
GC et Servette : nouveau rendez-vous
Finale de coupe sans vainqueur au yVankdorf

Mise en icu p our la 53""' f ois hier, la Coup e de Suisse n 'a voulu ni de Grasshopper , ni de Servette. S'étant séparés sur le résulta t
nul de 2-2 après prolongations , les deux finalistes se retrouveront le 30 mai, au Wankdorf de Berne. No tre photo montre le
Servettien Barberis inscrivant le deuxième but de son équipe , malgré la tentative de parade du gardie n Berbi g et la présence de
Hey. Lire en page 15. (Téléphoto Keystone)

Cinq jours en prison.
TAMPA (Floride) (AP). - Une jeune

femme de 27 ans, M"e Cheryl Davis,
est en prison pour cinq jours pour
avoir importuné les policiers de la
Tampa, en les appelant, jusqu'à « huit
fois par heure» au téléphone pour leur
dire «je t'aime» .

«Nous avons essayé de ne pas être
trop durs avec elle, mais ses appels
incessants occupaient notre ligne, et
alors qu'elle était en train de nous dire
qu'elle nous aimait , quelqu'un pouvait
essayer d'appeler pour un motif
grave », a déclaré le lieutenant
J. Perkins.

Selon les policiers, elle commençait
par faire sa déclaration d'amour, puis
donnait son adresse et son numéro de
téléphone. Lorsqu'ils sont venus chez
elle pour l'arrêter , elle était encore au
téléphone!

Je t'aime,
je t'aime...

Fin de semaine
tragique en Valais
De notre correspondant :
Trois morts et une douzaine de blessés : tel est le bilan tragique des fêtes

de Pentecôte en Valais. Au Grand-Saint-Bernard , un car jurassien transpor-
tant tout un groupe de contemporains de 1923 fut embouti par un camion fou
qui descendait en direction de la plaine.
- Nous allions aux îles Boromées, nous dit M. Victor Genin , l'un des bles-

sés, à l'hôpital de Martigny. La bonne humeur régnait dans le car. Soudain ,
près d'Orsières, alors que nous n'étions pas très loin du tunnel, on vit un
camion fou surgir dans un virage. L'engin était complètement sur la gauche.
On nous a dit que le poids lourd avait un pneu crevé et fut ainsi déporté. Le
choc fut effroyable. Une dizaine d'entre nous furent blessés, dont sept griè-
vement. Nous sommes tous à l'hôpital de Martigny, mais imaginez notre émoi
lorsqu 'on a appris que le conducteur était mort. Le chauffeur , en effet ,
M. Maurice Tissot, 39 ans, est décédé dimanche à l'hôpital. Il souffrait de
lésions diverses et de multi ples fractures. Il était père de six enfants. Les bles-
sés sont, outre Victor Genin , Fernande Erard qui doit quitter l'hôpital en
début de semaine, Alice Donzé, Madeleine Ding, Jean von Kaenel , Georges
Donzé. M. F.

(Suite en page 13)

Un Fleurisan à l'honneur
Tour du Val-de-Travers pour juniors

S; le Vala isan Bernard Gaville t a imposé sa loi tout au long du Tour du Val-de-
Travers (3 étapes) pour juniors, il a toutefois dû céder lors de la première étape , le
Fle urisan Martina (notre document) s 'étant imposé avant de terminer troisième du
classement général. Lire en page 9. (Avipress Baillod)

Une branche en expansion continue
Le mauvais temps persistant est une chose, bien agaçante pour tout le

monde. Le mouvement touristique en est une autre, que les pires intempéries,
fussent-elles durables, ne paraissent pas compromettre sérieusement.

C'est la conclusion optimiste que les organisations internationales spéciali-
sées dans l'industrie touristique tirent de l'analyse des tendances du marché qui
les concerne.

II est vrai que nous avions déjà dressé l'oreille quand, il y a quelques jours, le
bilan de l'année écoulée faisait état, pour la Suisse, d'un nombre total de nuitées
touristiques jamais enregistré. Ainsi, en dépit de l'inflation et de la récession,
affectant non seulement l'économie helvétique, mais encore et même davantage
les pays d'origine des touristes venant séjourner en Suisse, la tendance générale
continuait d'être ascendante.

Elle le restera bel et bien. Selon les prévisions émanant des milieux les plus
divers, y compris ceux qui investissent des capitaux à long terme dans le secteur,
l'expansion de l'industrie touristique à travers le globe se poursuivra sans fléchir,
suivant un taux de croissance de 4 à 7 % par an d'après les régions. Les pronos-
tics portent sur une période allant jusqu'à l'an 2000 : vingt-deux années passent
si vite.

Quelques chiffres, qui donnent aujourd'hui le vertige au profane, sont au
contraire commentés avec un sang-froid de bon aloi par les spécialistes de la
branche. Ainsi estiment-ils que si, dès 1975, quelque 220 millions de personnes
se déplaçaient annuellement sur notre planète pour les besoins- et le plaisir —
touristiques, dont les deux tiers environ en Europe, on en dénombrera jusqu'à
800 millions vers l'an 2000, dont la moitié environ en Europe.

Si l'Europe doit accuser d'ici-là une baisse en pourcentage, mais non en
nombre de voyages touristiques, il convient d'attribuer l'évolution au fait que
l'industrie se développera davantage et plus vite sur d'autres continents, Asie,
Afrique, Etats-Unis, Amérique du Sud principalement.

Les pays industrialisés continueront à fournir le plus fort contingent de
touristes pendant de longues années; les touristes originaires des pays en voie
de développement augmenteront bien plus lentement en nombre. C'est que= de développement augmenteront bien plus lentement en nombre. C'est que ;

S l'allongement des périodes de vacances, la réduction des horaires de travail, I
S l'amélioration des revenus et une véritable frénésie du dépaysement favorise- \
_\ ront d'abord les populations plus évoluées. !
H A noter que, vers 1900, le total des déplacements de touristes n'était évalué j
3 qu'à quelque 200.000, dont 90 % pour la Suisse et la France ! R. A. j
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tes plus jeunes grands-mères...

C'est bien connu , les Ang lais ont des idées qui n 'ont pas cours en
Europe. C'eét ainsi qu 'en cette fin de semaine il s 'agissait d'élire les
plus jeunes grands-mères de Grande-Bretagne. Ce sont ces deux
« j eunes femmes » qui ont remporté la palme. Grands-mères , niais
souriantes , voici M"" '" Christine Turner, 33 ans (ci gauche), et Mar-
garet Baldwin. (Téléphoto AP)

Curieuse sentence
en Allemagne fédérale

LES IDEES ET LES FAITS

En Allemagne fédérale, on le sait,
une candidature à la fonction publique
peut être rejetée si les idées ou les
agissements du postulant ne sont pas
conformes à l'esprit de la Constitution
ou aux règles d'un Etat démocratique.
Cette mesure, qualifiée de « Berufs-
verbot» par l'extrême-gauche, est
appliquée avec plus ou moins de sévé-
rité, suivant les Laender, et le candidat
évincé peut recourir devant les tribu-
naux s'il estime qu'elle n'est pas suffi-
samment motivée.

La méthode utilisée pour déclarer un
parti «hostile à la Constitution» est
simple : on compare ses statuts à la loi
fondamentale. C'est ainsi qu'un mem-
bre du DKP (parti communiste ouest-
allemand) ne peut devenir fonction-
naire puisque son parti se déclare
ouvertement pour la dictature du
prolétariat et le collectivisme écono-
mique. II en était évidemment de
même pour les groupes néo-nazis, le
nazisme restant interdit sur tout le ter-
ritoire de la République fédérale.

C'est à dessein que nous utilisons
l'imparfait, car un jugement de la cour
administrative de Mannheim vient de
tout remettre en question. Cette juri-
diction d'appel vient en effet de déci-
der que le «Berufsverbot » ne saurait
s'appliquer aux membres du NPD
(parti national démocrate) considéré
jusqu'ici comme le type même du
mouvement néo-nazi. Se fondant
uniquement sur les statuts du parti, les
magistrats de Mannheim ont constaté
que ceux-ci ne contenaient «aucune
ligne suspecte» et, par conséquent,
aucune raison d'écarter ses membres
de la fonction publique...

Cette sentence, on l'imagine, fait du
bruit en Landerneau. Si elle paraît juri-
diquement inattaquable, on reproche
à la cour de Mannheim de s'être
contentée d'une analyse superficielle
des statuts volontairement anodins du
NPD, au lieu d'en sonder plus à fond
l'esprit. Si le NPD, interdit par les alliés
à Berlin-Ouest, n'est pas tout à fait
nazi, sa presse - les « Deutsche
Nachrichten» et la «Deutsche
Wochenzeitung » - n'en rate pas moins
aucune occasion de minimiser les
crimes du IIIe Reich et de vilipender la
«démocratie pourrie».

II n'est vraiment pas toujours facile,
même pour des juges, de trancher
entre la lettre et l'esprit...

Léon LATOUR

Nouveaux
t roubles
au Za ï re

Les ex-gendarmes katangais ont passé à l'attaque

PARIS ( ATS-AFP-REUTER). - Des troubles ont à nouveau éclaté dans la province du Shaba au Zaïre. La situation sur le
terrain est incertaine et les affirmations émanant de différentes sources ne font qu'ajouter à la confusion.

On apprenait officiellement dimanche
à Kinshasa que la région zaïroise du Shaba
(ex-Katanga) était depuis vendredi le
théâtre d'une nouvelle tentative d'inva-
sion des ex-gendarmes katangais. Ces
rebelles « armés », dont le nombre a été
officiellement évalué à 4000, ont attaqué
l'importante ville minière de Kolwezi. On
ignorait cependant dimanche soir dans la
capitale zaïroise quelle était l'importance
des combats. La situation était cependant
qualifiée de «sérieuse» par une source
diplomatique. Une nouvelle attaque,
déclenchée cette fo is-ci contre la ville de
Mutshasha (à environ 120 km à l'ouest de
Kolwezi) a également été annoncée
dimanche dans la capitale zaïroise.

Cette attaque a été repoussée par les
troupes zaïroises après deux heures et

demie de combats auxquels ont pris part
«des Blancs identifiés comme étant des
Cubains et s'exprimant en espagnol» ,
selon l'agence Zaïre-presse (AZAP).

CONTRADICTIONS

Lundi , M. E.-B. Bokonga , ambassadeur
du Zaïre à Paris, a reconn u que les rebel-
les du Shaba , avaient pris la ville de Muts-
hasha, mais a démenti la chute de Kolwe-
zi. A propos de la prise de cet important
centre minier, les déclarations divergent.
Pour le comité «Zaïre », qui groupe des
Belges soutenant les divers groupes
d'opposition au régime du président
Mobutu, l'aéroport de Kolwezi est tombé
dimanch e entre les mains du Front de
libération national du Congo (FLNC) qui a
déclenché les opérations. De source

autorisée au ministère belge des affaires
étrangères, on affirmait dimanche qu 'une
partie de la ville était tombée entre les
mains des rebelles. Enfin , on confirmait
dimanche soir, à Washington , de source
proche du gouvernement , que les villes de
Kolwezi et de Mutshasha étaient tombées
entre les mains des forces rebelles. Un
responsable du département d'Etat indi-
quait même que « les Etats-Unis suivaient
de très près la situation et que le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance était tenu au courant
de l'évolution de cette reprise des
combats au Shaba» . Lundi , on affirmait
de source info rmée à Lusaka que les
rebelles avaient fait prisonniers plusieurs
Européens et que les combats se poursui-
vaient au Shaba.

(Lire la suite en dernière page).
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Corcelles-Cormondrèche fera fête
ce soir au nouveau président
du Grand conseil neuchâtelois



C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques Tarditi ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine TARDITI
caissière à la Migros

leur très chère et inoubliable soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 60"* année, après une très longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

Corcelles, le 15 mai 1978.
(Tires 3).

Quand vous vous approcherez de ma tombe,
ne pleurez pas , mais pensez combien j'ai souffert
et vous ai aimés.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 18 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: famille Tarditi , Marché 4.

Prière instante de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
084238 M

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 23.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

Charles-André et Marianne
ROBERT ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Yann-Mikaël
13 mai 1978

Maternité Perrières 30
Pourtalès Saint-Biaise

084296 N

Nicolas et Christian
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Anne-Chantal
Elizabeth et Charles

GARTENMANN-MC KANE

Maternité Pourtalès 2525 Le Landeron
084295 N

(sp) Les anciens élèves de l'école de Marin,
convoqués par Mme Thérèse Corsini, se
sont réunis le 6 mai , histoire de revivre de
vieux souvenirs d'enfance, ces souvenirs
qui embellissent au fil des années malgré la
sombre époque vécue.

En effet , si quelques-uns d'entre eux sont
nés avant le conflit de 1914-18, leurs cadets
virent le jour durant cette même guerre
« qui devait être la dernière » et fut presque
aussitôt suivie d'une longue crise écono-
mique dont le souvenir est resté profondé-
ment gravé dans la mémoire de ceux qui
l'ont vécue. C'était l'époque où un père de
famille nombreuse touchait une indemnité
de 4 fr. 50 par jour chômé tandis que la
mère, elle, avait un salaire «mirifique» de
1 fr. 50 pour une journée de lessive qui
durait parfois plus de 10 heures ! Une anec-
dote encore : en ce temps-là également,
lorsque les enfants avaient la chance
d'avoir un sou, ce qui était rarissime , ils
couraient à toutes jambes chez «les»
Probst qui tenaient la boulangerie, « ache-
ter pour cinq centimes de bonbons cassés
mais pas tous des mêmes» ...

Cet après-midi qui s'annonçait assez
maussade fut tout de même égayé par
quelques timides éclaircies et suivi d'un
dîner remarquablement serv i dans un
hôtel-restaurant de Marin. La soirée fut
agrémentée par les chants d'autrefois,
repris fort harmonieusement en chœur,
pour le plus grand plaisir de chacun, par des
jeunes gens qui passaient leur soirée dans
cette salle du restaurant. Et le patron de
l'établissement y apporta son écot en offrant
sa tournée.

Reunion
des anciens élèves de Marin

Un témoin recherché
à Saint-Aubin

Apres la chute
d'un cycliste

Dans la soirée du 13 avril dernier, vers
20 h, un cycliste a fait une chute rue de la
Gare, à Saint-Aubin. Cette personne,
M. Charles Rolle, domicilié dans cette loca-
lité, devait décéder peu après des suites de
ses blessures. Pour les besoins de l'enquê-
te, la police cantonale prie le ressortissant
italien habitant la région et qui est passé
sur les lieux de l'accident en compagnie
d'une autre personne de prendre contact
avec le poste de gendarmerie de Saint-
Aubin (Tél. (038) 55 11 21).

Pas de problème mais un piètre temps
pour la fête de plongée de Neuchâtel

Les vainqueurs : les Autrichiens de Graz (Avipress - J.-P. Baillod)

La traditionnelle fête internationale de
plongée de Pentecôte, organisée par le
Centre international de plongée de Neuchâ-
tel s'est déroulée sans problèmes malgré
les mauvaises conditions atmosphériques :
- Dimanche à 6 h 30, nous étions incer-

tains. Nous avons longtemps hésité afin de
savoir s'il fallait maintenir notre épreuve,
exp liquait le président du CIP.

Lorsque, peu avant 11 h, les trois nageurs
autrichiens du STC Graz terminaient leur
traversée du lac en grands vainqueurs, per-
sonne ne regretta la décision prise le matin.

L'épreuve de dimanche (manche de
Coupe d'Europe) a été dominée de belle
manière par les Autrichiens - ce sont des
semi-professionnels - puisqu'ils ont non
seulement été les plus rapides mais aussi
les plus précis à l'arrivée. Ainsi, après leur
victoire lors de la première manche qui
s'est déroulée à Bagnolas (Espagne) en
avril , les plongeurs de Graz font figure
maintenant de grands favoris de ces joutes
européennes.

Le samedi était réservé aux épreuves de
nage de grand fond. Chez les dames, victoi-
re allemande avec Gaby Widemann qui
précède la Française Martine Frank de
28 secondes, « nageant» la distance de
5400 m en 1 heure 02'16". Chez les hom-
mes (8000 m), victoire allemande égale-
ment avec le doublé que réalisent Kaiser

(Hanovre) et Zoubar (Darmstadt), précé-
dant trois nageurs français.

Enfin, l'ultime épreuve, un parcours
technique, a été remportée également par
les Autrichiens avec cette fois le club de
Vienne qui précède l'équipe nationale
allemande. Le spectacle a été de qualité
tout au long des deux journées. Pas de
grands problèmes, une organisation parfai-
tement rodée, les observateurs russes
présents à Neuchâtel ont été satisfaits.
Peut-être que l'an prochain... J.-C. S.

Voici les résultats:
Nage de grand fond, dames (5,4 km) : 1.

G. Weidemann (Allemagne) 1 h 02'16" ; 2.
M. Frank (France) 1h 02'44" ; 3. R. Beck
(Allemagne) 1h 03'11" ; 4. S. Morche
(Allemagne); 5. P. Longhi (Italie). - Mes-
sieurs (8 km) : 1. Ch. Kaiser (Allemagne) 1 h
25'45"; 2. R. Zouhar (Allemagne) 1h
26'03" ; 3. D. Menghi (France) 1 h 27'28" ; 4.
D. Philippe (France) ; 5. J. Roudier (France).

Course d'orientations, traversée du lac:
1. STC Graz (Autriche) 1 h22'49" ; 2.FEDAS
(Espagne) 1 h 30'51" ; 3. Equipe nationale
française 1 h 39'53" ; 4. EKUS Klagenfurt ;
5. Nord Padania Sub 1 h 43'50".

Travail en équipes, parcours technique:
1. HSV Vienne (Autriche) 4012 pts ; 2. Equi-
pe nationale allemande 3994 pts; 3. STC
Graz (Autriche) 3835 pts ; 4. lle de France
(France) 3665 pts ; 5. Equipe nationale fran-
çaise 2439 pts.

Le bon côté d'un week-end humide...
Les derniers week-ends prolongés n ont

pas spécialement été propices aux... bains
de soleil et celui de Pentecôte n'a fait que
confirmer la règle ! De la pluie et encore de
la pluie. Parfois même presque de la neige
et surtout un retour du froid pour rappeler
aux gens de la plaine que sur les hauteurs,
la neige n'a pas encore cédé la place à la
verdure...

Pourtant, mis à part les hommes-
grenouilles, il est une espèce humaine qui
ne craint pas l'eau et qui irait même jusqu 'à
se réjouir de toute celle qui tombe du ciel :
ce sont' les champignonneurs, grands
coureurs de buissons, de fourrés et de lisiè-
res des bois pour se livrer à la première
chasse de l'année, celle donnée aux moril-
les.

Parmi ces « chasseurs» bien inoffensifs, il
y a des malchanceux, mais aussi ceux qui
ont la chance de reconnaître une morille à
cent mètres. D'ailleurs, avec la taille
qu 'atteignent certains de ces végétaux

M. Dessarzin et son n week-end»...
(Avipress - R. Chevalley)

cryptogames, cela neseraitpas difficiles ils
ne maîtrisaient pas l'art du camouflage.

Ce lundi de Pentecôte, un amateur de
champignons de la région, M. Jean-Daniel
Dessarzin, n'est pas rentré bredouille et il
lui a fallu un panier pour ramener sa cueil-
lette : un peu plus d'un kilo de morilles. Ce
n'est pas si mal et lorsque quatre d'entre
elles font déjà la moitié du poids, c'est
encore mieux ! Et puis, c'est nettement
préférable à la pêche puisqu 'on n'est pas
tenu de marquer des croix sur un carnet!
M. Dessarzin tait volontairement les lieux
de sa cueillette miraculeuse : c'est sur le ter-
ritoire de la commune de Saint-Aubin-
Sauges, entre le lac et la montagne...

R. Ch.

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

Yves et Jana
APOTHÊLOZ-BUNDIL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David
le 14 mai 1978

Maternité Saars 83
Pourtalès 2000 Neuchâtel

084297 N

Votations des 27-28 mai

12 dimanches sans voitures
Débat contradictoire

ouvert à tous organisé par le MPE
(Mouvement populaire
pour l'environnement)

à l'hôtel Terminus,
le 17 mai à 20 h 30 083168 T

AWIS0 Al tITTADINI ITALIANI
Il Comitato Cittadino organizza

la seconda assembles per la presentazione
dei candidat! aile elezioni del CO.CO.CO.

(Comitato Coordinamento Consolare)

del Martedi 16.5.78 ore 20
Sala 1° piano

Buffet délia stazione, Neuchâtel

Per la difesa dei nostri drritti
venite numéros!!

II Comitato
084290 T

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital
083038 T

Evelyne et Georges-Henri
JEANMAIRET-DARDEL ainsi que Céline
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvie
13 mai 1978

Maternité Beau-Site 12
Landeyeux Bôle

084289 N

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-

\ les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Mireille et René
SPART-GAUCHA T ont la foie d'annon-
cer la naissance de

Stéphanie
le 15 mai 1978

Clinique des Tilleuls
Bienne 2516 Lamboing

084292 N

DANS LE CANTON

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Au cours des prochaines 24 heures , la
disparition progressive de la zone de basse
pression d'Europe centrale provoquera la
fin du courant froid et humide qui a affecté
nos régions durant les fêtes de Pentecôte.
On peut ainsi prévoir une amélioration
graduelle du temps sur l'ensemble de la
Suisse.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: nébulosité changeante et
temps assez ensoleillé. Température la nuit
1 à 6 degrés, l'après-midi 13 à 17 degrés.
Zéro degré vers 1800 mètres. Vent faible
d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
général ensoleillé.

Temps probable mercredi et jeudi : toute
la Suisse: assez ensoleillé et plus chaud.
Quelques averses ou orages possibles
l'après-midi.

S_f^| Observations
| météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 13 mai 1978.

- Température : Moyenne : 6,2 ; min. : 4,6 ;
max. : 8,8. Baromètre : Moyenne: 715,2.
Eau tombée: 0,8 mm. Vent dominant:
Direction : sud , faible jusqu 'à 11 h 45.
Ensuite, nord-ouest; modéré. A partir de
13 h , sud-ouest faible. Etat du ciel : couvert
à très nuageux. Pluie de 7 h 45 à 8 h 45, à
12 h 15, et 14 h 15.

Observatoire de Neuchâtel 14 mai 1978.
- Température : Moyenne : 9,3 ; min. : 5,3 ;
max. : 13,6. Baromètre : Moyenne: 717,5.
Eau tombée: 0,5 mm. Vent dominant:
Direction : sud , sud-ouest. Faible à modéré.
A partir de 18 h , ouest ; faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux. Pluie de 3 h 30 à
4 heures.

Observatoire de Neuchâtel 15 mai 1978.
- Température : Moyenne : 9,0 ; min. : 6,6 ;
max. : 13,0. Baromètre : Moyenne: 718,0.
Eau tombée: 3,6 mm. Vent dominant :
Direction : sud , sud-ouest ; faible à modéré
jusqu 'à 13 h. Ensuite: ouest, sud-ouest;
modéré.
Etat du ciel: variable. Couvert à très
nuageux. Pluie de 4 h à 7 h 45, et averses
intermittentes pendant la journée.

¦rarri Temps
BF  ̂ et températures
Ĥ i I Europe
I "f1"*! et Méditerranée

A 13 heures sous abri: Zurich-Kloten:
nuageux , 13 degrés; Bâle-Mulhouse: très
nuageux, averses de pluie , 12; Berne:
nuageux , 11; Genève-Cointrin : très
nuageux , 12; Sion : nuageux , 14;
Locarno-Magadino : très nuageux , 12;
Saentis : neige , - 5 ; Paris : très nuageux , 13 ;
Londres : très nuageux , 11; Amsterdam:
très nuageux , averses de pluie , 10 ; Franc-,
fort-Main: très nuageux , 11; Berlin: très
nuageux , 14 ; Copenhague : très nuageux ,
9; Stockholm: couvert , 6; Munich : très
nuageux , averses de pluie, 12 ; Innsbruck :
très nuageux , 10; Vienne: très nuageux ,
15; Prague : très nuageux , 14; Varsovie:
nuageux , 14 ; Moscou : très nua geux, 13 ;
Budapest: très nuageux , 15; Rome: peu
nuageux , 18; Milan: nuageux , 16; Nice :
peu nuageux , 17 ; Barcelone : peu nuageux ,
18; Madrid: peu nuageux , 23; Tunis:
nuageux , 21 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 13 mai 1978

429,34
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| UNIQUE! (
S Vous verrez actuellement à « La S
5 Rotonde», à Neuchâtel, les plus =
= beaux et les plus récents program- s
= mes de chambres à coucher, salons _
= et meubles rembourrés à des prix1 =
S sensationnellement avantageux, =
S présentés par la maison Meubles- =
= Lang. Profitez de l'occasion et faites j f
= une visite, sans engagement, à cette H
= exposition unique d'aménagé- =J
= ments, où vous pouvez entrer et =
= sortir comme dans une foire. Elle est S
= encore ouverte jusqu'à et y compris =
= dimanche, 21 mai 1978, les jours =
= ouvrables de 14 à 22 h, samedi et =
= dimanche de 10 à 22 h, sans inter- =
= ruption. 083164 R =
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Tu es poussière et tu retourneras
poussière.

Gen. 3:19.

Monsieur Fritz Rebsamen , au Lan-
deron ,

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

décès de

Madame

Frieda REBSAMEN
leur chère épouse, tante, cousine, mar-
raine , parente et amie que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 74""-' année après une
courte maladie.

Le Landeron , le 13 mai 1978.
(Russie 19)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le mardi 16 mai.

Culte au Temple du Landeron , à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084294 M

Mardi 16 mai 1978

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Albert Hâhni-Thévenaz, à
Marin;

Monsieur et Madame Georges
Tabord-H.ihni , à Colombier , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eric Hâhni-Javet ,
nu Landeron , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Hàhni ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emilie Thévenaz-
Guyc,

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

Monsieur

Albert HÂHNI
leur cher époux , papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 85mc année.

2074 Marin , le 13 mai 1978.
(Cite Martini 12)

Comme le père m'a aimé, je vous ai
aussi aimes.

Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084293 M

l Réception des ordres : jusqu'à
| 22 heures

L'Union Touring Ouvrier, Section de
Saint-Biaise a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Albert HÂHNI
membre vétéran et fondateur de la
section, père et beau-père de Madame et
Monsieur Georges Tabord , de Madame et
Monsieur Eric Hâhni. Grand-père de
Monsieur Francis Hàhni et de Madame et
Monsieur Pierre Bonjour, tous membres
actifs.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille. 084288 M

Repose en paix , chère maman , tes
souffrances sur cette terre sont finies.

Monsieur et Madame Robert Cattin-
Lecoultre, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur Michel Cattin et Mademoi-
selle Marianne Kurz , à Cortaillod ,

i Monsieur et Madame Michel Dela-
chaux-Cattin et leurs enfants Thierry,
Aline et Marika , à Corcelles,

Monsieur et Madame François Cattin
à Cortaillod,

Mademoiselle Denise Cattin , à
Fenin ,

Monsieur et Madame Olivier Perret-
Cattin , à Cortaillod ,

Mademoiselle Monique Cattin| à
Peseux,

Monsieur Phili ppe Cattin , à Peseux;
Monsieur et Madame Henri Lecoultre,

à Barcelone et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Louis

Sirisin-Lecoultre, à Réchy (Valais) ,
Monsieur André Lecoultre, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne LECOULTRE
née VAUCHER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 82""-' année, après une
douloureuse maladie.

2034 Peseux, le 13 mai 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Domicile de la famille: R. Cattin ,
Stand 14, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084291 M

MAISON HESS
pour vos
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Treille 3-Tél. 25 45 62 062955 R
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Terzieff et Laudenbach: «Zoo Story»
Au Centre culturel neuchâtelois

• SALLE pleine les trois soirs : c 'était la
moindre des choses pour la magistrale
interprétation qu 'ont donnée de «Zoo
Story» Philippe Laudenbach et Laurent
Terzieff, cette fin de semaine au Centre
culturel. Et puis, il faut dire que les
amateurs neuchâtelois de théâtre de
l'absurde n'ont guère été gâtés ces der-
niers mois. Que le Théâtre du lucemai-
re, à Paris, vienne présenter la première
pièce d'Edward Albee en aura été que
plus apprécié.

Regardée «au ras des pâquerettes »,
«Zoo Story» pourrait ne décrire que
l'affrontement désespéré entre deux
individus parfaitement antithétiques :
Jerry le voyou, paria d'une société
new-yorkaise qui lui refuse tout vérita-
ble contact humain; Peter, enferm é
dans son conformisme bourgeois, faus-
sement satisfait de son existence au
point de se révéler incapable de répon-
dre positivement à une interpellation
extérieure.

Par détours et pirouettes, Albee fait
monter les enjeux en travaillant à la fois
sur la psychologie individuelle de ses
personnages et sur la croissance de leur
incommunicabilité. Autrement dit, la
mort conclura l'exacerbation récipro-
que de deux schizophrénies : celle de
l'agressivité implorante et celle du
repliement sur soi qui, par positionne-
ment du personnage à l'extrémité du
banc public, veut se donner les appa-
rences de l'ouverture. A ce niveau, le
suicide de Jerry par personne interpo-
sée ne manque pas d'une certaine logi-
que dramatique.

Mais son côté vaguement « mélo » ne
détonne-t-il pas avec la signification
supérieure de la pièce ? L 'ironie amère
contre l'optimisme américain - encore
triomphant lorsque Albee écrit sa pièce,
en 1958 - ne perd-elle pas en « distan-
ciation», dans cette issue tragique?
Peut-être. Mais c'est aussi faire le
constat le plus impitoyable contre une
société que d'y voir la mort comme
seule possibilité de communication.
Avec sa terrible lucidité, le voyou se
rend compte que la réalité représentée
par son interlocuteur ne vaut pas mieux
que la sienne. Des deux côtés sévit la
misère morale, mais un certain confort
matériel et social - télévision, respon-
sabilités, petites habitudes - permet à
Peter non pas de l'abolir ou de l'assu-
mer, mais de la médiatiser.

Dur constat. Pièce théâtralement dif-
ficile, aussi. De l'adaptation qu 'en a fait
Mathieu Galey, Laurent Terzieff - peu
friand d'exploits techniques, mais au
magnétisme toujours aussi convain-
cant, dans le rôle de Jerry - et Daniel
Emilfork ont tiré une mise en scène effi-
cace et, finalement, pas trop voyante,
avec un crescendo subtilement mené.

Nulle carica ture excessive non plus
dans le jeu de Philippe Laudenbach,
certes moins bavard que son compère,
mais qui utilise méticuleusement et par
changements insensibles toutes les
nuances mimiques et gestuelles pour
donner à son personnage une attitude
de chien battu et crispé étonnante de
vente.

Une soirée de théâtre à la fois brève et
dense. J.-M. P.

Corcelles-Cormondrèche fera fête ce soir au nouveau
président du Grand conseil : M. Fred Wyss

Le nouveau président et Mmo Wyss. II est originaire de La Neuveville, elle est Locloise. (Avipress J.-P. Baillod)

Le plus britanni que des députés devient aujourd'hui premier
citoyen du canton. Un calme dont il ne s'est jamais départi et
qu 'il dit tenir de son père pousse déjà à la comparaison. Il y a
aussi son humour au deuxième degré, quel que chose qui vient
de plus loin , se distille et s'affine en chemin. Une tante , cantatri-
ce et fixée à Londres , un de ses deux fils lecteur à Oxford ajou-
tent leurs pages à ce second passeport. Enfin , il y a l'homme.
Pour un peu , on l'imag inerait en «bowler» , digne et impertur-
bable , sortant de son bureau de la City, pour le retrouver une
heure plus tard chez lui , occupé à peigner un gazon ou à couver
quel que mystérieuse , déroutante et rarissime collection.

Fils du Dr Oscar Wyss, aîné d'une famille de quatre enfants ,
toute sa jeunesse s'est passée à Colombier. Le village avait une
caserne mais , comme beaucoup d'autres localités à l'époque ,
assez peu d'ambitions :
- J'y ai vu construire une maison ou deux , pas plus! , se

souvient M. Wyss.

DE BIENNE A NEUCHATEL...

Planeyse était à deux pas avec son vieux biplan bleu et des
trous d'obus assez grands pour y faire du vélo, le lac à peine plus
loin et les récréations ne manquaient pas au retour de l'école,
puis du gymnase. La théolog ie l'attira un moment mais il lui
préféra le droit et il quitta l'Université avec sa licence qu 'il étof-
fera d'un brevet d'avocat. Après un stage en Ang leterre, le
jeune homme apprend son métier chez M. Gaston Clottu qui
vient d'être élu au Conseil national et cherche quelqu 'un pour
l'aider.

En 1953, le jeune juriste est engagé par la Fédération horlo-
gère mais désireux d'ouvrir sa propre étude , il revient à Neu-
châtel en 1960. Premier locataire de l'immeuble de la Winter-
thour , deux étages au plus lé séparent de ce qui avait été le
«Strauss» . Entre deux dossiers, peut-être revivait-il quel que
folle soirée d'étudiant... En 1963, la compagnie d'assurance
cherche de la place. ML' Wyss, qui doit déménager , s'installera
définitivement faubourg de l'Hôpital avec deux confrères ,
MM. Berger et Bourquin.

Soucieux de défendre d'autre s causes que la sienne, cet
avocat se devait de faire de la politi que. Passés les grands
idéaux et le feu aux joues de l'âge étudiant , le Parti national
romand lorsqu 'il était à Bienne , les libéraux lorsqu 'il revint à

Neuchâtel l'ont pris sous leur aile. Secrétaire cantonal du parti
libéral , rédacteur de son organe de presse, il a connu le baptême
du feu en 1961 au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
avant de se frotter un an plus tard aux bancs du Grand conseil.

Parallèlement , M. Wyss gère le secrétariat de plusieurs grou-
pements professionnels et diri ge la section cantonale de l'Asso-
ciation des employés de banque.

OPTIMISME

Le nouveau président prend les rênes à un moment où règne
toujours la plus grande incertitude. De quoi demain sera-t-il
fait? Et si le ciel est moins noir , ces améliorations ne risquent-
elles pas de n 'être que passagères ?
- Je pense que la situation s'améliorera prochainement grâce

aux efforts de diversification et de réorientation de l'économie
cantonale , souhaite M. Wyss qui a vécu d'autres mutations
tout aussi douloureuses au sein de l'industrie horlogère.

Mais cette présidence n'est pas qu 'une barre à tenir, des
chenaux à suivre ou des écueils à éviter. La représentation y tient
une part importante et maintenant qu 'il se pose des questions,
constate son isolement et voudrait peser plus lourd dans le
plateau de la balance, le canton de Neuchâtel doit sortir de sa
réserve. Il faut qu 'il se montre, qu 'il montre qu 'il est là et bien là
et qu 'un nouveau coup du sort ne l'émeut pas. A force cie s'iden-
tifier à une République de pasteurs et d'avocats, les Neuchâte-
lois ont en quelque sorte agi par délégation et perdu leuriangue.
A eux de se faire entendre , aujourd'hui. M. Wyss le sait et il
espère beaucoup des contacts que lui conférera sa charge.

LES PORTES DU CHATEAU

M. Fred Wyss entre cet après-midi au Château par sa plus
grande porte. Il y a 35 ans, cela aurait été impossible... Dès
qu 'un canular était dans l'air , lejeune étudiant ne laissait sa part
à personne. Ce soir-là , n'écoutant que leur conscience, les Belle-
triens avaient volontiers saboté une assemblée de Zofingue!
Les autres en avalèrent leur casquette, le tollé fut général et on
dut appeler la police.

Au petit matin , à peine sortis du poste, le jeune Wyss et ses
complices s'en prirent à d'autres vieilles pierres, bourrant de
plâtre frais toutes les serrures du Château qui leur tombaient
sous la main... Cl.-P. Ch.

Quatre peintres à la Grande salle
de la mission catholique italienne

• Quatre peintres se sont donné
rendez-vous depuis quelques jours
dans la Grande salle de la Mission
catholique, rue du Tertre : F. Poliero-
Leuzzi, A. Ciullo, A. Coi, et F. Umbertuz-
zi. Peut-être aura-t-on en franchissant la
porte ce petit sourire que l'on a malgré
soi, quand, décidément, on constate
qu'une exposition se situe au niveau de
l'amateur, avec tout ce que ce terme
comporte de maladresse et de naïveté.
Et cependant, plus on examine les
tableaux exposés, plus on y découvre
de sérieux et de conscience.

II y a d'ailleurs, sur ces quatre pein-
tres, un artiste qui sort nettement du lot.
C'est A. Coi., dont le métier, extrême-
ment sûr, est au service d'une esthéti-
que très mûrie. Ce sont des paysages du
sud de l'Italie, mais très simplifiés et
quasi métaphysiques, qui sont perdus
dans une atmosphère de rêve. Des ciels
mystérieux, où flottent quelques traî-
nées- de couleur, des terrains irréels,
d'une sécheresse sablonneuse, et
comme seuls signes de vie, dans l'un
une charrette fantôme, dans l'autre de
blanches maisons rectangulaires,
toutes apparemment désertes. Partout
la mort et ses redoutables prestiges,
rendus avec une admirable sobriété.

Quand il se tourne vers la vie, A. Coi
peint des nus qui eux aussi ont quelque
chose de fantomatique. Mais, peut-être
en souvenir de Botticelli, il souligne
avec amour la grâce supérieure des
formes, la ligne d'un bras ou d'un sein,

la déduction prestigieuse d'un profil.
Aussi ces créatures de chair sont-elles
déjà en chemin vers le monde de la
beauté en soi où le rêve et le réel coïnci-
dent.

F. Bertuzzi présente des vues de la
région, Saint-Biaise, la Thielle et la
Tourne, qui est l'une de ses meilleures
œuvres. II y a également des natures
mortes, des tournesols, des boutons
d'or, des vases de marguerites. Le tout
toujours assez sommaire, mais parfois
assez bien venu.

F. Poliero-Leuzzi réunit dans ses
huiles deux attributs en apparence
contradictoires : l'intensité des couleurs
et le flou. Ses sujets sont très variés.
Cela va du bouquet de jonqu illes aux
bons vieux souliers usés sur lesquels un
chat jette un coup d'œil prudent et timi-
de, du saut d'un cheval de course à un
vieillard cheminant le long d'une rive
humide et glacée. II y a également un
portrait de famille, résultat d'un long
travail. Si un tel art demeure sommaire,
il y a là néanmoins toujours quelque
chose qui plaît à l'œil.

ET A. CIULLO...
Quant à A. Ciullo, s'il sacrifie lui aussi,

ici et là, au genre chromo, il lui arrive de
le dépasser très nettement. C'est le cas
dans le clair paysage intitulé « Paiara »,
dans la vue bien construite de la «Via
Veneto », avec ses blanches maisons
solitaires et son pavé désert, et peut-
être surtout dans les natures mortes, le
«Caffé», ou cafetière, tasse et bouteille
forment un tout net et harmonieux, ou
dans « Frutta», où le plat et la nappe
contrastent si heureusement par leur
blancheur avec la couleur savoureuse
des fruits. P. L. B.

Variole: vaccination
facultative

à Neuchâtel
• DEPUIS de longues années, la vacci-
nation antivariolique est facultative
dans le canton de Neuchâtel car cette
maladie a pratiquement disparu en
Suisse depuis 1963. Les pédiatres sont
donc libres de pratiquer ou non cette
vaccination. S'ils le font, ce qui est très
rare maintenant, le vaccin devra être
pratiqué avant l'âge de 18 mois.

Dans le canton de Genève, ce vaccin
sera probablement supprimé dès l'an
prochain. A Neuchâtel, une telle mesure
ne s'impose pas car la vaccination anti-
variolitique est facultative, la seule
obligatoire étant celle contre la diphté-
rie.

Toutefois, une septantaine de pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
continuent à exiger le certificat de vac-
cination contre la variole avant d'ouvrir
leurs frontières. Avant d'entreprendre
un voyage dans un pays lointain, il faut
donc se renseigner auprès de son
médecin. Sinon, à Neuchâtel, pour ne
pas dire dans toute la Suisse, la variole
est une maladie vaincue. Souhaitons
qu'il en soit de même, dans un avenir
proche, pour le cancer, les maladies
cardio-vasculaires et d'autres maux
mortels ! J. p.

Près de 700 pêcheurs le long de lu Thielle
pour le marathon internutionul des Compagnons du lue

(Avipress J.-P. Baillod)

Près de 700 pêcheurs dimanche sur les
rives du canal de la Thielle : à lui seul, ce
nombre record d'inscriptions prouve le
succès croissant du Marathon international
de la pêche dont c'était, en ce jour de Pente-
côte, la 14mo édition. Une fois de plus, tous
les détails avaient été réglés par
M. Georges Annen et ses amis de la société
organisatrice, « Les Compagnons du lac» .
Malgré une température assez fraîche,
l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie,
le Luxembourg et la Suisse avaient délégué
leurs plus fines «gaules», remerciant e leur
façon ce petit groupe d'amis qui donnent
beaucoup de leur temps pour organiser
cette épreuve et, partant, pour faire mieux
connaître le canton de Neuchâtel.

Les concurrents ont été encouragés par
M. Archibald Quartier, ancien inspecteur
cantonal de la pêche et de la chasse et
président d'honneur du Marathon interna-

tional, qui était venu leur présenter son
successeur, M. J.-C. Pedroli.

Unique en Europe, ce marathon a égale-
ment un impact touristique et hôtelier non
négligeable puisqu'un bon millier de per-
sonnes font le déplacement et qu'il faut
nourrir et loger certaines d'entre elles dans
un secteur s'étendant de Saint-Aubin à La
Neuveville. Interrogé sur les raisons de sa
fidélité, un pêcheur français a déjà dit sa
satisfaction de pêcher dans un cours d'eau
très poissonneur, relevant également la
parfaite organisation de cette épreuve.

Lorsque les pesées furent terminées,
6943 kg de poisson avaient été péchés dans
la Thielle et le premier classé est un pêcheur
italien, Lucinino Lavezzi qui en a «sorti»
29 kg 200.

Voici d'ailleurs les principaux résultats :
• Secteur N° 1 : 1. Jacques Arroyo (Lux)

28 kg 800 ; 2. René Meunier (Lux) 26,800 ; 3.

Luberto Frigeri (lt) 22,900 ; 4. José Arnold
(Bel) 22,600; 5. Ludo Marck (Bel) 20,200;
• Secteur N° 2: 1. Kurt Sauer (ALI)

15 kg 400 ; 2. Lucien Weibel (Lux) 12,400 ; 3.
Gianni Saltini (lt) 10,700; 4. Bernard Mehr
(Ail) 9,900; 5. Luciano Bonnachini (lt) 9,100.

• Secteur N° 3: 1. Eugène Serste (Bel)
19 kg 800; 2. Hans Allemann (Suisse)
19 kg; 3. Sergio Birolini (lt) 19 kg; 4. Luc
Gysens (Bel) 17,600; 5. Alberto Bulzani (lt)
17,200.
• Secteur N° 4: 1. Luciano Lavezzi (lt)

29 kg 200 ; 2. Carlo Albertazzi (lt) 25,400; 3.
Pietro Malanca (lt) 24,800; 4. Fabio Basilico
(lt) 24,300; 5. Jean Noirot (Fr) 23,600.

• Premières femmes classées des
secteurs : Secteur N° 1 : Erika Schweizer
(Suisse) 2 kg 200; Secteur N°2: Josianne
Point (Fr) 4,500; Secteur N°3: Aimée
Dipasquale (Fr) 16,400; Secteur N°4:
Madeleine Gnecchi (Fr) 16 kg 400.

Nette reprise au sein du groupe Ebauches SA où les ventes
ont augmenté de plus de 20% par rapport au précédent exercice

INFORMATIONS HORLOGERES

Dans son rapport de gestion annuel qui
vient de paraître. Ebauches SA, société affi-
liée au groupe ASUAG, relève que le flot-
tement généralisé des monnaies amplifié
par la dépréciation constante du dollar et
l'inflation persistante enregistrée dans la
quasi-totalité des pays occidentaux n'a pas
permis un redressement sensible de la
conjoncture économique en 1977. Les
nations comme la Suisse pour lesquelles
l'exportation représente une proportion
importante du produit national brut ont été
plus particulièrement touchées par le
désordre monétaire. Par rapport à 1976,
l'industrie horlogère suisse a pourtant
augmenté ses exportations au cours de
l'exercice 1977 de 10% en valeur et de
6,2% en nombre de pièces. Cet accroisse-
ment s'est surtout manifesté au cours du
premier semestre. II a fait place, dès
l'automne, à un sensible ralentissement

qui s'est confirmé au cours des premiers
mois de 1978 en raison de la détérioration
encore plus accentuée du marché monétai-
re.

En ce qui concerne Ebauches SA, les
ventes de ce groupe ont augmenté de plus
de 105 millions de fr. en valeur et de près de
9 millions de pièces, ce qui représente un
taux d'accroissement supérieur à celui des
exportations horlogères. L'augrnentation
des ventes d'Ebauches SA est de 21,7% en
valeur et de 24,2% en quantité. Parallèle-
ment, le chiffre d'affaires du groupe a
atteint 591,4 millions de francs. C'est dans
le secteur électronique que la progression a
été la plus forte, soit + 105% en quantité.

RATIONALISATION

A la fin de décembre 1977, le personnel
occupé dans l'ensemble du groupe

s'élevait à 7982 personnes, soit une
augmentation de 7,2% par rapport aux
effectifs de 1976. L'exercice 1977 se solde
par un bénéfice de 1,8 million defr., compa-
rable à celui de 1976. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale des
actionnaires, qui se réunira le 23 mai pro-
chain, la distribution d'un dividende de
30 fr., sans changement par rapport à
l'exercice précédent.

Dans son rapport de gestion. Ebau-
ches SA rappelle que, dans le secteur
«Recherche et développement », l'accent a
été mis sur les technologies des affichages
numériques ainsi que sur les résonateurs à
quartz qui passent cette année au stade de
l'industrialisation. La qualité des produits
mécaniques a été assurée par l'introduc-
tion de tests systématiques très poussés
du contrôle de fiabilité et le groupe a pour-
suivi la révision de son catalogue dans le

but de concentrer son offre de produits sur
une gamme plus restreinte mais suffisante.
La gamme des produits électroniques a été
renforcée et des fonctions complémentai-
res leur ont été ajoutées alors que l'auto-
nomie de leur marché était améliorée.

Dans le domaine de la production, l'effort
de standardisation et de normalisation du
parc des machines a été amplifié alors que
les moyens les plus rationalisés étaient
sélectionnés, ce qui a entraîné l'élimination
des moins rationnels. Les échanges de
production entre les sociétés affiliées s'en
trouvent ainsi facilités, ce qui donne plus
de souplesse à l'ensemble de l'appareil.
Enfin, pour faire face à la croissance rapide
de la demande, la production des calibres à
quartz analogiques (affichage à aiguilles)
est assurée non seulement par Marin mais
par ETA (Granges) et Fontainemelon.

Un piéton
happé par une voiture

Il finissait de traverser
la chaussée

sur un passage
de sécurité

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 22 h 10, une voiture pilotée
par M. A.M., de Neuchâtel, circulait
place Numa-Droz en direction de
Lausanne, empruntant alors la piste
nord. Arrivé à la hauteur du passage de
sécurité situé devant la papeterie Bour-
quin, le véhicule a heurté un piéton,
M. Reynald Glardon, âgé de 30 ans,
domicilié à Cernier, qui empruntait ce
passage du sud au nord et qui avait
pratiquement fini de traverser la chaus-
sée. Le piéton a été proj eté contre le
pare-brise de la voiture pour retomber
plus loin sur la chaussée.

Souffrant d'une fracture du fémur
droit, d'une forte commotion et de
coupures au visage, M. Glardon a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale. Le
permis de conduire de M. A.M. a été
saisi.

oODEBj
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

• DIMANCHE, vers 10 h 30, une voitu-
re conduite par M. R. G., de Lugano, cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville, en direc-
tion de Saint-Biaise. Place Numa-Droz, à
la hauteur du passage de sécurité, il n'a
pu s'arrêter derrière l'automobile de
M. F. D., de La Cibourg qui, venant
également de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
s'était arrêté pour laisser passer les
piétons. Collision par l'arrière et dégâts.

Et encore une...
• VERS 14 h 40 dimanche, une voiture

pilotée par M. I. B., de Berlin, se trouvait
à l'arrêt au feu à proximité du Collège
latin, place Numa-Droz, derrière le véhi-
cule conduit par M. M. M., de Tenniken
(Bâle-Campagne). Lorsque le feu a
passé au vert, M. I. B. a démarré et sa
voiture a heurté l'arrière de celle de
M. M. Dégâts.

Collision
...par l'arrière!

• DIMANCHE, vers 17 h 25, une voitu-
re conduite par M. H. B., de Berne, circu-
lait rue de Pierre-à-Mazel en direction de
Bienne. A la hauteur du garage des
Trois-Rois, son véhicule a heurté le
jeune R. B., âgé de 12 ans, qui traversait
la chaussée du nord au sud en débou-
chant derrière des voitures à l'arrêt à la
signalisation lumineuse dans l'autre
sens de circulation. Légèrement blessé,
le jeune piéton a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence, mais il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins. '

Un enfant heurté
oar une voiture

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• TOUJOURS dans la nuit de samedi
à dimanche, mais vers 3 h 15,unevoitu-
re conduite par M. P.-A.F., de Neuchâ-
tel, circulait rue de Port-Roulant en
direction du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 10, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a heurté
successivement deux autres voitures
en stationnement sur des cases en bor-
dure sud de la route. Blessés, le conduc-
teur et sa passagère, Mme Marie-Louise
Albert, domiciliée à Marin, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès.
M. P.-A.F. a pu regagner peu après son
domicile. Son permis de conduire a été
saisi. Quant à sa passagère, elle souffre
de coupures au visage.

Collision
• VERS 14 h 10 hier, M"c M. Z., âgée

de 24 ans et domiciliée à Neuchâtel, cir-
culait rue des Pavés en direction ouest,
ayant l'intention d'emprunter la rue du
Verger-Rond. A l'intersection de ces
deux rues, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. J. K., de
Neuchâtel, qui circulait rue du Verger-
Rond en direction des Cadolles. Le choc
a été violent. Légèrement blessée,
M"° Z. a été conduite à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police,
mais elle a pu regagner son domicile
peu après.

Perte de maîtrise
nocturne:

passagère blessée
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Conférence publique
donnée à l'occasion de la

COMMÉMORATION DU BICENTENAIRE
DE LA MORT

DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(1778-1978)

Jeudi 18 mai, à 20 h 15 (Université, aula)

Marc EIGELDINGER (Neuchâtel)

«LES RÊVERIES»,
SOLITUDE ET POÉSIE

Entrée libre

Le doyen: Rémy SCHEURER
082457 Z
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A LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 31

studio Fr. 230.—

3 pièces Fr. 467.—
charges comprises. 084595 G

Renseignements et location :
WKÊUff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^PPf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081471G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

2 pièces Fr. 346.—
charges comprises. 084594 G

Renseignements et location :

*a_wmm_u FIDUCIAIRE ANDRê ANTONIETTI
f̂ __T Rue du Château 13.
"̂̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

(lire la suite des annonces classées en page 8)

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath ;

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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

i 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.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

port sont facturés aux abonnés.

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

dès le 24 juin 1978
1 place Fr. 230 -
cuisine,
douche W.-C,
chauffage
individuel.

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

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

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche 1
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
LOYER : Fr. 370.—,
charges comprises.
Cuisine agencée (borgne), chambres
de 12 et 10 m2, bains W.-C, cave et
galetas , ascenseur.

Pour visiter : Tél. 24 46 23
Gérance: Tél. (032) 22 50 24. 084685G

A louer
rue du Rocher 36

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

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

084262 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

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

082000 G

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 292 -
21/2 pièces dès Fr. 349 -
3 pièces dès Fr. 425 -

dès le 24 juin 1978

VA pièces dès Fr. 469 -
appartements tout confort, charges
comprises.

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

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré 12), à l'étage

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2 divisibles ,
à aménager au gré du preneur.
Disponible selon convenance.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 081833 G

A louer à Marin, au centre du village ,

4 Vz PIÈCES
tout confort , cuisine agencée ,
ascenseur.

Renseignements :
Michel Turin S.A.
2074 Marin. Tél. 33 20 65. O81512G

mmmmmmmMmmMmmmmmmm \

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

studio Fr. 262.— et Fr. 267 —
2 pièces Fr. 342.— à Fr. 413.—

| charges comprises.

Un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans.
Deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans.

084533 G

Renseignements et loc?tion :
-|mr FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
W BJJW Rue du Château 13,

"̂̂ 2000 Neuchâtel.
| Tél. (038) 24 25 25.

BECD EECD
A louer, rue de la Dîme 90-96,

4 y2 pièces 150 m2
y compris balcon Fr. 917.—

3 y2 pièces
Fr. 817.—

2 studios 46 m2
1 y compris balcon Fr. 352.—

Tout confort, modernes.

Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3, Neuchàtel.
Tél. 24 44 46. 084588 G

A vendre à Chaumont (NE)

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

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

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.

0R3001 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, situation dominante , calme.
Date à convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges. 081999 G

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin,

PUCES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

à Fr. 60.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081528 G

À LOUER A GORGIER
Clos-Dessous 2

appartement de 3 pièces
Fr. 387.—, charges comprises.

Libre dès 1er août 1978.
084591 G

Renseignements et location :
fkjmmm FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
m _W Rue du Château 13,
 ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
£££ à Bevaix d'un gjjsjl

Ë APPARTEMENT DE 5 PIÈCES 1
B Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- I

SÏ vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, I
ïp§ salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc.. Fsa

lÊ VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— |lj

I COÛT MENSUEL Y COMPRIS 1I CHARGES Fr. 540 — I
El VISITES SUR RENDEZ-VOUS S

Kl Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. MM
Kl Tél. (038) 24 59 59 032799, ¦

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Je cherche
à acheter

TERRAIN
(environ 800 m2)
pour y construire
maison familiale.
Région Hauterive
ou Peseux à Bevaix.

Adresser offres
écrites
avec toutes préci-
sions utiles sur la
situation à GE 1161
au bureau du
journal. 0837761

A vendre ou à louer

TERRAIN
À BÂTIR
équipé, tout sur
place, Les Rasses
Sainte-Croix ,
ait. 1200 m,
station d'été et
d'hiver, piscine,
promenades, forêts.
Vue imprenable sur
les Alpes. Tél. (037)
61 27 38. 084534 i

A VENDRE K

A AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
i DE 5'/2 PIÈCES 126 m 2

Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, tapis tendus, balcon, vue
extraordinaire sur le lac, les Alpes, le
port, les vieux toits.

Fr. 225.000.— y compris garage et
place de parc.

Financement assuré.

SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 

^

A vendre à Bevaix

splendide attique
de 7 pièces, salon de 50 m2 avec
cheminée, 2 salles de bains + W.-C.
séparés + W.-C. douche.
Très grande terrasse avec barbecue
Fr. 288.500.—.
Financement assuré. t

Tél. 24 59 59. 082165I

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
à bâtir , ensoleillé et dégagé, de 1800
à 2000 m2.
Région : préférence Corcelles- Cor-
mondrèche ou littoral neuchâtelois
de Saint-Blaisè à Colombier.

Faire offres sous chiffres IF 1153 au
bureau du journal. 083238 1

IfâTaTJHftVaTaTâTjTafaTa^HMTalaTaTaTaTcVaTJ MaTffiaTVaTflTATXBHH

À VENDRE région Neuchàtel (ouest), 10-
12 minutes en auto du centre ville, situa-
tion très tranquille , proximité lac et com-
munications ,

belle maison bernoise
de 12 pièces,

avec parc de 5000 m2 env.
Prix : Fr. 980.000.—. Pour traiter:
Fr. 300.000.— à 400.000.—. Bâtiment
confortable, piscine, 2 garages.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
| Tél. (037) 63 24 24.

084682 I

W RÉVISION ij
g§ BENZINA S. A. B
M Corcelles Tel. I038I 31 55 59 _M

W__^ Sans obligation d'achat de mazout JHj

073931 A

A vendre de particulier à Bienne,
quartier des Tilleuls,

immeuble
de 4 appartements

régulièrement entretenu et rénové.
Situation résidentielle, rapport intè- '
ressant.
¦y .  y$ ... ;* •.-*-' • ¦„
S'adresser sous chiffres R 27765 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 084543 1

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante excep-
h tionnelle, avec vue imprenable sur le

lac et les Alpes, reste à vendre en
P.P.E.
quelques appartements :

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

Hypothèque 1°' et 2mo rangs assu-
rées. !

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

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

Visite et documentation sur deman-
de, sans engagement.

S'adresser à l'Entreprise

comi/ra.t/oMesa
Téléphone (038) 55 27 27

i 2024 SAINT-AUBIN
081408 I
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La nouvelle Supermirafiori de Fiat: «Avec la Supermirafiorl
les déplacements à vitesse élevée sont un véritable plaisir.»

 ̂  ̂ (Revue automobile du 23 février 1978)

Le confort de la Supermirafiori: , , .  . . , . . . L'équipement complet de la Super- La sécurité de la Supermirafiori -
le volant à réglage progressif, les sièges \ 

«onomie de la Supermirafiori : mirafior, : appu.s-tete a I avant et a système de freinte assSe à double circuit
. .  , luxueux , en velours ou en simili-cuir. a5e >""** et une consommation de 8.6 I l'arrière, lunette arrière chauffante, S/J°me
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Assemblée de la Société de tir de La Chaux-du-Milieu
De notre correspondant:
Réunie en assemblée générale sous la

présidence de M. Pierre-Alain Buchs , la
Société de tir de La Chaux-du-Milieu a
tout d'abord approuvé les procès-ver-
baux rédigés par le secrétaire , M. René
Saisselin. L'examen des comptes , tenus
par M. Gilbert Huguenin , qui laissent
apparaître un léger bénéfice pour l'exer-
cice écoulé , permit également de les adop-
ter sur proposition des vérificateurs.

Il appartint ensuite au président de faire
part des dates retenues pour les différen-
tes compétitions. A relever à ce sujet que
les tireurs de La Chaux-de-Milieu partici-
peront cette année au tir cantonal bernois ,
à Berne.

Selon le règlement en vigueur, comme
la société avait remporté le dernier tir
sibérien du Cerneux-Péquignot , il lui fau-
dra remettre un challenge en jeu cette
année. La proposition du comité,
prévoyant l'achat d'une cloche à cet effet ,
a été ratifiée par les membres.

En conclusion à son rapport , M. Buchs
déclara que l' objectif à atteindre cette
année était la meilleure préparation pos-
sible au tir fédéral de Lucerne en 1979. Le
comité fut ensuite confi rmé dans ses fonc-
tions pour l'année à venir. Un comité qui
s'est fixé comme tâche une révision com-
plète des statuts.

Avant de passer à la proclamation des
diffé rents palmarès de la dernière saison
ainsi qu 'à la distribution des prix et chal-
lenges, la proposition fut faite de suppri-
mer la mention «Aux armes de guerre »

dans l'appellation de la société de tir.
Cette proposition fera l'objet d'un vote
lors de la prochaine assemblée générale.

PALMARÈS DE LA SAISON
1977-78

Militaire - campagne: 1. P.-A. Buchs ,
158 ; 2. Gilbert Huguenin , 151; 3.
E. Benoit , R. Saisseli n et Clément Zill ,
146 ; 6. F. Kammer, 142 ; 7. Denis Sauser,
141; 8. E.-R. Siegenthaler , 139; 9.
Charles Benoit , 138; 10. Claude Haldi-
mann , 134.

Militaire - campagne - fédération : 1.
P.-A. Buchs , 212 ; 2. Clément Zill , 198 ; 3.
René Saisselin , 195 ; 4. G. Huguenin ,
191; 5. F. Kammer , 190; 6. E. Benoit ,
187; 7. E.-R. Siegenthaler , 186; 8.
C. Benoit , 185 ; 9. Denis Sauser , 184 ; 10.
J. Simon-Vermot , 173.

Militaire - campagne , fédération -
sibérien - individuel : 1. P.-A. Buchs ,
297; 2. René Saisselin , 272; 3. Clément
Zill , 270; 4. G. Hueguenin, 269; 5.
E. Benoit , Denis Sauser et F. Kammer ,
260; 8. E.-R. Siegenthaler , 259 ; 9.
Charles Benoit.

Championnat: 1. Pierre-Alain Buchs ,
368 ; 2. René Saisselin , 337 ; 3. Clément
Zill , 331; 4. Edouard Benoit , 328 ; 5.
Gilbert Hugueni n , 323 ; 5. Denis Sauser ,
323 ; 7. François Kammer , 320 ; 8.
E.-R. Siegenthaler , 319; 9. Charles
Benoit , 312.

BROT-PLAMBOZ
Bientôt les courses

d'école
(c) Les courses d'école des classes de
Brot-Plamboz auront lieu le 13 juin. Les
petits des classes de Mm" Fasnacht et de
M"e Christinat s'en iront en car jusqu'à
Erlaeh d'où, à pied, ils gagneront l'île de
Saint-Pierre puis, par bateau, Bienne et
Soleure. Après la montée au Weissenstein
en télésiège, ils retrouveront le car pour
redescendre sur Crémines où ils visiteront
le zoo. Leretoursefera par Saint-lmier et La
Chaux-de-Fonds.

Quant à la classe des grands, elle se ren-
dra à Kloten pour visiter l'aéroport puis au
zoo Knie à Rapperswil.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les petits câlins » (16 ans).
Eden : 20 h 30, «Trois Suédoises en Haute-

Bavière » (18 ans) ; 20 h 30, « C... comme la
lune» (18 ans).

Plaza: 20 h 30, «Le magnifique» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Vive Abba» (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino: 21 h 30-4 h.
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 Makovski ,

artiste polonais.

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

Home de La Sombaille: rétrospective Margue-
rite Miéville.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 2210 17.

LE LOCLE

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

(dimanch e ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les volcans.

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 117.

CARNET DU JOUR
i i 
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Deux inondations au Locle, dont
une provoquée par un... baigneur!
Les premiers secours du Locle ont

dû intervenir , à deux reprises, dans la
soirée de dimanche.

Tout d'abord , vers 20 h 35, dans un
logement rue du Progrès, au numé-
ro 15. Une conduite d'eau avait sauté
sous la route , dans la journée. Pendant
les travaux de réparation , l'eau fut
coupée dans l'immeuble. Un locataire
qui avait tourné un robinet , constata
l'absence de liquide mais il oublia de
refermer ledit robinet. On imagine ce
qui s'ensuivit lorsque l'arrivée d'eau
fut rétablie. L'inondation a provoqué
quelques dégâts.

Peu avant 22 heures, au numéro 6,
rue du Midi , nouvelle inondation dans

un appartement. Mais si les dommages
sont bien réels, les causes, elles, sont
pour le moins amusantes. Un jeune
homme qui prenait son bain , s'amusa
tellement qu 'une grande partie de
l'eau passa par-dessus bord. Au lieu
d'éponger , il quitta les lieux. C'est la
pièce d'en dessous qui a « dégusté» ...

Nouveau directeur
(c) Le Conseil communal du Locle a
récemment désigné M. Jean-Michel Notz ,
ingénieur EPFL, de Nyon, au poste de
directeur technique des services indus-
triels.

La Compagnie de ballet du théâtre de
Bâle a interprété la semaine dernière les
ouvrages de cinq maîtres de ballet suisses.
C'est un événement qui est le f ruit  d'une
importante activité de l'Association
faîtière suisse des profess ionnels de la
danse (ASD) . Au progra mme: Burth ,
Deroc, Heubi, Duse et Spoerli. Program-
me - disons-le d'emblée - quelque p eu
disparate, au niveau des démarches sur-
tout. Deroc avec sa «Médée» (musique
de Barber) ne parvient pas à créer cette
envolée du mouvement, ce cri du geste
qui sont l'apanage des grands chorégra-
p hes. Il faut  dire qu 'il est mal servi par la
musique à la mélodie trop suave pour de
la danse.

Avec tous ses accessoires Heubi, qui en
plus fait dans le macabre !, nous suggère

p lus des attitudes théâtrales que des
climats chorégrap hiques. Frank Marti n
pour la musique, c 'est un bon choix qui
permet passablement de trouvailles. La
générosité côtoie l'audace, on se bala de
dans l 'imaginaire.

De l'esthétique chez Duse avec un
poème symphonique de Rachmaninov:
«L'Ile des Morts », op. 29, inspiré par un
tableau de Bocklin. On remarque chez ce
dernier, une pureté toute latine. Son style
est également aussi bien affirmé. Burth
dans un dépouillement quasi total nous
offre son « Dialogue avec Bach ». On sait
que la musique de Bach est calculée. La
mathématique coule dans ses notes. Une
musique parfois un peu froide , mais d' une
qualité indéniable. Il a parfaitement
compris les richesses de cette musique;
aussi, il procède avec une rigueur et une
précision étonnantes.

Bach y trouve son compte, autant dans
le fond que dans la forme. Burth est
l'antithèse des trois premiers. Plus on
avance dans ce spectacle , plus on va vers
une esthétique de qualité. Plus ta recher-
che semble se situer dans l'espace même.
Cet espace qui est la page blanche des
danseurs.

Le bouquet final , c'est le directeur de la
compagnie bâloise quinous l'offre. Heinz
Sporli présente Châs (fromage) en guise

de dessert. C'est une œuvre chorégraphi-
que avec une musique... champ être! De
la danse sur pointes en costumes
d'armaillis. C'est p lein d'humour, c'est
gai, le public rit aux éclats. Spoerli brise
les conventions , il donne un bon coup de
ballet ( ! )  aux tra ditions. C'est le travail
d'un tout grand maître. By

Collision en chaîne...
Peu avant 16 h, samedi , M. P.-G.C, de La

Chaux-de-Fonds , circulait sur l'avenue
Léopold-Robert, en direction est. A la
hauteur du garage du Grand-Pont, sa voitu-
re heurta l'arrière de celle pilotée par
M. P. S., de Québec (Canada), lequel était à
l'arrêt dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, l'automobile de S. a été
projetée contre l'arrière de la voiture de
M. P.A., du Locle, également à l'arrêt.
Dégâts.

... et par l'arrière
Vers 10 h 30, samedi, M. R.B., de Villers-

le-Lac (Doubs), circulait sur la route, du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au carre-
four du Grillon, sa voiture a tamponné
l'arrière de celle conduite par M. C.B., de
Peseux, lequel s'était arrêté au feu rouge.
Dégâts.

Collision
Lundi, vers 14 h 15, à La Chaux-de-Fonds,

une automobile, conduite par M. J.W., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Fritz Cour-
voisier en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 66, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. J.-P.H.,
de La Chaux-de-Fonds, qui tentait de
dépasser. Dégâts.

Etat civil
(8 mai)

Naissances : Lienhard , Rachel Andrée , fille
de Pierre André et de Elizabeth Ann , née
Hauser.

Promesse de mariage: Comisso, Paolo et
Sigismondi , Mariangela.

Décès : Erard , Charles Célestin , célibataire ,
né le 17 août 1901 ; Lagger , Charles Albert , né
le 9 novembre 1908, époux de Alice Adelheid ,
née Seiler.

(9 mai)
Naissances : Desaules, Marie-Wendy, fille de

Raymond et de Marie-Ange , née Faron ; Esme-
rode, Sandra , fille de Jésus Alvaro et de Maria
del Rosario ; Manfroni , Marco , fils de Gino et
de Liviana Regina, née Sgarban ; Resmini ,
Giulia, fille de Mario Rodolfo et de Santa, née
Sigona.

Décès : Devenoges, Frédéric Edgar, né le
27 octobre 1902, époux de Irène Laure, née
Franz: Imhoff , Henri , né le 29 octobre 1898.

Au Théâtre : gala de cinq chorégraphes suisses

Peu après 20 h, vendredi, M. D. P., de
Neuchâtel, circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes, de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le sommet, au
lieu dit le « Pré-Raguel », sur un tronçon en
chantier, il a perdu le contrôle de sa voitu-
re, laquelle après être sortie de la route à
droite, dans un virage à gauche, s'est jetée
dans les panneaux de balisage. Dégâts.

Perte de maîtrise
à La Vue-des-Alpes

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS

Référendum
contre le règlement
des canaux-égouts

LA BRÉVINE

(c) Un groupe de citoyens de La Brévine a
lancé un référendum contre le règlement
des canaux-égouts, tel qu 'il a été adopté
par le Conseil général dans sa séance du
28 avril.

Ce référendum vise spécialement l'arti-
cle du règlement concernant la part privée
des égouts revenant à la charge totale des
propriétaire s devant raccorder leurs
immeubles au réseau d'épuration , et ceci
tant pour les frais de construction que
pour l'entretien. Nous reviendrons sur les
résultats de ce référendum.

Nous
spécialistes

recommandons:

N. HIRSCHI
Distributeur pneus Semperit pour le canton
de Neuchâtel et les districts de Courtelary,

La Neuveville, Moutier
2065 SAVAGNIER (NE)

Tél. (038) 53 21 40.
078112 B
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Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP -BOX 619 -8034 ZURICH

La machine I boule
100% suisse.

Son système universel de correction
corrige plus vite les fautes de frappe.

Son équipement le plus complet corrige
les fausses opinions.
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(c) Dernièrement, les membres de l'Union
des paysannes de la section les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz ont organisé une
soirée familière au restaurant de Bémont,
soirée précédée par un excellent repas.
C'est au petit matin que l'orchestre arrêta
de faire danser jeunes et moins jeunes. Par
ailleurs, lors de leur assemblée du 5 avril,
les paysannes ont décidé de faire une
course printanière qui aura lieu le 17 mai.
L'itinéraire suivant a été retenu : Les
Ponts-de-Martel, Neuchâtel, Bienne, Soleu-
re, Olten, Baden, Zurich, Meilen, Staefa,
Rapperswil avec visite du zoo Knie, le
déjeuner étant prévu au restaurant du zoo.
L'après-midi, traversée de la digue puis
Pfaeffikon, Zoug, Cham, Lenzbourg, Aarau,
Soleure, Bienne et Chules où la cohorte fera
un ultime arrêt pour le dîner avant de rega-
gner le Jura neuchâtelois.

Avec les membres
de l'UPN



La meilleure raison d'opter pour une Volvo:

Réduction de prix!
Volvo vous offre chaque année davantage - Voici la preuve qu'une Volvo est plus avanta- Ecologie. Epuration optimale des gaz d'échappe-
à des prix stables. geuse que jamais. ment, économie d'énergie, de carburant:
Alors que d'autres voitures misent sur des Index des prix les Volvo ménagent simultanément votre budget
prestations additionnelles facturées en supplé- i m? I i i ,aa>b 1 et l'environnement.
ment, Volvo vous propose toujours plus de confort, , | = ^m***m* 

Mars 7S— Une Volvo roule encore longtemps, quand
de sécurité, un équipement complet et une **** d'autres ont déjà fait leur temps.
qualité nettement supérieure, à prix fixes, tout 103H *ét w TT™,,. * U , , , / ,
compris. Et dès le 1er mai 1978, les Volvo sont 101 .V^—^^W. Ŝ ÏÏSE  ̂v f ié " paS necessf  renJ enA
nln s avantp^p ii spQ pnmrp i mr _  ̂

^^^~~ moins coûteuse. Volvo le prouve par une longévité
plus avantageuses encore! " V̂r ~^  ̂ ~^^Ntv = prolongée et une valeur de reprise supérieure
Exemples: jusqu 'ici nouveau , H06^^  ̂ \ à 

tous 
les âges. 

^343 DL fr. 15 200.- fr. 14 600.- — ; 1 
16,7

244 L fr. 18 400.- fr. 17 400.- EË^I EË^I ^15 Déc- 77|
1 

Mai 78 
1 Longévité moyenne en années

244 DL fr. 19 775.- fr. 18 775.- ¦¦¦¦ Evolution des prix du marché automobile Se
245 L fr. 20 300.- fr. 19 300.- global. Source: «Die Volkswirtschaft». 14>8
245 DL fr. 21600.- fr.20 600.- ^^H Fvnlntinn rips nri

Y 
rip

la Vnlvn 94.4, HT r̂
264 GL fr. 28 850.- fr. 26 800.- ^  ̂évolution des pri

x de la Volvo 244 
DL, pj

265 GL fr. 32 500.- fr. 29 500.- Quelques bonnes raisons d'opter pour une Volvo: ^>gsË^
Réduction de prix supplémentaire de 10 à 15% sur Sécurité optimale de prévention et de protection ^dgs^gg ĵ 12,6 i2J i2J

les principales pièces de rechange, d'équipement du conducteur et des passagers. 
 ̂̂ ^m^fnT ».fl 12,°

et accessoires. Confort supérieur. Espace et bien-être à pro- ITrôpT 11,3

Constance des prix et modèles. fusion Pour votre detente et votre sécurité sur g
la route. o « c -a

aujourd'hui plus que jamais, la valeur de reprise „ » _ • ... *A ^ i JAI ir i - S S S ^ I JS -P -B - ? ^  § ?
i'une voiture comute nlus nue son nr i v r i p  Haute maniabilité. Tous les modèles Volvo se .s . § 3  = 5 ë l ë £ à s 5 : | ~
^ataloeue 

mp P q 0n P 1X de distinguent par leur souplesse de conduite. M w | « | < M * | ^ | 
fc | o | u | M | g | s | g

". . ë ' ,. , Ils sont même, pour la plupart , dotés en série Selon une statistique officielle suédoise de
La haute qualité reconnue des véhicules Volvo d'une servodirection et.de freins assistés. l'AB Svensk Bilprovning (Département du trafic
SïïnL

dfM?Tiîîd^^
eHfabriC^0^ Ultm;A • Equipement complet. Chez Volvo, les «extra» ne routier suédois),

nodernes et la sélection des meilleurs matériaux. s0
H
nt fas des suppléments - mais compris dansrotection antirouille supérieure, perfectionne- l'équipement standard. Exemple: ceintures de En bref: avec Volvo, vous disposez d'une voiture

nent constant et contrôles rigoureux a tous les sécurité pour les passagers arrière (Volvo 240/260). qui vaut son prix. Aujourd'hui plus que jamais!
stades de production , assurent le succès de tous -, . ^ ?• A. . • .
es modèles Volvo et justifient le choix des Economie. Consommation d essence restreinte
mtomobilistes les plus exigeants. Pour une puissance supérieure du moteur.

v ° Garantie 1 an sans limitation kilométrique. Service
tous les 10 000 kilomètres seulement.

#VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Importateurs: F. Hausermann AG, 8064 Zurich, 0162 44 33, 8307 Effretikon , 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, 032 84 71 il.

0845488



Boudry
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Fr. 190.—

2 pièces
Fr. 250.—

3 pièces
dès Fr. 275.—, plus charges.

Pour visiter: Mm" Buschini,
Addoz 3a Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter:
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 081761 G

Les grands avantages d'une
berline spacieuse. Au petit prix de la

Perd Escort. Fr.9990.-

services espacés de 20 000 km des plus éprouvées: moteur avant, traction Une Ford offre plus de contre-valeur.
La cadence des services est réduite de arrière, coffre à bagages séparé, d'une con- Durant des années. Et à la revente. Profitez-

moitié. Qui achète une Escort maintenant tenance de 411 litres. en donc - surtout maintenant!...
économisera à l'avenir un bon quart des frais r,r ; ; "j r~Z : l
II . .. M . JI M j  _ A Quelques exemples de prix Escortd entretien. II en est d ailleurs de même pour — 3 c =iĴ BKWfm

toutes les Ford. Escort 1300 157 rhl. ? portes j?ffl^g*
Pour moins de Fr. 10000.- tous les Jsçon isoo breok *ammf CA#IIM IA é^58̂
avantages d'une b̂ ïm  ̂

Escort 1300 GU70 
chi 

gggg S aCCUn !© 
ĝ| ^

Cette voiture de 4 mètres est la familiale Escort 1600 Sport (84 ch) 
g f̂fl ™* f Alfini'lStià

idéale pour 5 personnes. Et d'une conception 1 Escort RS 2000 1110 chi IBgHgi Wfl liJM 1* 9̂ Le signe du bon sens.

Garaa© deS TrOÎS-RoîS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.%*«i«%j«, «w iiv«^ IIWK» w.#-t. Neuchâtel: Pierre à-Mazel 11 .tel. (038) 2583 01. ' ,J
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

084602B

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

2 pièces
Fr. 265.—
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.082926 G

Boudry
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille avec vue

grand
appartement
de 3 pièces
avec tout confort .
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

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

081763 G

Je cherche immédia-
tement ou pour date
à convenir

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

Baux à loyer
au bureau du journal

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

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

080513W

B [H Quinzaine de Neuchâtel
E \ jj Mardi 23 mai à 20 h 30
Bt 1 1 h

- 'j_î au Centre culturel neuchâtelois
¦E * .̂ SsS*  ̂

et en colla boration avec 
ce dernier,

WsSUÊÊmiÉÈ nous avons le plaisir de vous présenter

Z AN ETH
un comique aux allures de troubadour

Auteur-compositeur-interprète, Zaneth chante juste, joue bien de la guitare,
des claquettes, du cor des Alpes... et du tuyau d'arrosage. Et ses textes sont
intelligents. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une agréable soirée
de détente.

Prix des places : Fr. 12.—. Etudiants et apprentis : Fr. 8.—. Membres CCN et
AVS : Fr. 6.—. Location : Centre culturel, tél. 25 90 74.

083228 A

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

|| ENCHERES
" PUBLIQUES

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 17 mai 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes, à Neuchâtel, (sous-sol du restaurant de La Rotonde), les
biens ci-après désignés:

1 chambre à coucher complète ; plusieurs tables, chaises, fauteuils,
bureaux, buffets et meubles divers, la plupart en noyer massif;
tables et chaises de jardin et camping ; 3 tapis ; 1 pendule neuchâte-
loise « Le Castel » ; plusieurs gravures, eaux-fortes, peintures, livres
divers ; bibelots et objets divers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.
084579 E Office des faillites, 2001 Neuchâtel

Hangars
7,2 x 13 m, avec
2 portes seul.
Fr. 13.900.—
9,5 x 20 m avec
3 portes seul.
Fr. 23.900.— complets,
prêts à monter.

Téléphonez immédia-
tement au (021)
37 37 12. 082449 B

Haute Coiffure Schenk
Temple-Neuf 1. tél. 25 74 74
cherche

modèles photos
pour créations de coiffures.

Se présenter. 083037 A

Instituteur de la Suisse allemande cherche

chambre meublée
(dans famille) à Neuchâtel pour la période du
9 juillet au 5 août.
Faire offres à : Beat Schneider.
». Landstr. 166. 8802 Kilchberg ZH
Tel. (01)715 22 63. 084012 C

A louer appartements de vacances à

0VR0NNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 3416. 082603 W

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

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

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 082663 c

A louer pour date
à convenir â la rue
de Bourgogne,

grand studio
non meublé
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

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

081758 G

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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 au* alentours de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres P 36-24604
à Publicitas, 1951 SION. 083129 H

A louer à Bevaix
jolis
studios meublés
mansardés, avec
niche à cuisiner et
salle de douche.
Entrée indépendan-
te donnant sur la
campagne.
Loyer: Fr. 200 à
Fr. 210.—, charges
comprises.
Renseignements :
tél. 24 25 25. 084592 G

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra

grand studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 225.—
+ charges.

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

081756 G

A louer pour date
à convenir au quar-
tier des Draizes

local avec
vitrine
Loyer Fr. 200.—.

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

081769 G

Cernier
A louer pour date
à convenir à la rue
de la République

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

Pour visiter :
Mme Crausaz,
l'après-midi.
Tél. (038) 53 12 88.

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

081760 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres DB 1158
au bureau du
journal. 082828 G

Pour le T'juin 1978

3 pièces à PESEUX
confort. Loyer mensuel Fr. 350.—, chauf-
fage compris.
Pour tous renseignements :
Gérance Paul Cordey S.A.
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 084539 G

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 * 30 cm, propres, blancs et
couleurs

( ~~" \

A LOUER
ou à vendre,

à Saint-Biaise,
magnifique

attique
7 pièces, cuisine
bien équipée,
ascenseur, place
de parc. A quel-
ques minutes du
centre. Vue impre-
nable sur le lac et
les Alpes. Libre |
tout de suite.

{ ¦ S'adresser à:
REGENCE S.A. <N
rue Coulon 2, 5>
tél. 2517 25 §
l 2001 Neuchâtel .

A louer pour fin
septembre, aux
Carrels

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

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

081753 G

Peseux
A louer pour
fin juillet aux Clos
dans quartier
tranquille

2 pièces
Fr. 240.—
+ charges, avec tout
confort.

Etude
Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 081940 G

Hauterive
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf en lisière
de forêt , disposant
d'une importante
place de jeux dans
situation tranquille
et dominante,
appartement
résidentiel de

2V2 pièces
avec loggia
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

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

081755 G

Boudry
A louer pour date
à convenir dans
quartier avec vue

bel
appartement
de 7 pièces
avec grand confort,
cuisine agencée,
2 salles de bains et
2 W.-C.
Loyer Fr. 850.—
+ charges.

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

081757 G

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

082770 G

1 YVERDON-LES-BAINS I
Kg rue de la Faïencerie - rue Elie-Bertrand g ĵ

I À LOUER 1
1 appartements neufs de I
H 2 pièces dès Fr. 335.— + charges Fr. 50.— ftÇi

Éi> 3 Vz pièces dès Fr. 445.— + charges Fr. 70.— pij
Eâl 4 Vz pièces dès Fr. 545.— + charges Fr. 80.— y£j
j 3u 5 Vz pièces dès Fr. 655.— + charges Fr. 100.— j |jE

£§ y compris Teledysa et utilisation de la machine à laver jp»ttjB le linge. 9Lv
55 Cuisines équipées - grands balcons - moquettes. Kg
I Cadre de verdure - places de jeux aménagées. |?|

H Renseignements et visites : M. Pierre Cuenoud, Hf|
iif| rue Elie-Bertrand 3. Tél. (024) 21 58 19. 078354 G W
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V

A louer
rue de la Côte

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

Tél. 24 09 75 076301 G

O NEUCHÂTEL I
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bainsA/V.-C.
Fr. 240.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 413.— + chauffage et eau chaude. .
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P.Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 080828 G J

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

NEUCHÂTEL
beaux studios

avec cuisinette agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 084638 G

A louer, dès le 30 septembre 1978,

CORTAILLOD
ch. des Draizes 11,

bel appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises : Fr. 280.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 084639 G

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

À LOUER pour le 30 juin,
à la rue du Pommier ,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
084564 G-

A LOUER à la rue Louis-d'Orléans 15,
Neuchâtel,

appartement de 31/2 pièces
tout confort, balcon. Loyer:
Fr. 531.—, charges comprises.

Renseignements
au tél. (038) 21 11 11,
interne 239. 083026 G

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

A louer pour le 24 juin,
à la rue de la Côte,

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 60.—. 084565 G

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



Cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française ainsi que pour d'autres travaux
de bureau. Ce poste nécessite la connaissance de la sténographie
dans cette langue et si possible des notions d'allemand et
d'anglais. La préférence sera donnée à employée faisant preuve
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à :

NUMA JEANNIN SA
Fabrique des montres OLMA

Service du personnel
Hôpital 33

2114 Fleurier
083209 O

Les tireurs de Noiraigue se penchent sur l'avenir
De notre correspondant :
Les membres de la Société de tir «Les

armes de guerre » de Noirai gue, ont tenu
une assemblée générale au café de
«L'Union» sous la présidence de M. Eric
Demarchi , qui a évoqué la mémoire de
M. Gaston Hamel , membre de la société
et président de la commission de tir des
vallées.

BILAN

L'année écoulée a été marquée par
deux belles réalisations. Il s'agit d'abord
de la rénovation complète du stand de tir.
Grâce au travail bénévole la dépense a pu
être d'un peu plus de 5000 fr. seulement ,
somme sur laquelle la commune a pris
1200 fr. à sa charge. L'autre point positif a
été la constitution d'une association trian-
gulaire groupant les sociétés de Brot-
Dessous, Rochefort et Noirai gue où sera
organisée la deuxième rencontre.

Le caissier étant retenu par le service
militaire , c'est le président qui a donné un

résultat des comptes. Malgré la dépense
nécessitée pour le stand , la situation
financière de la société est toujours saine.
Aussi , après le rapport des vérificateurs ,
les comptes ont-ils été adoptés à l' unani-
mité.

NOMINATION ET RECOMPENSES

Le comité a ensuite été réélu de la façon
suivante : MM. Eric Demarchi président;
Robert Jeannet vice-président; Maurice
Dumont secrétaire ; Francis Gobbo cais-
sier , Will y Pianaro moniteur de tir; et
Edmond Jeanneret , chef du matériel.
Après vingt ans de service, M. André Pilet
a renoncé au poste de cibarre où il a été
remplacé par M. Jean-Paul d'Epagnier.

Ont reçu une récompense en témoi-
gnage de leur assiduité , MM. Ernest
Raetz , Léon Monnet , Gaston Hamel ,
Robert Jeannet , Will y Pianaro , Jean-
Pierre Monnet , James Thiébaud , Edmond
Jeanneret , Maurice Dumont , Eric Demar-
chi et André Pilet.

Pour la prochaine saison , la question
des tirs d'entraînement ont fait l'objet
d'une discussion puis M. Jean-Jacques
Revaz , président du Conseil communal , a
souligné l'intérêt que portaient les autori-
tés locales aux sociétés , et aux « Armes de
guerre » notamment , la doyenne de
toutes , dans les limites des possibilités
financières.

Le Valaisan Gavillet presque imbattable...
Tour du Val - de - Travers pour juniors

Pour son ultime confrontation chez les
juniors , Bernard Gavillet n 'a pas manqué
sa sortie: deux victoires d'étape dont une
contre la montre et une deuxième place
l'ont hissé sur la plus haute marche du
podium à l'issue du premier Tour du Val-
de-Travers pour juniors. En appoint , le
Sierrois s'est encore adjugé le Grand prix
de la montagne offert par la
«FAN-1'Express» . Indéniablement , le
Valaisan a dominé dans tous les domai-
nes, ne se laissant surprendre qu 'en une
seule occasion lorsque le Fleurisan - le
régional du Tour - plaça un démarrage au
début de la descente conduisant sur Fleu-
rier à une dizaine de kilomètres de l' arri-
vée de la première étape (Môtiers-
Môtiers, 70 km). «Je connais très bien le
parcours , cette descente notamment »,
expli quait , à l'arrivée , Christian Martina
dont le grand-père piémontais s'est natu-
ralisé neuchâtelois il y a fort longtemps.
«Le grésil qui tombait nous faisait mal
aux yeux. J'ai tenté le tout pour le
tout... ». Son audace lui a valu d'endosser
le maillot orange à l'ombre du château de
Môtiers , au terme d'une côte d'un kilomè-

tre qui permit à Gavillet de faire la
première démonstration de ses remar-
quables possibilités de grimpeur en
lâchant ses compagnons d'échappée,
creusant par là même les premiers écarts.

BONNE OPÉRATION

Battu par le Neuchâtelois le matin , le
longiligne Sierrois (177 centimètres pour
65 kilos) allait remettre les choses en
place l'après-midi contre la montre : sur
les 16 kilomètres séparant Fleurier de
Noira igue il rejetait Martina (171 centi-
mètres pour 63 kilos) à 34 secondes.
Seuls Fehr (à 7") et Maehler (à 11")
s'accrochaient à ses basques. Or, le
coureur de Bischofszell , battu de 2'30" le
matin , était déjà trop loin au classement
général pour inquiéter le Valaisan ; en
revanche, pour le sociétaire du
VC Hochdorf l'opération était bonne
dans la mesure où il restait sur une posi-
tion d'attente favorable pour viser la
victoire finale à l'issue de l'étape du
dimanche au même titre que Martina ,
Schaerer , voire Moser , Staublé et le
Vaudois Gutmann , ce dernier déjà à
l'35".

BON DE SORTIE

Une ultime étape (Môtiers-Môtiers ,
80 km) dont Gavillet devait contrôler
tous les mouvements en compagnie des
hommes de tête, ces derniers accordant
toutefois un «bon de sortie» à Buntschu ,
celui-ci ne constituant pas une menace en
fonction de leurs ambitions. Le Fribour-
geois caracola donc en tête l'espace de
25 kilomètres, son avance n 'excédant pas
les deux minutes. Quant à l'explication
finale entre les hommes forts , elle eut lieu ,
une fois encore, dans la montée sur le
château de Môti ers. Très à l'aise , le coup
de pédale efficace , Gavillet se présenta
seul sur la ligne d'arrivée serré de près par
Maehler et Buchstuhl , Martina terminant
13nK' conservant ainsi une place (3mc) sur
le podium à l'heure du bilan.

Gavillet a ainsi mis un terme à sa carriè-
re chez les juniors. «Dès dimanche pro-
chain , je passe chez les amateurs à l'occa-
sion du Gerzensee », explique le Valaisan.
De ce fait , il renonce délibérément à une
sélection pour les championnats du

monde juniors 1978 organisés aux
Etats-Unis. « Oui , je préfère passer chez
les amateurs et tenter , le plus vite possi-
ble, d'obtenir les points afin de passer
élite cette fin de saison encore pour être
prêt l'année prochaine», confi e cet
étudiant- il suit les cours de la 4mc sociale
économique du collège de Saint-Maurice
— de 18 ans (il les a fêtés le 6 mars der-
nier) . Le Valaisan a la tête bien plantée sur
les épaules... Chez «Cilo» , il sera un
précieux atout pour Cuisani. Mais avant il
devra faire ses classes chez les amateurs...

Ainsi , sur le plan sportif ce Tour du
Val-de-Travers fut une réussite, encore
que l'arrivée des deux étapes en ligne ait
privé de leurs chances les sprinters . En
revanche , sur le plan de l'organisation que
de lacunes, même si toutes ne sont pas
imputables au président Jeannet et à son
comité. Mais comment peut-on laisser
partir un peloton de cent coureurs sans
que la route soit ouverte par la gendarme-
rie et ce sur une quinzaine de kilomètres
le long de la «Pénétrante » (l'axe Fleu-
rier-Neuchâtel)? La décision prise à cet
égard - le gendarme demandé étant arri-
vé en retard - frise l'inconscience...

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS

Première étape, Môtiers-Môtiers,
70 km : 1. Martina (Fleurier) 1 h 42'20" ; 2.
Gavillet (VC Eclair , Sierre) à 20" ; 3.
Maehler (VC Hochdorf) à 23" ; 4. Gutt-
mann (VC Rennaz) à 27" ; 5. Gsell (RMW
Bischofzell) à l'20".

Deuxième étape, Fleurier-Noiraigue,
16 km contre la montre : 1. Gavillet (VC
Eclair , Sierre) 19'49" ; 2. Fehr (RMW Bis-
chofzell) à 7" ; 3. Maehler (VC Hochdorf) à
11" ; 4. Meier (VC Aegeri) à 31" ; 5. Marti-
na (Fleurier) à 34".

3me étape, Môtiers-Môtiers (80 km) : 1.
Gavillet (Sierre) 2 h 03'07" ; 2. Maehler
(Hochdorf) à 6" ; 3. Buchstuhl (Pfaffnau) à
9" ; 4. Meier (Oberagi ) à 11" ; 5. Gsell (Bis-
chofszell) à 12".

Classement général final : 1. Gavillet
(Sierre) 4 h 05'36" ; 2. Maehler (Hochdorf)
4 h 05"56 ; 3. Martina (Fleurier) 4 h
06"10" ; 4. Guttmann (Rennaz) 4 h
07'31" ; 5. Meier (Aegeri) 4 h 07"40". -
Grand prix de la montagne : Gavillet (Sier-
re) .

Comptes 1977 favorables acceptés par le
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

1 CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |

D'un correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin vient de se réunir sous la présidence
de M. C. Veuve. A l'ordre du jour de nom-
breux points très importants, dont les
comptes 1977 qui se présentent comme
suit à pertes et profits: revenus commu-
naux : intérêts actifs, 12.653 fr. 55; immeu-
bles productifs, 2.297 fr. 80; forêts,
141.654 fr. 45; impôts, 832.657 fr. 65;
taxes, 81.312 fr. 50; recettes diverses
57.154.05; service des eaux (déficit),
16.135 fr. 95; service d'électricité,
71.082 fr. 25.

Charges communales: intérêts passifs,
64.310 fr. 85; frais d'administration,
114.650 fr. 15; hygiène publique,
86.542 fr. 60 ; instruction publique,
512.841 fr. 35; sports et loisirs, 90 fr.-
travaux publics, 157.139 fr. 30; police,
service du feu, 32.264 fr. 15; œuvres socia-
les, 145.843 fr. 05; dépenses diverses,
29.242 fr. 50; part communale, drainages,
3.747 fr. 95; amortissement exercice clos,
31.912 fr. 30; soit un bénéfice de
4.092 fr. 10.

Alors que le budget prévoyait un déficit
de 96.443 fr., ce bénéfice, si faible soit-il,
rencontre la satisfaction de chacun. Cette
forte différence provient surtout du fait que
les forêts ont rapporté plus que prévu. En
outre, un nombre appréciable de nouveaux
contribuables ont augmenté la rentrée des
impôts de façon sensible.

II est demandé que le don de 20.000 fr.
reçu au cours de l'année 1977 pour des
œuvres d'utilité publique figure à l'avenir
sous la forme d'un fond portant le nom du
donateur pour éviter que cette somme ne
passe pas inaperçue dans les comptes

généraux. Les comptes sont ensuite accep-
tés à l'unanimité.

NOMINATIONS

II est alors procédé au renouvellement du
bureau. Président du Conseil général,
Mme Françoise Sandoz; vice-président,
M. Denis Robert; secrétaire,
M. J.-P. Bonjour; vice-secrétaire,
M. Raymond Chanel; questeurs,
Mm° Chassot et M. Debély. MmB Cuche
ayant donné sa démission à la commission
scolaire est remplacée par Mme Chassot.

Après ces nominations, M. C. Veuve fait
part de son désir de se démettre de toutes
ses fonctions publiques à Chézard-Saint-
Martin après 26 ans d'activité. Ne pouvant
pas laisser passer sans autre cet événe-
ment, M. Guye, président du Conseil com-
munal, exprima en même temps que les
regrets de chacun, les remerciements
sincères dus à cet éminent citoyen pour les
nombreuses charges remplies au cours de
ces 26 ans, y compris le commandement
des sapeurs-pompiers et la présidence de
plusieurs commissions. En prenant en
charge la suite des débats, Mm° Sandoz
reçut en hommage de son parti un joli
bouquet de fleurs.

Un dépôt de bois déchiqueté existe
depuis quelques années dans une carrière,
sur le territoire de la commune. La vente de
bois combustible pour le chauffage du col-
lège de la Fontenelle favorise l'élimination
de certains bois et le Conseil communal
recommande d'accepter une demande de
crédit de 60.000 fr. à répartir entre les
diverses communes pour la construction
d'un hangar à bois. Le Conseil général

accepte ce crédit à l'unanimité mais, consi-
dérant que le bois devant être transporté
tout d'abord sur l'emplacement actuel, puis
une seconde fois au collège, ce double
transport augmente inutilement les frais et
refuse sa construction sur le territoire de
Chézard-Saint-Martin.

M. C. Marty ayant demandé par lettre son
agrégations s'est réunie le 30 mars dernier.
Saint-Martin, la commission des
agr'gations s'est réunie le 30 mars dernier
Elle en a conclu que cette agrégation n'était
ni utile, ni nécessaire, ni souhaitable. Le
vote a eu lieu au bulletin secret. L'agréga-
tion a été refusée.

ACHAT DE LA LAITERIE :
110.000 FRANCS

Après une discussion assez nourrie, il
apparaît que le bâtiment de la laiterie n'est
pas rentable pour la commune qui, ces dix
dernières années, a enregistré un excédent
de dépenses de 43.000 francs. En outre, la
société de fromagerie possède un terrain
où il y a possibilité de construire. Le bâti-
ment serait alors une charge encore plus
lourde. Si le prix de 110.000 fr. est quelque
peu discutable, il est tout de même raison-
nable. La vente à ce prix est alors acceptée.
M. Georges Sandoz, président de la Société
de fromagerie, remercia l'assemblée pour
sa compréhension avant de garantir que
d'ici un an environ, Chézard-Saint-Martin
aura une fromagerie moderne et bien équi-
pée.

AGRANDISSEMENT DU COLLÈGE
Cette question était à l'étude depuis

plusieurs mois. La construction s'avère de

plus en plus nécessaire. Elle concerne le
jardin d'enfants, la salle des sociétés loca-
les et les locaux utiles aux travaux publics.
La commission chargée de l'étude s'était
rendu compte qu'un premier projet coûtant
500.000 fr. avait été laissé de côté et que la
solution adoptée, estimée à 265.000 fr.,
était celle qui pourrait être supportée par
les finances communales. Toutefois,
M. Marcel Veuve regrette que l'on n'ait pas
directement construit une nouvelle salle de
gymnastique et que le problème se repose-
ra d'ici 10 ou 20 ans. Finalement , l'arrêté
pour ce crédit de 265.000 fr. est accepté à
l'unanimité.

En Suisse, d'ici 1990 ou l'an 2000, le 90 %
de la population au moins devra pouvoir
disposer d'abris protégés. Un petit abri
construit sous le jardin d'enfants ne serait
subventionné qu a 50%, mais pour 130
places prévues actuellement, la subvention
se montera à 75 %. En outre, les nouveaux
locaux dans l'annexe du collège pourront
être mis à disposition de la troupe en servi-
ce dans la localité en temps de paix. Cette
demande de crédit de 43.000 fr. ne rencon-
tre pas d'objections et elle est adoptée à
l'unanimité.

Le Conseil communal présente une
demande d'autorisation de contracter un
emprunt de 800.000 fr. pour les construc-
tions nouvelles. M. Blandenier, faisant
observer qu'étant donné la perspective
d'une recette de 110.000 fr. versée par la
Société de fromagerie, cette somme n'est
peut-être pas nécessaire entièrement. A
cela , M. Guye chef du service des finances
répond:
- Des qu on s est rendu compte que la

construction de l'annexe du collège allait se
réaliser, on a pris contact avec plusieurs
banques et obtenu un prêt à des conditions
très favorables. A ce moment, il n'était pas
question des abris de la protection civile ni
de vendre la laiterie.

D'autre part , le Conseil communal envi-
sage de terminer une route non encore
goudronnée dans le quartier du Seu. Bien
entendu, si tout n'est pas investi, la trésore-
rie communale en bénéficiera. La demande
de contracter cet emprunt est acceptée à
l'unanimité.

Dans les divers, M. Guye, président de
commune, a fait savoir qu'une émission de
la Radio romande consacrée à Chézard-
Saint-Martin aura lieu le 25 mai. Une séan-
ce préparatoire a déjà eu lieu.

Assemblée de printemps pour
les cheminots du Vallon

De notre correspondant :
La section du Val-de-Travers de la Fédé-

ration suisse des 'cheminots a tenu son as-
semblée générale de printemps â Fleurier.
Le président, M. Bernard Rosat, a ouvert
la séance en saluant MM. Ernest Schutz et
Roger Petermann, membres d'honneur,
Maurice Aeberhardt et Oswald Goetz, pen-
sionnés, ainsi que M. Antoine Cochet, de
l'Office syndical.
Le président a présenté son rapport de l'an-
née écoulée. II a relaté les péripéties des pour-
parlers concernant le nouveau statut du per-

sonnel. II a également rappelé les différents
objets de la dernière revendication.

La compensation du renchérissement a été
acceptée tout comme l'assouplissement du
système de calcul: de l'allocation de renché-
rissement aux pensionnés. En revanche un
refus a sanctionné la demande d'une aug-
mentation des jours de repos. II a remercié
ses collègues du comité, ainsi que ceux qui
ont oeuvré au loto et participé à la soirée
annuelle.

Ce rapport a été accepté à l'unanimité, tout
comme celui présenté par M. Claude Benoit
à propos de la situation financière de la
section.

M. J.-D. Baetscher arrivant au terme de
son mandat de vérificateur des comptes, ce
sont MM. W. Currit et P. Kneissler qui
fonctionneront cette année, le suppléant
étant M. Marcel Gruber.

Le dernier point de l'ordre du jour avait
trait au statut du personnel, problème et
questions revenues une fois de plus sur le ta-
pis. M. Fernand Cochet a fait le point de la
situation. Le bilan, â ce jour, compte tenu des
efforts déployés pour obtenir la moindre des
entrevues, est bien maigre. Force est de
constater que les représentants des compa-
gnies CMN - RVT VR mènent les chemi-
nots... en bateau ! Aucun effort n'est fait
pour une solution rapide de ce problème
L'assemblée espère que ni le comité ni l'Offi-
ce syndical ne céderont un pouce de terrain.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, « Rencon-

tres du 3mL' type» .
Fleurier , salle du Stand : exposition P.-A. Per-

ret.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier , le Ranch o, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpita l et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

tél . 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Foire record à Dombresson
= De notre correspondant:
y Quand la foire de printemps de Dom-
3 bresson tombe sur un lundi de Pentecô-
3 te, comme ce fut le cas hier, tous les
ïï » Bourdons» de l'extérieur se donnent
5 rendez-vous au village pour y retrouver
•J parents, amis et connaissances. Certes,
J le temps n'était pas engageant le matin
3 déjà. II faisait froid et la pluie était
_ \ constamment à la porte, entre deux
S rayons de soleil. Pourtant, la rue princi-
5 pale et la cour du collège ont connu une
"5 animation record. Le nombre des com-
1 merçants augmente d'année en année,
3 108 d'entre eux ont payé leur redevance
3 à la commune, et il y avait bien en plus
3 une douzaine de «bancs» tenus par des
= sociétés.

| LE BOUT DE L'OREILLE

S // s 'est traité pas mal d'affaires, à
S commencer par le marché aux puces du
S club de football, les fabricants de
3 machines agricoles, les jardiniers, les
g marchands d'habits et de souliers.

Signe des temps : l'artisanat a montré le
bout de l'oreille avec la présentation de
rouet filant la laine du cru. Les forains
n 'étaient pas très satisfaits, ni du temps,
ni de la marche de leurs engins mécani-
ques. En revanche, le «temps des mis-
sions», à la salle de gymnastique, a
connu un succès inégalé à ce jour.
Comme il ne faisait pas très chaud, il a
fallu meubler les estomacs de boissons
chaudes, de salade aux pommes de
terre, de gâteaux au fromage et de
pâtisseries «maison ».

Et si en 1844, on parlait déjà de la foire
d'état de Dombresson, foire au bétail
seulement, en 1978, seuls deux veaux
ont été exposés à l'entrée du village. Ils
ont, sans doute, changé de propriétaire.
Signalons que la circulation avait été
détournée par les rues secondaires afin
de libérer ainsi l'artère principale aban-
donnée aux piétons pendant toute la
journée. De la foire de mai 1978 on s 'en
souviendra pendant longtemps. Les
années passent et ne se ressemblent
pas... A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

BUTTES
Recensement

du bétail
(sp) Ce ne sont pas moins de 689 bovins
que l'on vient de recenser dans la commu-
ne de Buttes, soit 197 veaux , 193 génisses,
288 vaches, 10 taureaux et un bœuf. II y a
17 chevaux et 4 ponneys. On a dénombré
212 porcs. II y a 5 chèvres, 222 lapins,
57 oies, dindes et canards , 392 poules,
13 coqs et 38 colonies d'abeilles.

*™gOURRlER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
La Ligue neuchâteloise contre le rhuma-

tisme a tenu récemment son assemblée
générale à Cernier, sous la présidence du
conseiller d'Etat François Jeanneret. Ce
dernier a ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue aux participants. II a rappelé que
la ligue aborde la deuxième décennie de son
existence. C'est en raison du tournus prévu
dans les statuts, dit-il, que cette assemblée
se déroule cette année dans le district du
Val-de-Ruz. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été accepté sans modification.

INTENSE ACTIVITÉ

Du rapport de gestion, présenté par
M. Jeanneret et Mm* Rôôsli, il ressort qu'en
1977 la ligue s'est occupée de 140 person-
nes (95 femmes et 45 hommes). Les assis-
tants sociaux ont effectué 384 visites à
domicile et ont donné 190 consultations au
bureau de la ligue. De plus, il a été répondu
à de nombreux appels téléphoniques de

personnes connues ou inconnues sollici-
tant des renseignements de tout ordre.
Pour des raisons financières, la ligue
n'organisera plus de camps, à l'échelon
cantonal, mais s'associera dorénavant avec
d'autres cantons.

La ligue est tributaire de Pro Infirmis. A ce
sujet, le comité doit actuellement examiner
l'avenir du contrat passé avec cette institu-
tion. L'organisation de l'exposition itiné-
rante, incontestablement de qualité, est un
événement important pour la ligue dit
M. Jeanneret qui, pour conclure, remercia
tous ceux qui travaillent pour la ligue ou la
soutiennent.

Les comptes, présentés par le trésorier,
M. Willy Pingeon, se résument comme suit
aux recettes et aux dépenses: subvention
du département cantonal de l'intérieur,
15.000 fr.; subvention du service fédéral de
l'hygiène publique, 4339 fr.; collecte orga-
nisée par la ligue suisse dans le canton de
Neuchâtel, 8844 fr. ; dons, 9037 f r. 50 ; coti-

sations, 3319 fr. 40; autres recettes,
2286 fr. 70, soit au total, 48.026 fr. 60.

Aide au rhumatisants, 22.535 fr. 35;
indemnité à Pro Infirmis pour les locaux, le
travail social et le secrétariat, 24.372 fr. 10;
frais administratifs, 16.429 fr. 85, soit un
total de 63.337 fr. 30.

L'excédent de dépenses de 15.310 fr. 70a
été prélevé sur le capital qui s'élève à ce
jour à 47.086 fr. 15. En outre, 19 personnes
ont bénéficié des prestations d'assistance
aux invalides (subside fédéral géré par Pro
Infirmis) pour un montant de 24.822 fr. 30.

COMITÉ RECONDUIT
Tous les membres du comité sortant ont

accepté le renouvellement de leur mandat
pour une période de trois ans. Ce sont:
président, M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat, (Saint-Biaise) ; vice-président,
D'Bernard de Montmollin, chirurgien, chef
du service d'orthopédie et de traumatolo-
gie à l'hôpital Pourtalès (Neuchâtel) ; tréso-
rier, M. Willy Pingeon, chancelier de la ville
(Le Locle); secrétaire, M"" Guillemette
Rôôsli-Attinger , assistante sociale (Cortail-
lod); assesseurs, M. Jean-Louis Barbezat,
industriel (Fleurier), D' Hedy Terrier,
médecin (La Chaux-de-Fonds), Mmo Vere-
na Muller, ergothérapeute (Marin), D' Henri
Ott, médecin, chef du service de rhumato-
logie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds ,
vérificateurs des comptes, MM. Philippe
Mayor (Neuchâtel) et André Gagnebin (Le
Locle).

A l'issue de la partie officielle, le D' Henri
Ott a présenté trois films, traitant de la
rééducation des malades , le traitement
chirurgical de la gonarthrose et celui de la
sciatique aiguë d'origine discale. Quelque
peu techniques, ces films ont cependant
vivement intéresse l'assistance.

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
a tenu son assemblée générale à Cernier

(c) Réunis en assemblée générale, les mem-
bres du Chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin ont dressé le bilan des activités de la
saison écoulée.

Le rapport du président Pierre Blandenier
révèle la bonne tenue de la société au travers
d'une année riche en événements. A ce titre,
il rappelle le brillant résultat obtenu à la fête
cantonale des chanteurs à Peseux, à l'issue de
laquelle le Chœur d'hommes décrochait le titre
de champion cantonal. Cette performance, de-
vait dire le président, récompense d'une part
les chanteurs qui ont su accorder aux répéti-
tions tout le sérieux que demandait cette
échéance ; d'autre part, elle est la preuve du
rôle déterminant tenu par le directeur Henri
Fassnacht dans la préparation et l'exécution
des chœurs.

Promu au rang de président des chanteurs
neuchâtelois, M. Blandenier passe la main
après huit ans d'activité présidentielle au
Chœur d'hommes de Chézard - Saint-Martin.
Le mandat est repris par M. Pierre B/anchoud.
Avant de conclure, l'assemblée a tenu à rele-
ver la participation active du Chœur d'hommes
de Boudevilliers, en particulier lors des
concerts publics. Trois fidèles membres sont
encore félicités : M. Gérald Monnier, 50 ans
d'activité ; MM. Emile Gretillat et Carlo Corti
pour 50 années consacrées au chant.

Année faste
pour le Chœur

d'hommes

Tapissez
vous-mêmes
avec RACORAMA,
le papier peint
sans raccord, le
plus facile à
poser! LESSI-
VABLE. La
nouvelle collec-
tion est arrivée.
Nous liquidons
quelques fins de
série à prix avan-
tageux. Profitez I

Centre Schmutz
Fleurier,

tél. 61 33 33
083230 B

MBS
i _m 3 062974 AJL I COUVET r 63 23 42

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

(c) Le traditionnel tournoi de football qui se
déroule chaque année sur le terrain de
l'école cantonale d'agriculture, à Cernier, a
débuté. Neuf équipes, réparties en deux
groupes, y participent. Le premier de ces
groupes est formé de EGA I, FHF, Fontenel-
le professeurs, Fontenelle élèves et HC
Dombresson I tandis que le second com-
prend TAS, ECA II, Ramoneurs et HC Dom-
bresson II. Trois challenges dans chaque
groupe et un challenge de bonne tenue sont
en jeu

Tournoi de football Gilets jean's
façon originale

US
(fin de série)

Rabais
30%

Centre Schmutz
Fleurier 61 33 33

082826 B
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râ ë!̂ milHir .SE :̂ ' -;" " \"~ : ' . ~ '̂ -~S y '-: ' .:^.:~^f ï̂Û^^^^̂ ?.:..y .^̂ - ..lï .yJ^-'y.^ .̂lÏÏ^ ¦"¦¦ '•Bffi ::{liJij&lMiïliniii.ffl

^̂ llHISI lllllIlIlli lillillilllB
Ijill ps
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llIll lIllllB W H ® i *&î Œ 
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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.

VjjlH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
ffj[] t _ % du 19 mai au 3 juin 1978

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENTS

'f Ifflllr"  ̂ .*V;*****"-i ' * -

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE *
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF |
(fi (038) 25 31 55 (fi (038) 3317 20 §

BEAUX CHATONS, à donner contre bons
soins. Tél. (038) 41 25 31. 0834io J

QUEL MONSIEUR, cinquantaine, apprécie-
rait courses en montagne avec dame, carac-
tère agréable. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
EC 1159 au bureau du journal. 083762 J

POUR VOUS JOINDRE à petit groupe d'amis
(30-50 ans) pour balades sportives, le
dimanche, téléphonez au (038) 25 04 83.

080750 j

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30. 083243 J

PIANO Sabel, très bon état. Tél. (038)
65 12 47. 083663 J

ENCYCLOPÉDIE Peruzzo Bordas, 36 volu-
mes, en parfait état, valeur neuve 1404 fr.;
cédée à 700 fr. Tél. (038) 24 73 56, dès
13 heures. 083404 J

LASER 1977. Tél. (038) 46 18 47. 083381 J

REMORQUE « Portaflot». Tél. (038)
46 18 47. 083382 J

REMORQUE BÂCHÉE, charge utile 360 kg.
Tél. (038) 46 18 47. 083383 J

CYCLOMOTEUR Peugeot couleur bleu gita-
ne, à l'état de neuf, très peu roulé.
Tél. 33 28 68. 083774 j

HOUSSE PVC voiture, neuve, 2 appuie-tête.
Tél. 42 56 71. 083369 J

ROBE DE MARIÉE avec accessoires, taille
36/38, modèle Pronuptia, 400 fr.
Tél. 24 24 17, le soir. 083317 J

FOURNEAUX en catelles, bon état.
Tél. 42 48 38. 083336 j

TENTE 4/5 PLACES, peu utilisée, état de
neuf. Prix à discuter. Tél. 31 53 28, après
19 heures. 083648 J

POUR RAISON DE DOUBLE EMPLOI, mag ni-
Hque dîner procelaine blanche, pour 12 per-
sonnes. Tél. 24 11 35. 083425J

GRANDE PLANTE Moustéra mexicaine.
Téléphoner au 31 30 04. 003336 j

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

084014J

I MOTEUR de 2 CV bon état.
Tél. (038) 22 50 50. 083348 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi
ne, salle de bains, jardin Anglais, près de I;
poste, à demoiselle. Tél. 24 12 13. 083386

A COLOMBIER, immédiatement ou pou
époque à convenir, logement 3 chambres
cuisine, douche, chauffage central, eai
chaude, 272 fr., plus charges. S'adresser i
F. Humbert-Droz, Neuchâtel, Orée 114
Tél. 25 34 72. 0834i6

STUDIO À BEVAIX, Jonchere 5, tout de suiti
ou date à convenir, avec salle de bains
cuisinette séparée agencée, local ou galeta:
et place de parc. Vue sur le lac et les Alpes
Prix mensuel 220 fr., charges comprises
Adresse: H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33,

083784 ,

URGENT : studio, cuisine agencée, près d<
l'université. Téléphoner aux heures de:
repas et le soir au 25 84 26. 083394,

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre
350 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 083791 .

4 PIÈCES pour fin juin, 552 fr., tout compris
Tél. 25 40 18, heures des repas. 083378 .

EN LOZÈRE dans joli village : gîte rural indè
pendant, tout confort, 3 pièces, juillet-août
Tél. (038) 25 04 83. 080748 .

A FONTAINES, 2 chambres, hall, W.-C.
jardin, meublé ou non, 180 à 140 fr. pai
mois. Tél. 24 20 01, aux heures des repas.

. SV»i i Hi.* 
08377U

PRÈS DU CENTRE, BEAU STUDIO, cuisine
agencée, 335 fr., charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 36 85.

083406.

RUE DES CHAVANNES à louer dès le 24 ju ir
1978, magnifique appartement 60 m2, salle
de bains + cuisine poutres apparentes
Z"" étage. Tél. 25 22 20, heures de bureau.

083393 .

CHAMBRE non meublée, indépendante
avec W.-C. + douche, dans villa,
Tél. 42 27 90. 083392.

GRAND STUDIO non meublé, salle de bains,
270 fr., un mois de loyer gratuit,
Tél. 21 11 45, interne 355, heures travail.

083399.

FONTAINEMELON: 3 pièces, confort, loyei
modéré, libre tout de suite. Tél. 46 22 43, le
soir. 083800 .

2 PIÈCES DANS VILLA, jardin, 30 fr. par joui
du 15 mai au 3 juin 1978. Minusio (Tessin) ,
Tél. (038) 33 34 32. 083803.

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

LE LANDERON, 4 pièces, 430 fr., confort;
2 pièces meublé. Tél. 51 23 38. 080543 .

COUPLE RETRAITÉ cherche 2 à 3 pièce
aveevue, rez-de-chaussée, 1e' ou ascenseu
région Bevaix - Saint-Biaise. Tél. (03£
53 17 46, entre 8 h et 10 heures. 083650

APPARTEMENT DE 4-5 pièces avec confort
Cortaillod, pour fin septembre 197{
Tél. 42 50 49. 083785

PROFESSEUR cherche appartement :
4 pièces dans villa ou ferme, région Bérc
che, pour 24 juin. Tél. 31 95 24. 033439

A NEUCHÂTEL ou environs immédiats, pou
l'été ou l'automne, logement de 4 à 5 pièces
dans villa tranqu ille ou maison ancienn
avec cachet. Adresser offres écrites
FD 1160 au bureau du journal. 083786

STUDIO meublé avec possibilité de cuisinei
du 25 mai ou 1"juin au 30 juin 1978. Pri
indifférent. Tél. 24 60 60 (heures de bureau

083768

DAME CHERCHE À GARDER ENFANTS de
2 ans. Tél. 24 03 40. 083592

AMÉRICAINE donne leçons d'anglai:
Tél. 25 55 23. O83435

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO langue
nationales, anglais, cherche emploi. Adre:
ser offres écrites à BZ 1156 au bureau d
journal. 034034

PLACE POUR JEUNE COIFFEUSE Suissess
allemande, qui aura terminé son apprenti;
sage en octobre, cherche place pour I
1" novembre 1978. Tél. (061) 33 62 65, d
9 h à 17 heures. 083777

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

JE CHERCHE emploi de chauffeur-livreu
début juin, permis A. Adresser offres écrite
à BT 1108 au bureau du journal. 080745

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.



Ecole commerciale : les élèves
sont toujours plus à l'étroit

De notre rédaction biennoise:
Ce printemps, l'école commerciale a

enregistré une grosse augmentation de ses
nouveaux élèves. En 1978, elle en a
accueilli 448, contre 364 l'année précé-
dente, soit une hausse de 23 %. Voilà qui
ne facilite pas la résolution du problème
des locaux , qui se pose encore avec plus
d'acuité:
- Aujourd'hui , la situation est vrai-

ment devenue précaire, dit
M. J.-C. Meier , vice-directeur de l'école
commerciale. Dans plusieurs salles, les
grands effectifs de classe de première
année ont nécessité la mise en place de
pupitres, chaises et machines à écrire sup-
plémentaires dans les moindres recoins.

LES CAUSES
De nombreuses causes se trouvent à

l'origine de la forte croissance de la der-
nière volée d'élèves : la courbe des nais-
sances, la plus grande motivation des
jeunes pour les professions commerciales,

la saturation des écoles moyennes supé-
rieures et enfi n le désir des maîtres
d'apprentissage de former des employés
en possession d'un diplôme fédéral.

C'est parmi le personnel de vente ,
comptant 158 nouveaux apprentis , que
l'école commerciale note la plus forte
augmentation. La profession d'aide en
pharmacie attire elle aussi de plus en plus
de jeunes filles , l'effectif des nouvelles
aides ayant atteint le chiffre record de 37
(dont 16 Romandes).

Augmentation , également, dans la
section des employés de commerce, dont
le nombre de nouveaux apprentis a crû de
20 ,4% par rapport à l'année précédente.
Celle-ci est totalement due à l'intérêt
toujours accru pour la section «secréta-
riat» (accent mis sur les langues et la
sténographie) . En effet , l'école commer-
ciale relève que la section «gestion»
(accent porté sur le calcul et la comptabili-
té) est moins fréquentée que l'année der-
nière.

Vernissage à Perrefitte
(c) Il y avait foule samedi , en f in
d 'après-midi , pour assister au vernissag e
de l'exposition d'Yves Voirol et Béat
Fasel, à la galerie du Tilleul, à Perrefite.
L'exposition , p lacée sous le thème de
« Venise » est composée d'ceuvres à
l'huile, d'aquarelles, et de dessins du
peintre Voirol et de photos de Béat Fasel.

Il n 'est plus besoin de présenter Yves
Voira! aux amateurs d'art du Ju ra, mais
ce que l'on peut dire, c'est que cette expo-
sition marque un changement radical
dans sa peinture. Changement d'autant
p lus intéressant qu 'il survient à point
nommé.

Assurément , c 'est une exposition que
tous les amateurs de belle peinture ne
voudront pas manquer.

Bus happé par le train : deux blessés

Spectaculaire accident sur la ligne
de chemin de fer La Heutte - Reuchenette

Un accident dont les conséquen-
ces auraient pu être tragiques s'est
produit samedi, vers 17 h, sur la
ligne de chemin de fer La Heutte -
Reuchenette, à un passage à
niveau non gardé.

Un bus conduit par un ressortis-
sant italien, accompagné d'un
compatriote, tous deux domiciliés
à Bienne, s'est engagé sur le pas-
sage à niveau au moment où
survenait le train Delémont-
Moutier-Sonceboz-Bienne. II y
avait pourtant une visibilité de
300 mètres. Le convoi, qui était
composé de trois voitures de voya-
geurs et d'un vagon postal, était

lancé à une vitesse de près de
100 km/heure. Le mécanicien, dès
qu'il aperçut la voiture sur les rails,
tenta vainement de ralentir son
convoi. II actionna le signal de frei-
nage d'urgence mais il ne put stop-
per le lourd convoi.

Le choc fut inévitable; il se
produisit alors que le train roulait
encore à une vitesse de 70 km/
heure. La motrice accrocha l'arrière
du bus qui fut projeté contre un
pylône. II ne reste de ce véhicule'
qu'un amas de ferraille tordue.

Le convoi, quant à lui, réussit à
stopper quelque 200 m plus loin.
Les deux occupants du bus ont été
transportés à l'hôpital de Bienne.
Ils souffrent de contusions et de
diverses blessures, mais par mira-
cle il semble que leur vie ne soit pas
en danger.

Le trafic des CFF a subi un retard
de trois quarts d'heure.

MOUTIER

(c) Le week-end de Pentecôte a vu,
comme d'habitude depuis 1926, une
grande réunion de l'Assemblée évangéli-
que des frères. Plus de 2000 pèlerins
venus de toute la Suisse et même de
l'étra nger se sont retrouvés au Stand de
Moutier, pendant trois jours , pour écouter
une quinzaine de prédicateurs.

Artistes jurassiens à Zurich
(c) Jeudi, s 'est ouverte à la Galerie Buer-
deke, à Zurich , jusqu 'au 3 juin , une expo-
sition de 13 artistes jurassiens: Com-
ment, Henry Jeanbourquin , Zéline et
Max Kohle r, Solier Angi , Monnin , Mag-
gioni, Tolck . Froidevaux , Marquis et Bre-
gnard. A l'exception d'Yves Voirol tous
ces artistes s 'étaient déjà retrouvés
ensemble le mois passé à Thoune dans le
cadre de la série d'expositions d'artistes
du Vala is, du Jura et de l 'Oberland.

Importante rencontre
religieuse

Les spécialistes européens
de sociologie sportive à Macolin
De notre rédaction biennoise:
Le comité de la Fédération européenne

de psychologie des sports et des activités
corporelles (FEPSAC) s'est réuni à l'Ecole
de sport de Macolin , sous la présidence du
D r Guido Schilling, chef de la section
«information» , pour définir le caractère
des relations qu 'elle a à entretenir avec la
Société internationale de psychologie
sportive (ISSP), avec l'Unesco et avec
d'autres institutions similaires.

En outre, il a permis d'établir les bases
du prochain congrès de la FEPSAC qui se
tiendra à Varna , en Bulgarie, en automne

1979. La présence à Macolin , à ce même
moment , du stage de formation des
entraîneurs, a permis des échanges de vue
extrêmement intéressants et enrichissants
sur le thème «Psychologie et sport de
haute performance ». La présence active
de M. Vanek , de Prague , président de
l'ISSP, a été particulièrement remarquée
et appréciée.

CARNET DU JOUR
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).
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: 15 h et 20 h 15, «I will will... for

now ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «L'homme de

Hongkong » et «Fluchtweg Grenz e Nord » .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Kommt ihr

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

papa travaille ».
Médecin de service : tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tel. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 0911.

Affaire Heusler : soupçons confirmés
Mais quels sont les mobiles de l'assassinat?

JURA-NORD

De l'un de nos correspondants :
L'enquête ouverte , après l'assassinat le

3 mars dernier du caporal de police
Rodolphe Heusler, à Porrentruy, est sur le
point d'aboutir, écrivions-nous dans notre
édition de vendredi.

Il se confirme, comme nous l'annon-
cions, que la culpabilité de l'agent de poli -
ce incarcéré depuis trois semaines à
Berne, est tenue pour certaine par les
enquêteurs. Mais, faute d'aveux , ceux-ci
cherchent à déceler les mobiles du crime,
afin de s'appuyer sur eux pour parvenir à
confondre le suspect.

MYSTÈRE
Force est de dire que, dans le domaine

des raisons qui ont conduit à ce forfait ,
c'est encore le mystère. L'antagonisme
passé et récent entre la victime et son col-
lègue ne suffisent pas à expliquer le
recours à une telle extrémité.

Les enquêteurs comptent sur les témoi-
gnages pour éclairer leur lanterne , tout

comme ils ne désespèrent pas que le
suspect passe aux aveux, sous le poids du
secret auquel il est maintenu depuis plus
de 20 jours.

Etant rentré d'un cours militaire qui est
survenu mal à propos, le juge Hublard
devrait entreprendre de nouveUes
démarches cette semaine. Quant à
l'hypothèse d'un guet-apens tendu à la
victime dans l'immeuble désaffecté de
l'« Oiselier», elle serait abandonnée pour
l'idée que les deux agents s'y seraient
rendus d'un commun accord. Reste à
savoir pour quelles raisons ? G.

Le groupe SSIH en 1977
INFORMATIONS HORLOGÈRES

• Le redimensionnement porte ses fruits
• Part croissante des produits électroniques

En 1977, le chiffre d'affaires consolidé du
groupe SSIH a atteint 610 millions de fr., ce
qui représente une diminution de 2,6 % par
rapport à 1976. La diminution du chiffre
d'affaires au niveau mondial s'explique
essentiellement par les importantes fluc-
tuations de change survenues en 1977, par-
ticulièrement en fin d'année, qui ont dépré-
cié considérablement la valeur en francs
suisses des ventes réalisées par les filiales à
l'étranger. Car si l'on appliquait aux diffé-
rents chiffres d'affaires réalisés par ces filia-
les durant l'année 1977 comme taux de
change constant celui du début de l'année,
on obtiendrait non plus une diminution des
ventes consolidées, mais une augmenta-
tion de 25 millions de francs (+ 4 %).

En fait, les fluctuations de change
cachent une redressement des ventes en
pièces des usines et de la distribution
consolidées, qui ont atteint 7.270.000
pièces (+ 8,1 %). Cette évolution est le
résultat des efforts importants entrepris
dès 1975 pour redimensionner momenta-
nément la production et réduire les stocks
de produits finis à tous les niveaux, ceci
pour en faire correspondre le volume et la
composition aux nouvelles conditions du
marché. Le chiffre d'affaires réalisé dans le
secteur non-horloger a augmenté de plus
de 11 millions de fr. pour atteindre 36 mil-
lions de fr. (+ 45%), soit 8% des ventes
ex-usines.

Une décomposition succincte des ventes

montre que la politique de limitation
volontaire des livraisons a eu pour consé-
quence logique une stagnation des expédi-
tions-usines d'Oméga et de Tissot, alors
que la situation s'améliorait sensiblement
pour les produits de prix inférieurs. II faut
préciser cependant que les Roskopfiers du
groupe se sont convertis rapidement à la
montre électronique et que la hausse du
franc suisse les a obligés à quitter les
premières plages de prix. Les produits élec-
troniques occupent d'ailleurs une place
toujours plus importante dans les expédi-
tions-usines du groupe SSIH et sont en
progression de 23,8% en pièces par rap-
port a 1976. En valeur, la part des montres à
quartz aux ventes ex-usines est de plus de
20%, alors que cette proportion est de
13,7% pour l'ensemble de l'industrie
horlogère suisse. Les produits ancre sont
également en augmentation (+ 5,6%),
alors que les produits du genre Roskopf
sont en stagnation (+ 1,3%).

Si des mesures ont été prises pour dimi-
nuer les frais fixes partout où cela était
encore possible, les secteurs préparant
l'avenir du groupe, tels que la recherche, le
contrôle de qualité et de fiabilité, la diversi-
fication, les activités de marketing et la
formation du personnel, ont disposé des
moyens nécessaires au maintien des carac-
téristiques qui font que les produits SSIH
ont la confiance des distributeus et des
consommateurs du monde entier.

Diesse : avec les tireurs
du district de La Neuveville

PLATEAU DE DIESSE

De l'un de nos correspondants:
Les tireurs du district de La Neuveville

se sont donné rendez-vous au stand de La
Rochelle , à Diesse, pour disputer le
concours individuel et l'éliminatoire de
district du championnat suisse de groupes.

Les conditions de tir n 'étaient pas par-
faites mais , malgré cela , quelques bons
résultats ont tou t de même été enregistrés
sur le plan individuel ; quant en groupe , il
semblerait que la course du championnat
soit terminée pour ceux de notre associa-
tion. La partici pation a été de 63 tireurs ,
en nette augmentation par rapport à
l'année dernière; 55 % des partici pants
ont réussi la distinction au programme A,
alors que 3 % seulement l' ont réussi au
programme B La palme est revenue cette
fois-ci à Sarruel Carnal , de Lamboing,
avec le résultat de 91 points. Les classe-
ments se présentent de la manière suivan-
te:

Classement des groupes, programme
A: 1. Diesse I, 434 points ; 2. La Neuve-
ville I , 417; 3. Lamboing I, 409; 4. La
Neuveville II , 383.

Classement individuel : 91 points :
Samuel Carnal , Lamboing; 90 Walter

Fankhauser , Prêles; Auguste Christen ,
Diesse; Adolf Hànzi , Nods ; 89 Fréd y
Sunvr , Diesse; 88 Paul-Emile Cosandier ,
Lr. Neuveville; 87 Hans Bàrtschi , La
Neuveville ; Charles Marty, La Neuvevil-
le; Jean Carrel , Diesse; 86 Fernand Stal-
der , Prêles ; Charles Bourquin , Diesse ;
Robert Devaux , Lamboing ; 85 Jean-Paul
Maillât , La Neuveville ; Marcel Monta-
von , La Neuveville; Eric Bourquin ,
Prêles; Charles Lenoir , Diesse; 84 Roger
Boillat , La Neuveville ; Karl Herzi g, La
Neuveville.

Classement des groupes, programme
B: 1. La Neuveville I , 302 points; 2.
Lamboing I, 300.

Classement individuel : 67 points :
Claude Restelli , La Neuveville.

La prochaine manifestation de tir dans
le district est le Tir fédéral en campagne.
C'est à la société de tir de La Neuveville
qu 'il incombe de recevoir les tireurs les 3
et 4 juin prochains.

La Réformation vue par deux personnes «du dehors »

BERNE ;

Ne voulant pas fêter le 450",L' anniver-
saire de la Réforme à Berne dans un esprit
de propre complaisance , le conseil syno-
dal a invité deux personnalités du dehors
en les priant d'exprimer leurs interpella-
tions à l'égard de la Réformation et des
tgiises rètormées. Ce sont le théologien-
Hans Kung et le pasteur Phili p Potter
(méthodiste de la Jamaïque , depuis 1972
secrétaire généra l du conseil œcuménique
des Eglises à Genève). Ils ont parlé cette
semaine, à Berne, devant plus de
2500 personnes.

Le professeur H. Kung, Lucernois, a
fait l'inventaire des questions confession-
nelles liti gieuses qui , depuis Vatican II ont
été élaborées , éclaircies théolog ique-
ment , et a cité de nombreux accords éta-
blis dans plusieurs pays. Il a cité les récen-
tes réformes de l'Eglise catholi que , qui
n 'ont pas toujours provoqué l'émulation
chez les protestants: l'intérêt nouveau
pour la Bible , le caractère populaire du
culte , la partici pation des laïcs, la dépro-
vincialisation de l'Eglise.

Parmi les points en suspens il a nommé:
la question de l'autorité dans l'Eglise, le
«service de pierre » (papauté , primat de
référence ou simple porte-parole), l 'infail-
libilité (du pape ? de la Bible? de la foi

dans l'Eglise?). M. Kung a énoncé sept
« impératifs de l'espérance»:

1. Les dialogues œcuméniques ne
sauraient rester sans conséquences.

2. Les directions des Eglises sont au défi
de faire des pas concrets.

3. Les impulsions œcuméniques de la
base doivent être accueillies .

4. L'œcuménisme local n 'a rien d'illégal
((princi pe de subsidiarité).

5. Dans les projets d'union , il faut plani-
fier les étapes successives.

6. Il faut agir dans l'horizon du monde.
7. Faire avancer les choses dès mainte-

nant , publiquement et en accord mutuel.
La conclusion du professeur Kung est

que, même si les vents sont contraires
pour l'instant , il n 'y a plus à tarder: «Le
point œcuménique de non-retour est
atteint ».

Le pasteur Ph. Potter a présenté la
Réformation comme une redécouverte de
l'unité de l'Eglise avec le Christ. Il a ensui-
te développé les implications actuelles de
quatre convictions réformées fondamen-
tales:

1. Le Christ , uni que fondement et tête
(chef) de l'Eglise. Cela suppose une

« communauté conciliaire » de toutes les
Eglises existantes et un dialogue avec des
hommes de toutes opinions.

2. La primauté de la parole de Dieu.
L'étude de la Bible fait apparaître les
vieilles querelles sous une lumière
nouvelle et révèle, entre autres , une
pluralité de cultures , de contextes
humains, d'expressions thélologiques.

3. Le rôle essentiel des laïcs. Ce sont
eux les pionniers d'une réform e perma-
nente et , parmi eux , les femmes et les
jeunes.

4. La responsabilité publique et politi-
que de l'Eglise dans le monde. Si l'Eglise
accepte d'avoir des relations avec l'Etat ,
elle doit aussi accepter de mettre en ques-
tion des structures injustes , comme c'est le
rôle et l'activité du conseil œcuménique
des Eglises. Une commission synodale
bernoise écrit : «La chrétienté n 'a pas à
servir l'humanité pour que le monde reste
ce qu 'il est ni soit conservé tel quel , mais
pour qu 'il soit transformé et réponde aux
promesses reçues. »

Signalons encore que les 800 auditeurs
qui n'avaient plus trouvé place à l'église
(prot.) du Saint-Esprit , ont entendu la
retransmission à l'église (cath.) de la Trini-
té.

L'électronique chez Oméga: des réserves
de travail pour plus d'une année

Dans I ensemble, la marque Oméga a
atteint l'année dernière les objectifs qu'elle
s'était fixés pour mettre en place les phases
préparatoires à son futur développement.
Ces efforts ont notamment porté sur l'accé-
lération du lancement des nouveaux
produits à quartz, qui ont tous été accueillis
avec succès, tant par les distributeurs que
par les consommateurs. Pour atteindre cet
objectif, le secteur industriel a raccourci de
moitié le temps nécessaire au développe-
ment d'un nouveau calibre électronique,
c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre
l'acceptation d'un projet et la livraison du
produit aux marchés.

Du point de vue styling, le lancement de
la nouvelle ligne de produits «Cristal» ,
dont la conception associe une élégance
typée à la précision du quartz, a répondu au
bon moment à la demande de montres
électroniques plates. En particulier. Oméga
présentait à la Foire de Bâle 1977 le plus
petit calibre à quartz analogique du monde,
qui allait permettre le lancement d'une
nouvelle collection destinée à la clientèle
féminine.

En fin d'année, une montre à quartz digi-
tale à affichage par cristaux liquides (LCD),
qui, par la minceur de son calibre, est l'une
des plus plates du genre, a été commercia-

lisée également avec succès. Ce calibre est
le premier d'une série qui comprendra,
entre autres, une version chronographe de
haute performance, mise en vente dès cette
année.

CONFORTABLE RÉSERVE DE TRAVAIL

L'orientation nouvelle des moyens de
production permettant de répondre aux
désirs du consommateur plus rapidement
que par le passé a eu pour effet de remplir le
carnet de commandes, et la réserve de
travail se monte aujourd'hui à plus d'une
année. La composition de ce portefeuille de
commandes est révélatrice du degré
d'acceptation que rencontrent les produits
électroniques, puisque près d'un tiers des
livraisons prévues sera composé de
produits à quartz analogiques ou digitaux.

Dans le domaine de la haute joaillerie,
Oméga a remporté un nouveau succès en
obtenant à Baden-Baden, dans le cadre de
l'exposition « Montres et Bijoux », la Rose
d'Or pour « Osiris» , un tour de bras en
platine serti de saphirs et de diamants. C'est
grâce aux petites dimensions du calibre
1350 et au fait que ce mouvement ne pos-
sède pas de couronne qu'il a été possible
d'allier une esthétique parfaite à la préci-
sion de la montre à quartz.

Peu d'accidents
ce week-end

(c) Le mauvais temps aidant, les
automobilistes biennois et de la
région ont préféré rester au chaud,
chez eux. La police biennoise
constate en effet avec satisfaction
qu'il n'y a pratiquement pas eu
d'accidents graves pendant ce
week-end de Pentecôte.

Samedi , une jeune fille de 14 ans
est tombée d'un mur à Evilard. Elle
a été transportée à l'hôpital, avec
des blessures au dos.

Vers 14 h 25, un participant au
critérium amateur cycliste qui se
déroulait au Marais de Boujean, un
Zuricois, a fait une chute. Blessé à la
jambe, il a été transporté à l'hôpital
régional.

Si la police de la circulation
routière a pu se reposer ce week-
end, celle qui s'occupe de l'ordre
dans les auberges, a eu pas mal de
travail. Un peu partout, en ville, de
nombreuses rixes ont éclaté et des
citoyens qui onttrop honoré la dive
bouteille ont dû être reconduits
chez eux:
- Bref , le menu habituel propre

aux fêtes, explique l'agent de servi-
ce.

A Aarberg, on enregistre aussi
deux accidents. Samedi, vers
11 h 40, devant l'hôtel Baeren, une
voiture a tamponné un motocy-
cliste. Ce dernier a été légèrement
blessé. Les dégâts sont de l'ordre
de 2500 francs.

Dimanche, à Kappelen, près du
restaurant Linde, une voiture et une
moto sont entrées en collision. Les
deux occupants de la moto ont été
légèrement blessés. Les dégâts
s'élèvent à 4500 francs.

BIENNE

(c) Une intéressante nouveauté vient de
faire son apparition dans ce sport si
attrayant et si spectaculaire qu'est le
canoé-kayak. II s'agit d'un mini-canoë, en
provenance d'Angleterre, où il fut conçu
pour la pratique du polo. Ces derniers jours ,
à Macolin, des experts de la spécialité l'ont
mis à l'épreuve et chacun pense qu'il se
prêtera de façon idéale pour l'entraînement
du slalom, en piscine surtout. Plus court de
1 m 26 par rapport au canoë normal (4 m), il
est extrêmement maniable et convient
donc à merveille pour les petits plans d'eau.

Peter Baeni, chef de la branche sportive
canoë-kayak à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport (EFGS), pense que cette
embarcation, appelée «canoë-polo»,
connaîtra un grand succès, aussi bien pour
l'enseignement que pour la pratique touris-
tique du canoë.

Intéressante nouveauté

(c) L'Ecole de sport de Macolin a accueilli
récemment M. Thomas Casey, accompa-
gné de sa femme et d'un assistant en
éducation p hysi que.

M. Casey, ministre du tourisme, des
loisirs et des sports de l 'Australie du Sud,
fait un voyag e d 'étude en Europe et en
Amérique du Nord. Très impressionné
par la disposition et pa r la qualité des
installations sportives, les hôtes de
l'EFGS se sont montrés particuli èrement
intéressés par le mouvement « Jeunesse et
Sport » et tout spécialement par la struc-
ture de formation des moniteurs.

Hôtes de marque

JURA-SUD

(c) Neuf jeunes gens passaient le week-
end de Pentecôte dans une cabane de
bûcheron , située au sud de Péry, dans la
forêt appelée «Le Châtel» . Or, hier vers
4 h , le feu s'est déclaré entre la cheminée
et la paroi , l'isolation présentant un
défaut. Aussitôt réveillés , les jeunes gens
tentèrent d'éteindre les flammes au
moyen d'un extincteur et de l'eau. Mais ,
comme ils ne parvenaient pas à éteindre le
feu , ils firent appel aux premiers secours
de Bienne et aux pompiers de Péry qui ,
aussitôt sur place , purent réduire le sinis-
tre. Les dégâts sont estimés à 10.000
francs.

Cabane de bûcheron
en feu

CORGÉMONT

(c) Le Conseil municipal a nommé un
nouveau garde-police en la personne de
M. René Baerfuss de Corg émont , âgé de
44 ans, en remplacement de M. Marcel
Ville, qui reprendra prochainement un
commerce privé dans le canton de Neu-
chàtel.

Occupé présentement en qualité de
monteur dans une firme de la branche du
chauffage , M. René Baerfuss est bien
connu dans la localité où il habite depuis
1967. Pendant p lusieurs années , il a été
membre de la fanfare  de Corgémont , et
àcttiellement il dirige les fanfares de
Sonceboz et de Reconvilier.

Nomination
d'un garde-police

C'est à l'hôtel de l'Ours, à Prêles, qu'a eu
lieu dernièrement l'assemblée générale de
la caisse-maladie «Helvétia » de la section
de Diesse. Sur un effectif au 31 décembre
1977 de 723 membres, 97 étaient présents ;
ce chiffre est un record.

Dans son rapport , le président Marcel
Guillaume a précisé qu'il y avait en Suisse,
au 31 décembre 1977, 1304 sections et
63 agences de l'« Helvétia ». Après l'appro-
bation des comptes, dont le bénéfice de la
section se monte à 24.806 fr. 95, le trésorier
Georges Bourquin a informé l'assemblée
de la nouvelle catégorie d'assurance H.U.l,
H.U.2, H.U.3, H.U.4, H.U.5, couverture inté-
grale en mi-privé dans les hôpitaux detoute
la Suisse. Pour faciliter les admissions et les
modifications, une campagne est prévue
pour la période du 1°'janvier au 30 juin
1978.

La composition du comité de l'« Helvé-
tia » est la suivante: président, M. Marcel
Guillaume (Diesse) ; vice-président,
M. John Schwab (Prêles) ; secrétaire ,
M. Théodore Muller (Lamboing) ; trésorier ,
M. Georges Bourquin (Diesse) ; assesseur ,
M. Jean-Jacques Decrauzat (Prêles). Les
vérificateurs des comptes sont MM. Jules
Conrad (Nods) et Benjamin Sunier (Nods)
alors que M. Eric Emery (Lamboing) et
Mm" Claudine Sprunger (Lamboing) fonc-
tionneront respectivement comme com-
missaire-visiteur et commissaire-visiteuse.

Les membres de
la caisse-maladie «Helvétia»

réunis à Prêles

II reste coincé
sous sa voiture

GLOVELIER

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 22 h 40, une voiture conduite par
M. Daniel Boillat, âgé de 20 ans, du
Noirmont, a fait plusieurs tonneaux après
que son conducteur en eut perdu la
maîtrise. Deux passagers ont été éjectés et
légèrement blessés. Le conducteur, quant
à lui , est resté coincé sous sa voiture.
Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

PORRENTRUY

(c) Samedi matin , une collision a eu lieu
entre deux voitures qui roulaient en
colonne à Porrentruy. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 5000 francs.

Collision

COURCHAPOIX

(c) Présidée par M. Bernard Frund ,
l'assemblée de la paroisse catholi que
de Courchapoix a réuni une vingtai-
ne d'ayants-droit. Présentés par
M. Georges Frund , les comptes ont été
acceptés , bouclant favorablement. Après
une longue discussion , l'assemblée a
encore voté un crédi t de 4000 fr. pour
l'aménagement du terrain situé au-dessus
de l'église.

Assemblée de
la paroisse catholique

SAINT-IMIER

(c) La direction des PTT a pris congé, au
cours d'une petite cérémonie, de
M. Henri Sommer, adminis trateur posta l
qui vient d'être nommé au Conseil d'Etat
du canton de Berne. Il était en fonction
depuis 13 ans.

Départ de l'administrateur
postal

(c) La 65mc assemblée générale de l'Asso-
ciation agricole de Saulcy a été présidée
par M. Jean Willemin , à la tête de l'asso-
ciation depuis une quinzaine d'années
déjà. Dans son rapport , le président a
relevé la bonne marche de l'association ,
qui recrute ses membres de Soulce aux
Genevez, et même dans le Petit-Val. Il a
surtout été relevé le chiffre d'affaires en
constante augmentation , et qui a atteint
en 1977, 925.000 francs.

Association agricole
de Saulcy:

bientôt un million
de chiffre d'affaires
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VI. Protection de la grossesse :
contenu de la loi

La nouvelle loi fédérale pour «la
protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption » soulève
beaucoup d'opposition. Avant d'exposer
pourquoi elle est tant critiquée et d'expli-
quer aussi le point de vue de ses partisans,
voici un résumé du contenu de cette loi :
1) PROTECTION DE LA GROSSESSE

Cette protection est prévue par le
moyen d'un droit à des consultations
gratuites et à une aide, procurée par des
centres de consultation. Ce sont les
cantons et la Confédération , cette derniè-
re pour un tiers, qui doivent mettre à
disposition les moyens financiers néces-
saires.

2) INTERRUPTION PUNISSABLE
En principe, l'avortement demeure

punissable sauf dans les cas prévus au
chapitre 3 de la loi. Même dans les cas où
l'intervention est punissable, la personne
enceinte peut s'en sortir avec une peine
minime (amende).
3 INTERRUPTION NON PUNISSABLE

L'exécution de l'enfant dans le sein
maternel est déclarée non-punissable dans
les cas suivants :

a) Motifs d'ordre médical; en vue
d'écarter un danger sérieux et impossible à
détourner autrement pour la vie ou la santé
de la mère. Le danger est réputé sérieux
lorsque la continuation de la grossesse
jusqu 'à son terme ou les conditions de vie
que pourrait entraîner la naissance de
l'enfant provoqueraient , avec une grande
vraisemblance une atteinte grave et de
longue durée à la santé physique, mentale
ou psychique de la personne enceinte.

b) Détresse sociale grave ; lorsque l'on peut
prévoir avec une grande vraisemblance que
la continuation de la grossesse jusqu 'à son
terme mettrait la personne enceinte dans un
état de détresse sociale grave impossible à
détourner autrement. A cet égard on tien-
dra compte en particulier de l'âge et de la
situation familiale de la personne enceinte.
L'intervention doit avoir lieu dans un délai
de douze semaines.

c) Acte de contrainte ; à condition qu il soit
suffisamment vraisemblable que la grosses-
se résulte d'une infraction prévue dans le
Code pénal (viol , attentat à la pudeur d'une
personne inconciente ou incapable de résis-
tance...). La demande doit être déposée
dans les six semaines. Un office d'enquête
doit se déterminer dans le délai de quatre
semaines dès le dépôt.

d) Lésion de l'enfant ; s'il existe pour
l'enfant un danger sérieux de lésions psy-
chiques ou physiques graves et durables.

Le chapitre 3 règle en outre l'activité des
personnes qualifiées comme spécialistes,
(par exemple les cantons sont tenus d'éta-
blir une liste de médecins désignés) il intro-
duit une clause de conscience, (nul n'a
l'obligation de collaborer à l'exécution d'un
avortement lorsqu'il ne peut en prendre la
responsabilité pour des raisons de conscien-
ce) et soumet à un tarif les avis conformes et
les interventions. L'inobservation des tarifs

et des conditions de forme est rendue punis-
sable.

4) DISPOSITIONS D'APPLICATION
Les cantons peuvent se mettre en com-

mun pour remplir certaines fonctions.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispo-

sitions sur les centres de consultation , les
offices d'enquête et la communication des
interventions pratiquées.

5) MODIFICATION
DU DROIT EN VIGUEUR

Les articles actuels du Code pénal
concernant l'avortement et la propagande
publique inconvenante en faveur des
moyens anticonceptionnels sont abrogés.

Les caisses-maladie doivent allouer des
indemnités journalières et des prestations
en cas d'avortement non punissable selon la
loi.

6) DISPOSITIONS FINALES
Les cantons ont deux ans pour instituer

les centres de consultation. (à suivre)

L'assassin court toujours deux ans
après le quintuple meurtre de Seewen

De notre correspondant :

Deux ans se sont écoulés depuis que
des promeneurs découvraient cinq
cadavres, troués de balles , dans un
petit chalet à Seewen dans le canton de
Soleure : samedi de Pentecôte 1976
Eugène Siegrist (63 ans), Eisa Siegrist
(62), Anna Westhaeuser (80) et ses fils
Emanuel (52) et Max (49 ans)
mouraient , le corps criblé de balles.
Depuis ce quintuple meurtre , des
dizaines et dizaines d'enquêteurs
cherchent , mais pendant ce temps,
l'assassin court encore. «On ne peut
pas nous reprocher de ne pas avoir
tout tenté» , nous a déclaré un des
enquêteurs soleurois. Mais la chance

n'a pas été du côté de la police. Huit
mille trois cents personnes ont été
interrogées et contrôlées en Suisse. On
a procédé à huit arrestations , mais
aucun indice n'a permis de mettre la
main sur l'assassin. Comme le précisait
la police soleuroise samedi , 3050 des
personnes interrogées ont été fichées.
Les services spéciaux de la police
scientifique zuricoise ont procédé à
des tirs d'essai avec 1200 armes diffé-
rentes. 295 personnes, ayant participé
à des tirs, ont été elles aussi interro-
gées. On a procédé à d'innombrables
contrôles de véhicules et plus de 50
détectives amateurs, désirant encais-
ser la récompense prévue, ont offert
leurs services aux enquêteurs.

«Toute cette affaire est mystérieu-
se. Ce qui nous étonne, c'est que nous
n'ayons pas retrouvé de traces vala-
bles, d'empreintes digitales ou
d'autres indices nous permettant de
progresser », a ajouté un des enquê-
teurs. Le chalet de vacances, dans
lequel l'assassin avait surpris ses
victimes , avait même été transporté en
laboratoire. Hélas sans succès. Deux
ans après ce meurtre, la police ne
désespère pas. Six inspecteurs de la
police criminelle soleuroise sont enco-
re sur l'affaire. L'affaire de Seewen
sera-t-elle une fois éclaircie? Beau-
coup n'y croient plus, mais la police
espère...

E. E.

M. Bender : pourquoi je pars
VALAIS

De notre correspondant:
Le conseiller d'Etat radical Arthur

Bender, seul membre minoritaire du
gouvernement, a donné dimanche à
Bagnes, lors du grand festival de son
parti, les raisons qui l'ont poussé à
claquer la porte de l'Etat deux ans plus
tôt que prévu.

M. Bender est fatigué du système.
« C'est faire Paris-Roubaix à vélo mili-
taire» que de siéger dans ce gouver-
nement, s'est écrié M. Bender.

Après avoir décoché quelques flè-
ches à l'adresse de quelques-uns de
ses adversaires politiques à commen-
cerparM. Claude Rouiller, jugefédéral
suppléant, qu'il qualifia « d'intellectuel
gauchisant, se reposant dans le
confort patricien des avatars de la

tourbe prolétarienne», M. Bender fit
un bref historique de la présence radi-
cale au gouvernement valaisan. II rap-
pela comment en 1965, il s'était décla-
ré lui-même adepte de la non-partici-
pation à un gouvernement dont il renie
le mode d'élection. II évoqua les dissi-
dences au sein même du PDC que le
système déclencha et illustra la façon
dont il siégea au Conseil d'État
contraint de «faire bon visage à
mauvaise fortune».

Son « Paris-Roubaix à vélo militaire»
fut pour lui «une épreuve affolante,
soumise à des normes scélérates , aux
pavés glissants et à l'enfer du Nord...
Je vais lâcher le guidon de la politique
cantonale avant la date arrêtée par les
augures. Le parti radical saura recon-
sidérer sereinement les questions
fondamentales » en refusant désor-
mais de « jouer l'appendice libéral du
corps majoritaire».

LE GRAND REMÈDE:
LA PROPORTIONNELLE

Selon M. Bender, le système propor-
tionnel sera l'un des grands remèdes
aux maux actuels sans être la panacée
universelle. «Je quitte le gouverne-
ment sans regret ni émotion. J'avoue
que j'aime le pouvoir. Au peuple, notre
maître après Dieu, de juger si j'ai abusé
de l'autorité qu'il m'a déférée». Le
conseiller d'Etat note que le mode
d'élection et les conditions de son
exercice l'ont « placé dans une position
inconfortable et délicate. La représen-
tation proportionnelle remédiera au
premier de ces maux. « C'est une pure
fiction que de faire de l'élu du système
majoritaire l'élu de tout le canton, alors
que les termes de système majoritaire
révèlent qu'il n'est l'élu que de la partie
la plus nombreuse».

Selon M. Bender, la proportionnelle
ne suffira pas. «C'est l'esprit perni-
cieux, hérité des anciennes pratiques
qu'il faudra changer. La majorité doit
abdiquer de son triomphalisme désuet
en sacrifiant le vain prestige d'un
monopole, d'ailleurs factice, à une
vision réaliste des choses» . L'orateur
réclama que l'on « consacre sans
réserve mentale ni faux-fuyants les
droits des minorités dans la constitu-
tion ainsi que la valeur imprescriptible
d'une opposition permanente au
pouvoir établi, gage du bon fonction-
nement de la démocratie».

SAVRO N'A RIEN A VOIR

M. Bender laisse clairement enten-
dre que l'affaire Savro et les autres
n'ont rien à voir dans sa décision. « Les
affaires avec majuscule, dit-il, ne sont
pour rien dans ma décision ». II récla-
me que soient reposées les questions
fondamentales «ce qui ne peut être
pour un parti fort qu'un stimulant
régénérateur».

II enchaîne: «Le Dieu tout puissant
de nos prières ne prise pas plus les
pharisiens, anciens ou modernes, que
les marchands du temple. Or, je crains
que le rappel de ce Valais d'autrefois,
pur, dur, pauvre, catholique et aposto-
lique, ne serve d'alibi aux déborde-
ments d'une droite d'affaires , coupée
des intérêts généraux du peuple».

M. Bender termina en souhaitant
voir le Vieux-Pays qui achève sa muta-
tion capitale «se dépouiller courageu-
sement du vieil homme». «Et si ma
retraite, dit-il, en libérant le passage de
mon encombrante personne peut
favoriser la naissance de nouvelles
valeurs , il n'est aucun sacrifice qui
m'aura valu une plus haute récompen-
se». M. F.

Couple suisse au Pakistan
volé et tué à coups de haches

Un jeune couple suisse porté disparu
depuis la mi-octobre 1977 dans le nord du
Pakistan a été retrouvé mort, jeudi der-
nier à la frontière de l'Afghanistan
(comme nous l'avons annoncé).

Ernst et Marianne Zeller, âgés de
27 ans, originaires de Steffisbourg, dans
le canton de Berne, ont été volés avant
d'être tués à coups de haches et enterrés
dans la montagne. Les deux assassins, de
nationalité pakistanaise, ont été arrêtés.
La police recherche deux autres compli-
ces.

Le couple était arrivé au Pakistan à la
fin de l'été dernier, en route pour l'Inde.
Voyageant en auto-stop ou empruntant
les transports en commun locaux, ils
avaient voulu visiter la vallée de Chitral,
région pittoresque et montagneuse du
nord-ouest du Pakistan.

Ils ont trouvé la mort dans une vallée
secondaire, la vallée de Brumbur, où
vivent les derniers « kafirs Kalash » (kaf irs
infidèles), une population non entière-
ment islamisée dont une théorie veut
qu'elle représente les derniers vestiges
des troupes d'Alexandre le Grand.

L'assassinat a été perpétré sur un
sentier écarté, à une très haute altitude
(plus de 4200 m) où les Zeller, considérés
comme de bons montagnards, s'étaient

aventurés. On ignore encore s'ils ont été
induits en erreur sur leur itinéraire par
leurs assassins.

De nombreux touristes parcourent à
pied cette région difficile d'accès où les
étrangers doivent obligatoirement être
recensés et obtenir une autorisation de
séjour. La découverte des corps sommai-
rement enterrés dans un endroit difficile-
ment accessible, n'a été possible que grâce
aux indications de l'un des assassins
appréhendés par la police après une
longue enquête. Enquête rendue difficile
par l'isolement de la région et les condi-
tions climatiques rigoureuses qui noient la
vallée de Chitral sous la neige durant
plusieurs mois d'hiver.

Le père du jeune homme, qui habite
Krauchthal, avait donné l'alerte à la fin
décembre en ne recevant plus de lettres
de ses enfants. La dernière, envoyée
début octobre, était datée de Chitral.
M. Zeller, ingénieur agronome, s'était
rendu lui-même au Pakistan au mois de
mars pour participer aux recherches avec
l'aide de l'ambassade de Suisse à Islama-
bad et de la police locale.

Les corps des deux jeunes gens ont été
ramenés à Islamabad d'où ils devraient en
principe être rapatriés par avion en Suisse
aujourd'hui. — (afp)

Davantage d'emplois
dans l'industrie du lin
BERNE (ATS). - Contrairement à

l'industrie textile en général , le secteur du
lin a noté en 1977 une augmentation du
nombre d'emplois. Ainsi , les 20 entrepri-
ses affiliées à l'Association de l'industrie
suisse du lin employèrent à la fin du mois
de décembre 1977 au total 1514 person-
nes soit 184 de plus qu 'en décembre de
l'année précédente.

Le nombre de machines à tisser instal-
lées a augmenté de 64 pour passer à
852 unités. En revanche, indique le rap-
port annuel de l'association , le prix élevé
du lin , la difficulté de trouver du person-
nel spécialisé et la cherté du franc suisse
ont entravé la marche des affaires. L'asso-
ciation a pris connaissance avec satisfac-
tion du fait que la récolte de lin est en
augmentation dans la plupart des pays
producteurs d'Europe occidentale.

Conception globale des transports
remous et réactions en Valais

SION (ATS). - Le rapport de la com-
mission pour la conception globale
des transports en Suisse a provoqué
quelques remous dans le Valais. On a
enregistré de nombreuses réactions
dans les milieux économiques, touris-
tiques et politiques du canton. Les
titres de la presse étaient éloquents :
«Le Valais au ban de la Suisse» ou
« Dure décision de Berne». Le gouver-
nement a également exprimé son avis
dans une déclaration officielle lue aux
députés du Grand conseil par le prési-
dent du Conseil d'Etat Guy Genoud.

Le gouvernement valaisan indique
qu'il attendra le rapport final de la
commission pour s'exprimer dans le

cadre de la procédure de consultation
qui aura alors lieu. Cependant, il tient à
faire savoir qu'il ne conçoit pas
pouvoir donner son accord à une
réduction du programme de construc-
tion des routes nationales N 9 et N 6. Le
Conseil d'Etat du Valais ne veut pas
non plus revenir sur sa position
«ferme et constante» en faveur du
maintien de l'exploitation de tous les
chemins de fer en activités sur le terri-
toire cantonal.

M. Genoud a déclaré aux députés
que l'étude détaillée du rapport de la
commission, que le gouvernement
présentera aux autorités fédérales,
leur serait soumise en temps utile.

Fin de semaine tragique en Valais
Est également blessé : le conducteur du

train routier, M. Fritz Graf , 29 ans,
d'Oberdiessbach. Il y a pour 200.000 fr.
de dégâts.

Quatre ou cinq autres accidents étaient
signalés à Pentecôte en Valais. A Sion,
quatre voitures se sont embouties.
Plusieurs de ces accidents ont fait égale-
ment des blessés.

On notait plus de mille personnes sur la
«haute route» , selon les guides valaisans.
Comme il neigea jusqu'à 1500 mètres, et
que ces skieurs se trouvaient à plus de
3000 mètres, on imagine le tableau. Bien
des skieurs passèrent les fêtes bloques
dans les cabanes à 3000 mètres. Diman-
che cependant, le soleil fit quelques appa-
ritions.

AVALANCHE
Dix skieurs, des Français de la région

parisienne, ont été emportés par une
avalanche au Breithorn dans le Loetchen-
tal. Le groupe fut catapulté dans des

crevasses. Deux skieurs trouvèrent la
mort. Des hélicoptères partirent de
Lauterbrunnen et de Sion. Lundi, les
sauveteurs furent paralysés par le
mauvais temps. L'un des corps fut retrou-
vé dans une crevasse, mais la seconde
victime est toujours prisonnière de la
masse. C'est en vain que lundi les pilotes
d'air-glaciers tentèrent de décoller pour
gagner le Breithorn.

Participation suisse
au satellite «Meteosat»

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé
lundi de soumettre aux Chambres un message
relatif à la partici pation de la Suisse à l'exploi-
tation du satellite météorologique «Meteo-
sat ». Il s'agit de la continuation du programme
de satellite météorologique de l'agence spatiale
européenne (ASE) financé par huit pays. C'est
ainsi que dans le cadre de ce programme, un
premier satellite a été lancé avec succès fin
novembre dernier. La contribution suisse au
programme serait de près de 2 millions de
francs.

Le satellite récemment lancé se range dans le
système mondial de satellites météorologiques.
La phase d'exploitation de « Meteosat » s'éten-
dra sur deux années et demi environ. Les
aspects opérationnels et financiers en sont
réglés dans un protocole additionnel. Les
images de «Meteosat» fourniront de manière
suivie au service météorologique suisse une
vue complète de l'évolution météorologique
sur de grandes étendues. Ces informations
sont importantes pour connaître les change-
ments rapides du temps , pour améliorer les
prévisions à moyenne échéance et augmenter
la durée de validité de ces prévisions.

En participant à la phase d'exploitation de
«Meteosat» , la Suisse assurera une contribu-
tion à la réussite du programme de recherches
sur l'atmosphère globale. Les frais totaux de
cette phase d'exploitation s'élèveront à 54 mil-
lions de francs environ. Selon le barème adopté
par les pays membres , la contribution de la
Suisse sera de 3,48 % , soit environ 1,9 million.

Les 50 ans du « Rheingold Express»
De notre correspondant :
Un jubilé dont on parlera encore

longtemps en Angleterre, en Allemagne
et en Suisse a eu lieu à Lucerne, où Ton
fêtait au cours du week-end les 50 ans du
« Rheingold-Express », un des plus grands
trains de luxe de ce siècle. C'est le 15 mai
1928 que le « Rheingold-Express » quit-
tait Hoeck en Hollande pour rallier
Lucerne par l 'Allemagne et Bâle. Pour
couvrir les 1182,7 km, séparant les deux
villes, le train de luxe roula pendant p rès
de 24 heures, la moyenne horaire étant
appréciable pour l 'époque. Pour fêter
dignement ce jubilé , ce train original a,
une fois encore, fait le voyage. Un
vagon-salon, un vagon-restaurant, trois
vagons de première classe et un vagon
servant au transport des marchandises
ont quitté Liverpool vendredi soir pour
arriver à Lucerne samedi en début de
soirée. Dans les différe nts pays les
compagnies ferroviaires avaient mis à
disposition des organisateurs leur plus
ancienne locomotive électrique encore
capable de rouler. En Suisse ce fu t  la
vénérable AE 417 qui eut cet honneur.

Les passagers, parmi lesquels se trou-
vaient notamment 10 maires de villes
touchées par le train, voyageaient en
costumes des années vingt.

Le voyage commémoratif de ce train
de luxe coïncide avec le 800"" anniver-
saire de la ville de Lucerne et le
SOt" " anniversaire du bateau à vapeur
« Ville de Lucerne». Dimanche, les hôtes
ont été reçus par le Conseil municipal de
Lucerne. Après une excursion sur le lac
des Quatre-Cantons, ils ont à nouveau
regagné le « Rheingold-Express » qui les a
ramenés d'Arth-Goldau à Lucerne.

TESSIN
La Fête des fleurs

de Locarno
LOCARNO (ATS). -C'est sous le soleil

que s 'est terminée dimanche à Locarno la
Fête des fleurs commencée vendredi sous
la pluie. Le cortège final comportait
16 chars fleuris et des f a nfa res venant
d'Italie, de Hollande et de Suisse.

Plus de 25.000 personnes ont assisté au
défilé. Une seule ombre au tableau: le
prix des fleurs a triplé par rapport à
l'année passée. Cette année , la Fête des
fleurs a coïncidé avec la fête  des mères,
d' où, parait-il , cette hausse considé rable.
Près de 400.000 fleurs ont été importées
pour un p rix de plus de 200.000 francs.

Congrès du parti
suisse du travail

GENÈVE

GENEVE (ATS). -150 délégués ont partici-
pé de samedi à lundi à Genève au 11""' congrès
du parti suisse du travail. Ils ont notamment
approuvé une résolution de politique générale.
Sur le plan national , le congrès du PST proteste
contre la décision du Conseil fédéral et des
Chambres de ne pas soumettre au peuple
l'initiative du PST contre la vie chère et l'infla-
tion , réaffirme l'opposition du PST à la TVA-
deuxième version , se prononce pour une
«démocratisation réelle» de l'enseignement ,
estime « indispensable » d'apporter une grande
attention au sort des intellectuels , apporte son
soutien à l'initiative «Etre solidaire », affirme
que la protection de l'environnement doi t être
pour le parti «une préoccupation constante» .

Le PST « salue avec joie » le succès remporté
par le peuple jurassien et mènera une active
campagne lors de la votation de septembre sur
la création du canton du Jura .

Dans une autre résolution , le parti s'opposeà
la poursuite du programme actuel de construc-
tion de centrales nucléaires en Suisse, en projet
et en chantier et soutient la pétition et l'initiati-
ve pou r un moratoire «dans le but que soit
reconsidéré l'ensemble du problème de la
production d'énergie» .

Palmarès
de la Rose d'or

Le 18me concours international d'émis-
sions de variétés pour la télévision, la
Rose d'or, auquel ont participé vingt-neuf
émissions de vingt-six pays, s'est terminé
samedi à Montreux. Le fur a international
a décerné la Rose d' or, avec un montant
de 10.000 francs , à « The Sh irley
MacLaine Spécial» (CBS, Etats-Unis), la
Rose d'argent à «Dave Allen a large »
(BBC, Grande-Bretagne), et la Rose de
bronze à « That' s TV» (Société suisse de
radiodiffusion et télévision, Télévision
alémanique et rhéto-romanche, à
Zurich). Cette émission de la SSR a
éga lement obtenu le Prix spécial de la
Ville de Montreux pour l'émission la plus
gaie. Des mentions ont été attribuées à
« Caméra obscura » (Suède), à « Bénéfi-
ce» (Un ion soviétique, Moscou) et à
«Wenn ich mir was wiinschen durfte »
(deuxième chaîne allemande, Mayence).
- (ats)

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Un groupe de dix
syndicalistes suisses a achevé en fin de
semaine un voyage de trois semaines en
Chine populaire : il s'agissait de la premiè-
re délégation exclusivement composée de
représentants des organisations des
travailleurs à être invitée par la société
chinoise pour l'amitié avec l'étranger.

Le groupe a notamment visité, au cours
de son séjour , plusieurs villes et zones
industrielles du sud et du nord du pays.
Les syndicalistes se sont également entre-
tenus avec des représentants syndicaux
chinois , des dirigeants d'entreprises , des
représentantes des organisations fémini-
nes, des médecins et des responsables
culturels.

Des syndicalistes suisses
de retour de Chine

Numéros sortis: 5, 10, 18, 27, 32 et 39
Numéro complémentaire : 38

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

^m lUi WLm Bral M'ij Wf ^Ê ;̂ Ĵ M '̂«BJ tt 'll
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84 x 67 x 56 x 56 x 57 x 56 x 46 x 74 x 61 x 64 x

HEU aBEîflEOBEIIalEIBHEZlHEEllEIlSKIîlEIil
61 x 65 x 55 x 71 x 46 x 77 x 68 x 71 x 63 x 69 x

_̂__Jm____________ j BtEjlBLiJl^ClJBBDBl^BJBiliM
58 x 80 x 60 x 63 x 60 x 60 x 51 x 61 x 59 x 85 x

Loterie à numéros - Tirage du 13 mai

Nomination «politique»
à Lausanne?

Protestation socialiste
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat

vaudois a nommé vendredi un nouveau direc-
teur pour le collège secondaire de Villamont , à
Lausanne. Dans un communiqué publié lundi ,
le comité du parti socialiste lausannois accuse
le gouvernement cantonal d'avoir «écarté le
candidat proposé par la Municipalité et la
commission scolaire de Lausanne , qui avait à
ses yeux le défaut d'être socialiste, et préféré
un candidat qui avait l'avantage d'être radi-
cal ».

Le comité du parti socialiste lausannois
constate que c'est, à sa connaissance , la
première fois que , lorsqu 'une Munici palité et
une commission scolaire désignent un directeur
de collège dépendant d'une commune, cette
décision n 'est pas ratifiée par le Conseil d'Etat.

«Il s'agit-là d'une grave atteinte à l'autono-
mie communale, portée par ceux-là mêmes qui ,
dans leurs discours, affirment vouloir respecter
l'autonomie communale. Il est inadmissible
que les choix opérés par des autorités commu-
nales librement désignées par les électeurs
soient remis en cause par l'autorité cantonale
lorsque ces choix ne correspondent pas à ses
propres options conservatrices. Les chefs de la
droite utilisent leur majorité pour empêcher
une équitable répartition des responsabilités et
refusent de respecter le pluralisme qu 'ils ne
manquent pas une occasion de célébrer ».

Le comité du parti socialiste lausannois a
décidé de porter cette affaire devant le Conseil
cowimunal.

VAUP

Pétition pour maintenir
M. Bender

au gouvernement
SION (ATS). - En Valais, à l'occasion

des fêtes de Pentecôte une pétition dite
« de confiance et de soutien » a été lancée
dans le but de maintenir M. Arthur
Bender, seul minoritaire de l'exécutif , au
sein du gouvernement jusqu'au terme de
la présente législature.

Des feuilles de signatures ont été distri-
buées dans le canton.

Les signataires déclarent refuser for-
mellement la démission du chef du dépar-
tement de justice et police.
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Servette a-t-il laissé passer sa chance ?
[jg fo»*,,» | Finale de la coupe de Suisse à l'image du temps au Wankdorf

GRASSHOPPER - SERVETTE 2-2
APRES PROLONGATION (0-1 2-2)

MARQUEURS: Peterhans 7mc ; Ponte
60roe ; Elsener 63me ; Barberis 65mc.

GRASSHOPPER: Berbig; Hey;
Wehrli , Montandon , Niggl ; Bauer ,
Meyer, Ponte; Hermann , Sulser, Elsener.
Entraîneur: Johannsen.

SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini ,
Trinchero, Martin; Marchi , Barberis,
Weber, Andrey; Peterhans, Chivers.
Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE: M. Hungerbuhler (Saint-
Gall).

NOTES : Stade du Wankdorf. Vent.
Pluie et soleil par intermittences. Terrain
«lourd». 33.000 spectateurs parmi
lesquels le président de la Confédération ,
M. Willy Ritschard. Grasshopper toujours
sans Becker et Servette sans Pfister.
Hymne national interprété par la fanfare
de Suberg-Grossaffoltern. Avertissement
à Elsener (45mc), pour un geste de mauvai-
se humeur envers l'arbitre. A la
57"" minute, Thouvenel remplace
Weber. Une minute plus tard , Hermann
cède sa place à Bosco. Avertissement à
Guyot (60mc) pour réclamations. Peter-
hans, blessé, reçoit des soins sur le terrain
(102"") . A la 106me, Schnyder remplace
Marchi. Coups de coin: 6-8 (mi-temps
4-2, prolongation 1-2).

«SUR LES GENOUX »

Les trompettes des deux camps ont
sonné en vain au Wankdorf où Grasshop-
per et Servette n'ont pu se départager ,
malgré la prolongation, au cours de cette
53mc finale de la Coupe de Suisse qui sera
donc rejouée le mardi 30 mai. On souhai-
te d'avance bien du plaisir aux joueurs
dont une partie - du côté zuricois surtou t
- ont terminé hier «sur les genoux»!

26™ minute , cependant , Andrey, déporté
sur la droite , hérita d'une excellente passe
transversale de Barberis. C'était là une
magnifi que occasion de porter l'estocade
à un Grasshopper qui ne se serait proba-
blement pas remis d'un deuxième but.
Malheureusement , Andrey échoua bête-
ment sur le portier zuricois venu à sa
rencontre.

ÉCHÉANCE RETARDÉE

Il fallut attendre la demi-heure de jeu
pour voir Grasshopper se montre r enfi n
entreprenant. Ce réveil ne se concrétisa
toutefois que par un tir de Sulser sur Engel
et un coup de tête du même joueur (41"K)
par-dessus la latte , cela au terme d'une
action entreprise de concert avec Meyer
et Ponte.

Après le thé, Grasshopper fit mine de
vouloir égaliser. En ratant sa reprise
(48mc) à quelques mètres d'Engel , Wehrli
retarda l'échéance. Elle survint à la
60n,t' minute , sur un coup franc de Ponte
dévié par le «mur » sur la doite du gar-
dien , qui , s'étant tout d'abord élancé sur
sa gauche, ne put rectifier à temps sa
trajectoire. Contrairement à ce qu 'avait
fait Servette en première mi-temps , Gras-
shopper n 'attendi t pas pour frapper une
deuxième fois : à la ôS"10, un long dégage-

ment de «Bi gi» Meyer aboutit à l'aile
droite , sur Bosco, charg é par Marchi. Ce
dernier , voulant adresser une passe en
retrait à Guyot , lance , en réalité , super-
bement Elsener en position d'avant-
centre. Le Zuricois file à grandes enjam-
bées vers Engel , qu 'il « fusille » en pleine
foulée et du pied droit , d'une quinzaine de
mètres !

CINQ FOLLES MINUTES
Cette fois , la réaction servettienne fut

vive et c'est encore un coup de coin qui
allait permettre à la formation genevoise
d'égaliser , à peine deux minutes après
avoir encaissé son deuxième but: de la
droite , Peterhans adresse un centre aérien
sur lequel la tête de Barberis précède les
mains de Berbig ! Barberis plonge dans le
filet avec le ballon. En se relevant , il
donne un coup de pied dans la cheville de
Meyer , lequel lui répond par un coup de
poing au visage. Barberis s'étend au sol. Il
s'ensuit une vive discussion... que l'arbi-
tre coupe en ordonnant simplement la
reprise du jeu au milieu du terrain.

Ainsi , en cinq folles minutes , trois buts
venaient d'être marqués et la victoire
avait changé deux fois de camp pour , fina-
lement , ne choisir personne!

Ce fut l'apogée de la rencontre. Pour-
tant , à la 80""-' minute, Grasshopper

élabora le plus beau mouvement offensif
de la partie mais le pied droit de Sulser , à
la conclusion , manqua de force pour
tromper Engel. En outre , à quelques
secondes du coup de sifflet annonçant la
fin du temps réglementaire , Martin
parvint à sauver de justesse devant Bosco
qui allait se présenter seul face à Engel.

CHIVERS BRILLANT
Les prolongations n'apportèrent donc

aucun changement à la marque, cela mal-
gré une nette supériorité territoriale
servettienne et plusieurs occasions de
buts des deux côtés. Les dernières minu-
tes furent particulièrement pénibles pour
les Zuricois , acculés devant leur but. Le
manque de «punch », après deux heures
d'efforts , ainsi que l'absence d'ailiers
empêchèrent les Servettiens d'arracher in
extremis une victoire qu 'ils auraient
peut-être méritée , au moins pour Chivers
qui a été l'élément le plus brillant de cette
finale d'une bonne cuvée mais tout de
même à l'image du temps, avec ses nuages
et ses lumineuses éclaircies. Trois des
quatre buts ayant été marqués sur des bal-
les arrêtées , la preuve est en tout cas faite
que les attaquants n 'ont pas eu la part
belle. A qui la faute? A la «trouille» de
perdre , sans aucun doute. Le 30, il faudra
bien... un perdant ! François PAHUD

Le péché mignon genevois
BATTU ! - Sur le tir d'Elsener, Engel reste impuissant... (ASL) ;

En dépit de certaines moues de
mécontentement, cette finale en valait
d'autres. D'accord , nous ne sommes
plus en 1935, où Lausanne battait
Nordstern par dix buts à zéro, non plus
qu 'en 1937, où c'était au tour de Gras-
shopper de vaincre Lausanne par le
même nombre de buts. Les temps ont
changé, les méthodes de jeu égale-
ment. Ainsi , hier , les tirs au but ont-ils
été plutôt rares. Peut-être ont-ils été
économisés pour la prochaine finale
du mardi trente mai ! Il faut , à ce
propos, relever qu 'à ce moment , le
championnat sera terminé, à moins
d'un match de barrage , et que les
équipes seront davantage fixées sur les
spéculations concernant la partici pa-
tion aux coupes européennes.

PÉCHÉ MIGNON

Quoi qu 'il en soit , il est curieux que
le Grasshopper du règne de Johann-
sen , soit incapable de battre Servette
en sept rencontres. Pourtant , la Coupe
de Suisse inspire généralement les
«Sauterelles» et l'explosivité de ses
avants ne demandait qu 'à faire la dif-
férence. L'affaire est-elle remise à plus
tard ou Servette a-t-il raté la bonne
occasion? Partis très forts , gros d'un
but d'avance dès la septième minute ,
les Genevois sont retombés dans leur
péché mignon , celui qui leur coûta tant
de victoires en finale , à savoir ce refus
de « casserla baraque» . Comme chlo-
roformés par leur indéniable supério-
rité technique , ils se complurent dans
un doux ronronnement , là où il eût
fallu sortir les griffes. Sans vouloir
parler de gentillesse, il semble que le
passage à une vitesse supérieure leur
aurait rapporté plus que ce partage ,
laissant la porte ouverte à toutes les
vicissitudes.

POURTANT...

Dans cette atmosphère ouatée et
comment en aurait-il pu être autre-
ment , un homme domina , Chivers,
grand bonhomme du jour. Il réussit à
peu près tout. On cherchera en vain
son équivalent. Le flegme anglais des

grands rendez-vous lui permit de
garder précieusement la balle , avant
d'en faire un judicieux usage. A ses
côtés, les camarades ne faisaient mani-
festement pas le poids , les ailiers se
rabattant trop sur le centre. Pourtant ,
Servette avait dans ses rangs s 'rx
joueurs ayant déjà participé aune fina-
le, soit Guyot, Martin et Marchi , avec
Servette, Barberis , Trinchero et
Valentini , avec Sion. Il n 'en tira aucun
avantage et , bien que menant large-
ment aux points , peut en somme
s'estimer heureux d'avoir pu égaliser
rapidement.

PAS SANS REPROCHES

Le soleil qui brilla par intermitten-
ces ne fut d'Austerlitz pour personne.
Il aurait pu l'être si Engel s'était
montré plus vif de réaction, lors de
l'égalisation , au lieu de se laisser
tomber corme une grand-mère. Bien
que pris à contre-pied , son temps de
réflexion , vu des tribunes , apparut
comme assez long. Son vis-à-vis,
Berbig, n 'est pas sans reproches non
plus , pour avoir laissé passer plusieurs
balles devant lui. Mais quoi ! une finale
est faite d'un tas de choses, la fébrilité
conduisant à des maladresses peu
coutumières. L'arbitre eut aussi ses
hauts et ses bas, sifflant des peccadilles
ou laissant tout aller , mais en se tirant
honorablement d'affaire face, parfois,
à des coqs en colère.

JAMAIS DEUX SANS TROIS?

Cette finale a démontré la désaffec-
tion du public. Trente-trois mille spec-
tateurs , c'est peu , presque minable. Il
est hors de doute que la télévision
retient beaucoup de monde, surtout si
les conditions atmosphériques ne sont
pas bonnes.

En résumé, nous nous retrouvons
comme en 1938, où les deux clubs
s'étaient séparés sur le même résultat
(5-1, pour Grasshopper lors de la répé-
tition) et qu 'en 1941 (1-1, 2-0, pour
Grasshopper à la répétition). Jamais
deux sans trois? Les paris sont
ouverts

A. EDELMANN-MONTY

Barberis : «l'arbitre a eu raison »
L'entraîneur Pasmandy s'insurgeait

contre l'arbitre : Ce que je reproche à
l'arbitre c'est qu 'il n 'a pas été de bonne foi
lors du deuxième but de Grasshopper. A
partir du moment où le juge de touch e
lève son drapeau , l'arbitre doit aller le
consulter , ce qu 'il n'a pas fait.

Joko Pfister: C'est beaucoup plus dur
de suivre une finale de coupe en tant que
spectateur que joueur. J'espère pouvoir
jouer le deuxième match. Quant au match
d'hier , sur le deuxième but de Grasshop-
per , notre défense s'est arrêtée puisque
l'arbitre avait signalé hors-jeu. Après,
c'était facile pour Elsener d'aller battre
Engel.

Serge Trinchero: Je suis déçu du résul-
tat et non de notre manière de jouer. Le
deuxième but de Grasshopper est contes-
table parce que le juge de touche a levé le
drapeau. Nous avons douté un peu de
nous-mêmes, à la suite de l'égalisation de
Grasshopper. Etant donné que nous
étions plus frais physiquement que notre
adversaire , nous avons repris confiance
par la suite. Quant au deuxième match , il
sera différent puisque l'un des clubs sera
champion suisse à ce moment-là. Par
modestie, Trinchero ne précise pas si ce
sera Servette!

Barberis: Je tiens à préciser que l'arbi-
tre a eu raison de laisser jouer sur le
deuxième but de Grasshopper car c'est
Marchi qui a donné la balle en direction
d'Elsener. Par contre, l'arbitre a fait une
faute dans ce sens qu 'il n'a pas consulté
son juge de touche. Quant à notre
deuxième but , j'ai touché la balle avant

qu 'elle n'entre dans les filets mais je ne
sais pas où. Toutefois , sans mon interven-
tion , la balle pénétrait quand même dans
les filets , la frappe de balle d'Andrey avait
suffisamment d'effet pour entrer directe-
ment dans la cage. J'estime que Servette a
donné le maximum. C'est difficile de bat-
tre Grasshopper car nous nous connais-
sons trop. Servette et Grasshopper
peuvent jouer les yeux fermés la prochai-
ne fois. D'ailleurs hier il n 'y a pas eu de
buts classiques , ce sont des buts sur
erreurs individuelles ou sur balles arrê-
tées.

Rudi Elsener: Nous n 'avons pas
remporté la coupe hier parce que nous
avons surtout encaissé des buts bêtes. En
première mi-temps, les avants de pointe
chez nous n'ont pas été très bien servis et
c'était difficile de pouvoir s'exprimer
dans de telles conditions. Par la suite,
notre jeu d'ensemble fut meilleur. Per-
sonnellement je me sens aussi à l'aise en
position d'avant-centre qu 'à l'aile gauche.
Peu importe , pourvu que je sois à la poin-
te de l'attaque.

Francis Montandon: Je m'attendais à
devoir marquer Chivers et puis mon
entraîneur en a décidé autrement. Peter-
hans , mon adversaire direct , a marqué le
premier but mais j'estime que ma respon-

sabilité n est pas engagée car , selon les
consignes de mon entraîneur , je devais
être placé au premier poteau. Ce but
encaissé provient d'une erreur tactique de
notre part. En première mi-temps, nous
avons eu de la peine à développer nos
actions car nous étions un peu nerveux.
Par la suite , nous nous sommes sentis
mieux à l'aise. Nous devions prendre des
risques et je pense que nous avons fait jeu
égal avec Servette.

Claudio Sulser : Le match fut très , très
dur. Une fois que nous avons été menés à
la marque, nous avons pris des risques
pour égaliser. Ça nous a réussi. Quant au
résultat final , il me semble juste , les deux
adversaires étant très près l'un de l'autre.

Roger Piccand : Le rôle de remplaçant
est beaucoup plus pénible que celui de
joueur , surtout dans une finale de coupe.
La tension nerveuse est tout aussi grande
sur le banc que sur le terrain. Le match
m'a paru assez équilibré. Servette a
mieux su conserver le ballon et nous, nous
nous sommes battus avec nos armes habi-
tuelles. En première mi-temps, Grasshop-
per a éprouvé quelques difficultés, puis ,
par la suite , le déclic s'est produit et je
crois que le public a retrouvé une bonne
équi pe pour donner la réplique à Servet-
te. . Clovis YERI.Y

La Chaux-de-Fonds presque sauvée
Championnat suisse de ligue B

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

MARQUEURS : Graf lre ; Delavelle
59me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Delavelle, Hulme, Fritsche;
Morandi , Favre, Brégy, Morandi ; Geiser,
Amacker. Entraîneur: Hulme.

WINTERTHOUR: Manger; Schwei-
zer; Haeni , Fehr, Wanner; Graf , Arm,
Siegenthaler; Luthi , Meier , Krucker.
Entraîneur : Odermatt.

ARBITRE : M. Renggli , de Stans.
NOTES : La Charrière, pelouse glissan-

te, temps froid. 500 spectateurs. Avertis-
sements : Geiser (50rai), Luthi (89mi).
Changements de joueurs : Schori pour
Krucker 70mc ; Schaeren pour Siegentha-
ler 83me. Absence chez les Neuchâtelois
de Mérillat (blessé), Berberat (suspendu)
et Capraro (malade) et dans le onze visi-
teur de Deck (blessé). Coups de coin: 6-4
(4-0).

MAUVAIS DEBUT

Pour Winterthour , ce match n 'avait
aucune signifi cation , si ce n 'est de remplir
sportivement un contrat. Pour
La Chaux-de-Fonds par contre , tout était
différent. Il fallait obtenir un , voire deux
points en vue d'assurer une position déli-
cate à quatre parties de la fin. Dès lors ,
tout devait être tenté. Aussi incroyable
que cela puisse paraître , une bévue géné-
rale à la première minute déjà , posait un
grave problème aux Jurassiens. En effet ,
au lieu d'être prêts , les « Meuqueux »
étaient nerveux. L'excellent Graf s'en alla
sur la gauche d'où il expédia un long
centre. Le ballon passa sous la barbe de
Guélat , d'Hulme et sous le ventre de Blei-
ker , avant de glisser dans les filets. Ce but
avait naturellement le don d'assurer une
position intéressante pour les Lions.
Durant une heure , l'on cravacha dur afi n
de revenir sur une position à même
d'offri r le partage des points. L'occasion
tomba à la 59""-' minute avec la complicité
de dame chance! Bregy, au bénéfice
d'une liberté coupable expédiait un tir sur
lequel s'élança Manger. Mais , au passage ,
Delavelle dévia l'envoi dans le coin oppo-
sé. Il est vrai , c'était mérité car tout
comme face à Bienne quatre jours plus
tôt , les Chaux-de-Fonniers étaient à
l'assaut du camp adverse, sans relâche.
Cette fois la réussite était fidèle au
rendez-vous. Ce n 'était que justice et si le
destin avait été plus raisonnable , la victoi-
re lui serait revenue.

Ainsi , La Chaux-de-Fonds a tout de
même récolté un point. C'est important

étant donné la place occupée par Winter-
thour , tout de même au cinquième rang.
Ce point autorise une avance déterminan-
te sur Gossau et Bulle. A quelques jours
de recevoir justement l'équi pe fribou r-
geoise, les Montagnards peuvent entre-
voir l'avenir sereinement. Avec le retour
d'Hulme au poste de libero , la solidité
défensive a été nettement plus sérieuse.
Cela rendra la vie pénible aux prochains
adversaires (Bulle - Kriens - Fribourg). En
outre , la rentrée de Berbera t est assurée et
celle de Capraro plus que probable. En
vue de satisfaire tout de même l'opinion
publi que , trois victoires seraient un peu
du baume sur la déception qui fait tant
souffri r la population montagnarde.

P. G.

RÉSULTATS
Aarau-Bellinzone 3-2
La Chx-de-Fds-Winterthour 1-1
Fribourg-Kriens 3-0
Gossau-Vevey 1-3
Granges-Chiasso 0-3
Lugano-Bienne 3-0
Lucerne-Bulle 4-1
Nordstern-Wettingen 6-0

CLASSEMENT
1. Nordstern 27 16 9 2 63 22 41
2. Chiasso 27 16 9 2 67 27 41
3. Lugano 27 15 10 2 53 15 40
4. Vevey 27 13 7 7 55 32 33
5. Winterthour27 11 9 7 43 39 31
6. Bienne 27 13 5 9 33 30 31
7. Kriens 27 10 6 11 36 39 26
8. Granges 27 9 7 11 39 42 25
9. Wettingen 27 9 7 11 35 42 25

10. Lucerne 27 7 10 10 31 33 24
11. Fribourg 27 7 8 12 30 43 22
12. Chx-de-Fds 27 6 9 12 39 51 21
13. Bellinzone 27 7 7 13 38 51 21
14. Aarau 27 8 4 15 38 65 20
15. Gossau 27 5 7 15 33 61 17
16. Bulle 27 4 6 17 32 63 14

L'homme du match
Martin Chivers

Martin Chivers, l'homme du match ?
L'Anglais a indéniablement marqué de son
empreinte cette bonne finale. Altruiste , il
organisa la manœuvre de ses troupes. Faux
centre-avant, il posa de nombreux problè-
mes aux Zuricois. Laissé libre par Montan-
don lorsqu'il se portait sur le but de Berbi g,
il ne lâchait pas le Jurassien d'une semelle
lorsque ce dernier se portait devant le but
de Engel. Véritable tour (182 centimètres
pour 74 kilos) l'ex-joueur de Tottenham
Hotspurs ne perdit pratiquement pas un
ballon. Il fut à un rien de signer un «sans
faute ». Ses deux seules « erreurs » ne por-
tèrent pas à conséquence : une balle perdue
(75m,:) au profit de Montandon qui l'expé-
dia en touche par maladresse ; une dévia-
tion de la tête (86mi:) qui tomba dans les
pieds de Wehrli , ce dernier relançant (mal)
l'action...

Certes, le Britannique tira une seule fois
au but : un coup franc dont le tir passa par-
dessus le but de Berbig. A noter également :
une reprise de la tête qui partit dans le
cadre. Son action se situa principalement
dans les déviations (onze fois , entre autres,
il donna une bonne balle de la tête) et par
deux fois, il plaça un de ses coéquipiers en
position de but : un centre de la droite pou r
Thouvenel dont le tir (au premier poteau)
trouva Berbig à la parade ; un centre-tir qui
longea la ligne sur lequel le gardien zuricois
se précipita pour s'en emparer , puis la relâ-
cher, Hey parvenant , finalement , à dégager
son camp devant un Servettien.

Pour le reste, le professionnel britanni-
que - dans la documentation de presse, il
exerce la profession d'employé? - commit
une faute sur Sulser (52mc) sans que le coup
franc engendre une situation scabreuse,
entra en possession de la balle à 34 reprises,
se présenta quatre fois pour faire une remi-
se en jeu...

Indéniablement , l'ex-attaquant de
« l'équipe à la rose » fut le grand homme de
cette finale. Un seul regret : son manque
d'engagement dans les tirs au but... Mais
par son rayonnement , sa présence, il mobi-
lisa - parfois - jusqu 'à trois joueurs pour le
museler! P.-H. Bonvin

Nancy gagne
la coupe de France

Football à l'étranger

Au Parc des Princes de Paris, en finale de la
coupe de France, Nancy a battu Nice 1-0 (0-0).
Les Nancéens ont ainsi remporté le trop hée
pour la première fois de leur histoire. Cette
victoire , obtenue sur un but de Platini , aurait
pu être plus large si, en fin de partie , Rouyer ,
notamment , n'avaitpas gaspillé deux occasions
favorables.

• Le tournoi international pour juniors de
Monthey s'est terminé par la victoire de Valen-
ce. La sélection neuchâteloise s'est classée
sixième.

• En battant en finale Atalanta 2-1, Elche a
remporté le tournoi pour juniors de Chênois.

• Ladislas Kubala a signé à Madrid un
contra t, prolongeant de deux ans son mandat
de sélectionneur de l'équipe d'Espagne.

• Le Français Lucien Muller a signé son
contrat comme prochain entraîneu r de Barce-
lone, et succédera ainsi au Hollandais Rinus
Michels dont le contrat est arrivé à terme.

• Tournoi juniors UEFA, finale 1" et
2°" place à Cracovie : URSS bat Yougoslavie
3-0 (0-0). Marqueurs : Tarine (56mc), Gallaba
(73me), Tarine (77™«).

• A Recife, l'équipe nationale du Brésil a
réservé une profonde déception à ses partisans
en se contentant d'un match nul 0-0 devant
l'équipe du club de Pernambuco.

• Championnat suisse de première ligue,
groupe 3 : Lauf on-Uzwil 1-1 (0-0. Classement :
1. Frauenfeld 24/33; 2. Unterstrass 24/28;
3. Laufon 23/27 ; 4. Schaffhouse 24/27.

• Bruges. Match de préparation :
FC Brugeois • équipe nationale de Hollande
1-3 (1-1).

Huit internationaux sous la loupe
Guyot : Son entente avec Trinchero lui

permit d'entamer le match dans de bon-
nes conditions. Il fit quelques incursions
dans le camp adverse car la couverture
fonctionnait bien dans sa défense. Com-
mit peut-être une faute tactique en s'arrê-
tant de jouer lors du but d'Elsener. Donna
souvent le ton dans sa zone mais faillit se
faire avertir car sa voix portait trop!

Trinchero: il fournit le match que l'on
attendait de lui , c'est-à-dire véritable
coup d'éclat mais avec une présence
constante lorsque les événements
l'exigeaient. Sa clairvoyance fut précieu-
se pour colmater quelques brèches dans
son secteur défensif. Se permit de plonger
à l'attaque durant les prolongations.

Barberis: on pouvait craindre le pire
pour lui lorsqu 'il fut touché à la première
minute de jeu par «Bi gi» Meyer. A la
suite de l'ouverture de la marque par
Servette, Barberis fit preuve d'une grande
maîtrise techni que dans l'entre-jeu. Il sut
garder la balle à bon escient , la porter
lui-même en cas de besoin , ou la remettre
à un partenaire démarqué lorsque les cir-
constances l'exigeaient. Gagna la plupart
de ses duels directs avec « Bigi » Meyer,
d'où la domination logique de Servette en
première mi-temps.

Berbig : après avoir encaissé le premier
but sur lequel sa responsabilité n'est pas
engagée, il plongea audacieusement dans
les pieds d'Andrey pour éviter un nouvel
affront. Le portier zuricois éprouva des
difficultés sur les coups de coin où il calcu-
la fort mal les trajectoires , devant concé-
der trois coups de coin successifs en deux
minutes.

Meyer: il s'engagea avec trop de
fougue à la première minute lorsqu 'il se
trouva en contact direct avec Barberis.
Après l'ouverture de la marque par
Servette, Meyer mit beaucoup de temps
pour prendre en mains son équipe au
milieu du terrain. Il se contentait de
balancer de longues balles en avant sans
discernement. Sa volonté lui permit
néanmoins de réaliser de bonnes choses
dans la seconde moitié du match.

Sulser : à la 791"1' minute , l'ex-Veveysan
pouvait donner la victoire et la coupe à

son équipe: hélas, la balle de match se
t rouvait sur son pied droit! Véritable
force de la nature , Sulser se dépensa sans
compter durant toute la rencontre mais
parfois son égoïsme lui coûta de la force
qu 'il aurait dû préserver pour le moment
opportun. Demeura toutefois un danger
permanent pour Valentini.

Ponte: dans un rôle de soutien , il
amorça la rencontre avec un brin de
désinvolture, attitude qui contrastait
étrangement avec celle de ses camarades.
Mais, lorsqu 'il se trouvait en possession
du ballon , il réalisa de jolies choses,
notamment cette feinte suivie d'un excel-
lent centre à la 40mi:minute. Peu après, il
se mit également en évidence grâce à une
belle ouverture mais l'arbitre interrompit
son action pour siffler la mi-temps. Eut le
mérite d'égaliser pour son équipe au
moment où Grasshopper prenait l'ascen-
dant sur son adversaire.

Elsener: peut produire des actions de
très grande classe mais aussi se faire pren-
dre naïvement le ballon en d'autres occa-
sions. A la 35n'c minute, il avait la possibi-
lité d'égaliser mais il enleva trop son tir.
Sa pointe de vitesse et son sang-froid
s'avérèrent déterminants à la 62nic minute
lorsqu 'il donna l'avantage à ses couleurs.
Se fit toutefois averti r pour réclamations.

Clovis YERLY

Prochaines rencontres
Voici le plan des matches de ligue B

prévus pour le mercredi 17 mai : 19 h
La Chaux-de-Fonds - Bulle , 20 h Kriens -
Nordstern , Wettingen - Gossau, Winter-
thour Aarau , 20 h 15 Bellinzone •
Lucerne, Bienne - Vevey, Fribourg - Gran-
ges, 20 h 30 Chiasso - Lugano.

Matches du week-end 20/21 mai:
Ligue A : 20 h Bâle - Servette, Gras-

shopper - Zurich , Chênois - Carouge,
Young Fellows - Saint-Gall , 20 h 15 Sion -
Lausanne et Neuchâtel Xamax - Young
Boys (ious samedi).

LigueB: 20 h Bellinzone • Lugano ,
Bienne - Gossau , Bulle - Fribourg, Chiasso -
Nordstern , Kriens - La Chaux-de-Fonds ,
Wettingen - Aarau , 20 h 15 Vevey -
Lucern e (tous samedi). - 15 h Winterthour
- Granges (dimanche).

Colonne des gagnants:
X 1 X - l  2 2 -1  1 1 - X  1 2
• Somme totale aux gagnants :

159.706 francs.

Toto X
Numéros gagnants :

1 _ 3 _ 10 - 14 - 24 - 29
Numéro complémentaire : 22.
• Somme totale aux gagnants :

173.167 francs.
• «Jackpot»: 144.129 fr. 60.

Sport-Toto

Après deux heures de jeu , le partage
paraît équitable même si Servette, qui a
développé un plus grand volume de foot-
ball que son adversaire , peut se croire
lésé. Mais l'équipe genevoise ne doit s'en
prendre qu 'à elle-même si elle n'a pas
enlevé l'enjeu. En première mi-temps,
notamment , grâce à un départ promet-
teur, Servette a eu la chance de pouvoir
ouvrir la marque à la 7""1 minute déjà par
un coup de tête de Peterhans au
« deuxième poteau », à la suite d'un coup
de coin admirablement brossé d'Andrey.
Au lieu de profiter du désarroi visible qui
régna alors dans les rangs zuricois, les
hommes de Pasmandy semblèrent se
contenter de ce maigre avantage. Face à
un Grasshopper manquant un nombre
incalculable de passes, Servette avait la
maîtrise du terrain mais, faute d'accéléra-
tions et d'ailiers qui eussent pu provoquer
les failles décisives dans la défense de
l'adversaire, il ne réussit pas à créer le
danger devant la cage de Berbig. A la

De nos envoyés spéciaux

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.
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une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot
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Qui matera l'indomptable Saronni ?
'M cyclisme I Le « Giro » est entré dans le vif du sujet en abordant la montagne

Après une semaine d'attente , remplie
uniquement de sprints échevelés - samedi
van Linden gagnait pourla3n,i; fois-d' un
peloton toujours trop bien groupé aux
arrivées , le Tour d'Italie est entré (same-
di) dans le vif du sujet avec l'attaque des
premiers cols des Abruzzes.

Une élimination s'est produite déjà :
l'Allemand Dietrich Thurau a été la gran-
de victime de la 7nK' étape , Silvi Marina -
Benevento (210 km). La révélation du
Tour de France 1977 a perdu plus de
quatre minutes sur ses principaux rivaux.
Le vainqueur du « Giro » 1978 figure cer-
tainement parmi les 19 coureurs qui arri-
vèrent en tête à Benevento après avoir
passé sans dommage les cols du Piano
Délie Cinquemiglia (1280 m), Rionero
Sannitico (1052 m) et Macerone (684 m),
L'un des plus fringants dans ces ascen-
sions fut incontestablement Ueli Sutter.
Le Suisse a parfaitement défendu sa posi-
tion de «leader» du prix de la montagne.
Cette première confrontation a permis à
Saronni de s'imposer en solitaire.

Un Tour d'Italie fait « sur mesure » pour
Francesco Moser , est en train de devenir
celui de Giuseppe Saronni. Le jeune
espoir du cyclisme transalpin , lâchant
tous les autres «grands » du peloton dans
la première difficulté sérieuse du «Giro »

-une arrivée en cote de 6 km a Ravello -
a remporté détaché avec panache une
nouvelle victoire d'étape et il s'impose de
plus en plus comme l' un des p rincipaux
favoris de ce 61"u' Tour d'Italie.

A l'arrivée , Saronni avait repris 19" au
maillot rose Johan de Muynck , au cham-
pion du monde Francesco Moser et à son
chef de file , G. B. Baronchelli et il affir-
mait modestement courir surtout pour les
victoires d'étape. Mais si je continue à
marcher comme cela , mon programme
changera peut-être, a-t-il ajouté après sa
deuxième victoire d'affilée.

L'étape de lundi , longue seulement de
165 km , menait les 126 resca pés de
Benevento , dans les Appenins , à Ravello ,
sur la côte de la Méditerranée , au sud de
Naples. Les concurrents avaient à affron-
ter trois difficultés princi pales , un col de
première catégorie, le Monte Faino

(1050 m) après 90 km de course , l'Agero-
la (2"lu' catégorie) et surtout la difficile
rampe finale conduisant d'Amalfi à
Ravello , avec des pourcentages de neuf
pour-cent.

Au sommet du premier col , l'Italien
Fabbri passait en tûte mais un regroupe-
ment se produisait dans la descente. Les
premières rampes avaient de nouveau été
fatales à Thurau , malade , qui au sommet
comptait près de trois minutes de retard ,
handicap qui devait doubler jusqu 'à
l'arr ivée.

Au sommet de l'Agerola , où le néo-
professionnel italien Visentini était au
commandement avec 15 secondes
d'avance, la sélection n'était pas encore
faite. Le premier peloton , reconstitué
dans la descente , comprenait encore
30 coureurs. Il fallut attendre l'attaque de
Saronni pour le voir voler en éclat. Der-
rière le jeune Italien , le Belge Johan de
Muynck parvint à préserver l'essentiel.
Son avance, qui reste de 15" sur Moser ,
n'est plus maintenant que de 26" sur
Giuseppe Saronni.

GIUSEPPE SARONNI. - En l'espace de 24 heures, l'Italien est monté deux fois sur
la plus haute marche du podium... (Téléphoto AP)

dL hockey sur glace 1 Au terme d'un championnat du monde passionnant

Battu e deux ans consécutivement par la
Tchécoslovaquie, l'URSS a repris son
titre. A Prague, la formation soviétique
l'a, en effet , emporté, au bénéfice d'une
meilleure différence de buts, au terme
d'un tournoi mondial qui fut passionnant.
Ce n'est qu'à la dernière seconde de
l'ultime rencontre que fut connu le
nouveau champion du monde.

LA MEILLEURE ÉQUIPE

Indéniablement, l'URSS a mérité de
l'emporter. Elle disposait bel et bien de la
meilleure équipe. Au sein de cette forma-
tion championne du monde, quelques
points forts sont à mettre en exergue.
Ainsi du gardien Tretiak, peut-être pas le
meilleur en valeur intrinsèque, mais cer-
tainement le plus régulier. En défense, les
routiniers que sont Lutchenko , Vassiliev
ou Tsygankov ont donné une sécurité qui
ne fut jamais remise en question par les

jeunes, Pervukhin ou Fetisov , tant leur
talent est déjà affirmé.

L'attaque valut surtout par la force de
la deuxième ligne, composée de Balderi s,
Chlutkov et Kapustin. Mais la «vieille
garde », Michailov-Petrov-Charlamov,
sut prouver lorsque les circonstances le
demandaient , qu 'elle pouvait toujours
prendre une part déterminante dans la
construction d'un tel succès. Et la troisiè-
me ligne, avec les frères Golikov , sera
peut-être dans les prochaines années
appelée à tenir le même rôle.

PARADOXALEMENT

Battus, les Tchécoslovaques l' ont été
sur le fil. Et , paradoxalement , la forma-
tion tchécoslovaque était certainement de
meilleure valeur que celle qui gagna le
titre l'an dernier à Vienne. Mais les cir-
constances ont joué contre elle. Le
titre 1978 s'est, en effet , joué uniquement

sur les deux affrontements entre Tché-
coslovaques et Soviéti ques. Sur ce plan ,
l'URSS était mieux armée.

Quatrième pour son retour dans les
championnats du monde l'an dernier , le
Canada a progressé d'un rang à Prague.
Cette troisième place vient récompenser
les efforts d' une équi pe qui sut , cette fois ,
conserver le contrôle de ses nerfs . Lors-
que l' on se souvient des difficultés rencon-
trées par les Soviétiques lors du premier
tour pour mater ces Canadiens , on ne peut
que regretter que le Canada ne puisse
toujours pas , pour des raisons de dates ,
déléguer ses meilleurs joueurs.

A Vienne , la Suède avait été la grande
révélation du tournoi. C'est elle , en
gagnant  à deux reprises, qui avait en défi-
ni t ive privé les Soviéti ques du titre. Cette
année , la formation suédoise ne parvint
jamais à jouer les trouble-fête. Elle dut
rapidement rentrer dans le rang et cette
quatrième place situe assez bien ses pos-
sibilités actuelles.

ETONNANTE RFA

Par contre , la RFA a réussi à Prague l' un
de ses meilleurs tournois mondiaux.
Cinquième avec un total de neuf points , la
formation ouest-allemande a souvent
rappelé l'équi pe qui avait gagné de
manière surprenante la médaille de bron-
ze aux Jeux olymp iques d'Innsbruck. Les
Etats-Unis , avec une sélection hétéroclite ,

s'en sont finalement bien sortis car ils
firent longtemps fi gure de candidat à la
relégation.

Grande révélation du début du tournoi ,
lorsqu 'ils battirent le Canada avant de
faire quasiment jeu égal avec l'URSS et la
Tchécoslovaquie, la Finlande aura égale-
ment constitué la grande déception. Les
Finlandais durent batailler ferme pour
sauver leur place dans la plus haute caté-
gorie de jeu , lors de leur ul t ime match
contre la RDA. Une équi pe de RDA qui a
précisément été reléguée. Mais ce n 'est
pas une surprise. L'Allemagne de l'Est a
l'habitude de prendre l'ascenseur. Tout au
plus peut-on noter qu 'elle a été reléguée
en obtenant cinq points alors que la
Roumanie , l' an dernier à Vienne , n 'avait
pas récolté le moindre point. Un signe de
progression pour les équi pes dites «fai-
bles» .

LflfR$$ reprend le titre mondial
La «Vuelta» à Hinault

Le Français Bernard Hinault , vain-
queur de la Vuelta 1978, n'a pas pu
remporter une sixième victoire d'étape.
L'ultime journée était divisée en deux
tronçons. Le premier fut enlevé par
l'Espagnol Perurena. Mais cette première
demi-étape avait été neutralisée à mi-par-
cours, des planches recouvertes de clous
ayant été placées sur la route. Aussi seuls
84 km ont été couverts et l'arrivée a eu
lieu à Saint-Sébastien.

Les commissaires internationaux ont
d'autre part décidé d'annuler le deuxième
tronçon de la dernière étape , couru contre
la montre à San Sébastian sur 31,7 km et
remporté par Hinault.

Les commissaires ont pris cette décision

a la suite des agressions dont ont été
victimes plusieurs coureurs espagnols.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Hinault (Fr) 85 h 24'14" ; 2. Pesar-

rodona (Esp) 85 h 27'16" ; 3. Bernaudeau
(Fr) 85 h 28'01" ; 4. Garcia (Esp) 85 h
28'27" ; 5. Schipers (Hol) 85 h 28'42" ;
6. van den Haute (Bel) 85 h 30TJ6";
7. Nazabal (Esp) 85 h 30'26"; 8. Marti-
nez Heredia (Esp) 85 h 31'07"; 9. Aja
(Esp) 85 h 34'36" ; 10. Lopez Carril (Esp)
85 h 3811" ; 11. Oliva (Esp) 85 h
38'53" ; 12. Pozo (Esp) 85 h 41'02" ;
13. Alfonsel (Esp) 85 h 44'32";
14- Esparza (Esp) 85 'h ' 4*57" ;
15. Chaumaz (Fr) 85 h 45'11'' ..„„

Faste week-end pour Superga
jgjg football I Deuxième ligue neuchâteloise

SUPERGA - SAINT-IMIER 3-2 (1-2)

Superga: Hasler; Bischof (Traversa), Ales-
sandri , Piervitori , Robert; Bristot (Guidi),
Michel , Mazzoleni , Bula , Elia , Rossini. Entraî-
neur: Milutinovic.

Saint-lmier: Bourquin; Jeanneret
(Eichmann), Kernen , Schafrôth, Mérillat;
Gentili , Manzoni ; Djela , Juvet , Winkenbach ,
Boichat. Entraîneur:  Eichmann.

Arbitre ; M. Blanc , de Bercher.
Buts: Bula (2), Guidi ; Boichat , Djela.
Dans l'ensemble , ce fut un bon match. Les

vingt premières minutes appartinrent plutôt à
Saint-lmier , mais cela s'équilibra par la suite.
En deuxième mi-temps , Superga domina très
nettement et occupa le camp erguélien sans
interruption. Les occasions de but se multi pliè-
rent devant Bourquin. Il fallut la classe de Bula
pour égaliser. A douze minutes de la fin , Guidi
parvenait à donner la victoire à ses couleurs.
Succès mérité des Italo-Chaux-de-Fonniers et
très bon football , malgré le terrain glissant.

F. L.

BEROCHE - SUPERGA 0-3 (0-1)
Béroche: Cassard; Mivelle (Rognon), Ischi ,

Tais , Pisenti; Kummer , Sanapo , Leuba ;
Howald , Jaccard , Perdrizat. Entraîn eur:
Frydig.

Superga: Haesler; Traversa , Bischof ,
Robert , Piervitori ; Bristot , Michel , Mazzoleni ;
Bula , Elia , Rossini. Entraîneur : Milutin ovic.

Arbitre : M. Sugnaux , de Genève.
Buts : Bula (2), Elia.
Match assez terne joué par deux équi pes

hors de tout souci , concernant la relégation. Le
manque de combativité se fit cruellement
sentir tout au long de la rencontre. Superga , net
vainqueur , ce n 'est pas immérité , car ses atta-

lllmc LIGUE

Groupe 1

1. Hauterive 19 16 3 0 66 18 35
2. Le Parc 17 12 3 2 49 16 27
3. 3. Fleurier 19 11 1 7 41 32 23
4. Lignières 19 10 3 6 36 37 23
5. Comète 19 8 5 6 30 28 21
6. Travers 18 7 2 9 38 40 16
7. Etoile 19 7 2 10 40 41 16
8. Le Landeron 19 7 2 10 36 44 16
9. Châtelard 19 6 2 11 34 55 14

10. Superga II 19 4 5 10 34 52 13
11. Cornaux 19 5 3 11 34 50 13
12. Dombresson 18 3 1 14 20 45 17

Groupe 2
2. La Sagne 19 13 3 3 53 33 29
2. Deportivo 18 10 4 4 35 27 24
3. Fontainemel. 18 9 5 4 34 22 23
4. Auvernier 19 8 6 5 41 35 22
5. Colombier 19 6 8 5 38  ̂ 20
6. NE-Xamax 11 18 7 5 6 23 29 19
7. Cortaillod 19 7 5 6 35 40 19
8. Marin II 19 6 4 9 39 36 16
9. St-Blaise II 19 3 9 7 20 25 15

10. Floria II 17 5 2 10 22 31 12
ll .Ch-de-Fdsll 18 5 2 11 32 37 12
12. Sonvilier 19 4 3 12 30 54 11

quants ont profité pleinement du marquage
assez large app li qué par les défenseurs locaux.

D. D.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
FLORIA 0-0

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinotto II ;
Donzallaz , Ciccarone , del Gallo , Wicht (Botte-
ron) ; Strambo , Simeoni II , Rossier; Thout-
berger , Verardo , Girardin (Perissinotto I).
Entraîneur : Mantoan.

Floria: Salomon; Bégert , Aubry (Era rd ;
Calame , Schnell ; Musinelli , Portner , Bieri II;
Cattin , Bouille , Vuille. Entraîneur: Bieri I.

Arbitre : M. Frey, de Morges.
Sans enjeu important , le match devait valoir

par de belles actions et un jeu ouvert. Si, au
départ , les deux adversaires étaient pleins de
bonnes intentions , les conditions épouvanta-
bles sans parler du terrain des Geneveys ont
rap idement rendu les contacts assez rudes au
détriment de la construction et du beau jeu. Au
nombre des occasions les Geneveys ont , certes ,
dominé , sans concrétiser. Floria répli qua par
un jeu très élaboré , manquant même un
penalty bien retenu par Perissinotto II. En
définitive , chacun se contenta du point glané et
compt e tenu des conditions atmosphériques, ce
fut un bon match. J. P. Ch.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B2: Le Locle

Concordia 2-1.
Juniors interré gionaux C2 : Fontainemelon -

Le Parc 1-3 ; Comète - Reconvilier 4-3 ; Lyss -
Le Locle 3-3 ; Aurore - Delémont 1-0.

Il""' ligue: Saint-lmier - Geneveys-s-Cof.
renv. ; Couvet - Saint-Biaise 0-5 ; Bôle - Serriè-
res 1-1; Béroche - Superga 0-3 ; Corcelles -
Floria 0-2 ; Marin - Le Locle II 5-1.

III"" ' ligue : Cornaux - Lignières 7-1; Fleu-
rier - Dombresson 5-3 ; Etoile - Le Parc 0-3 ;
Deportivo - Chaux-de-Fonds II renv. ; Sonvi-
lier - Neuchâtel Xamax II0-0 ; Fontainemelon -
Cortaillod 7-3 ; La Sagne - Colombier 6-2.

I"' ligue: Comète Ilb - Cortaillod II0- 6 ; Cor-
celles II - Helvétia la 0-2 ; Comète Ha - Saint-
Bla -.se III 1-5; Cressier Ib - Cornaux II 1-3 ;
Ticino la - La Sagne Ilb 6-3 ; Dombresson I I - L e
Locle Illa 2-1 ; Geneveys-s-Cof. II - La Sagne
lia renv. ; Le Parc II - Les Brenets la D-3.

Juniors A: Neuchàtel Xamax - Auvernier
9-1;  Le Locle - L'Areuse 11-2 ; Audax -
Superga 7-1 ; Saint-Biaise - Les Brenets 8-6.

Juniors C : Fleurier - Dombresson 3-1 ; Béro -
che - Ticino 4-2 ; Geneveys-s-Cof. - Couvet
5-0.
Juniors D: Le Locle Boudry 8-0; Sonvilier -
Les Ponts 6-0.

Juniors E : Boudry - Le Locle 5-1 ; Le Lande-
ron - Ticino 2-1 ; Saint-Biaise - Hauterive 2-4.

Vétérans: Boudry - Superga 7-0.
II""' li gue: Le Locle II - Saint-Biaise 2-3 ;

Superga - Saint-lmier 3-2 ; Geneveys-s-Cof. -
Floria 0-0.

Ill""' ligue: Le Parc - Superga II 5-0; Fontai-
nemelon - Auvernier 3-1 ; Deportivo - Floria
2-1.

IV"" ligue: Ticino Ib - Le Locle Illa 0-7; Los
Brenets la - Fontainemelon II 3-0.

Juniors C: Les Brenets - Ticino 3-6.

MARIN - LE LOCLE II 5-1 (3-0)

Marin : Deproost ; Rosina , Wenger (Lherbet-
te), Tavel; Yovovic, Schneider; Girardin ,
Eymann , Gut (Lehnherr) , Gaberell , Zaugg.
Entraîneur: Yovovic.

Le Locle : Vazquez ; Di Marzo , Luthi , Todes-
chini ; Berly, Holzer , Burani (Murrini), Bande-
lier. Aebischer , Cano, Pina (Aellen).

Buts : Girardin (2), Schneider (2), Zaugg ;
Aellen.

Arbitre : M. Aeby, de Lausanne.
Malgré une pluie diluvienne , ce dernier

match de championnat à Marin , a tenu toutes
ses promesses.

Les Loclois ont pris immédiatement la direc-
tion des opérations et en l'espace de 15 minu-
tes, Deproost avait déjà été sauvé à deux repri-
ses par les poteaux; une troisième occasion
échouait de peu suite à un tir d'Aebischer. Une
fois l'orage passé, Marin renversa le cours du
jeu et se fit très menaçant. Le résultat passa à
3-0 en quelques minutes. Pour une fois , Marin
était servi par a chance , ce qui n 'a guère été le
cas durant toute la saison. En seconde mi-temps
la fête continua 4-0 puis 4-1 et finalement 5-1.
Que de beaux buts vécus et quelle correction
de la part de tous les joueurs .

Ainsi se termine pour Marin une saison qui a
été très bonne et qui , espérons-le, sera encore
meilleure dès août prochain. Ce.

Couvet - Saint-Biaise
0-5 (0-2)

Couvet : Sirugue; Righetti III , Sao Facundo,
Camozzi II, Faivre ; Thiébaud , Guye, Codoni ;
Righetti I, Camozzi I , Fivaz (Gentil). Entraî-
neur : Munger.

Saint-Biaise: Racine; Dupasquier , Veya,
Hauert , Meyer; Ansermet, Clément, Natali ;
Maspoli , Coulet , Vauthier. Entraîneur: Mon-
nier.

Arbitre: M. Bourgeois , de Genève.
Buts: Coulet , Ansermet , Vauthier , Maspoli ,

Sao Facundo (contre son camp).
Comme lors des dernières rencontres,

Couvet a fait bonne impression durant la
première demi-heure mais sa sérénité était
factice et les rares contre-attaques de Saint-
Biaise ont suffi pour ébranler la défense covas-
sonne, découragée par la fragilité de son entre-
jeu.

La deuxième mi-temps fut une pénible tâche
pour les jeunes Covassons qui n'arrivaient plus
à marquer. F. S.

CLASSEMENTS

1. Genev. s/C. 20 12 6 2 44 17 30
2. Marin 22 11 5 6 42 24 27
3. Serrières 21 7 11 3 25 19 25
4. Superga 21 10 4 7 37 22 24
5. Floria 20 9 4 7 30 26 22
6. Saint-lmier 20 8 5 7 36 29 21
7. Bôle 21 8 5 8 28 32 21
8. Le Locle II 20 6 8 6 31 32 20
9. Saint-Biaise 20 6 8 6 29 30 20

10. Béroche 21 7 5 9 21 31 19
11. Corcelles 21 5 5 11 19 31 15
12. Couvet 21 1 2 18 13 62 4

Biland : et de trois !
2^| motocyclisme j Grand prix d'Italie

Le Suisse Rolf Biland et son passager
britanni que Ken Williams ont remporté
l'épreuve des side-cars du Grand prix
d'Italie à Mugello. Ils se sont ainsi adjug é
les trois premières manches du cham-
pionnat du monde.

Après l'élimination sur incident méca-
ni que du Français Michel , qui s'était
montré le plus rapide aux essais, Biland se
retrouva en deuxième position après trois
tours déjà. Il parvint à passer les Alle-
mands Schwaerzel-Huber au 12mc tour
mais il dut leur céder le commandement
peu après pour le reprendre définitive-
ment à six tours de la fin.

BILAN HELVETIQUE

Tous les Suisses en lice se sont magnifi-
quement comportés au cours de cette
première épreuve. Derrière Biland-Wil-
liams , Monin-Miserez ont pris la troisième
place , ce qui constitue leur meilleur résul-
tat , alors qu 'Holzer-Meierhans ont termi-
né cinquièmes pour la troisième fois de la
saison. La septième place d'Hermann
Schmid est également remarquable si l'on
pense que peu avant le départ , il avait dû
se rendre à l'hôpital pour se faire ôterune
escarbille qu 'il avait dans l'oeil.

Après la victoire de Biland-Williams, la
Suisse a enregistré d'autres satisfactions
dans le cadre du Grand prix d'Italie.

Dans la catégorie des 50 cmc, Blatter et
Doerflinger ont pris respectivement les
4mc et 5mc places. Hans Muller avec une
6mc place , Coulon avec une 8mc et Doer-
flinger avec une 9""' ont également pris
des points pour le championnat du
monde.

SI DOERFLINGER

Le bilan helvétique aurait été meilleur
encore si Doerflinger n'avait pas connu un
peu de malchance dans la course des
50 cmc. Alors qu 'il était en deuxième
position et qu 'il avait en point de mire le
« leader » Tormo, le Suisse rétrogradait en
raison d'un léger ennui de moteur. Pour sa

part , Blatter commettait une erreur
d'appréciation qui lui coûtait la 3""' place.
Il crut , en effet , la course terminée à
l'avant-dernier tour.

CLASSEMENT

Side-cars (20 tours) : 1. Biland-W illiams
(S-GB) Beo-Yamaha 45'40"2 (137,813) ;
2. Schwaerzel-Huber (RFA) Fath 45'51"7;
3. Monin-Miserez (S) Seymaz-Yamaha
46'19"8 ; 4. Greasley-Russel (GB) Yamaha
46'26"8; 5. Holzer-Meierhans (S) LCR-
Yamaha 47'00"3 ; 6. Trolliet-Muller (Fr)
Gep-Yamaha 47'06"8 ; 7. Schmid-Arthur
(S-GB) Schmid-Yamaha 47'13"4. Puis :
9. Trachsel-Staeger (S) TTM-Suzuki. - Tour le
plus rapide: Biland-Williams 2'14"7
(140.179).

Classement du championnat du monde (trois
manches): 1. Biland-Wi lliams 45 p.;
2. Hobson-Birch (GB) et Michel-Collins (Fr)
22; 4. Holzer-Meierhans 18; 5. Schwaerzel-
Huber et O'Dell-Holland (GB) 17 p.

La Coupe suisse
à Fribourg Olympic

Q»— basketball

FRIBOURG OLYMPIC - SP LUGANO 76-73
(42-32)

FRIBOURG OLYMPIC: Lockart (22),
Warner (29), Karati (9), Kund , Currat (6),
Kiener (4), Dousse (2), Dressler (4).

SP LUGANO: Sandford (19) , Mac Dougald
(18), Marchés! (10) , Battistoni (2), Prati (10),
Baudino, Amado (14).

ARBITRES: MM. Busset et Dumont.
NOTES : Salle de Ruopigen (Littau),

1480 spectateurs payants. Lugano doit se pas-
ser des services de Scubla (blessé).

Si cette finale n 'entrera pas dans les annales
comme ayant été une rencontre d'un niveau
technique très élevé , elle aura au moins eu le
grand mérite d'être passionnante jusqu 'à la
dernière seconde. Olymp ic Fribourg a eu
chaud , très chaud même: après avoir large-
ment dominé en première mi-temps, les
joueurs de Klimkowsky se firent remonter
après le thé , Lugano prenant même le com-
mandement des opérations.

Une excellente prestation de la défense
permit à la formation tessinoise de refaire le
terrain perdu et à quelques minutes de la fin on
ne donnait plus guère de chances aux Fribour-
geois, pourtant désireux de réussir le doublé.
Les dernières 120 secondes de cette rencontre
furent inoubliables. C'est avec Dame Chance
comme alliée principale que les Fribourgeois
quittèrent le terrain en vainqueurs. L'équipe
tessinoise mérite des comp liments : elle a indis-
cutablement fait davantage que l'on attendait
de la part de cet «outsider» . E. E.

Pijf  ̂ athlétisme

Après avoir réalisé un exploit éton-
nant il y a un peu plus d'un mois à
Berkeley en pulvérisant le record du
monde du 5000 mètres (13'08"4
contre 13'12"9), le Kenyan Henry
Rono a récidivé, à Yeattle, dans l'inti-
mité d'une réunion universitaire, met-
tant à mal le record du monde du
3000 m obstacles. Il l'a amélioré de
près de trois secondes (8'05"4 contre
8'08"). Le précédent record avait été
établi par le Suédois Anders Gaerde-
rud en finale olympique à Montréal.

Record
du monde

6""' étape, Cattolica - Silvi Marina :
1. Rik van Linden (Be) 4 h 41'47" ;
2. Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Alphonse
de Bal (Be) ; 4. Marino Bass i (It) ; 5. Pietro
Algeri (It) ; 6. Pierino Gavazzi (It), même
temps , ainsi que tout le peloton.

7""' étape , Silvi Marina - Benevento
(237 km) : 1. Saronni (It) 6 h 36'56"
(moyenne 36 km 578) ; 2. de Vlaeminck
(Be) ; 3. Moser (It) ; 4. Baronchelli (It) ;
5. Torrcs (Esp) ; 6. Johansson (Su) ;
7. Vandi (It) ; 8. Knudsen (Nor) ; 9. Batta-
g lin (It) ; 10. Panizza (It). Puis: 13. de
Muynck (Be) ; 15. Sutter (S) même temps;
21. Wolfe r (S) à 4'17" ; 29. Fuchs (S) ;
38. Thurau (RFA) même temps.

8me étape, Benevento - Ravello
(165 km) : 1. Saronni (It) 5 h 10'20"
(moyenne 31,894) ; 2. G. B. Baronchelli

(It) à 19" ; 3. Vandi (It) ; 4. Torres (Esp) ;
5. Panizza (It) ; 6. de Muynck (Be) ; 7. Bat-
taglin (It) ; 8. Moser (It) ; 9. Bertog lio (It)
même temps. Puis: 15. Fuchs (S) à 40" ;
20. Sutter (S) à 49" ; 22. Wolfer (S) à
1*11".

Classement général: 1. de Muynck (Be)
38 h 34'13" ; 2. Moser (It) à 0'15" ;
3. Saronni (It) à 0'26" ; 4. Visentini (It) à
l'08" ; 5. Battag lin (It) à l'21" ;
6. S. B. Baronchelli (It) à l'30" ; 7. Johans-
son (Su) à l'37" ; 8. de Vlaeminck (Be) à
138° ; 9. Panizza (It) à l'45" ; 10. Knud-
sen (No) à l'49" ; 11. Vandi (It) à l'58" ;
12. de Witte (Be) même temps; 13. Sutter
(S) à 2' ; 14. Crepaldi (It) à 2'02" ; 15. Tor-
res (Esp) à 2'09". Puis: 24. Fuchs (S) à
6'30" ; 25. Gimondi (It) à 7'14" ;
30. Thurau (RFA) à 10'56" ; 31. Wolfer (S)
à 12'02".

Prix de la montagne: 1. Sutter 295 pts;
2. Torres 255 ; 3. Saronni 150.

Classements

GP Facchinetti
Saint-Biaise. - 8m ' Grand prix Facchinetti

pour cadets , catégorie A : 1. Ruttimann (Alter-
sheim) ; 2. Schoenenberg (Uzwil) ; 3. Jolidon
(Bassecourt) ; 4. Baumann (Amt) ; 5. Rucks-
tuhl (Uzwil) ; 6. Jaquat (Bulle). - Catégorie B :
1. Henninger (Fribourg) ; 2. Kohler (Basse-
court) ; 3. Galli (Baerau) ; 4. Tschanz (Aeschi) ;
5. Roy (La Chaux-de-Fonds) ; 6. Ruiz (La
Chaux-de-Fonds) .

• Vu l'abondance de matière, nous revien-
drons dans notre édition de mercredi sur cette
épreuve.

CLASSEMENT FINAL

Derniers résultats: Canada-Suède 3-2
(1-1, 1-1, 1-0). URSS-Tchécoslovaquie 3-1
(1-0 1-0 1-1).

1. URSS 10 9 0 1 61 26 18
2. Tchécosl. 10 9 0 1 54 21 18
3. Canada 10 5 0 5 38 36 10
4. Suède 10 4 0 6 39 37 8
5. RFA 10 3 3 4 35 43 9
6. Etats-U. 10 2 2 6 38 58 6
7. Finlande 10 2 2 6 37 44 6
8. RDA 10 1 3 6 20 57 5

• L'URSS est champ ionne du monde.
• La RDA est reléguée.

L'Espagne remporte
la Coupe des nations

J& tennis

A Dusseldorf , l'Espagne a remporté la coupe
des nations , dont la finale a eu lieu devant
7000 spectateurs. En finale , Manuel Orantes et
José Higueras , spécialistes de la terre battue ,
ont battu (2-1) les Australiens John Newcombe
et Phil Dent , ce qui leur a rapporté
120.000 francs.

Résultats : Higueras (Esp) bat Newcombe
(Aus) 6-2 6-3 ; Orantes (Esp) bat Dent (Aus) 6-3
6-4 ; Newcombe - Dent (Aus) battent Higueras
- Orantes (Esp) 7-6 6-4.

i une baisse "T-TSS1 sympathique! / U51
î 97Qf.- Prét / ~̂ Z,â fc f «7 VSa a naviguer / **"

082827 R

Juniors : Tour
du Val-de-Travers

• Lire en page 9
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De l'argent
I comptant immédiat f

m avec les 5 avantages fair-play Rohner!; |
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |>|

M pour solde de dette comprise. 3. Paiement total »
|| du montant de votre crédit sans retenue d'aucune Wà
H sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |||

M en cas de situation difficile involontaire. S
É il H
1 Tele /Crédit li

Genève /j_/  022/28 07 55
« Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu llil
k dans les plus brefs délais! tHH

1 _ Je pré fère recevoir votre documentation sur t
'¦¦ f les crédits discrètement par poste! :ii l  il

fc _ Nom/Prénom ¦ 
1p4| illv Ir _ Jjj î aV 1 NP/Lieu K 3BlIapr

S iBanquelDlRohnenl] 1
I Partenaire pour le crédit personnel |' s
a 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrVO

NEUCHÂTEL-Avenue de la Gare 15-H fjÊ
Tél. 24 61 78 ij fo

Profitez de nos prix 11
toujours très avantageux ! m

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ ||
083236 A P£

Baux à loyer
au bureau du Iournal

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 Vigorelii
Beaulieu 35
1044 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 48

082097 B

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.

On parle beaucoup des

VITAMINES!
Connaissez-vous les dangers de leurs
carences sur l'équilibre nutritionnel ?
Documentation gratuite sur demande:

APIVITA - 8, route de Saint-Cergue
1260 NYON - Tél. (022) 61 79 1a 083790 A

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

L'écart entre la valeur
et le coût ne cesse
de se creuser!
Ford Taunus: Fr.]]ÇÇQ#_
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12000 et vous économiserez ensuite un 
BKSë3K

?*|fej§tj francs ITaunus 59 ch:fr. 11990.-1! quart des frais d'entretien. .SPJÉEI
ll||§ || Sécurité comprise. Ë|!|| §

jrfe'ÎÉrtî"* ^e s '9ne du bon sens. ÏÏRi'ïïSlE

iMi Renc'ez-nous v's'te: Le jeu en vaut la chandelle! Wtm

WmÈÊ GARAGE '̂ 5' Neuchâlel (038) 25 83 01 raSum
¦#^8sS np<; £si nmc CA La Chaux-de-Fonds (039) 25 81 81 B»*!!»l̂̂ i ^3  ̂ Le Locle <039) 31 24 31 fiNPwï
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MMMM 084561 B WE&Bwm

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
Costa-Brava ;
EN ITALIE
Adriatique
EN FRANCE
Atlantique
et Méditerranée;
studios,
appartements
villas, maisons,
pensions, hôtels.
Documentation à:
RIVIERA-Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
V (021) 51 88 16.

082454 A

084687 A

I il /rrlfl) li  ̂ 0*'wxf J/ ' Gagnez
ï inf # § un T-shirt
m : JÈÈL~Mf! IIRClllll l; UDJ»

Les passionnés de football Nous vous indiquons ci-dessous
âgés de 8 à 15 ans sont invités à la date et le lieu où demander
participer à notre grand con- le bulletin de participation,
cours. Ne perdez pas de temps. D'ores et déjà, bonne chance.

UBS)

Union de Banques Suisses
OMMMMMMMM

> . ' . : JSïS»

Une banque qui reste jeune.
* Neuchâtel mercredi 24.5 de 14 h à 16 h

Peseux mercredi 24.5 de 14 h à 16 h
Fleurier mercredi 24.5 de 14 h à 16 h

\ Couvet vendredi 26.5 dès 9 h

\^^^ 084610 A Ĵ̂ F ;

¦ y p  Vacances
\' balnéaires
\ et circuits '

découverte en

TUNISIE
La Tunisie est une terre de soleil où le
ciel reste éternellement bleu, où la mer
et ses immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c 'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nous vous invitons à découvrir à travers
nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plus
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes inédits ,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus friands d'exotisme
seront comblés.

. ,rievacancf

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages habituelle.

wy^SES
L3 [̂ _̂B ^̂ m ' I l  u L J A 1 b L*Vl

[H
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ro MAITRE OPTICIEN

ÙÙ ? 11 e • P ¦ r y 7
2001 N E U C H A T E L

Exécuta tolgngmement tl
rapldsmanl l'ordonnan ç a d'
voira ocullsla 062968 A,

Téléphone 2513 67

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



DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

LUI Illl U Maîtrise fédérale LUI IIII U I

OUVERTURE I
de notre salon m

mardi 16 maî 1978 I
A cette occasion, nous convions gracieusement amis, connaissances H

et futures clientes à un S

APÉRITIF I
offert de 17 h à 19 heures I
NOUVEAU : Coiffure pour ELLE + LUI I

Rue de l'Hôpital 11/Ruelle Breton 7 - Neuchâtel • Tél. 24 05 77 I Y

084589 A H

I fl Quinzaine de Neuchâtel
S 1 dl Samedi 20 mai à 16 h

JJF1 n| DU TOUT GRAND SPORT
SaBSBÊm AUX BEAUX-ARTS

Critérium des Beaux-Arts
Grand prix de la Quinzaine

! pour amateurs «Elite », 100 tours de 800 m

Participation des meilleurs coureurs du pays, parmi lesquels : Robert Dill-
Bundi, double champion du monde sur piste ; Hans Ledermann, médaille de
bronze aux derniers championnats du monde sur piste ; Gilles Blaser, vice-
champion du monde de cyclocross 1978 ; Marcel Summermatter, 8 victoires
en 1977,1°' au prix Monte Tamaro, Lugano 1978; Fritz Joost, Daniel Schwab
et 30 coureurs de toute première valeur.

En ouverture de la réunion, courses de cadets A et de cyclosportifs.

Entrée : Fr. 3.—, enfants jusqu'à 16 ans, gratuit.

Organisation des courses : V.-C. Vignoble, Colombier, aide' efficacement par
le service J+S
Chronométrage officiel : Montres Longines
Ravitaillement officiel : Chocolat Suchard S.A.
Patronage : Fabriques de Tabac Réunies S.A.

083225 A

C' est doux ,
plein de miel
et d' amandes.

De quoi
s 'agit-il?

•MMnMMMï&f

Toblerone. a
Le meilleur 5

triangle à la ronde. »
-&•

Poteaux 3 - NEUCHÂTEL
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
0^7 - CASQUETTES

LMTJJ tous genres m
à des prix raisonnables. s
Et toujours la belle qualité §

\10% de rabais pour les personnes ^Jdu 3me âge et handicapes. J

Renault 5
oo
r— ___™.™™™___

% P"̂ KH B I' I ^ .___i' ^ Yft

Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement. Toutes
offre de la place pour S. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité. Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté,
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où, son ¦„
volume de chargement est impres- ; l«n «le garantie, kilométrage illimité, j
sionnant, ses sièges-couchettes confor- j 5 «ns de garantie anti-rouille Renault, j
tables et son équipement des plus : 
complets. /#% nmi fl IIITLa Renault 5 existe en 5 versions de m m K P» Hl II I
850 à 1400 cm3, de 36 à 93 ch. Toutes W 11 LlVf lU Ll

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. {038) 25 31 08

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

069290 B

e?
®
2£ 69. Etonnants Coréens

•3? A Sunderland, les Soviétiques ne se laissè-
£S} ^

rent pas impressionner par le brio des Hon-
!3f "grois. Plus frais physiquement, ils ne permirent
Ç$? pas à leurs adversaires d'extérioriser leui
f i £ \  talent. Voronine neutralisa Albert et, finale-
/»: ment, l'URSS battit la Hongrie par 2-1.

A Liverpool, les Coréens, sans complexe,
partirent en trombe. Au terme des 24 premiè-
res minutes, ils menaient trois à zéro devant le
Portugal ! Ce départ tonitruant allait se payer
chèrement. Eusebio renversa la situation par
quatre buts, dont deux inscrits sur penalties.
Augusto porta le coup de grâce à la 77 mQ minu-
te. Victorieuse sur le résultat de 5-3, la forma-
tion lusitanienne revenait de loin. La Corée,
elle, quittait la Coupe du monde pavillon haut !

Le football sud-américain enregistra une ^2?
double défaite dans ces quarts de finale. A Qw
Londres, l'irascible petit arbitre allemand jg*
Kreitlein facilita la tâche des Anglais en expul- 

^sant de façon incompréhensible le long Rattin, ftj
le maître à jouer des Argentins. Hurst , de la /j*
tête, concrétisa, à la 78 me minute seulement, la 

^supériorité numérique de l'équipe à la rose. ^gj

(A suivre) j7

é RÈGLES ET TACTIQUES : Déséquilibrer le défenseur ®

Que la personne discrète, généreusement anonyme, quiafait remettreauprésidentde la LigueNeuchâteloise
contre le cancer une enveloppe contenant trente mille francs en coupures, soit ici chaleureusement
remerciée.
Cette somme, destinée à la recherche clinique dans le canton, sera utilisée intégralement et uniquement dans
ce but. Les malades cancéreux bénéficieront ainsi des traitements les plus adaptés, fruits des expériences <
recueillies dans l'étude des thérapeutiques les plus efficaces actuellement connues. MERCI ! §

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER s

3£
Oa

Nos petits-enfants
ne devraient plus

avoir à lire
une telle information

de la Ligue
contre le cancer .

La lutte contre le cancer en Suisse sera d'autant plus efficace que la Ligue aura souvent
l'occasion de répéter ce que sont les cancers, ce que chacun peut faire pour les dépister
et ce que médecins et chercheurs font pour les corribattre. La Ligue suisse et ses Ligues
cantonales parlent des cancers en espérant qu'une fois, peut-être, il ne sera plus nécessaire
d'en parler. Tout le monde en saura suffisamment et on n'aura peut-être plus à les craindre.
La Ligue contre, le cancer aide les malades et leurs proches en les renseignant, en les
assistant moralement et en leur apportant une aide directe, humaine et financière. Elle sou-
tient par ailleurs les médecins dans leur lutte et les chercheurs dans leur quête des causes
des cancers, pour qu'on en sache de plus en plus et qu'on puisse toujours mieux lutter contre
ces maladies. A cet effet, la Ligue contre le cancer a besoin de moyens financiers et c'est
dans ce sens qu'il dépend de vous que personne n'ait plus, à l'avenir, à lire une telle
information de la Ligue contre le cancer.
La Ligue suisse contre le cancer remercie la Feuille d'avis de Neuchâtel de sa précieuse contribution.

DJe désire faire quelque chose pour la Ligue Nom: FAN 4
contre le cancer et m'inscrire comme
membre. Rue :

? Je désire être renseigné sur le travail de NP/localité:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Vfyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.

/gN
LIGUE SUISSE ^MH CONTRE 

LE 
CANCER

Ignorer le cancer, c'est lui donner sa chance. 082463A
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"  ̂ ŝ #̂ *̂^̂  à̂a-*m-tmM ÎÊÊÊr^^Ê ' m̂FÊÊm
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¦GARAGE DU VAL-DE-RUZI¦ VUARRAZ S.A. ¦
I Boudevilliers Tél. (038) 361515 1

Ĥ  VENTE ET 
SERVICE 

frifri aro s.a.|
La Neuveville |̂

cherche pour entrée immédiate î.̂ j

employée téléphoniste I
si possible bilingue français-allemand Sx!
pour assurer le service de notre fjjtt'j
centrale ainsi que pour s'occuper de fm

j divers travaux de bureau. EBS

Faire offres écrites ou téléphoner au jFSf
N° (038) 51 20 91 (interne 16). W>

082535 O Kai!

Travaillez chez Adia en attendant de f̂cBP BBS
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ ^̂ S i

"
r̂ M

téléphoniste ^̂  SHU
de langue maternelle suisse T f̂lB̂ ^k̂ k̂ ^̂ c

"

Particulier du haut de la ville cherche PI» *

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

083082 O I

Nous cherchons

UN JEUNE MECANICIEN

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

¦ w

Importante fabrique de machines du canton
de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande

ayant des notions de français et d'anglais. II
s'agit d'un travail à exécuter de manière indé-
pendante consistant à répondre aux clients
par téléphone, à établir des programmes de
voyages et étant à même de rédiger la corres-
pondance courante, les confirmations d'offres
et de commandes.

Les personnes ayant le désir d'exercer une
activité intéressante et variée, sont priées de
faire leurs offres de service sous chiffres
28-900148 à Publicitas, Terreaux 5,2000 Neu-
châtel. 082539 O

1GROLIER SUISSE
engage:

1 CHEF DE VENTE
3 REPRÉSENTANTS

1 HÔTESSE DE VENTE
Conditions à remplir : Age 20-40 ans.
Présentation agréable.
Possédant une voiture.
Conditions offertes : Travail intéressant et varié.
Formation complète pour débutants.
Pas de porte à porte.
Salaire: fixe plus commissions.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au (038) 31 44 60
de 9 h 30 à 19 heures.

084690 0

gl engage tout de suite

SERRURIER
I

pour sonder et assembler des bâtis de
machine

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
I 

allemand-français
20 à 30 ans

Adresser offres à
Hypromat International Raquette & Cie
Bôle Colombier Tél. (038) 44 11 55.

^^^ 
084688 O

^
m

L'hôpital de la Tour et Pavillon
Gourgas à Meyrin - Genève

(établissement moderne, ouvert en novembre 1976,
comprenant les services de chirurgie, médecine, materni-

té , pédiatrie)
cherche, à l'occasion de l'ouverture prochaine de

nouveaux services : (entrée immédiate ou à convenir)

plusieurs infirmières
diplômées

Cadre et ambiance agréables.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum
vitae et des copies de diplôme et de certificats , doivent
être adressées à la Direction de l'hôpital de la Tour,
avenue J.-D. Maillard, 1217 Meyrin tél. (022) 82 55 44.

; 084684 Q

Importante entreprise internationale du secteur tertiaire
cherche

REPRÉSENTANTS
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons:
formation professionnelle efficace, soutien constant dans
l'acquisition, possibilité de réaliser gain élevé.
Nous attendons:
votre entière collaboration.

M. F. Brunner, tél. (021) 95 22 52 vous donne volontiers
tout renseignement supplémentaire (samedi aussi).

084683 O

^g Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^HI de garde-frontière. .,_ _ . Bsi<MK NE I r.jj
ma Nom et prénom:— lày

I Adresse: I
^B 

No 
postal/Lieu: _U

^^L 082331 O ___J0

Sl VOUS ÊTES BILINGUE
Notre maison bien introduite est affiliée à une
société internationale renommée de produits
pharmaceutiques et cosmétiques. Pour
l'extension de nos activités nous cherchons
pour le 1" août 1978 un

REPRÉSENTANT
(Rayon Suisse romande et une partie alémani-
que du canton de Berne).

La préférence sera donnée à une personne
ayant:
- 25 à 40 ans
- bonne culture générale
- présentation soignée
- expérience dans la vente à pharmacies et

drogueries.

Nous offrons :
- un bon salaire fixe
- un travail stable, varié et indépendant
- ambiance de travail agréable
- assistance intensive par notre publicité.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, avec copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres 44-31*643 à Publicités,
case postale, 8021 Zurich. 0845350

P™"̂ ¦"»¦¦¦¦ ""¦¦*
Magasin d'électricité à Neuchâtel
cherche une

VENDEUSE QUALIFIÉE
capable d'assumer des responsabilités.
Conditions très intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres BX 1137
au bureau du journal. 033149 0

¦ ummÊmmmmmmmmmBm mâ

A vendre

Mini 1000
1973 , Fr. 2800.—.

Tél. 31 95 24. 083440 V

A vendre de
1'° main

Fiat 128
Berlinetta 1300,
modèle 76,
42.000 km, rouge.
Expertisée.

Tél. (037) 75 24 78.
084590 V

F̂ r NOS OCCASIONS AVEC ^B̂

I DE GARANTIE ÎJ
HL KILOM ÉTRAGE ILLIMITÉ M

PpLsac -̂̂ TT T fi r i f t  JB

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
i FORD CAPRI II 25.000 km 1974

FIAT 128 4300.— 1973
083138 V

lllljlTfTIl 3 51

Pour un travail indépendant très
expérimenté avec fortes possibilités
de gain et de carrière, maison suisse,
sur le marché depuis 15 ans,

cherche

représentants
(même débutants)
auxquels confier les zones
encore libres.

Téléphoner après 19 heures
au (021) 35 78 13. osaos i o

Administration de la Ville cherche à
engager

employé (e)
de bureau

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

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

082538 O

AUSTIN 1300
Limousine avec

grande porte
arrière 5 places
moteur révisé

Expertisée
Prix Fr. 3600.—

En leasing
Fr. 173.—
par mois

083231V

A vendre

Honda
500 cm3
Expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. 42 13 48.084277 V

A vendre

Bultaco
Frontera, 1977,
2000 km.

Tél. (038) 45 12 05
080635 V

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

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. 083540 v

Cherche à acheter

barque
de pêche
en polyester, 5-6 m,
avec moteur 6 PS,
si possible.

Tél. (031)23 02 68,
dès 18 heures.

084541 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

lUjâJ
I TOURNOI A SIX

1 MARIN-SPORTS

! 1e,-2 juillet |
M 082534 A

IffifflSlîl * CONFIANCE *
LADA 1200 1977 6.900.—
TOYOTA SR 1976 8.600.—
LADA 1200 1977 6.900.—
LADA 1200 COMBI 1976 5.800.—
HONDA CIVIC 1200 1976 5.900.—
HONDA CIVIC 1200 1975 5.500.—
AUDI SOL 1973 4.900.—
MAZDA 818 1976 7.600 —
DATSUN 240 KGT 1973 7.200.—
FIAT 127 1973 4.600 —
FORD TAUNUS 2000 1977 11.600.—
PEUGEOT 504 GL 1977 11.500.—
PEUGEOT 604 1975 8.500.—
SIMCA 1100 GLS BK 1975 5.900.—
TOYOTA COROLLA BK 1975 6.200.—
TOYOTA CORONA 1974 10.000.— J
VOLVO 144 GL AUT. 1971 5.900 —
VOLVO 343 DL 1977 10.800.—
PLYMOUTH VALIANT 1975 12.500 —
OPEL REKORD 2000 1976 10.800.—
ALFASUD . 1974 5.800.—

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

___Y ^ _ _̂__ _̂_m w m̂^^^^m M —) !____, Il

Maintenant m *P^Ê^ Î _W Ê̂
à BEVAIX wM / f*I*] fl*M
' B T iitm\ rX^MliUiffl

¦ J'ACHÈTE 
——— •

I VOITURES D'OCCASION i
| Modèles récents. la
I Paiement comptant. Éj

| Tél. (066) 66 61 24, 71 12 89, i
I (71 21 14). 079738 VI

Fr- 150.—
par mois

Renault
5TL
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 083161 v

Fr. 250i—
par mois

Peugeot
504
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 083162 v

Suzuki
GT125
Tourisme, 2300 km,
1977, a vendre.

Tél. 31 96 44, dès
18 heures. 083345 v

A vendre

Triumph
Spitfire décapotable
MK IV, 73,
58.000 km.
Expertisée, reprise
éventuelle.
Tél. (038) 25 82 14.

083413 V

Je cherche à acheter

Moto 125 ce
Expertisée.

Tél. 24 43 30,
heures repas. 083417 v

' ¦»̂ ——' I

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 075892 v

A vendre

caravane
3-4 places, auvent,
neuve Fr. 3000.—.

Tél. 24 18 79/
24 63 72. 083752 V

A vendre pour
bricoleur

Austin 1100
1968,
expertisée.
Tél. (038) 42 48 38.

083337 V

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 5717
• 25 93 55. 063202 v

GOLF GTI
1978, 6800 km

GOLF LS
1975, 38.000 km

RENAULT
R5TS
1976, 27.500 km

Tél. 25 69 01, repas.
083789 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

081334 V

Fr. 150.—
par mois

Renault
16 TS
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 083160 V

A vendre

Volvo 244
autom. DL
1975, 5800 km,
vert clair métallisé
Expertisée 1978,
en parfait état.
Fr. 12.000.—.
Tél. (038) 24 73 56,
dès 13 heures.

083403 V

? CITROËN 4
? GS 1220 <
: modèle 1973 4
F Expertisée 

^

, GARAGE DU i
f VAL-DE-RUZ 4
r Boudevilliers. 4
> (038) 361515.4
 ̂

083233 V ^

A vendre

SIMCA 1100
bon état.
Expertisée.

Tél. 45 11 69, midi
et soir. oasess v

A vendre
occasion rare

MUSTANG
MACH 1 351 ,
1969, automatique ,
rouge, intérieur
blanc, parfait état,
Fr. 8500.—.
Expertisée.
Tél. 31 59 24, dès
19 h 30. 083427 V

A VENDRE
pour cause de
double emploi,

R5TL
moins de
10.000 km., février
1977, Fr. 8200.—.
Tél. 31 53 28, après
19 heures. oesee ov

76

Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.

É

Beaufort a la recette pour transformer
des cheveux clairsemés en une
nouvelle chevelure, saine et abon-
dante. Entre quatre yeux , faites-vous
exp liquer le secret de cette méta-
morphose. Vous savez, vous n 'êtes
pas le seul à avoir des cheveux

s\ «à problème». Comme vous, ils sont
^J nombreux a avoir souffert d'une

. ^. calvitie... et à être parés aujourd'hui
A .. 4ï% ________ d'une superbe chevelure. Notez (iue
fe^»^^, i ".Js nos conseils sont gratuits. Nous
r*f ^m ¦

'''BP T̂ ' trouverons bien pour vous un
' ~^'_w œ f âWaf rendez-vous et une solution qui vous

Depuis longtemps. Monsieur P. soutirait £ÊJF A M t. /ML.  était mécontent de se voir chauve si MMmL ÂaJwm̂mi /THàfde ses cheveux. // jeune. Pour lui aussi , ^^^^^^ĵC_f _̂_W _fs 'adressa alors à Beaulort trouva une r _̂_Jm_\ m
Beaufon. Aujourd 'hui, solution! , ... . i» # # *
voyez comme il parait Insbtutpour une nouvelle chevelure
.i, ,. ia i inol Lausanne RuedeBourgS 021 204543piUS JVUHCl Genève Ruedu Rhône WO 022 288733

Bàle Eitsabethenanlage 7 061 23 30 55
Beme Etfingerstrasse 8 031 25 43 71
Zurich Bahnhofplatf 3 Ol 2118630

082452 A Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès '/ h
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Salon «Snoupy», chaussée de la Boine 2, Neuchâtel

Avec ou sans papiers, les chiens sont les bienvenus

Mère et fille taillent et coupent. IA vipress J. -P. Baillod)

De toutes les races, de toutes les
grandeurs , avec ou sans papiers, les
chiens sont les bienvenus chaussée de
la Boine , au salon «Snoupy», repri s
dès mars 1977 par Christa Seiterle.

C'est dans un chenil et ensuite
pendant deux ans, dans un salon canin
de Bienne , qu 'elle a acquis sa forma-
tion de « toiletteuse » avant de se per-
fectionner à Bôle , dans celui
qu 'exploite sa mère, Rose-Marie
Seiterle.

ÉVITER LES PETITS SOUCIS

Si un soin par année suffit aux poils
courts, les races à poils longs en
demandent en moyenne deux. Un
brossage et un démêlage en bonne et
due forme succéderont au sham-
pooing. La toilette normale comprend
en outre la taille des griffes et leur
entretien , le nettoyage des oreilles et,
dans tous les cas où l'animal se laisse
fa ire, un détartrage est entrepri s pour

autant qu 'il ne soit pas trop avancé. Si
cet aspect a été négligé, c'est le vétéri-
naire qui nettoiera la denture de
l'animal , ce qui dans certains cas
nécessite une narcose. On comprendra
que des soins réguliers éviteront aux
amis des hommes bien des petits
soucis.

Il y a cependant des races qui
exigent des soins plus fréquents. Ainsi
le caniche, qui doit toujours être beau
et propre, aura absolument besoin
d'une coupe tous les deux mois, à la
tondeuse ou aux ciseaux, dans le but
de mettre l'animal en valeur et non de
le ridiculiser, ce que la maison cherche
à éviter à tout prix.

POUR LES GRANDS

Les cockers et les terriers auront
pour leur part besoin d'une coupe tous
les trois mois environ, s'effectuant
pour ces races au couteau à épiler et
aux ciseaux à effiler.

Nouveauté au salon « Snoupy » : le
libre-service pour les chiens de grande
taille.

Pour les propriétaires de tels
animaux, craignant un trop important
investissement et afin que les grands
chiens se sentent davantage sécurisés,
le salon met ses installations à disposi-
tion. Pendant la toilette il va de soi que
les « novices » bénéficieront sur place
de toutes les indications utiles.

Qui dit chien dit accessoires, ne
serait-ce que pour les soins quotidiens
et tous les propriétaires connaissent
aussi les difficultés de trouver une
bonne laisse, devant s'acheter en fonc-
tion de la race. La maison ne néglige
pas ces détails et les adeptes du dressa-
ge trouveront également les divers
objets nécessaires à la prati que de ce
sport .

Au salon «Snoupy», le conseil
accompagne les soins ; ceux et celles
qui le désirent profiteront de l'expé-
rience de la spécialiste. Mo. J.

LE PLUS GRAND CENTRE SPECIALISE
Torre-Arts Ménagers S.A., à Neuchâtel, Fausses-Brayes 5

Installé depuis 1954 à Neuchàtel , Torre -
Arts Ménagers a inauguré en décembre
1967 son nouvel immeuble au 5, rue des
Fausses-Brayes. Dans une ambiance calme
et détendue, accueilli par un personnel qua-
lifié , vous découvrez sur cinq étages un choix
immense aux meilleurs prix. Une visite
détaillée s'impose, voyez vous-même.

• Au rez-de-chaussée photog ra phe
débutant ou chevronné vous pouvez
acquérir tranquillement et en toute
confiance tout le matériel photo du modèle
le plus simple au plus sophistiqué , grâce
aux conseils judicieux d'un photogra phe
professionnel. Vous achetez vos films et
faites développer vos travaux à des pri x
super-avantageux.

Amateur de radio vous pouvez tester,
comparer , découvrir l'appareil désiré
parmi une multitude de transistors ,
d'auto-radios, radio-cassettes fabriqués par

toutes les grandes marques mondiales et
plus spécialement l' extraordinaire pro-
gramme Sankei.

• Au premier étage à des prix vérita-
blement sensationnels , des milliers de
disques et cassettes de musique classique ,
Pop ou de variétés sont stockés d'une façon
claire permettant une recherche facile et un
choix rapide.

• Au deuxième étage mélomane et
amateur de haute-fidélité vous pouvez
écouter immédiatement n'importe quel
tourne-disques avec n 'importe quel amp li-
ficateur avec les haut-parleurs de votre
choix. Vous pouvez comparer ainsi effica-
cement entre eux les ensembles qui vous
conviennent à tous points de vue : musicali-
té, esthétique , dimensions et prix. Vous
choisissez calmement , librement exacte-
ment ce qui vous convient guidés par les
précieux conseils de véritables spécialistes.

Un grand magasin dans une petite rue. (Avipress J.-P. Baillod)

L'achat d'un téléviseur ou son rempla-
cement est chose sérieuse et demande
mures réflexions. Noir/blanc ou couleur?
Ecra n géant ou portatif ? Vous trouvez faci-
lement la réponse sur cet étage où vous
pouvez regarder , écouter , discuter et
anal yser en toute quiétude.

La location est peut-être votre solution?
Le nouveau «Locator Système» vous
propose alors des appareils garantis neufs à
des conditions de location aussi amicales
qu 'imprévues.

• Au troisième étage : Vous découvrez
tous les appareils ménagers. Des dizaines
de marques, des centaines d'appareils dif-
férents , de la petite cuisinière à prix imbat-
table au four à micro-ondes , du congélateur
à l'armoire frigorifique de grand luxe avec
fabri que de cubes de glace incorporée , de la
machine à laver le linge à la «colonne
lave-sèche » en passant par les lave-vaissel-
le et les hottes aspirantes. N'oublions pas
tous ces petits appareils qui vous simpli-
fient tellement la vie de tous les jours:
mixer , centrifugeuses , grils , rôtissoirs , gril-
le-pain , fours à raclettes, cafetières , fers à
repasser , aspirateurs , batteurs , ventila-
teurs , etc.

• Le quatrième étage quant à lui est
entièrement réservé au service après-
vente. Il vous faut en effet penser non
seulement à choisir soigneusement et aux
meilleurs prix vos appareils , mais encore à
ce qui peut se passer après la vente.

Torre - Arts ménagers solidement
imp lanté à Neuchâtel ainsi qu 'à Lausanne
et Genève vous offre une garantie de
12 mois, pièces, main-d'œuvre et déplace-
ment (24 mois sur les appareils photo ,
caméra s et objectifs).

Des techniciens en radio et télévision ,
des fri goristes, des mécaniciens-électri -
ciens, des plombiers sont à votre service.
Au total 76 personnes dotées de 58 véhicu-
les sont à l'entière disposition de notre
clientèle.

Cette attention particulière apportée au
service après-vente a permis à Torre - Arts
Ménagers de développer sans cesse son
entreprise depuis plus de 44 ans.

Des milliers de clients par familles entiè-
res n 'ont cessé de donner et de renouveler
leur confiance à notre maison.

Ceci exp li que aussi pourquoi les grandes
marques délèguent à Torre - Arts Ménagers
S.A. l'honneur de les représenter et pour-
quoi vous aussi vous pouvez nous faire
confiance.

TORRE - ARTS MÉNAGERS
votre spécialiste de toute confiance

Mardi lb mai i3/o . \ ."____ ,.
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Le coiffeur qui habille votre visage

HAUTE COIFFURE
BERNARD
Av. de la Gare 1 — Boine 2
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Les plus belles vacances
commencent par le choix

d'une organisation de
voyages expérimentée.

Bonnes vacances!

Votre conseiller en matière de vacances:
Hotelplan. 5, rue des Terreaux
2(X)l Neuchfltel , 038-25 0303

066562 A

f exlibris I
B NEUCHÂTEL - Terreaux 3-5 fc|
Ĵ L Tél. 25 24 33 

0

B Vous qui aimez g
B /es /ivres et la musique 1
ï GRAND CHOIX DE 1
I DISQUES - CHAINES HI-FI I
Ë LIVRES FRANÇAIS et ALLEMANDS |
m Une visite s 'impose dans nos m
B locaux récemment rénovés M
^k 066556 A iH



A l'origine du concept.

UfMiria fîuir 19fift Nous sommes le partenaire désigné
nuilU d VI VIA. MVV, de tous ceux qui possèdent déjà
3 DOfteS une C'v'c- Et nous le serons pour

 ̂ tous ceux qui bientôt en feront l'ac-
La Civic 1200 avec hayon est à quisition.
l'origine de toutes les voitures Hon-
da d'avant-garde. Son aspect per- Honda Civic 1200. 3portes: Fr. 10950.-
sonnalisé est caractéristique de ^ndSc-F^ha-. MétaWsé: Fr. 250.-.Honda, au même titre que sa tech-
nique avancée: moteur transversal j^avant , traction avant , suspension à jTÇjJM -

: J#%
roues indépendantes (McPherson), *, J *̂ 7**^i M-V>4 vitesses ou, sur demande, trans- AI  r[i )i\/( }W PQ
mission automatique Hondamatic. I \KJ I v—A V K-xDI LL.O

Les Brenets : Station du Doubs tAfljy* ^̂ KS.g--t«ar̂ HW'W O rpmif mm
(039) 321616.  Wg _m B _mUrf %mA g nm lS
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura MW BB 3Ê mi_0£__UJjÊ g Â_\
(039) 23 14 08. KV g _, ̂ _mm% 

~Tg g _r ___y\
Cortaillod : Garage F. Zeder 42 10 60. R t_W g ___f i fflB M g E MM B
Neuchâtel : Garage du Stade 25 14 67. iLjfiLdH IIIIM<W iïï ill lift» iifl
Valangin : Garage de la Station 36 11 30. WJm&M wÊ*^VwFWnK$m^̂  ̂Vtvl

084562 B

1 I Garage HIRONDELLE Neuchâtel
M Agent VW - AUDI - PORSCHE
;.' : j  engage

1 MÉCANICIEN AUTO
! m Faire offres à la direction
M Pierre Senn. Tél. 24 72 72. 084605 O

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, à Berne, j
cherche pour le secrétariat de la Division des programmes
nationaux du Conseil de la recherche une

SECRÉTAIRE
bilingue ou de langue maternelle française avec de bonnes
notions d'allemand. Elle travaillera au sein d'un petit groupe de
collaborateurs et sera notamment chargée de la liquidation du
courrier, de l'organisation de séances et des travaux de sécréta-
riat habituels. Le poste requiert une formation complète de
secrétaire avec quelques années de pratique, de l'entregent et
l'aptitude à travailler de manière indépendante.

Salaire selon les qualifications; horaire de travail variable;
prestations sociales ; restaurant pour le personnel ; garage.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres et les demandes d'informations complémentaires
doivent être adressées au

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wildhainweg 20, 3001 Berne
Tél. (031)24 54 24. 084686 O

cherche

vendeuse qualifiée
et

vendeuse couturière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 24 56 55, 083769 O

/¦ SECRÉTAIRE l y
Notre fabrique de piles située à La Chaux-de-Fonds cherche
actuellement une secrétaire.

Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les
langues anglaise et française. L'organisation d'un classe-
ment central, le traitement de dossiers confidentiels, la
planification des rendez-vous, la préparation de rapports
standard et certaines attributions spéciales occasionnelles

H sont les tâches essentielles de cette fonction.

Nous demandons une bonne formation de base et plusieurs
années d'expérience. Un sens profond de l'organisation
ainsi que des aptitudes à travailler de manière indépendante
seraient un grand avantage. 9

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et B
prétentions de salaire à

B UNION CARBIDE EUROPE S.A.
. B W. Vogt, directeur M

M 43, rue L.-J. Chevrolet
I| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
m 082930 0

Restaurant de la ville engage pour
entrée immédiate ou à convenir

cuisinier (ère)
sachant travailler seul (e).

Horaire agréable.
Congé tous les dimanches.
Bon salaire.

Téléphoner au (038) 24 08 22.
082868 O

§f Confiserie Vautravers g

Y?. <YlicoL
"gj suce.

M engage tout de suite ou
_\ à convenir, £

une vendeuse
| ou

une serveuse
H Libre le soir et le dimanche.

B Tél. 25 17 70. 082872 o M

IL A  

NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
bientôt à Monruz...

Avec notre installation dans de nouveaux locaux à fin août prochain, coïnci-
dera l'ouverture de notre restaurant d'entreprise destiné à servir essentiel-
lement les repas de midi à nos collaborateurs.

.
Nous souhaitons engager pour le 1er août, voire le 15 août au plus tard, le
personnel spécialisé suivant:

un chef de cuisine
responsable du personnel de cuisine et de la gestion du restaurant: de
l'expérience dans la direction d'un restaurant est indispensable: âge : 22 à
40 ans;

un cuisinier
remplaçant du chef de cuisine, responsable du secteur production ; CFC de
cuisinier, quelques années de pratique; âge : 22 à 30 ans;

une personne de confiance
(une économe)
devant s'occuper plus particulièrement de la distribution des repas, de la
cafétéria et des coins de pause; l'expérience de la restauration et du service
ainsi que l'aptitude à diriger du personnel sont nécessaires.

En plus d'un emploi stable, nous pouvons offrir:
- horaire régulier (en principe semaine de 5 jours)
- prestations sociales d'une grande entreprise (caisse de retraite, assurance

accidents, etc.)

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae, au chef du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 interne 208 ou 315. osaosi oPEINTRE

QUALIFIÉ
cherche poste à responsabilités,
auprès de gérance ou fabrique.

Faire offres détaillées
sous chiffres CA 1157
au bureau du journal. 082987 o

Importante carrosserie de la place de
Genève engage tout de suite

PEINTRES
sur voitures ; très bons salaires,
avantages sociaux.

Prendre contact aux heures de
bureau par tél. (022) 33 20 36.

083163 O

Beau choix
de cartes
de visite

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

Entreprise d'aménagements
de cuisines engage

MENUISIER-
POSEUR

expérimenté et capable de dirigei
une équipe de poseurs.
Préparation des commandes.
Service après-vente.

Faire offres manuscrites avec certifi-
cats sous chiffres FC 1150 au bureau
du journal. 083112 c

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

î Conditions intéressantes, avantages
ï sociaux.

I Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel,
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75.

083210 O

Entreprise de construction cherche

chauffeur
Permis D,
dynamique et expérimenté.
Entrée à convenir.

S'adresser à F. Piemontesi & Cie
2052 Fontainemelon.
tél. (038) 53 21 62. 083212 c

MICROMÉCANIQUE S.A.
désire engager, immédiatement ou
pour date à convenir, des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de tournage, fraisage et
rectifiage dans ses ateliers de fabrica-
tion de jauges industrielles.
Horaire variable.

Faire offres écrites, avec documents
usuels, à
Société de Métrologie
MICROMÉCANIQUE S.A.
Draizes 77
2006 NEUCHÂTEL. 083124 O

Maculature en vente
au bureau du Iournal

Carrosserie Paul Schœlly
2068 Hauterive/Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante.
Bon salaire assuré.

Téléphoner au (038) 25 93 33
ou se présenter. oa«60 0

Petit bureau situé à Boudry cherche

EMPLOYÉE
DE DUREAU

pour les après-midi.

Tél. 42 42 62, le matin. 083371 0

Petit salon cherche

COIFFEUR (SE)
sachant travailler seul (e).
Possibilité de reprendre le commerce

i par la suite.

i | Tél. (039) 22 63 33. 083246 O

ggJJTJH
Fabrique de fours industriels cherche pour son atelier de
serrurerie,

UN DÉBITEUR
La formation d'un débutant peut être envisagée.
Adresser offres à la direction de BOREL SA, rue de la
Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 033232 o

/"" un lien entre les hommes

P TTMMMMMMà
Nous cherchons

un jeune employé
de commerce

avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce. Une person- :
ne dynamique, capable et consciencieuse ayant de bonnes connaissances de
l'allemand trouverait chez nous un travail intéressant et varié, un salaire
adapté aux exigences, un horaire variable, de bonnes prestations sociales
et tous les avantages d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à
convenir. - ' ». ' ' '.•-• '

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre
service du personnel N° 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 084540 o

un lienentre les hommes J

PEINTRES
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

- PEINTRES

- PLÂTRIERS

- POSEURS DE PLAFOND

- AIDES-PEINTRES
Entreprise A. Perrin
Neuchâtel-Cortaillod
Tél. 31 27 75. 084681 O

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT
de langue maternelle française, habile et consciencieuse,
désireuse de collaborer à des travaux variés.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire et photo, sous
chiffres HB 1121 au bureau du journal. 034026 0

C OM M E R ÇA 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

SEULEMENT I
55 CENTIMES 1
LE MOT ! i

C'est le prix d'une fsa

petite annonce I
au tarif (très) réduit qui 9

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, |&
m) vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur ÏB§

exceptés) ; J|||
âk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un fâmw appartement à louer ; mm
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde Huaw d'enfants, etc. ; EJfë

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ffî ||

(Annonces commerciales exclues) W&

Wgf Dans le cadre de l'extension de notre département
¦ [ informatique, équipé d'un système IBM 370-135 et
|1 exploité sous DOSA/S et CICSA/S, nous cherchons

I UN (E) OPÉRATEUR-PUPITREUR
Tf ayant une à deux années d'expérience en multipro-
' grammation DOSA/S et POWERA/S. Des connaissan-

ces en télétraitement et anglais technique constitue-
raient un avantage.

La personne à laquelle nous confierons ce poste exer-
cera une activité intéressante dans un secteur en plein
développement. Horaire sans travail de nuit.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone. /
M. P. Buol du département du personnel se fera un /A
plaisir de répondre à vos questions et vous adressera | Sg
une formule de candidature. ip] !

CHOCOLAT SUCHARD S.A. j 13
Département du personnel \ _\
2003 Neuchâtel. M
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 083240 O /m

-r___wÊÊ
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Hi fl Quinzaine de Neuchâtel
|| H j 91 Samedi 20 mai

jj  _»_i—-***j toute la journée, aux abords de la fontaine
-m,, fB^MMmmmV de la Justice et à la Grand-Rue ,

AU VILLAGE DE L'ARTISANAT
vous pourrez assister aux travaux d'artisans les plus divers.

083226 A

HSITEZW
E41VE/M 78

EXPOSITON DE AVCHINES-OUTLS ETOUTLWGE
24-31 AMI 1978

DANS LES EWLLES DE \A FOIRE
SUISSE D'ECH/INTILLONS

B4LE/SUISSE

300 exposants Ç̂iÇAlA/CAA Renseignements:
y présentent leur "JO FAWEM 78, case postale o
offre étendue. /O CH-4021 Bâle |

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

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. 082459 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062522 S

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

082792 B

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

Jeune fille (Suisse alémanique)
cherche pour le printemps 1979
une place

d'apprentissage ménager
dans famille parlant exclusivement fran-
çais. Vie de famille tout spécialement
désirée.
Faire offres à
Famille Werner Sulzer-Gutgsell,
Balm, 3860 Meiringen. 084689 K

FA/Y ,
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Comptable
5 ans d'expérience
cherche nouvelle situation.

Adresser offres écrites à AY 1155
au bureau du journal. 0334190

Jeune Autrichienne, 18 ans
cherche place au pair pour apprendre
la langue française. Vie de famille
désirée. Permis de séjour devrait être
procuré.

Hildegard Pucher,
Fischhorn 43,
A-5671 Bruck/Au triche. 084536 o

Jeune Suisse alémaniqu e diplômé
de l'Ecole de commerce de Zurich
cherche place comme

employé de bureau
à Neuchâtel ou dans la région.
Ecrire à François Pahud,
Pain-Blanc 17, 2003 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 31 86 28, aux
heures de repas. 033773 0

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

MMimimiiMiiimmiMiMmiiMMi t iMii iii *

J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu- ::
les, etc. Débarras d'appartements corn-^
plets + caves et galetas. g::

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

Jeune fille 17ans
ayant suivi l'école secondaire
cherche place d'

APPRENTIE DE BUREAU
Ecrire sous chiffres P 28-460171 à
Publicitas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 083244 K

Avec une Opel vous faites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.
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^̂ Vfl |̂ _te»

" ¦! _4_H HH éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Monta
A l'achat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a 

^̂  
^Ê conservent une valeur élevée 

toujours été la caractéristique des Opel. En achetant 
^^̂  ̂ ___ÉP̂  'ors c'e 'a revente- Lorsque vous changez de voiture,

une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ~**̂ ËjÈ__ \\_mj r vous récupérez donc une bonne partie de votre investissement.
extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé. *Jj"J' i j  j  . j  w

• ... r • . r , 1 . 1 ... et entre les deux, pendant des années. Vous n avez
appuie-tete et ceintures a enrouleur vont de soi - : -—-—- rr  ̂ ; T- —

* . ~  u L i „* i u. '» pas a redouter de coûteuses réparations: services avantageux
tout comme phares halogènes, lunette arrière r/ , . £. v . . L-IM - J • I

L rr . . , j. 1 (a prix rixes) et stabihte des prix pour es h n_^_sichauffante et pneus a carcasse radiale. • - J L I J __2\ fSTlr pièces de rechange sont gages, pour de nom- J^J- Wt__m
A la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. ILgggJfciiJ I

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.
In m

.y Sur tous les modèles :le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A. 084818 B ^

f Neuchâtel -Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières , Gara ge-Carrosserie Franco-Suisse, 
^

1 et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et M

V Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 
^
M
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

3 

H /  f\ / emprunt lettres de gage
IA / f \  série 188,1978-93

/ H r /U  de fr.90000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettres de gage A3A%,
série 118, 1966-81, de fr. 35 Mio et d'un autre emprunt placé en privé, les deux
dénoncés pour le 31 mai 1978, ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par
gage immobilier à ses membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mai
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 99.25%
Soulte de conversion fr. 7.50 par fr. 1000 nom. de capital converti sera

versé aux déposants

Délai d'émission 16 au 22 mai 1978, à midi
Libération au 31 mai 1978
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28174

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique
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Wiiâr^é y- §̂'y^ê îM -^ ï *ê. --. y ây^ ^M^Wy^W^M - -̂

084601 A

i C\\6®^ 
<~-^ty l A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

"PARISIENNE SPECIAL JHHP_Î K ^̂ ^
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TEMPS FANTASTIQUE!
POUR LA BAIGNADE
maintenant, en mai, avec des températures
estivales.
De belles chambres sont encore libres dans nos
hôtels, directement sur les plages de

MAJORQUE
Envols de Bâle, Zurich et Genève chaque dimanche.
Prix par semaine, pour le petit hôtel bien tenu
Fr. 360.— jusqu'à Fr. 590.— pour le star hôtel.

UNIVERSAL AIR TOURS
Prospectus par l'agence générale
SUAC S.A., 4002 Bâle, Steinenbachgâsslein 34
Tél. (061)22 15 44
ainsi que dans votre bureau de voyages. osasse A

;;*£¦ prépare aux professions et aux examens suivants : Hgj
Bl - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une I
ÏÏ0 situation de choix dans l'administration, le H
pyj commerce, l'industrie, le tourisme. jg;i
&j ~ Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- I
!&";} dactylographe. H
I - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux ans I

fë_% pour une solide formation commerciale: Rte
| - Raccoidemeflt aux écoles officielles H_m et paramédicales m
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

É38 langue étrangère. fl
I - Certificat d'allemand du Gœthe-lnstitut de Munich. I
| - Diplôme d'anglais de la Chambre de Commerce bri- H

8jP tannique pour la Suisse; Lower-Cambridge. E*$

Sv&J Rentrée scolaire: début septembre _M
jjgja De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque ^H
fej de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du K̂
CM soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous Bfe
ï§l pour une entrevue personnelle. ¥%£

mL 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 0807?OAJH

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

083148 B

|2^̂ ^̂  spécialiste pour^̂ HSPgï
¦ IIIUIII HARTMANN portes de garages 

^M lllfllll + CO SA constr. métalliques ^Hj
Bal volets à rouleau 9
pf NEUCHÂTEL Wà
Br 047632 A 038/ 3144 53 service de réparation m̂
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Patrons
«DE PARIS» S^

f 

CENTRE DE COUTURE \È§
BERNINA «

^L. CARRARD ^%
Epancheurs 9

Neuchâtel
082394 B

Remplir et envoyer a—fat'QB

Il "̂"""" xx -x-x |̂

¦Il Prêt personnel M
^B§ § A MMA  ¦îâ»MiiM Veuille? &Ê\Ml sans risque y*
fl- :¦: m*~m un 

^^B prol personnel de Ir 
HJI

^B ^̂ B
f̂l Nom DB

^B Wm

Il ¦¦
Diitt! du <̂ H

î  Si<jn.iUire 
Ŝ

WÊ InsImu alliUô A nR 'Hl l'Union dt.' H.IIHIUI.':. Suisses P̂ -

2001 Neuchàtel. 9. place Pury,
tel. 038 24 6141 070609 A

064488 A

I au l -hien l .hic

<$__) TOILETTAGE

 ̂ -̂ism T0UTES

M 

RACES

SOINS
AFFECTUEUX

BOUTIQUE

(M™ 
MICHELINE JEANRENAUD

Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÀTEL 04973,, A



LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
34 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

xin
Pendant quelques jours, les rencontres étranges de

Mauria avec l'inconnu du grenier continuèrent sans
incident.

Mauria montait , presque toujours vers la même
heure, tandis que la jeune M me Trévières faisait le guet
en bas.

Afin que nul ne soit surpris de l'entendre lancer à
pleine voix quelques mesures d'opéra, Agnès avait
prétexté son intention de se remettre au chant, qui avait
été une de ses distractions de jeune fille et, pendant la
matinée devant le demi-queue qui occupait un coin du
living, elle s'exerçait à des vocalises «mezzo-voce ».
Nul n'eût donc pu être surpris de l'entendre chanter le
grand air de Faust dont elle avait pris soin de dire négli-
gemment, un jour , à table :
- La voix se rouille, tout comme les muscles. Je me

demande si je serais encore capable de donner le
contre-ut de Marguerite. Il faudra que je m'y essaie.

Et Mauria avait admiré sa présence d'esprit tout en
s'étonnant un peu.

Comme elle était avisée sous ses airs détachés et indo-
lents, et que le mensonge venait facilement sur ses
lèvres complaisantes qui disaient «non» le moins
souvent possible à qui que ce soit !

Oui , c'était très étonnant et troublant un peu comme
ce dévouement aveugle de Paul Séverac, l'espèce
d'intimité très particulière qui les liait tous deux , comme
aussi certaines attaques de l'inconnu du grenier qui
l'avait accusée d'avoir changé de cœur comme de
maison. A quoi faisait-il allusion? Agnès avait-elle eu
avec lui un flirt, avant son mariage?

En tout cas, bien qu'elle continuât à prétendre qu 'elle
ne le reconnaissait pas... et c'était plausible peut-être
avec ces lunettes noires qui transformaient tellement
son visage, lui , semblait vraiment bien connaître à fond
non seulement son passé, mais encore son caractère...
« Elle est de ces femmes qui s'évanouissent... » Que tout
était troublant et... angoissant un peu aussi... Agnès
avait été la première et la seule... avec Séverac, à lui
inspirer de la sympathie.

Fallait-il y renoncer pour tous deux? Et se retrouver
seule... si seule... car Willy, depuis qu 'il était ici , vivait
une vie à part avec Jacques, partageant ses jeux , se
rendant en même temps que lui au collège.

Un autre souci pour Mauria, ce collège. Willy ne sem-
blait pas s'y plaire du tout et s'était déjà fait réprimander
vertement par Frédéric, un soir où, au dîner, il avait
déclaré «cette boîte infecte»!

entre le cadet et l'aîné des Trévières, les relations
démarraient assez mal. Celui-ci s'entêtant à appeler
«Guillaume » le gamin qui faisait semblant de ne pas
comprendre, et Mauria avait dû s'interposer plusieurs
fois avec une fermeté pleine de courage, car elle ne pos-
sédait toujours aucune arme pour s'opposer à ce Frédé-
ric tout-puissant et redouté.

Contrairement à ce qu'elle avait espéré le premier
jour , elle n'avait tiré de ses relations avec l'homme du
grenier aucune des « informations » qu'il prétendait pos-
séder.

Il prenait le panier qu'elle lui apportait , remerciait
avec une politesse outrancière qui avait le don d'exas-
pérer Mauria , s'informait des nouvelles de la jambe « de
sa charmante hôtesse », ce qui ne l'énervait pas moins, et
semblait désireux d'abréger au maximum leur tête-à-
tête... Comme s'il craignait de se laisser aller à trop de
confidences en le prolongeant.

Il ne lui disait rien de personnel. Il se contentait de la
regarder, profondément , sérieusement de ses yeux
bleus au fond desquels luisait toujours une question et
des doutes, et elle se sentait mal à l'aise, oppressée,
désireuse de repartir , vite, vite... très vite.

Quand Mauria redescendait, maussade et crispée,
M ""•' Trévières lui demandait immanquablement avec
un accent d'angoisse et un regard apeuré :
- Qu'est-ce qu 'il t'a dit?
Et Mauria, aussi immanquablement , répondait:
- Rien. Je me demande combien de temps cela va

durer ainsi. Pourvu que la neige fonde... il serait temps,
grand temps, que cela change.

Un soir, tout sembla devoir changer et Mauria escala-
da les degrés vers dix heures du soir pour se rendre au
grenier.

Au petit coup frappé à sa porte, la grande silhouette
de l'inconnu se dressa du fauteuil branlant où il lisait à la
lueur parcimonieuse d'un bout de bougie collé sur une
soucoupe ébréchée.

Sourcils froncés , tous ses sens en alerte, il guettait
d'un œil méfiant , l'unique entrée de son repaire.

Mauria entra presque aussitôt , l'air dégagé, et très à
son aise, bien qu'elle fût essoufflée comme si elle avait
grimpé l'escalier quatre à quatre.
- Ce n'est que moi, dit-elle, sans presque baisser la

voix.
Ses yeux, mal habitués à la pénombre, distinguèrent

au bout d'un instant quelques détails du grenier et elle
avança vers le coin , tout au bout , dont l'inconnu sem-
blait avoir fait ses appartements privés.
- Attention ! lança-t-il précipitamment à voix basse.

Passez à gauche. Il y a, au milieu , un endroit où le sol
flanche et il pourrait bien s'effondrer sous vos pas.
- Merci du renseignement, mais inutile de chuchoter.

Nous sommes seuls dans le bâtiment...
A la lueur tremblotante de la bougie, elle ne put voir

qu 'il levait les sourcils, mais devina son incrédulité à sa
voix.
- A cette heure-ci?
- Oui, les hommes sont partis, Jean-Lou conduisant

les deux autres pour une réunion d'agriculteurs à Ver-
sailles. Et Ginny est allée se coucher en même temps que
les enfants. , (A suivre)
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RÉSUMÉ : La victoire américaine de Saratoga est une satisfaction pour
Beaumarchais, fournisseur d'armes des Insurgents , mais financièrement ,
c'est un désastre pour lui...

DES LUTTES DE LONGUE HALEINE

Si ses navires partent emplis de fusils, de canons, de poudre et de vête-
ments, ils reviennent d'Amérique presque toujours à vide. Beaumarchais
attend en vain les produits coloniaux promis par contrat. II s'en plaint à
Silas Deane qui présente ses doléances au Congrès. Mais, derrière son
dos, Arthur Lee, jaloux de n'occuper qu'un rôle secondaire, affirme que
les cargaisons envoyées par la France sont des dons gratuits et que
Beaumarchais ne cherche qu'à s'enrichir sur le dos des Américains.

Dans le même temps, l'auteur du « Barbier» entre en guerre contre les
comédiens. Ceux-ci, sous divers prétextes, ne versent que de ridicules
droits aux auteurs qu'ils interprètent, même lorsque leur pièce est un suc-
cès. Au cours d'un fastueux dîner qui réunit vingt-trois de ses confrères les
plus célèbres, Beaumarchais jette les bases de la Société des auteurs
dramatiques. C'est une lutte de longue haleine qu'il entreprend, puisqu'il
n'obtiendra satisfaction que quinze ans plus tard.

Une autre lutte de longue haleine est celle qui, depuis huit ans, l'oppose
au comte de La Blache, et qui trouve enfin un heureux dénouement devant
le parlement de Provence. L'héritier de Paris-Duverney est condamné à
verser 27.000 livres à celui qu'il a tenté de faire passer pour un escroc. La
proclamation de la sentence donne lieu à une grande explosion de joie
populaire. Les habitants d'Aix-en-Provence fêtent Beaumarchais comme
un héros. On allume des lampions, on chante et on danse une partie de la
nuit sous les platanes du Cours.

Beaumarchais fête son succès avec quelques amis. Les fenêtres du salon
sont grandes ouvertes sur la nuit tiède et sur la rumeur qui monte jusqu 'à
lui. II savoure un verre de rosé du pays tout en bavardant avec ses avocats ,
lorsqu'une lourde enveloppe, lancée de l'avenue, tombe à ses pieds. II la
ramasse et voit qu'elle lui est adressée. II y trouve vingt-quatre feuillets
couverts d'une écriture qui lui est inconnue. II déchiffre une signature,
« Ninon», qui ne lui en apprend pas davantage.

Demain : Le défenseur des opprimées 

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Spécial Cinéma
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
18.00 La cosmétique (6)
18.15 Attention super-8 !
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Le vieux
22.15 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.30 Aux frontières du possible
14.25 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (23)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les grandes heures

de la Coupe du monde
de football

20.35 Arouapeka
21.30 Pleine page
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (15)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Brésil Minas Gérais

15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.35 Lacombe Lucien

Débat
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Nîmes
19.30 (IM) Meurtre

au galop
20.50 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
15.30 Giro d'italia
17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 La lontra gigante
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
21.15 Un poliziotto

pulito
22.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10. téléjournal. 16.15, les centres

de recherche contre le cancer. 17 h,
pour les enfants. 17.10, Papotin et Cio.
17.40, Peter fait ses leçons. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Nonstop
Nonsens. 21 h, Report. 21.45, Kojak.
22.30, le fait du jour. 23 h, boxe. 23.45 -
23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Berufsreport. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, dessin animé hongrois.
18.40, La panthère rose. 19 h, télé-
journal. 19.30, Winchester 73. 21 h, télé-
journal. 21.20, « Der Abend ». 22 h,
Grégory Peck: Hollywood sans façon.
22.40, portrait musical. 23.50, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6h à 23h
(sauf à 21 hl, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15,chroniqueroutiére. 8.25, mémento desspec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05. le coup de midi , de A jusqu 'à Z. 12.15, mardi
les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, le testament d'un excentrique (2), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05,inter-régions-contact . ia20,revuede
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15, radio-actifs .
20.05, aux avant-scènes radiophoniques: l'hon-
neur perdu de Katharina Blum, de Heinrich BolI.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10.05, l'école
des parents vous propose. 10.30, initiation musi-
cale. 11 h, Suisse-musique. 12h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, à vues
humaines. 16h, Suisse-musi que. 17h, rhythm'n
pop. 17.30, anthologie du jazz. 18h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique... au
pluriel, et les chemins de l'opéra : Les maîtres
chanteurs , poème et musique de Richard Wagner ,
extraits. 20.30, vient de paraître. 22 h, musiques
au futur. 22.30, chrono-rythmes. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 7h, 8h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16h, 18h, 20 h, 22h, 23 h. 605, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, Band of the gênerai staff ,
Oslo. 11.30, musique populaire. 12h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15h, extraits d'opéras de
Mozart , Donizetti et Rossini.

16.05, musique pour un hôte: D' E. Kobi. 17h,
onde légère. ia20, musique de danse. 18.45.
sport. 19 h, actualités , musique. 20.05, théâtre,
journal de la musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24h, merveille de la voix.

I RADIO I

Le saviez-vous?
L'opération sur les tendons de la main

n 'est pas toujours suivie de succès, car
l'utilisation de la main et sa pathologie
sont en relation étroite avec le cerveau et
avec les centres nerveux responsables du
comportement. L'anxiété , l'angoisse, la
mauvaise insertion sociale sont des fac-
teurs d'enraidissement.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, concentrés, très sérieux
dans leur travail et auront une nature idéa-
liste.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou
artistiques. Amour: Ne confondez surtout
pas amour et amitié ; vous vous engageriez
dans une fausse direction. Santé: Quel-
ques ennuis digestifs sont à l'origine de vos
malaises. Soyez sobre.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les
natifs du Capricorne. II ne s'agira que d'un
malentendu. Santé : Veillez à ne pas
tomber. Vous devez éviter toute fracture ou
foulure.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin au commerce.
Amour: Vie conjugale équilibrée et paisi-
ble. N'oubliez pas que les petits cadeaux
entretiennent l'amitié. Santé : Votre circula-
tion du sang n'est pas excellente. II faut
vous soigner rapidement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellente entente avec les natifs
du Capricorne. II en résultera une associa-
tion durable. Amour: Une vieille amitié va
se transformer insensiblement en un ten-
dre sentiment. Santé : Un électrocardio-
gramme doit être fait régulièrement après
votre petit accident.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des succès inattendus et bénéfi-
ques en fin de journée. De nouvelles rela-
tions. Amour: Bonheur conjugal tout au
long de cette journée. Les enfants seront
détendus. Santé : Fortifiez vos muscles.
Surveillez attentivement votre alimenta-
tion. Marchez au grand air.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Amour:
Soyez optimiste et vous parviendrez à
déjouer les envieux. Ne divulguez pas les
confidences. Santé : Sachez ne pas repren-
dre deux fois du même plat. II faut sortir de
table en ayant encore faim.

BALANCE (24-9 ai/ 23- 10)
Travail : Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique cor-
respond à vos goûts. Amour: Ne cultivez
pas les souvenirs nostalgiques. Goûtez les
joies de l'amitié. Santé: Rien ne vous
menace particulièrement. Ménagez votre
foie même si vous devez vous priver.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous terminerez
mieux cette journée qu'elle n'aura com-
mencé. Evitez tout conflit familial. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
matinale se calmer ou diminuer rapide-
ment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents. Amour :
Entente parfaite avec les natifs du Scorpion.
Petits tiraillements en fin de soirée. Santé :
Préférez un froid sec et tonique pour sortir
vous promener qu'un temps humide et
pluvieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour : L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impression-
nent beaucoup et vous influencent. Santé :
Ne vous laissez pas envahir par des impres-
sions paralysantes. Réagissez rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche. Amour : Les
sentiments sérieux auront la priorité. Votre
sensibilité vous permettra de les mieux
comprendre. Santé: Vous avez tendance à
faire un peu d'anémie, il faut à tout prix
éviter de vous surmener.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses. Soyez prudent.
Amour: La chance favorisera les natifs du
2me décan. Une passion discrète vous tou-
chera. Santé : N'essayez pas de guérir
vous-même vos cors aux pieds. Voyez un
pédicure.

HOROSCOPE
Problème N° 129

HORIZONTALEMENT
1. Elle vous garde une dent. 2. Adverbe.

Au talon d'une botte. 3. Aurochs. Pronom,
lle de la mer Egée. 4. Qui a quitté la religion
catholique après l'avoir embrassée. Effets
de jambes. 5. Démosthène fut son meilleu-
re élève. Plante herbacée. 6. Les espaces
célestes. Note à l'envers. 7. Pronom. Etat
du Brésil oriental. 8. Orient. Avant J.-C. Son
odeur entête. 9. Abris blindés orientables.
10. Société politique chez les anciens
Grecs.

VERTICALEMENT
1. Il se fait un plaisir de travailler à l'œil. 2.

Peuplade noire de Madagascar. Entre dans
un maquis. 3. Arme d'académicien. Matin.
4. Note. Manches pour les courts. Se met-
tent en quatre. 5. Casse les pieds. Prénom
masculin. 6. Ce n'est pas une grande surfa-
ce. Faire couler. 7. Règle double. Composi-
teur autrichien. Unité chinoise. 8. Souve-
rains de l'empire quichua du Pérou. Rivière
de France. 9. Examen du canal auditif. 10.
Sortis. Ville de l'ancienne Mésopotamie.

Solution du N° 128
HORIZONTALEMENT: 1. Marguerite. -

2. Ariette. Et. - 3. Sax. Or. Pré. - 4. Empe-
reur. - 5. If. Oise. En. - 6. Voile. Bâle. - 7.
Erre. Fan. - 8. Ci. Outils. - 9. Mésestime. -
10. Arènes. Euh.

VERTICALEMENT : 1. Massive. Ma. - 2.
Ara. Forcer. - 3. Rixe. Irisé. - 4. Gê. Môle.
En. - 5. Utopie. Ose.- 6. Etres. Fûts.-7. Ré.
Rebâti.-8. PE. Anime.-9.Téruel.Leu.-10.
Eternels.

MOTS CROISES

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition R.Jean-

notât, gravures sur bois.
Galerie de l'Atelier: Art populaire chaux-de-Fon-

nier.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Touchez pas aux

petites vieilles (Sélection). 21 h, Fantomas.
12 ans.

Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 3mc 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. 2™ semaine.

Arcades : 20 h 15, Le parrain II. 16 ans.
Rex: 18 h 40, Belle de Jour. 18 ans. 20h45,

Vanessa 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jazz Vagabonds.
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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures et aqua-
relles.

CONCISE
Hôtel Ecu de France: Jeanmarc Evard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le 26 mai.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur du Dragon

(B. Lee).

Un menu
Truites au bleu
Pommes nature
Salade
Tarte Louis-Philippe

LE PLAT DU JOUR:

Tarte Louis-Philippe
Il faut : 200 g de farine, 100 g de sucre, 100 g
de beurre. Pâte d'amandes : 100 g de pou-
dre d'amandes, 75 g de sucre, 60 g de beur-
re, 2 œufs, 1 citron, 350 g de fraises.
Préparez votre pâte en mélangeant à la
main dans un saladier la farine avec le
SiiÇ/e, le beurre et 3 cuillerées à. soupe
d'eau. Lorsque vous aurez obtenu une pâte
homogène, étalez-la au rouleau et foncez
votre tourtière.
D'autre part dans un grand bol, travaillez la
poudre d'amandes avec le sucre et les 60 g
de beurre, les 2 œufs et le jus de citron.
Etalez cette pâte sur toute la surface de la
tarte et mettez à four chaud (7) pendant
25 min quand la tarte sera bien froide,
coupez les fraises en deux dans le sens de la
longueur et disposez-les sur la tarte, le côté
à vif sur la pâte d'amandes. Saupoudrez de
sucre ou tartinez de gelée de framboise.

Conseil culinaire:
pochez délicatement
Le pochage d'un poisson doit être mené de
façon délicate dans suffisamment d'eau
pour que la pièce baigne, mais guère plus.
L'ébullition doit être imperceptible, à peine
atteinte. L'idéal pour le pochage est de
disposer d'une poissonnière ou à défaut
d'une mousseline que l'on étale au fond du
récipient et qui déborde sur les parois, de
façon à retirer le poisson intact sans le
heurter.
Le court bouillon doit être rapide, par défini-
tion et de température constante.

Pommes en nappe
Pour quatre personnes : 50 g de crème fraî-
che, Vï verre de cognac, 3 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, 3 pommes
(golden de préférence), de la farine.
Prenez un grand bol. Versez-y la crème fraî-
che et fouettez-la avec le sucre. Ajoutez-y,
par petites quantités, le cognac tout en
continuant de fouetter. Prenez une poêle et
mettez-y les pommes farinées, épluchées et

coupées en tranches. Faites-les rissoler
avec du sucre en poudre jusqu'à ce qu'elles
soient caramélisées. Versez les pommes
sur la crème obtenue et mettez le tout au
congélateur. Ce dessert peut se manger
tiède, mais le refroidissement lui donne
meilleur goût et le rend plus digeste.
Préparation : 30 minutes.

Gâteau au fromage blanc
Pour six personnes: un fond de tarte en
pâte brisée, 2 jaunes d'œufs, 100 g de sucre
fin, 200 g de fromage blanc, 1 petit paquet
de sucre vanillé, le zeste râpé d'un demi-
citron, de la compote de fruits au choix :
fraises, framboises, pommes.
Versez sur le fond de tarte le fromage battu
avec le sucre, les jaunes d'œufs, le sucre
vanillé et le zeste râpé. Mettez au four
moyen 45 minutes. Laissez refroidir.
Couvrez avec la compote au choix et servez
bien frais.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

Mariage et maquillage
Maquillage : la chaleurfai t  tourner les fards.
Pulvérisez une eau de fleurs légèrement
astringente avant d'étaler votre maquilla-
ge. Prévoyez un fond de teint fluide et mati-
fiant : la poudre forme une seconde couche.
Employez de préférence un brillant à joues
plutôt qu'un fard.
II existe des mascaras indélébiles et des
fards à paupières qui ne coulent pas à l'eau.
Bonne précaution contre chaleur et transpi-
ration. Votre maquillage terminé, fixez-le,
par exemple, en vaporisant de l'eau miné-
rale.
Pour vos raccords en cours de journée,
prévoyez un carnet de papiers absorbants,
une poudre pressée, un petit stick de
déodorant de sac.
Fraîcheur: vous aurez bien l'occasion de
vous absenter quelques instants par-ci par-
là: profitez-en pour vous rafaîchir.
Immerger mains et bras jusqu'aux coudes
dans l'eau fraîche ou sous le jet froid du
lavabo; appliquez une serviette mouillée
sur vos tempes.
Pour décongestionner le visage, posez une
compresse ou un mouchoir mouillé d'eau
sur les yeux et l'ensemble du visage, ou
bien trempez les doigts dans l'eau froide et
pincez l'extrémité du nez et des oreilles.

A méditer
Quand on court après l'esprit on attrape la
sottise. MONTESQUIEU

POUR VOUS MADAME
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RÊÊi  ̂ r"n - ĴtÉ/w ' • • ' HP*  ̂ membres de la famille de Copen- avantageuse.
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Service de consultations
conjugales
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Pas d'incident à la marche
antinucléaire de Pentecôte

VAUD
5000 personnes devant l'ancienne centrale de Lucens

LUCENS (Vaud) (ATS). - La marche
antinucléaire de la Pentecôte , dirigée
cette année contre les projets de dépôts de
déchets radioactifs , a pris son départ lundi
matin, vers 8 h 30, du petit village de
Corserey, dans la Broyé fribourgeoise.
Au nombre de 3000 à 4000 (selon un
policier) et même davantage (selon un
organisateur) , les manifestants se sont
dirigés à pied sur Lucens (où un rassem-
blement devait se tenir au milieu de la
journée devant l'ex-centrale atomique) et
Moudon (où la dislocation était prévue en
fin d'après-midi), par Torny-le-Grand,
Middes , Chatonnaye , Sédeilles, Rossens,
Villars-Bramard , Dompierre et Curtilles ,
ce qui représente une marche de vingt-
deux kilomètres environ.

Arrivés dans la région par trains
spéciaux, après des manifestations orga-
nisées samedi dans une dizaine de villes
de Suisse, les participants s'étaient réunis
dimanche, au nombre de deux à trois
mille déjà, à Corserey. Là, ils passèrent la
nuit sous tente , sur des terrains mis à
disposition par les paysans, après une
journée de débats et de productions cultu-
relles. Les autorités cantonales fribour-
geoises et vaudoises autorisèrent la mani-
festation et la police collabora avec les
organisateurs pour régler la circulation.

MANIFESTATION PACIFIQUE

La coordination nationale des oppo-
sants aux centrales nucléaires de Suisse,

qui groupe plus de quarante organisa-
tions, a tenu à souligner le caractère paci-
fique de la manifestation. Celle-ci a été
organisée pour s'opposer à la création
d'un dépôt intermédiaire de combustibles
nucléaires irradiés à retraiter dans
l'ancienne centrale atomique de Lucens,
et à des dépôts de déchets radioactifs à
Bex , Airolo , Giswil , La Lenk et Wabrig,
pour demander un moratoire de quatre
ans dans la construction et l'octroi d'auto-
risation de site de nouvelles centrales
de production nucléaire, pour transférer
les pouvoirs au peuple (initiative fédérale
pour la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques).

Des calicots portés par les marcheurs
condamnaient l'ouverture de «poubelles
nucléaires » à Lucens et à Bex et affir-
maient que le problème des déchets
radioactifs n'est pas résolu. Le comité
antidéchets de Lucens (CADAL) souli-
gnaient l'opposition quasi unanime de la
population des régions touchées : il y a eu
90 % de non lors d'une votation populaire
à Lucens, les autorités elles-mêmes ont
aussi répondu non à Bex.

5000 PERSONNES À LUCENS

Partie sous un ciel gris, la marche a
bénéficié ensuite de belles éclaircies et
s'est déroulée dans une excellente atmos-
phère. Aux marcheurs suisses s'étaient
joints des groupes de Français, d'Alle-
mands et de Belges. Près de l'ancienne
centrale atomique expérimentale de
Lucens, ils furent renforcés par des gens
arrivés directement sur place et ce sont
quelque 5000 personnes qui ont participé
à la manifestation organisée devant l'ex-
centrale.

Les manifestants se sont rassemblés
dans un champ en contre-bas de celle-ci et
ont rapidement débordé sur la route
Lucens-Moudon (Berne-Lausanne), qui a
été fermée momentanément à la circula-
tion motorisée sur les deux pistes. La
manifestation a duré une petite heure, dès
15 h 30, et s est déroulée sans incident,
hors de l'enceinte de l'ancienne centrale.
Une oratrice, qui s'est exprimée en fran-
çais et a été traduite en allemand, a donné
lecture d'une résolution, s'opposant à la
construction de centrales nucléaires, à la
production de déchets radioactifs et à
l'établissement à Lucens d'une piscine
pour le dépôt intermédiaire de combusti-
bles atomiques irradiés en attendant leur
retraitement. Elle a remercié les partici-
pants venus de toute la Suisse, au nom du
comité anti-déchets atomiques de Lucens.

Parmi les slogans des manifestants ont
pouvait noter celui-ci : «Verbois, Lucens,
s'ils construisent nous occuperons».
Plusieurs députés au Grand conseil
vaudois se trouvaient dans la foule, qui a
ensuite repris sa marche en direction de
Moudon, où elle devait se disperser en
début de soirée.

Pentecôte maussade... peu de problèmes sur les routes

INFORMATIONS SUISSES

BERNE(ATS). -Letemps maussadequia
régné au nord des Alpes durant le week-end
prolongé de Pentecôte a sensiblement
restreint la soif de mouvement qui se mani-
feste habituellement à cette occasion.
Même les conditions atmosphériques plus
favorables au sud n'ont pas provoqué
d'exode dans cette direction. En consé-
quence, les retours de lundi se sont dérou-
lés sans grande difficulté, notamment sur
les routes où les seuls véritables ralentis-
sements ont été dus aux chantiers de la N3,
à Bâle, à la finale de la coupe de football à
Berne et à la marche antinucléaire de
Lucens. Le trafic ferroviaire a été lui aussi
inférieur à celui des années passées à
pareille époque.

Les retours, du Tessin en particulier, ont
commencé lundi tôt dans la matinée. Ils
n'ont donné lieu à aucune problème parti-
culier. Quelque 42.200 véhicules ont fran-

chi, dans les deux sens, le tunnel du San
Bernardino entre vendredi et lundi à
17 heures. Seule la fameuse rive du lac de
Walenstadt a été le théâtre de quelques
«bouchons », mais les perturbations y ont
été plutôt moins importantes qu'un diman-
che habituel.

La N1 a absorbé sans difficulté le trafic
supplémentaire dû à la finale de la coupe,
qui a attiré à Berne de nombreux partisans
de Grasshopper et de Servette. Près de
4500 voitures particulières et 33 autocars
ont été dénombrés à proximité du stade du
Wankdorf.

EN SUISSE ROMANDE
Le trafic routier a également été impor-

tant, mais fluide, en Suisse romande. A
noter que la route Lausanne-Berne a été
coupée pendant près d'une heure au milieu
de l'après-midi , entre Lucens et Moudon, à

cause de la marche antinucléaire. Plus tard,
le trafic y a été particulièrement dense au
retour de la finale de la coupe de Suisse.

Trafic important en Valais et sur l'auto-
route du Léman en direction de Lausanne,
maison ne notait aucune difficulté majeure,
sauf dans la région de Vernayaz-Saint-
Maurice, où de longues files de voitures se
sont formées en fin d'après-midi.

TRAINS PEU CHARGÉS
Le trafic ferroviaire a été nettement

moins important que l'an dernier. C'est
ainsi par exemple que l'on a formé à Berne
13 trains spéciaux de moins. Les transports
de voitures à travers le Loetschberg ont été
particulièrement peu nombreux. Au
Gothard, cependant, après un week-end
calme, on notait lundi en fin d'après-midi
une file d'attente d'environ 5 kilomètres à la
gare de chargement d'Airolo.

Drame familial à Marly
(c) Dimanche 14 mai 1978 , à 17 h 20,
dans des circonstances et pour des raisons
que les enquêteurs s'efforcent d'élucider,
dit un communiqué de la police de sûreté
de Fribourg, diffusé lundi après-midi, un
couple âgé d'une quarantaine d'années
avec trois enfants en bas âge, s'est laissé
choir d'une fenêtre de leur appartement

situé au 2""-' étage de l'immeuble route du
Châtelet 9 à Marly.

Lors de la chute , le mari heurta de la
tète un couvercle en béton alors que sa
femme tombait à côté, sur le gazon.
Immédiatement secouru par les voisins, le
couple a été transporté à l'hôpital canto-
nal à Fribourg, par les soins de l'ambulan-
ce officielle.

Grièvement blessé, le mari décédait
dans la soirée. Quant à sa femme, elle s'en
tire avec des blessures plus ou moins
graves ; toutefois ses jours ne sont pas en
danger.

Télescopage à Riaz:
Jurassienne blessée

(c) Dimanche à midi, un automobiliste de la
Tour-de-Trême circulait de son domicile en
direction de Fribourg. A Riaz, il entra en colli-
sion avec l'arrière d'une voiture conduite par
M""' Marianne Donzé, âgée de 31 ans, habitant
Delémont, qui s'était arrêtée derrière une autre
machine. M""' Donzé, souffrant d'une commo-
tion, dut être transportée à l'hôpital de Riaz.
Dégâts 3000 francs.

28 mai: les positions du parti radical
De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Albert

Engel , député et syndic de Morat , le comi-
té cantonal du parti radical-démocratique
fribourgeois a défini la position du parti
face aux objets de la consultation populai-
re du 28 mai. Le parti radical fribour-
geois recommande d'accepter la loi fédé-
rale réglementant l'heure en Suisse et
celle sur le tarif des douanes. Il propose
par contre le refus de l'initiative populaire
pour 12 dimanches sans voitures.

Comme il l'avait fait lors de la votation
sur l'initiative des délais , le parti radical
fribourgeois se prononce pour la liberté
de vote , face à la loi sur la protection de la
grossesse et le caractère punissable de son
interruption. Il estime en effet qu'il appar-
tient à chaque citoyen de se prononcer
selon sa conscience.

La loi sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche fut soumise par contre aux feux

d'un débat contradictoire au cours duquel
deux orateurs rivalisèrent de persuasion
et d'arguments : M. Gaston Gaudard,
recteur de l'Université , représentait les
partisans de la nouvelle loi , alors que
M. Marc Waeber, homme de lettres et
député, prenait la parole au nom des
opposants à la loi , terminant son exposé
par ces mots : «Si cette loi est acceptée ,
votre université ne sera plus à vous ».
L'assemblée donna néanmoins raison à
M. Gaudard et , à une très grande majori-
té , se prononça pour l'acceptation de la
loi.

Enfin, après avoir entendu les exposés
de MM. Jean-Nicolas Philipona , et Ber-
nard Malcotti , députés, le comité se
prononça pour l'acceptation des deux
décrets cantonaux concernant l'un l'équi-
pement des forêts domaniales, l'autre
l'aménagement du réseau routier canto-
nal.

Génisse abattue
et dépecée

sur le Mont-Vully
(c) De nuit, des individus que l'on soup-
çonne groupés en bande organisée, ont
abattu et dépecé une génisse de deux ans
propriété de M. Francis Cressier, agricul-
teur à Lugnorre. L'animal se trouvait au
pâturage du Mont-Vully, non loin de la
localité. C'est en faisant une ronde que le
fils du propriétaire découvrit hier matin
les restes de la bête qui semble avoir été
«bouchoyée» par des spécialistes. Deux
cas semblables se sont déjà produits l'an
dernier dans la région, la première à Sise-
len et la seconde à Fraeschels. De quoi
inciter les agriculteurs à se tenir sur leurs
gardes.

Cinq bâtiments en feu à Chippis
VALAIS

De notre correspondant :
Chaude alerte à Chippis dans la nuit de

dimanche à lundi. Un violent incendie a ravagé
plusieurs bâtiments (granges, écuries, ateliers,
remise) et a fortement endommagé une maison
d'habitation.
- II était minuit environ, nous dit un témoin,

lorsque l'on vit des gerbes de feu s'échapper
derrière le café central L'alerte fut aussitôt
donnée. Les premiers hommes sur place se
précipitèrent pour détacher les bêtes prison-
nières de deux écuries en feu. On a pu sortir
ainsi chevaux, chèvres, vaches ainsi que divers
engins agricoles. La lutte a duré jusqu'à 2 ou 3
h du matin.

Le feu a pris dans une grange garnie de paille.
U y avait là plus de 4000 kilos de paille. Furent

détruits ainsi deux granges-écurie appartenant
notamment à MM. Jacques et Ignace Zufferey.
Les flammes s'attaquèrent ensuite aux ateliers
de M. Jean Frigiolini, ferblantier-appareilleur,
ateliers qui subirent surtout des dégâts d'eau.
Une maison d'habitation appartenant aux
familes Rey, Pugin, Bornand risqua d'y passer.
II fallut en pleine nuit évacuer tout le monde.
On vit les habitants de ces appartements
gagner prestement la rue, les uns en pyjama ou
en chemise de nuit. Pour comble, l'un des bâti-
ments appartient au capitaine des pompiers,
M. Jean-Jacques Zufferey.

Une dizaine de personnes sont sans-abri
temporairement à la suite de ce sinistre. Elles
ont été logées chez des parents ou amis.

La police de sûreté a aussitôt ouvert une
enquête. On ne serait pas du tout étonné à
Chippis d'apprendre un jour qu'il s'agit là d'un
incendie criminel. En effet , le feu a éclaté en
pleine nuit alors que personne ne se trouvait ou
ne devait se trouver en ces lieux et cela dans
une grange pleine de paille. D'ailleurs c'est le
troisième incendie qui a éclaté dans des bâti-
ments appartenant à l'une des familles tou-
chées à nouveau par le sinistre. M. F.

Organisateurs
satisfaits

LUCENS (ATS). - Les organisateurs
de la rencontre antinucléaire de Pente-
côte 1978 se déclarent pleinement
satisfaits de son succès. Dans un
communiqué ils relèvent que les
débats de la journée de dimanche ont
permis de renforcer le mouvement
antinucléaire, de surmonter les barriè-
res linguistiques et d'établir un lien de
solidarité avec le mouvement paysan
de la région. Malgré le temps défavo-
rable, sept mille personnes se sont
rendues lundi devant la caverne
nucléaire désaffectée de Lucens. Tout
au long des ving kilomètres du par-
cours entre Corserey (FR) et Lucens
(VD), la population a fait un accueil
chaleureux à la marche.

VIGNOBLE
Perte de maîtrise à Bevaix
Samedi, vers 10 h, une voiture conduite par

M. P. R., de Nice (Al pes-Maritimes), circulait
des Prises-de-Gorgier à Bevaix. Arrivé dans un
virage à droite, peu après le lieu dit « La Rou-
veraie » , M. R. a perdu le contrôle de sa voitu-
re, qui est entrée en collision avec celle conduite
par M. W. R., de Bevaix , qui circulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts.

CORNAUX

En quittant un chantier...
Samedi, à 14 h 45, une voiture condui-

te par M. L. M., de Neuchâtel , quittait
un chantier pour s'engager sur la route
Cornaux-Thielle. Lors de cette manoeu-
vre , la voiture entra en collision avec celle
conduite par M. D. L., de Cornaux, qui
empruntait cette dernière route. Dégâts.

Un alpiniste allemand
se tue

dans les Mischabels
ZERMATT (ATS). - Un alpiniste allemand a

fait lundi une chute dans une crevasse de près
de trente mètres, à l'Alphubel, dans le massif
des Mischabels. C'est en voyant les traces de
ses pas dans la neige qu'on pressenti le drame.
Mais le malheureux avait cessé de vivre lors-
que les sauveteurs arrivèrent jusqu'à lui. Cet
alpiniste s'était engagé sans skis dans une zone
dangereuse. Son identité n'a pas été révélée.

Israël: les ministres au secours du général Eytan
A TRAVERS LE M O N PE

JERUSALEM (ATS-REUTER). - Le
Conseil des ministres israélien a défendu
dimanche le général Eytan, nouveau che!
d'état-major, en rejetant les critiques qui
ont été suscitées par les déclarations que
celui-ci a faites jeudi au sujet des territoires
occupés.

Dans une interview télévisée, le général
Eytan avait déclaré que les forces israélien-
nes ne pourraient pas défendre le pays de
manière adéquate sans garder le contrôle
de la rive occidentale du Jourdain et du
Golan, thèse qui avait vivement ému
l'opposition et amené M. Yadin, vice-prési-
dent du Conseil et chef du mouvement
démocratique pour le changement (MDC),
à évoquer la controverse lors du Conseil
des ministres de dimanche.

Mais un porte-parole gouvernemental a
déclaré, à l'issue de la séance, qu'aux yeux
du Conseil des ministres, le chef d'état-
major n'a pas enfreint, en se livrant à ses
déclarations, la règle qui le place sous
l'autorité du gouvernement.

De source gouvernementale, on souligne
que M. Begin et le ministre de la défense
Weizman ont défendu le général au cours
de la discussion. Les propos du général
Eytan reflètent, du reste, largement les
positions de M. Begin ainsi qu'en témoigne
le discours que ce dernier a prononcé
samedi soir devant un groupe d'investis-
iêiirs ètrangers.

Le président du conseil leur a déclaré que
son pays ne pouvait pas revenir aux frontiè-
res « provocatrices d'agression et d'effu-

sions de sang » qui existaient avant juir
1967.

Dans son allocution, M. Begin a implici-
tement rejeté la proposition du présidenl
Sadate prévoyant, comme étape préalable
à une reprise de la négociation au Proche-
Orient, une restitution de la bande de Gaza
à l'Egypte et de la rive occidentale à la Jor-
danie.

«La semaine dernière, a-t-il dit, une
nouvelle demande a été publiée. Nous
l'avons lue. Elle disait: «Ne signez pas,
restituez simplement (ces territoires) sans
rien signer». M. Begin a ajouté : « Mais
nous nous en tiendrons aux exigences de la
sécurité».

Aux yeux de l'opposition, la question de
savoir si le maintien de l'occupation israé-
lienne de la rive occidentale du Jourdain et
du Golan est nécessaire du point de vue
stratégique relève avant tout d'une appré-
ciation politique. On souligne que les Israé-
liens sont loin de partager le point de vue
de M. Begin à ce sujet.

A l'issue du Conseil des ministres,
M. Yadin s'est déclaré en désaccord avec le
verdict du gouvernement. «Ma position,
c'est que des fonctionnaires militaires ne
doivent pas exprimer en public des points
de vue sur des questions ayant une portée
politique. Je pense que cela n'est bon ni
pour l'armée, ni pour notre système démo-
cratique», a-t-il dit.

Enfin, des manifestations de protestation
ont éclaté lundi en Cisjordanie, à l'occasion
du 30m° anniversaire de la création de l'Etat
d'Israël.

A Naplouse et à Ramallah, les commer-
çants ont fait une grève partielle, et les
lycéens ont quitté les cours pour manifester
dans les rues. Dans d'autres villes de
Cisjordanie, des tracts anti-israéliens ont
été distribués.

Les autorités israéliennes avaient, depuis
dimanche, renforcé les mesures de sécuri-
té, en prévision de telles manifestations.Conducteurs en fuite interceptés

MONTAGNES

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
2 h, M. P.G., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert au volant d'une fourgon-
nette ; peu avant la rue de Pouillerel , son
véhicule est monté sur le trottoir central
et a heurté un poteau de la signalisation
lumineuse situé au carrefour. Le conduc-
teur a quitté les lieux sans se soucier des
dégâts commis. Il a été intercepté à son
domicile peu après. Son permis de
conduire a été saisi.

Dans la même nuit, à la même heure
environ, M. C.V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait chemin des Endroits,
direction la ville. Vers le gymnase canto-
nal , il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a heurté au passage l'automobile conduite
par M. W.S., de Renan qui circulait en
sens inverse, mais avait arrêté son véhi-
cule sur le bord droit de la chaussée.

Après l'accrochage , M. C.V., a pris la
fuite ; il a été intercepté dans la matinée.
Son permis de conduire a également été
saisi. _______

La resolution des manifestants
LUCENS (VD) (ATS). - La résolution

suivante a été votée par les manifestants :
«En Suisse, pays qui a la réputation

d'être la meilleure démocratie du monde,
nous, les opposants aux centrales nucléai-
res, nous nous heurtons sans cesse à des
combinaisons antidémocratiques. Ici , à
Lucens également, une majorité de la popu-
lation touchée s'est prononcée contre le
projet de dépôt intermédiaire de combusti-
ble irradié. Malgré cela , le projet n'a pas été
abandonné. Par tous les moyens, le peuple
est exclu des décisions concernant l'énergie
nucléaire. Seuls l'Etat et le lobby atomique
décident. La révision partielle de la loi sur

• l'énergie n'y change rien.
«Mais, depuis Kaiseraugst, nous avons

appris à nous défendre. C'est pourquoi sept

mille personnes ( - nombre donné par les
organisateurs à la conférence de presse de
clôture, à Moudon -) ont manifesté à
Lucens et exigent l'abandon immédiat du
projet de dépôt intermédiaire.

«D'autre part , l'Etat et le lobby atomi-
que ont commencé une campagne massive
pour isoler le mouvement antinucléaire.
Mais nous continuons la lutte. Nous prépa-
rons de nouvelles actions, ainsi qu'une
large campagne sur la révision de la loi sur
l'énergie atomique et contre la police fédé-
rale de sécurité. Comme principale reven-
dication, nous exigeons un moratoire
(arrêt) de quatre ans de la construction et
de l'autorisation de toutes les installations
nucléaires et de tous les dépôts de
déchets» .

FRIBOURG

Les manifestants devant l'ancienne centrale atomique de Lucens (ASL!

Incendie en Turquie:
42 morts

ANKARA (ATS-REUTER). - Dix
autre s corps ont été retrouvés dimanche
dans les décombres d'un immeuble de
bureaux et de magasins qui a pris feu
vendredi à Ankara. Le bilan est mainte-
nant de 42 morts et d'une centaine de
blessés, dont 40 grièvement.

Par ailleurs, la révolte de la prison de
Yozgat, à 200 kilomètres à l'est d'Ankara,
a pris fin lundi après-midi. Les prisonniers
ont relâché sains et saufs, les onze otages
qu'ils détenaient, dont le directeur de la
prison, et ont remis leurs armes aux forces
de l'ordre.

Ils se sont rendus après que M. Mehmet
Can, ministre turc de la justice qui s'était
rendu lundi à la prison, leur eut assuré que
les conditions de vie dans les prisons
seront bientôt améliorées.

Manifestation à Berne
Des opposants bernois aux centrales

nucléaires ont protesté, dimanche matin,
dans la Ville fédérale, contre la construc-
tion de la centrale de Graen, le dépôt de
déchets atomiques en Suisse et la hausse
des tarifs des Forces motrices bernoises.
La manifestation s'est déoulée sans inci-
dent et a pris fin peu après midi. Selon la
police, quelque 250 personnes y ont par-
ticipé.

(c) Dimanche vers 13 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit, à Yverdon. Un
motocycliste, M. William Clerc, 63 ans, circu-
lait rue d'Orbe en direction de Treycovagnes,
derrière une voiture. A la hauteur de l'avenue
Kiener, il obliqua à gauche au moment où une
voiture arrivait de Treycovagnes. A la suite do
choc, le motocycliste dut être conduit à l'hôpi-
tal d'Yverdon souffrant de multiples fractures à
la jambe droite. Aux nouvelles prises dimanche
soir, son état s'était aggravé.

Yverdon: motocycliste
grièvement blessé

Energie nucléaire
et problèmes paysans

CORSEREY(ATS). -Sur unecolline, entre
le village de Corserey et la forêt , se situait le
lieu de rassemblement des manifestants
contre les usines nucléaires, manifestants
qui sont partis lundi en direction de Lucens.
Samedi soir, la police estimait à quelque
2000 personnes la foule qui s'était rendue
sur place. Dimanche, les organisateurs
avaient préparé des discussions sur des
thèmes particuliers, notamment les actions
directes, les paysans et l'énergie nucléaire,
l'énergie nucléaire et les travailleurs.

Le village de tentes des manifestants était
situé en lisière de la forêt. Ils étaient nom-
breux malgré l'humidité et le froid à dormir
sur le lieu du rassemblement. Sur la colline
elle-même, on avait érigé plusieurs gran-
des tentes et cantines où les participants se
réunissaient pour discuter, jouer du théâ-
tre, manger , et dans une tente, on avait
installé une garderie d'enfants.

La manifestation ayant été autorisée par
les préfets de la Sarine et de la Glane, la
gendarmerie fribourgeoise s'est bornée à
aider les organisateurs notamment dans
les problèmes de circulation. Samedi soir,
une dizaine d'agents étaient sur place,
dimanche quelques patrouilles circulaient
sur les routes de la région, le service d'ordre
sur place étant assuré par les organisa-
teurs. La police n'a enregistré aucune diffi-
culté jusqu'à dimanche soir.

C'est le syndic du village de Corserey qui
a mis à disposition des terrains pour
l'installation du camp des manifestants.
Des paysans ont exposé dans une des
tentes de discussion les problèmes actuels
delà paysannerie suisse et ont rencontré un
écho considérable auprès des manifes-
tants.

Conducteur blessé
LA TOURNE

Lundi, vers 14 h 15k Mmo L.S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
cantonale du Locle à Rochefort ; arrivée sur
le plat de La Tourne, sa voiture s'est dépla-
cée sur la gauche de la route pour dépasser
un camion qui la précédait. Lors de cette
manoeuvre, elle a coupé la route à l'auto
conduite par M.Paul Dubied, âgé de
71 ans, domicilié au Locle, qui s'apprêtait
également à dépasser la colonnede véhicu-
les. M. Dubied a perdu le contrôle de sa
voiture qui, après avoir zigzagué sur la
chaussée, est sortie de la route pour aller
s'immobiliser dans un champ à droite.
Blessé, M. Dubied a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle.

FRIBOURG (ATS). - Au mois de novembre
1976, le parti indépendant chrétien-social de la
ville de Fribourg dénonçait des manœuvres
électorales qui ont donné heu, après un recours
au Tribunal fédéral, à une modification des
résultats. Lors de son assemblée générale qui
s'est tenue récemment le parti indépendant
chrétien-social a reparlé de cette affaire. Le
président , M. J. Vonarburg, a rappelé qu'une
enquête pénale sur les fraudes électorales était
en cours depuis le 27 novembre 1976. Les par-
tici pants à l'assemblée se sont étonnés du fait
que, pour des raisons inexplicables , le tribunal
de la Sarine n'ait pas été en mesure de clore
cette enquête en dix-huit mois, relève un com-
muniqué du PICS de la ville de Fribourg.

Fraudes électorales :
impatience !

(c) Dans la soirée de dimanche, un automobi-
liste genevois circulait d'Estavayer-le-Lac en
direction de Payerne. Peu avant le village de
Frasses, dans un virage à droite , il se déporta
sur sa gauche et entra en collision avec une auto
neuchâteloise arrivant en sens inverse. Il y eut
pour 10.000 fr. de dégâts.

Violent choc
dans la Broyé

(c) Des vandales ont opéré dans l'enceinte du
Comptoir yverdonnois dans la soirée de same-
di, après la fermeture des stands. Les vandales
ont défoncé les urnes d'un grand magasin à suc-
cursales multiples et ont répandu bêtement,
dans les couloirs de l'enceinte du comptoir, des
bulletins de concours uque cette maison avait
organisé.

Vandales au Comptoir
d'Yverdon



Elections administratives partielles en Italie:
sensible poussée de la démocratie-chrétienne

ROME (REUTER-ATS-AFP). - Des
représentants d'une centaine de gouver-
nements étrangers, conduits par le pape
Paul VI ont assisté samedi , à la basilique
Saint-Jean-de-Latran , à Rome, à une
messe funèbre à la mémoire d'Aldo Moro,
président de la démocratie-chrétienne.

Les membres du gouvernement italien
et les chefs des partis politi ques du pays
ont occupé les premiers rangs de la basili-
que, unis en cette journée exceptionnelle
pour porter le deuil de l'ancien président
du conseil , assassiné par les Brigades
rouges mardi dernier, après 55 jours de
captivité.

Carlo, le frère d'Aldo Moro, et Maria ,
sa sœur , étaient présents , ainsi que des
dignitaires des quatre coins du monde.

Parmi les personnalités les plus impor-
tantes venues saluer un ami de longue
date fi guraient MM. Léo Tindemans,
premier ministre belge, Roy Jenkins,
président de la commission du Marché
commun, Takeo Miki , ancien premier
ministre japonais , Alain Peyrefitte , minis-
tre français de la Justice.

Par ailleurs, la première journée des
élections administratives partielles en
Italie s'est terminée sans incident diman-
che soir, à 22 h locales. Ces élections pour

le renouvellement de 816 Conseils muni-
cipaux et de deux Conseils provinciaux
concernaient 3.835.000 personnes , soit
un électeur sur dix. Ces élections sont
avant tout considérées comme un test
politique, étant la première consultation
électorale depuis la récente entrée des
communistes dans la majorité.

Mais surtout elles surviennent cinq
jours après le meurtre du président de la
démocratie-chrétienne (parti gouverne-
mental) , Aldo Moro, qui a été l'otage des
Brigades rouges pendant 55 jours avant
d'être exécuté.

Quelques heures avant l'ouverture du
scrutin , le pape Paul VI a présidé lui-
même la messe de requiem à la mémoire
d'Aldo Moro. On a enregistré dimanche
une participation record : 75% contre
73,6 % lors de la précédente consultation.

RESULTATS PARTIELS

Selon des résultats très partiels enregis-
trés dans 20 des 50 bureaux de vote de
Rovereto, près de Trente dans le nord de
l'Italie lundi en début d'après-midi , la
démocratie-chrétienne est en progrès , son
pourcentage ayant passé de 39,1 à
46,1%. Les communistes sont en léger

recul par rapport aux dernières élections
municipales dans cette localité , étant
tombés de 18,5 à 17,2 %. La plupart des
autres partis sont également en baisse de
popularité. Ce n'est qu 'une petite indica-
tion , mais les anal ystes pensent que la
démocratie-chrétienne devrait remporter
des succès dans l'ensemble de l'Italie.

La démocratie-chrétienne et le parti
communiste avaient résolument axé leur
campagne autour de la lutte anti-terro-
riste et du respect de l'ordre. Mais si les
communistes ont été les plus résolus à
refuser toute négociation avec les Briga-
des rouges , certains électeurs peuvent
être amenés à confondre idéoîogique-
ment le PC et l'organisation terroriste
clandestine qui se réclame du «commu-
nisme» et du «prolétariat» .

La démocratie-chrétienne , dont l'avan-
ce sur le PCI avait fondu de 4 % en 1976,
a elle aussi choisi la fermeté, mais les élec-
teurs lui reprocheront peut-être l'ineffica-
cité de ses services de sécurité qui a
conduit le ministre de l'intérieur, Fran-
cesco Cossiga, à démissionner.

Le président du Conseil italien ,
M. Giulio Andreotti , a d'ailleurs posé
samedi matin la question de confiance
devant la Chambre des députés , sur la loi

entérinant te décret anti-terroriste en
vigueur depuis deux mois. L'initiative du
chef du gouvernement a pour but de
décourager toute tentative d'obstruction
et de permettre ainsi que le texte du
décret continue d'être app liqué dans sa
version actuelle.

Voici la première estimation sur les
résultats des élections administratives
partielles en Italie donnée à 16 h 30 par la
télévision italienne (RAI) :

Démocratie-chrétienne: 42 ,8% contre
36,6% en 1972 (38,7% aux législatives
de 1976).

Parti communiste: 27 % contre 25,3 %
en 1972 (34,4% en 1976).

Parti socialiste: 13 % contre 13,3 % en
1972 (9,6 % en 1976 aux législatives) . Le pape Paul VI réconforte le frère du défunt, M. Carlo Moro (Téléphoto AP)

Nouvel attentat des Brigades rouges
ROME (AP). - Trois hommes et une

femme, appartenant aux Brigades rouges,
ont grièvement blessé lundi à Bologne le
chef du personnel de la fabri que de car-
rosseries automobiles Menarini à Bolo-
gne, M. Antonio Mazzotti , 48 ans.

Les agresseurs sont repartis quelques
minutes plus tard . Touché aux jambes, au
ventre et à la poitrine, M. Mazzotti a dû
être hospitalisé dans un état grave.

Quelques minutes plus tard , l'agence de
presse ANSA a reçu un coup de téléphone
anonyme. « Ce sont les Brigades rouges, a
déclaré le correspondant. Nous avons
exécuté le Dr Mazzotti de Menarini ,
serviteur de l'Etat» .

Par ailleurs, dans le centre de Rome,
une bombe incendiaire a été lancée sur un
commissariat de police. Les dégâts sont
peu importants.

Parla suite , une organisation d'extrême
gauche, «les formations prolétariennes
armées » ont revendiqué l'attentat contre
le commissariat dans un coup de télépho-
ne à l'agence ANSA.

L'opération a été montée en représail-

les « contre les nombreuses opérations des
policiers du commissariat contre le
mouvement révolutionnaire ».

MYSTÉRIEUSES MENACES

On apprenait hier que, dans une lettre
envoyée à un journal turc de tendance
modérée, des inconnus signant du nom
des Brigades rouges menacent de tuer cer-
taines personnalités françaises responsa-
bles d'injustices et de tortures à l'encontre
d'étudiants, lors des événements de mai
1968.

Le journal , qui tire à environ 300.000
exemplaires, a publié la photocopie de la
lettre qui a été envoyée par la poste à son
siège d'Istanbul. La lettre porte l'emblè-
me et la signature du groupe italien , et le
texte, écrit en français, exige que les per-
sonnalités responsables de crimes et
d'injustices en fassent la confession publi-
que pour le 13 mai, au risque de subir le
même sort qu'Aldo Moro.

Le journal , qui a une réputation de
sérieux, précise que la lettre était accom-
pagnée d'une liste de personnalités qui

auraient pris part aux efforts du gouver-
nement pour mettre fin au mouvement de
contestation de la fin des années 1960.
Elle se termine par la phrase: «Allons
Messieurs, c'est sérieux».

LIBÉRÉE

Nouvelle plus réjouissante enfin , une
adolescente de 13 ans, Elena Corti, enle-
vée le 30 janvier dernier à Côme, a été
libérée dimanche soir par ses ravisseurs à
une centaine de mètres de son domicile.

La jeune fille, fatiguée mais en bonne
santé, a elle-même sonné à la porte du
domicile de ses parents qui étaient en
train de regarder la télévision.

On ignore le montant de la rançon
versée pour la libération de l'enfant. C'est
un de ses oncles, qui dirige avec son père
une des plus importantes industries
italiennes de congélation du poisson, qui
paraît avoir traité avec les ravisseurs.

Dès l'enlèvement, il avait demandé à la
presse de ne pas s'occuper de l'affaire
pour faciliter les démarches en faveur de
sa nièce.

Iles Comores: un directoire a pris se pouvoir
MORONI (ATS-AFP-REUTER). - Le

renversement de M. Ali Soilih , dans la
nuit du 12 au 13 mai , et la mise en place à
Moroni d'un directoire composé de civils
et de militaires dirigé par M. Said
Atthoumani , a été accueilli « avec joie»
parle peuple comorien , a annoncé diman-
che «Radio-Comores » captée à Antana-
narivo.

Mais rien n 'indique si c'est un régime
socialiste libéral qui est en train de
s'installer aux Comores. Les observa-
teurs notent que les responsables du
putsch ont tenu d'emblée à expli quer au
peuple comorien que seule prati quement
la personne de M. Soilih était affectée par
le mouvement. Le chef de l'Etat déposé
serait actuellement en résidence surveil-
lée.

Les nouveaux dirigeants de cet archipel
de 300.000 habitants , situé entre la côte
orientale africaine et Madagasca r, ont
spécifié que tous les citoyens comoriens
« retrouvaient désormais tous leurs droits
et libertés, y compris en ce qui concerne la
reli gion , les mœurs et coutumes et la
jouissance des biens individuels» .

NOUVELLE INSTANCE DIRIGEANTE

Les nouveaux dirigeants , apparem-
ment des civils et des militaires si l'on s'en
tient à l'appellation «directoire politi-
co-militaire» de la nouvelle instance diri-
geante ont prôné dans leurs messages
radiodiffusés une «très grande modéra -
tion» à l'égard des collaborateurs de
M. Soilih.

Ils ont même indi qué qu 'ils étaient
«prêts à collaborer avec eux à condition

que ces derniers acceptent d'abandonner
la politi que inhumaine et barbare menée
depuis janvier 1976 (date du renverse-
ment par M. Soilih de l'ancien président
Ahmed Abdallah , qui avait proclamé
l'indépendance unilatérale face à la Fran-
ce) ». Mais ils ont précisé que ce «choix »
des anciens dirigeants pourrait être fait
devant un tribunal spécial.

Parmi les plus importantes décisions
prises sous le régime de M. Soilih figu-
raient notamment la suppression de la
fonction publi que, des prisons et du
pouvoir des notables. Les personnes
convaincues de crimes de droit commun
étaient , en vertu de «la révolution en
cours» , châtiées publi quement , prome-
nées de «bavous» (villages) en
« bavous », enduites parfois de goudron et
de p lumes et huées par la foule aux cris de
«voleurs , voleurs ». Les détenus politi-
ques étaient encore nombreux.

DÉTENUS POLITIQUES LIBÉRÉS

Les premières mesures des nouveaux
dirigeants , annoncées dimanche par
«Radio-Comores» , ont donc été de libé-
rer les détenus politi ques et «de réhabili-
ter la fonction publique ».

Décès de l'ancien
premier ministre

d'Australie

Sir Robert Menziès (Téléphoto AP)

CANBERRA (ATS-REUTER). -
L'ancien premier ministre australien sir
Robert Menziès est décédé lundi à
Melbourne à l'âge de 84 ans. Il avait été
chef du gouvernement de 1939 à 1941 et
de 1949 à 1966.

La nouvelle du décès de sir Robert , qui
s'était retiré de la scène poli tique en 1966,
a été annoncée par le bureau du premier
ministre, M. Malcom Fraser.

Aucune autre personnalité n'aura
autant dominé la vie politique nationale
que sir Robert le fit durant son dernier
mandat , souligne-t-on dans les milieux
politiques australiens.

Né le 20 décembre 1894 à Jepari t, dans
l'Etat de Victoria , où son père était com-
merçant , il étudia le droit à l'Université de
Melbourne avant d'entrer au barreau à
l'âge de 24 ans.

Venu à la politique en 1928, il devait
être nommé en 1935 « attorney-general »
et « leader» adjoint du parti uni d'Austra-
lie. Quatre ans plus tard , il était élu à la
tête du parti et chef du gouvernement.

Lorsque le parti travailliste vint au
pouvoir en 1941, pour le conserver
pendant huit ans , sir Robert devint
«leader» de l'opposition et créa une
nouvelle formation , le parti libéral. Il était
revenu au pouvoir en 1949 à la tête d'une
coalition libérale-agrarienne.

Nouveaux troubles au ZaïreE!ID> |
Pour les autorités zaïroises , les rebelles

sont venus d'Angola via la Zambie et se
sont infiltrés à Kolwezi avec la complicité
des autochtones Lundas , qui vivent dans
ces deux pays ainsi qu 'au Zaïre. Le prési-
dent Mobutu Sese Koko a déclaré à
l'agence Zaïre-presse que ses services de
sécurité avaient été renseignés sur les
préparatifs de cette nouvelle invasion ,
« soutenue une fois de plus par les Russes ,
les Cubains et deux pays de l'Afri que du
Nord , la Libye, l'Algérie» .

L'AZAP précise que le plan d'attaque ,
baptisé « opération colombe » a été conçu
à La Havane lors d'une visite d'un adver-
saire du régime zaïrois à Cuba , et élaboré
à Alger, qui forme des commandos pour le
compte des ex-gendarmes katangais» .
L'opération aurait dû débuter le 10 juin ,
mais les choses se sont précipitées, a
déclaré le président Mobutu à 1 AZAP.
L'agence précise que les rebelles ont pris
soin de passer par la Zambie pour éviter
d'impli quer l'Angola dans l' attaque de
Kolwezi et Mutshasha.

M. Lengema Dulia , ambassadeur itiné-
rant du Zaïre, est d'ailleurs parti pour
Londres dimanche, où se trouve actuel-
lement M. Kenneth Kaunda afin que « le
chef de l'Etat zambien ne prétende pas
ignorer la complicité de son pays ». Une
communication à ce sujet sera adressée
par le Zaïre au secrétaire général de
l'ONU , M. Kurt Waldheim.

Par ailleurs , M. Idzumbuir , secrétaire
d'Etat zaïrois aux affaires étrangères, a
reçu dimanche les ambassadeurs des
Etats-Unis , de France, de Belgique , de
Chine et du Maroc « pour que ces pays
aident le Zaïre à faire face à la gravité de
la situation» . Ces demandes d'aide ont ,

du reste, été confi rmées par Bruxelles et
Paris.

DÉMENTI DE L'ANGOLA

Pour l'ambassadeur angolais à Bruxel-
les, l'Angola n 'est pas impliquée dans
cette attaque. Il s'ag it avant tout d'un
problème interne au Zaïre. Version
appuyée par le Front national de libéra-
tion du Congo (FNLC) , qui affirme avoir
déclenché seul l'attaque contre Kolwezi
et Mutshasha et avoir fait prisonniers des
militaires français qui se trouvaient dans
la province du Shaba. Lundi , M. André
Ross, ambassadeur de France au Zaïre,
confirmait indirectement cette nouvelle
démentie par Paris. Selon lui , cinq coopé-
rants français se trouvaient à Kolwezi lors
de l'attaque de la ville et ceux-ci ont dû ,
«par la force des choses, partager le sort
des étrangers résidant dans cette ville»

Les événements signalés au Shaba ,
rappellent les observateurs , sont la troi-

sième action dirigée contre le gouverne-
ment Mobutu cette année. En janvier, la
garde présidentielle a déjoué un soulève-
ment à Bandundu , à l'est de Kinshasa et le
13 mars, 13 civils et militaires ont été
fusillés dans la capitale zaïroise convain-
cus de complot contre le président.

L'invasion marque également un
nouveau chapitre des relations troublées
entre Kinshasa et Luanda , qui se plaint
des actions du Front national de libération
de l'Angola (FNLA) lancées à partir du
territoire zaïrois.

Enfi n , l'an dernier , le Zaïre avait obte-
nu l'aide de la France et du Maroc contre
une même tentative d'invasion et Kinsha-
sa n'avait pas fourni de preuve directe de
la participation cubaine. Pour les observa-
teurs, le gouvernement zaïrois en appelle
une fois de plus aux « pays amis » pour
régler la question du Shaba en présentant
le Zaïre comme un bastion occidental en
Afrique , face à la poussée soviétique et
cubaine dans la région.

Un référendum en Egypte le 22 moi
LE CAIRE (ATS-REUTER). - Le prési-

dent Sadate va convier les Egyptiens le
lundi 22 mai à un référendum pour leur
demander si des fonctions-clefs au sein du
gouvernement et de la presse pourront
être occupées par des communistes,
déclare-t-on au Caire de source bien
informée.

Les citoyens seront également invités à
se prononcer sur l'opportunité de permet-
tre à d'anciens ministres pro-soviéti ques,
ou à des personnalités qui ont exercé des
fonctions ministérielles sous la monar-
chie, de prendre part à la vie politiqu e du
pays.

Enfi n, le pays sera invité à dire s'il
convient d'autoriser le retour dans l'arène
politique de la totalité des anciens partis
politiques.

Par ailleurs , le président Sadate s'est
livré dimanche à un violent réquisitoire
contre « ceux qui pervertissent la vie poli-

ti que égyptienne », et notamment la gau-
che.

Dans un discours radiotélévisé de deux
heures trente prononcé devant l'Assem-
blée du peuple (Parlement) à l'occasion
du 7""'' anniversaire de la réforme entre-
prise en mai 1971, le président a claire-
ment menacé d'exclure de la vie parle-
mentaire les formations politiques «qui
ne respectent pas les règles de la décence,
exploitent les difficultés auxquelles le
pays doit faire face et abusent du droit
d'expression dont elles étaient privées
avant la «révolution de mai ».

Il a vivement dénoncé « ceux qui per-
turbent le déroulement des séances de
l'Assemblée du peuple par des critiques
incessantes et malséantes qui n 'épargent
pas le président de la République ». Il a
même invité l'assemblée à «instituer une
loi du discrédit» qui sanctionnerait les
parlementaires qui dépasseraient «les
limites acceptables dans l'exercice de leur
droit de critique ».

Youri Orlov devant ses juges

Andrei Sakharov s'est vu interdire l'accès à la salle d'audience, comme le montre
notre document. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP) . - Le procès de Youri
Orlov s'est ouvert lundi matin à Moscou ,
mais une vingtaine de ses amis dissidents ,
y compris Andrei Sakharov, et une
cinquantaine de journalistes occidentaux ,
ont été empêchés de pénétrer dans le
tribunal. La police a toutefois autorisé à
entrer sa femme Irina et deux fils de son
premier mariage, Alexandre et Dimitri.

Fondateur du groupe de surveillance de
l'application des accords d'Helsinki en
URSS, M. Orlov , qui est âgé de 53 ans, est
accusé d'agitation et de propagande anti-
soviétiques, et passible à ce titre de sept
ans de camp de travail et cinq ans d'exil
intérieur. Il avait été arrêté le 10 février
1977.

A l'ouverture de son procès, le ph ysi-
cien soviétique dissident a plaidé non
coupable des accusations d'agitation et de
propagande anti-soviétiques retenues
contre lui , a annoncé l'agence Tass.

Elle a précisé qu 'il s'est déclaré
d'accord avec les faits contenus dans
l'acte d'accusation , mais en désaccord
avec leur interprétation.

Selon l'agence, Orlov avait rédige et
fait distribuer entre 1975 et 1977 des
documents dans lesquels il «diffamait  le
système politi que et économique de
l'Union soviétique , sa politique intérieure
et extérieure , préconisait le renversement
du régime et appelait à lutter contre lui ».

Au cours d' une suspension d'audience ,
la femme d'Orlov a rapporté aux journa-
listes que le procureur a accusé son mari
d'avoir reçu de l'argent de l'Occident
pour envoyer des informations calom-
nieuses aux ambassades et aux journalis-
tes occidentaux.

Le physicien a déclaré qu 'il refuserait
de répondre aux questions s'il n 'était pas
autorisé à faire une déclaration , a-t-elle
ajouté. Elle a précisé qu 'il semblait amai-
gri par ses 15 mois de détention , mais
« heureux. Il souriait».

URSS et Liban
La situation se tend à nouveau

dangereusement au Proche-Orient.
Les espoirs nourris lors de la
première rencontre Sadate-Begin
sont aujourd'hui déçus. Sur le plan
diplomatique, l'impasse semble
totale.

Sur le plan militaire, les Israéliens
ont occupé le sud du Liban, sans
que l'on voie réellement en quoi
une telle opération ait pu servir
leurs intérêts tant dans la région
que dans le domaine international.
Dernier allié sérieux d'Israël, les
Etats-Unis prennent de plus en plus
de distances avec le gouvernement
Begin. Mais, d'autre part, les rela-
tions entre les Etats-Unis et les
Etats arabes modérés, notamment
les pays producteurs de pétrole, pas-
sent également par une période de
tension et de méfiance. Enfin,
aucun des problèmes essentiels du
Proche-Orient n'a non seulement
pu être sérieusement abordé, mais
encore aucune solution ne sembla
pouvoir être dégagée ni dans
l'immédiat, ni même à moyen
terme. Israël est toujours considéré
comme un corps étranger au Pro-
che-Orient par ses voisins immé-
diats et par tous les Etats arabes
Les territoires occupés n'ont pas
été évacués. Quant à la question
palestinienne, qui domine large-
ment toute la crise, nul n'entrevoit
ni quand ni comment on pourra la
résoudre.

L'attitude des Soviétiques au
Proche-Orient est importante à
observer. Alors que l'automne der-
nier, ils avaient perdu l'essentiel de
leur audience, voire de leurs posi-
tions, il apparaît aujourd'hui que
l'une des conséquences les plus
graves de l'échec des entretiens
Sadate-Begin, est le retour en force
de l'URSS dans la région.

Ce retour s'opère d'ailleurs par la
voie la plus délicate, mais sans

doute la plus efficace pour les Rus-
ses. En effet, si au lendemain de la
2me Guerre mondiale, les Soviéti-
ques ont soutenu la création de
l'Etat d'Israël, ce n'était nullement
par sympathie particulière pour le
peuple juif, mais bien parce que
Staline espérait ainsi exploiter les
contradictions existant au Pro-
che-Orient et surtout disposer d'un
levier «socialiste» contre les inté-
rêts anglo-américains. A l'époque,
Moscou accusait la Ligue arabe de
n'être qu'un instrument des « impé-
rialistes».

Aujourd'hui, alors que les espoirs
concernant Israël ont été complè-
tement déçus, les Soviétiques
visent à soutenir la création d'un
Etat palestinien, toujours pour
exploiter les contractions du Pro-
che-Orient, mais aussi pour attein-
dre directement ou indirectement
les intérêts américains dans la
région. II ne fait pas de doute que
lors du dernier entretien Brejnev-
Arafa t, les Soviétiques ont offert
une aide nettement plus substan-
tielle à l'OLP. Pour l'heure, la
plupart des principaux dirigeants
palestiniens ne souhaitent pas
avoir cette aide. Mais...

D'ailleurs, ce qui se passe au
Liban est particulièrement inquié-
tant. Dans la mesure où les Israé-
liens refusent d'évacuer le sud du
Liban complètement et que les
forces des Nations unies se révè-
lent impuissantes à remplir leur
mission, on peut s'attendre à des
initiatives soviétiques destinées
tout à la fois à assurer la protection
des Palestiniens et à se présenter
comme le meilleur garant de
l'unité et de l'intégralité du Liban.
La partie est sans doute difficile à
jouer. Mais qui peut affirmer que
demain, des soldats cubains n'arri-
veront pas au Liban, comme on les
a vus intervenir en Angola puis en
Ethiopiel... I.P.S.

Invitez vos amis!
Chez vous... sans souci, car nous
nous chargeons du reste.
Une cocktail-party, un buffet froid ou
chaud, un menu complet ou une de
nos spécialités... C'est notre affaire.
Nous nous chargeons de toutes les
corvées... et vous avez le temps de
vous occuper de vos amis.
Un coup de fil suffit I 033002 R
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