trompe, seul sort indemne
Jack Isidore, peut-être parce que, comme
l'Idiot de Dostoïevski, il est l'un de ces
sublimes naïfs chéris de Dieu, «un
authentique avatar de Parsifal, l'innocent
des légendes médiévales ». Un roman de
facture classique, conçu par un auteur qui
est devenu célèbre pour ses œuvres de
science-fiction.

Gilbert Ganne

Comme les roses de Jéricho
(Robert Laffont)

Jérôme Lérôt , directeur d'une affaire
de publicité, disparaît brusquement, lais-

sant désemparés les jeunes loups qui
l'entourent. Au même moment , Justin
Sauvi gnac, un ancien de Mai 68, qui
devait enregistrer une série d'entretiens
avec Lérôt , signale sa fuite , ce qui donne à
l'émission un caractère sensationnel.
Converti en limier, Justin suit sa piste et le
rejoint au désert, où Lérôt expliquera
qu 'il a voulu se dépouiller de la vie factice
où l'a plongé sa réussite et renaître à lui-
même, telles les roses de Jéricho qui ,
desséchées, reprennent vie en retrouvant
l'eau. De quoi avons-nous besoin? De
cette part inaliénable de pureté qui gît
cachée au fond de chacun de nous.

Robert Beauvais

Le demi-juif
(Julllard)

Un récit dans lequel se retrouve
l'humour flegmatique et provocant de
Robert Beauvais, traversé cette fois de
moments d'émotion et d'éclairs de
lyrisme. Les «demi », qu 'ils soient juifs ,
nègres ou asiatiques, sont-ils faits pour la
sérénité?

Raymond Lévy

Sch wartzenmurtz
ou l'esprit de parti

(Albin Michel)
Recalé au baccalauréat en juin 1940, le

narrateur passe en prison où un docker
arabe meurt dans ses bras. Libéré, il
échappe au peloton d'exécution , puis
s'évade d'un train de déportation.
Etrange récit , dont l'auteur nous invite à
nous distancer, puisque, dit-il, il est atteint
de confusion mentale.

Jacques Baynac

Mai retrouvé
(Robert Laffont)

Mai 68 : déjà si loin que l'auteur peut en
écrire l'histoire et retracer de l'intérieur le
récit complet des événements. Voici les
principaux dirigeants du mouvement, les
«manifs » et les barricades , les facultés
occupées, les militants de tout âge qui
impriment des millions de tracts, prônent
le passage à la grève active, proposent une
société sans hiérarchie ni argent. Mai 68 :
le premier mouvement subversif de
l'histoire qui ait préféré vivre la révolu-
tion plutôt que la mourir, changer l'esprit
du temps plutôt que changer de maître.

NOUS AVONS REÇU : Pr Didier
Fritel. L'hypertension artérielle. (Robert
Laffont.) Asa Lanova . La dernière migra-
tion. (Régine Deforges.) Jean-Pierre
Duchoud, Arnold Gétaz, Bernard Pfeif-
fer. Samuel Burnand , notre Messager
boiteux. (Le Livre de l'Amitié.) Ilarie
Voronca. Lord Duveen ou l'Invisible à la
portée de tous. (Editions Eliane Vernay.)

P. L. B.

Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978
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SSIH MANAGEMENT SERVICES SA (Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère) à Bienne cherche pour son centre informatique un

CHEF DE PROJET
possédant une expérience professionnelle dans la conduite d'un
projet.

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PL/1 (éventuellement

COBOL)
- connaissance du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française ou bonne connaissance de

celle-ci
- savoir étudier la situation actuelle d'un service et synthétiser

les besoins des utilisateurs afin d'élaborer un concept
informatique

- savoir découper la solution choisie en modules et établir les
cahiers des charges à l'usage des programmeurs

- expérience dans la direction et le contrôle du personnel
faisant partie d'un groupe de travail.

Nous offrons:
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par

projets.

Notre équipement:
- Ord. IBM / 370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS. ma
 ̂

ovwo

Les offres sont à adresser à la g fj f̂fi ir TrlPJi BDirection du personnel, place de Bienne IHH
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne. 1 SB>mMMHB1
Tel. (032) 41 06 11 UMI
en y joignant les documents usuels. ¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ Ji

Jgtff*
cherche

vendeuse qualifiée
et

vendeuse couturière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 24 56 55. 083769 o

L'ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYÉS DE BANQUE
cherche pour son secrétariat central

un (e) collaborateur (trice)
qualifié (e)

de langue maternelle française, avec bonnes notions de l'allemand (correspon-
dance française, traductions, rédaction de la « Page romande » du journal social,
contacts avec les membres romands, caisse de chômage) ; travail varié, intéres-
sant et largement indépendant au sein d'une petite équipe. Entrée en fonction le
1" juillet au plus tard.

Les candidats (tes) peuvent adresser leurs offres au secrétariat central de
l'Association suisse des employés de banque, Gutenbergstrasse 14,
3011 Berne. osauso

^̂ HBMHMWB MMiaa iBaaaa îiBBMWHiaiaiiiiiii HiiaaHiaMî iaaM iBaaB îî MM^Ma

Nous cherchons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
sachant travailler de manière indépendante.

Cette personne doit connaître les opérations suivantes:
soudage - rectifiage - tournage - fraisage.
Possibilité de se perfectionner dans la fabrication d'outils
de coupe en métal dur.

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
travail indépendant sur machine Technica et Ewag pour
fabrication d'outils de coupe en métal dur; petites et
moyennes séries.

S'adresser à UNIVERSO S.A. N° 31, département métal
dur, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Tuilerie 42, tél. (039) 23 72 03. 082305 o

frifri aro s.a.
La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

employée téléphoniste
si possible bilingue français-allemand
pour assurer le service de notre
centrale ainsi que pour s'occuper de
divers travaux de bureau.

Faire offres écrites ou téléphoner au
N° (038) 51 20 91 (interne 16). &

082535 O

SPS31
NEUCHATEL m̂**9̂ ^  ̂

^cherche »x\x

pour son service après-vente S$>S
a GAMPELEN (CHAMPION), SSS

ÉLECTRICIEN i
Nous demandons: $$$$
- certificat fédéral 5$$$

| - quelques années de pratique V$S
- connaissance des appareils électro-ménagers §$&
- esprit d'initiative *$$$s
- permis de conduire A. §§$&

Nous offrons : c$C$
- place stable c$$$
- semaine de 44 heures 5$$S
- nombreux avantages sociaux v$$!

Ê b M-PARTICIPATION |t|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne. NC*
"droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre §o$s
d'affaires. $̂$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, §§N
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSS

082406 O N>N$

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour notre parc de véhicules et de
machines.
Place stable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone
avec l'entreprise
F. BERNASCONI & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane
et Neuchâtel,
téléphone (038) 57 14 15. 083199 O

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien-auto
expérimenté
un aide-mécanicien

Faire offres à :
Garage de la Croix
F. STUBI, Montmollin.
Tél. 31 40 66. 080749 O

FEMME
DE MÉNAGE

cherchée par pensionnat des envi-
rons de Neuchâtel. Selon désir ,
logement et entretien complet .
Transport assuré de Saint-Biaise ou
Marin. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Ecrire à : Institution de Montmirail
2075THIELLE. 08319S 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. 081898 o

l
Haute Coiffure Ingrid
cherche pour son nouveau salon

bonne coiffeuse
Entrée immédiate.

Apprentie
pour août.

Tél. (038) 24 05 77. 083629 o

Lw Confiserie Vautravers g

Y? <Ylico/c I
m suce I
I engage tout de suite ou 1
|f à convenir, H

une vendeuse §
| ou 1

une serveuse 1
H, Libre le soir et le dimanche. B
M Tél. 25 17 70. 082872 ° M

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.I

"'" MsaiiWi—iip—^M

Par tous les temps, ofcKKl Kl tKles véhicules des transports ^̂ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ §¦ ¦¦

Ut Iflliiw I iiUu IIUN
sur nos collaborateurs
qualifiés. Garantie d'emploi, salaire élevé,

caisse de retraite.

«

Téléphoner au N° 25 15 46 ou venez nous rendre visite
Cie des Transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. 082959 ° I

if̂ B̂FBBI^K^MMM^MM^^MMMMMÉMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMM ^K

Le Centre électronique
horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

institut de recherche communautaire de
l'industrie horlogère suisse,

cherche '<?

Jeune ingénieur ETS
laborantin en physique
ou chimie

pour des travaux technologiques, des
mesures électroniques et optiques liés au
développement des circuits intégrés de
pointe.

Nous demandons:
• un travail précis et consciencieux

ainsi qu'un bon esprit de collabora-
tion.

Nous offrons :
• une activité dans l'ambiance stimu-

lante d'un laboratoire équipé pour la
technologie microélectronique.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

M 082769 O i

Conférence intercantonale des chefs de départements de
l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin

POSTE AU CONCOURS

DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE
AUX ÉMISSIONS ÉDUCATIVES (RADIO)
DE LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
LA COMMISSION ROMANDE DE RADIO ET TV ÉDUCATIVES
met au concours le poste de

DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE RADIO
aux émissions éducatives de la R.T. S. R.
Le (la) candidat (e) doit être au bénéfice d'une formation complète
d'enseignant (e) et de quelques années de pratique. Il doit égale-
ment s'intéresser aux moyens de communications (presse, radio,
télévision) ainsi qu'aux moyens audio-visuels.
Lieu de travail: Genève
Entrée en fonction : à convenir
Délai d'inscription des candidatures : 30 juin 1978
Faire offres avec curriculum vitae au secrétariat à la Coordination
scolaire romande, Couvaloup 13 - Lausanne tél. (021) 22 84 59.
Cahier des charges et renseignements à la même adresse.

0B3130O

f 1
¦ Magasin d'électricité à Neuchâtel
¦ cherche une

I VENOEUSE QUALIFIÉE
B capable d'assumer des responsabilités.
¦ Conditions très intéressantes.
1 Entrée immédiate ou à convenir.

I Faire offres détaillées sous chiffres BX 1137
I au bureau du journal. 083149 o

^MMMMBHMMMMHMHMMMMU
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Si votre occupation actuelle n'a pas d'avenir,
changez pendant que vous êtes encore jeune!
Une chance vous est offerte : une fc£

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

de nos spécialités alimentaires équilibrées très
connues en Suisse.
Homme ou femme, qu'importe si vous avez fait de la
vente, votre formation complète se fera à vos heures
libres, à nos frais.
Dans ce métier indépendant, où le contact avec le
public est très enrichissant, chaque effort paie vite et
largement.

N'hésitez pas, téléphonez simplement au
N° (038) 42 49 93. 73

083203 O

MMHHHHMMHHHlHHHMMMMHl
Restaurant
Beau-Rivage
«Chez Pepi»
2000 Neuchâtel
Tél. 2547 65

cherche

sommelier (ère)
pour la saison.

083760 o

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

visiteuse-
contrôleuse

Place stable et bien rétribuée.

Les candidates intéressées par ce
poste varié sont priées d'adresser
leurs offres à
BÉROCHE S.A.,
fabrique de décolletage,
2034 Peseux. Tél. 31 52 52. 033190 O

i Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.
Connaissance de la dactylographie
désirée.

. Horaire complet.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres DZ 1139 au
bureau du journal. 083009 o

Nous cherchons

CHAUFFEUR
CAT. D

pour les travaux d'ensemencement.

HYDROSAAT S.A.,
1781 Salvenach (FR)
Tél. (037) 74 14 34. 084258 0

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

mécanicien-
outilleur

Place stable et bien rétribuée.

Les candidats intéressés par ce poste
varié, avec responsabilités, sont
priés d'adresser leurs offres à
BÉROCHE S.A.,
fabrique de décolletage,
2034 Peseux. Tél. 31 52 52. 083191 O

Usine moderne de décolletage
cherche

mécanicien-
régleur

pour son atelier de «reprise».

Les candidats intéressés par ce poste
varié, avec responsabilités, sont
priés d'adresser leurs offres sous
chiffres 28-900151 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 083192 O

Occasion unique je cherche

coiffeur (euse)
pour messieurs, saison d'été.
Bord du lac de Bienne, gros salaire.

Tél. (038) 51 10 20. 083016 O

Nous engageons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Entrée immédiate ou à convenir.

J.-P. Evard, atelier mécanique,
1426 Concise, tél. (024) 73 14 33.

082963 O

JEUNESSE COIFFURES,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
cherche

COIFFEUSE
pour remplacement, même à temps
partiel, entrée immédiate, et

COIFFEUSE
à temps complet.
Bon salaire. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 2531 33
et dès 18 h 30
24 65 29. 083366 0

, r »-"-sKss-'™"* 1.1

il *ffi& Il
ifs ¦ 

A n ». nipin temps, ¦ ,51

I 1 Emplol.̂ M.&ueUM. I; *1 il p̂ Selco"-"'"- li :il

11 Gonseb llj
I .'

¦ ¦¦,¦ Q*V M ¦ *H1 3 w ™ ¦î HB'
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
engage immédiatement

SECRÉTAIRE
à la DEMI-JOURNÉE

bilingue, français/anglais ou allemand.
Travail indépendant avec responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Faire offres sous chiffres IZ 1098 au bureau du journal.
082681 O
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But de promenade
et magnifique cadeau

pour la Fête des mères :

Notre menu gastronomique
à Fr. 29.50

(Prix spécial pour enfants) à

Ha &ôto.£,erie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - « 037-75 11 22

Tous les jours :
Cuisses de grenouilles fraîches
Informez-vous au (037) 7511 22

082961 A

m*ti**f?Sk *******
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. de doubler le volume du coffre <

• Moteur super-carré en alliage léger o Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place !
ment, longévité Peugeot) • Hayon avec équilibreurs = ouvrable

• Vilebrequ ' \ à 5 paliers (pas de sans effort 
vibrations, # Seuil de coffre dégagé et ttès bas _

• Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement
les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon, etc.

• Double circuit de freinage avec • Colonne de direction type sécurité
compensateur # Ceintures de sécurité à enrouleur.

• Freins à disque à TAV, à tambour points d'ancrage prévus pour
à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 
automatique # Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge
du niveau de liquide de frein • Lave-glace électrique à 2 vitesseT"

• Beaucoup de place pour les jambes, » 2 rétroviseurs extérieurs même a lAR —— —-—¦ — 
• Sécurité pour enfants aux portes AR • Accoudons de portes AV 

• Glaces AV et AR entièrement # 
^tom^s'e  ̂̂ ^

descendantes ——-—— —, „.„ 
• Pare-brise feuilleté • Cendriers à 1AV et à 1AR 

• Grande lunette AR chauffante * Sag^00"̂ »»
•Soai^r

de
ClimatiSati0n à • Protection anti-gravillonnage dans

—£ Vliesses les passages de roue
• Aérateurs latéraux • Baguettes et pare-chocs en inolc 
• Alternateur triphasé 500 W 

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déj à à l'achat !
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent S

pour un essai! 1

PEUGEOT1Q4
^

104 GL 954 cm* Fr. 9195.- âŴ ËË^ m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m
^^104 GL6 1124 cm3 Fr. 9575.- W /^  désire recevoir une documentation sur^\

j 104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- 1/ D Berlines 104 GL, GL6, SL D 104ZS \
Toit ouvrant Fr. 300.- I Nom . FAN 7

104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- : 
Adresse: 

Garantie 1 an
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: 

, ' . Découpez et expédiez à: J
tv A ̂ Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 A

Stages
linguistiques
en Angleterre
Renseignements :
Danièle Stow,
28, rte de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

083132 A

La clairvoyante

Madame
Douchka

ASTROLOGUE
Tél. (021)22 95 76.

082964 A

Pour vos vacances une seule adresse

Hôtel FOIltana (Adriati que)
excellente cuisine, toute garantie.

Prix : 1.5-31.5-1.6.-30.6 6800 lires
du 1.7 au 25.7 7800 lires
du 26.7 au 25.8 9300 lires
du 26.8 au 30.9 6800 lires

Renseignements et prospectus:
Tél. (038) 51 10 20. 083015A

A vendre ou à louer
PIANO +
PIANO A QUEUE
avantageux.
Tél. (031)44 10 82.
(Huetschi, Berne).

082965 B
065408 A

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir:

commis de cuisine
aide de cuisine
portier
sommelières

Faire offres à la direction :
tél. 25 55 01. 082618 0

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Nous cherchons

femme de
ménage
pour nettoyage de
bureaux, un matin
par semaine.

Tél. (038) 31 21 3a
083755 O

CABINET

VÉTÉRINAIRE
MARIN
pas de
consultations
aujourd'hui.

082905 U

On cherche

sommelière
2 horaires. Libre les samedis, diman-
ches et jours de fête.

Tél. 24 15 62. 081889 O

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

À REMETTRE immédiatement ou
pour date à convenir,
à Saint-Biaise, pour cause de départ,

CHEMISERIE - MERCERIE
Très bonne situation. Local en parfait
état. 083098 Q

Etudiante de
l'enseignement
secondaire
cherche place
dans une famille ou
un hôtel de juillet
à septembre pour
perfectionner ses
connaissances de
la langue française.
Prière de s'adresser
à : Ursula Rohner,
Weldengasse 5,
5012 Schônenwerd,
tél. (064) 41 38 7a

082962 0

Baux à loyer
au bureau du Journal

DAME
54 ans, célibataire, indépen-
dante, aimable, pas compli-
quée, cultivée, qualités de
cœur, désire rencontrer
monsieur ayant bonne situa-
tion et mêmes affinités en vue
de mariage.

Ecrivez svp confidentielle-
ment sous chiffres 79-2279 à
Annonces Suisses SA, case
postale,
2001 NEUCHÂTEL. oaamv

Jeune fille
cherche place

d'apprentie
coiffeuse
Tél. 31 35 7& 083595 K

SOCIÉTÉ SUISSE DES MAÎTRES IMPRIMEURS
Arrondissement 8 — Neuchâtel-Jura
Imprimeries engageant des

apprentis (es)
compositeurs (trices) typographes
imprimeurs typographes et/ou en offset
Jeunes gens et jeunes filles de 15 ans révolus
Stages-tests (minimum 3 jours ! organisés dans les entreprises

Début de l'apprentissage: mi-août 1978

Liste des imprimeries
Imprimerie P. Attinger S.A. 2000 Neuchâtel A. J.-J. Rousseau 7 Tél. (038) 25 60 04
Imprimerie A. Baillod 2017 Boudry Routé du Vignoble 1 Tél. (038) 42 10 32
Imprimerie Boéchat S.A. 2800 Delémont Ruelle de l'Ecluse 10 Tél. (066) 22 11 44
Imprimerie La Bonne Presse 2900 Porrentruy Allée des Soupirs 3 Tél. (066) 66 10 13
Imprimerie Centrale S.A. 2000 Neuchâtel Rue Saint-Maurice 4 Tél. (038) 25 65 01
Imprimerie Courvoisier S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 14 Tél. (039) 21 11 35
Imprimerie du Démocrate S.A. 2800 Delémont Rue des Moulins 21 Tél. (066) 22 17 51
Imprimerie Fr. Favre 2610 Saint-lmier Place du 16-Mars 1 Tél. (039) 41 22 96
Imprimerie du Franc-Montagnard S.A. 2726 Saignelègier Tél. (039) 51 16 55
Imprimerie L. Glauser 2400 Le Locle Rue du Pont 8 Tél. (039) 31 32 33
Imprimerie 2000, G. Guenat 2900 Porrentruy Rue du Gravier 5 Tél. (066) 66 55 21
Imprimerie Haesler & Cie 2024 Saint-Aubin Fin-de-Praz 1 Tél. (038) 55 26 22
Imprimerie J.-P. Krattiger 2035 Corcelles Av. Soguel 8 Tél. (038) 31 16 10
Imprimerie Messeiller S.A. 2000 Neuchâtel Rue Saint-Nicolas 11 Tél. (038) 25 12 96
Imprimerie Nouvelle, E. Chave S.A. 2000 Neuchâtel Av. de la Gare 16 Tél. (038) 25 13 77
Imprimerie Robert S.A. 2740 Moutier Rue du Midi 27 Tél. (032) 93 10 27
Imprimerie Roos S.A. 2746 Crémines Tél. (032) 93 99 65
Imprimerie A. & W. Seiler 2000 Neuchâtel Faubourg du Lac 9 Tél. (038) 25 34 70
Imprimerie Typoffset 2300 La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 105 Tél. (039) 23 20 38

Renseignements : auprès des maisons sus-mentionnées ou au

Secrétariat de l'Arrondissement 8 de la SSMI
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 338622

SOCIÉTÉ SUISSE DES MAÎTRES IMPRIMEURS

Boutique
de Neuchâtel,
spécialisée dans le
prêt-à-porter
cherche

apprentie
vendeuse
Date d'entrée:
août 1978.

Faire offres sous
chiffres OS 1144
au bureau du
journal. 084265 K

| Par tous les temps, PFIN lRE* W * W u \1 les véhicules des transports t l l \9  II EU CMB W
I publics doivent rouler.

Leur entretien repose UMKKUUU t Kl tsur nos collaborateurs mWM ¦¦ ¦¦ B^^^^^^^B ¦¦¦¦

quallflés- Garantie d'emploi, salaire élevé, |
caisse de retraite.

«

Téléphoner au N° 25 15 46 ou venez nous rendre visite

Cie des Transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. 082960 O

\\\\\m 'tàÈML \>ZEy l ^H
B̂ ^^l s l̂ 1 Ai .̂%\W

Vacances insulaires
ensoleillées
Par ex. chaque dimanche jusqu'au
8 octobre avec jets de ligne:

Malte
Ile ensoleillée en Méditerranée,
peuple dynamique, richesse de ses
trésors artistiques, eau pure.
Vol de retour inclus
1 semaine dons un _ _ _
appartement de 540. -"'6 742.-
1 semaine dans
un hôtel avec »«%¦
demi-pension de 70 1 .~-à 1012.-

Ischia
Beaucoup de détente, baies magni-
fiques pour se baigner, sable fin.
Vol de retour inclus
2 semaines dans 0— »
un hôtel garni de 801.—à 895.-
2 semaines dans un hôtel
avec pension •»-„
compl. de 948.~à 2025.-

Très grandes réductions pour enfants.

j popularisai
I Renseignements, prospectus et I
1 inscriptions: 2000 Neuchâtel r> I
B 4, rue de la Treille(038) 24 02 02 ™ !
| 2300 La Chaux-de-Fonds 8 !¦ Coop City t
« 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 g

H ffi QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

151 IJ du 19 mai au 3 j u'n 1978

Nous cherchons: ErSP

1 APPRENTI H
SERVICEMAN ¦

Garage de la Côte £98s
rte de Neuchâtel 15 mrwr

2034 Peseux Tél. 31 75 73 Wr
083084 K J*

Nous cherchons pour la mi-août

UN APPRENTI
VENDEUR

pour notre département pièces déta-
chées.

Prière de s'adresser à la direction du

GARAGE ^DES*|> ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01.

083184 K

Entreprise de la région offre à jeune
homme terminant sa scolarité une
place d'

apprenti monteur
en automatlon

Les intéressés recevront tous les
renseignements en téléphonant au
(038) 48 21 21, interne 251.
 ̂

08274S K

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < f
J >  mots de la liste en commencantparles plus longs. il J »
( [  vous restera alors huit lettres inutilisées avec i j
] i lesquelles vous formerez le nom d'un vêtement. , [
( [  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] >
j > ment, verticalement ou diagonalement, de droite à < |
< | gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J »
| > bas en haut. i (
] ! Ami - Beauté - Blouse - Bleu - Belge-Clown - Carte - J j
ij  Etranger-Frange-Inventaire-Oui-Près-Par-Pluriel ] i
!» - Poirier - Pointer - Pitre - Puissance - Pinson - Prime- j j
« | Poésie - Pertes - Piste - Rosier - Retenir - Soupape- ,[
l| Sapin - Sauvage - Source - Science - Sic - Sourire - ] »
]>  Terre - Suc-Ure - Vosges - Voilure - Vous - Yonne - (|
i \ Yvette - Yvon. (Solution en page radio) ] i

JWWVVVVWVMAMVVWVWVVVVVWVWVIAfVVVVMVVVVIM

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

Toujours bien conseillé chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL f

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises- NEUCHÂTEL-Tél. (038) 25 99 91 °



CM sports ACNF^1977 - 1978 ggO

f 70K0M COROLLA 1200 \
LIFTBACK 1

Belle à ravir I
et plus à offrir! I

Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 10.700. - ||j

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous ravira |||
certainement quand vous viendrez l'essayer |i

Garage du ler-Mars S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL K|

Téléphone (038) 24 44 24 I
( Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 ¦G
y Garage Sporting — M. Schulthess — Corcelles — Tél. 3160 60 MW
\. 066739 A À̂ L̂f

[smash!]
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries J

A votre service:
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 066738A

JB&SL ¦ -i- ¦¦ '̂ &mym1mmtlf mmmmmittmmm¦

,mm\%\m\ m\\\\** flflfl mmrnr̂  _ É̂̂ 9 ^ î̂T ' *"**T^â. «ft ĴrjBW HnfejJP' *-

* Ĥ ¦P̂  ̂ ^N BP̂ * ' *̂ H EL*:-

j ^ f̂ *̂̂  ̂  couleun|

Kc Br^!̂ fl*̂ !lfl!'Tn̂ î3' VP1
 ̂ * Vous bénéficiez 

de notre grande -jdj
^HBk- ^̂ ^̂ ^ d^̂ L̂ jj^K̂ ^̂  ^̂ ^1 expérience et rappelez-vous que JJAW tW*
a|̂  

gjHĝ R^TfTff f̂^^̂  
Jeanneret & C° est le meilleur ^B B̂

«jjll̂ k ̂ HJlS|^BMiBWBJÉ|iji î W^̂ W marché jjSJH P̂
" TKijfe .̂, _i Ĥ IflP^^

vS| ¦nàiM>wcb 066733 A ^^rf̂ ÉÉi BP̂ r'-VB Bv'V'jy^ .L.T^*ay<^B KfCT^""'

< Entreprise générale
S de nettoyages !

Cf ̂ \ Imprégnation
stâ>uÊZfâ$U 

'̂  ̂ Shamponnage
J^̂c//Mf^3^— de tapis

fW ^E.IVIATILE
FrC^mf Molliet

Èk L_i TIO 2022 Bevai * ;
uûtjr ~ "̂"~̂  Tel 038 4S14 44

Il Bière IIIl Mùller |J

m /r ^ >  Service à domicile
ér \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyl

m Jantes sportives
m Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat
m Coffre à bagages garni

d'une natte

• Clignotants latérauxfï^^k

• Buses à air frais ^jS ĵSi
• Phares de recul ^̂ Lïmr

0Ù NOUVEAU
B̂f en leasing à partir de

240.- PAR MOIS
Garage Waser «La Côte»
Route de Neuchâtel PESEUX

Tél. (038) 317573
084113 A

x W ********

y/ ^  
\r 

066731 A

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm
^çymofu)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

Votre électricien

Msssnnnm N E U C H â T E L
Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

<
| Pour votre appareil
1 ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

•; Ligue Nationale B:
j! Chx-de-Fds - Winterthour 17 h 30 Sam. 13

5 Ligue Nationale C:
«I NE Xamax - Chênois 20 h 15 Mer. 17

j ; InterBI:
*,• Chx-de-Fds - Mùnsingen 15 h 40 Sam. 13
',• Gen.-s.-Cof. - Kirchberg 14 h Sam. 13

;¦ Ile Ligue :
¦! 8. Saint-lmier I - Gen.-s.-Cof. I 16 h Sam. 13
!| 9. Couvet I - St-Blaise I 15 h 30 Sam. 13
!; 11. Béroche I-Superga I 16 h Sam. 13
î| 12. Corcelles I-Floria I 19 h 30 Ven. 12
!; 13. Marin I - L e  Locle II 20 h Ven. 12

[ \ llle Ligue:
;! 14. Cornaux I - Lignières I 16 h Sam. 13

;ï 15. Fleurier I - Dombresson I 20 h 15 Ven. 12
¦J 16. Etoile I - Le  Parc I 16 h Sam. 13
!; 17. Deportivo I-Chx-de-Fds II 15 h Sam. 13
!; 18. Sonvilier I - N E  Xamax II 16 h Sam. 13
!| 20. La Sagne I - Colombier I 15 h Sam. 13

> IVe Ligue :
;! 21. Bôle II - Cressier la 15 h Sam. 13'

;! 22. Salento I - Marin III 15 h Sam. 13
!; 25. Comète lia - St-Blaise III 18 h 30 Ven. 12
![ 26. Cressier Ib-Cornaux II 14 h 30 Sam. 13

ï; 27. Les Ponts la - Les Brenets Ib 16 h Sam. 13
;¦ 29. Dombresson II - Le Locle III 15 h Sam. 13

;! 30. Gen.-s.-Cof. Il - La Sagne Ma 15 h 45 Sam. 13

;! 31. Les Brenets la - Ticino Ib 17 h 30 Sam. 13

;! Juniors A :
!; 34. Le Locle - L'Areuse 14 h Sam. 13
Ï J 35. Audax - Superga Pas reçu
î| 36. St-Blaise - Les Brenets 15 h Sam. 13
j! 37. Châtelard - Fontainemelon 20 h Ven. 12

> Juniors B:
j ! 40. Sonvilier - Le Parc 9 h 30 Sam. 13
¦î 41. Etoile - Serrières 14 h Sam, 13 ¦•'-? . -<

ÎWWWrVWvVWMWWWW .VWvWW^^

42. Ticino - Hauterive 15 h Sam. 13 j!
44. La Sagne - St-lmier 13 h 15 Sam. 13 j !

Juniors C: ;!
45. Fleurier - Dombresson 13 h 45 Sam. 13 !|
46. Béroche - Ticino 14 h 15 Sam. 13 ['
48. Les Ponts - Floria 14 h 30 Sam. 13 j !

Juniors D: \\
50. Sonvilier - Les Ponts «ï

Juniors E: \\
51. Marin - Colombier I 9 h 30 Sam. 13 !¦
52. Cortaillod I - Le Parc I 10 h 30 Sam. 13 |!
53. Boudry I - Le Locle I 9 h 30 Sam. 13 |!
54. Le Landeron - Ticino 10 h 30 Sam. 13 j!
55. Etoile 1 - Le Parc 2 9 h 30 Sam. 13 '|
56. Bôle - Cressier 10 h 30 Sam. 13 ' \
59. Comète 2 - Le Locle 2 9 h 30 Sam. 13 !|
60. Superga - Etoile 2 10 h 30 Sam. 13 !j
61. Cortaillod 2 - Châtelard 9 h 30 Sam. 13 J'
62. St-Blaise - Hauterive 10 h 30 Sam. 13 |!
63. Colombier 2 - Boudry 2 10 h 30 Sam. 13 '!

Vétérans: ;!
66. Boudry - Superga 15 h Sam. 13 !|
67. Floria - Fleurier Pas reçu i[

LUNDI DE PENTECÔTE \\
Ile Ligue : ;!

2. Superga I - St-lmier I 15 h Lun. 15 |!
3. Gen.-s.-Cof. I - Floria I 15 h Lun. 15 j j

llle Ligue : \\
4. Le Parc I - Superga II 9 h 45 Lun. 15 J"
5. Auvernier I - Fontainemelon I 15 h Lun. 15 Ji-

IVe Ligue : ;!
7. La Sagne lib - Les Ponts la 14 h 30 Lun. 15 !;
8. Le Parc II - Gen.-s.-Cof. Il Pas reçu J j
9. Ticino Ib - Le Locle Nia Pas reçu ;¦

., . 10. Les Bois la - La Sagne lia . , 20 h Lun. .45 |!

VWWWhrWWWtfWWWWWW ^^^
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MATCHES DU WEEK-END

AVERTISSEMENTS

FRESQUET J.-Charl es, Malley inter B2,
réclam.; GUMY Claude , NE Xamax
jun. A, antisp. ; JEANNERET Dag, St-
lmier jun. A, jeu dur; GALLI Gernando ,
Superga jun. A, réclam. ; WALTER
Rinaldo , Superga jun. A, réclam.; DIAZ
Alvarès , Ticino jun. B, antisp. ; CAMISSO
Luca , Ticino jun. B, antisp. ; SPADA
Grégory , Concordi a inter B2, réclam. ;
ROSSI Jean-Marc , Audax jun. A, jeu dur;
DOMENICONI Serge, L'Areuse , jun. A,
réclam, récid. ; D'ANGELO Claudio, NE
Xamax jun. A, antisp. ; GIANFREDO
Carlo , NE Xamax jun. A, antisp. ;
ROSEANO Joseph, Superga jun. A, jeu
dur récid. ; RENEVEY Christian, Châte-
lard jun. A, réclam. ; ADDOR Jean-Luc,
Cortaillod jun. A, jeu dur récid. ; RISSE
Denis , Cortaillod jun. B, jeu dur; ZBIN-
DEN Laurent , Comète jun. B, jeu dur;
DOS SANTOS Fernando , Comète jun. B,
réclam. ; MILLET Denis, Marin II ,
réclam.; LŒFFEL Philippe, Bôle II , jeu
dur; BIAGIOLI Alexandre, Comète lib ,
réclam. ; BENON Martial , Blue-Star lb,
réclam.; PROGIN Jean-Daniel , Les
Brenets Ib, réclam.; REICHEN Pierre ,
Les Brenets Ib, réclam. ; GUYE Jean-
Pierre , Couvet I, antisp.; HENZEN
Bernhard , Hauteriv e I , réclam. ; MON-
NIER Claude, Hauterive I, réclam. ;
VOGEL Laurent , Cornaux I, antisp. ;
PARATTE Jean-Bernard , Etoile I,
antisp. ; BULA Freddy, Fleurier I,
réclam.; MAURER Michel , Sonvilier I,
jeu dur; CRETIN Jean-Daniel , Marin III ,
réclam. ; PILLONEL Yves, NE Xamax III ,
réclam. ; RAY Thierry, Blue-Star la , jeu
dur; ROTA Duilio, Fleurier II , antisp. ;
MARCHON Henri , Ticino vétérans,
antisp. ; BŒGLI Charly, Marin II , réclam,
match 30.4.78 ; DE PIETRO Romano,
Serrières I, jeu dur récid. ; GIGON
Richard , Etoile I , jeu dur cap. récid. ;
AUBERT Jean-François , Fontaineme-
lon I, réclam, récid. ; CANO Manuel , Le
Locle II , antisp. récid. ; HAYMOZ Jean-
Pierre, Le Landeron I, réclam, récid. ;
VUYICA Josip, Comète I, jeu dur récid. ;
VON ROHR Jacques, Travers II, antisp.
récid.

AMENDE Fr. 50.—

F.C. Bôle: antisportivité du public
envers l'arbitre match jun. B Bôle - Ser-
rières.

F.-C. Buttes forfait match jun. B Dom-
bresson - Buttes.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

NOVO César, Auvernier jun. A,
réclam. ; MARTI Cédric, Fontainemelon
jun. A, antisp. env. l'arbitre , après le
match ; ROULIN Pierre-André , Bôle
jun. B, 3"'c avert. jeu dur; CHATELAN
Hervé, Mézières int. B2, jeu dur ; RUSSO

SIC TRANSIT... Sous les yeux de son capitaine, Camozzi I, le gardien covasson Sirugue
encaisse un but, lors du match contre Les Geneveys-sur-Coffrane. Un an après avoir été champion
de groupe, Couvet est relégué en IIIe ligue. Souhaitons-lui de s'en extraire rapidement.

Salvatore, Noira igue I, réclam, récid. ;
GASCHEN Daniel , Béroche I, antisp. ;
MARIGLIANO Luigi , Béroche I, antisp. ;
DEL GALLO Arrigo, Geneveys s/Cof. I,
3nu? avert. antisp. match subi le 7.5.78 ;
FONTANA Claude, Comète lib , jeu dur;
RUSTICO Biaggio, Superga II , jeu dur;
MOR ETTI Gianni , Travers I, réclam. ;
CRELIER François , Cornaux I, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DURAND Philippe, Bôle jun. B, antisp*
env. l'arbitre ; WYSSMULLER Daniel ,

lAvipress-Baillod)

Sonvilier jun. B, voie de fait ; TAVARES
Anacleto, Centre portug . I , voie de fait;
SGOBBA Francesco, Coffrane I, voie de
fait; AESCHBACHER Steve, St-Sulpi-
ce I, voie de fait.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CASSOTTI Lucien, Deportivo I, voie
de fait.

 ̂
ACNF COMITÉ CENTRAL

vVLe Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 25
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^
SUPER

|H Couverture
¦H de voyage
Il polyacryl &̂ u
Il dessins carreaux | |
|| avec franges W| ^
Pllll divers coloris ¦¦ -
H 150/ 140 cm Pnx îra^

¦ Super-Centre
H Portesflouge^^S

Î Ĵ^S/Bm%mm^m^^^^,̂ m̂ ^  ̂ 08J2S3 B

SAAB GRANDE EXPOSITION SAAB
À BOUDEVILLIERS ^̂ ^̂^ «̂

SAAB 99L SPECIAL.! f ET IVIMI 151/ O âÉSrWS l̂RHC^̂ ^  ̂ 1*31L 'apéritif sera offert de 0900 h à 1800 heures {W^ff l̂Âl^̂ lm ÂIffj i 1111jflgfi1 ' 1[31La meilleure offre de SAAB §14 T Vil "Ti r f I ^ f lM*r*Bff§W?4r£M*'ffl
depuis des années, AGREABLE SURPRISE : NOUVEAUX PRIX SUR TOUTE LA GAMME î iT  ̂

-1 l \ l \ U  ̂ MËJÊ W ¦¦
064259V

Porsche
911 S
1967, moteur
80.000 km, pneus ,
freins , amortis-
seurs : neufs. Très
bon état. Experti-
sée. Fr. 7000.—,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 31 25 59.
083367 V

r OCCASIONS ^
À SAISIR

FORD CAPRI XL 1974 6200.—
DATSUN 240 GT 1972 5300.—
DATSUN Fil CHERRY 1977 7800.—
MAZDA 323 1977 7800.—

s Voitures en parfait état
5l Expertisées et garanties

Financement - Echange

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

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

^L 08271 a v^y

f^BPrix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

1 Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUDTI2p. 06-1976 22.500Vm PASSAT2p. 06-1974 51.500 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km VWBUSL 01-1977 18.500 km
GOLFL3p. 09-1976 19.900 km VW1300 02-1972 36.500 km
GOLF L 3 p. 08-1976 28.000 km NSU RO80 06-1972 79.500 km
GOLF LS 5 p. 08-1976 57.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
GOLF GLS 3 p. aut. 03-1977 3.500 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
AUDI 100L4p. 10-1973 58.500 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
AUDI 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km CITROÉN2CV 10-1974 62.000 km
AUDI 80 L 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 L 4 p. 020974 52.500 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT R 5 TL 03-1974 67.000 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km VOLV0264
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km GLBV6 aut 03-1976 46.000 km
PASSAT GLS Variant FORD TAUNUS
5 p. 10-1976 42.000 km 1600 L 4 p. 08-1976 42.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO-IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

OPEL RECORD 1965 98.000 km FORDCAPRI
NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km 1700GT 03-1971 119.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi os3i s i V

SlmmmmmmZ--!?^^

Kmmmmmiiim)

Fr. 150 —
par mois

OPEL
MANTA
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082967 V

Bateau
acajou
4 places, Johnson
4 CV, bâche
+ accessoires.
Bas prix.

Tél. 25 56 47.
heures des repas.

083324 V

> ALFASUD }
? Modèle 1974. 1
k Expertisée. ^
? GARAGE DU j
? VAL-DE-RUZ i
? VUARRAZ S.A.<
? Boudevllllers. i
? (038) 3615154

083183 V

A vendre

BMW 2000
1968, moteur
37.000 km, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 17 6 4 - 3 1 90 23
- 24 55 44. 083659 V

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n V atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

J* UNE BONNE ADRESSE
Il N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate
RETOUCHES AIITrie
POLISSAGE AUTOS

065714 V

A vendre

Peugeot 104
et 204
Expertisées.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 26 36
OU 53 37 17. 083335 V

Yamaha FT
50 cm3
rouge, 3000 km,
état impeccable.

Tél. (038) 53 48 47.
083515 V

A vendre

Toyota
Celica
1972. Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 57 14 45. 083501 v

A vendre pour
bricoleur

Daf 55
1970, pneus Miche-
lin ZX en bon état,
400 fr.

Tél. 51 21 90.080887 v

Fr. 100.—
par mois

MINI
CLUBMAN
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082966 v

Caravane
4-5 places, y com-
pris auvent et dal-
lage, sur emplace-
ment, à Corcellette,
2500 fr.

Tél. 51 10 78. 083365 V

Simca 1501
expertisée , lOOO fr.

Tél. (038) 31 55 78,
heures des repas.

075468 V

A vendre

Simca
1307 S
38.000 km, 1976,
rouge. Etat impec-
cable. Expertisée.
Prix 7800 fr.

Tél. 31 66 65. 083364 v

A vendre

Suzuki
125 GT, 8000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 251619.

083376 V

A vendre

Suzuki
125 GT, 01.08. 1977,
1300 km.
Assurances
+ plaques payées
jusqu'au 01.07.78.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 33 91
(repas). 083362 v

\ vendre
expertisées

Audi 80 GLS
spéciale
1978, 4000 km.

Fiat 128
1974 , 47.000 km

Opel Kadett
1968, 57.000 km,
aour pièces.
Grandes facilités
de paiement.

Sarage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36

084002 V

A vendre pour
bricoleur

bus rehaussé
Fiat 238 1972
66.000 km, éven-
tuellement trans-
formable pour
camping, 1500 fr.

Tél. 51 21 90. 080886 v

RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS autom. 60.000 km 1972
RENAULT 16 TL autom. 52.000 km 1973
RENAULT 14 TL 3.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
RENAULT 12 Break 4900.— 1972
AUSTIN ALLEGRO Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FORD CAPRI II 25.000 km 1974
FIAT 128 4300.— 1973

083138 V

IB ;T»1 mA JTTB

A vendre

OPEL
ASCONA
1900 S
4 portes , beige,
11.500 km, immatri-
culée juin 1977.

Tél. (032) 51 85 87,
le soir. 003135 v

î DES OCCASIONS A VOIR <
J AU Ie'ÉTAGE J
J 11, Pierre-a-Mazel "¦
J (038) 25 83 01 f
% GARAGE ^P i
J DES «§J ROIS SA JB - ;
H 

Peugeot 104 *1
M 1974, 4 portes r

M" Daf 33 H
f 1972 g*
f Alfetta 1800 Berline J*
g* 1974 "¦
J Granada 2300 L a
\ 1976 %
\ Audi 80 L \
; 1973 ¦¦

"I Mustang Ghia V8 r
¦" 1976 ¦¦
B1 Fiat 127 ,¦
g9 1977 _¦
a" Alfasud Tl V
Jt 1976,4 portes j
¦ Taunus 1300 ~.

V 1976,4 portes C
5 Escort1300 GL r
\ 1976 ¦"

fcfl VW1302 i1

V 1971 /
1 Lancia Beta 2000 _¦
m* 1977 JB
aB Mini 1000 \
_¦ 1975 ",

s Taunus 1600 GXL a
a¦ 1974, coupé ¦

H
* Lancia Flavia ¦

m 1967, injection ?
¦r Taunus Combi 2000 aB
¦T 1972 „¦
i* Morris Marina 1300 ¦
M* 1978 S
_¦ Mini Innocenti *¦
J 1975 "g¦ Lancia Beta 1600 *B
5 1975, coupé î
¦I Taunus 1600 XL ¦
C 1974,4 portes ?
¦ Escort Combi _B
¦¦ 1975 J
g" Peugeot 504 L ¦
,¦ 1974 J,
,¦ f
¦" ESSAIS SANS ENGAGEMENT H
i1 CRÉDIT IMMÉDIAT _¦
\m GARANTIE "¦

< GARAGE jP «{
5 DÊ fpR0IS SA 

i
¦J 083186 V ^
¦ ̂ L ̂ L ̂ U ̂ m%\ ̂ ta ̂ L ii ̂ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Voilier lesté
sûr et spacieux . A à 5 couchettes , haut, barrot.
Idéal pour famille avec enfants, désirant encore
flâner près des roselières.
Tirant d'eau 60 cm , long 7 m, larg 2,2 m. 3 focs,
surfaces voiles 22-29 m», quilles 480 kg, accessoi-
res et chariot , excellent état et faible coût entre-
tien.
Lac Neuchâtel. place amarrage , disponible
jusqu'à mi-juin , après autre solution provisoire
possible.
Estimation actuelle chantier Fr. 14.800, valeur
neuf Fr. 22.000.—.
Tél. prof. (021| 95 26 63, privé 95 26 44,082942 V

I Grande exposition I
i de nos belles occasions |
f| AUSTIN 1300 1971 78.000 km brun foncé M
•M SIMCA 1301 1972 65.000 km bleu métallisé fâ
m CITROËN 400 1975 71.000 km orange JEJ
H FIAT 850 Bus 1973 38.500 km blanche i| |
Y£ AUDI SUPER 90 1973 130.000 km beige fë3
Bffl FORD GRANADA 1975 67.800 km beige te*
M FORD ESCORT 1977 4.000 km vert métallisé [$
ip OPEL REKORD 2000 1976 72.000 km brun métallisé j?|
M RENAULT 20 TL 1977 10.500 km bleu métallisé Pf
m RENAULT 16 TL 1971 66.500 km blanche j$
m RENAULT 14 TL 1977 29.400 km orange ma
m RENAULT 12 Autom. 1975 36.400 km jaune IL'
im RENAULT 6 TL 1974 69.000 km brun métallisé m
m RENAULT 5 TL 1975 45.000 km bleue ^5
m RENAULT 4 TL 1974 43.700 km rouge WÊ
M RENAULT4TL 1975 73.000 km jaune B|
py RENAULT 4 Break 1972 110.000 km blanche &M

tv| Plusieurs autres voitures FORD, SIMCA, OPEL, FIAT, etc. Stf
:̂ | Occasions à des prix modérés. pj
r>| Vendues expertisées + garantie - Reprise ,4i
lM . Samedi ouvert l'-i

'̂ M/ / xh i .  Concessionnaire RENAULT 
^

! y i k f f l  SOVAC SA 1
 ̂ YMk/ ŷ 11» route de Berne im

M V/// 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 ffl
W î 084257 V Ht

A VENDRE

ALFASUD L
blanche - 1975
35.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 41 23 27.

083111 \

A vendre

Audi 100 GLS
automatique , vert
métallisé , 1977,
28.000 km

Opel Admirai
2,8 SL, verte, 1973,
53.000 km.

Peugeot 104 SL
jaune, 1977,
94.000 km.

Alfa Romeo
Alfasud Tl
gris métallisé, 1976,
36.000 km.

Opel Manta SR
automatique , jaune,
1972, 82.000 km.
Peugeot 504
Break
automatique , bleu
métallisé , 1975,
135.000 km.
Garage du Château
2525 La IMeuveville.
Tél. 51 21 90. 080885V

A vendre pour
raison de santé

Ford 12 M1300
parfait état ,
39.000 km. Prix
modéré.

Tél. 31 20 24 (le
SOir). 083340 V

A vendre:

OCCASION
UNIQUE
Magnifique carava-
ne WILK 510 TL,
neuve, année 77,
encore sous garan-
tie. Equipement de
luxe + volets.
Plaque et assurance
payées jusqu 'à fin
78. Valeur neuve:
Fr. 18.000. Prix a
discuter.

Téléphoner dès
20 heures au
53 47 40. 0806i6\

Je vends

VW 1300
Peugeot 304
expertisées.
Bas prix.

Tél. 25 03 03. 083200 \

GS 1220 club
12/1973, 49.000 km,
boîte 12.000 km,
vert métallisé.
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 24 68 60
OU 41 28 54. 083625 V

AMI 8
bleue, 1970,

bas prix

GS BREAK 1220
1977, vert met.

LN
bleu met., 1978

GS 1220 CLUB
, 1976, bleue

ALFASUD Tl
1976, beige met. >

D

SIMCA 1000 GLS g
1974, blanche =>

Je cherche

voiture
expertisée.

Tél. (038) 53 25 10.
083355 V

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

i

MOTO
HERCULES
(DKW)
K 50 SE, 50 ce,
5 vitesses, 5000 km,
porte-bagages
Fr. 1000.—.

Tél. 25 33 38
ou 24 2532, dès
20 heures. 083540v

A vendre
MOTO
Honda CB 250
30.000 km
Fr. 1000.—.
Tél. 25 74 09
(heures des repas).

083758 V

A vendre

Autobianchi
1970
55.000 km.
Expertisée, Fr. 800.-

Michaud,
Raffinerie 4,
Neuchâtel. 083671 v

À VENDRE

OPEL ASCONA
19 SR automalic ,
66.000 km,
année 1972,
couleur ocre avec la
toit vinyl noir, très
soignée ,
en parfait état,
avec accessoires
supplémentaires.
Prix: à discuter.
Tél. (032) 85 23 17
après 18h 30. 083753 V

A vendre

Lambretta 200
année 1967, en très
bon état.
Prix à discuter.

Tél. (024) 71 1507.
I 083353 V

Ford Capri I
! 2300

mise en circulation
1975, 37.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 54 67.083260 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

i A vendre

Autobianchi
A 111, modèle
1972, 84.000 km
expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. 53 18 86, dès
19 heures. 083330 v

A vendre

BATEAU
À MOTEUR
• Bôsch-CH », bois,
5,6 x 1,9 m. moteur
«Chris-Craft »
230 CV. 5 places.
Pour visiter ou
renseignements :
u MARINE n - Entrepôts
Services SA,
rue du Lac 3 b,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69-70.

082904 V
A vendre

DATSUN 120 Y
1974, 68.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiement.

Tél. 33 74 45,
heures de repas.

083530 V

Fr. 210.—
par mois

OPEL 1900
BREAK
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082968 V

âlî EUGEOT 104 ZS 76 rouge 20.000 kmW|;
WB PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km W

"t'ê PEUGEOT 204 GL 72 blanche 77.000 km *¦
fïtfl PEUGEOT 204 BREAK 74.10 blanche 45.000 km KS
i'*! PEUGEOT 204 BREAK 74.11 bleue 45.000 km |uV
hM PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km §*J¦
MJ3 PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km fe>;
)!g§ PEUGEOT 304 74 bleue 30.000 km I
£|] PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I
tS| PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km RI
$8 PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km Efà
[KM PEUGEOT 504 69.09 beige Fr. 4300. — I
Ira PEUGEOT 504 Tl 72 beige 105.000 km I
Fj tt PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I >j
éS PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km tr|
H| PEUGEOT 504 L 75 verte 34.000 km K
P*] PEUGEOT 504 Cpé V6 75 bleu met. 35.000 km I
£y PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km I
Wm AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km K3
|| i AUSTIN ALLEGRO 75 verte 5 vit. 30.000 km I
§£1 SIMCA 1301 S 72 brun met. 75.000 km I
fff SIMCA 1000 70 verte 63.000 km |
SËa AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km I
£59 DAF 66 SL BREAK 74 rouge 48.000 km p*
fii LANCIA FLAVIA 70 blanche 60.000 km I¦ ES LANCIA BETA 1.4 74 blanche 87.000 km »«¦
«â RENAULT R 16 TL 73 verte 76.000 km K
ffifl FORD CAPR1 1300 72 brune 81.000 km 1K:
{Si FORD TAUNUS 1600 L 78 blanche 3.000 km I
|gi FIAT 124 S 70 verte 70.000 km m«
P| FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km ¦

 ̂
CITROËN 2 CV 4 70 bleue 60.000 km ¦

yij CITROËN GX 1015 71 grise 62.000 km ¦
f3g CITROËN D SUPER 72 blanche 104.000 km ¦
H§ OPEL REKORD 2000 77 verte/noire 17.000 km ¦
Cgi OPEL ASCONA 1600 71 jaune 66.000 km ¦

|H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 082712 V MU
j^̂ k Voitures expertisées et vendues avec 

garanti* , .̂ ff ]

50 occasions bon
marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 0632iov

A vendre très belle

Pontiac
Transâm
rouge et blanche.

Tél. (038) 24 32 55.
081907 V

FIAT 127
1973, 31.000 km

Expertisée
Fr. 4200.—

EN LEASING:
depuis

Fr. 121.—
par mois.

k 082569 V



Qu'est ce qu'une maison de thérapie pour jeunes filles ?
Un exposé de M. Kneuss à l'Association Joséphine Beutler

Les maisons d'éducation en faveur des
jeunes gens ou jeunes filles appelés
«extraordinairement difficiles », existent
depuis bien longtemps. Ces institutions ont
toujours connu des «cas limites» et
regrouper ces derniers dans des foyers
«très spécialisés» est l'option qui a été
prise de façon expérimentale dans le cadre
de la Maison Bellevue-sur-Gorgier , dirigée
par M. Francis Kneuss.

C'est donc dans cette perspective que la
Fondation suisse Bellevue, anciennement
établie à Marin, a accepté de s'engager.
Une commission de construction a travaillé
pendant plusieurs années pour mettre sur
pied un bâtiment pouvant abriter 24 jeunes
filles, bâtiment situé sur les hauteurs de
Gorgier et ouvert depuis janvier 1976.

Au niveau des jeunes filles, ayant dans
les faits, vécu plusieurs placements anté-
rieurs et réclamant une prise en charge
intense, l'expérience est pour l'instant
unique en Suisse.

La moyenne d'âge des pensionnaires se
situe entre 14 et 20 ans et la durée du séjoui
est en principe de 13 mois. Ces jeunes per-
sonnes vivent dans un profond sentimenl
d'échec à tous les niveaux et souvent, ne
croient plus à une réussite. Avec elles el
avant l'entrée, le travail qui sera accompli
est défini. Leur prise en charge, compre-
nant la vie au foyer, la préformation et
l'intervention thérapeutique leur est
également expliquée.

ORGANISATION DU FOYER

La vie du foyer est assumée par l'enca-
drement d'éducateurs et d'éducatrices et
comprend notamment la vie quotidienne,
l'animation des soirées et l'organisation
des vacances.

La préformation n'a pas pourfin, comme
son nom l'indique, d'assurer uneformation
professionnelle, mais une préparation à la
vie professionnelle en développant des

notions d'habitudes et d'aptitudes par le
travail manuel en atelier , la formation
ménagère, les cours scolaires et profes-
sionnels et la pratique des sports.

L'intervention thérapeutique est assurée
par l'ETIA», une équipe itinérante assurant
le service médico-psychologique de
l'ensemble des institutions du canton de
Neuchâtel.

Dans le cadre de «Bellevue», elle est
représentée par un médecin-psychiatre,
deux psychologues et deux psychothéra-
peutes intervenant à temps partiel, sous
forme de thérapie de groupe et individuelle.
- La notion de thérapie veut dire soin,

c'est-à-dire que l'on a la prétention
d'apporter d'autres réponses que la simple
exécution de peine et pourtant, relève
M. Kneuss, l'aspect pénal existe et la déci-
sion de type autoritaire prise par des tribu-
naux va aux fins contraires du principe
énoncé plus haut. Ce paradoxe domine
notre vie qutoidiehne et nous conduit à

vivre des situations qui ne sont jamais sim-
ples à définir : ni celle d'un thérapeute.ni
celle d'un gardien.

Et M. Kneuss conclut:
- Certains reprochent que l'on fait peu

pour les délinquants. C'est certainement
une appréciation trop hâtive, car nous
essayons d'être pour ces jeunes, et avec
nos limites, un tremplin pour un nouveau
départ. A elles, en définitive de le saisir ou
de le rejeter.

PROMOUVOIR LA
RÉINSERTION SOCIALE

C'est dans le cadre de son assemblée
générale, qui a eu lieu récemment à Neu-
châtel, que l'Association Joséphine Butler-
groupement fondé en 1879 - avait invité
M. Francis Kneuss à s'exprimer sur ce
thème : «Qu'est-ce qu'une maison de
thérapie pour jeunes filles?»

Rappelons que l'Association Joséphine
Butler, qui a son siège au domicile de sa
présidente, Mme Irène Pfaehler, de La
Chaux-de-Fonds, comprend des sections
cantonales et qu'elle est rattachée à la
Fédération abolitionniste internationale
(FAI). Elle a pour but d'abolir la prostitution
et la traite des êtres humains et de promou-
voir la réinsertion sociale des personnes se
livrant à la prostitution ou victimes de la
traite.

A ces fins, elle recueille des fonds, les
répartit entre institutions ou les œuvres se
vouant à la lutte contre l'exploitation de la
prostitution et soutient la FAI. fj \o. j

Le quartier des Immobilières

Correspondances iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii u
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) ;r:

« Monsieur le rédacteur en chef,
, Peu d'habitants de Neuchâtel
connaissent le quartier des Immobiliè-
res ! Ces petites maisons ouvrières,
vieilles d'un peu plus d'un siècle,
situées à cinq minutes du centre. E1
pourtant, il mérite non pas une balade
touristique, mais plutôt de retenir
l'attention de tous ceux qui s'intéres-
sent à la qualité de la vie. En fait, ce tout
petit quartier contitue une véritable
oasis avec les avantages de la ville et du
village.

Malheureusement, ces maisons sont
plus ou moins destinées à la démolition.
Selon les dernières nouvelles, il semble
que cette menace s'éloigne. Tant mieux,
car ce serait une erreur d'abattre ces
constructions. Certes ces maisons n'ont
pas de belles façades intéressantes et
n'ont rien d'historique. Elles sont toutes
simples et sans confort, mais elles
offrent d'autres avantages plus impor-
tants tels que la liberté et le contact
humain. En effet , il n'y a pas de règle-
ments d'immeubles. Personne ne

s'avisera de porter plainte si l'on plante
un clou après 22 heures. En outre,
chaque locataire a droit à un bout de
jardin et chacun peu retaper son appar-
tement à sa guise. Les enfants ont une
cour pour jouer sans danger, tandis que
les adultes discutent ou vaquent à leurs
occupations.

La cohabitation entre les habitants
étrangers et les quelques Suisses y est
très aisée, chacun essayant de com-
prendre la langue de son voisin. Si un
locataire s'en va, le logement sera très
rapidement repris, alors que tant
d'appartements neufs restent désespé-
rément vides.

Par conséquent, pourquoi ne pas
construire des maisons dans ce genre,
simples, avec l'électricité et le gaz instal-
lés, en laissant au locataire le choix
d'aménager l'intérieur à son goût? Je
croîs savoir que ce genre d'expérience a
déjà été tentée avec succès aux Etats-
Unis.

Veuillez agréer,... p QuyE
Neuchâtel»

Ah! Si l'Ecole des parents n'existait pas...
VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants:
(sp) Le groupe de travail de l'Ecole des
parents du Val-de-Travers s'est réuni
dernièrement en assemblée générale
pour faire le point de ses activités écou-
lées et pour envisager l'avenir, en par-
ticulier la saison 1978-1979. Actuelle-
ment, à l'exception de celles de Bove-
resse, des Bayards et de La Côte-aux-
Fées, toutes les communes du district
sont représentées au sein de cette asso-
ciation régionale.

Parmi les nouveaux membres, on no-
tera Mmes Anne-Marie et Odile Nieder-
hauser, de Fleurier, qui viennent complé-
ter la délégation de leur localité au côté
de Mme Christine Allenbach, alors que
M™ Anne-Claude Berthoud-Borel a
donné sa. démission en raison d'autres
charges socio-culturelles. Secrétaire de
l'Ecole des parents depuis plusieurs
années, M™ Ariette Veillard, de Travers,
a elle aussi demandé à être déchargée de
son mandat. Des remerciements et des
souhaits de bienvenue ont été formulés à
l'adresse de celles qui partent et de
celles qui arrivent.

Du rapport relatif à l'exercice 1977-
1978, il ressort que le nouveau cours de
puériculture en sept leçons, redonné à
Fleurier par M™ Joëlle Mayri, de Buttes,
a été très bien fréquenté. Quant au ser-
vice de puériculture, inauguré le 10 no-
vembre dernier, il concrétise enfin un
désir exprimé depuis longtemps au
Vallon par nombre de jeunes parents. Il
représente aussi l'aboutissement d'un
long travail collectif entrepris dès le
début de l'année 1977, avec le concours
de toutes les communes du Val-de-
Travers, de Pro Juventute, du Dispen-
saire antituberculeux du Val-de-Travers
et de la paroisse protestante de Couvet.
Les consultations ont lieu chaque mois.

le deuxième jeudi à la salle de paroisse
de Couvet et le quatrième jeudi, au dis-
pensaire de Fleurier; elles rencontrent un
très grand succès puisqu'elles sont fré-
quentées chaque fois par une dizaine de
mères qui bénéficient ainsi des conseils
d'une puéricultrice diplômée, M"9 Liliane
Burnand.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

Il faut également signaler l'exposition
«Idées pour cadeaux de Noël», mise sur
pied conjointement par l'Ecole des pa-
rents et la section régionale de la Fédé-
ration romande des consommatrices;
d'abord à Couvet, puis à Fleurier, elle a
reçu la visite de plus d'un demi-millier de
personnes et a permis à la population
d'admirer des travaux réalisés par des
mères secondant leurs enfants ou par
des enfants seuls. Autre rendez-vous
intéressant: la conférence prononcée par
M. Samuel Roller, professeur de péda-
gogie éminent, sur le thème «Comment
aider nos enfants à mieux vivre»; le dé-
bat qui a suivi l'exposé de l'ancien direc-
teur de l'IRDP a prouvé l'intérêt des par-

ticipants pour cette question capitale de
l'éducation des jeunes. Enfin, pour clore
la saison, un cours de mathématiques
modernes en quatre séances a débuté en
avril et se prolonge ce mois au collège
de Couvet; il est assumé par des ensei-
gnants de l'école primaire e4 aorte sur le
programme des niveaux 1 à 4.

Du côté administratif , on notera que le
rapport financier de l'Ecole des parents
autorise à envisager avec optimisme une
nouvelle saison dont la structure sera
définie au cours d'une séance de travail
en juin prochain.

Pour l'exercice 1978-1979, le comité
comprend les personnes suivantes:
Mmo Geneviève Borel (Couvet), prési-
dente; Mme Francine Jeanneret (Couvet),
vice-présidente; Mme Eliane Linder (Cou-
vet), secrétaire aux procès-verbaux;
M™ Jeannine Bobillier (Môtiers), sup-
pléante, et Mme Elsbeth Reber (Buttes),
caissière.

Bilan très positif, donc, de l'activité de
l'Ecole des parents, soucieuse avant tout
d'harmoniser les relations parents-
snfants et qu'il faudrait absolument créer
si elle n'existait pas encore au Vallon I

Enthousiasme
«Monsieur le rédacteur en chef.

Permettez-moi d'avoir recours à vos
colonnes pour exprimer mon enthou-
siasme quant à la parfaite réussite de la
réalisation de l'autoroute à travers la
baie d'Auvernier. On l'a déjà dit, mais on
ne le répétera jamais assez ! Si des criti-
ques, parfois acerbes, ont pu être
exprimées lors de l'ouverture de ce
chantier , cet ouvrage ne peut que rallier
aujourd'hui tous les suffrages. Quelle
réussite I
Que l'on vienne de Paradis-plage en
direction de Serrières ou, au contraire,
que des Fabriques de tabac réunies on
suive la grève pour arriver au port
d'Auvernier, le coup d'oeil nous trans-
porte incontinent dans un paysage
paradisiaque semblable à la Côte
d'Azur.

En effet, le port d'Auvernier, ses S
bateaux, ses voiliers, ses yachts nous =
rappellent des joyaux français tels S
Saint-Raphaël, Sainte-Maxime, Saint- §J
Tropez et j'en passe. ==

Les Neuchâtelois peuvent être fiers de |i
posséder un site semblable et nous ne =
pouvons que leur conseiller de profiter, |ï
lors d'un beau jour de printemps, de ce §i
but de promenade qui les enchantera. Êî
Nos autorités responsables ont réussi là j ~
une performance, utilisant avec S
bonheur les avantages dont la nature =
nous a généreusement gratifiés. Nous S
ne pouvons que les en féliciter. S

Veuillez agréez, M.le rédacteur en S
chef, mes sincères compliments. =

André MAU MARY, 'É
Auvernier » L

FRANCE VOISINE
Vol et «stock-car»

à Pontarlier
(c) Il ne se passe guère de mois sans qu'ici
ou là des voitures soient volées. Mais les
individus qui en ont dérobé deux, en fin de
semaine à Pontarlier, étaient aussi des
vandales. Ils se sont en effet amusés à faire
du «stock-car» sur une petite route fores-
tière, puis lorsque les véhicules complète-
ment enfoncés se sont arrêtés de rouler, ils
n'ont rien trouvé de mieux que d'y mettre le
feu et de les détruire.

Le concert annuel de la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
L'une des six fanfares de la Croix-Bleue

du canton, celle du chef-lieu, avait convié
son fidèle public pour son concert annuel
samedi soir 29 avril à la salle de l'Armée du
Salut. Cette sympathique phalange d'une
vingtaine de musiciens et de musiciennes
s'est produite comme de coutume sous la
direction de M. Evard et a laissé une bonne
impression aux amis et aux membres de la
Croix-Bleue, venus de loin pour certains

^d'entre eux, tant est-il que la solidarité
existe dans ce groupement.

La première partie, réservée à la fanfare,
a été présentée avec beaucoup d'humour et

COLOMBIER

A la commission scolaire
La commission scolaire de Colombier a

siégé le 8 mai. Le calendrier des vacances a
été établi et sera distribué prochainement à
chaque élève. Il a été décidé d'offrir un
spectacle, «La Boîte à rire », à tous les
enfants des degrés 1 à 5. Cette séance aura
lieu vendredi dans la cour du collège. Le
prochain ramassage de papier que suivra
un apéritif offert à tous les participants,
aura lieu le 24 juin prochain. Les CFF rap-
pellent qu'il est formellement interdit de
traverser les voies de chemin de fer et de
déposer des cailloux sur les rails. Ils prient
les parents et le corps enseignant de mettre
les enfants en garde afin d'éviter de graves
accidents.

BIBLIOGRAPHIE
Ninette Lyon

Les œufs,
tant de richesses

culinaires à découvrir !
(Ed. Payot)

Ce livre débute par l'histoire, et la petite
histoire, de l'œuf, puis entame la sympho-
nie des recettes de base, des soufflés et des
mousses jusqu'aux crêpes et aux omelet-
tes, aussi variées que savoureuses. Vien-
nent ensuite toutes les préparations dans
lesquelles l'œuf occupe une place de choix.

d'une manière très originale par M. Nuss-
baumer qui avait, en effet, convié son
public à un grand voyage à travers le
monde. De ce voyage aurait dû naître une
grande diversité dans le choix et l'exécution
des morceaux du programme. C'est
malheureusement un peu le contraire qui
s'est produit: une certaine lassitude sem-
blait s 'emparer de l'auditoire au fur et à
mesure du déroulement du programme. Il
paraît difficile de faire ressortir un morceau
plutôt qu'un autre, mais on peut cependant
dire que l'on a apprécié plus particulière-
ment la composition anglaise, de même
que nDo wn by the river side» d'essence
noire-américaine, alors qu'une bonne note
ira à Nicole, l'accordéoniste.

Le problème de Justesse des sons et de
l'exactitude technique devrait être résolu
d'ici un ou deux ans car on sent que des
progrès ont été réalisés. Il va de soi que les
petits effectifs sont plus sensibles aux
n fautes » des musiciens moins doués que
le sont les grands ensembles.

Dans cette première partie, M. A. Reiser,
président de la section de Croix-Bleue de

Corcelles-Cormondrèche-Peseux présenta
le travail de cette œuvre: aider les alcooli-
ques et leurs familles en leur permettant de
sortir de leur passion et, ensuite, de les
entourer, en mettant l'accent sur la nécessi-
té de se confier en Dieu pour trouver la déli-
vrance.

En seconde partie, un ensemble de
cuivres, le quintette Dublondault (trois
trompettes et deux trombones), a présenté
une très bonne musique, étant autant à
l'aise dans la musique ancienne que dans
les partitions actuelles. Nous les avons tout
spécialement appréciés dans le morceau
final, de conception très moderne, qui per-
mettait un étalage complet de leurs possibi-
lités techniques. Dans l'ensemble, ce quin-
tette a laissé une très bonne prestation,
mises à part, ça et là, quelques faiblesses
dans les aigus chez les trompettes. Nous
avons cependant été un peu déçus de
l'accueil mitigé du public... Peut-être que,
cuivres après cuivres, c'est un peu trop
pour certains ! Nous les réentendrons
cependant avec grand plaisir. C. M.

Concours bovins au Val-de-Ruz (III)
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Après les expertises de printemps qui se

sont récemment déroulées dans le district
du Val-de-Ruz, voici la suite des résultats:

Primaires H : Gribouille, Jean-Paul Grétil-
lat, 87 ; Zoubie, Ecole cantonale d'agricultu-
re, 87; Thérèse, Rodolphe Wàlti, 87;
Toinon, Philippe Besancet, 87; Greti,
Wenker frères, 87; Turka, Daniel Stauffer,
87; Heidi, Louis Maridor, 87; Rosette,
Daniel Stauffer, 87; Verena, Hans Leuen-
berger, 87; Dahlia, Jean-Maurice Chollet,
87; Dorothée, Jean-Louis Geiser, 87;
Colombe, Auguste Christen, 87; Charman-
te, Biaise-André Cuche, 87; Mazda, Jean-
Maurice Chollet, 87; Poupette, Auguste
Christen, 87; Gemse, Edmond Aubert, 87;
Drague, Etienne Balmer , 87; Jonquille,
Claude Maridor, 87; Princesse, Auguste
Christen, 87; Caprice, Adrien Desaules,87;
Bambine, Claude Jeanperrin, 87; Princes-
se, Charles et Frédéric Meyer, 87; Samba,
Rodolphe Wàlti , 87; Cosette, Fritz Grétillat,
87; Fanchette, François Debély,87; Griotte,
Jean-François Maffli, 87; Véronique,
Charles Veuve, 87; Duchesse, Théo Brand,
87 ; Frimousse, François Debély, 87 ; Gazel-
le, Charles Mâder, 87 ; Anita, Louis Maridor,

87; Diane, Théo Brand, 87; Fidèle, Waltei
Hadorn, 87; Valanza, Alfred Monnier, 87;
Olga, Gilbert Tanner, 87; Etoile, Fernanc
Cuche, 87; Doggeli, Hans Baumann, 87;
Virginie, Alfred Monnier, 87; Pervenche,
Paul-André Balmer, 87 ; Zita, Ecole cantona-
le d'agriculture, 87 ; Carmen, Jean-Philippe
Christen, 86; Noisette, André Sandoz, 86;
Ombrelle, Léo Stauffer, 86; Victoria, Alfred
Monnier, 86; Anémone, Marcel Tanner, 86;
Unique, Charles Veuve, 86; Golda, Jean-
Maurice Chollet, 86; Biquette, Gilbert Tan-
ner, 86; Chamois, Marcel Veuve, 86; Finet-
te, Hermann Steudler , 86; Alouette, Eugène
Cuche, 86; Mimosa, Jean-Paul Oppliger,
86; Copine, Marcel Tanner, 86; Pervenche,
Hermann Steudler, 86; Sonia, Robert Aes-
chlimann, 86; Tzigane, Claude Jeanperrin,
86; Patachou,Gilbert Tanner,86; Jasmine,
Claude Bachmann, 86; Violette, Henri Fur-
rer, 86; Farandolle, Jean-Paul Grétillat, 86;
Bouquette, Fernand Jacot, 86; Diane,
Jean-François Maffli , 86; Gladys, Oppliger
et Guinand, 86; Justine, Jean Cachetin , 86;
Princesse, Marcel Tanner, 86; Rosette,
Edmond Aubert, 86; Flora, Jean-Louis
Geiser, 86; Gwendoline, Oppliger et
Guinand, 86; Etoile, Claude Soguel, 86;
Drossel, Hans Baumann, 86; Alouette,
Jean-Louis Cosandier, 86; Sonia, Otto
Wâlti, 86; Emeraude, Claude Soguel, 86;
Chamoise, Paul-André Balmer, 86; Eclaire,
Claude Soguel, 86; Duchesse, Claude
Hostettler, 86; Babette, Samuel Kônig, 86;
Robinette, Michel Tanner, 86; Dragonne,
Claude Bachmann, 86; Volina, Ecole canto-
nale d'agriculture, 86; Charlotte, Claude
Hostettler, 86; Clarabelle, Samuel Kônig,
86; Pernette, André Krâhenbùhl, 86; Palo-
ma, Max Maurer, 86; Trudi, Biaise Cuche,
86; Tulipe, Marcel Tanner, 86; Danaïde,
Théo Brand, 86; Kinette, André Sahli, 86;
Egée, Claude Soguel, 86; Rubis, Otto Walti,
86; Désirée, Théo Brand, 86; Joyeuse,
Marcel Stauffer, 86; Joconde, Jean-Pierre
Bischoff, 86; Zora, Ecole cantonale d'agri-
culture, 86; Camélia, Georges Maridor, 86;
Gaby, Paul Desaules, 86; Lunette, Roger
Debély, 86; Iris, Jean-François Maffli, 85;
Vigousse, Jean-Pierre Chollet, 85 ; Clairette,
Claude Jeanperrin, 85; Colombe, Marcel
Veuve, 85 ; Pascale, Paul-André Balmer, 85 ;
Barbie, Otto Wàlti , 85; Anna, Edouard
Cuche, 85; Régina, André Sahli, 85; Mirka,
Paul-André Balmer, 85; Saba, Otto Wàlti,
85; Papillon, Samuel Gru, 85; Finette,
André Bourquin, 85; Paula, André Jacot,
85; Yolande, Charles Veuve, 85; Lilas.Hans
Leuenberger, 85; Papillon, André Sahli, 85;
Edelweiss, Max Maurer, 85; Tulipe, Michel
Cuche, 85; Flora, Daniel Kampf , 85;
Ombrelle, Philippe Soguel, 85; Couronne,
Marcel Veuve, 85; Flika, Paul Desaules , 85;
Volage, Daniel Stauffer, 84; Mimosa,
Charles et Frédéric Meyer, 84; Ursula, Hans
Leuenberger, 84; Bella, Edmond Aubert,
84; Lucette, Walter Christen, 84; Etoile,
Etienne Balmer, 84; Corinne, Gilbert Tan-
ner, 84; Gracieuse, Jean-P. Christen, 84;
Bouquette, Edmond Aubert, 84; Lolotte,
Walter Christen, 84; Duchesse, Jean-P.
Christen, 84; Finette, Jean-Paul Grétillat,
84; Nizza, André Sandoz, 84; Mistinguette,
Auguste Christen, 84; Gina, André Bour-
quin, 84; Bergère, Numa Gyger, 84; Waldi,
Fernand Jacot, 84; Pétunia, René Boss, 84;
Bouquette, Jean Kipfer , 84; Mignonne,
Daniel Kàmpf, 84; Pélagie, André Krâhen-
bùhl, 84 ; Bouquette, Pierre Amez-Droz, 84 ;
Cora, Jean-Louis Geiser, 84 ; Régula, Daniel
Kàmpf, 84; Cerise, Jean Kipfer,84; Fadette,
Jean-Louis Maridor, 84

(a suivre)

La foire
sous la pluie

TRAVERS

(r) La foire de printemps s'est déroulée
récemment par un temps fort maussade.
Aussi l'affluence des chalands a-t-elle été
restreinte. Néanmoins, quatorze mar-
chands forains ont répondu à l'invitation
des Traversins et des almanachs qui signa-
lent toujours avec fidélité ce rendez-vous
printanier des affaires en plein air.

Payerne : le travail bénéfique
de la Société de développement

VAUP

De notre correspondant :
Le rapport d'activité de la Société de

développement de Payerne pour l'année
1977 vient de paraître. Sur le plan touristi-
que général, l'année 1977 marque la fin du
fléchissement des nuitées hôtelières dans
notre pays. La volonté unanime de freiner
l'inflation s'est montrée payante, même si
le franc suisse reste très cher et constitue un
handicap dans les relations économiques
et touristiques avec l'étranger. L'augmenta-
tion des nuitées vaudoises a été de 3,2%,
alors que la moyenne du pays était de
5,6%. A Payerne, on a constaté une bonne
progression des nuitées durant la saison
touristique, notamment au camping, alors

qu'elles étaient en régression dans les
hôtels de la ville. Ainsi, le chiffre total est
sensiblement le même qu'en 1976
(14.245 nuitées).

L'an dernier, un événement important a
marqué la vie broyarde sur le plan touristi-
que: la sortie de presse du premier pros-
pectus touristique régional (tiré à
150.000 exemplaires), sur lequel figurent
dix localités de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. Ainsi, après plusieurs
années de discussion, les différentes
régions ont réussi à mettre leurs efforts en
commun. A Payerne, l'absence d'un hôtel
suffisamment confortable et assez grand se
fait toujours plus sentir. En effet, de nom-
breux cars de touristes doivent être dirigés
sur d'autres localités de la région. Pourtant,
l'apport touristique n'est pas négligeable. Il
s'élève à plusieurs centaines de milliers de
francs pour la seule cité de la reine Berthe.

Les vacances à la campagne ont aussi
connu une progression réjouissante, plus
de quarante appartements étant proposés
sur la liste d'adresses. Le bilan de la derniè-
re saison montre qu'une centaine de famil-
les ont su profiter de cette forme de vacan-
ces. En outre, cent septante cartons conte-
nant des produits du cru ont été distribués
aux touristes ayant passé un certain temps
sur le territoire de la commune de Payerne.
Sous la responsabilité de M. Jean-Paul
Schulé, secrétaire de la Société de déve-
loppement, l'Office local du tourisme
répond à de nombreuses demandes de
renseignements sur Payerne et ses envi-
rons. En collaboration avec l'Association
pour la restauration de l'église abbatiale,
plus de 600 affiches de ce magnifique sanc-
tuaire roman ont été envoyées dans les-
principaux hôtels du pays.

L'enquête sur le drame
de la «Caravelle» de Madère

l INFORMATIONS SUISSES 1

BERNE (ATS). - L'enquête sur l'accidenl
d'avion survenu le 18 décembre dernier à Fun-
chal/Madère est proche de son terme et le rap-
port final sera rendu public. La Suisse y colla-
bore, mais elle est dirigée par les autorités por-
tugaises, conformément aux dispositions
annexes à la convention de Chicago relative à
l'aviation civile internationale.

Répondant à une question écrite du conseil-
ler national Grobet (soc-GE) le Conseil fédéral
indique qu'il est pourtant possible de tirer déjà
un certain nombre de conclusions. Un avion du
type « Caravelle » doit être conduit par deux
pilotes au minimum. Il s'agit normalement d'un
commandant assis sur le siège gauche et d'un
co-pilote assis à droite. Lors du vol en question
deux commandants se trouvaient à bord ,
chacun d'eux disposant d'une licence de pilote
de ligne l'habilitant à exercer les fonctions de
commandant à bord d'une «caravelle ». Le
commandant assis sur le siège du co-pilote à
droite était en outre le directeur d'exploitation
de la compagnie. 11 faisait régulièrement des
services de vol. Lors du vol Genève-Funchal , il
n 'exerçait pas seulement la fonction de co-pilo-
te , mais devait en outre initier le pilote assis à sa
gauche aux procédures d'atterrissage et de
décollage à l'aéroport de Funchal.

Une telle manière de faire est conforme aux
dispositions de la législation suisse en matière

d'aviation. Elle était d'ailleurs stipulée dans le
manuel d'exploitation de la compagnie (FOM)
approuvé par l'Office fédéral de l'air. Ce
manuel prévoit que, pour la catégorie des
aéroports les plus difficiles, l'initiation doit être
faite par un pilote connaissant déjà l'aéroport.

Quant au manuel portugais d'information en
matière d'aéronautique (AIP) - que le com-
mandant est tenu de respecter - il précise que
les décollages et les atterrissages à l'aéroport de
Funchal pendant la nuit ne peuvent être faits
que par des équi pages (en l'espèce deux pilo-
tes) déjà familiarisés avec les décollages et les
atterrissages de jou r sur cet aéroport. Le pilote
assis à gauche , qui se trouvait aux commandes
n 'avait jamais fait de vol à destination de Fun-
chal.

L'Office de l'air exerce une surveillance
constante sur les compagnies aériennes afin
d'assurer la sécurité du trafic aérien commer-
cial.

Ainsi que nous l'a communiqué la compa-
gnie d'assurances auprès de laquelle le trans-
porteur avait assuré ses passagers contre les
accidents , les familles de toutes les victimes , y
compris les familles de celles dont le corps n 'a
pas été retrouvé , ont été dédommagées. L'atti-
tude des compagnies d'assurances-vie ou
d'assurances-accident individuelles n'est en
revanche pas connue.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

L'annuraire statistique du canton de
Neuchâtel pour 1977, qui vient d'être publié
par le service cantonal des statistiques,
laisse apparaître que l'année dernière il y
avait 2035 logements vacants dans les
communes de plus de 2000 habitants, sur
un nombre approximatif total de
57.628 logements.

Les appartements les plus faciles à trou-
ver sont sans conteste ceux formés de trois
pièces, puisqu'on en dénombrait 849 de
vacants l'année dernière dans les commu-
nes comptant plus de 2000 habitants. Dans
ces dernières, on trouvait ensuite 548
logements de deux pièces vacants, 418
appartements d'une pièce, 166 constitués
de quatre pièces, 35 de cinq pièces et 19
seulement de six pièces ou plus.

Comparaison n'est certes pas raison,
mais il n'est pas inutile de rappeler qu'en
1976, sur un total approximatif de 57.479
logements, 2201 appartements étaient
vacants, soit 166 de plus que l'année der-
nière.

Tous ces logements
vacants...

Une profession rare et demeurée un peu
obscure aux yeux du grand public veut se
faire connaître : celle de gérant de forêts et
de domaines. En effet à la suite d'une initia-
tive prise par MM. Raymond Lavoyer, ingé-
nieur forestier, et Jean Rota, maître bûche-
ron, une poignée de gérants de forêts et de
domaines privés se sont réunis et ont
décidé de former une société, qui s'est
constituée le 12 avril dernier sous la déno-
mination de Groupement des gérants de
forêts et de domaines privés (G.G.F.).

La forêt telle qu'on la connaît de nos
jours, qu'elle soit privée ou publique,
demande une surveillance et des soins
constants, une exploitation rationnelle
ainsi qu'une défense saine et ferme. Sans
revenir sur le rôle particulièrement impor-
tant joué par la forêt dans le domaine social
et dans la protection de l'air, des eaux et du
sol, on ne sait peut-être pas toujours que les
forêts privées représentent 45% de la sur-
face forestière du canton. Il est donc certain
que cette association a sa raison d'être. Son
action s'étend aux intérêts privés des pro-
priétaires de forêts et de domaines.

Elle peut prendre des initiatives au nom
d'une certaine conception de la propriété
terrienne privée. Elle se préoccupe des
divers problèmes sylvo-pastoraux ainsi
que de la rationalisation des exploitations
forestières, du bâtiment et des domaines de
montagne. Elle assure une liaison efficace
antre les propriétaires, les fermiers, les
exploitants, les commerces du bois et les
autorités. Le comité et son président, M.
Maurice Berthoud, de Colombier, sont à la
disposition de tous les propriétaires inté-
ressés par ces problèmes.

Création d'un
Groupement des
gérants de forêts
et de domaines

Connaissez-vous
cet oiseau

. migrateur? .
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...et les brûlures <JHË^
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Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre boucha
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. _ „. _035920 R
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Deux quartiers pour des fleurs

...chez votre commerçant spécialisé
Bernard Burri, fleuriste, rue du Seyon et rue Saint-Honoré

Horticulteur de formation, c'est
plus tard que M. Bernard Burri a
fait son apprentissage de fleuriste,
à Bienne, chez un grand marchand
de la place.

Installé au chef-lieu depuis 1965,
il dirige ses deux magasins situés
rue du Seyon et rue Saint-Honoré
et pratique d'ailleurs son métier
dans l'un comme dans l'autre
quartier.

Sous sa direction, une équipe de
six personnes, composée de fleu-
ristes qualifiés et d'apprentis,
travaille en commun dans un
excellent état d'esprit, tandis que
Mme Burri s'occupe des travaux de
bureau et participe aussi à la vente
dans les deux magasins.

La confection florale étant la
spécialité de la maison, elle y voue
tous ses soins en se montrant
exigeante envers ses divers four-
nisseurs. Dans ce but, elle travaille
surtout avec les cultivateurs suis-
ses, gage de qualité et de fraî-
cheur.

Pendant la mauvaise saison, elle
a ses fournisseurs étrangers en qui
elle à toute confiance, en France et
en Italie notamment.

Disposant d'un atelier spéciale-
ment prévu à cet effet, Bernard
Burri crée des arrangements de
fleurs séchées, en provenance de

toutes les parties du monde, entre
autre des Etats-Unis, de la Chine et
du Japon.

C'est son goût personnel pour la
décoration qui a poussé ce fleu-
riste neuchâtelois à s'occuper de
cet aspect de l'art floral tellement
prisé dans certains pays et
connaissant chez nous maintenant
un grand succès.

Afin de bien préparer une déco-
ration intérieure, c'est sur place
que ce spécialiste déterminera son
choix de fleurs pour animer
salons, restaura nts ou autres
boutiques. Dans certains cas, il
donnera la préférence aux fleurs
en tissu ou les mélangera a celles
qui sont séchées.

Toujours au courant des nouvel-
les techniques, ce jeune commer-
çant s'est spécialisé dans les soins
et conseils pour l'hydroculture.
Des cultivateurs lui fournissent
des plantes préparées selon cette
nouvelle méthode, et destinées à
la décoration intérieure, à cause de
l'arrosage simplifié et de l'absence
de terre, remplacée par de l'argile
soufflé.

Même «Fleurop», puisqu'il fait
partie de cette organisation
mondiale. Bernard Burri respecte
et aime les fleurs qu'il choisit pour
sa clientèle. Des fleurs séchées, mais aussi des fleurs fraîches. (A vipress J. -P. Baillodl

Pas de couture sans conseils
«Centre à coudre Singer», rue du Seyon 4, Neuchâtel

C'est en 1850 que l'Allemand
Isaac Singer établi aux Etats-Unis a
mis au point les premières machi-
nes à coudre manuelles.

Aujourd'hui «Singer» est une
multinationale de renommée
mondiale dont le siège social est à
Zurich. Elle fabrique en moyenne
3.500.000 machines par année ce
qui démontre bien le succès de la
plus ancienne marque de machi-
nes à coudre sur les marchés
internationaux.

Propriétaire du «Centre à cou-
dre » rue du Seyon, M. L. Monnier
a l'exclusivité de cette marque et
tient son commerce depuis 1956.

A cette époque, Singer présen-
tait deux ou trois modèles pour la
couture familiale. Le système élec-
trique était bien sûr introduit; de
même que le «zigzag » et les
broderies.

Il est évident qu'aujourd'hui les
machines ont atteint un haut degré
de perfection et la couture fami-
liale dispose maintenant d'une
dizaine de modèles.

Depuis quelques années est
vendu en Suisse une machine de
haute précision : on choisit une
touche, la machine obéit. Il s'agit là

d'un véritable «cerveau»
qu'apprécient toutes celles qui
font de la couture un réel loisir. Les
talents quelquefois limités des
«créatrices» sont en effet
compensés par les possibilités
qu'offre cette nouvelle machine.

Si le succès de Singer n'a jamais
faibli, il triomphe dans une
nouvelle jeunesse avec la sortie de
cette prodigieuse création électro-
nique. N'oublions pas que le
département de recherches de
cette importante firme a collaboré
étroitement avec l'aviation
mondiale et suisse.

Le «Centre à coudre » du Seyon
ne saurait être séparé d'une mer-
cerie. On y trouve tout ce qui est
nécessaire à la couture, donc les
fournitures indispensables aux
réalisations des plus simples aux
plus difficiles.

Ce qui est particulièrement
agréable, c'est que pendant
l'exécution d'un travail, la créatrice
pourra demander aide à
Mme Monnier, si elle rencontre des
difficultés.

Ici les conseils, s'ils précèdent le
service, les suivent aussi. M"'" L. Monnier (à droite), toujours au service de sa clientèle. lAvipress J.-P. Baillodl
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Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs
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Producteur et négociant

2088 Cressier
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I LA QUALITÉ WM
I CHEZ L'ARTISAN SPÉCIALISÉ H

^^Gd-ruc 14 Peseux , tel. 31 54 67. ^W f̂g

I Td L1 Conseillé et bien servi... ^Tt'l |L_kl!J —¦»—¦—»—»— U»J I

Pousse-pousse cannes Fr. 49.—
Dossier rigide adaptable Fr. 19.50
Modèle relax, dossier rigide Fr. 99.—
Modèle avec capote et tablier Fr. 159.—
¦_ _ ¦. _ Ecluse 18, NeuchâtelbabY confort

E. Bohnenblust
grand choix, les plus bas prix,
loin au-delà de la frontière du canton, i

f, = frAA PROMOTOS

(jMw CYCLES
j i fj y f/ \  E. LAPRAZ et D. PERRET
Xf/ I/M f̂ • Ventes et réparations
(M  ̂ toutes marques

• Service après vente
• Vignette de garantie

rue du Temple 10
tél. 42 52 22 CORTAILLOD

v y

Ch. Hegetschweiler et C. Jolimay

m

Nous aimons
i décorer

vos appartements
en leur conférant

une chaleur
toute personnelle.

Tapis, rideaux,
tentures, Orient

Magasins Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

Chaussures conseils ?

Celesiino AM0DI0
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tel. (038) 25 00 88 ¦**¦
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MAÇONNERIE (P  ̂  ̂  ̂
TAPIS DE SOL

H. Bitz S.A. bU* 0*  ̂âr* "S" âilk tB H BA ér%% W k̂ "mW Gans & Ruedin E. S.A.
Entreprise de construction tl^H B"*1 ̂  ̂P H» H ¦ f̂l H H «V 2000 Neuchâtel
2610 Saint-lmier H S V* W* Hfc C'A ̂ fl tS %JÊB i 11 Tél. (038) 25 36 23
Tél. (039) 41 47 16 CAMIONNEUR
ÉLECTRICITÉ B B OPBfe mûW .̂ EBHB ^Hfe. EHk B MB̂ . tBmmmm W ' Schafroth
Services techniques fc*j JFm Ha ^B T̂^« H ^T «à HB E ÏM ^Wi Ê !! Déménagement
2610 Saint -lmier £3 M m HK ¦ H $3 ¦ ¦ Iml 13 ¦ BBi 2610 Saint-lm,er
Tél . (039) 41 43 45 §fl ^̂  B »  ™i ^ [S wi >M BU 

M ^ 
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Tél . (039) 41 23 49

SANITAIRE ¦¦ * »k ¦ m m̂r m m̂r m mm WÊLmW WBSM MUSIQUE ET STÉRÉOPHONIE
J.-C. Richard Werner Wyss
Ferblanterie - Installations sanitaires ^̂  ̂

Le Mont
2610 Saint-lmier AjT'mu m _rf _ fil ffl 1000 Lausanne
Tél. (039) 41 43 33 ^̂ w £B| g O* rffa 

Q Ë^^IÛE  ̂

Tél. 

(021) 

37 52 52

PEINTURE ^9Cl Ë l™"!! i il Cri SALLE DE 
JEUX

G. Lezzi 
m̂  ̂̂  ̂ ^̂  Werner Wyss

Peinture - Plâtrerie - Plafonds , .̂„.wt. -.̂ .-vl .-,,-•,. „. „-,.*,..¦-,--.; ..,,..- „~™ . •• ¦ . .«—,> :•..-.. •¦ » • - . Le Mont
2610 Saint-lmier j " • 1000 Lausanne
Tél. (039) 41 38 57 ' ¦ 

j . , . ,- •- ,  , •'¦'¦ - -  . .. • Tél. (021) 37 52 52

Installation frigorifique ff^^^^ ïiy'ffi^BrTflMBwB pîl^rP̂ s  ̂ il r^<" Comestibles
2400 Le Locle ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^™^̂ ^ w HM^M^HM^̂^B̂ ^̂ ^̂ M̂ M 2610 Saint.|mjer

Tél. (039) 31 1129  ̂ ¦X^-—-»-* -»—. ^«„+„„ ^AMM:AHAM«nM
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Tél. (039) 41 23 55

CAISSE ENREGISTREUSE a reouvert ses portes dernièrement BOUCHERIE
Li SWEDA Indermaur Frères
Caisse enregistreuse Madame Maria ZELLER, propriétaire et son fils Bernard ZELLER, chef de cuisine, se réjouissent Boucherie-Charcuterie

lé°8
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24 14 39 

de V°tre Pr°Chaine ViSÎte - m°(S8 41 SM
SERVICES DE TABLE BOULANGERIE

couteSorfèvrerie projet - réalisation direction des travaux EUES
2610 Saint-lmier 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 24 92 AurorA-Service, 6932 Breganzona-Lugano Tél. (039) 41 25 79
TRANCHEUSE-BALANCE tél. (091 ) 56 96 66 - 56 96 67 ASSURANCES
Lario Extension Suisse Mobilière Suisse
6932 Lugano-Breganzona Assurances
Tél. (091) 56 96 66 dépôts 2610 Saint-lmier

RIDEAUX 
TéL (039) 41 41 55

G.-A. Bourquin Neuchâtel, rue de l'Ecluse 31, tél. (038) 24 20 34 BANQUE
2610 Saint-lmier Banque Hypothécaire
Tél. (039) 4140 44 Genève, rue des Rois 17, tél. (022) 29 65 33 - 29 70 35 3011 Berne

Tél. (031)22 72 31
083133 A

SPECTACLE DE BALLET
par

L'ÉCOLE ACHILLE MARKOW
Théâtre de Neuchâtel

mercredi 17, vendredi 19, samedi 20 à 20 h 30.

Location : Musique Hug S.A. 083361A

I Autoradio SANYO
14 longueurs cPondes

8 Autoradio SANYO 4 longueurs d'ondes avec
9 touches de présélection fixables pour OU OM, OC
I et 3 touches pour OUC.
m Puissance de sortie 2 x 5,5 W. 4/Ohm. 12 V.
m Installation facile par soi-même. L'antenne trimmer
H incorporée permet de régler les stations à la
¦ puissance maximale.
M Raccord pour décodeur de trafic ou bande
m magnétique.
É Y compris accessoires de pose
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I tÊm *^^r ̂ P seulement
I sans les haut-parleurs

Coop Super-Centre Portes-Rouges Eli Lj
Neuchâtel Bi¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 0642618

/ " \ TOUJOURS I
s£-S TRÈS I
TSV AVANTAGEUX!

AUTRUCHES I
rôtis • steaks - gl

fondue bourguignonne ou chinoise H

NOS CABRIS FRAIS H

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux , B
Canetons muets, pigeons, cuisses de grenouilles I

Lapins frais du pays, entiers ou au détail ||
Escargots maison 11

Lehnherr frères |
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL WÊ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 H

Fermeture hebdomadaire : le lundi 082395 B ^B

I cet engouement I
I pour Procrédit? I
|S Comment vous expliquer? D'abord jsj l
fa vous êtes reçu en privé; pas de tM
*B guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- E
|6j jours bien reçu. ttj
H L'affaire est simple et rapide. H
¦ Et, la discrétion: B

H ^^Éf O pas d'enquête chez l'employeur I
8 Jr% O garantie que votre nom n'est pas en-B
B f^L registre à la centrale d'adresses WÊ

M Procrédit = discrétion totale I

H Une seule adresse: OyV I

¦ Banque Procrédit T|l
H 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 II
H Tél.038-246363 „,1QOC A I
H 03138SA I
¦f Je désire Fr M.

fB ?""" Ptinnm H

JJM "¦¦«¦ No I
jX "g" '•¦' IB
WW 990.000 prêts versés à ce jour i^ÊJ

L'écart entre la valeur
et le coût ne cesse
de se creuser!
Ford Taunus: Fr.]|ÇÇQ*-

H*AMBS Ŝ?  ̂ IMii v̂.- -v^^: ~ -̂^î BBVJ-
l':Il fe^- MPPS>L::-:-:>.-. .- . —raj Ĵ WJ&T̂
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I VS Incroyable: Jusqu'à f̂ Services espacés de &¦¦¦
I 1220 francs de réduction! 20000 km: BVAlI Le best-seller de la catégorie Achetez maintenant une Taunus ¦Vfll
I moyenne pour moins de 12000 et vous économiserez ensuite un QBBI
I francs ITaunus 59 ch: (r. Il 990.-1! quart des frais d'entretien. 'it̂ l̂ H

aBB Sécurité comprise. t̂ î B

M^HB| Le signe du bon HH^B
I Rendez-nous visite: Le jeu en vaut la chandelle! |B

BBB GARAGE "̂  Neuchâtel (038) 25 83 01 I
MBjn DES * l̂ ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 25 81 81 

I
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(039
> 31 24 31 I

§BMBS J"P- et M- Nussbaumer ^^HB
|̂ BU 083147 B B̂ ^B

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A^WnffinP Fête des mères

mmWmm Ŝé^̂ &A^̂ sSSM. Salade mêlée "
Coupe fraises j

Hôtel-restaurant du District Prière de réserver
Fontaines v0,re table
Tél. (038) 53 36 28 Se recommande :

Fam. A. Despont

Fête des mères
Menu Fr. 18.—

S Consommé Célestine

Croûte forestière
Rognonade de veau j
Pommes dauphine

Bouquetière de légumes

Coupe maison

Réservation : tél. (038) 53 23 33
083011 A

I FÊTE DES MERES
{i 14 mai

H Cette année, la Fête des mères
M coïncide avec la Pentecôte : deux
PS raisons pour se laisser tenter par
& un de nos

exquis menus I
ou repas servis sur assiette. M

C'est avec plaisir que nous vous I
réserverons une table dans la I
roseraie (avec vue dans le manè- I
ge) ou au restaurant français. m

082807 A ÀW

VIW QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

|r|| i  ̂
du 19 mai au 3 juin 1978

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
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Un plaisir qui dure.

AGENT OFFICIEL

AGENT LOCAL:

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25

AGENT RÉGIONAL

GARAGE TOURING
S. Antifora 2105 Travers

Tél. 63 13 32
079977 A

LeconfMocassins I
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Chaussures pour hommes Chaussures pour hommes B
Partie supérieure en cuir avec *J8iA*SS^ EO Partie supérieure tressée, en cuir, ¦
garniture tressée, doublure cuir, w%£ Sjk JgJ doublure cuir, semelle cuir, brun ¦
semelle intérieure et semelle lIK̂ f clair ou brun foncé. Pointures 39 à B
cuir, noir ou brun. Pointures . V? 45. 58.- 9
39-45.68.- 

BBY BBI " *¦* -  ̂^B*. BBBi 3
En vente au Hf l I ¦ "¦ Kl 1̂ % IMarché Migros, Peseux | W I I ̂ B4I S I ^Bft  ̂* *̂9 <*"5B I

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
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHANDAIL

Problème N° 127

HORIZONTALEMENT
1. Il travaillait au cirque. 2. Qui met à sec.

3. Eau de Pologne. Cité sumérienne.
Annonce une spécialité. 4. Fils d'Arabes.
Descendu. 5. L'aloès en fait partie. Va au
palais. 6. Va d'un bord à l'autre. Pronom
Grosse bête. 7. L'exocet en a qui lui per-
mettent de voler. 8. Bière belge. Avant les
autres. 9. Uniformité. Possessif. 10. entre
deux pertuis. Se dit d'un vent méditerra-
néen.

VERTICALEMENT
1. Pris en bloc. Il faut le battre pour le

mettre en tôle. 2. Déraille. 3. Poète et
romancier provençal. Grimpeur. 4. Sans
entrailles. Le cassis en est une. 5. Numéro
de Charles le Chauve. Rivière de France. En
droit comme en fait. 6. Sortie dérobée.
Réservoir en sous-sol. 7. Tierce. Prénom
féminin. 8. Bien joué. Vol de rapace. 9.
Limé. Cordage plat. 10. Demeurées. Sa fin
est joyeusement saluée.

Solution du N° 126
HORIZONTALEMENT: 1. Strip-tease.- 2.

Maurienne.- 3. Sel. Este.- 4. Lie. Oc. Eon.- 5.
An. Etel. Nu.- 6. Général.- 7. Cent. Tiède.- 8.
Entêté. Ger.- 9. Pue. Assume.- 10. Esser
Nées.

VERTICALEMENT: 1. Smala. Cèpe.- 2.
Ta. Ingénus.- 3. Ruse. Entés.-4. Ire. Ente.- 5.
Pilote. Tan.- 6. Te. Certes.- 7. ENE. Lai. Sn.-
8. Anse. Lègue.- 9. Séton. Dème.- 10.
Enumérés.

! MOTS CROISES"!
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités morales, des
idées originales, une santé solide.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Intéressez-vous davantage à votre
travail, il vous réserve des satisfactions.
Amour: Après une période pénible, le
climat s'améliore. Un voyage à deux arran-
gerait bien des choses. Santé : Ne gaspillez
pas vos forces, ne prenez pas trop de stimu-
lants.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Réagissez et allez de l'avant, vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Excellente période. Elan, enthousiasme.
Nouvelles connaissances. Santé : Faiîes
preuve de modération et ne veillez pas trop
si vous voulez conserver la forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Grand besoin de changement.
Consolidation. Ne prenez pas de risques en
matière d'argent. Amour : La confiance et la
tendresse ont commencé de refleurir après
une période mélancolique. Santé : Assez
bonne dans l'ensemble, tout au plus un peu
de fatigue ou nervosité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : A condition de vous organiser,
d'être ordonné, vous obtiendrez des résul-
tats satisfaisants. Amour: L'harmonie
fragile, retrouve quelque stabilité. Vous
avez plus de sérieux que de coutume.
Santé : Pas de souci dans ce domaine. Mais
prenez de l'exercice, pour vous maintenir
en forme.

f./0/tf (24-7 au 23-8)
Travail : Changement de climat. Vous ver-
rez plus clair et vous serez plus convain-
cant. Amour: Evitez heurts et scènes de
jalousie, remarques désobligeantes et
critiques inutiles. Santé : Elle n'est plus
d'une solidité à toute épreuve, et vous ferez
bien d'en tenir compte.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. Cela exigera de vous
des réactions sûres. Amour: Vous serez en
vedette et vous ferez de nouvelles connais-
sances importantes. Santé: Prudence

nécessaire surtout au volant et en manipu-
lant les appareils électriques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous risquez d'être brouillon ou
distrait, attention I Notez tout ce que vous
avez à faire. Amour: Des influences pour-
raient contrarier vos impulsions et vous
porter à des bouderies. Santé : Vous avez
besoin de repos. Menez une vie régulière.
Diminuez votre consommation d'alcool.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Réglez calmement vos problèmes
les uns après les autres et ne laissez pas
passer les occasions. Amour: Votre
méfiance et vos appréhensions sont sans
fondement. Montrez-vous plus ouvert.
Santé : Très bonne, ce n'est pas une raison
pour faire des abus. Soyez prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, occupez-vous des petites questions.
Amour: Ciel un peu voilé, rien de grave,
avec un peu de bonne volonté vous pourrez
redresser la situation. Santé: Tributaire du
moral, comme toujours ; prenez de l'exerci ¦

ce, faites des promenades.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous allez faire le grand ménage
dans votre travail et vos affaires personnel-
les. Amour: Dans l'ensemble, votre vie
sentimentale est favorisée. Il faut vous
dominer. Santé : Ne menez pas une vie trop
sédentaire ou uniquement consacrée au
travail.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Beaucoup d'énergie et des idées à
traduire en pratique. Des nouveautés a
examiner calmement. Amour: Vous aurez
l'occasion de faire de nouvelles connais-
sances ; ne vous engagez pas trop vite.
Santé : Période difficile pour les personnes
âgées, qui devront se garder de toute
imprudence.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront réglées
très rapidement. Amour: Ne vous laissez
pas griser par le succès, n'acceptez pas
toutes les invitations. Santé: Pas de vrai
problème. Mais vous avez besoin de déten-
te et de repos.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
16.55 Hockey sur glace
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
1R40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux 78
20.25 La maison de marbre
21.55 Living Théâtre
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
16.55 Hockey sur glace
17.15 TV scolaire
17.55 Charles le juste
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schôngruber
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Unter uns gesagt
22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace
23.30 Dossier XY...
23.40 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
1Z00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
16.00 C N D P
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire?
17.55 Le village englouti (21)
18.15 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
1R45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le colonel Chabert
21.20 A bout portant
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (13)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les mystères de New-York

15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
ia20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 La Chinoise

FRANCE III
17.35 FR 3 actualités
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1R40 Tribune libre
18 55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Tours
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 L'art et la révolution
21.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
1500 Telescuola
15.30 Giro d'ltalia
16.55 Hockey su ghiaccio

Telegiornale
Per i piu'piccoli

19.10 Telegiornale
19.25 Agricoltura, caccia, pesca
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Ultimo atto
21.45 ll'68
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, les grands pétroliers alle-

mands. 17 h. Joker. 17.45, le septième
sens. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20.15, Geliebter
Rebell. 21.40, pour ou contre. 22.30, le
fait du jour. 23 h, Sur les lieux du crime.
0.35 - 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pou r les petits. 13 h, ten-

nis. 16.15, les jeunes et le trafic. 16.45,
téléjournal. 16.55, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, Western
von Gestern. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, affa ires en
suspens. 21.15, concert Neil Diamond.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 22.50,
vendredi-sports. 23.20, affaires en
suspens. 23.30, Die Affare Dominici.
1.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUR
Université : 16 h 15, présentation de la thèse de

M. O. Grandjean.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, L. Terzieff

et P. Laudenbach.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'Atelier : Art populaire chaux-de-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 LS.».
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio : 18 h 45, La ballade de Bruno

(Sélection). 21 h, Fantomas. 12 ans. 23 h. Col-
légiennes en folie. 20 ans.

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. 2m" semaine.

Arcades : 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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. 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.

Un menu
Poitrine de veau
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Poitrine de veau
à l'alsacienne
Pour 5 ou 6 personnes: 1 kg à 1,5 kg de
poitrine de veau, 3 œufs durs, '/2 bouteille
de vin d'Alsace, 1,5 livre d'épinards frais,
100 g de champignons de Paris, 4 échalo-
tes, 1 bouquet garni, Vi I de bouillon prépa-
ré à partir d'un concentré, 1 citron, sel,
poivre, muscade, clous de girofle.
Faites désosser la viande par le boucher et
demandez-lui de pratiquer une poche pour
la farce. Faites cuire les épinards épluchés
et lavés dans le bouillon (10 min à feu vif).
Essorez-les bien, hachez-les grossière-
ment.
Faites durcir les oeufs. Mettez les champi-
gnons émincés à cuire dans une petite cas-
serole avec l'échalote hachée, sel et poivre.
Lorsqu'ils sont cuits, passez-les à la mouli-
nette (grosse grille).
Mélangez les épinards et les champignons.
Assaisonnez de muscade, de sel et de
poivre. Mettez la moitié de la farce dans la
poche de viande puis enfoncez les œufs
accolés, remplissez complètement avec le
restant de la farce. Recousez la poche puis
ficelez la pièce de viande.
Dans une cocotte, faites chauffer le vin avec
les échalotes piquées de clous de girofle, le
bouquet garni, le beurre de cuisson des
champignons, sel et poivre. Lorsque le vin
frémit, déposez-y la viande et laissez cuire à
feu modéré pendant 1 h 30 en retournant
de temps en temps. Le liquide doit être
complètement réduit. Servez froid, décou-
pé en larges tranches.

Masques et massages
L'action des masques renforce" celle des
crèmes. Pour les rides d'expression, prenez
un masque plastique ou caoutchouteux. En
durcissant, il forme une fine pellicule qui
tend l'épiderme, stabilise la mimique,
détend.
Pour les rides d'usure, prenez plutôt un
masque vitalisant qui contient en plus
fortes proportions les mêmes substances
que vos crèmes. Son action est moins spec-
taculaire mais plus durable que celle des
précédents, à l'usage régulier.

Les sérums « rajeunissants » sont des
concentrés, parfois à l'état pur, de substan-
ces astringentes et raffermissantes, comme
le sérum de cheval, le suc placentaire...
dans des ampoules sous vide. Très effica-
ces mais un peu desséchants, ils donnent
après chaque cure, l'impression de revenir
de vacances I
Pratiqué régulièrement par une esthéti-
cienne suivant le sens des muscles, en
tenant compte de l'anatomie du visage, le
massage facial constitue un bon traite-
ment : des effleu rages rythmés apaisent les
épidermes hyperexcitables; des pince-
ments et des pétrissages plus vifs et stimu-
lants excitent les terminaisons nerveuses,
la circulation, la nutrition des épidermes
atones. -,-,. . .,¦

Empoisonnement:
que faire?
Comment faire face à un empoisonne-
ment? Les premiers soins sont de faire
vomir, lorsque la victime est consciente.
Dans le cas contraire, mieux vaut ne rien
tenter en attendant l'arrivée du médecin. Il
faut toutefois surveiller la respiration. Si
elle se ralentit ou s'arrête complètement, il
convient de pratiquer la réanimation.

Pour provoquer le vomissement, il suffit de
mettre deux doigts dans la bouche de la
victime et de chatouiller doucement l'arriè-
re de la langue. De l'eau chaude salée, de
l'eau de moutarde ou bicarbonatée chaude
sont d'excellents vomitifs, qui nettoieront
les parois de l'estomac. Après chaque
vomissement, il est nécessaire de recom-
mencer l'opération tant que les matières
rendues ne présentent pas la même couleur
que le liquide ingurgité.

Toutefois, le vomissement est à proscrire si
un acide ou un produit alcalin a été avalé.
En effet, il risquerait de brûler une nouvelle
fois le tube digestif. Il est toutefois possible
de vomir, à condition de prendre la précau-
tion d'ingurgiter une boisson à base de
vinaigre ou de citron s'il s'agit d'alcalins
(ammoniaque, soude, eau de javel, etc.). Le
bicarbonate de soude sera préféré en cas
d'acide (produit pour faire les cuivres, anti-
rouille, acide chlorydrique).

A méditer
Il est très difficile d'imaginer quelque chose
de simple. Pierre MAC ORLAN

POUR VOUS MADAME 1

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga 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 FEUILLE TON

par Léo Dartey
32 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Elle haussa les épaules.
- A son âge ! Malade de peur devant son frère ! Quel

poltron. Il est complet!
- C'est que Frédéric...
- Frédéric est une terreur... Oui, je comprends bien ,

fit-elle avec désinvolture, mais ne crois-tu pas que c'est
vous tous avec vos peurs, vos lâchetés, qui l'encouragez
dans son despotisme?
- Oh ! il n'a pas besoin d'encouragement, dit-elle tris-

tement.
- Mais enfin, il n'est pas tout-puissant, sapristi ! La

preuve c'est que, toi, tu as pu...
- J'ai pu aider Alain, oui, sur la fortune personnelle

qui me vient de ma mère et dont Frédéric me laisse
l'entière disposition. Je n'ai aucun compte à lui rendre
dessus et je suis libre d'en faire ce qui me plaît sans lui en
rien dire. Il ne me le demande pas, d'ailleurs.
- C'est étrange, remarqua Mauria, qu 'il n'ait pas mis

la main dessus également. Car il ne semble pas précisé-
ment désintéressé, notre aîné !

Mais Agnès secouait la tête d'un air peiné.
- Tu n'as rien compris encore à son caractère, dit-elle

avec reproche. Frédéric n'est pas intéressé. Ce n'est pas
l'argent qu'il aime... et à quoi il tient !

Devant son air incrédule, elle conclut, d'une voix
ferme où passait comme une sorte de fanatisme :
- Ce sont les Trévières !
Il y eut un court silence, puis elle reprit avec feu :
- Oui, ce qu'il aime par-dessus tout , ce qu 'il veut

garder intact et inviolé, c'est cette propriété, qu 'il fau -
drait morceler si vous réclamiez vos parts. Cela compte
pour lui avant tout, par-dessus tout... et pour nous tous
aussi d'ailleurs, avoua-t-elle... bien qu'à un moindre
degré.

Plus doucement, avec une certaine mélancolie, elle
poursuivit :
- Pourquoi crois-tu qu 'il m'ait demandée en mariage

trois mois après la mort de papa qui, précédant de peu
celle de mon frère, faisait de moi la seule héritière de la
moitié du domaine jusque-là en indivis entre les deux
frères Antoine et Etienne... si ce n'est pour réunir toute
la propriété dans la seule main de votre père... et ensuite
dans la sienne? Et... pourquoi crois-tu que, le compre-
nant fort bien, j'aie accepté?...
- Tu ne vas pas me dire que tu as troqué toute ta vie,

ta liberté, contre...
- ...contre l'intégrité de la propriété... acheva-t-elle.

Eh bien, si... figure-toi ! Si extraordinaire que cela puisse
te sembler à toi, élevée loin des Trévières et, peut-être
même dans leur haine, nous autres, nous portons dans
notre sang un tel amour exclusif , une telle passion pour

cette maison, pour ces terres, que nous faisons passer
cela avant tout.

Pensant à Séverac et... à l'inconnu du grenier, peut-
être, Mauria lança brutalement :
- Même... avant un autre amour?...
La jeune femme tressaillit et admit, un peu de regret

glissant dans sa voix :
- Peut-être ?
Furieusement l'autre poursuivit son avantage, cher-

chant à la troubler pour lui faire dire la vérité.
- Oui... si on est très jeune et très faible... On peut se

laisser influencer; mais après, avec l'âge... ne peut-on
regretter un sacrifice aussi inhumain?

Agnès passa sur son front une main tremblante et
répéta :
- Peut-être. Je ne sais pas! Je n'aime pas réfléchir à

tout ça...
- Oui , cingla Mauria, outrée, la tête sous l'aile ? C'est

monstrueux tout simplement. Ne comprends-tu pas
qu'une telle faiblesse est criminelle?

Elle fut secouée soudain comme d'une décharge élec-
trique et protesta , en criant presque :
- Criminelle? Que veux-tu dire ?
- Qu'on n'a pas le droit de faire passer maison, terre,

domaine avant les êtres humains et la possession des
biens matériels avant la paix du cœur et le bonheur...

Après une courte pause, elle acheva :
- ...pour soi, et pour les autres !
Mais Agnès eut une réaction qu'elle n'attendait pas.

Se laissant aller contre le dossier de son siège, elle
enfouit son visage entre ses mains et éclata en sanglots.

- ...La paix du cœur, balbutia-t-elle parmi ses
larmes. La paix du cœur... Je croyais bien l'avoir...

Emue par ces pleurs, Mauria, furieuse contre le
monde entier et contre elle-même, s'élança hors de la
pièce et se rendit dans sa chambre. Un travail urgent l'y
attendait. U s'agissait de colmater les fissures de son
plafond qui pouvaient permettre à des regards indiscrets
de violer l'intimité de cette pièce.

Mais, devant la difficulté de cette tâche, elle comprit
que, bien que le plafond fût assez bas, il lui faudrait une
échelle ou au moins un escabeau pour l'atteindre et elle
demeura, un instant, perplexe devant ce problème, car il
n'était pas question d'aller chercher l'une ou l'autre sans
attirer l'attention.

Après un instant de réflexion, elle finit par trouver
une solution. Posant une chaise sur son bureau, et sur le
tout un petit banc, elle parviendrait à ses fins, c'est-à-
dire à examiner le plafond d'assez près pour repérer où
se trouvaient les fissures, s'il y en avait vraiment.

Ce ne pouvait être à son avis que le long des grosses
poutres, là où la jonction se faisait plus ou moins bien
entre elles et le revêtement de plâtre des caissons. Enfin,
elle allait bien voir, de près. Et, poussant le bureau dans
un coin, elle entreprit d'escalader cet échafaudage de
fortune.

L'escalade se passa sans encombre, car elle était leste
et adroite, et elle commença son examen, munie d'un
coupe-papier qu'elle essayait de glisser dans la moindre
rayure apparente. Tout d'abord ce fut sans succès, puis
la lame s'enfonça soudain assez profondément tout
contre la plus grosse poutre. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE M '] ^ \̂i\f ^l Wl f ^ m̂W} f̂fWF^̂ K§
RÉSUMÉ : Beaumarchais est à Bordeaux où il fait répéter « Le Barbier de
Séville» lorsqu'il reçoit un message urgent. Une heure plus tard, il
reprend la route de Paris en compagnie de Gudin.

Ce n'est que dans la voiture qui les emmené que Beaumarchais a enfin le
temps d'expliquer à Gudin la raison de ce départ précipité. « Ces Mes-
sieurs du parlement sont sur le point de refuser de casser le blâme dont je
suis frappé depuis deux ans. Si je n'interviens pas immédiatement,
l'affaire sera enterrée pour je ne sais combien d'années. Il faut faire vite,
car le parlement se met en vacances dans une semaine... »

Sitôt à Paris, Beaumarchais bondit chez Maurepas. Pour être certain que
l'intervention soit rapide et efficace, il dicte lui-même au ministre la lettre
que le roi adressera au procureur général Séguier. Quelques jours plus
tard, au Palais de justice, devant une assistance nombreuse, la sentence
du 26 février 1774 est annulée. Cette décision est chaleureusement
accueillie par le public qui porte Beaumarchais en triomphe jusqu'à son
carrosse.

A peine Beaumarchais a-t-il obtenu sa réhabilitation que se dressent de
nouvelles difficultés. L'ambassadeur anglais perce à jour ses véritables
activités d'armateur. Il somme Vergennes d'empêcher les envois d'armes
aux Insurgents, faute de quoi son pays déclarait la guerre à la France. Des
courriers quittent aussitôt Versailles, en direction de Bordeaux, La
Rochelle et Nantes, porteurs d'ordres interdisant aux navires de Rodrigue
Hortalez et Cie de quitter le port.

Beaumarchais , fou furieux, se plaint à Vergennes qui lui explique qu'il ne
pouvait agir autrement pour éviter un conflit. « Mais, ajoute le ministre,
rien n'empêche vos navires de partir clandestinement... » Fort de cet
accord tacite, Beaumarchais ordonne à sa flottille de lever l'ancre à la nuit
close. A Boston, les habitants massés sur le port saluent son arrivée de
vibrantes ovations. Armes et munitions sont alors anxieusement atten-
dues par les rebelles qui, faute de mieux, en sont réduits à combattre avec
des arcs et des flèches empruntés aux Indiens.

Demain: Imbroglio sentimental 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6h, 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. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end .
9.0 5 la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le Capitan (fin), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05 en questions. 18.05. inter-rég ions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 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 comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-Jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, en direct du KID
78. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05 2 à
4 sur la 2, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de Mai 1968, il y
a dix ans. 20.30, les concerts de Lausanne : chœur
de la Radio suisse romande et Orchestre de
chambre de Lausanne, direction André Charlet;
Trio de Milano. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05 hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multi-musicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, Kantorei St. Peter Zurich.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
informations et musique. 14.05, magzineféminin.
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère
non-stop.

1605 musique demandée. 17h. onde légère.
18.20, musique de danse. ia45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, 7me rencontre alpine à Telfs
(Autriche). 21.30, vitrine 78. 2215- 1 h, rapide de
nuit.

RADIO



U.L-I.ILULMPMWW JEANS AVANTAGEUX JEANS pppifflgg»i|
|| k éÛ ^^^̂ Ŝ Ŝ y!l!Wp»l 3 
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, ______________________ 083185 B *

______F * -jV l̂__ _«_(  ̂̂ Ws. lX_

fl'l Le trio élégant I
KTH _^_É_f tt\ Be"e matière synthétique résistante. Une qualité supérieure M

N f ___ _̂- -  li l, **>^<- et une exécution soignée. Surpiqûres décoratives, serrures m
tKir '%:¦ W" ¦. __^3' - KSHB-ML HBk solides, larges courroies. En brun brazil et bordeaux. Le set de 3
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I Situé sur une presqu 'île à 30 km de Pointe-à-Pitre et à 1 km au nord de mi
I Le Moule. Le complexe de bungalows se compose de plusieurs bunga-
I lows comportant chacun 20 chambres. Toutes les chambres avec bain ,
I douche , WC, balcon ou terrasse ,climatisation , radio, téléphone. 2 restau-
I rants , bar, discothèque , boutique et coiffeur. Location de voitures. Le
I Caraïb e Copatel possède la plus grande piscine des Antilles Françaises. <n£à
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AL0IS CARIGIET
Graphique original
Dessins - Etudes .

Rathauskeller Aarberg
du 28 avril au 21 mai 1978.

Mercredi à vendredi de 17 h à
20 heures.
Samedi, dimanche et lundi
de Pentecôte de 15 h à 20 heures.

Fermé le lundi et le mardi. 081079 A
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Grand conseil : quand la poésie s'en va...
FRIBOURG

De notre correspondant:
Habituellement voué à la fabrication de lois ,

le Grand conseil a consacré une partie de sa
séance d'hier à... épurer la législation cantona-
le. Vingt- trois actes législatifs , datant pour la
plupart du siècle passé, ont ainsi été radiés. Ils
étaient devenus caducs, mais leur désuétude
même valait parfois son pesant de poésie. Ainsi
l'arrêté - que nous avons récemment cité - sur
la chasse aux hannetons qui devait être com-
mencée « aussitôt que la rosée est levée ». Ainsi
encore cette loi de 1852 sur le régime des
prisons de districts, cités par le rapporteur ,
M. Jean-Ludovic Hartmann: «Le geôlier
donne chaque jour aux détenus pour nourritu-
re : trois soupes substantielles, le matin , à midi
et le soir, et alternativement de deux jours l'un ,
à midi , soit du légume apprêté , soit une demi-
livre de bonne viande ; plus chaque jour une
livre de bon pain. Il donne chaque jour au déte-
nu un pot d'eau fraîche. On ne peut refuser au
détenu politique une bouteille de vin par jour , à
ses frais »...

Le reste de la séance fut beaucoup moins
joyeux. Cela commença par l'adoption , en
deuxième lecture, de quatre textes de révision
de la constitution cantonale (privation des
droits civiques, dates de sessions du Grand
conseil, juridiction administrative et disposi-
tions de révision de la constitution) sur lesquels
le peuple devra encore se prononcer. Puis la
banque de l'Etat fut autorisée à contracter un
emprunt public de 25 millions de francs. Et l'on
abrogea un décret de 1939 qui accordait la
garantie de l'Etat pour des emprunts de com-
munes fortement obérées (les banques avaient
appliqué des taux d'intérêts réduits et l'Etat
n 'eut jamais à intervenir). On approuva par 75
oui et 1 non , le rapport du tribunal cantonal
commenté par M. Roger Kuhn. Suivit un train
de naturalisations, conduit par M"11' Sylvia
Lang.

CFF ET SERVICE PUBLIC
Par la voix de M. Pierre Dreyer, le Conseil

d'Etat a répondu à une interpellation de

M. André Bise (rad) qui s'inquiétait des velléi-
tés de suppression de certaines lignes de
chemin de fer , Fribourg-Payerne-Yverdon
notamment. Le Conseil d'Etat comprend que
les déficits croissants conduisent les CFF à
chercher un rétablissement. Mais il souligne
que « les CFF ne peuvent se comporter comme
les grandes entreprises de distribution qui
considèrent l'offre en fonction du chiffre
d'affaires possible» . Car ils ont à assumer un
service public dans toutes les régions couvertes
par une concession. Cette réponse était donnée
au moment où , à Berne, était présenté le projet
de « conception globale suisse des transports »
qui montre que les craintes de M. Bise sont
fondées. Le gouvernement fribourgeois défen-
dra évidemment , dans la procédure de consul-
tation , les intérêts légitimes des régions.

ORGANISATION TUTÉLAIRE :
À REVOIR

M™ Madeleine Duc (PICS) a développé une
motion qui demande une simplification de
l'organisation de la tutelle, ainsi qu 'une
restructuration de l'institution des justices de
paix (« il ne suffit pas à notre avis que le tribu-
nal cantonal élabore et communique les
instructions : encore faut-il les compétences
pour les appliquer »). Le fonctionnement des
tutelles est visé aussi : «Je trouve inadmissible
que 40, voire 50 tutelles soient confiées à une
personne pratiquant une autre activité profes-
sionnelle à plein temps ». M"1" Duc ne pense pas
que les tuteurs généraux doivent forcément
porter un diplôme d'assistant social. Elle souli-
gne d'ailleurs que la tutelle privée peut être très
positive. Mais elle estime que « la prolifération ,
la complexité des problèmes sociaux et admi-
nistratifs exigent hélas certaines structures ».
Cette motion fut soutenue par M. Francis
Jenny (soc) qui cita des cas de carences fla-
grants.

M. Ferdinand Masset , directeur des travaux
publics, a répondu à des motions de MM. Pier-
re Barras (PDC) et Michel Schneuwly (soc)
demandant la révision de la loi sur les construc-

tions. Les propositions des motionnaires sont
admises en princi pe. Elles touchent notamment
à la qualité des logements et à l'isolation qui
doit favoriser l'économie d'énerg ie. Mais les
motions sont transformées en postulat , une
commission extra-parlementaire venant d'être
nommée pou r étudier la révision de la loi.

Un vif débat s'instaura après la réponse de
M. Masset à une motion de M. Bernard Mùller
(rad) demandant la modificat ion de la loi sur les
routes. Il s'agit de la subtile répartition des fra is
routiers à l'intérieur des localités entre com-
munes , canton et Confédération. M. Mùller
estimait que le canton s'en tire à trop bon
compte. Le Conseil d'Etat refuse de favoriser
les seules communes traversées par une route
subventionnée par la Confédération. Le
motionnaire eut beau être appuyé par
MM. Gérald Gremaud (PDC) et Jean-Bernard
Tissot (soc), ce dernier disant qu 'on pourrait
saisir le Tribunal fédéral de ce problème. Le
conseiller d'Etat répondit avec adresse et la
motion fut écartée par 53 voix contre 19 et
21 abstentions.

M. Lucien Nussbaumer (rad) qui souhaitait
dans une interpellation que le mandat de
conseiller général puisse rapporter des jetons
de présence, M. Rémi Brodard , directeur des
communes et paroisses, répondit qu 'il n 'en
saurai t être question pour l'instant. On repren-
dra le problème en élaborant la nouvelle loi sur
les communes.

Enfin , le Conseil d'Etat a répondu favora-
blement à une motion de M. J.-F. Bourg knecht
(PDC) concernant la révision de la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat. M. G.

INFORMATIONS SUISSES
ET_> Conception globale des transports pour l'an 2000

Dans l'autre variante , le système des
transport s vise à une croissance modérée
et à l'optimum des effets. En plus du
réseau des routes nationales et principales
il est nécessaire, juge la commission ,
d'aménager des liaisons supplémentaires ,
permettant de mieux desservir les régions
péri phériques. Entre le Léman et le Bodan
ainsi qu 'entre Bâle et Olten , sont construi-
tes de nouvelles transversales ferroviaires
offrant un choix attractif face aux routes
nationales.

CURIEUSE DÉCISION
En outre , un prolongement de la voie

navigable sur le Rhin est prévu de Bâle-
Rheinfelden à l'embouchure de l'Aar à
Klingnau. La commission estime en
revanche que «le projet de la voie navi-
gable sur l'Aar jusqu 'au lac de Neuchâtel ,
n 'est pas nécessaire avant la fin de la
période de planification , c'est-à-dire en
l'an 2000. Pour la variante I, il est prévu
que les prix du carburant subissent une
forte augmentation imposée par l'étran-
ger. Il est en revanche admis , pour la
seconde variante , que les prix du carbu-
rant n 'augmentent qu 'à un rythme égal à
celui des autres biens de consommation.

La commission estime ensuite que des
changements doivent être apportés au
programme de construction à long terme

des routes nationales. Ainsi , selon la
commission, le tronçon de route nationale
Yverdon-Chiètres (NI) n 'est pas nécessai-
re aux alentours de l'an 2000, pour autant
que la N5 soit construite à quatre voies sur
la rive nord du lac de Neuchâtel. Pour le
tronçon Riddes-Brigue , sur la N9, un
aménagement à 4 voies ne devrait pas
être nécessaire «puisqu 'une partie du
trafi c futur peut emprunter la route
cantonale existante ». Par contre la com-
mission pense que la construction d'une
semi-autoroute rejoignant la vallée du
Rhône par le Simmental et le tunnel du
Rawil se justifie. L'implantation de la liai-
son routière directe entre l'Oberland ber-
nois et le Valais aurait surtout pour
conséquence importante une améliora-
tion de l'accessibilité, puisque la distance
routière entre Valais central et Plateau
suisse alémanique serait diminuée d'envi-
ron 50 km.

D'autre s compléments au réseau des
routes principales ont été étudiés ; parmi
eux , une meilleure liaison est-ouest allant
du Toggenbourg par Zoug. Lucerne et la
vallée de l'Entlebuch jusqu 'à Berne et la
Transjurane de Boncourt par Moutier à
Oensingen ou Bienne.

La commission qui s'est efforcée
d'obtenir «une vision globale » estime
que le problème le plus urgent est celui
d'une meilleure rentabilité du système
des transports. Elle pense que les usagers
doivent supporter l'intégralité des coûts
qu 'ils occasionnent. Seule exception
admissible: l'indemnisation des presta-
tions d'intérêts général imposées aux

entreprises de transport en vertu d objec-
tifs majeurs.

LARGES COMPÉTENCES

Enfin , la commission pense qu'une poli-
tique des transports coordonnée n'est pas
réalisable sans des modifi cations constitu-
tionnelles. Elle propose de remplacer les
neuf articles actuels relatifs aux trans-
ports , dispersés dans la constitution, par
quatre nouvelles dispositions qui donne-
raient à la Confédération «de larges
compétences législatives pour tous les
modes de transport , tout en préci sant les
monopoles actuels de l'Etat , les limites de
ses compétences par rapport à celles des
cantons , mais aussi la garantie des libertés
individuelles ». Selon la commission , les
textes constitutionnels envisagés ména-
gent volontairement une grande marge de
manœuvre politique au niveau de la loi,
afi n qu 'à moyen et à long terme, la plani-
fication continue puisse mieux s'adapter à
l'évolution.

Il a fallu six ans à la commission pour
venir à bout de sa tâche qui consistait à
«montrer différentes voies praticables
permettant d'adapter le système des
transports publics et privés à l'évolution
continuelle». Il appartient maintenant au
Conseil fédéral d'étudier le dossier , d'en
extraire ce qu 'il a de meilleur et, le cas
échéant, de proposer des réformes. Pour
l'instant, il n'est guère possible de deviner
ce qui restera de cet immense travail ni de
préjuger de son impact sur les transports
dans dix , voire vingt ans.Encore un détournement d'avion !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Trois jeunes hommes armés de grena-
des et de revolvers ont détourné hier, sur
l'île des Antilles néerlandaises d'Aruba ,
au large du Venezuela, un « Boeing 727 »
de la compagnie colombienne «Avian-
ca».

Ces précisions ont été apportées par
une femme autorisée par les pirates, avec
quatre autres passagers, à descendre de
l'appareil à l'aéroport Palmaseca de Cali ,
dans l'ouest de la Colombie. L'avion
détourné, avec 113 passagers et six mem-
bres d'équipage, s'était posé sur cet aéro-
port pour faire le plein de carburant avant
de repartir, avec 114 personnes à bord , en
direction d'Aruba.

Les trois pirates, qui se sont rendus
maîtres de l'appareil qui effectuai t la liai-
son de Santa Maria, sur la côte atlantique
de la Colombie, à Bogota, auraient

demandé une rançon de 50.000 dollars
contre la libération des occupants de
l'avion. Cette demande de rançon est
considérée par la police comme un moyen
de détourner l'attention des autorités.
Celles-ci, selon certaines rumeurs non
confirmées officiellement, penseraient en
effet que les pirates appartiennent à un
groupe de guérilleros.

Par une curieuse coïncidence, l'appareil
porte le nom d'un célèbre guérillero,
Camilo Torres, le « curé rouge» , tué en
1966 dans le maquis colombien.

Le dernier acte de piraterie aérienne en
Colombie avait eu lieu en mai 1974, rap-
pelle-t-on, et visait également un appareil
d'« Avianca». Le pirate de l'air avait été
tué par des membres des services de sécu-
rité de l'aéroport de Bogota. (ATS-AFP)

PDC fribourgeois et avortentent :
le contraire du parti suisse

Les délégués du parti démocrate-chrétien
fribourgeois, réunis sous la présidence de
M. Martin Nicoulin , se sont prononcés sur les
votations fédérales et cantonales du 28 mai. Ils
ont notamment émis 73 non et 11 abstentions
contre la loi fédérale sur la protection de la
grossesse et le caractère punissable de son
interruption (le PDC suisse avait dit oui). Les
délégués ont notamment constaté que les
autres grands partis combattent cette loi que la
majorité des Fribourgeois ne considèrent pas
comme un compromis acceptable, à propos des

indications sociales et eugéniques en particu-
lier.

La loi réglementant l'heure d'été, acceptée
dans un premier temps par 28 délégués contre
26, fit l'objet d'un deuxième vote: 51 voix
contre 17 pour la liberté de vote.

Quant à la loi sur l'aide aux hautes écoles et à
la recherche, défendue par M. Marius Cottier ,
conseiller d'Etat , elle fut approuvée à l'unani-
mité. Les conséquences négatives qu'aurait un
refus pour Fribourg, canton universitaire,
furent notamment évoquées. Enfin, l'initiative
« pour douze dimanches par année sans véhicu-
les à moteur ni avions » fut repoussée par
77 voix contre 2 et 3 abstentions.

Deux acceptations massives furent pronon-
cées sur les deux votations cantonales : 75 oui,
3 non et 2 abstentions pour le crédit de 3 mil-
lions des forêts de l'Etat , unanimité pour le
crédit de 19,3 millions du réseau routier canto-
nal.

Unanimité prometteuse
MM. Hurlimann et Ritschard devant la presse

BERNE (ATS). - Pour le président de la
Confédération Willi Ritschard , la commission
de la conception globale suisse des transports
ressemble «presque à une association de
conjurés » après qu 'elle eut réussi , malgré
toutes les divergences d'intérêts , à adopter ses
recommandations à l'unanimité. De l'avis du
président de la commission , le conseiller natio-
nal Alois Hurlimann , cette unanimité constitue
«le résultat le plus important certainement »
des six années de travail de la commission et
une promesse pour la politique future de la
Suisse en matière de transports.

Présentant le rapport final de la commission
en compagnie de représentants de son état-
major , M. Hurlimann a indiqué que la commis-
sion a examiné toutes les thèses qui , sans en
oublier , se sont cristallisées durant la lutte de
plusieurs décennies entre les différents moyens
de transport. Peu à peu , elle a acquis la convic-
tion qu'en matière de politique de transports ,
seule une combinaison véritable et harmonieu-

se de moyens de transport organisés confor-
mément aux buts et aux besoins économiques
et de manière à ne pas porter atteinte à l'envi-
ronnement , permettra de parvenir aux objec-
tifs , et non un système privilégiant ou défavori-
sant un seul moyen de transport.

Le chef du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie est
conscient pour sa part qu 'il y aura encore beau-
coup de détails politiques à régler dans le cadre
de cette conception. Il compte également sur
un certain effort des cantons au sujet de la
répartition des tâches, mais espère qu 'ils n 'y
opposeront pas un « niet » à la légère et précipi-
temment. L'état-major de la commission est
actuellement occupé à établir les coûts qui en
résulteront pour chaque canton. Il ne s'agit pas
en fait d'un exercice d'économie qui se fera aux
dépens des cantons, mais au contraire d'un
renforcement de l'autonomie de chaque Etat
membre, a ajouté M. Ritschard.

Un bon point pour les autoroutes
mais pourquoi avoir oublié le cours de l'Aar

en matière de navigation intérieure ?
Vues sous l'angle purement régional,

les conclusions de la commission
Hurlimann ne renferment que deux
éléments positifs, encore que l'un ne le
soit qu'à moitié. Il s'agit déjà de l'aban-
don proposé au Conseil fédéral de la
construction du tronçon de N 1 entre
Yverdon et Chiètres (à condition que la
N 5 dispose de quatre voies au nord du
lac de Neuchâtel). Cette condition est
remplie et les démarches entreprises çà
et là pour la réalisation d'une bretelle
autoroutière entre Thielle et Chiètres
ont donc de fortes chances d'aboutir.
Cette bretelle est en effet le complé-
ment indispensable à la N 5.

L'autre élément positif va malheu-
reusement à sens unique. La commis-
sion recommande l'aménagement du
Rhin de Rheinfelden à l'embouchure de
l'Aar, ce qui est une excellente chose,
mais pourquoi s'arrête-t-elle stupide-
ment en chemin et ne demande-t-elle
pas que le cours de l'Aar soit lui aussi
rendu navigable 7 Tout se passe comme
si une fois de plus, on avait oublié les
cantons romands, le Seeland, Soleure
et l'arrière-pays argovien qu'on espère
voir réagir fermement devant une telle
preuve de désinvolture.

Sur le plan ferroviaire, la commission =
semble avoir épousé le vieux complexe I
que font les CFF sinon pourquoi propo- =
serait-elle cette «transversale» =
Lausanne-Winterthour? Ne serait-il pas =
plus logique et surtout plus économi- j§
que d'aménager la ligne du pied du Jura =comme le 1er arrondissement avait juré I
de le faire il y a vingt ans? On peut 1
cependant se demander si ces nouvel- s
les «transversales» ne sont pas =
prévues en fonction de la desserte =
Paris-Lyon avec bretelle vers la Suisse, =
par les futurs TGV électriques à grande |=
vitesse. =

Dans ses commandes de matériel, la =
SNCF a prévu six rames TGV tricourant =
pour l'axe Paris - Dijon - Suisse. En =
faisant circuler ces rames par groupe de 1
deux, la rupture pourrait se faire à =
Frasne, une rame descendant sur Val- |
lorbe et Lausanne, l'autre sur =
Pontarlier, Neuchâtel et Berne. Délie et =
Bâle n'étant pas desservis par les TGV, =
Frasne deviendrait alors la seule porte =
de la Suisse en matière de desserte fer- =
roviaire à grande vitesse. Il n'en reste =
pas moins que la ligne du pied du Jura =
mériterait plus de faveurs que celles =
que la commission lui accorde, autant =
dire rien ! =

Vers une révision du procès Pétam ?
PARIS (AP). - M" Jacques Isorni a adres-

sé à M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux,
ministre de la justice, une nouvelle requête
en révision au nom du maréchal Pétain,
«condamné à mort pour intelligence avec
l'ennemi par la haute Cour de justice, le
15 août 1945».

Cette requête, justifiée selon le défenseur
du maréchal, par la possession d'un
« document d'une importance décisive »,

qui vient de lui parvenir, est complémentai-
re de celle déposée par la défense le 16 mai
1950 et que, malgré l'avis favorable de la
commission de révision le 31 juillet 1951,
M. René Pleven, ministre de la justice,
déclarait irrecevable le 18 octobre 1972.

Cette requête et la lettre qui l'accompa-
gne ont également été communiquées au
président de la République. Par ailleurs,
M" Isorni se propose, comme voie de
recours parallèle, de saisir la commission
européenne des droits de l'homme qui
pourrait elle-même être amenée à saisir la
Cour européenne, par suite d'un «vice
originel» dont la procédure ordonnée
contre le maréchal Pétain serait entachée.
Le maréchal a été en effet poursuivi par
contumace tandis qu'il était prisonnier de
guerre. Or, souligne M° Isorni, la contuma-
ce est l'état de celui qui, accusé d'un crime,
ne se présente pas volontairement pour
être jugé, alors que Philippe Pétain, emme-
né en captivité par l'ennemi, «s'est évadé
pour venir se justifier devant la haute Cour
dès qu'il apprit qu'il allait être jugé».

Retrouvés morts
au Pakistan

BERNE (ATS). - Un couple suisse porte
disparu depuis octobre dernier dans le
nord du Pakistan, a été retrouvé mort
jeudi à la frontière avec l'Afghanistan. Il
s'agit d'Ernst et Marianne Zeller-Bloesch ,
de Langnau I. E. (Be), tous deux nés en
1951, indique jeudi un communiqué du
département politique fédéral. Selon
toute vraisemblance, le couple a été assas-
siné. Deux suspects ont été arrêtés.

Les époux Zeller, lui technicien agrico-
le, elle infirmière, étaient en route pour
l'Australie.

Incident à la frontière sino-soviétique
TOKIO (AP-ATS). - Pékin a annoncé

jeudi que 30 soldats soviétiques avaient
pénétré, mardi, de quatre kilomètres en
territoire chinois, dans le nord-est du
pays, avaient blessé un certain nombre de
Chinois et en avaient molesté 14 autres.

« Ce n'est que grâce à la modération du
côté chinois que l'incident n'a pas dégéné-
ré en conflit armé», déclare l'agence offi-
cielle Chine nouvelle.

Elle ajoute que M. Yu Chan , vice-
ministre des affaires étrangères, a adressé
une vigoureuse note de protestation à
M. V.-S. Tolsnkov, ambassadeur d'Union
soviétique à Pékin.

D'après Chine nouvelle, la note déclare
que « les atrocités des troupes soviétiques
constituent une provocation militaire
organisée contre la Chine, intervenant à
un moment où les négociations frontaliè-
res sino-soviétiques viennent juste de
reprendre. Elles représentent un sérieux

empiétement sur la souveraineté et l'inté-
grité territoriales de la Chine, ainsi qu'une
initiative grave et calculée en vue de créer
une tension à la frontière et d'envenimer
les relations entre les deux pays ».'

La Chine a demandé à l'Union soviéti-
que, dans la note transmise par M. Yu
Chan, que celle-ci «fasse des excuses,
punisse les coupables qui ont créé cet
incident sanglant et garantisse qu'aucun
incident similaire ne se reproduise à
l'avenir, sinon la partie soviétique devra
endosser toute la responsabilité des
conséquences en découlant ».

La Chine accuse l'Union soviétique
d'avoir envoyé dix-huit bateaux dans les
eaux du fleuve que la Chine considère
comme siennes, dont une trentaine de
soldats sont descendus sur la rive chinoi-
se, «tentant d'encercler les habitants
chinois, tirant des coups de feu et blessant
un certai n nombre d'entre eux ».

(c) Huit prêtres du diocèse de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, sur les treize qui avaient été
ordonnés en 1928, fêtent leurs 50 ans de sacer-
doce : le chapelain Léo Baechler, à Saint-Loup,
le vice-official retraité Jean Comoli, à Genève,
l'abbé Jean Dumont , curé d'Attalens, le
chanoine Emile Durouvenoz, curé retraité à
Genève, l'abbé Alois Egger, professeur à
Sarnen, l'abbé Armand Perrin, ancien curé-
doyen de Bulle, le chanoine Marcel Roulin,
aumônier de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac et
l'abbé Maurice Vauthey, curé-doyen de Villa-
rimboud. Dix autres prêtres fêtent leurs 40 ans
et quatre leurs 25 ans de sacerdoce.

Jubilés sacerdotaux
dans le diocèse

(c) Mercredi soir, un agriculteur voyant de la
fumée s'échapper des locaux de la scierie de
Chenens alerta les pompiers qui purent inter-
venir in extremis pour éviter un grave incen-
die. Il semble qu'un échauffement excessif
d'une chaudière dans un local où séchait du
bois, ait provoqué ce grand danger.

Incendie évité

VAUP

MORGES (ATS). - On ne pourra pas échap-
per à une certaine utilisation de l'énergie
nucléaire, c'est un mal nécessaire, mais il y a
d'autres solutions qu 'il faut étudier sans relâ-
che : c'est ce qu'a déclaré, dans un exposé très
nuancé, le professeur Lew Kowarski, ancien
directeur au commissariat français de l'énergie
atomique, au cours d'un débat public sur
l'énergie nucléaire organisé mercredi soir à
Morges par les Jeunesses radicales vaudoises.
Pour ce savant de renom mondial , le public a
raison d'être méfiant, car il est bon de mettre en
doute certaines affirmations et de ne pas se
baser sur de fausses certitudes. La technique
nucléaire étant loin d'être au point , il fau t
s'engager dans ce domaine avec beaucoup de
prudence. Il convient de bien connaître aussi
les mobiles économiques, politiques et psycho-
logiques du recours à l'énergie atomique.
Enfin, il est essentiel d'instaurer une discussion
pondérée et impartiale, seule façon positive
d'aborder le problème. Celui-ci ne peut être
qu 'obscurci par les cris de passion.

L'opposition à l'énergie nucléaire a été
exprimée par le professeur Jean Rossel, direc-
teur de l'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel , et par M"* Monique Bauer-Lagier,
de Genève, membre de la commission du
Conseil national pour les questions nucléaires,

qui ont insisté sur l'insuffisance de la sécurité
du fonctionnement , la vulnérabilité des instal-
lations, les dangers des surgénérateurs, la
menace des déchets.

Au contraire, MM. Alain Collomb, directeur
adjoint de l'énergie de l'Ouest-Suisse, et Paul
Rossel, directeu r du centre patronal vaudois,
ont plaidé en faveur de l'énergie nucléaire,
dont ils considèrent la production comme
nécessaire à notre pays. Les premières centra-
les suisses ont permis une économie de trois
cents millions de francs par an. Les difficultés
sont plus politiques que techniques , disent les
partisans.

Le débat fut introduit par M. Claude Zang-
ger, directeur suppléant de l'Office fédéral de
l'économie énergétique, qui fit le point de la
situation. M. Paul-René Martin , municipal à
Lausanne, parla des besoins énergétiques des
grandes villes.

Débat sur l'énergie nucléaire

LAUSANNE (ATS). - La Société
vaudoise des maîtres secondaires déclare
dans un communiqué qu'elle ne s'oppose
pas a priori à la semaine de cinq jours
d'école. Les maîtres secondaires relèvent
cependant qu 'il n'est pas judicieux de
songer à déplacer purement et simple-
ment les quatre heures du samedi sur les
autres jours de la semaine, ce qui entraî-
nerait une surcharge de l'horaire journa-
lier.

Adopter la semaine de cinq jours sous-
entend par conséquent un allégement des
programmes de l'enseignement secondai-
re. De l'avis des maîtres, cet allégement
est souhaitable mais mérite d'être préparé
soigneusement.

Semaine de cinq jours :
alléger les programmes

d'abord

Motocyclistes
grièvement blessés

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit hier sur la route cantonale Yverdon-
Moudon au lieu dit Calmin, commune
d'Yverdon. Un motocycliste lausannois,
M. Charles Kneuss, âgé de 22 ans, domicilié à
Lausanne circulait d'Yverdon en direction de
Pomy lorsqu'il perdit la maîtrise de sa machine
dans un brusque virage à gauche. La moto se
coucha sur la route et termina sa course au bas
d'un talus. Le conducteur et le passager blessés
furent transportés à l'hôpital d'Yverdon. Le
conducteur, M. Kneuss en raison de son état a
été transporté par hélicoptère à l'hôpital des
paraplégiques à Genève. Alors que son passa-
ger, M. Vuille , 23 ans, de Bussigny, souffre de
fractures de côtes et d'une fracture d'une clavi-
cule et une forte commotion cérébrale.

Mesrine défie
la Justice

PARIS (ATS-AFP). - Jacques Mesrine,
41 ans, «le tueur aux 39 crimes», évadé
lundi de la prison parisienne de la Santé,
« déclare la guerre à la justice française» .

Dans une lettre à son ancien avocat
montréalais, Me Raymond Daoust, le
bandit accuse la justice française d'avoir
arrêté «injustement » la femme de sa vie,
Jocelyne Deraiche, une jolie blonde de
Québec. «La justice regrettera de m'avoir
provoqué dans mon amour», écrit-Il.

Longtemps considéré comme l'« ennemi
public numéro un », Mesrine, spécialiste de
l'évasion, était incarcéré dans un quartier
de haute surveillance. Son évasion, dans
des conditions mal éclaircies, a fait l'objet
d'un débat à l'Assemblée nationale françai-
se mercredi.

RELEVÉ DE SES FONCTIONS
Par ailleurs, M. Pierre Aymard, directeur

de l'administration pénitentiaire au minis-
tère de la justice, a été relevé de ses fonc-
tions jeudi, à la suite de l'évasion de Mesri-
ne et d'un autre détenu.

WASHINGTON (ATS-AFP). - La commis-
sion des forces armées du Sénat américain
a approuvé à l'unanimité un texte autori-
sant des dépenses de 36 milliards de dol-
lars pour l'année budgétaire 1979 pour
l'achat d'armes par le département de la
défense.

Cette somme, supérieure de 613 millions
de dollars aux fonds demandés par l'admi-
nistration, comprend notamment 1,9 mil-
liard de dollars pour un nouveau porte-
avions alors que le président Carter avait
décidé d'attendre le résultat d'études
actuellement en cours avant d'allouer des
fonds pour la construction d'un porte-
avions supplémentaire.

Armement

PAMPELUNE (ATS-AFP). - Cinquante
manifestants de groupes allant de l'extrê-
me-gauche à l'extrème-droite ont été arrê-
tés lors des affrontements de mercredi soir
à Pampelune. A minuit, le calme était reve-
nu dans la ville, après que la police anti-
émeute eut délogé des groupes de manifes-
tants des barricades qu'ils avaient érigées.

Cinquante
arrestations
à Pampelune

BELP (Be) (ATS). - Le journaliste de la Tat,
Christian Fehr , a été condamné mercredi à
1000 francs d'amende avec sursis pendant
deux ans, à 2000 francs de dommages-intérêts
et aux frais de la publication du jugement, dans
trois journaux choisis par le plaignant, par le
juge du tribunal de Beîp (BE). L'accusé devra
également supporter les frais de la cause. Ce
procès pour atteinte à l'honneur, avait été
intenté au journaliste par le conseiller d'Etat
fribourgeois Jean-François Bourgknecht à la
suite d'une publication dans laquelle l'accusé se
demandait si le conseiller d'Etat n'était pas
menacé de poursuites pour fraude fiscale.

L'avocat de la partie demanderesse avait
requis une peine d'emprisonnement avec
sursis, 10.000 francs de dommages-intérêts et
la publication du jugemen t. La défense a
annoncé qu'elle introduirait un recours. Deux
autres procès sont en cours contre des journa-
listes de la Tat, pou r la même affaire, dans le
canton de Zurich.

Affaire Bourgknecht :
journaliste de la Tat

condamné

BERNE (ATS). - Les ambassadeurs extraor-
dinaires et plénipotentiaires de la République
d'Irak , M. Mundher Ahmed al-Mutlak , de la
Nouvelle-Zélande , M. Basil Franklin Boit , et
de la République du Libéria , M'"v Neh Duku-
ly-Tolbert , ont été reçus en audience au Palais
fédéral par M. Willi Ritschard , président de la
Confédération , et par le conseiller fédéral Pier-
re Aubert pour la remise des lettres les accrédi-
tant auprès du Conseil fédéral.

Ambassadeurs accrédités
auprès du Conseil fédéral

ZILLIS (GR) (ATS). - Deux personnes ont
été tuées et deux autres blessées jeudi matin
lorsqu'une voiture et un camion sont entrés en
collision dans le tunnel de Wegerhaus, près de
Zillis (GR), sur la rampe nord du San Bernardi-
no. La voiture, en provenance d'Allemagne, se
dirigeait vers le sud quand elle a fait une
embardée dans le tunnel , qui décrit une légère
courbe à droite , au moment précis où un
camion arrivait en sens inverse. La conductrice
de la voiture, M""' Ursula Schenk, 61 ans, et
son mari , M. Helmut Schenk, 72 ans, de Kirch-
heim/Egg, Oettlingen (RFA), ont été tués sur le
coup. Leur passagère et le chauffeur du camion
ont dû être transportés à l'hôpital de Thusis.

Deux morts
au San-Bernardino

JÉRUSALEM (ATS-AFP). - Une revue des
représentants de toutes les unités de
l'armée israélienne, suivie par un défilé des
anciens combattants des guerres d'Israël,
s'est déroulée jeudi à Jérusalem.

Ce défilé, auquel assistaient le premier
ministre M. Menahem Begin, et le prési-
dent de l'Etat d'Israël, M. Ephrayim Katzir, a
débuté par la parade de détachements
représentant les douze régiments qui ont
formé le noyau de l'armée israélienne en
1948. devenus par la suite les unités de
prestige.

Le 30me anniversaire
d'Israël

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil commu-
nal de Granges-près-Marnand, sur proposition
de la Municipalité, a décidé d'octroyer la bour-
geoisie d'honneur de la commune de Granges
au pasteur Henry Chavannes, conducteur spiri-
tuel de la paroisse réformée depuis trente ans.

Cette bourgeoisie d'honneur est un juste
hommage rendu au pasteur Henry Chavannes,
dont les hautes qualités de probité et de rigueur
intellectuelles ju stifient pleinement l'honneur
que le Conseil communal de Granges vient de
lui faire pour ses trente ans de ministère dans la
paroisse.

Granges-près-Marnand :
bourgeoisie d'honneur

(c) Hier vers 8 h 50, M. Philippe Vollenweier,
d'Yverdon circulait à bicyclette route
d'Yvonand, en direction de Cheseaux-Noréaz
lorsqu'il fut renversé par un automobiliste
y verdonnois qui circulait en direction du centre
ville. Souffrant d'une blessure à une jambe, la
victime a été transportée à l'hôpital d'Yverdon.

Yverdon :
cycliste blessé



Menaces, sanctions : c'est la fronde
au sein du parti communiste français

PARIS (AFP-ATS). - Pour la première
fois , le parti communiste français a mena-
cé de « punir» les intellectuels qui contes-
tent avec vigueur la ligne politi que suivie
par la direction.

Mercredi , en effet , le bureau politi que
du parti , l'une de ses plus hautes instan-
ces, a qualifié « d'injustifiable» le
comportement de certains membres et n'a
pas craint d'affirmer qu 'il envisageait clai-
rement de «ri poster» aux attaques de
ceux qui le désapprouvent.

Georges Marchais , secrétaire général ,
avait pourtant lui-même déclaré , peu
après l'échec des dernières élections
législatives , qu 'aucune tête ne tomberait
et, lors du dernier comité central , les diri-

geants communistes avaient tenté de
minimiser la contestation.

Mais une tribune libre publiée mercredi
dans le quotidien «Le Monde » par
Jacques Fremontier , rédacteur en chef
d'une revue du parti , qui vient de donner
sa démission de ce poste , semble avoir été
la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
M. Fremontier attaquait avec virulence le
secrétaire général du parti , et «L'Huma-
nité » de jeudi estime même que ce réqui-
sitoire est une salve d'injures. On se
demande, dans les milieux politi ques , si la
direction du PC ne va pas prendre cet
article comme prétexte pour décapiter la
contestation.

Les plus visés sont l'historien Jean

Elleinstein et le philosophe Louis Althus-
ser. Le premier , considéré comme « libé-
ral » et le second , classé comme « révolu-
tionnaire », avaient dans les colonnes du
« Monde» , entre les élections et la
réunion du comité centra l à la fin du mois
dernier , attaqué la direction , critiqué la
li gne du parti , son mode de fonctionne-
ment et son attitude à l'égard des socialis-
tes.

Tous les contestataires , nombreux chez
les étudiants communistes , réclament
essentiellement une plus grande démocra-

Georges Marchais avait pourtant affirmé
qu'aucune tête ne tomberait... (ARC)

tie au sein du parti et souhaitent que les
opinions divergentes puissent s'exprimer
librement dans la presse communiste.
Certains estimaient que le comité central
allait accepter cette dernière revendica-
tion. Mais il n 'en a rien été. La direction
n'a pas même fait publier des extraits des
discussions du comité central alors qu 'elle
s'était engagée à le faire.

Le bureau politique condamne mainte-
nant ces contestataires en affirmant que
leur comportement vient «dévoyer» la
vie démocratique du parti. Il leur repro-
che d'être des loups dans la bergeri e, des
loups nourris et entraînés par le parti
socialiste et la «presse bourgeoise» . Il
reste à savoir si la sanction suivra la
menace. Mais le procès est ouvert.

Tandis que l'Europe rend hommage
à Moro, nouvel attentat en Italie

ROME (AP-ATS-AFP). - Deux jours
après l'assassinat d'Aldo Moro, deux ter-
roristes, un homme et une femme, ont
grièvement blessé jeudi matin M. Marzio
Astarita, directeur de la succursale mila-
naise de la «Chemical bank de New-
York» , alors qu'il sortait de chez lui.

D'après la police, l'état de M. Astarita
semble sérieux. Une balle l'a touché au
ventre et trois autres aux jambes. Des car-
touches de 7,65 mm ont été retrouvées
sur les lieux de l'attentat. Les terroristes
ont pris la fuite à bord d'une voiture volée
où les attendait un complice. Ce véhicule
a été retrouvé.

L'attentat d'hier matin et celui de mer-
credi contre un dirigeant de «Montedi-
son » , ont été revendiqués par deux orga-
nisations terroristes : « Première ligne » et
les « Formations communistes combattan-
tes ».

C'est un correspondant anonyme de
l'agence ANSA à Milan, qui a revendiqué
la paternité de ces actions au nom des
deux groupes qualifiés «d'organisations
communistes combattantes ».

Ces dernières sont les mêmes que les
Brigades rouges désignaient dans leur
dernier communiqué annonçant l'exécu-
tion de M. Moro pour continuer « le
combat» et à qui devait être transmis
«l'enseignement » de la «bataille» qui se
concluait.

Néanmoins l'attentat de mercredi avait
déjà été revendiqué par une organisation
inconnue, «Le front populaire commu-
niste».

A STRASBOURG
L'Europe tout entière, celle des

«Neuf» et celle des «Vingt », a rendu
hommage jeudi matin à la cathédrale de
Strasbourg, à la mémoire d'Aldo Moro.

Des élus, des fonctionnaires du Parle-
ment européen, des institutions de
Bruxelles et du Conseil de l'Europe, de
toutes confessions, ont assisté en présence
notamment de M. Emilio Colombo,
président du Parlement européen, Pierre

Pflimlin, maire de Strasbourg, Louis
Verger, préfet de région, à une messe
requiem célébrée par Mgr Léon-Arthur
Elchinger, évêque de la métropole alsa-
cienne.

A l'issue de la cérémonie religieuse, le
Parlement européen a honoré la mémoire
du chef de la démocratie-chrétienne
italienne, en organisant dans le grand
hémicycle du palais de l'Europe une séan-
ce solennelle. Après une allocution de
M. Colombo, les porte-parole des diffé-
rents groupes politiques ont prononcé
l'éloge funèbre du disparu. En signe de
deuil, la séance du Parlement européen a
été ensuite suspendue pendant un quart
d'heure.

Le Bundestag a rendu hommage jeudi
matin à M. Moro. Le président du
Bundestag, M. Karl Carstens, a exprimé
la « profonde horreur» du «crime épou-
vantable» dont M. Moro a été la victime.
Il a présenté les condoléances du Parle-
ment ouest-allemand à la famille d'Aldo
Moro et à tout le peuple italien.

Selon M. Carstens, cet assassinat
constitue un « défi » à tous les démocrates.
Il en a appelé à leur solidarité , seule voie
permettant de mettre fin à la menace ter-
roriste.

Par ailleurs , on indiquait , dans certains
milieux médicaux de la capitale italienne ,
que l'autopsie de la dépouille de M. Aldo
Moro, avait permis de constater que
l'ancien chef de la démocratie-chrétienne
souffrait d'une tumeur sur les glandes
thyroïdes.

On ajoutait que le mal en était à son
début, mais qu'il était probablement
responsable de la mauvaise élocution de
M. Moro au cours des derniers mois.

APRÈS MORO

Le problème immédiat posé à la direc-
tion du parti démocrate-chrétien par la
disparition d'Aldo Moro, président de son
Conseil national, est d'ordre psychologi-
que - se remettre du choc de son assassi-
nat - plus que politique. D'éventuels
changements seront, de toute façon , lents
à se manifester.

Sur le plan politique, la ligne de rappro-
chement avec le parti communiste, dont
M. Moro était l'inspirateur, est approuvée
par la majorité du parti et continuera cer-
tainement à être suivie par le secrétaire
politique, M. Benigno Zaccagnini, fils
spirituel du disparu.

Les « pirates » sont restés à Francfort
FRANCFORT (AP) . - Les passagers et

l'équipage de l' « lliouchine 18» tché-
coslovaque , détourn é la veille sur Franc-
fort , au cours d' un vol entre Prague et
Bmo, sont repartis jeudi matin à destina-
tion de Prague.

Les «pirates de l'air» — deux chauf-
feurs de taxi, la femme et les deux enfants
de l'un d' eux - sont restés à Francfort.

D'après la police , les «pirates » étaient
en possession de deux kilos d' explosif,
d'un rouleau de cordeau de bickford ,
mais n 'avaientpas de fusées pour la mise
à feu.

PRAGUE DEMAND E L'EXTRADITION

La Tchécoslovaquie a demandé
l'extradition des deux pirates de l'air qui
ont contraint le pilote d'un « Ilyouchi-
ne 18 » de la compagnie CSA assurant le

Les auteurs du détournement. (Téléphoto AP)

vol Prague-Bmo à se poser mercredi soir
sur l'aéroport de Francfort.

Cette requête a été transmise verbla-
menet par un représentant du gouverne-
ment tchécoslovaque , qui s'est présenté
jeudi à l'ambassade d'Allemagne fédéra-
le à Prague , a précisé à Bonn le ministère
ouest-allemand des affaires étrang ères.
L'Allemagne fédérale attendra d'avoir
reçu cette demande par écrit pour se
prononcer.

Les deux auteurs du dernier détourne-
ment, Josef Katrincak , 27 ans, et Rado-
mir Sebesta , 26 ans, se sont rendus aux
autorités allemandes et ont demandé
l'asile politique en Allemagne fédé rale
pour eux-mêmes, ainsi que pour la femme
et les deux enfants de l'un d'entre eux,
Anna Katrinca k, 28 ans, René, 6 ans et
Oman, 3 ans.

Fermeté nécessaire
i A tête reposée, la plus grande
| part d'émotion dissipée, il faut bien
I se rendre à l'évidence : le sauvage
| assassinat du chef de la démocra-
1 tie-chrétienne italienne a démontré
ï que les Brigades rouges avaient
| perdu l'espoir de pouvoir exercer
| leur chantage sur l'Etat. Quand bien
1 même la famille d'Aldo Moro s'est
| retranchée dans le silence et l'inti-
1 mité afin de marquer sa désappro-
| bation, l'attitude adoptée par le
i gouvernement italien a indénia-
| blement tracé la voie à suivre : faire
| comprendre aux terroristes que
I l'illusion qu'ils nourrissaient de
| pouvoir discuter d'égal à égal avec
| les dirigeants d'un pays libre n'était
1 que pure utopie.
| Certes, il aurait été facile de
| répondre aux menaces et à la
| violence par le chantage et la
| répression. Avec les 15 extrémistes
| actuellement jugés à Turin, Renato
| Curcio en tête, le gouvernement
i italien disposait d'un moyen de
| pression idéal... Quand, le 17 avril,
| les Brigades rouges ont nargué une
I fois de plus les autorités en publiant

leur sixième communiqué annon-
çant que « M. Moro avait été exécu-
té par suicide », la tentation a dû
être bien grande du côté de Rome
de rétorquer que ce qui s'était
passé en Allemagne, pourrait le cas
échéant se produire en Italie-

Certains n'hésitent pas à penser,
maintenant que l'irréparable a été
commis, que les vies de Renato
Curcio, Alberto Franceschini, Ange-
lo Basone et de leurs complices ne
tiennent plus qu'à un fil. Une esca-
lade de la violence, des taches de
sang supplémentaires, ne résou-
draient rien.

Pourtant, le jour où les fanatiques
sauront que, où qu'ils aillent, les
frontières leur seront fermées, que
les autorités leur réserveront dans
les heures qui suivent un châtiment
exemplaire, eh bien !, ce jour-là, les
détournements d'avion et les prises
d'otages se feront plus rares.

Une justice expéditive n'est pas
forcément la meilleure. Mais c'est à
coup sûr le meilleur moyen de se
préserver contre des chantages
odieux. J. NUSSBAUM

La démission
de M. Cossiga acceptée

ROME (ATS-REUTER). - Le prési-
dent du Conseil italien, M. Giulio
Andreotti, a accepté la démission de
M. Francesco Cossiga et annoncé qu'il
assurerait à titre provisoire les fonc-
tions de ministre de l'intérieur.

M. Cossiga avait présenté sa démis-
sion mercredi à la suite de l'assassinat
d'Aldo Moro.

Un émissaire secret
de Sadate à Moscou ?
BEYROUTH (ATS/REUTER) . - Le

président Sadate a dépêché secrètement à
Moscou un émissaire égyptien chargé de
«sonder l'URSS sur une éventuelle
amélioration des relations égypto-sovié-
tiques» , croit savoir jeudi le journal liba-
nais «As-Safir» (gauche) .

Selon lui , le séjour de trois jours à
Moscou de M. Ismail , actuel ambassadeur
d'Egypte en France , a échoué en raison du
refus du Kremlin de modifier son attitude
à l'égard du Caire.
«As-Safir» , qui ne cache pas son hostilité
à la nouvelle diplomatie égyptienne , ne
cite pas la source de son information et ne
précise pas la date du voyage de l'émissai-
re en URSS.

Toutefois , le porte-parole de l'ambas-
sade d'Egypte en France, M. Mamdouh
el Beltagui , a formellement démenti les
informations publiées par « As-Safir».

M. ARAFAT À MOSCOU?

Le quotidien libanais annonce d'autre
part que M. Yasser Arafat se rendra ces

prochains jours à Moscou en tant que
président du Fatah , principal mouvement
membre de l'OLP.

S'adressant mercredi à des militants
palestiniens, M. Ayad , considéré comme
le «numéro deux » du Fatah, a déclaré
qu 'une délégation du Fatah se rendrait en
URSS et dans les pays socialistes.

«Il est temps que comme les autres,
nous nous rendions dans les pays socialis-
tes en tant que Fatah et non pas en tant
que membre de l'OLP comme aupara-
vant », a dit l'orateur dont les propos ont
été cités par l'agence palestinienne Wafa .

Toute l'Italie sur pied de guerre
La Fiat a renforcé son système de sécu-

rité à l'entrée de ses usines, mais il y a des
limites aussi bien pratiques que juridiques
à ce que l'on peut faire. «S'il nous fallait
contrôler 29.000 travailleurs quand ils
pénètrent dans l'usine de Mirafiori, cela
paralyserait la production », dit un direc-
teur.

Il se trouve très probablement des
sympathisants de la violence politique
parmi les ouvriers de la Fiat, mais la loi
italienne interdit les fouilles à l'entrée, de
même que les enquêtes sur le passé per-
sonnel des employés. Jusqu'à présent, les
sabotages n'ont pas eu d'effets sur la
production de la Fiat. D'ailleurs, comme
la plupart des autres compagnies, celle-ci
est assurée contre les actes de violence
politique.

M. Giovanni Agnelli , le président de la
Fiat, et ses collaborateurs les plus proches

ne se déplacent jamais sans leurs gardes
du corps, mais on ne peut pas renforcer
indéfiniment leur protection. En ce qui
concerne ceux qui ne font pas partie de la
haute direction, la compagnie reconnaît
qu'elle ne peut pas faire grand chose
d'autre que de soutenir leur moral et de
venir en aide aux victimes des attentats.

D'une façon générale, les grandes
sociétés italiennes sont avares de détails
sur leurs dispositifs de sécurité, craignant
de s'attirer des attaques.

Sit-Siemens, compagnie nationale de
télécommunications, a été une des
premières à subir la violence des terroris-
tes. L'an dernier, un incendie a provoqué
des millions de dollars de dégâts et a
durement frappé la production.

Aujourd'hui, Sit-Siemens fait état de
tout un système de protection de ses
installations (circuit fermé de télévision,
alarmes et extincteurs, blindages, etc) qui
a coûté à la compagnie plusieurs centaines
de milliers de dollars. «Mais même le
système de protection le plus perfection-
né ne peut pas garantir la sécurité », décla-
re le chef de la sécurité de Sit-Siemens.

Beaucoup de responsables industriels
disent que la seule réponse est d'accroître
la vigilance et de développer la coopéra-
tion avec les syndicats et les travailleurs.

En ce qui les concerne, les syndicats
condamnent vivement les terroristes.
« C'est une bande d'assassins qui ont rem-
placé la lutte des classes par la logique des
bandits », a déclaré récemment un chef
syndicaliste à Turin.

Les forces de l'ordre interviennent en Iran

Grenades lacrymogènes, coups de feu : les forces de l'ordre sont intervenues pour
disperser les manifestants (Téléphoto AP)

TÉHÉRAN (AP-ATS). - L'armée et la
police ont lancé jeudi des centaines de
grenades lacrymogènes et ont tiré des
coups de feu en l'air pour disperser des
milliers de manifestants qui défilaient
dans la principale artère de Téhéran en
réclamant un changement de régime.
Aucune victime n'a été signalée.

. Après avoir écouté pendant deux
heures des discours anti-gouvernemen-
taux prononcés par des religieux à la
mosquée de Jome, dans le centre du Bazar
de la capitale, la foule a emprunté la rue
Nasser-Khosrow, en criant «A bas le
shah» , et elle s'est dirigée vers le centre
de télécommunications.

Les forces de l'ordre ont alors tiré des
grenades lacrymogènes vers les manifes-
tants et des coups de feu en l'air pour les

détourner du centre de télécommunica-
tions et les obliger à se disperser.

2000 SOLDATS

Au moins 2000 soldats étaient en posi-
tion dans divers secteurs du centre de la
ville. Un officier a déclaré que les forces
de sécurité contrôlaient totalement la
situation.

Par ailleurs, le palais royal a fait savoir
par un communiqué que le shah d'Iran a
reporté de quatre jours , en raison d'un
« refroidissement », les visites qu 'il devait
effectuer à partir de vendredi en Hongrie
et en Bulgarie.

Trois autres cérémonies ont également
été annulées jeudi au palais impérial : les
présentations des lettres de créances des
ambassadeurs du Venezuela , de Nouvel-
le-Zélande et de Corée du Nord.

Après avoir manifesté une modération
inhabituelle au cours des deux derniers
mois, le gouvernement a lancé une mise
en garde aux «quelques milliers d'oppo-
sants », aux termes de laquelle la violation
des droits de millions d'Iraniens ne serait
plus tolérée et que les autorités mettraient
un terme à toute nouvelle provocation.

À QOM
De violents désordres ont éclaté de

nouveau dans la ville de Qom, désordres
apparemment plus graves que ceux de
mardi , qui avaient fait neu f morts annon-
ce, jeudi , la presse de Téhéran.

Les journaux ne citent pas de chiffres de
victimes, mais des milieux d'opposition
ont affirmé jeudi matin qu 'une vingtaine
de personnes, dont deux Mollahs (reli-
gieux chiites musulmans), ont été tués
mercredi par les forces de l'ord re. Ce chif-
fre n'a pas encore reçu de confirmation.

C'est à Qom, ville sainte chiite située à
140 km au sud de Téhéran , que le cycle de
violences a commencé en janvier de cette
année.

Selon une source informée , le shah a
pris personnellement le commandement
d'un état-major spécial constitué dans le
but d'éviter «une effusion de sang inuti-
le».

ARMEMENT

Enfin , la Grande-Bretagne et l'Iran ont
signé un protocole par lequel le gouver-
nement britannique s'engage à participer
à la construction d'un complexe industriel
militaire près d'Ispahan , révèle jeudi le
«Times ».

Cet ensemble industriel produirait
canons et munitions. Son coût serait de
750 millions de livres (env. 2,7 millions
de francs).

Attentat
à la bombe

en Pays basque
BILBAO (AP). - Une puissante explo-

sion s'est produite jeudi matin, avant le
lever du jour, dans une caserne de la
garde civile à Portugalete, près de
Bilbao. On ne signale pas de victimes.

D'après des spécialistes, l'explosion
aurait été causée par unecharge de cinq
kilos de plastic lancée dans la cour de la
caserne.

La police recherche quatre jeunes
hommes, vus à bord d'une voiture dans
les environs, peu avant l'explosion. Par
ailleurs, l'organisation séparatiste
basque ETA a revendiqué la responsabi-
lité des attentats dans lesquels deux
gardes civils ont été tués et trois autres
blessés, à Pampelune et Saint-Sébas-
tien, au cours des deux derniers jours.

Ce dont maintenant chacun est
sûr, c'est que le parti communiste
français n'a pas changé.

Il n'a pas changé d'abord, et c'est
l'essentiel, dans sa structure, dans
sa discipline. Il est toujours soumis
à ce même centralisme qui veut que
toutes les instances du parti appli-
quent sans hésitation les directives
qui leur viennent de l'instance
immédiatement supérieure. On le
voit même maintenant exécuter un
des ces exercices de haute discipli-
ne caractéristiques de la période
stalinienne avec un ensemble dont
même ceux qui étaient sûrs qu'il
n'avait pas changé se demandaient
pourtant s'il en serait encore capa-
ble.

Même du temps de Thorez, le
parti n'avait pas été engagé dans
une manœuvre aussi complexe et
machiavélique: feindre de vouloir
la victoire de la gauche tout en
faisant tout pour aboutir à l'échec;
feindre de grands sentiments
unitaires, mettre l'union au-dessus
de tout, et consacrer pourtant
l'essentiel de ses efforts à cogner
sur le partenaire, à le discréditer, à
l'affaiblir. Peut-être tous les mili-
tants n'ont-ils pas compris tout de
suite de quoi il s'agissait. Ils doivent
cependant obéir.

Il faut dire qu'en leur demandant
de mener contre les socialistes
cette action venimeuse et méchan-
te, les dirigeants flattaient cette
haine de la social-démocratie qui
est depuis toujours une composan-
te fondamentale de la mentalité
communiste. On la dissimule
quand la tactique l'exige derrière
des sourires et des mains tendues:
elle reste toujours vivante, et c'est
même, avouons-le, une grande
surprise de constater que ceux qui
sont entrés au PC depuis 1972,
pendant la période de l'union de la
gauche, éprouvent cette haine tout
comme les anciens.

Et n'est-il pas évident que les
communistes ont conservé leur
surprenante capacité de menson-
ge? Passe encore qu'ils aient excel-
lé dans les mensonges électoraux,
comme les 17 millions de pauvres
que, selon eux, on dénombrait en
France. Mais vous les avez enten-
dus dénoncer le collectivisme, alors
qu'ils n'ont jamais caché qu'une
fois réalisées les nationalisations
prévues dans l'ex-programme
commun, ils en demanderaient
d'autres, puis d'autres encore. Ils
affirment avoir renoncé à l'interna-
tionalisme prolétarien, mais ils sont
toujours représentés dans les
organisations de masses interna-
tionales : ils se bornent à ne plus en
parler dans leurs journaux.

On pourrait multiplier les exem-
ples, mais ce serait inutile. La
démonstration est faite. Le PC n'a
pas changé. Ce dont il faut se
convaincre aujourd'hui, c'est qu'il
ne peut pas changer. Il ne peut que
persévérer dans sa nature dictato-
riale actuelle ou disparaître. I. P. S.

Ils n'ont pas changé

L'armée
américaine

manque de...
femmes !

WASHING TON (ATS-REUTER). - Le
Pentagone vient de révéler que l'armée
américaine, composée uniquement de
volontaires, ne parvenait pas à recruter
autant de femmes qu 'elle le souhaiterait.

Pour compenser la diminution des
effectifs masculins, du fait d'une baisse du
taux de natalité de ces dernières années,
l'armée souhaiterait doubler et porter à
80.000, d 'ici à 1983, le nombre des fem-
mes soldats.

Les jeunes Américaines ne sont appa-
remment pas tentées par ces emplois
traditionnellement réservés aux hommes.

Dix morts
à Istanbul

ISTANBUL (ATS-Reuter). - Dix corps ont
été retrouvés jusqu'ici sur les lieux où un
vieux bâtiment s'est effondré dans un
quartier commerçant d'Istanbul.

Les équipes de sauveteurs poursuivent
leurs recherches parmi les décombres de
l'immeuble, qui datait d'une centaine
d'années et qui s'est abattu sur des cafés et
boutiques voisins, faisant par ailleurs huit
blessés.

Menu de la Fêle des mères
Cocktail de pamplemousse
et crevettes roses
Elixir de queue de bœuf \
Pintadeau frais aux chanterelles
Tomates grillées
Salsifis aux herbes
Pommes fondantes
Soufflé glacé aux fraises
Prix du menu complet : Fr. 27.50
N'oubliez pas de réserver
votre table I 081998 R

mm\\\ m\\\'~\\\\ m\\\\
\\\\\ '̂ m̂\\\ mm\\m̂m m̂\\\\

W * '̂  mmmmm9 ĵ/À \ \ \ \
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