
Elections: net succès de la démocratie - chrétienne
ROME (ATS-REUTER-AFP-AP). - Les élections municipales et régionales partielles qui se déroulaient dimanche et

lundi en Italie, se sont traduites pour la démocratie-chrétienne par un succès, interprété comme une «riposte au terro-
risme». En revanche, le scrutin a marqué une régression, du moins par rapport aux élections législatives de 1976, du parti
communiste, qui pourtant n'avait cessé de progresser depuis la guerre.

Les résultats définitifs du scrutin attribuent
42,5 % des voix à la démocratie-chrétienne, contre
26 ,5 % au parti communiste, 13,3 % au parti socia-
liste et 4,5 % au mouvement social italien (extrê-
me-droite).

Les résultats de ce premier test politique depuis
l'enlèvement et la mort de M. Moro ont été salués
par la démocratie-chrétienne comme une réponse
décisive au terrorisme et l'expression de la confian-
ce dans l'Etat démocratique.

« Les résultats donnent la preuve de la maturité de 1 électoral italien qui a
utilisé l'urne contre le fusil» , a déclaré M. Clelio Darida, sous-secrétaire au
ministère de l'intérieur, démocrate-chrétien et ancien maire de Rome.

Dans un communiqué, la démocratie-chrétienne souligne de même que
les résultats du scrutin sont clairs : « Ils sont liés à la grande solidarité du peu-
ple envers Aldo Moro et à l'approbation générale de la position adoptée par
le parti ».

SÉRIEUX REVERS

Pourtant, les communistes, partisans les plus déclarés de la ligne intransi-
geante de la « DC » face aux Brigades rouges, enregistrent des revers sérieux.
Tel est notamment le cas dans les deux provinces dont les conseils étaient
renouvelés, et où le PC était la formation politique la plus importante, celles
de Pavie et Viterbe. Dans cette dernière province, la démocratie-chrétienne
prend même le meilleur sur les communistes en obtenant 36 ,3 % des suffra-
ges, alors que ceux-ci en recueillent 35,9.

« Nous devons reconnaître que c'est une progression notable des démo-
crates-chrétiens» , a déclaré le porte-parole des conseillers régionaux com-
munistes.

(Lire la suite en dernière page)

Le test politique du week-end dernier a nettement tourné à ( avantage de la
démocratie-chrétienne italienne. Voici ici une invalide accomplissant son devoir
à Novarre, près de Milan. (Téléphoto AP)

RIPOSTE AU
TERRORISME

EN ITALIE

L'enquête sur l'Amoco-Cadiz
LONDRES (ATS/REUTER).

L'enquête officielle du Libéria, sur la
catastrophe de l'Amoco-Cadiz, imma-
triculé dans ce pays, s'est ouverte
mardi à Londres.

Le représentant du gouvernement
libérien, M. Frank Wiswall , a déclaré à
la commission d'enquête que le
super-pétrolier qui a fait naufrage sur
les côtes bretonnes était un navire
moderne, superbement équipé.

Il possédait les installations électro-
niques les plus perfectionnées et les
40 membres de l'équipage avaient
tous reçus une haute qualification,
« dépassant les exigences de la législa-

tion internationale», a dit le représen-
tant du gouvernement.

La commission d'enquête de cinq
membres est présidée par sir Gordon
Willmer, juriste britannique réputé. On
pense qu'elle publiera un rapport inté-
rimaire vendredi, à la fin de sa premiè-
re session portant sur l'équipement du
pétrolier.

Après un ajournement, la commis-
sion siégerait à nouveau le 12 juin
pour examiner les questions de navi-
gation. Le capitaine de l'Amoco-Cadiz
sera entendu et la commission rédige-
ra un rapport contenant des recom-
mandations au commissaire libérien
pour les affaires maritimes.

Passation de pouvoir au Grand conseil neuchâtelois
Passation de pouvoir hier au Grand

conseil neuchâtelois. Dans son discours,
le nouveau président , M. Fred Wyss, a
notamment parlé de la situation écono-
mique du canton , constatant avec pla isir
qu 'il ne la subit pas passivement mais
qu 'il vit et se démène dans tous les
domaines: « ...Le canto n a connu d' autres
p ériodes plus fastes mais moins stimulan-
tes. Si certains se sont alors trop laissés
aller à jouer le rôle de la cigale impré -
voyante , il faut  qu 'aujourd'hui , nous
redevenions tous fourmis ».

(Voir en page 3)
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M. Wyss (à gauche) félicité par le président sortant, M. Robert Moser.
(Avipress - J.-P. Baillod)

DOLLAR: PRÈS
DES 2 FRANCS

ZURICH (ATS). - Le dollar a à
nouveau marqué une tendance à la hausse
en début de semaine sur le marché des
devises de Zurich. Il était noté mardi à
1.9925/1.9935 par rapport au franc suis-
se. A la fin de la semaine passée, il
s'échangeait encore contre 1 fr. 97.

Patricia Hearst : retour en prison
SAN-FRANCISCO (ATS-AFP). - Patricia Hears t s'est présentée lundi au centre pénitentiaire de Pleasan-

ton, à 50 kilomètres à l'est de San-Francisco , afin d'y purger le restant de la peine de sept ans de prison à laquelle
elle a été condamnée pour attaque à main armée.

Toutefois , au bout de 14 mois au minimum , elle sera libérable sur parole.
L'héritière du magnat de la presse Randol ph Hearst , avait été reconnue coupable d'attaque à main armée au

cours d'un vol éclair commis avec des membres de l' « Armée de libération symbionèse », qui l'avaient enlevée et
dont elle avait ensuite rallié la cause.

Patricia Hears t , qu 'accompagnaient ses quatre sœurs et un prêtre , est arrivée dans sa future prison extrê-
mement déprimée.

Ses avocats avaient utilisé toutes les armes juridi ques pour essayer de lui éviter ce retour en prison, après sa
libération de détention préventive sous caution d'un million de dollars il y a dix-huit mois.

Patricia Hearst : déprimée à son arrivée au centre péni-
tentiaire. (Téléphoto AP)

Dans tout homme, un singe qui sommeille?
Richard Michael et Doris Zumpe de l'Un iversité Emory, en Géorgie , ont démontré g

qu 'une activité sexuelle continue, avec la même partenaire , entraine une chute vertigi- g
neuse de la virilité , du moins chez les singes ! Les cobayes de cette étude étaient en effet =des macaques - dont la vie sexuelle est saisonnière et se caractérise donc par des pério- =
des successives de repos et d'activité. Ils étaient cependant soumis pour l'occasion à g
une fréquence potentiellement ininterrompue , caractéristique de l'activité sexuelle g
p rop re à l'homme, qui se prolonge en principe tout au long de l'année. g

Ainsi durant trois ans et demi chaque macaque a eu à tour de rôle comme compagne , g
une heure par jour , l'une des quatre femelles spécialement conditionnées. Cette rota- =tion des partenaires devait assurer une certaine variété et permettre également g
d'étudier les préférences individuelles de chacun. g

Durant les premiers mois de l'expérience, les mâles se sont montrés très actifs , et la =fréquence d' accoup lements est restée élevée. Pourtant, dès la fin de la deuxième année =
expérimentale, cette fréquence tomba soudain à moins de la moitié de ce qu 'elle était g
au début. g

Intrigués , les deux chercheurs remplacèrent alors les quatre femelles par quatre |
guenons « inconnues ». La réactio n ne se fit  guère attendre : les macaques retrouvèrent §;
en effet immédiatement leur virilité d'antan! En revanche , remis en p résence de leurs g
anciennes compagnes , leur puissance sexuelle fit une rechute marquée , pour atteindre , g
f ait étonnant , le niveau précédant l'introduction des quatre partenaires inconnues. =
Comme si la lassitude à l'égard de leurs anciennes compagnes était devenue irréversi- =
ble... i

= Michael et Zumpe ayant en outre pris soin de contrôler le niveau de testostérone — g
g hormone sexuelle mâle - tout au long de l'expérience , ils ont pu prouver que cette bais- |
= sa de virilité n 'était pas attribuable à un épuisement hormonal. En réalité, elle semblait =
g plutôt liée à la nature des liens unissant les partenaires, sensibles de toute évidence à g
g l'usure de l'habitude. A

H A la lumière des résultats obtenus avec les singes, et même s 'ils ne sont peut-être pas g
g directement transposables à l'homme, il apparaîtrait bien que ces restrictions servi- _¦•
g raient également à préserver une virilité qui risquerait autrement de diminuer rapide- g
g ment. Elles permettraient également d'éviter que l'homme n 'ait trop souvent recours à |
g un moyen très efficace chez les singes , mais difficilement praticable chez nous : la poly- g
= garnie ! (Cedos). ]. Es. s
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Tarés, tarés :
c 'est vite dit!

SAINT-D1E (A P) . - Un club des... tarés
vient d'être décla ré à la sous-préfecture de
Saint-Diû (Vosges). Il compte déjà 70 mem-
bres actifs. Géré par un comité de 15 person-
nes, présidé par M. Bernard Rounier , ce club
«d'humour , de détente et de loisirs » a son
siège social dans un bar de Saint-Dié.

Les membres du club des tarés ont une carte
qui donne droit notamment à une entrée
gratuite dans les bistrots et les mairies et aux
places debout dans les autobus. Seule obliga-
tion: tout possesseur de cette carte qui n 'est
pas reconnu taré est condamné à payer une
tournée généra le.

Commerce
international

incertain

LES IDÉES ET LES FAITS

Le dernier rapport annuel du GATT
fait preuve de pessimisme quant aux
perspectives du commerce internatio-
nal. «La croissance des échanges
mondiaux, peut-on y lire, s'est ralentie
durant les deux derniers trimestres de
1977 et les perspectives pour 1978 sont
des plus précaires». Même en cas de
reprise, ses effets sur l'emploi et sur
l'économie mondiale ne se feront
sentir qu'après un certain temps.

L'évolution est très variable d'un
secteur à l'autre et si le volume du
commerce international a augmenté
de 4 % en 1977 certains secteurs se
débattent dans « des difficultés consi-
dérables». Il faut donc éviter l'effet de
« boule de neige» aux conséquences
rapidement cumulatives.

Malgré la volonté de la plupart des
gouvernements de résister à la tenta-
tion des mesures protectionnistes , cel-
les-ci ont une nette tendance à se
multiplier, ce qui ne s'était pas vu
depuis une génération. En conséquen-
ce, les mesures de restriction du com-
merce augmentent sensiblement.
Toutefois, toujours selon le rapport du
GATT, il ne faut pas peindre un tableau
trop sombre de la situation. La plupart
des échanges mondiaux se font enco-
re librement et les gouvernements
continuent de résister aux pressions
exercées sur eux pour les amener à
établir des restrictions à l'importation.

L'incertitude qui plane néanmoins
sur le commerce international est
encore amplifiée par les changements
continuels des moyens industriels et
techniques. Les mots eux-mêmes qui
exprimaient les qualités fondamenta-
les des produits, précision, bienfactu-
re, solidité, durée (la montre pour la
vie!) ont perdu une bonne partie de
leur signification.

C'est pourquoi nous ne devons pas
nous attendre à voir les choses
s'améliorer rapidement. Le commerce
international restera difficile, la
concurrence dangereuse et les possi-
bilités de développementseront rédui-
tes. Les résultats ne seront pas
toujours à la mesure des efforts entre-
pris et il faudra pourtant s'en accom-
moder en gardant intactes toutes les
possibilités d'intervention commercia-
les et techniques possibles.

Philippe VOISIER

Programme complet de la
Quinzaine de Neuchâtel

(Notre supplément de 40 pages)

Coexistence pacifique
Qui osera prétendre , après avoir consulté ce document , qu entre chien et chat les
conflits sont inévitables? En tout cas, ces deux-là semblent avoir signé un pacte de
non-agression. Ou, si vous préfére z, entre ce chien et ce chat p hotographiés à Zurich,
c'est la coexistence pacifique... (Keystone)
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' Un tragique accident a eu lieu près I
il de La Chaux-de-Fonds. Un jeune ¦
| motocycliste s'est tué après avoir Z

a dévalé un pierrier sur plus de ™
*j 40 mètres. |

! Motocycliste tué l
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| PAGE 8:

I Deux graves accidents de la circula- |
| tion se sont produits, l'un entre ¦
¦ Sonceboz et Reuchenette, l'autre *
* entre Tramelan et Tavannes. Bilan : i
I deux morts. |

! Jura: deux morts !

i i
g PAGE 9: .

J Le Conseil fédéral propose une loi et J™ un arrêté ayant pour but de remédier B
9 au surcroît de travail de la Cour de g
i droit public et de droit administratif m

a du Tribunal fédéral. j*

5 Pour le Tribunal ¦
S fédéral i



Les Contemporains 1906 ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Carlo SALA
leur cher camarade. 083825 M

La maison Albert Perrot , électricité,
Le Landeron, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Albert HÂHNI
père de Monsieur Eric Hàhni , son collabo-
rateur depuis 35 années.

Four les obsèques, prière de se référe r à
l'avis de la famille. osaos? M

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert HÀHNI
vétéran fédéral et membre de l'Amicale.

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

I|B COMMERÇANTS fM
îll l TOUTES VOS VITRINES ILj
MMm DOIVENT AVOIR bj ĵj

LES AFFICHES
de la 9me Quinzaine de Neuchâtel

ainsi que les panneaux annonçant l'ouverture du soir.

Ils sont à disposition gratuitement chez :
ANNONCES SUISSES SA ASSA

2 Fbg du Lac - Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5me étage)
082614 R

Madame Frédéric Béguin-Siegenthaler,
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Georges Bé-
guin-Zùnd et leurs enfants Dany, Carole,
Alain et Valérie, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Pierre-André
Favre-Béguin et leurs enfants Véronique,
Marie-Laurence et Jean-Philippe , à Cor-
taillod;

Mademoiselle Jane Béguin et Monsieur
Pierre Flury, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin , à Gorgier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Béguin et
leurs enfants, à Bevaix,

Les familles Siegenthaler, Herrmann,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric BÉGUIN
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 80mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 16 mai 1978.
(Route de l'Areuse 14).

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. 23: 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084299 M

Madame Albert Hàhni-Thévenaz, à
Marin ;

Monsieur et Madame Georges
Tabord-Hàhni , à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eric Hàhni-Javet,
au 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-
Guye,

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.
(Cité Martini 12)

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

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

La direction et le personnel de Migros-Neuchâtel ont le pénible devoir de fa i re part
du décès de leur collaboratrice, collègue et amie,

Mademoiselle

Madeleine TARDITI
décédée le 15 mai , à la suite d'une longue maladie.

A la famille affligée, nous exprimons nos bien sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 084065 M

t
Sur ma tombe , quand vous vous pencherez , ne

pleure z pas , car sachez que j 'ai trouvé la vie.

Monsieur Paul Cuany, à Portalban ;
Madame et Monsieur Paul Cuany et leurs enfants Thierry, Fabrice, à Bevaix ,

Chantai et Mary-Pierre et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Monney-Cuany, à Villars-le-Grand ;
Madame et Monsieur Fernand Pittet , à Moutier;
Révérende sœur Marie-Amédée, à Domdidier;
Madame et Monsieur Jacques Laubscher, à Neuchâtel ;
Les familles Cuany-Roulin , à Delley et Portalban ;
La famille Mauron, à Yverdon ;
Les familles Pittet-Nicolet, à Cheiry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne CUANY
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 16 mai
1978, dans sa 77nu' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le jeudi 18 mai, à 15 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 035179 M

Interfood : dividende inchangé
Suchard Holding SA transféré à Berne

NOUVELLES FINANCIÈRES

Lausanne (ATS). — L'année 1976 avait
pernis de constater une certaine reprise de
la consommation chocolatière dans la plupart
des pays européens. En 1977, la tendance a
été plutôt à la stabilité, à l'exception ce-
pendant de la Suisse. C'est ce qu'écrit à ses
actionnaires le conseil d'administration d'In-
terfood SA, à Lausanne, qui ajoute que, mal-
gré cette situation difficile, la majorité des
sociétés du groupe sont parvenues à augmen-
ter encore leurs ventes. C'est ainsi que Su-
chard et Tobler ont connu un développement
très satisfaisant.

Pour l'ensemble du groupe, le chiffre d'af-
faires global, exprimé en francs suisses, en-
registre une progression de plus de 7 %,
puisqu'il passe de 1116 millions de fr. en 1976
â 1196 millions en 1977. Si l'on éliminait
les fluctuations de change survenues l'an pas-
sé entre le franc suisse et les autres mon-
naies, la progression serait de 19 %.

Le principal problème de l'an passé a été
de nouveau celui de la forte hausse des
cours du cacao.

Les marges bénéficiaires des sociétés se
sont ressenties de cette évolution. Il s'ensuit
que les résultats financiers de certaines d'en-
tre elles ont été moins favorables en 1977
qu'en 1976. Quant aux résultats financiers de
la société holding, dont l'exercice se clôt le
31 mars, ils seront â peu près du même

ordre que ceux de l'exercice précédent. Il ap-
paraît d'ores et déjà possible de proposer à
la prochaine assemblée générale le payement
d'un dividende identique à celui de l'exercice
précédent (20 %).

LE HOLDING TRANSFÉRÉ À BERNE
(Réd. — Le conseil d'administration fait

part ensuite de sa décision de « concentrer
la conduite, ainsi que les services commer-
ciaux et administratifs, des sociétés de grou-
pe travaillant sur le marché suisse. Cette ré-
organisation, qui entrera pleinement en force
au début de 1979, a pour but de renforcer,
face à un avenir incertain, la compétitivité et
la rentabilité des entreprises suisses du
groupe ».

Renseignement pris à bonne source, le siè-
ge social du holding sera transféré à Berne
et une entente est d'ores et déjà intervenue
pour le partage des impôts entre les deux
cantons. Quant à Interfood, pas de change-
ment pour l'instant : tout au plus peut-on dire
qu'on envisage de transférer à Lausanne quel-
ques techniciens. (Neuchâtel ne serait donc
pas lésé, nous a-t-on dit.)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 10 mai. Prost , Nicolas-Domini-

que, fils de Léon-Nicolas, Corcelles-Cormon-
drèche, et de Verena , née Humbel. 11. Bour-
quin, Anne-Catherine , fille de Jean-Claude-
Willy, Colombier , et de Françoise-Isabelle, née
Monnier.

Naissances : li mai. Thoutberger , Christo-
phe, fils de Jean-François-Henri, Neuchâtel , et
de Michèle-Claudine , née Becker; Schliïter ,
Olivier , fils de Klaus-Gustav-Wilhelm , Neu-
châtel , et de Marl yse-Claudine, née Blanc;
Fauguel , Sybille , fille de Philippe , Neuchâtel ,
et de Christine , née Zurcher; Christen, Sarah ,
fille de François, La Neuveville , et d'Anne-
Claude , née Vautravers. 13. Gartenmann ,
Anne-Chantal , fille de Charles-François , Le
Landeron , et de Jane-Elizsbath , née Mc Kane ;
Robert , Yann-Mikael , fils de Charles-André,
Saint-Biaise, et d'Inez-Marianne, née Ekholm.

Publication de mariage : 12 mai. Burki ,
Michel-Werner, et Bernardin , Donatella , les
deux à Neuchàtei.

Publications de mariage : 16 mai. Prisi , Fer-
dinand , Meilen, et Schaufelberger , Berta-
Susanna, Zurich ; Freymond, Cyril-Albert ,
Duillier , et Durussel, Christine-Madeleine ,
Cuarnens; de Luze, Jean-Jacques-Albert , Chi-
gny sur Morges, et Wurlod , Catherine-Odile ,
Grancy.

Mariages célébrés : 12 mai. de Reynier ,
Jean-Claude, Neuchâtel , et Diringer , Huguet-
te-Marie , Cortaillod; Dinant , Phili ppe-Michel ,
Angers (France), et Rollier, Christiane, Neu-
châtel ; Hùther , Frédéric , Neuchâtel , et
Schranz , Isabelle, La Chaux-de-Fonds.

Décès : 9 mai. Streit , Fritz-Hermann , né en
1926, Les Geneveys-sur-Coffrane, époux de
Nelly, née Imboden. 13. Sala , Carlo-Félix , né
en 1906, Neuchâtel , époux d'Irène-Blanche ,
née Prahin ; Hâhni , Frédéric-Albert , né en
1893, Marin , époux de Marguerite-Alice , née
Thévenaz; Frey, Jean-Georges, né en 1896,
Peseux, époux de Jeanne-Marcelle , née Quin-
che ; ,Rebsamen née Brechbuhler, Ida ,.née en
1904, Le Landeron , épouse de Rebsamen ,
Fritz.

Décès: 11 mai. Cosandier, Daniel-Joseph ,
né en 1949, Cernier, époux de Rose-May-Elia-
ne, née Poyet. 6 mai. Bonjour, Ida-Elisabeth ,
née en 1901, Lignières, célibataire.

Jeudi: la soirée
des amoureux

s II y a, dans le centre de Bienne, un 5
S endroit où des amoureux peuvent se s
= donner rendez-vous en toute intimi- §¦
= té, discuter de leur avenir et trouver =
= des suggestions précieuses pour la §;
= conception de leur foyer commun: g
= chez Meubles-Lang au City-Center, j§
= 16-18, rue de la Flore/coin Nidau- =
= gasse. Dans une atmosphère §
= accueillante et détendue, ils pour- j|
E ront s'inspirer d'idées en vue de S
s résoudre avec astuce leurs problè- 5
= mes d'aménagement. 5
j| Le mieux sera d'y faire un tour ce =
= jeudi même : l'exposition est j |
= ouverte jusqu'à 21 heures. Parking =
= dans les environs immédiats ou §
= juste en face (Jelmoli Parking). V
= 085102 R =
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DANS LE CANTON
L'heure d'été

en Suisse:
constitution
d'un comité

Les 27 et 28 mai prochains, citoyennes et
citoyens suisses se rendront aux urnes
pour se prononcer sur l'octroi de la compé-
tence au Conseil fédéral d'introduire
l'heure d'été.

A l'heure où certaines tendances favora-
bles ou défavorables au nouvel horaire se
précisent, un comité neuchâtelois «contre
l'heure d'été» s'est récemment constitué.
Sous la présidence du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, ce comité compte pour
l'instant une vingtaine de membres. Il trou-
ve ses principaux arguments «contre
l'heure d'été» sous les titres suivants : la
santé de l'homme compromise par l'heure
d'été, les paysans coupés de leur environ-
nement social et l'heure d'été : une écono-
mie d'énergie douteuse...

2

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

Votations des 27-28 mai
12 dimanches sans voitures :

Débat contradictoire
ouvert au public et organisé

par le MPE
(Mouvement populaire t-
pour l'environnement) g

à l'hôtel Terminus, g
le 17 mai à 20 h 30 s

Monsieur et Madame
Jules BIÉTRY-BALLMER ainsi qu 'Aline
et Myriam sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Damien-Jules-Antoine
16 mai 1978

Lindenhof Spital Bellevuestr. 40
3000 Berne 3073 Gùmligen

083865 N

Ariane et Marcel
PANCHAUD-BENKERT sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Lionel
le 16 mai 1978

Maternité Roches 4
de Landeyeux 2525 Le Landeron

084306 N

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

¦•-• c. achète' ..¦ -v * '. , , . . • ,. ;

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

VISITES
du Centre de production des

Fabriques de Tabac
Réunies SA

à Serrières
Samedi 20 mai à 9 h et 9 h 30.

noiini T

Ouverture
de l'hôtel-restaurant

de Nemours,
AU LANDERON

avec sa grande carte et spécialités maison.
Aujourd'hui, l'apéritif sera offert de 16 à
17 heures. 084060 T

Ce soir à 20 h 30

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Spectacle de ballet
Ecole Achille Markow

083781 T

f 
^

J Prévisions pour
_________ toute la Suisse

La répartition des pressions demeure très
unifo rme sur l'Europe continentale. La
zone orageuse sur l'Espagne est entraînée
vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps reste plutôt ensoleil-
lé. L'après-midi , des foyers orageux isolés
pourront se développer.

La température à basse altitude , compri-
se entre 2 et 7 degrés en fin de nuit , attein-
dra 16 à 21 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré se situera vers 2500 mètres.
Il y aura quelques ra fales liées aux orages.

Sud des Alpes et Engadine : le soir et la
nuit , quelques averses, ensuite assez enso-
leillé , puis augmentation de la nébulosité et
averses orageuses.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : partiellement ensoleillé. Cependant
temporairement très nuageux avec averses
ou orages , princi palement jeudi.

Hr-J  ̂¦ Observations
y ' I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 16 mai 1978.
- Température : Moyenne: 10,5; min.:
4,2; max. : 16,1. Baromètre : Moyenne:
719,1. Vent dominant : Direction: ouest;
force : faible jusqu 'à IOh puis sud faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux.

mrmrr~i Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
_-___-_I_ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse: nuageux , 16; Berne: très
nuageux , 13; Genève-Cointrin: très
nuageux , 13 ; Sion : couvert , 16 ;
Locarno-Magadino: très nuageux, 18;
Saentis: très nuageux , -4; Paris: très
nuageux , 15; Londres: peu nuageux , 15;
Amsterdam : nuageux , 13 ; Francfort-
Main : très nuageux , 13 ; Berlin : nuageux,
15; Copenhague: nuageux , 11; Stock-
holm: couvert , 8; Munich : très nuageux,
12; Innsbruck : très nuageux , 16; Vienne:
très nuageux , 15; Prague: très nuageux ,
14; Varsovie: peu nuageux , 14; Moscou:
couvert 16; Budapest : très nuageux , 14;
Athènes : serein , 23 ; Rome : peu nuageux ,
19; Milan: très nuageux , 20; Nice: très
nuageux, 17 ; Barcelone : très nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,29

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Charles Poirier , à Saint-
Aubin , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Poirier-Hummel, et leur fils Vladimir, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Eddy Poirier-
Schwarz et leur fille , Maude, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Jean Zbinden-
Poirier , et leurs enfants, Gérard et Anouk ,
à Delémont,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles POIRIER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à la suite
d'une courte et cruelle maladie , dans sa
67"": année.

Saint-Aubin , le 16 mai 1978.
(Castel 31)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Aubin , le vendredi 19 mai.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin..

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084301 M

La S.F.G., section de Colombier, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de son
membre honoraire cantonal, vétéran
cantonal et vétéran fédéral

Charles POIRIER
président d'honneur de la section.

Son amitié et son grand dévouement
resteront les traits marquants de son acti-
vité au sein de la section.

Les membres sont invités à participer
aux obsèques et se retrouveront vendredi
19 mai, à 12 h 45, devant l'ancienne
poste de Colombier.

084303 M

Dieu est amour.

Monsieur René Schopfer-Moser et ses
enfants Martial et Philippe , à Préve-
renges ;

Madame Claudine Wuillemin , à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Christian
Desmeules et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame William Moser,
à Estavayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Marcel Perret et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Henriette Schopfer , à Ballons ;
Monsieur et Madame Marcel Schop fer

et leurs enfants, à Ballens ,
ainsi que les familles Schmidt , Dé-

coppet , Pellet , Wuillemin , Moser, paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise SCHOPFER-MOSER

leur chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-sœur, cousine, parente et amie ,
enlevée à leur affection , le 15 mai 1978, ù
l'âge de 27 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

Je vous laisse la paix .
Je vous donne ma paix ,
Je ne vous la donne pas comme le

monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble point et

ne s'alarme point.
Jean 14: 27.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel le jeudi 18 mai 1978.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Beau-
regard.

Domicile de la famille :
1028 Préverenges,
chemin des Planches 10.

Cet avis tient lieu de faire-part
084300 M

pyA*.kJUM:_ .I^H=lr«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le Parti socialiste neuchâtelois, section
de Marin, a le pénible devoir de fa i re part
du décès de son camarade

Albert HÂHNI
Pour les obsèques, consulter l' avis de

famille.
084302 M

Madame Irène Sala , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Silvio Sala et leur

fille Marie-Christine, à Genève ;
Monsieur Delmo Sala, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Max Vaucher-

Sala, leurs enfants et petits-enfants
à Coucamonga (Califo rnie) ;

Mademoiselle Juliette Prahin , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Boss-
Prahin , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlo SALA
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
73"K' année, après une pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 13 mai 1978.
(Vauseyon 3).

Ma grâce te suffit , car ma force s_>
déploie dans la faiblesse.

Il Cor. 12 : 9.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
085187 M
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 17.50

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 73.—

W$M * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $$$Ê
•SSSiV tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $••:•:$•$
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-yy®, Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ?$$$$,

Vers 18 h 45 hier, M. C. M., de Colombier,
circulait sur la route cantonale allant de
Boudry à la RN 5 en direction de Neuchâtel.
A l'intersection avec la N 5, l'avant de sa
voiture a heurté l'arrière de celle conduite
par M. I. P., de Colombier, lequel s'était
arrêté avant de s'engager sur la RN 5.
Dégâts.

BOUDRY

Collision



La session de printemps du Grand conseil
Un nouveau bureau, un président qui fouette ses chevaux
et des juges qui, âge oblige, ne manquent pas d'expérience

Les photographes étaient à l'affû t et M. Robert
Moser terminait son discours :

- ...Si la course au «perchoir» ne comporte ni les
obstacles ni les handicaps rencontrés récemment dans
un pays voisin , l'élection à la présidence n 'en est pas
moins une marque de confiance.

Et , s'adressant à M. Fred Wyss :
- Monsieur le nouveau président , vous avez

l'estime de vos pairs et du Grand conseil tout entier!
La salle applaudit , M. Blaser est le seul à bougonner

dans son coin et la passation des pouvoirs se fait généra-
lement avec grande poignée de main. C'est le lot de
cette session de mai que M. Moser , président sortant , a
ouverte hier en dépouillant non moins traditionnelle-
ment le courrier. Une seule lettre. Signée de M"* Anne
Kummer , elle accompagne une pétition approuvée par
3187 personnes qui constatent «le manque flagrant de
gynécologues dans les Montagnes neuchâteloises et
l'impossibilité pour les femmes de choisir leur médecin
traitant ou d'obtenir des rendez-vous dans des délais
raisonnables» .

Les signataires , gens du Haut en majorité mais aussi
du bas du canton , souhaitent donc que «le gouverne-
ment cantonal , que représente le Conseil d'Etat , puisse
s'affranchir des fortes pressions exercées par quelques
médecins et rendre ses décisions en fonction des impé-
ratifs de la santé publi que» . Il s'agit là des inévitables
«retombées» de l'affaire Macarié, cette gynécologue
titulaire d'un diplôme de médecine étranger et à laquel-
le l'exécutif a refusé l'autorisation de prati quer. Une
interpellation de M. Maurice Favre (rad) , une autre de
M. Freddy Rumo (Ind) ainsi qu 'une motion de
M. Charles-Henri Augsburger (soc) ont été déposées à
ce sujet qui reviendra prochainement en tête d'affiche.

LES «VIEUX » JUGES...
A peine installé , M. Fred Wyss a voulu gagner du

temps. C'est le rêve un peu fou de chaque président. Il a
entamé cette course contre la montre en doublant les

effectifs de la questure , heureuse initiative cependant
freinée par une grave lacune techni que : il n 'y avait que
trois urnes... Une autre aurait peut-être un peu plus
fouetté le cheval des élections judiciaires qui furent le
second gros morceau de cette première séance de la
session. Deux faits ont frappé. C'est déjà l'âge assez
avancé, et souvent plus que canoni que , de certains juges
Malgré les 41 ans de M. Raymond Spira , presque le
« gamin » de cette chambre , l'â ge moyen de la Cour de
cassation pénale dépasse 60 ans , son président par
exemple, M. Jacques Cornu , étant né en 1907. Même
constatation en ce qui concerne les autorités tutôlaircs
où l'un des assesseurs est âgé de 70 ans , un autre de 69.
C'est là surtout que le fossé des générations sera
profond...

Cela rappela à M. André Sandoz le cas d'un ancien
président de la même Cour de cassation. A 80 ans,
l'homme était encore bien vert , son esprit toujours vif.
A en croire les bruits qui coururent à l'époque , une
seule chose l'avait poussé à démissionner: le nombre
croissant des recours touchant à des accidents de la
route. Ce n 'était pas de son temps et ces « nouveautés »
le dépassaient...

TROIS TOURS DE SCRUTIN
L'autre fait concerne l'élection du cinquième juge

de la Cour de cassation. Deux candidates bri guaient ce
poste : Mmc Ruth Schaer-Robert , ancienne présidente
du tribunal du Val-de-Ruz , et M 1"1' Marie-Françoise
Bouille-Wildhaber , qui est avocate et juriste à temps
partiel à la Ville de Neuchâtel. Dans son curriculum
vitae lu par M. Wyss, M""-' Schaer-Robert avait fait état
de « ses difficultés de s'adapter à une situation nouvelle
et des conséquences pécuniaires qui en résultaient ».
Cela a-t-il quel que peu refroidi le Grand conseil? Ce
n'est pas impossible. Toujours est-il qu 'il fallut trois
tours de scrutin pour départager les deux candidates.
Lors des deux premiers , la majorité absolue était de
56 voix comme ce fut le cas pour toutes les élections

judiciaires. Ce n 'est qu 'au dernier tour et à la majorité
relative cette fois, que M ""¦' Schaer-Robert l'emporta
par 48 voix contre 42 à M™ Bouille-Wildhaber.

Par ailleurs , lorsque vint le tour des suppléants des
présidents de tribunaux , seul un poste ne put être
repourvu: celui du Val-dc-Travers. Le seul candidat ,
M. Jean-François Béguin , obtint 40 voix au premier
tour , 39 au second. Comme celui de suppléant du
président du tribunal de La Chaux-de-Fonds , place
devenue vacante à la suite de la nomination de
M. Daniel Blaser , nouveau substitut du procureur
général , le siège du Val-de-Travers reviendra à l'ordre
du jour de la session de juin.

Pour rester à La Chaux-de-Fonds , on notera encore
la candidature surprise d'un député , M. Frédéric
Blaser! Elle a été présentée à la sauvette par un de ses
amis politiques:
- Aucun «professionnel » n 'étant sur les rangs , je

vous proposerai donc un «amateur» , avait soudain
lancé M. Jean Steiger. Un amateur qui est , en pratique ,
un des meilleurs juristes du canton...

Au vote , et parce que M. François Borel (soc) venait
de tirer cette sonnette d'alarme , le Grand conseil a
décidé de reprendre ce dossier en juin.

L'HEURE D'ÉTÉ!

...La fête a battu son plein hier soir à Corcelles-
Cormondrèche. Lorsqu 'une commune sable le Cham-
pagne ou débouche d'autres bouteilles en l'honneur de
« son » président , quand les têtes deviennent lourdes et
les bouches pâteuses, la tradition veut que la séance du
lendemain matin commence une heure plus tard que
prévu. Mais c'était sans compter avec le désir de
M. Wyss d'aller vite en besogne. Aux députés à qui il a
annoncé que la reprise aurait lieu à 8 h 30, il a dit , tout
simplement:

- Imaginez que c'est l'heure d'été...
Ce président vit avec son temps. Cl.-P. Ch.

Le nouveau bureau du Grand conseil
Voici la composition du bureau du Grand conseil (11 membres) tel qu'il a été élu

tacitement hier :
Président: M. Fred Wyss (lib).
1or vice-président: M. Jacques Boillat (soc).
2mo vice-président: M. Pierre Brossin (rad).
Secrétaires : MM. Francis Chiffelle (lib) et Gilbert Dubois (soc).
Questeurs : MM. Eric Bannwart (lib), Willy Humbert (soc), Claude Weber (rad) et

Jean-Luc Virgilio (soc).
Questeurs suppléants : MM. Jean-Michel Haemmerli (rad) et André Schor (soc).
Quant à la commission financière 1979 (15 membres), elle comprend:

MM. Willy Schaer, président; Mmo Heidi Deneys ; MM. Jean-Philippe Ribaux, Pier-
re Duckert, Pierre Wyss, Hubert Donner, Rémy Scheurer, Pierre Hirschi, Jean Car-
bonnier, Gilbert Bourquin, André Aubry, François Borel, André Buhler, Jean Gerber
et Jean-Martin Monsch.

Les élections judiciaires
• Tribunal cantonal (5 membres).

Sont élus: MM. Bertrand Houriet
75voix ; André Guinand, 102; Jean-
François Egli, 104; Yves de Rouge-
mont, 92; et Pierre-André Rognon
110 voix.

• Président du Tribunal cantonal. Est
élu : M. Jean-François Egli, 107 voix.

• Président de la Cour d'assises. Est
élu : M. Yves de Rougemont, 95 voix.

• Procureur général. Est élu :
M. Henri Schupbach, 97 voix.

• Substitut du procureur général. Est
élu : M. Daniel Blaser, 97voix.

• Cour de cassation pénale (5 mem-
bres). Sont élus au premier tour:
MM. Jacques Cornu, 69 voix; Roger
Ramseyer, 78; Jean Hirsch, 76; et
Raymond Spira, 98 voix.

Deux candidats se disputaient le
cinquième siège: Mmo Ruth Schaer-
Robert et Mmo Marie-Françoise Bouil-
le-Wildhaber. Au premier tour, la
première a obtenu 50 voix , la seconde
33. Au deuxième tour, Mme Schaer-
Robert recueillit 51 voix et M"" Bouil-
le-Wildhaber , 29. On nota alors 25 bul-
letins blancs et quatre nuls. Un troisiè-
me tour de scrutin était donc indispen-
sable. Il a vu les résultats suivants, la
majorité n'étant plus absolue mais rela-
tive : Mmo Schaer-Robert est élue par
48 voix et Mmo Bouille-Wildhaber a
obtenu 42 voix.

• Président de la Cour de cassation
pénale. Est élu : M. Jacques Cornu,
67 voix.

• Juges d'instruction. Sont élus:
MM. Jean-Pierre Kureth, à Neuchâtel,
72voix ; Thierry Béguin, à Neuchâtel,
80; et Pierre Wyss, à La Chaux-de-
Fonds, 81 voix.

• Présidents du tribunal du district
de Neuchâtel. Sont élus MM. Alain-
Edouard Bauer, 102 voix; Jacques
Ruedin, 89 et M"" Geneviève Fiala,
93 voix.

• Président du tribunal du district de
Boudry. Est élu: M. Philippe Aubert,
95 voix.

• Président du tribunal du district du
Val-de-Travers. Est élu: M. Philippe
Favarger , 72 voix.

• Président du tribunal du district du
Val-de-Ruz. Est élu : M. Daniel Jeanne-
ret, 98 voix.

• Président du tribunal du district du
Locle. Est élu : M. Jean-Louis Duvanel,
81 voix.

• Président du tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds. Sont élus :
MM. Frédy Boand, 106voix et Claude
Bourquin 102 voix.

• SUPPLÉANTS DES PRÉSIDENTS
DES TRIBUNAUX

• Neuchâtel. Est élue: M"10 Anne-
Marie Grau, 57 voix.

• Boudry. Est élu : M. Biaise Galland,
95voix; • Val-de-Travers. A obtenu
des voix, M. Jean-François Béguin :
40 voix au premier tour et 39 au second.
Cette élection est renvoyée en juin.

• Val-de-Ruz. Est élu : M. François
Buschini, 99 voix; • Le Locle. Est
élu : M. Bernard Schneider, 105 voix. En
ce qui concerne le tribunal de La
Chaux-de-Fonds, cette élection est
également renvoyée en juin, faute de
candidature. Celle de M. Frédéric Blaser
a été présentée à la fin de la séance.

* ASSESSEURS
DES AUTORITÉS TUTÉLAIRES
(deux membres par district)

• Neuchâtel. Sont élus : M™0 Janine
Robert-Challandes (Saint-Biaise),
95 voix et M. André Moreillon (Neuchâ-
tel, 79 voix.

• Boudry. Sont élus: MM. André
Aellen (Corcelles), 99 voix , et Claude
Balmer (Bevaix), 94 voix.

• Val-de-Travers. Est élu : M. Roger
Cousin (Fleurier), 63 voix; M"1" Nelly
Heimann (Boveresse) a obtenu 29 voix
au premier tour et 25 au second. Cette
élection est également renvoyée à la
session de juin.

• Val-de-Ruz. Sont élus: M. Jean-
Paul Junod (Dombresson), 76 voix et
Mmo Muguette Jaquet (Fontaineme-
lon), 92 voix.

Les élections concernant les districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
auront lieu ce matin.

M. Fred Wyss: voici quels sont les espoirs d'un cunton
fermement décidé à surmonter ses difficultés

Dans son allocution, M. Fred Wyss a déjà
abordé le thème de la démocratie « qui prê-
che elle-même par l'exemple à ceux qui y
sont sensibles» et des menaces qu'elle
subit. L'autre thème évoqué par le nouveau
président du Grand conseil touche à la
situation économique, une situation qui
frappe plus que d'autres le canton de Neu-
châtel mais le transforme en même temps :

«...Il a assisté à une inflation galopante
dévalorisant la monnaie, à l'effondrement
du système monétaire qui en fut une
conséquence; l'équilibre régulier des
échanges en a été très 'perturbé et notre
canton exportateur par vocation en est une
des victimes. Il y a eu aussi la crise du pétro-
le et la réaction contre la croissance
économique continue qui a engendré
d'autres excès et la vogue de l'écologie. Ce
n'est pas pour autant l'écroulement du
système capitaliste. Au contraire, le ressort
de l'économie libérale peut le mieux sur-
monter ses propres crises et l'on domine
mieux l'économie de l'extérieur du pouvoir
politique».

«Dans le cadre de l'économie de mar-
chés, le canton de Neuchâtel fonce dans la
recherche scientifique et technique; il veut
trouver de nouvelles structures pour conti-
nuer à travailler, à progresser et à garder
son originalité. Cet effort immense des
employeurs et des employés, des cadres et
des chercheurs pour traverser une situation
difficile, souvent pénible, il faut le saluer. Il
aboutira».

LES VÉRITÉS OUBLIÉES

Aujourd'hui, la crise économique rappel-
leà M. Wyss certainesvérités peut-être trop
oubliées:

«...Déjà, notre appétit matérialiste et la
croissance rapide de notre bien-être ont
provoqué un grave déséquilibre écologi-
que. Il faudra demain mettre encore plus
l'accent sur la dépollution et le maintien de
certains équilibres naturels tout en admet-
tant d'e'n payer le prix. Par ailleurs, notre
pays est très peuplé et, par conséquent,
nous avons beaucoup de voitures, de
motos, de vélomoteurs. Nous sommes
arrivés au point de saturation. Pour enrayer
le phénomène, il faudra bien mettre

l'accent plus sérieusement sur la promo-
tion des transports en commun et celle du
vélo».

M. Wyss a ensuite parlé du problème des
hôpitaux et de la santé publique qui crou-
lent sous les charges. « ...Il faudra bien met-
tre l'accent d'abord sur la prévention pour
qu'il y ait ensuite moins de malades. Le
professeur Léon Schwartenberg déclarait
récemment: «Le recours généralisé à la
détection précoce exigerait une stratégie
médicale globale. Elle n'a jamais été
conçue. Ce dépistage reste donc l'affaire
des individus eux-mêmes» . Dans notre
canton, pour certains contrôles de routine
non admis par les caisses-maladie , celles-ci
et les médecins biaisent. Mais il faudra bien
admettre la prévention au grand jour, la
logique même l'impose».

Enfin, son dernier exemp le procède de la
structure même du pays. Apparemment,
ses institutions fonctionnent à satisfaction
pour longtemps encore «dans un senti-
ment confus de sécurité» . Pourquoi? Parce
que la Suisse est neutre, parce qu'elle aune
armée de milice pour se défendre, parce
que privés de matières premières et ne
faisant pas d'envieux, les Suisses sont
contraints de travailler dans un concept
original qui s'appelle la « paix du travail » et,
enfin, parce qu'ils ont su préserver leurs
diversités raciales, linguistiques, culturel-
les et religieuses grâce à la souveraineté
des cantons. Mais cette souveraineté
cantonale, dans quelle mesure est-elle
encore efficace « enchevêtrée qu'elle est de
compétences fédérales et de la foire aux
subventions qui en découle»? Malgré le
statut de neutralité, peut-être une ouverture
plus grande vers l'Europe et le monde nous
apparaîtra-t-elle impérieuse et «malgré la
paix du travail qui a donné satisfaction,
peut-être considérerons-nous les relations
du travail, plus comme une participation
accrue et active de tous au même effort , que
comme des relations parfois encore trop
paternalistes ».

SURMONTER LES DIFFICULTÉS
En conclusion, M. Wyss a dit que le

canton de Neuchâtel avait les moyens et la
foce de gagner cette bataille. Chacun dans
son secteur! Vous Mesdames et Messieurs

les députés en votant judicieusement les
lois. Vous Messieurs les membres du
Conseil d'Etat en assurant la bonne gestion
de l'Etat par l'équilibre du compte ordinaire
de l'administration qui vous est confiée
d'une part et par des investissements judi-
cieux d'autre part. Le peuple neuchâtelois
vous soutiendra alors d'autant plus dans
votre action. Pour réussir dans cette tâche ,
l'Etat doit être honnête, ne rien cacher, être
plus transparent , mieux informer. Il n'y a
pas tant de raison d'Etat que l'Etat doive
cacher au peuple des aspects importants ou
secondaires de sa politique. Le dialogue
entre le peuple neuchâtelois et ses autorités

doit rester ouvert, c'est le propre de la
démocratie» .

« Alors, dans le cadre d'un système
d'économie de marchés que nous connais-
sons, nous améliorerons tous ensemble ce
qu'il est convenu d'appeler les acquis
sociaux, sans brimer l'homme et en lui gar-
dant dans toute la mesure du possible, sa
responsabilité, c'est-à-dire sa dignité. Je
formule aujourd'hui cet espoir qui est celui
d'un canton fermement décidé à surmonter
ses difficultés ».
• Faute de place, nous publierons dans

une prochaine édition des extraits du
discours de M. Robert Moser.

Le nouveau président fêté avec éclat à Corcelles-Cormondrèche
Hier , Corcelles-Cormondrèche , ce

fleuron du Vignoble , abritant plus de
3200 âmes, dominant le lac, « flirtant »
avec les forêts , les pâturages et la monta-
gne , avait revêtu sa parure des grands
jours de fête , pour accueillir dignement
son conseiller général libéral M. Fred
Wyss, devenu le premier citoyen du
canton.

UNE AMBIANCE INDESCRIPTIBLE

Bien avant le départ de l' autocar offi -
ciel du Château , la foule des badauds
envahissait le chemin du Petit-Berne et la
rue Nicole. Les bâtiments publics , les
maisons étaient joliment décorés et
pavoises.

Les enfants endimanchés , leurs parents
impatients , entourant les autorités locales
conduites par le président de l'exécutif ,
M. Tino Giudici , et son collègue du
législatif M. René Merlotti , des centaines
d'hôtes officiels , de simples citoyens et
citoyennes étaient là pour assister à la
formation du cortège officiel , dans une
ambiance empreinte à la fois de simplicité
et de solennité.

Le programme de la manifestation
avait été mis sur pied à la mesure de la
précision d'un canton horloger tout en
réservant une larg e place au spontané.
L'organisation du cortège ne laissait rien à
désirer: peloton de gendarmes en grande
tenue commandé par le lieutenant
J.-P. Niklès , fanfare «L'Espérance »,
bannières communale et des sociétés loca-
les, musique « Les Armourins », représen-
tants de toutes les communes du Pays de
Neuchâtel , proches et amis du nouveau
président du parlement.

Le cortège était conduit par le président
Fred Wyss, entouré de sa femme , de ses
proches , du Conseil d'Etat présidé par
M. François Jeannere t , des autorités loca-
les, du bureau du Grand conseil , leurs
huissiers , d'innombrables invités et sur-
tout de la population en liesse.

J 1 y avait , bien sûr , le défilé au centre de
la commune, les productions des musi-
ques, des app laudissements venus du
coeur. Nous avons écrit que le plus britan-
ni que de nos députés est devenu depuis
hier le premier personnage du canton.
Hier , pourtant , dans ce climat de kermes-
se populaire , de démocratie , le « flegme »
britannique a cédé la place à l' enthou-
siasme « incontrôlable» , â la chaleur de
l'hospitalité du Vi gnoble.

Au terme du cortè ge , tout le monde se
retrouva â la en ve du Prieuré , pour la ver-
réc de l' amitié , occasion de fraterniser ,
d'évoquer le chemin parcouru , d'échan-
ger des souvenirs , des paroles d' amitié , de
confirmer sa foi en l'avenir de ce petit
canton riche en idées , en hommes illustres

sur le plan international , fruit du labeur
incessant de nos aînés , aspirant à une
large ouverture vers l'extérieur.

La partie officielle devait se dérouler
place de Lévrier , sous une vaste cantine
de fête. La réception du premier citoyen
du canton ne pouvait pas se passer de
discours de circonstance , notamment de
ceux du président du Conseil communal ,
du président du gouvernement , des prési-
dents de groupe , de réponses n'excluant
pas l'humour, de productions musicales.
Parmi la nombreuse assistance , on notait
la présence des délégués de l'Association
suisse des employés de banque (CASEB),
forte de 30.000 membres , des maîtres-
ramoneurs , en habit symbolisant le
bonheur. Et surtout de trois dames asso-
ciées étroitement à la cérémonie : la mère
de M. Wyss, qui fut deux fois présidente
de l'Association pour le suffrage féminin ,
de la tante du président qui lui a tenu un
peu le rôle de « père » et enfi n de M"K
F. Wyss qui , malgré une santé délicate, a
toujours soutenu son mari dans ses entre-
prises politi ques au profi t de l'essor du
Pays de Neuchâtel:
- On ne les fleurira jamais assez!...

AVEC HUMOUR

Le nouveau président du Grand conseil
a répondu avec humour aux messages
traditionnels dez présidents des groupes
politi ques :

• «Le communisme exp lique , Mesda-
mes et Messieurs du POP , votre remar-
quable capacité d'adaptation. C'est une
force quasi-reli gieuse de votre parti qui
renverse des montagnes et parvient à
limiter les libertés individuelles...

• Radicaux : « En excellents fromagers ,
vous avez su entre r dans le bon fromage.
L'erreur fut peut-être de passer du Jura à
l'Emmenthal. Il serait temps de commen-
cer à boucher les trous...

• Socialistes : «Vous êtes animés d'un
idéal noble , mais vous courez toujours le
danger d'être dévorés comme le Chape-
ron rouge , bien sûr , avec une rose à la
main...

• PNN : «Frères illustrant le parti libé-
ral dans la mère commune depuis 60 ans,
vous lui ressemblez tellement que vous
finirez bien par vous confondre avec lui
dans tout le canton...

• Libéraux : <- Le vert dans toutes ses
nuances est un fruit qui mûrit lentement
mais sûrement au firmament des étoiles
politi ques. Je vous dirai que la liberté et
l 'humanisme que j' ai cherchés d'abord à
travers le christianisme puis le marxisme,
je l' ai finalement trouvé dans ce parti qui
s'appelle libéral...

Le président Wyss a tenu également à
rendre un hommage particuli er à ' son
père , qui exerça la profession de médecin ,
en 1928 , à Colombier. Le D ' W yss n 'a
jamais été un politicien. I l pensait en
premier lieu à la solidarité humaine. Il a
prati qué l'art du violon. Son souci
primordial était d'aider son prochain et
ceci , dans le respect du serment d'Hippo-

crate: «Tu soigneras les pauvres gratui-
tement et tu ne réclameras jamais d'hono-
raires au-dessus de ton travail ».

Hier soir , le président Wyss a tenu à
relever diverses impressions de sa jeunes-
se qui ont influencé sa carrière politi que.

Le nouveau président du Grand
conseil , comme ses prédécesseurs,
MM. Robert Comtesse et Moser , ignore le
mur des lamentations:
- 11 faut nous aider nous-mêmes, le ciel

nous aidera ensuite. Le canton de Neu-
châtel , le plus touché des cantons suisses
par la crise économi que , fait un effort
énorme de restructuration qu 'il réussira .
Il en ressortira fondamentalement trans-

M. et M""' Wyss dans le cortège, alors que celui-ci part du collège de Corcelles pour se ren-
dre au Prieuré à Cormondrèche. (Avipress J.-P. Baillod)

formé économiquement et moralement. Il
apprend à mieux récolter les fruits du
progrès techni que. A longue échéance, il
connaîtra à nouveau le progrès économi-
que. Cette perspective est un espoir ferme
que tous les Neuchâtelois portent au fond
de leur cœur...

Pour conclure , M. Fred Wyss,
évoquant l'assassinat ignoble du prési-
dent Aldo Moro , devait dire :
- Nous avons conscience plus que

jamais de défendre dans la liberté notre
petite républi que neuchâteloise et la Suis-
se. Heureux pays qui n'est pas contraint
d' engendrer des Soljénitsyne mais cjui
connaît seulement des Jean Ziegler...

Une amende de 400 fr. pour avoir
battu sa femme et cassé un meuble

Au tribunal de police

Il avait 2,26 pour mille d'alcool dans le
sang et circulait en ville. Place Numa-Droz,
sa voiture dérapa et, montant sur le trottoir,
renversa deux bacs à fleurs en eternit
placés sur la terrasse du café du Théâtre,
puis l'automobiliste prit la fuite.

Le tribunal de police, qui siégeait hier
toute la journée sous la présidence de
M"B Geneviève Fiala, assistée de
Mmo Emma Bercher, greffier, a condamné
G.T. à sept jours de prison, avec sursis

durant deux ans, au paiement d'une amen-
de de 400 fr. et d'une somme de 240 fr. de
frais judiciaires.

UN HOMME IRASCIBLE
D.B. est un homme irascible à qui l'on

reproche des lésions corporelles , voies de
fait , des dommages à la propriété, des inju-
res, des menaces et la violation de domicile,
etc. Il est violent et parfois, comme on l'a
appris à l'audience, ne sait plus très bien ce
qu'il fait , notamment quand il bat sa femme
avec laquelle il va divorcer, ou quand il la
menace de mort.

Devant le tribunal pourtant, il tente de se
faire passer pour un doux, qui n'a jamais
cessé de rechercher le dialogue... Ce qui ne
l'a pas empêché defracasser une commode
qu'il savait appartenir à sa belle-mère, pour
passer sa rogne. Et d'en jeter les morceaux
dans une cheminée. Pour mieux en savou-
rer la combustion !

Le tribunal quant à lui, après s'être fait
uneopinion réaliste dece singulier mari, l'a
condamné à 400 fr. d'amende, peine cou-
plée au versement d'une indemnité de
150 fr. à la plaignante, et au paiement de
200 fr. de frais de justice.

Sa femme J.B. elle-même prévenue de
dommage à la propriété, a écopé de 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Quant à deux
prévenues, qui étaient accusées de viola-
tion de domicile dans la même affaire , elles
ont été libérées par le tribunal.

J.-M. B., coupable de vol de matériel
photographique dans un grenier , à Neuchâ-
tel, a été condamné à 20 jours de prison
avec sursis durant quatre ans et 60 fr. de
frais. Sa complice, D. G. a été acquittée.

Des échos de la fête
La commune de Corcelles-Cormon-

drèche avait bien fait les choses pour
fêter M. Wyss , premier citoyen du
canton. La tente dressée en son hon-
neur était comble puisqu'on y comptait
250 invités, parmi lesquels le conseiller
fédéral M. Pierre Aubert, ancien prési-
dent du Grand conseil.

Lors du banquet , le président du
Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche a laissé parler son cceur
pour faire l'éloge de M. Wyss. En effet,
M. Tino Giudici en a profité pour relever
les qualités personnelles de M. Wyss :
- Qu'ils habitent au nord ou au sud

de la voie de chemin de fer, tous vos
concitoyens sont en fête aujourd'hui. Et
c'est le moment de constater que si Cor-
celles-Cormondrèche sait fournir à la
République les hommes de qualité dont
elle a besoin, il s'agit d'une commune
qui n'est pas prise au dépourvu lorsqu'il
importe de procurer à ceux qui viennent
fêter l'un de ses ressortissants, le vin

nécessaire à la manifestation : à côté de
nos grands hommes, nous prenons soin
de nos grands crus.

A relever que M. Fred Wyss sera pour
un an le premier citoyen de Corcelles-
Cormondrèche à accéder à la plus haute
magistrature cantonale.

Ce fut ensuite au président du
gouvernement, M. François Jeanneret,
de souligner l'événement, tout en rele-
vant que Corcelles-Cormondrèche est
l'un des lieux les plus pittoresques du
Littoral neuchâtelois, symbole de la
diversité et de l'unité cantonales:
- Vous êtes un homme disponible et

désormais, durant un an, les Bellettriens
seront au pouvoir.

Puis, les présidents des différents
groupes politiques du Grand conseil ont
salué, avec humour, le nouveau prési-
dent.

Cette fête a fourni hier, à l'ensemble
de la population de Corcelles-Cormon-
drèche, l'occasion de redécouvrir le
sens des contacts humains. J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

lonclctiscs
Démonstration

des meilleures machines
Notre atelier

répare toutes les marques

A votre service :
COLOMBIER - AV DE LA GARE - TEL 41 23 12
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS AUX NAVIGATEURS
L'Etat de Neuchâtel va entreprendre des mesures de
courants lacustres entre Champ-Bougin et Serrières. A cet
effet, des bouées de repérage seront mises en place entre le
12 mai et le 19 juin 1978, jusqu 'à 400 m de la rive.

Les navigateurs et pêcheurs voudront bien prendre toutes
mesures utiles pour éviter ces bouées auxquelles il est par
ailleurs interdit de s'amarrer. L'ingénieur cantonal

084576Z

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 juin 1978

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

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

f NEUCHÂTEL _ .«,« CENTRE VILLE"!
I A

^ 
BUREAUX |

I Tous renseignements fl B CABINETS MÉDICAUX I

t\ Tél. (021)22 29 16 ^__  ̂
97 m2 av. de la Gare 1 H

U SERVICE IMMOBILIER 145 m2 rue Trésor 9 .,
¦ BALOISE - Lausanne 280 m2 rue Trésor 9 £i
^L 0£>bML, Archives rue Trésor 9 m

[ ©\
A louer,

à Neuchâtel,
pour août 1978

appartement
3 pièces

avec reprise
du service de

conciergerie
Fr. 300.—

net
plus charges.

083250 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer pour le 24 juin ou date à
convenir à Pré-Landry 3, Boudry

appartement 31/2 pièces
Fr. 316.— + charges

appartement 21/2 pièces
Fr. 247.— + charges.

S'adresser à la SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, NEUCHÂTEL, tél. 25 62 01.

084624 G

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

A LOUER pour le 24 juin
à la rue des Parcs

appartement de 4 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 480.— + charges.
084618 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

VA pièces Fr. 340.—
kVz pièces Fr. 535 —
VA pièces Fr. 075.—
Appartements très spacieux , cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 082841 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
CORTAILLOD, ch. de la Baume 20,

beaux appartements
de 1 et 4 pièces

tout confort.
Loyers mensuels, charges compri-
ses: Fr. 225.— et Fr. 475.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 084613 G

Ff ENCHÈRES
W 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

LA GALERIE DE L'ATELIER jgj
ORGANISE UNE jl|

GRANDE VENTE 1
AUX ENCHÈRES I

A LA CHAUX-DE-FONDS - HALLE AUX ENCHÈRES H
23, rue Jaquet- Droz - Tél. (039) 22 41 25 l||

LES JEUD118 ET VENDRED119 MA11978 ||
visite les mêmes jours dès 8 h 30 et 13 h 30. œ*|

La vente des biens suivants commencera dès 9 h 30 H
et dès 14 heures. B

JEUDI 18 MAI pf
de 9 h 30 à 12 h ANTIQUITÉS DIVERSES - bronzes - |||

argenterie - faïence - tables - chaises - £££
établi d'horloger - commodes - style Ms
Louis XIII à 1900. Appareils photos et §§§
ci n ém __ Gtc __B_*

dès 14 h TIMBRÉS-POSTE - CARTES POSTA- 33
LES ma

dès 15 h MONTRE ET PENDULES ANCIENNES yl
techniques - or et argent - morbiers, H
etc... JPT_I

dès 16 h 30 GRAVURES DE SUISSE - Costumes, jÈ»
etc... $18

VENDREDI 19 MAI M

de 9 h 30 à 12 h PEINTURES - GRAVURES DE 11
MAÎTRES $M
SUISSES : BARRAUD - EVARD - ffî.
GIMMI - LOCCA-L'EPLATTENIER - LE H
CORBUSIER - LÉOPOLD-ROBERT - ff
VALLET, etc... O
ÉTRANGERS :CHAGALL-DELAUNAY WÊ
- DUFY - MIRO - SINGIER - PICASSO - SB
Ecole française-italienne - dès W%
XVIIIe siècle. Bj

/dès 14 h PEINTURES (suite) LIVRES ANCIENS 11
Neuchâtelois Jurassiens - jo*
1"" éditions - Livres rares. sO

dès 15 h 30 TAPIS D'ORIENT - ARTafricainet asia- ref
tique - bijoux - bibelots. pi

dès 17 h Sur demande, tout objet invendu. ïjm

RENSEIGNEMENTS : (039) 23 07 07 ou 23 04 04. |1
ÉCHUTES RÉSERVÉES - PAIEMENT AU COMPTANT ||

Le greffier du Tribunal J.-Claude Hess yS
082340 E Wm

»^̂ — —̂ I I  ¦¦¦ M — ¦ i il il. m - i l  II ¦ i l  - i M » ¦ i i-i n. i ... I — I ..... m.,W

l FAN-L'EXPRESS .
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures , une permanence est ouvert e 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 ans 6 mois 3 mois 1 mois

112.- 59.— 31.— 11 .—

À LOUER dans immeubles
modernes tout confort

À MARIN
- studio Fr. 293.—*
- appartement de 2 pièces Fr. 335.—*
- appartements de 3 pièces dès Fr. 430.—*

À CORNAUX
ch. des Etroits 16-18

- studio Fr. 265.— *
- appartement de 2 pièces Fr. 345.—*
- appartements de 3 pièces Fr. 405.—*
- appartements de 4 pièces Fr. 480.—*

AU LANDERON
rue du Lac 38

- studios Fr. 300.—*
- appartements de 3 pièces Fr. 485.— "
* charges comprises

S'adresser à Gérance des immeubles DUBIED
rue du Musée 1, 2001 NEUCHÂTEL, tél. 25 75 22.084615 r,

A louer à Peseux , à la rue de Neuchâtel :

magasin d'environ 140 m2
dès le r' juillet.
Pour date à convenir, APPARTEMENT DE 1 Yt pièce.
Loyer Fr. 330.—, charges comprises.

S'adresser à l'étude Charles Bonhôte à Peseux.
Tél. 31 13 32. 084027 G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

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

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

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

081830 G

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

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

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

081767 G

SUGIEZ
A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

confort

Loyer: Fr. 300.— + charges.
Libre dès le r'juillet 1978.

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

082157 G

A louer à Peseux,
rue du Chasselas 24,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 335.—, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mmo Progin
entre 18 h et 19 heures.
Pour traiter, s'adresser à
l'étude Charles Bonhôte,
à Peseux. Tél. 31 13 32. 084028 G

A louer à Bôle à Pierre-à-Sisier

appartement de VA pièces
avec garage, dès le 24 juin 1978.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.

Pour visiter, téléphoner au 42 56 87.
Pour traiter, s'adresser à
l'étude Charles Bonhôte,
à Peseux. Tél. 31 13 32. 084029 G

A louer
rue A.-Bachelin 8, à Marin,

places de parc pour motos
dans garage collectif.
Loyer: Fr. 20.— par mojs.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081532 G

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

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

appartement de 3 y2 Pièces
' '' ¦'' ¦"- Fr.'375.—/mois ~+ charges

tout confort , balcon , réduit , cave et
galetas.

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

A louer , rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir

3 V* PIÈCES Fr. 390.— + charges

4 y2 PIÈCES Fr. 540.— + charges

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

Etude Ribaux & von Kessel,

I 

avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 081765 G
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A louer à BOUDRY
(Pré-Landry) dès le
24 septembre 1978

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

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

| Appartements \
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?

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

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

? ?

t COLOMBIER î
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 350.— ?
? ?
? ?
? ?

? NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 ?

J 2 pièces Fr. 449.-7 J
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— J
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?
? ?

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

J Rue F.-C.-de-Marval 14 *
+ 2 pièces Fr. 380.— ?
? ?

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

£ Rue des Vignolants 25-27 J
? 2 pièces Fr. 312.— *? ?

J Rue du Roc 15 J
? 2 pièces Fr. 326.— ?
? ?

X MARIN %
+ 3 pièces Fr. 479.— +
? ?
? ?
? Fiduciaire Leuba 8t Schwarz J
? Fbg de l'Hôpital 13 «
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 082742 G J
????????????????????????«

A louer à Marin , au centre du village,

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

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

Ç NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 26

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

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, tél. (0211 20 56 01.

.. . 079273 G
j  

. 
¦ 

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

appartement de VA Pièces
Fr. 395.—/mois + charges

appartement de ky2 pièces
Fr. 515.—'mois + charges
tout confort, balcon, cave.

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

M A louer pour r' juillet 1978

S 3 Les Vignolants 6 et 29-33,
19 Neuchâtel
¦ 9 1 appartement 2 V _ pièces
¦ ¦ (63 m2) à Fr. 433.—,
SS tout compris.

ingS Garages à Fr. 60.—

fSiii avec possibilité d'achat dans les
jO** 3 ans.

I S'adresser à Mmo Bertschy,
B_K concierge, Vignolants 29,
¦Jik téL 25 38 29.

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

CERNIER. a louer:

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisines équi-
pées, 3 pièces Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—

BUREAUX INSTALLÉS
Fr. 490.—

GARAGES
Fr. 65.—

RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2, tél. (038) 27 17 25

082706 C

^°»*\ UNIVERSITÉ
||[¥| DE NEUCHÂTEL
%/̂ Faculté des lettres

Conférence de

Mmo S. DELBOURGO

chef des travaux scientifiques
du Laboratoire de Recherche des Musées

en France

mercredi 17 mai 1978, à 18 h 15
Aula de l'Université

Sujet :

l'étude scientifique des
peintres Impressionnistes

Entrée libre

Le doyen: Rémy Scheurer
082440 Z

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.
En état ou à trans-
former.

Faire offres sous
chiffres CZ 1147 au
bureau du journal.

082822 I

A vendre dans les
Franches-
Montagnes

maison
de vacances
Belle vue. Site favo-
rable pour monter
à cheval et faire du
ski de fonds.

S'adresser sous
chiffres T 03-352577
à Publicitas , 4010
Bile. 0846161

LH VILLft que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
témoignant des goûts personnels de leurs
propriétaires dignes d'être admis

ACTIVIA vous fera profiter des 31 ANS
de son bureau d'architecture

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et plus
de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.
081987I

BELLERIVE v
A vendre

parcelles pour villa
dès 1000 m2, aménagées, belle situation
dominante, exposition sud. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Prix Fr. 75.—,'m2.
Pour tous renseignements, veuillez écrire
sous chiffres 17-24269 -
Publicïtas SA, 1701 Fribourg. 084558 I

___________________________________

À VENDRE À BÔLE
Immeuble locatif de

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

S'adresser à :
Fiduciaire & gérance-
Bruno Muller
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 082938 1

I

CRANS-Montana Fr. 98.000.— I

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

Cherchons

terrain
de culture
de 1 à 2 hectares.

Tél. (038) 31 76 25,
le soir. 084760 1

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

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

081924 G

A vendre
à Cormondrèche

maison
familiale
de 3 petits
appartements.
Jardin; dépendan-
ces; situation
tranquille.

Faire offres sous
chiffres DW 1110
au bureau du
journal. 082588 1

A vendre à Peseux

maison
comprenant :
5 appartements et
1 atelier.
Construction
ancienne en bon
état.
Situation centrale.

Faire offres sous
chiffres EX 1111 au
bureau du journal.

082589 I

A vendre
pour villas

TERRAINS
BÔLE
BOUDRY
Fr./m2 70.—/80.—

Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

077578 I •

A VENDRE À TRAVERS
au centre du village

IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements, chauffage
général.
Prix de vente: Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900140 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 082834 I

Région Neuchâtel fréquemment
absent, vendrais ou échangerais

VILLA
contre maison villageoise mitoyenne
ou appartement en attique.

Adresser offres écrites à ED 1166 au
bureau du journal. 0R3441 I

A vendre à

NEUCHÂTEL
VASTE DEMEURE ANCIENNE
plusieurs appartements.
Vastes dépendances.
Dégagement, jardin et vigne.
Beaucoup de charme.

CORTAILLOD
VILLA CONFORTABLE
6 V - pièces, construction récente.
Cheminée de salon, dépendances,
garage, jardin arborisé.

LE LANDERON
IMMEUBLE + GRANGE
à rénover. Situation centrale.
Prix modéré.
BAR À CAFÉ
Affaire rentable avec bonne situa-
tion.

'¦ .". «Jt v -

COLOMBIER
IMMEUBLE ANCIEN
situé près du centre.
Grand jardin et dépendances.

SAINT-AUBIN (NE)
IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS
avec vue. Bien entretenu.
Bon rendement.

CORCELLES près CONCISE
ANCIENNE MAISON
MITOYENNE
Cuisine avec cheminée.
Remise, petit jardin.

TERRAINS À CONSTRUIRE
VILLAS: Bevaix , Corcelles, Cor-
mondrèche, Auvernier, La Béroche.
CHALET: Hauts de Gorgier.
LOCATIF: Neuchâtel.

Nous vous conseillerons volontiers
pour votre construction.mmsm

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

0845161
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I Douche-fit ẐA\^H Gelée pour .̂ o!î%JK_. "I
| p.ur.ecorp5 Bw iwffl ff . douche et #190  ̂Bq̂ i I
flfl et les cheveux ftj îoom? 1.34,1 «T^̂ Ç  ̂I 
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À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

Renseignements et location :

L̂MBJLf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

 ̂g 
Rue du 

Château 13,
^^  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 032351 G_________-_-___________________________ ¦

A louer à Valangin
dès le T'juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 99 59.082840 G

î Pour vous aussi!
I un prêt personnel 1
¦ Vous avez un emploi stable et vous j g
H avez toujours fait face à vos engage-1
m ments. Alors, vous êtes digne de M

H crédit chez Procrédit. ||
If V^ Oui, Procrédit vous fait confiance. M

H* Ŝ k. ^est ce
'a 'e Pr̂  Procr6dit, ™

m 
^̂  

réservé 
aux 

personnes à revenu fixe. 1
pi simple - rapide 'M

m Discrétion totale garantie. M

M Une seule adresse: &j I

i Banque Procrédit T|l
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038 -246363 ||

P̂ | 
Je désire Ff. _____________ I

s| Nom ————————. Prénom ^____^ 1

 ̂
Rl"* 

M~ 
lp|

|H NP/Lieu \B
Bk_ 

990.000 prêts versés a ce jour 032W A \̂ m

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

082792 B

^̂¦̂  -^̂  ̂ 068236 A

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

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

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

081766 G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02.082821 G

iA louer pour date à
convenir, è l'avenue de
la Gare.

studio
non meublé
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 250.- + charges.

Etude
Ribaux _ von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHAT-L.
Tél. (038) 24 67 41.

084748 G

A louer pour fin
juin au centre de
la ville

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

081831 G

Bôle j
3 Vz pièces
à louer pour le ]
r'juillet ou à
convenir,
tout confort, dans
petit immeuble
moderne avec
garage.

Tél. (038) 25 76 51,
après 17 heures.

083817 G

Haute-Nendaz
appartement avec
confort moderne
Belle situation. A
louer par semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

084557 W

©
Nous cherchons
à louer,
éventuellement
à acheter:

BEL
APPARTEMENT
de 3 pièces
minimum,
dans villa ou
petit locatif, ou

VILLA
avec vue sur le lac,
et Jouissance
d'un jardin.
Région Auvernier -
Bevaix. 081507 H

S'adresser è:

REGENCE SA.
me Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel _

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

4 pièces
dès Fr. 533.-
confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 2442 40.082936 G

I A louer
I à Cornaux

fjt 3 pièces
S Fr. 363.—

o 4 pièces
m Fr. 455.—
I + charges.
I Appartements
I avec confort,
] cuisine agen-
I cée, balcon,
I réfection
I possible.
I Tél. 4723 10.

H 082839 G

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

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

A louer à La Coudre

appartement
de 2 pièces
Fr. 251.—
+ Fr. 35.—
de charges.

Renseignements :
P. Fischer,
tél. 33 30 51. 083375 G

A louer
près de la Gare

GARAGE
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
080794 G

LE LANDERON
A louer pour date a
convenir Petite-Thielle 6

bel
appartement
de VA pièces
vue sur le lac,
tranquillité, balcon,
moquette dans toutes les
pièces.
Loyer Fr. 452.- + charges.

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

084747 G

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour flate
à convenir dans le quartier de l'église
catholique

appartement de 4 pièces
tout confort. Hall, balcon, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.
084617 G

A Cortaillod,
pour couples retraités

dans maison pour personnes âgées,
dès le 1°' août 1978, logement de
2V4 pièces.

Prix Fr. 290.—, charges comprises.

Tél. 42 22 02 ou 42 31 56. 084628 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
BEVAIX, rue Monchevaux,

splendides appartements
del ,3V2 et hVz pièces

avec grand living, cuisine agencée,
tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 084612 G

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

appartement de VA pièces
tout confort, balcon. Loyer:
Fr. 531.—, charges comprises.

Renseignements
au tel. (038) 21 1111.
interne 239. 083026 G

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à La Coudre

appartement 2 pièces
Fr. 383.—, charges comprises.

Belle situation, relié à l'antenne TV de
VIDEO 2000.

S'adresser à la SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, NEUCHÂTEL, tél. 25 62 01.

084623 G

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

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

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

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

BOUDRY
A louer pour fin
juin à la rue
Louis-Favre,

2 PIÈCES
MEUBLÉES
Loyer Fr. 175.—
+ charges.

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

081764 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer à PESEUX

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 315.— + charges.
Libre pour le 24 juin.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 084746 G

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

A LOUER pour le 24 juin au Suchiez

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.
084619 G

w Charmettes
ï 38

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

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

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, .
tél. (021 ) 20 56 01. oï1

^*"̂

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, loyer mensuel
Fr. 420.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 078660G

Rue de
Champréveyres 9

À LOUER tout de suite
ou à convenir magni-
fique appartement de

2 pièces
situation tranquille.
Loyer mensuel
Fr. 390.—, charges
comprises, inclus
usage de la machine
à laver le linge.

Pour visiter : Tél. (038)
25 29 72, heures repas.
Pour traiter : tél. (021)
22 29 16. 082664 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel

beau V/z pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le 1e'juillet 1978.

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

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 340.— + charges.
Libre tout de suite.

Agence 13*13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 084750 G

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchil„
Menuiserie ÏTZZn

062951 A j



Une nouvelle \
offieÔRenault:
0

y r///  Louez une

Rënôûlt 4
|: Cette voiture pratique , robuste, économique, qui continue à faire ;

son chemin en conquérant tous ceux qui se passent du luxe super-
\ (lu mais pas du confort routier. en j X & i .  mm ju

Traction.avant , moteur de 845 cm3 et TH €»_PT '̂ '34 ch qui se contente de 63 1 de normale. 1 j B & %L  I E_fB

0^̂ 

PAR MO/S l$sff 1®T
Louez une

Renault 14
Construite selon les techniques les plus récentes et les plus

| éprouvées. Grand habitacle confortable, coffre à volume variable
et grande porte arrière. Equipement
Complet _̂_K __¦ tLmmmmW JL.
| Traction avant , moteur de 1218 cm 3 ultra- t_r w mm ^j s Fsilencieux , 57ch. Suspension indé- __P^ _____n àW *¥&
j pendante des 4 roues. PAR MOIS JSm̂ WB 91

Le leasing vous offre de nombreux * Cette offre est valable pour une durée de
avantages: location de 24 mois et un kilométrage de
Pas de capital à investir - coûts mensuels 25 000 km.
fixes - pas de risques de revente - voiture Non compris dans le prix: Taxe de circula- „
leasée au nom du client. tion, assurances, entretien. §

Informez-vous auprès de votre agent Renault le plus proche. S
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
Admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
Xrâco a notre propre fabrication, d'un prix agréable

ttentlon : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous v trouverez
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles è manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.

• 

¦ _ ¦ _ ¦_¦< E" i _«,, pour recevoir uno
\3 V_# D ta I BON documentation

sans engagement :
Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

1630 BULLE £.;llt s .
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'Intéresse a : 8

Certaines fromageries du «haut» vont être transformées

LE LOCLE
Les préoccupations de la Fédération laitière neuchâteloise

De notre correspondant:
Lors de l'assemblée des délégués de la

Fédération laitière neuchâteloise, le
directeur , M. Robert Délit , dans son rap-
port de gestion , n'a pas manqué
d'aborder , certes rapidement , divers
projets qui intéressent le Jura neuchâte-
lois: la transformation ou l'agrandisse-
ment de certaines fromageries. Mais
auparavant , il a rappelé que la production
laitière en 1977, dans le rayon de la fédé-
ration , s'était élevée à 61.644.634 kg,
d'où une légère augmentation de 2,64 %.
Rappelons que les quantités de lait attri-
buées aux sociétés dans le cadre du

contingentement laitier se montaient à
65.011.974 kilos.

PÂTES MOLLES EN HAUSSE

La fabrication du Gruyère s'est élevée à
16.445.221 kg, soit une augmentation de
3,42 %. La centrifugation a atteint
7.477.690 kg (plus 12,54 %). Alors que
ces dernières années, elle était à la baisse,
elle apparaît aujourd'hui en hausse. Cela
est dû essentiellement à l'activité de la
Centrale laitière de Neuchâtel qui s'est
mise à centrifuger du lait pour en faire de
la crème à café . Augmentation très nette ,

celle-ci , pour les pâtes molles qui repré-
sentent 998.232 kg (p lus 24 ,59 %). Le
lait livré à l'industrie enregistre une haus-
se de 1,09 % , avec 23.062.481 kilos. Le
lait pasteurisé représente 9.027.593 1
(moins 2,75 %). 11 convient de relever
que sur le plan de la production totale de
la fédération , un tiers du lait est dirigé sur
l'industrie , et plus spécialement sur
« Conserves Estavayer» (entreprise de
Mi gros) qui , à elle seule, absorbe vingt
millions de kilos en provenance du
canton.

Sur le plan des fabrications , a poursuivi
M. Délit , il est intéressant de voir une
évolution dans celles du Gruyère et des
pâtes molles. Les préoccupations de la
fédération , l'année passée, et cette année
encore , sont la transformation , voire
l'agrandissement de certaines fromage-
ries. Et l'utilisation du lait non pas à
l'extérieur de notre canton, mais dans nos
zones fromagères. «C'est ainsi qu 'un
agrandissement devra être fait à la Société
de fromagerie de La Brévine; à celle du
Cachot , en dirigeant certains laits de
l'industri e directement sur ces fromage-
ries. Pour ce qui concerne la Société de
fromagerie de la Clef-d'Or , certains laits
qui vont à l'industrie directement pris

chez le producteur , devront également
être diri gés pour une utilisation sur place.
Cette tâche n'est pas facile , et nous ne
rencontrons pas toujours la compréhen-
sion voulue. On assiste même à un indivi-
dualisme très poussé».

Ainsi , à l'instar de ce qui est en train de
se réaliser ailleurs - voir la mise en train
de la Société coopérative neuchâteloise
de valorisation du bois - les producteurs
de lait souhaitent eux aussi que l'on puisse
utiliser sur place le maximum de leurs
productions.

Et ce n'est pas trop s'avancer que
d'ajouter que notre canton a plus que
jamais besoin de chaque maillon , fût-il si
petit , pour parvenir à équilibrer son
économie. Tout en la diversifiant partout
où cela est possible. Ph. N.

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
~

Chronique des marchés

Le marché de Wall Street a été ouvert lundi, alors que les places européennes
demeuraient closes le lendemain de la Pentecôte. Ce fu t  l'occasion d'une poussée des
cours qui s'accéléra en f in  de séance, permettant à l 'indice Dow Jones des industrielles
de terminer sa quatrième journée de hausse ininterrompue , avec un nouveau progrès
de six poin ts. L 'optimisme tenace qui règne sur les rives de VHudson depuis le début
d'avril finit par inciter les Européens à s 'engager à nouveau de l'autre côté de l 'Atlanti-
que. Il est alors normal de voir la devise des Eta ts-Unis retrouver de l'attrait et
s'affirmer contre les autres moyens officiels de paiement. Même vis-à-vis du franc suis-
se, le dollar se renforce pour dépasser à peine les deux unités à l'offre , ce qui n 'avait
plus été observé depuis décembre 1977. Il est pensable que les niveaux actuels se
renforcent encore.

EN SUISSE , la réouverture d'hier s'est caractérisée par une recherch e très soute-
nue des actions au p orteur, souvent au détriment des titres nominatif s. C'est là la
conséquence des allégements visant les investissements étrangers chez nous. Il y eut un
gros brassage de valeurs, parm i lesquelles Buhrle port. (+ 100) et Nestlé port. (+ 50)
ont été particuliè rement traitées. Mais la demande a aussi favorisé les bancaires, Swis-
sair, Réassurances, Alusuisse dont les titres non personnalisés ont gagné quelques écus.
D 'une manière générale, le gro upe des chimiques s 'inscrit en baisse, si l'on excepte,
hors bourse, la «baby » Roche.

A NEUCHÂTEL , l'action nom. d 'Interfood a fait 750, contre 815 il y a un mois,
suivant la contraction enregistrée à Zurich. Le titre de Cortaillod s 'est traité à 1475,
contre 1500 le 10 mai dernier.

PARIS a subi un effritement de la cote auquel seuls quelques rares titres échap-
pent , comme Moulinex ou quelq ues grands magasins.

MILAN salue avec le sourire l'avance nette de la démocratie-ch rétienne aux élec-
tions municipales pa rtielles italiennes.

FRANCFORT réouvre sur un ton à pein e morose, les bancaires étant assez discu-
tées.

LONDRES poursuit sa réhabilitation mais de façon plus sectorielle, les minières
figurant par mi les valeurs les mieux orientées. E. D. B.

Le dollar remonte à deux francs

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 12 mai 16 mai
Banque nationale 655.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— 415.— d
Gardy 58.—d 58.—d
Cortaillod 1500.— 1475.—
Cossonay 1280.— d 1280.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2350.—d 2350.—d
Interfood port 3750.— d 3750.— d
Interfood nom. 750.— d 750.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 410.— d 410.— d
Hermès port 415.—d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 835.— 835.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 405.— 405.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3975.— 3950.— d
Zyma 1300.— 1350.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 430.— d
Charmilles port 700.— d 720.—
Physique port 225.— 220.—
Physique nom 150.— 150.— d
Astra 1.42 1.43
Monte-Edison —.33 —.36
Oliuetti priv 2.30 2.50
Fin/Paris Bas 67.50 66.50
Schlumberger 146.50 155.—
Allumettes B 33.50 d 33.— d
Elektrolux B 66.50 65.25
SKFB 33.25 d 32.50

BALE
Pirelli Internat 271.— 275.—
Bàloise-Holding 420.— d  412.—d
Ciba-Geigy port 1240.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 631.— 630.—
Ciba-Geigy bon 910.— 895.—
Sandoz port 3700.— d 3850.—
Sandoz nom 1800.— 1785.—
Sandoz bon 473.— d 483.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.—d 92500.—
Hoffmann-L.R. jee 80500.— 81750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8075.— 8175.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 770.—
Swissair port 820.— 823.—
UBS port 2990.— 3020.—
UBS nom 555.— 550.—
SBS port 379.— 390.—
SBS nom 273.— —.—
SBS bon 325.— 333.—
Crédit suisse port 2210.— 2215.—
Crédit suisse nom 411.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— d 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2060.— 2090.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1630.— d  1650.—
Financière de presse 193.— 195.—
Holderbank port 466.— 470.—
Holderbank nom 429.— 434.—
Juvena port 170.— d  180.—
Juvena bon 6.50 d 6.50 d
Landis 8t Gyr 930.— 940.—
Landis & Gyr bon 93.— 94.—
Motor Colombus 760.— 760.—
Italo-Suisse 204.— 205.—
Œrlikon-Buhrle port 2260.— 2360.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 695.—
Réass. Zurich port 4500.— 4600.—
Réass. Zurich nom 2875.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 2100.— 2130.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— d 1565.—
Zurich ass. port 10750.— 10750.—
Zurich ass. nom 8900.— 8950.—
Brown Boveri port 1680.— 1690.—
Saurer 710.— 720.—
Fischer 675.— 680.—
Jelmoli 1470.— 1450.—
Hero 2600.— 2675.—

Nestlé port 3430.— 3480 —
Nestlé nom 2250.— 2250 —
Roco port 2200.— d 2250.—
Alu Suisse port 1195.— 1245.—
Alu Suisse nom 512.— 510.—
Sulzer nom 2660.— 2650.—
Sulzer bon 380.— 360.—
Von Roll 505.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.25 56.50
Am. Métal Climax 73.25 71.50
Am. Tel&Tel 123.— d  124.50
Béatrice Foods 46.50 d 48.—
Burroughs 141.50 146.—
Canadian Pacific 32.— 34.25
Caterp. Tractor 110.— 114.50
Chrysler 22.25 22.50
Coca Cola 83.50 85.—
Control Data 62.75 65.25
Corning Glass Works ... 105.— 109.50
CPC Int 99.— 99.—
Dow Chemical 53.— 54.25
Du Pont 231.— 235.—
Eastman Kodak 108.— 110.—
EXXON 95.75 96.—
Ford Motor Co 98.75 101.—
General Electric 104.— 107.50
General Foods 58.50 60.—
General Motors 124.50 127.—
General Tel. & Elec 57.75 58.50
Goodyear 33.— 34.50
Honeywell 106.— 109.50
IBM 524.— 532.—
Int. Nickel 33.— 34.—
Int. Paper 84.50 87.25
Int. Tel. & Tel 63.— 63.25
Kennecott 47.— 46.50
Litton 39.— 39.50
Marcor —.— —.—
MMM 104.— 108.50
Mobil Oil 130.— 133.—
Monsanto 106.— 110.—
National Cash Register . 106.50 112.50
National Distillers 44.50 d 44.— i
Philip Morris 132.— 139.—
Phillips Petroleum 67.50 70.75
Procter & Gamble 164.50 168.50
Sperry Rand 81.25 84.50
Texaco 49.— 50.—
Union Carbide 79.25 83.50
Uniroyal 15.— 15.25
US Steel 53.75 56.75
Warner-Lambert 58.50 60.25
Woolwo rth F.W 39.— 40.25
Xerox 99.25 105.—
AKZO 25.25 25.50
Anglo Gold I 40.50 41.50
Anglo Americ. I 7.35 7.25
Machines Bull 15.— 15.—
Italo-Argentina 115.50 d 118.50
De Beers I 10.— 9.90
General Shopping 346.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 13.25
Péchiney-U.-K 36.— 35.50
Philips 21.50 21.75
Royal Dutch 113.— 114.—
Sodec 6.10d 6.10<
Unilever 101.50 100.50
AEG 76.— 75.25
BASF 124.— 123.50
Degussa 230.— d 228.—
Farben. Bayer 128.50 128.—
Hœchst. Farben 126.— 124.50 <
Mannesmann 140.— 138.—
RWE 171.— 168.50
Siemens 255.50 255.—
Thyssen-Hùtte 111.— d 109.50
Volkswagen 185.— 185.—

FRANCFORT
AEG 81.20 80.60
BASF 132.70 131.60
BMW 224.50 224.—
Daimler 296.— - 295.90
Deutsche Bank 287.88 282.—
Dresdner Bank 239.50 239.—
Farben. Bayer 137.50 137.—
Hoechst. Farben 138.80 132.80
Karstadt 293.50 293.50
Kaufhof 199.— 198.50
Mannesmann 149.— 146.10
Siemens 272.80 270.—
Volkswagen 198.10 195.20

MILAN 12 mai 16 mai
- Assic. Generali 37620.— 38000.—

Fiat 1687.— 1977.—
Finsder 77.— 80.75
Italcementi 10750.— 10950.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1148.— 1151.50
Pirelli 2105.— 2133.—
Rinascente 38.50 39.50

d AMSTERDAM
Amrobank 77.20 76.90
AKZO 28.60 28.80

d Amsterdam Rubber 62.— 66.—
Bols 69.10 69.30
Heineken 102.80 104.50
Hoogovens 32.70 33.—
KLM 147.30 159.—
Robeco 167.— 168.—
TOKYO
Canon 480.— 464.—
Fuji Photo 571.— 555.—
Fujitsu 297.— 290.—
Hitachi 241.— 238.—
Honda 587.— 585.—
Kirin Brew 469.— 457.—
Komatsu 347.— 340.—
Matsushita E. Ind 748.— 729.—
Sony 1810.— 1780.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 360.— 350.—
Tokyo Marine 506.— 498.—
Toyota 975.— 956.—
PARIS
Air liquide 296.— 294.90
Aquitaine 429.50 429.20
Cim. Lafa rge 180.— 178.—
Citroën —.— —.—
un. caris bas isa.— isb.su
Fr. des Pétroles 125.20 124.—
L'Oréal 720.— 720.—
Machines Bull 35.35 35.60
Michelin 1414.— 1390.—

d Péchiney-U.-K 86.20 85.50
Perrier 211.50 216.—
Peugeot 356.— 350.—
Rhône-Poulenc 88.80 88.80
Saint-Gobain 144.90 144.50
LONDRES
Anglo American 2.03 *^Brit. & Am. Tobacco 3.45 §
Brit. Petroleum 8.62 z
De Beers 2.37 TJ
Electr. & Musical 1.50 >
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3J
Imp. Tobacco —.81 J*j
Rio Tinto 2.07 2
Shell Transp 5.75 £
Western Hold 20.25 JT
Zambian anglo am —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-7/8 42-3,4

i Alumin. Americ 46-5/8 47-7/8
Am. Smelting 17-3 8 16-78
Am.Tel & Tel 61-1,4 62-1/8
Anaconda 27 27
Bceing 48-58 48-7 8
Bristol & Myers 35-3/4 35-34

d Burroughs 73-1/8 74-7/8
Canadian Pacific 17 17-1/4
Caterp. Tractor 57-3/4 58-3/4
Chrysler 11-1/4 11-1/2
Coca-Cola 42- 1/2 43- 5.8
Colgate Palmolive 21-1/2 21-7/8
Control Data 32-14 32-1/2
CPC int 49-1,8 49-1/2
Dow Chemical 27- 1/8 27-1/4
Du Pont 117-1/2 118-1,4
Eastman Kodak 22-18 55
Ford Motors 40-4,8 50-1/2
General Electric 53-78 53-3,4
General Foods 30-1(4 30-18
General Motors 63-1/4 62-7 8
Gillette 28-1/4 28-3 4
Goodyear 17-1,4 17-1,2
Gulf Oil 24 24-1,8
IBM 266-1,4 267-3/4
Int. Nickel 16-3/4 17
Int. Paper 43-3,8 44-1/4

Int. Tel & Tel 31-3,8 32
Kennecott 23-18 22-7,8
Litton 19-3/4 19-3.4
Merck 56-1/4 57-7/8
Monsanto 54-1/2 54-7/8
Minnesota Mining 54-1,8 55-1/4
Mobil Oil 66-1/8 65-1/2
Natial Cash 56-3,4 56-5/8
Panam 7-1/4 7-1/4
Penn Central 2 2
Philip Morris 69-3,4 69-1/4
Polaroid 36-3/8 36-1/4
Procter Gamble 84-1/4 85-5/8
RCA 28-5/8 29
Royal Dutch 56-7/8 57
Std Oil Calf 43-3/4 43-1/2
EXXON 48-1/8 48
Texaco 25 25-1/4
TWA 21-1/4 21-1/4
Union Carbide 41-3,8 41-7,8
United Technologies ... 45-3/4 46-3,8
US Steel 28 28-3/8
Westingh. Elec 20-3/8 19-7/8
Woolworth 20-1/8 20-1/4
Xerox 52-1/2 53-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 876.76 854.30
chemins de fer 227.94 229.65
services publics 104.43 104.09
volume 33.930.000 48.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.50 3.80
USA(1 S) 1.95 2.05
Canada (1 Scan.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) .... 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 86.25 89.—
Italie (100 lit.) —.2125 —.2425
Norvège (100 cr. n.) 35.25 38.25
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.25 44.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 S) 540.— 570.—
Lingots(l kg) 11250.— 11400.—

Cours des devises du 16 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9775 2.0075
Angleterre 3.57 3.65
£$ 1.81 1.82
Allemagne 93.50 94.30
France étr 42.20 43.—
Belgi que 5.98 6.06
Hollande 87.40 88.20
Italieest —.2240 —.2320
Suède 42.30 43.10
Danemark 34.30 35.10
Norvège 36.— 36.80
Portugal 4.27 4.47
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.7875 1.8175
Japon —.8675 —.8925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

01.5.78 or classe tarifaire 257/106

Jeune motocycliste tue

LÀ, CHAIJJX-PE-FONPS

Tragique accident près de La Chaux-de-Fonds

Au guidon d'une moto, M. Pascal
Broquet, âgé de 18 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Au lieu-dit «Mi-Côte»,
dans un virage à droi'te, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Cette der-
nière a traversé la route de droite à
gauche, a roulé une dizaine de
mètres sur la banquette avant de
heurter successivement une balise
et un arbre. La moto s'est immobi-
lisée au pied de l'arbre, tandis que

le conducteur dévalait un talus,
40 m en contrebas de la chaussée.

CORPS RETROUVÉ
HIER MATIN

Le conducteur a été découvert
par un cantonnier hier matin, vers
8 h 45. Quant à l'accident, il s'est
très probablement produit lundi.
M. Broquet doit avoir été tué sur le
coup.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes s'est rendu sur place.

Une « première» pour le IFK
Au Casino-Théâtre

_> « « _ « —.— _.

De notre correspondant :
La «première » de «L'âne de l'hospi-

ce », de John Arden, version pour la scène
du Théâtre popula ire romand, aura lieu
ce soir au Casino-Théâtre du Locle.

Le TPR a donc mené à terme ce travail, à
savoir l'élabora tion définitive du specta-
cle. Nourris par les différentes recherches

thématiques et formelles , ainsi que par la
représentation d'une première version,
les travaux se sont poursuivis par la mise
en oeuvre simultanée d' une dramaturgie ,
d'une scénographie et d'une musica lité
nouvelle, destinées à adapter le projet
d'Arden aux réalités du TPR , tel qu 'il se
présente aujourd 'hui, et à la conception
générale du spectacle qui se trouve préci-
sée dans la formulation d' un sous-titre à
la pièce : « Comédie burlesque, musicale
et britannique».

L'ouvrage traite des formes du pouvoir
travailliste provincial qui se révèlent à
travers la confusion engendrée par l'écla-
tement d' un scandale dans une petit e ville
du Yorkshire.

ELOQUENTE CARTE DE VISITE

Par ailleurs, le Théâtre populaire
romand a donné plus de 80 représenta-
tions de son «RoiLear» , dans une soixan-
taine de lieux différents , en Suisse, en
France et en Belgique. Après une tournée
de plein air, en Suisse romande au mois
de juin dernier, les comédiens sont
repartis avec ce spectacle dès la f in octo-
bre pour jouer notamment à Créteil et
Choisy-le-Roi (banlieue parisienne),
Bruxelles, Angoulême, Dijon , Annecy,
Nevers, Bourg-en-Bresse , Douai, Orbe,
Neuchâtel et Vevey. La tournée shakes-
pearienne s 'est arrêtée dans le sud-ouest
de la France, à f in  mars.

D'autres représentations fran çaises,
ainsi qu 'un important séjour à Paris, avec
cette œuvre, sont à l'étude pour cet
automne.

Helvetia SA
et la restructuration

du groupe SGT

INFORMATIONS HORLOGERES

Comme nous l'avons déjà annoncé
vendredi, la restructuration du groupe
SGT (Société des Garde-Temps) prévoit
que l'organe de décision de la fabrique
d'horlogerie Helvetia SA de Tramelan
sera transféré à La Chaux-de-Fonds.
Cette mesure implique vraisemblable-
ment le déplacement d'environ 80 % du
personnel administratif qui compte
actuellement 30 collaborateurs.

La direction espère pouvoir reclasser
les autres personnes touchées dans des
entreprises de la place. Quant à l'atelier
de production de Reconvilier, qui emploie
environ 25 personnes, il sera transféré
dans les locaux d'Helvetia, à Tramelan.

Des pourparlers sont encore en cours
avec SGT, mais ces mesures seront
probablement appliquées dès le début de
l'année prochaine.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les petits câlins » (16 ans).
Eden: 18 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).

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Zbigniew Makowski ,

artiste polonais.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.

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

Home de La Sombaille : rétrospective Margue-
rite Mieville.

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

Pharmacie d'office: Eplatures SA, boulevard
des Eplatures, jusqu 'à 21 h ; ensuite,
tél. 221017.

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

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

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.

DIVERS. - Casino-Théâtre: 20 h 15, «L'âne
de l'hospice », de John Arden, par le Théâ-
tre populaire romand.

CARNET DU JOUR

(c) Hier, vers 16 h 15, les premiers secours
du Locle ont été alertés pour une fuite de
mazout. Ils se sont rendus rue des Sor-
biers. L'accident s'était produit lors du
transvasage entre un camion et une
citerne. Le liquide a pu être récupéré dans
le bac de rétention.

Fuite de mazout
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En vente dans

Servette-Grasshopper r tous les ki08ques

• La coupe jusqu'à la lie
par Jack Rollan, Michel Dénériaz,
Emile Gardaz et Monique Picard

• Claude François
L'histoire de sa vie par Jacques Harvey OMKM R

Abattoirs du Vallon:
exploitation déficitaire

De notre correspondant:
Le syndicat intercommunal des abattoirs

du Val-de-Travers avait élaboré un budget
d'exploitation qui bouclait par un déficit de
38.297 francs.

A la fin de l'exercice, le déficit réel était de
47.943 fr.75, soit une aggravation de
9646 fr.75.

Dans les recettes, les taxes d'abattage ont
été de 66.505 fr.25. Le pesage des poids
morts a rapporté 4611 fr., les viandes
importées 43.667 fr.75, les désinfections
2887 fr.l5, les pesages poids vifs 234 fr., la
location du congélateur 4000 fr. et les
déchets au Liebefeld 514 fr.60.

Les principales dépenses sont les suivan-
tes: les intérêts dus à la Caisse nationale
suisse en cas d'accident, 40.000 fr. ; le salai-
re du coi .cierge; l'entretien des installa-
tions, 9000 fr. ; l'inspection, 12.000 fr.
D'autre part, 22.500 fr. ont été consacrés à
l'électricité, l'épuration des eaux et le chauf-
fage; 55.000 fr. pour les assurances. Un
amortissement de 30.000 fr. a été inscrit
dans les comptes.

Au bilan, le prêt dû à la Caisse nationale
en cas d'accident, se monte à 760.000 fr.
alors que le coût net de l'exercice après
diverses déductions est de 23.393 fr.75.

Ce montant a été réparti de la manière
suivante entre les différentes communes:
1269 fr.60 : Môtiers, 5237 fr.90 : Couvet ;
2137 fr.90 : Travers, 585 fr.15: Noiraigue,
495 fr.40: Boveresse, 8289 fr.40: Fleurier,
1060 fr.90: Buttes, 1311 fr.40: La Côte-
aux-Fées, 782 fr.70: Saint-Sulpice,
1565 fr.75 : Les Verrières et 655 fr.75 pour
Les Bayards.

Pierre-André Perret expose à Fleurier

Pierre-André Perret (tout à gauche) « bavarde » avec l'un de ses amis, lors
du vernissage de son exposition. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant régional:
Samedi avait lieu, à la grande salle du

Stand à Fleurier, devant un nombreux

public, le vernissage de l'exposition orga-
nisée par Pierre-André Perret, lequel fu t
présneté par M. François Martinet , pro-
priétaire de la Galerie d'art, de Travers.

Il y a trente ans cette année que les
parents de Pierre-André Perret, venus de
La Chaux-de-Fonds avec leur f i ls, s'éta-
blissaient à Fleurier. Pierre-André Perret
suivit les écoles dans cette localité avant
défaire un apprentissage à Couvet. Puis il
entre au service du Régional du Val-de-
Travers en qualité de mécanicien sur les
locomotives.

Dès l'âge de onze ans, Pierre-André
Perret s 'initia au dessin, désirant trouver
par ce moyen, une façon de s'exprimer. Il
le fit  d'une façon méticuleuse et copia -
excellent exercice — les grands maîtres.
La maladie voulu t que Pierre-André Per-
ret fasse un profond retour sur lui-même,
ce qui affina sa sensibilité et l 'incita à
porter un message qui est parfois bien
convaincant.

PARTAGER L'ENTHOUSIASME
Sans doute lui non plus, comme tant

d'autres, n'apporte rien de nouveau dans
la technique picturale ou graphique. Mais
ce n'est pas là son objectif essentiel. Il
pense plus modestement qu 'il vaut mieux
faire partager son enthousiasme et ses
joies, parfois d'une manière très simple,
plutôt que de peindre et de dessiner pour
ne rien dire.

Si, comme l'a relevé M. Martinet , Pier-
re-André Perret se sent beaucoup plus
libre dans le dessin et la sanguine que
dans l 'huile , certaines de ses toiles, avec
cette technique, ne sont pas dénuées
d 'intérê t, bien au contraire.

L 'exposition de Pierre-André Perret est
surtout attrayante par la variété des
sujets ou des techniques utilisées. Le
jeune artiste se montre souvent comme
un très bon coloriste dans ses natures
mortes spécialement , mais aussi comme
un psychologue averti.

On retrouve chez Pierre-André Perret
son goût pour les impressionistes avec
une plus solide architecture cependant.
Par le choix, son exposition mérite lar-
gement d'être visitée car l'artiste fleuri-
san a aussi eu le mérite de ne pas jouer la
carte facile de la sentimentalité en
présentant , comme trop de «peintres du
dimanche », des paysages exclusivement
de chez nous. ,, «

Passage à niveau des Prises, à Couvet
une dépense de 130.000 francs

De notre correspondant régional :
Il y a un peu plus de huit ans, le Conseil

général de Couvet avait accordé un crédit à
titre de participation de la commune aux
frais d'installations de sécurité ferroviaire
au passage pour piétons du Crôt-de-l'Eau et
au pr.ssage à niveau du chemin des Prises.
Ces installations ont été posées au passage
du Crêt-de-l'Eau et une somme de 6000 fr. a
été versée par la commune.

DÉBUT DES TRAVAUX
En raison de la transformation de la gare

de Couvet, RVT, l'installation de barrières
au passage à niveau des Prises a été
retardée jusqu'à présent. Maintenant, la
nouvelle gare étant construite et le dépla-
cement des voies en grande partie réalisé, il
y a lieu de procéder au début des travaux.

La réalisation de ce projet laisse apparaî-
tre de nombreuses difficultés pour
l'implantation des treuils des barrières et
des signaux à feux clignotants.

Ainsi, le devis de 40.000 fr. présenté il y a
quelques années, atteint aujourd'hui
129.000 francs.

Sur ce montant, le RVT prendra 43.000 fr.
à sa charge. La subvention de la Confédéra-
tion s'élèvera à 37.840 fr., la commune par-
ticipant pour un montant de 47.160 francs.

Ces installations sont indispensables â la
sécurité des usagers. La circulation est
assez importante pour justifier ces amélio-
rations, d'autant plus que le passage à
niveau, rue Pierre-Dubied, est maintenant
fermé.

Sans barrières, l'Office fédéral des trans-
ports exigerait la fermeture de ce passage.
Le renchérissement provient des exigences
du service fédéral des routes et des digues
et de l'Office des transports, qui ne tolèrent
plus la pose de semi-barrières, comme cela
était prévu à l'époque. C'est donc sur un
crédit complémentaire que le Conseil géné-
ral sera appelé vendredi à se prononcer.

Tout savoir sur le Val-de-Ruz
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
On se souvient que lors de son assem-

blée d'automne 1977, l'Association des
communes du Val-de-Ruz (ACV) avait
donné le «feu vert » pour la réalisation,
sous son ég ide, d'une brochure-ca talogue
de toutes les sociétés et de tous les équi-
pements socio-culturels, ainsi que des
autorités et des adresses utiles du district.
Cette heureuse décision avait été prise
après l 'intéressante enquête effectuée
dans la seconde moitié de l'année derniè-
re par une commission ad hoc présidée
par M me Anne-Lise Stauffer-Grobéty,
député.

La commission avait pensé publier
cette brochure en mai. Mais, pour des
raisons pratiques et d'opp ortunité, il a
paru aux responsables de la commission
qu 'il sera it plus judicieux de renvoyer en
septembre la diffusion de ce mémento.

UN QUESTIONNAIRE
Actuellement, le travail de p rospection

se poursuit. Au début de juin, tous les
groupements et toutes les socié tés du val-
lon recevront un questionnaire sur lequel

ils devront préciser sous quel libellé ils
désirent figure r dans la brochure. Une
fois la matière définitive rassemblé e, la
commission étudiera la possibilité de
faire imprimer le document au centre
professionnel des «Perce-Neige» , aux
Hauts-Geneveys.

VERS UNE INAUGURATION

Dans le rapport présenté la semaine
dernière lors de l'assemblée de l'ACV ,
tenue aux Hauts-Geneveys, il a été préci-
sé que le 31 mai sera ouverte au pavillo n
scolaire de Fontainemelo n une ludothè-
que, où seront à disposition des parents
un choix de jeux et de jouets éducatifs.
Cette ludothèque sera ouverte chaque
jeudi ap rès-midi. Elle fonctionnera
comme une bibliothèque. Les jeux et les
jouets pourront être empruntés moyen-
nant modeste finance et abonnement. Les
débuts de cette ludothèque seront forcé-
ment modestes, faute de moyens. Pour-
tant, les responsables espèrent pouvoir
agrandir leur stock de jeux et de jouets et
animer par la suite les salles grâce à l'aide

des pouvoirs publics. Jusq u 'ici, deux
communes, Fontainemelon et Cernier,
soutiennent cette réalisation. Nul doute
que d'autres communes en feront de
même.

CINÉMA POUR LA JE UNESSE

L'enquête de la commission «une
région des loisirs», auprès des jeunes du
degré secondaire, a fait ressortir notam-
ment le besoin de pouvoir se « retrouver »
quelque part et d'avoir dans ta région un
ciné-club à eux.

La commission est donc satisfaite de
l'initiative prise par le ciné-club de Cer-
nier qui a, ce printemps, organisé quatre
séances spéciales pour les élèves de La
Fontenelle, séances qui ont obtenu un
franc succès.

L'exp érience devrait ainsi se poursui-
vre l'automne prochain avec la présenta-
tion d'une série de films. Une solution est
à l 'étude pour que les élèves du degré
secondaire de l'ouest du Val-de-Ruz puis-
sent également bénéficier de telles séan-
ces cinématographiques dès l'apparition
de la mauvaise saison.

On peut également souhaiter qu 'une
collaboration puisse s 'établir entre le
Ciné-club de Dombresson et celui du
chef-lieu en ce qui concerne la location
des films : ceux-cipourraieM ëtreprojetês
deux soirs de suite, une fois à Cerniet,
l'autre fois à Dombresson. Il ne faut  pas
oublier que si le déplacement pour les
jeunes ne pose pas de problèmes, il n'en
est pas de même des adultes et surtout des
personnes âgées. Ce qui revient à dire que
plusieurs ciné-clubs peuvent fort  bien
« vivre » dans le district sans se nuire les
uns les autres. A. S.

Jour de fête à lu puroisse
cutholique du Vul-de-Ruz

Première communion pour 38 enfants du Val-de-Ruz. (Avipress Schneider)

De notre correspondant régional:
Dimanche dernier, c'était jour de fête

dans la paroisse catholique du Val-de-Ruz.
A l'église Notre-Dame de Cernier, entourés
par le catéchète, les membres du Conseil de
communauté et ceux du Conseil de parois-
se s 'étaient donné rendez-vous à 10 heures,
ainsi que parents, parrains, marraines, et
amis de 38 enfants à l'occasion de la céré-
monie de la première communion, sous la
direction du conducteur spirituel de la
paroisse, le curé Joseph Via/.

Le sanctuaire était archicomble et c'est au
son de l'orgue, après la sonnerie des clo-
ches, que la messe de circonstance, chan-
tée par les enfants, encadrés par deux caté-
chètes, s'est déroulée dans une ambiance

solennelle et dans l'esprit du Seigneur qui
apporte joie, paix et entente. Tous les
nouveaux communiants ont pris part avec
ceux des Geneveys-sur-Coffrane, qui
étaient dix-neuf, au cours de la semaine
précédente, à une retraite de trois jours à
l'église de Cernier. Signalons par ailleurs
que de nombreux adultes ont participé avec
les enfants à une brève cérémonie en
l'honneur de la sainte Vierge qui s'est
déroulée à Cernier l'après-midi.

Dimanche prochain, les enfants de
l'ouest du district communieront pour la
première fois en l'église du Bon-Pasteur
aux Geneveys-sur-Coffrane, avant d'assis-
ter à un office d'action de grâce l'après-
midi.

LES CEMEVEYS-SUR-COFFRArME

(c) L'USGC (Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane), vient d'être sacrée cham-
pionne cantonale de 2m" ligue. Une récep-
tion et un vin d'honneur étaient offerts aux
footballeurs par la commune, en présence
d'une cinquantaine de personnes.

Le président de commune, M. Hélibert
Jeanrenaud, adressa les félicitations des
autorités aux champions locaux et les
encouragea pour le tour de promotion.
L'équipe des Geneveys-sur-Coffrane jouera
donc à Viège et recevra Montreux avant
d'entamer le second tour dans les meilleu-
res conditions possibles.

CONFIANCE...

Le président de l'USGC, M. André Sigrist,
remercia les autorités pour cette réception
et pour l'effort qu'elles feront pour amélio-
rer le terrain de football.
- Les autorités et l'USGC travaillent mnin-

tenant dans un climat de confiance, ajouta
le président.

Les amis du football local sont (déjà) en
fête et ils manifestent bien leur joie : on peut
signaler que dix ballons ont été offerts au
club par les supporters en vue du tour de
promotion.

Les champions de pétanque (La Gene-
veysanne) seront reçus par la commune
avec les autres sociétés méritantes du villa-
ge lors d'une prochaine manifestation.

Réception
des footballeurs

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision

Vers 20 h 15 hier, M. W.G., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route principale
N° 20, de La Vue-des-Alpes en direction de
Malvilliers. Aux Hauts-Geneveys , sa voiture
est entrée en collision avec l'arrière de celle
conduite par M. D.H., du Locle, qui se trou-
vait en ordre de présélection dans l'inten-
tion de se rendre sur le parc de l'hôtel.
Dégâts importants.

CARNET DU JOUR
Fleurier, salle du Stand: exposition P.-A. Per-

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

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcooUsme : tél. 613181 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. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
Pharmaci e 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.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

BUTTES
De grandes forêts

(sp) La superficie des forêts communales
de Buttes représentent 5.463.992 m2et elles
sont estimées à 1.470.000 fr. Ce sont du
reste les forêts, avec les impôts, qui sont les
principales ressources communales.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Concert de l'Helvétia , de Couvet

D'un conespondant:
L'Helvetia s 'est présentée dernièrement à

la grande salle pour son traditionnel
concert de printemps. Dirigés par son
compétent directeur, M. Gérard Viette, les
musiciens oe l'Helvétia ont fourni une pres-
tation digned'éloges et l'on peut se féliciter
toul spécialement de l'introduction remar-
quée de nombreux jeunes; l'homogénéité
de l'ensemble n'en a visiblement pas souf-
fert. Présenté par M. Jacques Frey (que l'on
a déjà vu mieux en forme), le programme
allait tenir ses promesses.

Après la pièce d'ouverture «Ambassa-
dor», les musiciens ont abordé avec quel-
que peine « City of spires », pièce fort diffici-
le mais finalement bien maîtrisée, avant
d'entamer une pièce appréciée du public
« Rhapsodie française», ainsi d'ailleurs que
«Marathon-mars ». Après un entr'acte
bienvenu, l'Helvétia interpréta de belle
façon « Wonderiul rockmaschine» tandis

que les «Danses américaines u furent bis-
sées par le public dont la chaleur montait de
concert avec le crecendo du programme.
L'apothéose fut sans aucun doute atteint
avec une p ièce de Lopez, le «chanteur de
Mexico » où l'on put apprécier les différents
registres de l'ensemble et tout particuliè-
rement la qualité du clarinettiste. Le concert
de l'Helvétia s'est achevé par deux marches
qui eurent /_ mérite de mettre une ambian-
ce fort gaie avant la danse emmenée par
l'orchestre Vittorio Perla.

Notons que, outre M. Sker de Salis,
l'administrateur-délègué de l'usine Dubied,
M. Claude Emery, président de commune,
M. Marcel Sandoz, du comité cantonal des
musiques, M. Mérat, président de l'Amica-
le, ainsi que les délégués des sociétés
amies, assistaient au concert. M. Lange-
negger, président de la société, a salué, en
prenant le verre de l'amitié, les différents
invités.

t
Au revoir, époux et papa chéri, que

ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame René Broillet-Bontemps, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame René Broillet-
Moser et leurs enfants Christian et
Natacha à Cortaillod;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Broillet ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Dominique
Bontemps à Genève et aux USA ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

; ¦. .-ÏBKV-- «* '-*» <_S 8H
Monsieur

René BROILLET
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, après une
cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage, dans sa 70mL' année.

2112 Môtiers , le 15 mai 1978.

| R. I. P.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Etemel , qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Les obsèques auront lieu le jeud -
is mai, à Môtiers.

Célébration funèbre au temple de
Môtiers, où l'on se réunira , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084304 M

.raBH Le Conseil communal de
Ijfffifif W Môtiers a le pénible devoir de
•̂IIP»"̂  faire part du décès de

Monsieur René BROILLET
membre du Conseil général et de la com-
mission du feu.

Les membres des autorités sont priés de
participer aux obsèques qui auront lieu le
jeudi 18 mai, à 13 h 30, au temple.

083054 M

Le comité du Football-club Môtiers a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur René BROILLET
membre honoraire de la société.

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

083060 M

Le Parti socialiste de Môtiers a le péni-
ble devoir de faire part du décès de son
cher camarade

René BROILLET
qui fut pendant de longues années un
membre actif en son sein.

084070 M

Anne-Claude et Biaise
BERTHOUD sont très heureux d'annon-
cer la naissance

d'Olivier
le 16 mai 1978

Maternité Pourtalès Temple 14
Neuchâtel "" Fleùribr

083494 N
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Tondeuses
à gazon

à main 88.-
à moteur 295.-
électrique 199.-

REPRISES-
RÉPARATIONS

Centre
SCHMUTZ s
Fleurier, S

tél. 61 33 33 §
-_-_-_-_------¦---

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

GRIL DE
JARDIN

à charbon de bois,
avec moteur, sau-
cière, broche, fixe-
poulets et pieds.
Egalement bascu-
lable pour grilla-
des. Se replie à la
grandeur d'un cof-
fret

Complet

; Fr. 29.50
Charbon de bols
10 kg Fr. 11.50.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

082717 B

Mieux
encore que
électronique:
Elna .
air

^
Secfj roniCo

___[______-____--' , ,

2_ _** f - v̂

-elna
Dépositaire

BOUTIQUE CHRISTIANE
Fleurier - Tél. 61 21 37

AGENCE OFFICIELLE

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 2558 93
Cours de couture et de coupe
Mercerie + boutons + galons

grand choix de tissus
en stock et en collection
service rapide et soigné

072393 B

Séchoir à herbe, Métiers
OUVERT
dès vendredi 19 mai.

Tél. 61 22 32 ou 66 11 89

Prix p/100 kg:
membres Fr. 31.- non-membres Fr. 32.-

085113 A

MÔTIERS
—.—n — ,i. ,, „ .M. ..,..

Au Musée régional
(r) Depuis la démission , après une quinzaine
d'années d'activité, de M. Jean-Claude Reuss-
ner, de Môtiers, le Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers n 'avait plus de
président. Lors de la dernière assemblée géné-
rale, présidée par M. François Matthey, vice-
président , un nouveau président a été nommé à
l'unanimité en la personne de M. Frédy Juvet
(Couvet) alors que M""-' Raymonde Hugue-
nin-Bachmann (Fleurier) occupera désormais
le poste de secrétaire. Nous reviendrons sur
cette séance qui s'est terminée par une confé-
rence de M. Jean Courvoisier , archiviste de
l'Eta t , sur les monuments d'art et d'histoire du
Val-de-Travers au XVIII e siècle.

Cheval et morilles
(sp) L'autre jour, M. Frédy Erb, de Môtiers, a
démontré que le cheval ne procure pas
seulement une satisfaction physique et
morale mais aussi, parfois, gastronomi-
que! C'est ainsi qu 'il a récolté une dizaine
de belles morilles en faisant une promena-
de équestre à travers la forêt, au-dessus de
Boveresse.

BOVERESSE



Gros éboulement dans les gorges du Pichoux
Heureusement, aucun automobiliste ne passait à ce moment-là !

De notre correspondant:

Vers 6 h 30 hier, une énorme masse de
pierres s'est mise en marche au-dessus de
la route du Pichoux , a dévalé la forêt à
forte déclivité en fauchant un grand nom-
bre d'arbres sur son passage. Une partie
de l'éboulement a obstrué la route du
Pichoux , tandis que l'autre partie , passant
pa r-dessus la route , allait finir sa course au
fond de la gorge. Ce sont en définitive
quelque 300 mètres cubes de pierres qui
ont recouvert la chaussée sur une
longueur d'une quarantaine de mètres.
Certains blocs avaient près de 2 m de
hauteur. Par bonheur aucu n véhicule ne
se trouvait dans les gorges du Pichoux au
moment de l'éboulement , de telle maniè-
re qu 'il n'y a aucune victime à déplorer.
Mais malheur à l'automobiliste qui aurait
passé à ce moment...

INTERVENTION RAPIDE

I mmédiatement les hommes du
cinquième arrondissement des ponts et
chaussées sont entrés en action. Une puis-
sante pelle mécanique a fait basculer les
blocs dans le talus. La route a subi en défi-
nitive assez peu de dégâts. La forêt en
revanche a passablement souffert.

GROS VOLUME

On estime à 200 m3 le volume du bois
qui a été endommagé et qui devra être
abattu et évacué. D'autre part une partie
seulement de la masse qui s'est mise en
mouvement a dévalé la forêt. Des centai-
nes de mètres cubes de pierres sont restés
en chemin , prenant des assises plus ou
moins stables. Il s'agira donc maintenant

Les travaux se sont vite organisés pour déblayer la chaussée. (Photo Keystone)

pour les hommes de la voierie de faire
descendre tout le matériel qui constitue
un danger pour la circulation. Ce travail ,
ainsi que l'abattage et le débardage du
bois endommagé, prendra plusieurs jours ,
c'est pourquoi la route des gorges du
Pichoux sera vraisemblablement fermée à
la circulation jusqu 'à la fin de la semaine.

CE N'EST PAS
LA PREMIÈRE FOIS

L'éboulement s'est produit au bas des
gorges, entre l'usine de Bellef ontaine et le

premier tunnel. Les dégâts sont estimés
pour le moment à 20.000 francs. U y a
quelques années déjà des rochers avaient
dévalé la forêt dans le même secteur, juste
au-dessus de l'usine de Bellef ontaine. Ils
s'étaient alors arrêtés dans la Sorne.
Chaque fois qu 'il pleut durant une certai-
ne période des pierres se détachent et
arrivent sur la route dans ces gorges qui
sont, il est vrai , très belles et très pittores-
ques, mais en même temps réellement
dangereuses.

BÉVI

Ténébreuse affaire d'escroquerie
Au tribunal de Moutier

Oe notre correspondant :
Le tribunal de Moutier, placé sous la

présidence de M. Francis Montavon,
assisté de M. Rémy Berdat qui remplissait
les fonctions de greffier , a siégé hier, toute
la journée. Il s'est occupé d'une ténébreuse
affaire d'escroquerie. B.S., âgé de 31 ans,
de Bienne, était renvoyé pour escroquerie,
faux dans les titres et gestion déloyale.
R.M., 37 ans, de Reconvilier, comparaissait
lui sous la prévention de dénonciation
calomnieuse. Mais essayons de trouver
une chronologie à tout ceci.
Il faut remonter à la fin de l'année 1973.

R.V., d'AIschwil, commerçant , était le four-
nisseur de matériels divers à une société
biennoise qui s'occupait d'isolation. Lors
d'une visite à Bienne, le plaignant rencontra
B.S., alors directeur de la société. Ce dernier
expliqua à R.V. que l'entreprise, qui était
dans sa première année d'activité, connais-
sait des difficultés financières, ce qui est
relativement normal au début. Il a précisé
que le capital social était trop bas. Il était de
60.000 fr., dont 40.000 fr. seulement entiè-
rement libérés. Le reste consistait en deux
créances de la société à rencontre de B.S. et
l'autre de la maison de R.M. Il faut encore
préciser que le fait que B.S. soit occupé à
titre de directeur, donc à un poste non
productif (il était chargé de l'administration
et des acquisitions), dans une société au
capital si petit n'était pas fait pour arranger
les choses. Néanmoins, B.S. a proposé à
R.V. d'entrer dans la société. Pour ce faire, il
lui a présenté un bilan au 31 décembre
1973, des contrats pour des travaux, et
garanti que durant l'année 1974, l'entrepri-
se aurait a accomplir des travaux pour plus
de 500.000 francs.

CONFIANCE...

Bien qu'au courant des difficultés finan-
cières de l'entreprise, le plaignant s'y est
tout de même intéressé. Il a fait confiance
aux chiffres qu'on lui avait présentés. Hélas
pour lui, sa bonne volonté avait été trom-

pée car le bilan qui accusait une perte de
31.000 fr. avait été « frisé»; la perte effecti-
ve était de 46.000 francs. En effet , on avait
omis d'y faire figurer des factures de 1973
qui n'avaient pas encore été portées en
compte, ainsi que de nombreux passifs
transitoires, tels Icha, frais de téléphone,
frais de fiduciaires, frais de l'organe de
contrôle, etc.

Mais tout cela , R.V. ne le savait pas lors-
que, vers fin avril, il a décidé d'entrer dans
la société. Le 3 mai 1974, il a passé l'acte
définitif dans le bureau d'un homme de loi
bâlois. Le capital a été augmenté de 60.000
à 130.000 fr. par l'apport de 70 nouvelles
actions nominatives de 1000 fr. chacune, et
libérées par R.V. Il a payé à la société un
montant de 56.000 fr., par la banque popu-
laire et, pour le reste, soit 14.000 fr., ce fut la
compensation d'une créance provenant de
factures de matériel qu'il avait livré à la
société biennoise et qui n'avaient pas enco-
re été réglées.

Lors de l'assemblée générale des action-
naires, on le nomma président du conseil
d'administration et sa femme devint mem-
bre, ainsi que le prévenu B.S. L'autre
prévenu, R.M., continuait lui à faire partie
du conseil.

DES ERREURS...

Puis, comme il en avait le droit, R.V. prit la
comptabilité de la société chez lui. Il a refait

toutes les opérations et, vers début juillet,
s'est aperçu qu'il y avait des erreurs. Il a
refait ses calculs et a bien été obligé de se
résoudre à admettre qu'on l'avait trompé.
Alors, il a estimé sa perte totale qui se
monte à 77.385 francs.

Lors de l'audience, R.V. a longuement
expliqué toutes les circonstances qui l'ont
amené à prendre une part active dans cette
société et il a également détaillé les erreurs
qui ont été découvertes dans la comptabili-
té. Nous n'entrerons pas dans ces détails,
l'affaire étant déjà suffisamment compli-
quée. Car, il faut également tenir compte
que R.M., à un certain moment, a dénoncé
R.V. aux autorités bâloises pour escroque-
rie et gestion déloyale. R.V. a alors été arrê-
té, mais une ordonnance de non-lieu a été
prononcée. Selon le plaignant, R.M., en
agissant comme cela, a voulu tenter de le
ruiner, bien qu'il le savait parfaitement
innocent.

Voilà pour les faits racontés par la partie
plaignante. Le tribunal a ensuite entendu
les deux prévenus l'après-midi. Ceux-ci
contestent une partie des faits et on a beau-
coup discuté sur des questions de détails,
de dates, de montant de factures, etc...
Comme on n'arriva pas, il fallait le prévoir, à
la fin de la journée à s'être mis d'accord,
l'audience a été renvoyée pour complé-
ment de preuves. Les deux parties produi-
ront d'ailleurs des témoins. Fin du premier
épisode... E. O.-G.

Courgenay: zone industrielle bientôt réalisée
De notre correspondant:

Le projet élaboré par l'Association
pour le développement économique de
Porrentruy et environs (ADEP) d'une
zone industrielle intercommunale située
sur le territoire de Courgenay est en
bonne voie. Hier , les promoteurs en ont
présenté les premières esquisses depuis
que les 17,5 ha de terrain ont été l'objet
d'un droit de préemption en faveur de la
commune de Courgenay. Le projet de
viabilisation de ces terrains situés entre
les routes d'Aile et de Cornol se monte à
3,7 millions dc francs , y compris l'achat
fixé à 1,6 million. Dans le devis sont com-
pris deux raccordements au réseau ferro-
viaire CFF, une route de desserte, les
canalisations et les viabilisations usuelles.
Le prix du mètre carré viabilisé sera de
moins de 30 francs . Les promoteurs
escomptent que le canton de Berne se
rendra acquéreur de ces terrains en vertu
des dispositions de la loi sur le dévelop-
pement de l'économie, mais le transfert
de cet achat aux autorités jurassiennes
pourrait intervenir par la suite. L'ADEP
compte aussi tirer profi t de la loi fédérale
sur les investissements en région de
montagne (LIM) qui prévoit l'aide fédéra-
le pour les investissements de ce type.

L'ADEP entend intéresser toutes les
communes d'Ajoie à cette réalisation , par
la création d'un syndicat de droit public
ou d'une association revêtant une autre
forme juridi que, mais dont devraient faire
partie les communes, le canton du Jura ,
les associations économiques, et des éta-

blissements financiers. Bousculant les
habitudes actuelles , les promoteurs
escomptent qu 'il sera possible d'instaurer
une sorte de péréquation fiscale au terme
de laquelle la commune de Courgenay
rétrocéderait aux autre s communes une
partie des produits fiscaux de la zone
industrielle , si tant est que produit il y
aura. Des conventions encore à détermi-
ner devraient fixer les grandes lignes de
cette péréquation qui retiendra évidem-
ment l'attention de tous les responsables
communaux d'Ajoie.

POINT DE JONCTION

L'ADEP insiste sur le bon emplacement
de la zone prévue, à pioximité des routes
Alle-Courgenay et Cornol-Courgenay.

Notons toutefois que le raccordement à la
Transjurane n 'est pas prévu dans les devis
estimatifs présentés hier , mais qu 'il
demeure possible. A relever cependant
que le tracé prévisible de l'artère transju-
rane comport e un point de jonction à une
assez longue distance de la zone indus-
trielle , dont il serait séparé par l'agglomé-
ration de Courgenay. En revanche, la
proximité des voies ferrées et de la gare
de Courgenay est un atout certain pour le
projet de l'ADEP. Les remaniements par-
cellaires rendus nécessaires par la réalisa-
tion du projet ont été étudiés et n 'ont pas
soulevé de problèmes qui ne soient
aujourd'hui résolus. Les promoteurs
attendent impatiemment la réponse des
autorités bernoises à leur sollicitation
d'achat des terrains de la zone, mais on

peut comprendre que Berne, dans les cir-
constances politi ques actuelles, ne
s'empresse pas de faire connaître sa déci-
sion.

Le projet de zone industrielle de Cour-
genay a évidemment pour but de remé-
dier à l'hémorragie démographique dont
souffre l'Ajoie , malgré les améliorations
constatées ces dernières années. Le
mouvement pendulaire actuel voit la
main-d'œuvre qualifiée quitter l'Ajoie,
cependant que des manœuvres frontaliers
occupent des emplois dépourvus de quali-
fication. Pour que la zone industrielle
intercommunale apporte un réel remède à
cette situation anémiante, il faudrait donc
que se créent des emplois hautement
qualifiés.

BÉVI

Reconvilier : <clevure »
de la halle-cantine

(c) Les travaux de construction de la nouvelle halle-cantine avec cantonnements
militaires avancent à pas de géant à Reconvilier. C'est en effet cette année, en
octobre, que ce bâtiment sera inauguré. Rappelions que les crédits avaient été
votés en 1976 et que les travaux ont débuté il y a une année. Le traditionnel sapin
annonçant la fin du gros-œuvre a été posé au faîte du toit et une petite fête de la
levure a réuni les artisans et ouvriers avec quelques paroles de M"e Kurth et de
M. Engelmann, conseillers communaux, et de l'architecte Schaer.

PLATEAU DE DIESSE
DIESSE

Nomination
(sp) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, qui s 'est tenue dernièrement à la
Maison de commune de Lamboing, le
syndicat des améliorations foncières du
Plateau de Diesse a nommé un nouveau
p résident en la personne de M. Willy
Lecomte, ag riculteur à Diesse. Il rempla-
cera le député Fernand Rollier, de Nods,
décédé.

Un prisonnier libéré à Salisbury: les efforts du groupe
romand biennois d'Amnesty international récompensés

. BIENNE 
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De notre rédaction biennoise :
Le groupe romand biennois d'Amnesty international a appris avec satisfaction la

libération d'un de leurs prisonniers d'adoption. Celui-ci, d'origine rodhésienne, pur-
geait une peine indéterminée de détention préventive dans l'une des geôles de Salisbu-
ry (Afrique du Sud).

Certes, le groupe romand biennois
d'Amnesty est bien conscient qu 'il est
pour bien peu de chose dans la libération
de «son» prisonnier , relâché à la suite
d'une amnistie décrétée par le gouverne-
ment rhodésien. Toutefois, il serait faux
de nier l'importance du travail qu 'il a
abattu . En nouant des contacts avec la
famille et surtout avec le prisonnier en
personne, il leur a apporté un soutien
mora l non négligeable. Ensuite , il a adres-
sé au gouvernement rhodésien quelques
lettre s - demandant l'amnistie de tous les
prisonniers politi ques - qui , ajoutées à
toutes celles envoyées par d'autres grou-
pes d'Amnesty, peuvent à la longue
exercer une certaine pression sur le
gouvernement rhodésien et l'inciter à
lâcher du lest.

PREMIER S CONTACTS
C'est à la fin de l'année passée que le

secrétariat international d'Amnesty, à
Londres , confiait à son groupe romand
biennois le soin de faire libérer un prison-
nier rhodésien. A cet effet , le groupe
biennois reçut un dossier contenant tous
les renseignements recueillis par le dépar-
tement de recherch e à Londres. En
l'occurrence, le groupe biennois connut

approximativement quelques détails sur
la personne de son prisonnier , mais ,
renseignement d'une importance capita-
le, sut où il était détenu et par conséquent
eut plus de facilités à prendre contact avec
lui. Sans tarder , le groupe, après avoir
formé une commission , se mit au travail.
Celui-ci consistait à joindre les contacts
dont il avait reçu l'adresse de Londres.
D'une part , il écrivit au gouvernement
rhodésien (président , ministre de la justi-
ce) en lui demandant de libérer le prison-
nier en question , ainsi que tous les prison-
niers politiques en général. Comme le
groupe s'y attendait , ces lettre s ne trouvè-
rent aucun écho.

MYSTERE

D'autre part , un membre de la commis-
sion du groupe tenta de prendre contact
avec une infirmière. Là également , pas de
réponse. Il est difficile de savoir si l'infi r-
mière n 'avait pas reçu les lettres ou si elle
avait peur d'y répondre. Enfi n , contact fut
pris avec le prisonnier lui-même dans sa
geôle de Salisbury. On lui demanda
notamment ce dont il avait besoin et les
conditions de sa détention. Dans un
premier temps , le détenu ne donna pas

signe de vie. Puis , après avoir écrit à deux
reprises, un des membres, chargés de la
correspondance, reçut une réponse du
prisonnier.

LONGUE LISTE

Relevons que le prisonnier a fait preuve
de courage en dénonçant de telles prati-
ques. Il est en effet fort probable que ses
lettres aient été lues par les geôliers, bien
que le groupe n'en ait aucune preuve.

Le 20 avril dernier , le prisonnier
rhodésien envoya une lettre chargée

d'espoir. La semaine d'avant , 200 prison-
niers politi ques avaient été relaxés de la
prison dans laquelle il était détenu. Dans
les jours suivants , il était question que le
gouvernement en amnistie 200 autres,
parmi lesquels il espérait se trouver.

Effectivement , récemment, le groupe
recevait la lettre annonçant la libération
du prisonnier.

A cet égard , mentionnons les cas d'un
prisonnier nicaraguéen et celui d'un
prisonnier bulgare adoptés par le groupe
romand biennois d'Amnesty internatio-
nal dont on est encore sans nouvelle.

Deux automobilistes tués
Entre Tramelan et Tavannes et entre Sonceboz et Reuchenette

De notre correspondant:
Deux accidents mortels se sont

produits hier matin.
Entre 3 et 4 h, une voiture condui-

te par M. Martin Bessire, âgé de
35 ans, marié et père de deux
enfants, de Bienne, circulait de
Tramelan en direction de Tavan-
nes. Au lieu-dit «Organge», juste
après le passage à niveau des CJ,
pour une raison encore indétermi-
née, la voiture biennoise a quitté la
chaussée et fini sa course contre un
arbre. Le conducteur a certaine-
ment été tué sur le coup. Les

dégâts matériels sont importants.
Plus tard, vers 7 h, une automo-

bile conduite par un habitant de
Delémont, M. Gennaro Piccinno,
âgé de 19 ans, circulait de Sonce-
boz en direction de Reuchenette.
Dans le bout droit dit «Les Bon-
nes-Fontaines», il entreprit le
dépassement d'une voiture, por-
tant plaques autrichiennes, qui le
précédait.

Au cours de cette manœuvre,
une auto française surgit en sens
inverse. Le jeune Delémontain
voulut rabattre son véhicule

devant la voiture autrichienne,
mais ne put éviter une collision
avec l'auto française. Sa machine
fut encore projetée contre la voitu-
re autrichienne.

Le jeune Gennaro Piccinno a été
retiré des décombres dans un état
très grave. Il devait d'ailleurs décé-
der de ses blessures durant son
transport à l'hôpital de Bienne.

Le conducteur de la voiture fran-
çaise a été légèrement blessé mais
a pu recevoir des soins ambulatoi-
res. Les dégâts sont estimés à
quelque 20.000 francs.

JURA-NORDJURA-SUD

ROCHES

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal a pris connaissance des comp-
tes 1977, bouclant avec un bénéfice de
54.000 francs . Il a été pris acte de la
démission, après neuf ans d'activité , de la
concierge de l'école, M mc Yvette Antille.
Enfi n, le bureau de vote pour le 28 mai a
été élu comme suit: président , M. Robert
Rubin; membres, MM. Claude Rollat ,
Willy Studer , Fritz Tellenbach , Marcel
Voirol; suppléant , M. Gottlieb Waeffler.

Au Conseil communal
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'ile du

D' Moreau» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Un espion de trop »

(Charles Bronson) ; 17 h 45, « Marcia trion-
fale ».

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, « Abba - The movie »

(dès 9 ans).
Studio: 20 h 15, «Scx wie ihn Frauen wuens-

chen ».
Métro : 14 h 50 et 19h 50, «Big Game» et

«Die fliegenden Monster von Osaka».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Kommt ihr

wilden Schwcdinnen ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «L'année sainte ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : tableaux à l'huile et gouache-

collages de Nelly Meyer.
Galerie Daniel Cartier : exposition de Kurt

von Ballmoos.
Aux Caves du Ring: rétrospective latino-

americano 1973-1977, W. Kohler-Cheva-
lier.

Théâtre municipal : 20h , Robert Walser.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et dc gaz: tel. 223388.
Mai n tendue: tel. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 2644.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.
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Une autre façon
d'être douce
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...lui offrir des florentins.
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Des florentins

Ouletf au
naturellement!
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VERMES

(c) L'assemblée de la paroisse catholique
de Vermes a été présidée par M. Narcisse
Cattin en présence de 17 ayants-droits. Le
procès-verbal et les comptes, qui sont
favorables, ont été acceptés. A la suite de
la démission de M. Jean-Marie Rais, qui a
quitté la localité, c'est M" Florianne Rais,
qui a été élue conseillère de paroisse. Il a
ensuite été voté trois crédits, pour un total
d'environ 40.000 fr., pour l'amélioration
de l'orgue, la rénovation extérieure de
l'église et le rafraîchissement du bâtiment
de la cure.

Nouveau conseiller
de paroisse



VIL Protection de la grossesse :
l'avis des partisans

Au mois de septembre de Pan dernier ,
le peup le et les cantons ont rejeté l'initia-
tive pour la solution du délai. Le 28 mai
prochain , une nouvelle loi fédérale sur la
protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption sera
soumise au verdict populaire. Pour les
partisans des délais , c'est une loi rétrogra-
de; pour les opposants , c'est une libérali-
sation camouflée.

Cette constellation d opposants qui
bloquent la situation, prouve qu'en cette
matière les positions dogmatiques extrê-
mes empêchent toute solution politi que
réalisable du problème social de l'inter-
ruption de la grossesse. Chaque partie
ramène la question à sa propre échelle de
valeur : d'un côté les partisans de la libéra-
lisation radicale mettent en cause les
valeurs protégées de notre société,

comme la vie prénatale , une position qui
n'est pas sans danger pour la sensibilité et
les valeurs futures de la société et de
l'Etat. De l'autre côté, une opposition
farouche à tout avortement qui entend
imposer son modèle moral et dogmatique
au mépris des réalités de la société. Entre
ces deux attitudes, la discussion ne peut
s'installer et pourtant il vaut la peine
d'étudier la nouvelle loi, on y découvre
des nouveautés réjouissantes.

Le projet sur la protection de la grosses-
se contient de nombreuses nouveautés :
généralisation des centres de planning
familial , amélioration des conseils aux
futures mères, normalisation de la procé-
dure, augmentation des prestations des
caisses-maladie. Ces améliorations néces-
saires sont cependant encore insuffisan-
tes.

Parallèlement, la loi garantit la protec-
tion de la vie prénatale en déterminant un
cadre légal qui définit les critères de
l'interruption de la grossesse, ce sont les
quatre indications qui permettent de
trouver une solution en dehors des règles
du code pénal.

Le projet marque ainsi un progrès sur la
situation actuelle. Le 28 mai c'est une
décision politique que le peuple sera
appelé à prendre ; une solution qui
apporte des améliorations sociales tout en
préservant la vie prénatale ; cette décision
ne devra pas être prise que par rapport à
des considérations dogmatiques et per-
sonnelles, mais la volonté de résoudre un
problème grave autant que possible par
un consensus devra l'emporter.

(à suivre)

Médecins bernois
rappelés à l'ordre

BERNE (ATS). - D'entente avec la
communauté de travail des caisses-
maladie bernoises, la Société des
médecins du canton de Berne a entre-
pris de « rappeler à l'ordre » ceux de
ses membres qui ne gèrent pas leur
cabinet de manière économe. C'est
ainsi que onze des 1050 médecins éta-
blis dans le canton ont été priés de
rembourser partiellement des hono-
raires jugés excessifs . Si huit d'entre
eux ont accepté de le faire, ce qui s'est
traduit par des remboursements de
plus d'un million de francs au total, les
trois autres se sont refusés jusqu'ici à
tout arrangement. Les caisses-maladie
envisagent de porter le cas devant le
tribunal des assurances.
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Le gouvernement propose des mesures
pour faciliter le travail du Tribunal fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral ,
dans un message destiné aux Chambres et
publié mardi , propose une loi et un arrêté
qui ont pour but de remédier au surcroît
de travail de la Cour de droit public et de
droit administratif du Tribunal fédéral. Il
soumet également une mesure visant à
alléger la tâche du Tribunal fédéra l des
assurances.

Il faut rappeler qu'en 1974 déjà le
gouvernement central avait soumis des
mesures semblables à celles d'aujourd'hui
mais elles avaient été rejetées par la
commission du Conseil des Etats avant
d'être retirées. Les nouvelles mesures
reprennent les anciennes sans les modifier
pour l'essentiel. Les mesures d'organisa-
tion proposées consistent en premier lieu
à remplacer la Cour de droit public et de
droit administratif du Tribunal fédéra l,
composée actuellement d'une Chambre
de droit public et d'une Chambre de droit
administratif par deux cours de droit
public. Le règlement du Tribunal fédéral
déterminerait les affaires de droit public
et de droit administratif relevant de la
compétence de chacune de ces cours. Ces
dernières siégeraient en principe, pour les
affaires de droit public comme pour celles
de droit administratif, dans la composi-
tion de cinq ou de troi s juges, c'est-à-dire
dans la composition prévue jusqu 'ici pour
la Chambre de droit administratif. On
abandonnerait ainsi la réglementation qui
exige la présence de sept ou de cinq juges
dans la Chambre de droit public.

La constitution de deux cours entraîne
pourtant des mesures touchant au per-
sonnel. Ainsi le nombre des juges fédé-
raux élus à plein temps serait augmenté de
deux passant de 28 à 30 et celui des gref-
fiers et secrétaires de quatre en sus du
nombre légal maximum.

L'effectif de ces fonctionnaires serait
donc porté de 24 à 28, dont la moitié envi-
ron serait attribuée aux cours de droit
public. Six nouvelles unités de personnel
de chancellerie sont également prévues
ainsi que quatre nouveaux greffiers et
secrétaires pour le tribunal des assurances
dont le nombre passerait de neuf à 13. On
tient cependant à respecter le blocage du
personnel institué dans le cadre des mesu-
res destinées à améliore r les finances
fédérales. L'occupation de ces nouveaux
postes implique donc, au sein de l'admi-
nistration fédérale , un nombre équivalent
de postes vacants.

Calculés selon l'échelle de traitements à
la fin de l'an dernier , les frais supplémen-
taires périodi ques - non prévus dans le
plan financier - qu 'entraîneront dès l'an
prochain les mesures relatives au person-
nel seront de l'ordre de 810.000 francs
bruts au moins. Après déduction du crédit
de 340.000 fr. octroyés en 1977 pour des
auxiliaires , ils seront de 370.000 fr. au
moins. A ce montant s'ajouteront l'an
prochain , à titre de dépense unique , envi-
ron 100.000 fr. pour l'acquisition de
mobilier et la transformation de locaux.

MALAISE CROISSANT

Par ces mesures, le Conseil fédéra l se
rallie aux idées du Tribunal suprême de
notre pays. Celui-ci estime en effet qu 'en
raison « de la surabondance persistante de
travail , les membres de la Cour de droit
public et de droit administratif éprouvent
un sentiment de malaise croissant , dû au
fait qu 'il leur est devenu impossible
d'étudier, avec le soin qu 'exige la juris-
prudence du Tribunal suprême, les cas qui
leur sont attribués pour rapport et ceux
qui ont été instruits par les autres mem-
bres de la Cour» . Le Tribunal souligne
que cette situation dure depuis des

années. Il souligne que , faute de temps , on
sacrifi e trop souvent à la casuisti que et
que la précipitation avec laquelle il faut
travailler affecte la qualité de la jurispru-
dence. Enfin , il conclut: «Ne parvenant
fréquemment plus, malgré tous ses
efforts , à faire face aux obligations de sa
charge, le juge éprouve un sentiment de
résignation qui paralyse son ardeur au
travail» .

Lucerne:
pour tirer le tourisme

d'un mauvais pas
De notre correspondant :

(c) Journée historique mardi à Lucerne , où les
responsables de l'Association lucernoise du
tourisme ont présenté à leurs membres (com-
merçants , hôteliers , etc.) le nouveau projet de
réorganisation du tourisme de la ville à
l'emblème du lion. Ce projet , qui a été accepté,
ne manquera pas de provoquer des grince-
ments de dents. On n'attire plus le touriste en
lui proposant uniquement les beautés du Pilate
et du lac des Quatre-Cantons , les jodleurs ou
autres spécialistes de cors des Alpes. Les chif-
fres le prouvent clairement: depuis 1972 les
nuitées ont diminué de 18 % à Lucerne, tandis
que la diminution en Suisse et en Suisse centra-
le n'atteignait que 12%. Il faut réagir. Le
nouveau directeur de l'Office du tourisme,
M. Kurt Illi , secondé de douze hôteliers et
commerçants de la ville, a élaboré un véritable
plan de bataillé.

Les mesures proposées sont de caractère fort
différent. Les recommandations s'adressent à
tout le monde , même à la population lucernoise
à qui l'on reproche ouvertement de ne pas
avoir compris « l'importance du tourisme pour
sa ville ». Les hôteliers ne sont pas ménagés : à
certains on reproche un manque de confort
dans leurs établissements , à d'autres un
manque de collaboration. Des réformes sérieu-
ses doivent être faites. On a élu, en la personne
de M. Georges Bûcher , un nouveau président.
M. Kurt Illi a précisé au cours d'une conférence
de presse que la plupart des mesures envisa-
gées étaient à moyen terme. U s'agit notam-
ment de s'occuper du client suisse, de continuer
à soigner l'Américain , mais d'envisager
l'avenir en concentrant ses efforts sur le Japon ,
l'Australie et l'Autriche.

E. E.

L'incroyable pari du chef des finances
VALAIS

De notre correspondant:
La devise de M. Hans Wyer - depuis

qu'il a succédé à M. Wolf gang Lorétan à la
tête des finances valaisannes — est
connue: «Le développement dans l'équi-
libre ». Cette formule, la clé désormais de
ses budgets et de ses comptes , il l'a servie
à plusieurs reprises déjà tant à la presse
qu'aux députés. Inévitablement une
partie du parlement et du monde écono-
mique du canton se demande si cette
politique qui consiste en fait à ne pas
dépenser plus que l'Etat n'encaisse ne
risque pas finalement de paralyser l'essor
du Valais.

Non seulement certains parlementaires
ont formulé des craintes à ce sujet mais la
commission des finances elle-même qui
par l'intermédiaire de son président
M. Charly Darbèllay a soulevé le problè-
me déjà lors des récents débats au Grand
conseil.

Ce que craint la commission - elle met
en garde M. Wyer à ce sujet - c'est que,
petit à petit , ses bud gets ne deviennent
des bud gets de fonctionnement. «La
tendance va dans cette direction» note
M. Darbèllay. Du même coup, l'Etat
risque bien d'investir de moins en moins
et du même coup de ralentir l'économie
du canton à la recherche d'un second souf-
fle. Il y a cinq ou six ans la part des dépen-
ses d'investissement par rapport aux
dépenses totales de l'Etat était de plus de
33 %. Elle est descendue aujourd'hui à
27 %. Pourtant , selon la commission, le
Valais devra , au cours des prochaines
années , s'engager dans une politique
économi que très active s'il veut améliorer
sa position dans le concert des cantons
suisses. Il devra surtout garantir l'emploi à
sa jeunesse. Les perspectives dans le
domaine de l'emploi ne sont guère brillan-
tes sur le plan suisse. Qu'en sera-t-il alors
dans un canton moins privilégié que les
autres , un canton sis en périphérie des
grandes zones industrialisées, si l'Etat
hésite à investir au-delà de ses moyens
financiers du moment?

Le budget de l'Etat , note sans ambages
M. Darbèllay, ne doit pas retarder des
processus d'adaptation normaux par une
relance mal comprise. Les efforts devront
tendre avant tout à la création de possibi-
lités nouvelles susceptibles d'améliorer à
long terme la capacité de notre économie.
«Que ce soit dans l'agriculture , dans
l'industri e ou dans le tourisme, priorité
doit être donnée aux mesures qui permet-
tront à notre jeunesse de travailler d'une
manière efficace ». Il s'agit selon le prési-
dent de la commission des finances d'un
véritable défi. Et il cite des chiffres trou-
blants. Pour la seule région de Marti gny-
Entremont , par exemple , il faudra dispo-
ser dans ces 20 prochaines années de
2000 postes de travail supplémentaires et
remp lacer mille postes de travail qui ne
seront pas repourvus dans l'agriculture et
dans la construction. Au total ce sont donc
3000 postes de travail qu 'il faudra créer si
l'on veut offrir à tous les jeunes la possibi-
lité de rester au pays. « Et la région Marti-
gny-Entremont n 'est pas un cas unique ,

note le président, toutes les autres régions
du Valais parviennent à des conclusions
analogues».

La conclusion est simple. D'accord pour
une politique qui veut qu 'on équilibre les
bud gets au mieux mais qu 'on se garde
d'abord d'oublier pour cela des investis-
sements importants consentis par l'Etat et
les communes pour assurer des conditions
optimales au développement de l'emploi.

Le Valais est à la veille de la mise sur
pied d'un nouveau plan directeur canto-
nal. La commission Darbèllay réclame dès
lors des hommes qui sont aux comman-
des, à commencer de ceux qui avec
M. Wyer tiennent les cordons de la
bourse , qu 'on ne perde à aucun moment
de vue à l'heure de la planification cet
objectif primordial qui exige un renfor-
cement de la capacité d'investissement du
canton pour vivifier l'économie et garan-
tir l'emploi.

Excellente occasion pour M. Wyer de
faire valoir ses talents d'équilibriste.

Manuel FRANCE

Savro et compagnie:
le prix de la commission
(c) A plusieurs reprises déjà , nous nous
sommes fait l'écho dans ces colonnes du
travail abattu par la commission parle-
mentaire extra ordinaire dans le cadre des
investigations rendues nécessaires par les
affaires Savro et autres. On sait que cette
commission vient de rendre public son
rapport intermédiaire. Ce que tou t cela va
coûter au canton intéresse inévitable-
ment le citoyen valaisan.

On apprend à ce propos que cette
commission a coûté jusqu 'ici à l'Etat
pour une trentaine de séances de commis-
sion , sous-commissions et groupes de
travail 33.000 fr. y compris les frais de
déplacement.

Appel du recteur de l'Université

GENEVE
Disparition d'un étudiant suisse

GENEVE (ATS). - Le mutisme des
autorités argentines et chiliennes ne doit
pas nous faire renoncer dans nos efforts
pour sauver la vie d'Alexis Jaccard ,
étudiant suisse de l'Université de Genève,
qui possède également la nationalité
chilienne , et qui disparaissait le 16 mai
1977 à Buenos-Aires, déclare dans un
appel lancé mardi le recteur de l'aima
mater genevoise, le professeur Justin
Thorens.

L'appel invite les étudiants à signer
nombreux deux lett res ouvertes aux
généraux J. Videla et A. Pinochet et à
participer à un rassemblement qui se tien-
dra en présence du recteur sur la place du
Molard , au centre de Genève mercredi.

Après avoir évoqué les démarches

entreprises notamment par la famille
d'A. Jaccard , le département politique et
l'Université , le recteur constate que , face
à la disparition de l'étudiant suisse, les
gouvernements argentin et chilien ont
adopté une attitude similaire: «déclara-
tions contradictoires , rensei gnements
invérifiables, absence de réponse aux let-
tres qui leur ont été adressées ».

Néanmoins il ne faut pas renoncer.
N'avons-nous pas en effe t, récemment
appris, indi que le recteur Thorens , que ,
grâce aux démarches faites en leur faveur ,
il a été possible de retrouver plus de
250 personnes portées disparues en
Argentine et au Chili : « Notre détermina-
tion doit favoriser les effo rts entrepris
pour sauver la vie de notre étudiant» . Nouveau central

téléphonique à Aigle

VAUP

AIGLE (ATS). - La direction d'arron-
dissement des téléphones de Lausanne a
inauguré officiellement mardi après-midi
le nouveau centra l téléphoni que à com-
mande centralisée et automatique
d'Aigle, qui a été mis en service les 9 et
10 mai. Les nouvelles installations ont
nécessité 30.000 heures de travail et ont
coûté 4.310.000 francs. Elles ont une
capacité de 5000 numéros, alors que la
ville compte actuellement 3000 abonnés.
Le premier central téléphoni que d'Aigle
datait de 1885. Il fut agrandi en 1931 et un
nouveau central entra en service en 1950.
C'est en 1979 que de nouveaux numéros
à six chiffres seront introduits dans
l'ensemble du réseau 025, qui compte
22.000 abonnés.

Recherches
problématiques

au Breithorn
(c) Les recherches étaient toujours pro-
blémati ques hier sur l'avalanche du
Breithorn où une dizaine de skieurs fran-
çais , on s'en souvient , furent balayés par
la masse de nei ge. La tragédie fit deux
morts.
- Aucune intervention sérieuse n 'est

possible , nous dit-on à Air-g laciers. Les
conditions ne sont pas du tout bonnes et il
faudra attendre encore.

Entretemps , l'identité officielle des
victimes a été communiquée. Le skieur
dont le corps a été retrouvé est M. Patrick
Rochard , 1944 , marié, domicilié à Mala-
koff (Seine). L'homme dont le corps n 'a
toujours pas été découvert est M. Thierry
Brière, 1950, célibataire , domicilié à
Chatenay, également dans la Seine.

Emissions en stéréo
à la Radio romande

GENEVE (ATS). - Mardi 17 mai est une date
importante pou r la Radio romande: c'est le
début de la stéréop honie. Pour marquer
l'événement , le premier concert «stéréo » sera
diffusé en direct de Genève, du studio Ernest
Ansermet , reconstruit après son incendi e, qui
sera inauguré à cette occasion.

Dans une phase initiale , seule l'émetteur de
la Dôle, qui arrose le bassin lémani que , diffuse-
ra des émissions en « stéréo ». En Suisse aléma-
nique , l'introduction de ce nouveau mode de
transmission est prévue en août 1978, au Tes-
sin en octobre 1978.

Désormais , la moitié des émissions de RSR 2,
soit environ 50 heures par semaine, seront dif-
fusées en stéréophonie , sur modulation de
fréquence bien entendu.

INFORMATIONS SUISSES

NEUMDORF (Alsace) (ATS). - Deux
petits Bâlois , Patrick Walker (5 ans) et
son frère Sacha (4 ans) se sont noyés lundi
dans un canal latéral du Rhin lors d'un
accident de bateau.

Leur mère pilotait un bateau muni d'un
moteur hors-bord, lorsque, pour des
raisons peu claires, celui-ci a chaviré. La
mère a pu être sauvée tandis que les deux
enfants étaient emportés par le courant et
se noyaient. Les recherches entreprises
pour retrouver leurs corps et le bateau en
dérive n'avaient toujours rien donné
mardi matin.

Deux petits Bâlois
se noient en Alsace

M. Furgler en visite officielle
en République fédérule d'Allemagne

MUNICH (ATS). -Le conseiller fédéra l
Kurt Furgler , chef du département de
justice et police , est arrivé mardi en
République fédérale d'Allemagne pour
une visite officielle de quatre jours.

En compagnie de son collègue alle-
mand , M. Hans-Jochen Vogel, ministre de
la justice , il a visité le bureau des brevets,
récemment créé à Munich. Les deux
hommes ont ensuite participé pendant
quelques heures au 30"" Congrès de
l'Association internationale pour la
protection de la propriété industrielle
(AIPPI , qui se tient actuellement dans la
capitale du land de Bavière) .

Mardi après-midi , M. Furgler doit
rencontrer à Karlsruhe le procureur géné-

ral de la RFA et visiter le tribunal constitu-
tionnel fédéral. Mercredi , il est attendu à
Bonn pour d'autres entretiens avec
MM. Hans-Jochen Vogel et Werner
Maihofer , ministre ouest-allemand de
l'intérieur. Le chef du département de
justice et police est accompagné durant sa
visite en RFA par les directeurs des divi-
sions fédérales de justice et police,
MM. Joseph Voyame et Oscar Schuerch ,
ainsi que par MM. Rudolf Gerber , procu-
reur général de la Confédération et Ulrich
Hubacher, chef de presse du départe-
ment.

Qui a condamné Firestone-Pratteln :
les Américains ou... les consommateurs?

Comme il fallait s y attendre, la
décision de fermer l'usine Firestone
de Pratteln vient d'être confirmée,
irrévocablement, en dépit des
déclarations bien imprudentes de
M. Honegger et en dépit des
démarches officielles entreprises
auprès de la direction américaine
du groupe.

Il faut être réaliste, tristement
lucide : qu'elle emploie 600 per-
sonnes ou plus, une usine qui perd
plusieurs dizaines de millions par
année, parce que ses produits se
vendent toujours plus difficilement,
une telle usine est condamnée.
Sans rémission.

Rien ne pourrait plus la sauver.
Surtout pas l'intervention fédérale
ou cantonale. Cette vérité peut
choquer. Effectivement. Pourtant, il
faut bien voir que cette affaire n'est
pas un problème de bonne ou de
mauvaise volonté, mais bien un
problème de marché.

Car, par-delà les protestations
indignées suscitées par la fermetu-
re de l'usine, personne n'a posé la
seule question décisive, la seule
question qui est la clé de toute
l'affaire: qui a condamné Fires-
tone?

Or, les juges, ce sont bel et bien
les consommateurs suisses, pour

qui les pneus Firestone étaient trop
chers, en retard technologique sur
la concurrence et d'une qualité
souvent très discutable.

En une période où la protection
des consommateurs , que l'on juge
toujours plus bêtes qu'ils ne sont,
devient un leitmotiv parfois assez
émotionnel, n'est-il pas singulier
que certains «défenseurs tradi-
tionnels des consommateurs »
s'acharnent ainsi à tenter de pour-
suivre une production rejetée par
les consommateurs eux-mêmes?

Or, contre la perte de confiance
du consommateur , l'Etat, fût-il
fédéral ou cantonal (et quelle que
soit l'ampleur de son intervention
éventuelle) ne peut strictement
rien.

Si ce n'est, bien sûr, assurer des
salaires, à fonds perdus. Mais, en
l'occurrence, salaires pour salaires,
millions pour millions, le reclasse-
ment et le recyclage du personnel
de Pratteln ne seraient-ils pas infi-
niment préférables , parce que plus
dignes et raisonnables?

Par ailleurs, dans l'affaire Fires-
tone, il y a un autre élément que la
grande presse s'est bien gardée de
rappeler, en dépit des pages entiè-

res qu'elle y a consacrées: la parti-
cipation du personnel.

Rappelez-vous la votation de
1975 sur la cogestion et l'usage qui
avait été fait, par les milieux syndi-
caux et socialistes, de ce « modèle »
d'entreprise participative qu'était,
alors, à leurs yeux, Firestone.

Aujourd'hui, trois ans plus tard,
tout est oublié. Et ce sont le « grand
capital », « l'économie de marché»
ou les « erreurs de gestion de la
direction » que l'on met en cause.

Mais, sur les responsabilités du
personnel et des syndicats,
mutisme général, silence total.

Or, si Firestone n'était plus
compétitif par rapport à la concur-
rence, personne ne l'a relevé, c'est
que l'usine, grâce à la «participa-
tion», versait des salaires supé-
rieurs de 20 % à ceux de la chimie
bâloise (pourtant considérés
comme les plus élevés de Suisse).

Dès lors, il ne faut pas craindre de
le dire : Firestone a été condamné
tant par les pressions salariales de
son personnel que par le refus des
consommateurs de payer aussi
cher des produits d'aussi piètre
qualité.

Tout le reste n'est que folklore,
(cps).

Liste des gagnants du tirage
N°19du 13 mai 1978:

4 gagnants avec 6 numéros :
98.116 fr. 85.

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
16.666 fr. 65.

280 gagnants avec 5 numéros :
1401 fr. 65.
9766 gagnants avec 4 numéros :
.40 fr. 20.

129.079 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs .

Loterie à numéros:
quatre «6»

Plus de 40 millions
pour les

télécommunications
(c) A l'occasion des fêtes de Pentecôte Brigue et
le Haut-Valais ont inauguré le plus important
central télé phonique du canton. Pas moins de
40 millions de fr. ont été investis par les PTT
dans cette réalisation.

C'est l'aboutissement de plus de cinq ans de
travaux. L'ensemble comprend un central local
par exemp le équi pé de près de 10.000 raccor-
dements avec installations pour la télédiffu-
sion. A cela s'ajoutent des centraux de transit
pour l'écoulement du trafic rural , interurbain
et international , un centra l avec modulation de
fréquence doté de machines parlantes pour les
services de renseignement desservant les treize
centraux du réseau 028. une station amplifica-
trice permettant une parfaite qualité de trans-
mission des communications télé phoni ques ,
etc.

Les seules installations sans le bâtiment ont
coûté une trentaine de millions.

Ce nouveau bâtiment a été conçu de façon
ori ginale, en forme de cube dont le volume est
de plus de 40.000 mètres , œuvres de l'archi-
tecte Henry Besmer , de Bri gue.

Cette réalisation a entraîné la commutation
en une seule nuit  de 6000 abonnés au télép ho-
ne.

BERNE (ATS). - Les avis de situation des
CCP ne permettent de connaître que le
mouvement global des comptes, mais ne don-
nent aucune indication précise sur les opéra-
tions faites. Comme l'a indiqué mercredi le
Conseil fédéral en réponse à une question écri-
te du conseiller national René Felber (soc-NE)
qui s'inquiétait de la fraude fiscale.

En effet , les opérations faites ressortent des
pièces comptables que les contribuabl es
doivent conserver durant dix ans. S'ils ne
conservent pas les avis de situation et s'ils ne
peuvent plus en obtenir de la part des services
postaux , ce sont eux qui devront en subir éven-
tuellement les conséquences , notamment avec
la taxation par appréciation. C'est en effet
depuis le 1" janvier dernier que les contribua-
bles qui exercent une activité lucrative sont
tenus de conserver pendant dix ans les docu-
ments et pièces justificative s ayant trait à cette
activité et , partant , les avis de situation qu'ils
reçoivent des offices de chèques postaux. A
noter à ce propos que des photocopies des rele-
vés de comptes ne sont en général remises aux
titulaires de ceux-ci qu 'en cas de litige avec les
offices de chèques postaux.

Fraude fiscale
et comptes postaux
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d'une l_l>iine tasse

Café
ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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I Terreaux ? Maintenant sur 5 étages ! |
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Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

H Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture : Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

: Renseignements: Tél. 038-25 7915
S-i' 083101B

i_--------------------M_--_^
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Fr» 9990»-
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Le signe du bon sens.

-.
Citerne hors service?

Problème résolu avec

1 autorisation fédérale JJ\ pour tous cantons. Jf\ r
Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
/fat» 3, chemin du Boisy
_r i.-™~— _ s 1004 Lausanne
11  ̂«©COQUE ! r 10.1) 36 36 88

V 072331A J
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1 Soutiens-gorge «Lejaby» 12.90 J
| Slips «Lejaby» 4.90 |
jl Très grand choix: =

| bikinis — costumes de bain |
| toutes profondeurs de bonnets 1
1 Spécialiste en prothèse du sein £|
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Quinzaine de Neuchâtel
Samedi 20 mai à 16 h

DU TOUT GRAND SPORT
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 1977,1or 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



Qui montera en ligue A ?
^̂  

footbaH 1 Trois candidats pour deux places

A chacun son tour: tandis que les clubs
de ligue A livreront un tour de champion-
nat mercredi prochain , ceux de ligue B
seront à l'œuvre ce soir déjà , poursuivant
ainsi leur «semaine anglaise» commen-
cée vendredi ou samedi passé.

DE L'AMBIANCE!

Dms la lutte pour la promotion en
ligue A, qui intéresse trois équipes
(Nordstern Bâle , Chiasso et Lugano), la
27m,: journée n 'a rien apporté de
nouveau. Les trois prétendants se sont
imposés, *rt de belle façon : Nordstern -
Wettingen 6-0, Granges-Chiasso 0-3,
Lugano - Bienne 3-0!

Même si Nordstern s'est montré parti-
culièrement à l'aise et brillant face à Wet-
tingen , le résultat le plus probant pourrait
bien être celui qu 'a réalisé Chiasso, qui
évoluait sur terrain adverse. Mais l'équi pe
frontalière n 'est pas au bout de ses peines,
puisqu 'elle doit notamment encore
affronter , ce soir, Lugano. Ce match au
sommet, derby cantonal de surcroît ,
promet une ambiance particulièrement
chaude au sud du Tessin. Chiasso peut se
contenter d'un point , puisqu 'il dispose
d'une longueur d'avance, mais gageons
qu 'il œuvrera dans le but de se dégager
d'une situation encore insuffisamment
confortable. Pour Lugano, une défaite
serait grave mais pas forcément élimina-
toire, d'autant que Nordstern devra lui
aussi descendre à Chiasso (samedi) après

avoir joué , ce soir, à Kriens. Le program-
me des Bâlois , on s'en aperçoit , est parti-
culièrement difficile.

LEUR PROGRAMME
Pour en être bien convaincus, jetons un

œil sur les derniers matches qui attendent
les trois candidats à l' ascension :

Nordstern : ce soir à Kriens , samedi à
Chiasso , reçoit Winterthour le 27.

Chiasso: reçoit Lugano ce soir, reçoit
Nordstern samedi , va à Aara u le 27.

Lugano : ce soir à Chiasso, samedi à
Bellinzone , reçoit Wettingen le 27.

Le nœud ne se défera sans doute pas
d'un seul coup !

BULLE RELÉGUÉ
Dans la zone de relégation , on peut

annoncer la relégation de Bulle , qui
compte 6 points de retard sur l'antépénul-
tième, à trois journées de la fin. Le passa-
ge des Gruériens en ligue nationale n'aura
été qu 'un court (et beau?) rêve. Gossau ,
quant à lui , a encore un maigre espoir de
se tirer d'affaire . Il nous surprendrait en
sauvant sa place, même si les équipes qui
le précèdent ne réussissent pas à convain-

SPECTACULAIRE. - Kovacevic, le Yougoslave de Nordstern, ouvre la marque
dans un bond spectaculaire, contre Wettingen. La formation bâloise, tout près de
la ligue A, n'a cependant pas encore atteint son but... (Bild + News)

cre. La Chaux-de-Fonds, en arrachant un
point samedi contre Winterthour , s'est
pratiquement mise à l'abri d'une mauvai-
se surprise. Reste tout de même à s'assu-
rer mathématiquement de la chose, ce qui
devrait être fait ce soir , après le passage
de Bulle à La Charrière. Du moins ,
osons-nous l'espérer pour elle.

LA PROCHAINE FOIS

La situation est un peu plus probléma-
tique pour Aarau , qui n 'a guère que trois
longueurs d'avance sur Gossau. Le
pensionnaire du Brugg lifeld ne doit plus
attendre une minute pour récolter un ,
voire deux points. Quelques rangs plus
haut dans le classement , Fribourg n 'a plus
de soucis à se faire . La venue de Granges,
ce soir, à Saint-Léonard , devrait être
l'occasion d'un bon spectacle entre deux
équipes jouant en pleine décontraction. Il
pourrait en aller de même En Copet où
Vevey attend Bienne. Après avoir cru un
moment aux honneurs , ces deux clubs ont
cédé, plutôt par manque de constance que
de valeur. Cela ira peut-être mieux la pro-
chaine fois ! F. P.

r- — " ¦
! 1 opinions | Au suiet de Grasshopper ¦

Le Pays de Neuchâtel aurait-il encore ses nostalgi-
ques de la poigne prussienne, méthode chère à l'entraî-
neur de Grasshopper? Il a suffi que je chatouille un
tantinet les élytres des «Sauterelles » zuricoises, pour
qu'un aimable contradicteur nousfasse part de ses états
d'âme, rire ou rage.

Toute lettre signée méritant réponse, je remercierai
tout d'abord M. Jean-Marc Porret, en mon nom person-
nel comme en celui de Grasshopper. Notez, qu'ici, je
frise le casse-pipe, car je n'ai pas sa procuration.

Ceci dit, sans dénier le droit à M. Porret d'avoir
d'autres opinions que les miennes, certains points
demandent vigilance.

LA FORME VARIE

Je remarque, tout d'abord, que « mon expérience»
est placée entre guillemets. Ne sachant si elle se réfère à
celle du footballeur ou à celle du journaliste, je me
contenterai de considérer ces guillemets comme une
« pose de semelle». M. Porret a tort de croire qu'un
journaliste s'amuse à la lecture de confrères ou, comme
dans mon cas, il soit satisfait de la défaite de Grasshop-
per devant Lausanne. La vérité ici est simple. On nous
annonçait une équipe ayant retrouvé son «jus » UEFA,
alors que, dix minutes avant la fin, elle était encore bat-
tue par quatre buts à un. Le titre «Au rythme des
marées» reflétait bien l'aller et le retour de la forme.

Quant au match Grasshopper-Zurich (5-0), M. Porret,

au lieu de me croire « ridiculisé », aurait mieux fait de
fa ire siennes ses sentencieuses pensées : «Tirer des
conclusions prématurées en football, quel casse-pipe ! »
Fin de citation. En effet, de l'avis général des observa-
teurs, Zurich s'est volontairement sabordé, pour la
raison bien simple qu'une victoire sur Grasshopper
l'obligeait à jouer la finale de la Coupe de la ligue trois
jours avant le plus qu'important match de championnat,
Grasshopper-Zurich.

Cette trop courte passe d'armes terminée, je rappelle-
rai qu'un journaliste nesaurait sans autre se joindre à la
cohorte de ceux volant au secours de la victoire, ni faire
partie du clan des sentimentalistes. Il juge sur pièces, un
point c'est tout.

AUTREMENT PLUS BRILLANT...
De manière certaine, Grasshopper a été moins brillant

à la Pontaise que contre Bâle. Non moins sûr, que ses
succès en coupe européenne ont fait plaisir, à moi
également, même si la manière dont ils ont été obtenus
choquent mes goûts.

Pour avoir vécu plus d'une décennie à Zurich, j'ai
cependant gardé le souvenir d'un Grasshopper autre-
ment plus brillant que ça. Il avait «de la gueule», du
panache, chose devenue trop rare aujourd'hui. Alors,
forcément, «mon expérience » aidant, je compare et,
reforcément, qui aime bien, châtiant bien, je comprends
les réactions épidermiques des réalistes.

A. EDELMANN-MONTY

> Précisions à un lecteur j

Les Neuchâtelois Moeckli-Muller en verve
I1™*--̂ » ayron | peux régates internationales au Tessin

Lors du match Suisse-Italie, organisé à Pentecôte à Caslano, au Tessin, le deux sans
barreur de la S.N. Neuchâtel a remporté une belle victoire qui fut complétée par une
non moins belle 2""' place des Lausannois Staffelbach-Diethelm.

L'épreuve de deux sans barreur était
particulièrement relevée puisque les deux
paires italiennes qui étaient opposées aux
équipages suisses composaient, l'an der-
nier , le quatre barré transalpin qui termi-
na 10mc des championnats mondiaux
d'Amsterdam.

ENTRAÎNEMENT À LAUSANNE

François Moeckli et Nils Muller , tout en
continuant à courir sous les couleurs de la
SN Neuchâtel , s'entraînent maintenant à
Lausanne. En effet , Moeckli suit les cours
de l'Ecole polytechnique de Lausanne et
son coéqui pier a trouvé un emploi dans
une entreprise de la région lausannoise.
Ce déplacement des activités scolaires et
professionnelles des deux rameurs a aussi
impliqué un changement d'entraîneur.
C'est maintenant le rameur olympi que
tchécoslovaque René Libal , entraîneur de
Lausanne-Sports, qui s'occupe des deux
Neuchâtelois et, en même temps, de
l'équipe composée de Laurent Staffelbach
et Adrian Diethelm.

On pourrait penser que les deux paires
entraînées par Libal auraient dû monter
en bateau long et former un quatre , mais
c'eût été compter sans les sélections pour
les championnats mondiaux de Nouvel-
le-Zélande. Ces championnats , qui se
dérouleront en novembre, sur le lac
Karapiro , constituent la grande chance de
Moeckli et Muller de pouvoir réaliser le
tour du monde grâce à l'aviron. Se basant
sur leurs résultats de l'année dernière, ils
ont estimé que leurs chances de s'envoler
pour les antipodes étaient plus grandes en
deux sans barreur qu 'en quatre. Encore
faudra-t-il vaincre toutes les embûches
préparées par les sélectionneurs : régates
de Lucerne et d'Essen.

DIMANCHE À LUGANO

Dimanche, Moeckli et Muller partici pè-
rent aux régates internationales de Luga-
no, s'alignant contre les mêmes adversai-
res ainsi que quelques équipes suisses

alémaniques. Dans la vague, placés tout à
l'extérieur , ils n'avaient pas tiré la meil-
leure ligne d'eau. La victoire revint aux
Lausannois Staffelbach-Diethelm , devant
les Italiens Baldacci-Valtorta , les Neuchâ-

telois terminant troisièmes. A remarquer
l'infime écart séparant les premiers des
troisièmes 1"3.

Cette défaite a incité les rameurs de la
SN Neuchâtel à annuler leur déplacement
à Vichy dimanche prochain , pour prépa-
rer la régate de Salzgitter (RFA), qui aura
lieu une semaine plus tard .

M. R. PASCHOUD

I <a_5#«l motocyclisme I ,-,1l__!_3_L '¦ ¦¦- - > <¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 'A : l Championnat suisse

La quatrième manche du championnat suisse sur route a été marquée, sur le circuit
français de Lédenon, par un doublé du Neuchâtelois Jacques Cornu (250/350) qui a
ainsi obtenu sa cinquième victoire en trois manches de la compétition. Les épreuves se
sont déroulées dans de bonnes conditions. En voici les résultats :

DÉBUTANTS. - 125: 1. Christian Monsch
(Furna) Yamaha , 10 tours ' en 20'22"50 -
2. Daniel Muller (Zweisimmen) Yamaha
21'12"01 -3: Peter Beck (Obéroenz) Yamaha ,
à un tour. - 250: 1. Bruno Luscher (Muhlen)

. Yamaha - U0/.18'56"94 ? 2^Daniel Vollraer
(Oberentfelden) Yamaha 19'11"43 - 3. Clau-
dio Sciaroni (Minusio) KTM 19'21"25. - 500:
1. Michel Magnin (Marly) Kawasaki ,
10/19'14"82 - 2. Peter Huber (St.-Gall) Suzuki
19'37"36 - 3. Furio Salvagni (Lugano) Honda
20'06"03.

ÉLITE. - 125: 1. Jurg Affolter (Dulliken)

Morbidelli , 10/19'18"07 - 2. Reiner Koster
(Zurich) Morbide lli , 20'41"24 - 3. Jost Muller
(Schwamendingen) Malanca 21'15"41. - 250:
1. Jacques Cornu (Hauterive) Yamaha
14/24'59"63 - 2. Edwin , Weibel (Dallenwil)
Yamaha 25'0?"09 - 3. Markus '* Raèrny
(St.-Gall) Yamaha 25'13"35 - 4. Laurent
Schupfer (Neuchâtel) Yamaha
25'44"73 - 5. Max Perren (St.-Stephan)
Yamaha 25'47"61. - 350: 1. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha 14/24'14"50 - 2. Eric
Lapraz (Colombier) Yamaha 25'00"09 -
3. Markus Raemy (St.-Gall) Yamaha
25'10"22 - 4. Ruedi Gachter (Bischofszell)
Yamaha 25'10"44 - 5. Patrick Aeby (Hauts-
Geneveys) Yamaha 25'31"98. - 500:
1. Constant Pittet (Villars-le-Terroir) Egli
14/25'03"51 - 2. André Muller (Buelach)
Yamaha 25'04"67 - 3. Enzo Crotta (Viganello)
Yamaha 25'41"58 - 4. Daniel Quinche
(Bevaix) Yamaha 25'57"95 - 5. Joé Genoud
(Châtel-St.-Denis) Yamaha 26'02"95. - 1000:
1. Pascal Mottier (Renens) Yamaha
14/24'23"05 - 2. André Muller (Bulach)
Yamaha 24'37"53 - 3. Gilbert Piot (Vuarrens)
Yamaha 24'44"98 - 4. Francis Erard (Val-
lorbe) Yamaha 25'22"75 - 5. Max Nothiger
(Berne) Egli 25'26"75. - Side-cars : 1. Thomas
Mueller-Kurt Waltisperger (Emmenbruecke)
Yamaha 10/18'01"18 - 2. Jean-Claude
Jacquet-René Delarze (Vevey) Yamaha
18'02"61 - 3. Serge Badan-Sylvain Gehrig
(Genève) Yamaha 18'45"61 - 4. Jean-Jacques
Wolf-Jean-Pierre Bonjour (Pully) Yamaha
18'52"13 - 5. Patrick Muhlhcim-Marc Rœs-
singer (Genève) Yamaha 19'18"98.

DÉBUTANTS/SIDE-CARS: 1. Pascal
Favre-Christian Freléchoz (Delémont) Suzuki,
10/21'12"83 - 2. Pierre Grivaz-Christian
Heiniger (Morges) Suzuki 22'04"18 - 3. Urs
Manz-Daniel Lœpfe (St.-Gall) Kœnig
22'34"31.

Nouveau doublé de Cornu

Optimisme à la Charrière
Comme le temps presse et qu 'il faut

gagner afi n d'assurer son avenir , John
Hulme , encore convalescent, a tenu à
occuper son poste en défense, contre
Winterthour , samedi. Cette présence était
d'importance. Elle donna une plus grande
stabilité à une défense qui a encaissé
beaucoup trop de buts ce printemps.
D'autre part , sur le terrain , Hulme peut
galvaniser ses protégés, raison pour
laquelle un point est finalement tombé
dans leur escarcelle. Pour affronter Bulle
ce soir , l'Anglais sera à nouveau au milieu
de sa troupe. On peut , dès lors, miser sur
une victoire, tant il est vrai que les Monta-
gnards sont nettement plus séduisants
avec un «libero » aussi bon. Comme
Capraro doit aussi faire sa rentrée, on va
retrouver, à peu de choses près, le
«onze» du premier tour, qui s'est fort
bien tenu.

Voyons l'opinion des responsables
chaux-de-fonniers avant l'important
match de ce soir, contre le dernier du clas-
sement.

Freddy Rumo, président : J'ai déclaré, il
y a une semaine, que tout serait fait pour
assurer le maintien en ligue nationale, de
cette jeune formation montagnarde qui
s'est battue, cette saison, avec passable-

ment de dévouement, sans, il est vrai,
obtenir les résultats escomptés. Ce soiri f
nous devons gagner et nous gagnerons/'̂
Avec le retour de l'entraîneur sur le ter-
rain , notre formation prend une autre
dimension. Nous avions, du reste, misé
sur Hulme comme un joueur de classe
capable de démontrer, par sa vaillance et
sa vitalité, le chemin à nos joueurs. Nous
en avons eu un nouvel échantillon contre
Winterthour. Nous pouvons escompter
encore mieux contre le club fribourgeois.

Marcel Mauron : Cette fin de saison est
pénible. Nous vivons une période dérou-
tante et nous ne savons plus pourquoi ça
ne tourne pas rond. C'était cependant net-
tement mieux contre Winterthour. Donc,
situation favorable, devant nous apporter
un contentement en ce match très impor-
tant pour nous.

John Hulme: Je suis content de mon
retour sur le terrain. J'avais prévu
reprendre ma place contre Grasshopper.
Il faut savoir attendre son heure. Finale-
ment, ma présence dans les ultimes
rencontres doit apporter un élément posi-
tif , tant sur le plan organisation que sur
celui du rendement collectif. Avec un
engagement normal, nous devons gagner
contre Bulle. P. G.

Succès des Relais de Pentecôte
y^ îy f̂" «ourse
:M_J£ .̂ d'orientation j pRE s DE MALLERAY

Les traditionnels Relais de Pentecôte se
sont déroulés samedi soir et dimanche par
un temps pluvieux et froid. Primitivement
prévus dans la forêt du Petit-Risoux , dans
la Vallée de Joux, ces relais ont finale-
ment été organisés dans la magnifique
région de Malleray, en raison des abon-
dants restes de neige encore présents au
Risoux.

Ces relais de 7 coureurs , le premier par-
tant de nuit , ont été caractérisés par des
parcours très rapides et des temps nette-
ment inférieurs aux temps idéaux initia-
lement prévus. Ainsi pour les 55 km 400
et les 1910 m de montée, la première
équipe, Kapreolo I, a réalisé le temps de
6 h 36'00" et a devancé la deuxième for-
mation de l'OLG Berne de 3'20". Dans
l'équipe victorieuse, on ne trouve pas
moins de quatre coureurs d'élite, soit
Annelies Meier-Dutsch , Ruth Baum-
berger , Robert Meier et Willi Muller. Sur

les autres parcours, couraient Michael
Dutsch, Bruno Steinegger et Markus
Buchmann.

Quatre formations neuchâteloises ont
participé à ces relais. La mieux classée est
l'équipe mixte Chenau-Caballeros, qui a
terminé 19",c avec Claude Marina, Pier-
re-Alain Matthey, Isabelle Zimmerli,
Alain Junod, Léo Cuche, Claire-Lyse
Chiffelle et Bernard Cuche. Au classe-
ment individuel par parcours, le meilleur
résultat a été obtenu par Philippe Matile,
qui a terminé au 7'"° rang lors du premier
relais de nuit sur les 87 équipes partici-
pantes. M. D.

Résultats. - 7 parcours, 55,4 km, 1910 m de
montée, 97 postes: 1. Kapreolo I 6 h 36'00";
2. OLG Beme II 6 h39'20" ; 3. NWK Suisse
orientale II 6h39'28" ; 4. OLG Berne I
6h39'33" ; 5. OLG Cordoba I 6h39'41" ;
6. OLV Suisse orientale I 6 h 49'52". - Pois
14. CO Chenau-Caballeros 7 h 38'26",
25. CO Chenau H.

J.-C. DuPasquier
champion suisse
des «Lightnings »

^̂ - yachting 
j

Le championnat de Suisse des
« Lightnings » s'est déroulé le week-end
dernier à Interlaken.

Vingt-cinq équipages y étaient ins-
crits et ont couru six manches. Les réga-
tes ont eu lieu par des airs réguliers et
souvent assez appuyés. Les Neuchâte-
lois s'y sont distingués, puisque le
champion d'Europe 77, J.-C. DuPas-
quier, avec comme équipiers Yann
DuPasquier et Joël von Allmen, ont
dominé et, finalement, enlevé le titre.

Le deuxième, Bernasconi, de Morat,
précède le second Neuchâtelois enga-
gé, Claude Lambelet, qui termine à
moins de six points du vainqueur.

Y.-D. S.
Classement du championnat de Suis-

se des «Lightnings» - 25 inscrits : 1.
J.-C. DuPasquier, Neuchâtel,
11,5 points. 2. Bernasconi, Morat 15,6.
3. Lambelet, Neuchâtel, 17,1. 4. Luthy,
Sempach 22,9. 5. Wyler, Morat, 26. etc...

Le 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. Winterth. 27 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

Ce soir
La Chaux-de-Fonds - Bulle; Kriens - Nord-

stern ; Wettingen - Gossau; Winterthour -
Aarau ; Bellinzone - Lucerne ; Bienne - Vevey ;
Fribourg - Granges ; Chiasso - Lugano.

g\ 70. La guerre des tranchées

®2T A Sheffield , le «référée » anglais M. Finney
%Qj rendait la politesse aux Allemands en expul-
g* sant deux Uruguayens (Troche et Silva),
Jâr coupables d'avoir répondu grossièrement aux .
*5? provocations adverses. Battus 4-0, les « céles-
f à  tes » avaient bien failli terrasser les « poulains »
!~ir de Schœn dans le premier quart d'heure.

La demi-finale de Liverpool se transforma
en une impitoyable guerre de tranchées entre
Russes et Allemands. Des consignes de
marquage extrêmement sévères ne permirent
pas le développement d'actions offensives
harmonieuses. Là encore, une expulsion, celle
de l'ailier russe Tchislenko (44mt), joua un rôle
important. Des buts de Haller et de Becken-
bauer procurèrent un succès que l'excellent
gardien Yachine contesta longtemps.

Parkouian sauva l'honneur à la 87me minute. ^9A Wembley, sur une pelouse trop « lourde », @
les Portugais trébuchèrent devant une forma- /*%
tion britannique alerte et beaucoup moins 

^éprouvée. Bobby Charlton , auteur de deux @
buts (31me et 79mc) éclipsa un Eusebio déce- f i k
vant. Trop personnel, le footballeur africain ne 

^battit Banks que sur penalty et trop tardive- ®
ment (82mc). f à

(A suivre) —j .

® REGLES ET TACTIQUES : Déséquilibre plus accélération ®

Fredy Lienhard
gagne à Zeltweg

'Jo^Ërh automobilisme

Courues sur le circuit du Grand prix d'Autri-
che, à Zeltweg, les manches du championnat
suisse ont donné lieu à des luttes passionnantes.
Le vainqueur du jour a été Fredy Lienhard , au
volant de sa March-BMW de formule 2.

RÉSULTATS
Voitures spéciales de tourisme. - Jusqu 'à

1300 cmc : 1. Rolf Hadorn (Berne) Alfa Romeo
GTA, les 14 tours en 34'56"17 ; jusqu 'à
2000 cmc : 1. Théo Hofer (Maerstetten) VW
Scirocco, les 15 tours en 34'07"45. Voitures de
série. - Jusqu 'à 1600 cmc: 1. Otto Flattich
(Wollerau) VW Golf GTI, les 13 tours en
33'17"62 ; Jusqu 'à 2000 cmc : 1. Armin Koel-
liker (Beinwil) Triumpf Dolomites , les 14 tours
en 33'54"68. Voitures de série GT. - Au-
dessus de 2000 cmc : 1. Georges Bosshard
(Altdorf) Porsche Carrera , les 15 tours en
33'08"50. Voitures de production spéciale. -
Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Walter Brun (Hergiswil)
BMW , les 15 tours en 30'53"38. Au-dessus de
2000 cmc: 1. Edi Brandenberger (Bàle) Por-
sche Carrera , les 15 tours en 29'43"45: Voitu-
res de sport. -Jusqu 'à 2000 cmc : 1. Max Welti
(Benglen) Saurer , les 15 tours en 29'43"46.
Voitures de course formule 3: 1. Patrick
Studer (Emmen) Chevron , les 15 tours en
29'29"55 ; 2. Philippe Mueller (Reinach) Ralt ,
29'36"91; 3. Hanspeter Kaufmann (Al pnach)
Chevron , 29'42"35. Voitures de course formu-
le 2: 1. Fredy Lienhard (Erlen) March-BMW ,
les 15 tours en 28'09"68 (vainqueur du j our).

GOLF. - Une semaine après s'être déjà imposé
en Italie , le Sud-Africain Dale Hayes a égale-
ment remporté l'«open » de France, à La
Baule.
MOTOCROSS. - L'équipe suisse de side-car
composée de Grogg/Husser a remporté une
nouvelle victoire dans l'épreuve internationale
de Mûri (Argovie).

^^T Ï̂Ïmiï&m^^^Œm m̂mSiïTTS^^^^^"**^^^
sports - télégrammes• :- -«. » «-¦«¦; .m .  «¦._ .—? . — —_ . .—  ,, ,î .



E ifi iiif'MITIONILiiii ifliiJ! ' DurnïHl I W-H_!
Les agents officiels PORSCHE de la région ont le privilège de vous inviter WM
à la présentation de leur superbe gamme de voitures de sport _———¦»̂ »_  ̂ HfS

PORSCHE 928 - élue voiture de l'année rgfljHSÇlBEl BÊÊ
PORSCHE 911 SC — le modèle classique \ C U <  FB_________I mm

PORSCHE Turbo - la bête racée I JWwL-____-J IUPORSCHE 924 — élégante et économique I ŷ W^̂ BÊÊÊÊ mm
les vendredi et samedi, 19 et 20 mai 1978, de 10 à 20 h, Hlî vlzr/ Hà l'Hôtel de la Vue-des-Alpes. V____Tûû l 111
SPORTING-GARAGE GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX ^ÇH^>/ fl
J.-F. Stich Pierre Senn J.-F. Buhler ^̂six  ̂ ftli
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Neuchâtel JR
039/231823 038/247272 038/24 2824 ^kW

llllllllllllllllllllillllll̂ ^

Mercredi 17 Aspirateur HB
Jeudi 18 Mistral 250.- Wk
Vendredi 19 mai HH
_ , x . Aspirateur WmDémonstration ... * mm
des nouveaux " .' Il WBÊ
aspirateurs ActIV 119.- h HB
SATRAP / 1  Hl

S8i° ^|̂ _ Aspirateur / 1 BÈÊ

1QC _ v_-_v- BR
1 %4r %Jr B seulement ï^*?**_fer_, •""- ?; - ' 'v H

084725 A KtjVJfajiv^

HTVfl Quinzaine
ir ^§§i de Neuchâtel

__r ^ | ^H
H 1 ^p Samedi 20 mai 1978

B ^ mmmmim et de 14 h à 15 heures

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

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

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

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

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

084711 A

!̂ ^̂̂̂ || 

Personnalisez

Iggg^g^^^ ĵ wraisette
w__ II- mé « ¦ _ »»

3 rideaux et double pratique Gardisette vous
:aux harmonieusement permet de juger sur échan-
ptés pour vous ofTrir de tillons grand format -
ltiples possibilités de comme à vos fenêtres - le
nbinaisons heureuses. séduisant effet des rideaux
i _-!___. _r mSmmw et double rideaux Gardi-
1 CHOIX SUr sette de la nouvelle collec-
label Gardisette vous tion complète,
antit une qualité d'ex-
tion , des tissus d'une ___^_
;e, sans raccord , toutes /4J t^^^^^ |\
.eues sur des hauteurs |fv^

PW
'̂

,
^^^KAl

mbé exclusif Combifiex wM | * ^f$PTT\ tÊj *$)
ibée et une beauté tou- |j M1; t. M Wjëf ^hïÉ^; )

ssez à nos § 11 l Hi
rons rideaux! §M \t WBÊÊk

082B37B

wË Le lave-linge entièrement flH automatique qui sait tout faire. H
fl Même économiser quatre fois. H
Pjggjsjl Economie lors d'une demi-machine hî JHlBI'iwr  ̂ BUSH!!

P̂ yff 
2. 

Produits 
de 

lessive - jusqu'à 25%! 
,i2̂ »*̂ s____i_II_g2|g§| 

filfi BÉÈ
¦§|W|H 3. Courant - jusqu'à 25%! x^̂ USSv §__fi?2s
|§SK?Ï 4. Temps - jusqu'à 20%! yÊmWXSj r_B__W
K_l>*fi5_E ^' vous désirez ^a'

re une Pe,i<e lessive - JéÉÉ MM\ |r_l!f__
__K||Î K avec un demi-remplissage du tambour - C|i«H ̂ p'A HË i __&_wl
*§P3SJKI une Pression sur la touche suffit pour :[ yErm f̂x ' _3B-___I
lË̂ WR -eP transformer le programme de lavage : '': ¦ J^&Wm&zr''tf 'S____j_.
H£p'-̂ P| en programme économique. l̂lf-â»' K___fi_
fr£_8_ia 16 programmes différents pour toutes *̂«Ï8S  ̂ fl-MHi
¦fê&ll les sortes de linge. INTERVALL-AUTO- "—-~--.._ll y 

ESëSM
aBjjBjJM MATIQUE avec essorage à 800 tours/ ~ -•—*' ______!
WsStjSs minute. _____¦__¦___" ' '______!
£SK|rof!i Renseignements par votre magasin 1̂ ___H______- iv^Él
fc_3l_j spécialisé. ^^̂ ^^B__fjm^̂  firef_?|
BlrSi Siemens-Albis SA ^^^  ̂ S_^__ É

H 42. rue du Bugnon, 1020 Renens CIWAMATATfi MÈ_È_E_I
g||S| tél. 021/34 96 31 MWWHmHM If U Hagl

082185 B

082218 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France ?

P0LD1 JAQUET I
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

¦ i. ¦- ¦ "k

Sur mesure m
COSTUMES - JUPES MB
MANTEAUX - ROBES ¦
Grand choix de tissus S S
ROBERT POFFET tailleur §¦

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel. S H
Tél. (038) 25 90 17. §3

Stages
linguistiques
en Angleterre
Renseignements :
Danièle Stow,
28, rte de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

083132 A

La personne ayant
trouvé, samedi au
Landeron, une
gourmette d'enfant,
marquée : Alain
28.12.76, est priée
de la rapporter ou
de téléphoner
au 51 48 13.
Récompense.
Sinon plainte sera
déposée. 084761 A

r . .- - - - - - - - - - - - - - -.- - -_TTTT:

\ OCCASIONS [
N M

M COMMODORE GS 1974 "
H REKORD 2000 1978 „
M REKORD 2000 1977 «
H REKORD 1900 1970 "
J ASCONA 1600 1975 *
H ASCONA 1200 1976 „
M ASCONA 1600 1973 *
* MANTA 1900 SR 1971 "
* KADETT SPÉCIAL 1974 "
J AUSTIN MK 2 1971 M
H AUSTIN BREAK 1973 *
" CHRYSLER 180 1971 "
" FORD TAUNUS 17 M 1968 *
" LADA 1200 1972 „
, MAZDA 1971 »
N PEUGEOT 304 GL 1974 *
* PEUGEOT 204 1969 *
H SIMCA 100 GLS 1970 „
H SUNBEAM BREAK 1973 »
« VW BUS 9 places 1963 -
" VW BUS 9 places 1972 "
„ VW PASSAT Variante 1977 „

l Garage Franco Suisse ;
; Les Verrières ;
» Tél. (038) 66 13 55/56 »
H 084763 V *
1 T
r--- ---- .- -----------I---r-3
A vendre de
première main
Mercedes-
Benz 230
6 cylindres, 5 vites-
ses. Radio. 1972,
85.000 km, très soi-
gnée, couleur par-
chemin.
Tél. 4123 12.082494 V

Fr. 120.—
par mois

Renault
5TL
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082973 V

Fr. 250.—
par mois

Mercedes
280 SE
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082974 v

4 ALFA ROMEO :
l Alfetta 1,8 M
^ 

modèle 1977. 
^

^ Expertisée 
^

j  GARAGE DU j
i VAL-DE-RUZ i
4 VUARRAZ S.A. i
4 Boudevilliers 4
4 (038) 36 1515.4

 ̂ 084504 V ^

Occasion
très soignée

Citroen GS 1220
modèle 1975,

31.000 km, r'rnain.
Expertisée.

Prix Fr. 7800.—.
Crédit - Echange >

NOUVEAU : g
en leasing S

Fr. 266.- par mois._

50 occasions
bon marché dès

1900 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 5717
• 2 5 9 3  55. 063202 V

IjEGMll * 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 504 1975 8.500 —
SIMCA 1100 GLS BK 1975 5.900.—
TOYOTA COROLLA BK 1975 6.200 —
TOYOTA CORONA 1974 10.000 —
VOLV0 144 GL AUT. 1971 5.900.—
VOLVO 343 DL 1977 10.800.—
PLYMOUTH VAUANT 1975 12.500.—
OPEL REKORD 2000 1976 10.800.— j
ALFASUD 1974 5.800.—

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

Maintenant ^_0MSE__^7I|M
à BEVAIX WË f /ElOllfoM
0SJ7MV ___-rffir-r M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wmm m̂mmmm

A vendre
Mercedes
250
automatique,
58.000 km, à l'état
de neuf, modèle
1971, intérieur cuir.
Expertisée,
Fr. 13.500.—.
Tél. (024) 24 47 81,
heures des repas.

084696 V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

.̂^̂ ^m^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmAm

ABB .̂ DU 26 mal au * 'uln

Jj ^BLEMANEJ^B
t-^m^̂ .̂ Exposition nationale
i^̂ Çr de philatélie

LAUSANNE
PALAIS DE BEAULIEU

082441 A

r 
GARAGE DU 1e'-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
<a; Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel g
OO Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 5Q

g2 Occasions non accidentées expertisées en
^S. TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km
¦
> TOYOTA COROLLA St Wa. 1974 28.000 km CD

^p TOYOTA COROLLA 1200 cp 1975 59.000 km CZ
5; TOYOTA COROLLA 1600 lif 1976 40.000 km
v— TOYOTA CRESSIDA Hard-Top 1977 23.500 km —-

VOLVO 244 DL 1975 45.000 km /*
__3 RENAULT R12 TS 1973 64.000 km J—
CS RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km S

MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km i>
U-l MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km 3Q
CD OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km CO
^C CITROEN GS PALLAS 1975 21.000 km
OC FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km OO
^C AUD1100 GL 1973 87.000 km S V^
CD BMW 2002 1972 76.000 km Sr"
"®É MINI CLUBMAN 1974 42.000 km 8 M

Ë CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
Vi Tél. (038124 44 24 &

A vendre
Lamborghini
Mlura S
1970, pneus, métal.
Fr. 58.000.—
Mlura S
19G8, rouge,
Fr. 52.000.—.
Les 2 voitures
entièrement
révisées à l'usine.
ESPADA
1973, brun métalli-
sé, Fr. 36.000.—,
ESPADA
1970, gris métallisé,
Fr. 32.000.—.
révisées, en parfait
état.
Michel Berney,
Garage Racing
Industrie 2,
1400 Yverdon,
Tél. (024) 21 97 07.

084556 V

MOt0 125
Enduro
Caballero Fantic
2600 km, 1 année.

Tél. 47 19 70.083456 V

A vendre

Toyota
Liftback
1600
1976,48.000 km,
éventuellement à
échanger contre

Citroën GS
break 1220
Tél. 31 25 93.083806 V

A vendre

BMW 2002
moteur neuf.
Expertisée.

Tél. 25 23 73.083405 V

Fr. 200.—
par mois

Opel Ascona
automatique
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 082975 V

Idéal
pour la
ville
Moto plaque jaune
DKW, 5 vitesses,
13.000 km, état de
neuf.
Prix intéressant.
Tél. (038) 41 37 71.

083804 V



Panizza, de Witte, Crepaldi sourient I
\M> c>clisme 1 Etape de transition au « Giro » mais... |

Après deux journées d'une chaude
lutte , les coureurs du 61",c Tour d'Italie
ont observé une trêve mardi , dans la
neuvième étape, qui les menait d'Amalfi à
Latina (248 kilomètres). Il faut dire que
cette neuvième étape, la plus longue de ce
« Giro » 1978, était totalement dépourvue
de difficultés et que les concurrents
retrouveront deux cols sur leur route
aujourd'hui déjà. Pourtant , dans les der-
niers kilomètres , un groupe de neuf
coureurs est parvenu à se dégager. Parmi
ces neuf fuyards figuraient les Italiens
Wladimiro Panizza et Ottavio Crepaldi
ainsi que le Belge Ronald de Witte. Tous
trois en ont profité pour reprendre plus
d'une minute au «leader» du classement
général , le Belge Johan de Muynck , et ils
ont ainsi sensiblement amélioré leur posi-
tion.

Au sprint de ce groupe d'échappés,
c'est le champion d'Italie Enrico Paolini
qui s'est montré le plus rapide , devant le
Britannique Phil Edwards. Quant au pelo-

ton , réglé lors de l'emballage final par les
Belges Roger de Vlaeminck et Rik Van
Linden , il a concédé plus d'une minute
dans les vingt derniers kilomètres. Il faut
dire qu 'en tête Panizza , de Witte ,
Crepaldi et un autre Italien , Loro , n 'ont
pas ménagé leurs efforts pour creuser
régulièrement l'écart.

Alors que l'allure était particulièrement
rapide dans la dernière heure de course,
c'est à une initiative de Phil Edwards que
s'est formé, en tête de la course , ce groupe
de neuf coureurs, comprenant outre
Edwards, Paolini , qui allait l'emporter,
de Witte , Panizza , Barone, Falorni ,
Crapaldi , Delcroix et Loro. Le peloton eut
une violente réaction , revint jusqu 'à une
centaine de mètres des échappés , mais il
ne parvint jamais à faire la jonction. Et
dans les derniers kilomètres , l'écart grim-
pa régulièrement pour dépasser la minute
sous la banderole d'arrivée.

Ainsi , Wladimiro Panizza , Rony
de Witte et Ottavio Crepaldi faisaient-ils

une excellente opération. Us occupent
désormais, respectivement , les 4"K' place
(9"R' précédemment), 5"K (12"'L) et 61"0
(14mu) du classement général , tandis que
le statu quo était respecté pour les trois
premiers : de Muynck précède toujours
Francesco Moser de 15" et Giuseppe
Saronni de 26".

CLASSEMENTS

9me étape Amalfi-Latina (248 km) : 1.
Paolini (lt) 7 h 01'51" (moyenne

34 km 447). - 2. Edwards (GB). - 3.
Panizza (It). —4. Barone (It) .-5. de Witte
(Be). - 6. Loro (It), même temps. - 7.
Falorni (It) à 5". - 8. Delcroix (Be). - 9.
Crepaldi (It), même temps. - 10. van
Linden (Be) à l'U", puis le peloton.

Classement généra l : 1. de Muynck (Be)
45 h 57'15". - 2. Moser (It) à 15". - 3.
Saronni (It) à 26". - 4. Panizza (It) à 34".
- 5. de Witte (Be) à 47". - 6. Crepaldi (It)
à 56". - 7. Visentini (I t) à l'08". - 8. Bat-
tablin (It) à 1*21". - 9. Baronchelli (It) à
l'37".

Les spécialistes du critérium
au rendez-vous des Beaux-Arts

DILL BUNDI. - Un sprinter redoutable... déjà à l'époque des juniors
lorsqu'il devint champion suisse à Morges. (ASL)

C'est désormais une tradition : dans
le cadre de la «Quinzaine de Neuchâ-
tel » - et avec son appui - le Critérium
des Beaux-Arts renaît chaque année.
Samedi il en sera à sa troisième
édition. Afin de lui conférer une noto-
riété , les organisateurs - le VC Vigno-
ble - ont dressé une liste de coureurs
susceptibles d'engendrer un spectacle
de qualité: Dill-Bundi , médaillé de
bronze aux championnats du monde
de poursuite au Venezuela , le Neuchâ-
telois Daniel Schwab, souvent aux
avants-postes cette saison , le sprinter
Hans-Ruedi Keller , ancien champion
suisse, Max Hurzeler , Fritz Joost , les
frères Marcel et René Summermatter,
Gilles Blaser , le vice-champion du
monde de cyclocross, le Lausannois
Luthi considéré comme la valeur
montante du cyclisme helvétique au
niveau des amateurs d'élite , le Grison
Vinzens, sans oublier quelques

«rég ionaux », dont les frères Renaud,
Divorne, Arnoulet , Bourquin - ces
cinq derniers coureurs sont en posses-
sion d'une licence amateur -, Rieder ,
Galfetti , Doninelli.

En fait , le peloton regroupera une
quarantaine de coureurs dont un
quart , pour le moins , est susceptible de
prendre la succession de Daniel Gisi-
ger sur le livre d'or du VC Vignoble.
Indéniablement, le spectacle devrait
être de qualité samedi sur le circuit des
Beaux-Arts. Puissent les fervents de la
« petite reine » soutenir les efforts des
organisateurs neuchâtelois dont il faut
relever une nouvelle initiative : après
l'introduction en mai passé de la caté-
gorie des cyclosportifs - leur présence
a été maintenue -, celle des cadets A a
été inscrite au programme cette année.
Us seront une trentaine à s'affronter
sur les 800 mètres du circuit à couvri r
30 fois (24 kilomètres). P.-H. B.

GP Facchinetti : des surprises
Les favoris piégés et un goût d'inachevé :

voilà située, dans les grandes lignes, l'épreuve.
Gilbert Facchinetti, patron de l'épreuve,
confiait son plaisir à voir cette belle jeunesse
pratiquer une des plus difficiles disci plines
sportives. Une foi s le départ donné, il aura pu
constater que chez les cadets déjà , le spectacle
peut être de qualité.

Deux «outsiders » - Niklaus Ruttimann et
Léo Schoenenberger - ont pris d'emblée leurs
responsabilités. Echapp és de la première
heure, ils ont eu tout loisir pour contrôler la
course. En effet , derrière, c'était la désorgani-
sation. Les poursuivants ont eu une peine
énorme à faire coïncider leurs efforts , d'où des
«à-coups» meurtriers et un travail épuisant
pour certains. Ce fut le cas de Phili ppe Hontoir
qui aura fait la majeure partie du travail. C'est
de cette façon que l'on emmène ses adversaires
«dans un fauteuil» . Jocelyn Jolidon , sprinter
confirmé, n 'a pas laissé échapper cette aubaine

et s'est adjugé, sans coup férir , la troisième
place. Un goût d'inachevé disions-nous puis-
que c'est sur une erreur tactique que la course
s'est jouée, les favoris s'étant battus eux-
mêmeS- Alain MONNET

CLASSEMENTS

Cadets 1: 1. Ruttimann (RMV Alterhein)
48 km en 1 h 22'15". - 2. Schoenenberger
(RMV Uzwil) à 17". - 3. Jolidon (Jurassia-Bas-
secourt) à l'39". - 4. Baumann (RRC Amt)
même temps. - 5. Ruckstuhl (RMV Uzwil)
même temps. -

Cadets B: 1. Henninger (Pédale Fribour-
geoise) 50'01". - 2. Kohler (Jurassia-Basse-
court) 53'19". - 3. Galli (VC Bârau) même
temps. - 4. Tschanz (Aeschi) 58'25". - 5. Roy
(Francs-Coureurs Chx-de-Fds) 59'14".

SBr̂ Q échecs j Notre concours

A. CHERON
(Journal de Genève, 1972)

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Rh2 ; Df5 ; Cc2, Cg3 ; pions e6,
g6, h5 = 7.

Noirs : Rh4 ; Ta6, Th6 ; Fd8, Fh3 ; Cf2 ,
Cf8 ; pions b5, g4, g5 = 10.

Veuillez envoyer votre réponse
jusqu 'au mardi 30 mai 1978, à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, « Les Echecs», 2000
Neuchâtel.

Solution du problème
numéro 4

A. GRUNENWALD

CONCOURS THÉMATIQUE
LE FIGARO, 1953

1er PRIX

Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs : Rbl ; Tg7, Th7; Fg8; Ce4

pions b3, b4 = 8.

Noirs : Ra3 ; Tc7 = 2.
1. Ff8 ! ! (menace 2. b5 + d., Tc5 ou Te7

3. FxT mat).
1. ... Tf7 ! 2. Tx f7, Rxb3 3. Ta7 mat. 1

...Te7! 2. Tx e7, Rxb4 3. Te5 mat. 1. ..

Tc5 ! 2. Ta7+ , Rxb4 (Ta5). 3. Th b7 (Tx
a5) mat. 1. ...Tc4 ! 2. Ta7+ , Rxb3. 3. Th3
mat. Si 1. ... Tcl+ 2. Rxcl , Ra2 3. Ta7
mat.

Sacrifice passif provisoire avec coup
critique et deux auto-clouages anticipés.

Résultats du problème N° 2
Nous avons reçu une réponse exacte de

MM. :
M. Vaucher, Fleurier (1), Chr. Porret,

Neuchâtel (1), P. Grunder, Bevaix (13) ,
F. Perret (9), C. Huguenin (1), Cortaillod ,
D. Vaucher, Peseux (11), C. Pache,
Moudon (2), J.-M. Pache, Orbe (2). Entre
parenthèses, le total des points.

7 lecteurs sont malheureusement
tombés dans un piège et ont répondu par
1. d8 = D?? qui est réfuté par 1. ... Dd6 !
2. Db6? ou Da5?, Dxd5!!

Rectification

Etude de A. Chéron , FAN du 19.4.78.
M. P. Grunder a raison , car c'est les
Blancs qui ont le trait et non les Noirs.
Voici la position :

Blancs : Rd8 ; Ch8 = 2.

Noirs : Rb3 ; pion a5 = 2.
Les Blancs jouent et font partie nulle.

SOLUTION:

La tentative 1. Ch8-f7 ? est réfutée par
1. ...a5-a4 2. Cf7-e5, Rb3-c3 ! ! et le pion
passe à dame. 1. Ch8 - g6! a5-a4. 2.
Cg6-f4 et la partie est nulle.

Prochain problème: mercredi 31.5.78.

W. SCHNEIDER

Problème numéro 5

36 hiPPism*
NOUVEAUX LICENCIÉS

Samedi matin , à Fenin , 14 cavaliers se
présentaient pour l'examen de licence « R » .
Seuls 5 concurrents réussirent l'examen pour
la licence de dressage/saut. Ce sont: Roland
Fleury. de Cornaux ; Carole Tschanz d'Epen-
des ; Silvio Crosa , de Neuchâtel; Viviane
Auberson, de Lignières ; Markus Zingg, de
Monsmier. M""' Èlfriede Schneider, de La
Chaux-de-Fonds , a obtenu la licence de dressa-
ge seulement.

D'autre part, deux Neuchâteloise s ont obte-
nu leur licence à Apples. Ce sont : Catherine
Liechti , de Fleurier et Béatrice Reutter , de
Colombier. C. G.

 ̂
footba" 1 Ligue nationale

Quelques joueurs de renom figurent sur
la troisième liste des transferts de la Ligue
nationale : celui du Carougeois Béat
Rieder , qui avait fait ses débuts interna-
tionaux en automne à Wembley. La date
limite pour la prochaine liste des trans-
ferts est le 25 mai.

Bâle: Rolf Bûcher. - Etoile Carouge:
Claude Dedominici , Reynald Ducom-
mun , Bernard Meier , Beat Rieder. -
Lausanne: Jean-Robert Rub (actuelle-
ment en prêt à Xamax). - Neuchâtel
Xamax: Jean-Michel Guillaume (actuel-

lement en prêt à Lausanne). - Servette:
Aldo Brignolo, Daniel Conus. - Young
Fellows: Rolf Lauper. - Zurich: Peter
Hafner (actuellement en prêt à Gossau),
Bi ppo Sanfili ppo.

Aarau: Silvio Hartmann , René Riet-
mann. - Fribourg : Angelo Amantini ,
Will y Beyeler, François Mollard , Jakob
Niklaus , Georges Vuilleumier. - Gran-
ges : Slobodan Gacesa. - Wettingen :
Claudio Marconi , Martin Peterhans. -
Winterthour: Jurg Arm , Hanspeter Fehr,
Louis Krucker , Rolf Meier , Roland Wan-
ner.

Rieder sur la liste des transferts

La situation se décante en série B. Neuchâte-
loise-Assurances fait le vide et sa dernière
victime , Riobar ne nous contredira pas!
Câbles, pourtant , reste en course pour le titre.
Il l'a prouvé en battant assez nettement Faël.
Les prochaines rencontres seront décisives et ,
aujourd'hui même, Câbles reçoi t Neuchâteloi-

I Football corporatif

se-Assurances. En cas de victoire des assureurs,
ceux-ci seront pratiquement... assurés d'empo-
cher le titre.

Six clubs sont menacés par la relégation , si
bien que les derniers matches seront une lutte
sans merci.

Résultats : Riobar - Neuchâteloise-Assuran-
ces 2-5 ; Câbles - Faël 4-1; Egger - Police
cantonale 2-1.

ENSA SE RAPPROCHE DU TITRE

En disposant de l'étonnant Felco par un
résultat sans appel , ENSA a fait un pas de plus
vers la conquête du titre de la série C. La lutte
se déroulera entre ENSA , Derby Mari n et
Suchard , qui revient très fort. Les prochaines
rencontres Suchard - Derby Marin et Suchard -
ENSA seront décisives pour l'attribution du
titre et même pour la promotion. Dans les mal
lotis , le match Magistri - FAN-ICN a été
renvoyé à des temps meilleurs. Son résultat
sera capital , à moins que Raffinerie n 'en décide
autrement !
" Résultats : Felco - ENSA 1-7; Suchard -

'-Sponta 6-0; Raffinerie - Derby Marin 0-1;
Magistri - FAN-ICN renvoyé.

COMMUNE II SANS COMPLEX E

Une seule rencontre en série D 1, ce qui
permet à Métaux Précieux de revenir à
7 points , sans danger pour Commune I et
Migros dont le duel touche à sa fin , Brunette
étant l'arbitre. En série D II , une rencontre
importante , PTT - Commune II. Les postiers
dominaient le débat et sans gros problèmes
menaient par 2 à 0. Soudain la machine de
Commune II se mit en marche et deux piqûres
agitèrent PTT qui dut ainsi concéder le nul.
Cette demi-surprise ne fait pas l'affaire de CIR
qui , vainqueur difficile de Boulangers, se voit
rejoint à la seconde place. La prochaine
rencontre entre Commune II et CIR sera déci-
sive.

Résultats: Margot - Métaux Précieux
renvoyé ; Commune I - Adas renvoyé ; Com-
mune II - PTT 2-2 ; Boulangers - CIR 2-3.

PROCHAINS MATCHES

Aujourd'hui à 18 h 45, Câbles - Neuchâte-
loise aux Câbles ; Felco - Sponta à Valangin. -
A 19 h, PTT - Boulangers aux Charmettes. - A
20 h 30, Voumard - Police cantonale aux
Charmettes. - Jeudi 18 à 18 h 45, FAN-ICN -
Raffinerie à Valangin. - A 19 h, CIR - Commu-
ne II. - A 20 h 30, Magistri - Derby Marin aux
Charmettes. - Lundi 22 à 18 h 45, Adas -
Margot à Valangin ; Câbles - Brunette à Câbles.
- A 19 h, PTT - ENSA aux Charmettes. - A
20 h 30, Voumard - Egger aux Charmettes. -
Mardi 23 à 18 h 45, Suchard - Derby Marin à
Valangin. - A 19 h, Neuchâteloise-Assurances
- Faël. - A 20 h 30, Migros - Métaux Précieux
aux Charmettes.

Classements au 16 mai

SÉRIE B

1. Neuchâteloise 11 6 3 2 34-21 15
2. Câbles 12 5 5 2 21-14 15
3. Police cant. 11 4 3 4 27-18 11
4. Egger 11 4 3 4 22-26 11
5. Faël 11 4 2 5 24-32 10
6. Voumard 11 3 3 5 29-27 9
7. Riobar 11 4 1 6 28-33 9
8. Electrona 10 3 2 5 19-33 8

SÉRIE C

1. ENSA 11 7 4 0 37- 6 18
2. Derby Marin 12 6 5 1 22- 9 17
3. Suchard 11 8 0 3 36-15 16
4. Sponta 11 5 3 3 23-19 13
5. Felco 11 5 3 3 23-21 13
6. FAN-ICN 12 2 1 9 22-41 5
7. Magistri 10 1 2 7 15-28 4
8. Raffinerie 12 1 2 9 11-44 4

SÉRIE D I

1. Brunette 8 6 2 0 26- 7 14
2. Commune I 3 4 2 2 18-11 10
3. Migros 7 4 1 2 22- 8 9
4. Métaux Précieux 8 3 1 4  17-20 • 7
5. Adas 8 1 2  5 12-32 ' 4
6. Margot 7 1 0  6 10-25 2

SÉRIE D II

1. PTT 7 5 2 0 26- 7 12
2. Commune II 7 3 2 2 22-14 8
3. CIR 7 3 2 2 13-17 8
4. Sporeta 7 1 2  4 14-20 4
5. Boulangers 6 0 2 4 8-13 2

Câbles se cramponne
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III Portatif noir/blanc avec écran de 35 cm. Cet appareil permet également de
Hjl capter les programmes français. Antenne télescopique orientable et raccord
Ei] pour antenne collective. Sélecteur de canaux pour VHP et UHF. Parasoleil
|H enlevable. Y compris câble de raccordement auto.
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I Appareil couleurs PAL/SECAM pouvant également capter les programmes f
I français. Touches à sensor pour 8 programmes. Image claire et nette grâce §
I au tube TRINITRON. Touche de mise au point automatique de l'image (AFT). JWÊ Image et son instantanément. Boîtier blanc ou anthracite. §

BÈ I V-Lj AIVI b pour divers sports. Signal acoustique et affichage
Il électronique du résultat sur l'écran TV.

I 74- 119-¦ Noir/blanc _r Wi seulement color I IWi seulement

______r ~4 ______

Super-Centre Portes-Rouges HSÉH

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 19 des 13/15 mai 1978:
57 gagnants avec 12 points:

1120 fr. 70.
1000 gagnants avec 11 points :

47 fr. 90.
8083 gagnants avec 10 points :

5 fr. 95.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N" 19 des 13/15 mai 1978 :
1 gagnant avec 5 points + le N"

complémentaire : 8568 fr. 35.
30 gagnants avec 5 points :

1010 fr. 15.
| 1499 gagnants avec 4 points:

20 fr. 20.
21.382 gagnants avec 3 points:

2 fr. 45.
• Le maximum de 6 points n'a pas

élé réussi.
• Le «jackpot» totalise

144.129 fr. 60.
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Vente directe du dépôt (B000 m2) - Sur désir , facilités de paiement fl
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Era

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 Sf
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |jï

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |r_| _, . .. fl
suivez les flèches «Meublorama» [|_j l_rana parKing m
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I [H Quinzaine de Neuchâtel
Wî 1 JÊ Vendredi 19 mai
PU I 1 ïB| toute la journée à la place des Halles

GRAND MARCHÉ
AUX GÉRANIUMS

organisé par la société d'horticulture

Plantes - terreaux - outillage - engrais - conseils - ambiance - musique
tombola - saucisses et boissons.
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v Ĵ pour les insulaires. jw
A Jersey wâ
fâ£ Un lieu de vacances agréable, v%
k qui respire la joie de vivre et mm

W% qui, grâce au Gulfstream, SB
_ ^S jouit d'un climat très doux. |̂ |¦ Le mariage très réussi de ?M|
PAJ l'hospitalité britannique et du 0̂
££ charme français sont les plus |yfVV sûrs garants d'une atmosphère |flj
vis, «/e vacances vraiment sym-
¦j pathique. %Jt.

fy^ Dates de voyage: j ^K
4J£ du 73 ma/ - 7 octobre, _ji
•BJ 7 semaine dès Fr. 685.- *̂ pç

-  ̂Ischia £J¦B _77e ensoleillée de la Méditer- 1
v v̂ fanée. _e 

paysage délicieux SR
L ef /es vastes plages font mÉ

Fm d'Ischia une destination de SE

É 

vacances très appréciée. ^^_>_fe- rfe voyages: JK¦ Début avril à mi-octobre, Bm
FS 2 semaines dès Fr. 995.- SE

I Auprès de ^Bl̂ v. II"!
^o vofre agence J^k̂ x 

^̂4tt ̂ e voyages ^̂ Bj K Uj ^i

13 Priorité âquafltél ŷ
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Réparations de baignoires

!JJ]4|J ĵ £̂\ Exclusivité pour
\_-_-Wl-_r l0 C3nton de Neuchâtel
1»-)S5-S REpABAD <"nCTr?ÏB Claude Jaguemet 3
^̂ ^JT  ̂Entreprise de nettoyages g

en tous genres
g (038) 252595-472147

f l r####A###A-_)######£-B*6'A --,A£--1• •• Pensez dès maintenant à vos •
• robes, costumes •
m et manteaux d'été •

• boutons de tissu J

S Mme Eugénie CHATTOI. •
J maîtrise fédérale {
S Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 f
J 082914 B •

SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés ,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

069639 A
Ŝ-_-_---_------_-_-_--------___-_-̂ .

eH SINGER

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL DE PRODUCTION
pour nos ateliers de montage, dorage, décalque, facettage, mécanique et
visitage.
Nous offrons : Des emplois stables. Une formation possible. Travaux propres.
Horaire variable.
Notre service du personnel recevra volontiers les personnes intéressées ou,
sur simple appel téléphonique, donnera de plus amples renseignements.

JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans,
rue des Crétets32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 06. 084629 o

Nous désirons engager tout de suite ou pour une
date à convenir

UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
qui, au sein d'une petite équipe, sera appelé à
s'occuper de manière autonome de la maintenan-
ce et d'installations nouvelles à exécuter dans
notre entreprise.
Ce poste s'adresse à une personne en possession
d'un CFC et au bénéfice de quelques années
d'expérience.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
qui aura, dans le cadre de notre atelier de mécani-
que, à effectuer divers travaux d'outillage, ainsi
que des réparations et installations de machines
dans nos secteurs de fabrication.
Ce poste nécessite une expérience de quelques
années dans la mécanique de moyen volume.

UN MAGASINIER / CHAUFFEUR
en possession d'un permis pour poids lourds. Ce
collaborateur aura à exécuter différents travaux de
magasinier et des transports limités au rayon
local.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de
ces activités sont priées de nous faire parvenir

• 

leurs offres de service ou de prendre contact par
téléphone avec notre maison.

ELECTRONA ELECTRONA SA

• 
2017 Boudry
tél. (038) 44 21 21 interne 401. 033229 0
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NOS PROCHAINS VOYAGES
L'AUVERGNE, LE PUY DE DÔME:

du 26 au 28 mai - 3 jours Fr. 290.—

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE:
du 9 au 11 juillet 3 jours Fr. 370.—

VIENNE, BUDAPEST:
du 9 au 18 juillet 10 jours Fr. 950.—

(dernier délai d'inscription 1er juin)

SAMNUN (basse Engadine)
14 au 16 juillet 3 jours Fr. 295.—

BOURGOGNE <
15 et 16 juillet 2 jours Fr. 195.— '

Renseignements et programme à disposition. t.

PERUHAGB
brevets |g|
d'invention R
Agence A Neuch-tet flj24, rue du V»
Coq-d'Inde _¦<
tel 038/251218 ¦;•:;
_̂______________n_n_______________- '"'
^̂ flfl . R| OT

^̂ B ¦_V& j Ty tB i_flfl

PNEUS
VENTE

MONTAGE
ÉQUILIBRAGE

Service rapide

Adressez-vous à :

ATEUER3S
SPÉCIALISTE: f̂fi Rfe\

Bm ŷsif /j SiGÉOMÉTRIE f -̂̂ ni]
FREINS m^^^^y
PNEUS 

L̂̂ M /̂

Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel - cp 038 24 3090
A. Waldherr

084758 B

UN PEU MOINS ÉGALE
BEAUCOUP PLUS

Que de fois entendons-nous dire : je ne
gagne jamais à la loterie Romande.
C'est faux, archi-faux. Pourdeux raisons très
simples : celui qui parle prend rarement des
billets, et ceux qui gagnent se taisent. Iriez-
vous dire à votre voisin : vous savez, moi, je
viens de gagner 100.000 francs à la loterie
Romande? Non, bien sûr! Ce qui fait que
votre voisin croira que vous ne gagnez
jamais et n'achètera pas non plus de billet. Et
vous serez mécontents tous les deux.
Et pourtant si vous saviez comme l'argent
des participants est important. Il permet de
payer les gagnants (ceux qui prennent des
billets), mais surtout il permet un important
bénéfice qui est entièrement distribué aux
2000 et quelques œuvres et institutions
d'entraide et d'utilité publique qui existent
dans nos cinq cantons romands. A petits
coups de 2, 5 ou 10 francs, ce sont ainsi
146 millions de francs qui ont été versés
depuis 40 ans que la loterie existe. Et si vous
divisez 146 par 40 et encore par 365, vous
trouverez 10.000 francs par jour qui sont
versés sans contrepartie... grâce à vous, qui
jouez et qui ne gagnez pas toujours.

PROCHAIN TIRAGE SAMEDI mmA

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

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

Miele - Schulthess
AEG- Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

082308 B

W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 13 52

060703 A

J i  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
«j  mots de la liste en commencantparles plus longs. il J r
J »  vous restera alors sept lettres inutilisées avec » |
< \ lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Italie ] >
J > où fut signé un traité en 1920. Dans la grille, les mots *\
i |  peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ] >
J [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à 11
1 1 droite, de haut en bas ou de bas en haut. J |

j !  Acropole - Aide - Affaire - Collet - Colza - Coche - ![
( J  Cratère - Divette-Dos - Epée - lon- Jus-Joie - Léser- j i
J » Mobile - Miette-Ministre - Mousse - Mer-Mucilage - j j
([  Mis-Nul-Novice - Obéir-Otite-Paladin-Papelard- <|
J » Papoter - Ruse - Ressort - Résorber - Revanche - J »
< [  Retracer-Retourner - Sic-Stance - Stage-Stéarine- <|
!» Tournelle - Toi - Tri. (Solution en page radio) J »

#_^VWW^AAA#W\«/WMWWM_VWW%A«AA#VWVWWWVW\A«Ai»

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i|

B Remplacements rapides. 
U/B

¦ Tous verras en stock, s JB
^̂ ^ _̂__E«i

^^?^̂ JÙrPAPIERS PEINTS^^__b-_____= B , Tf
~^ _̂ _̂__H 

Sablons 51 Jf
J^^^.̂ ?000 Neuchâtel j^

. 
"072754 A

1

067053 A
| ' 1 I

I 070708A

Electricité • Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 25 28 00

070707 A

HILDENBRAND

4 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503 A



Pour notre département de bijouterie
nous cherchons

ouvrier
pour la fabrication de petites séries.
Personne capable d'exécuter diffé-
rentes opérations (polissage, perça-
ge, montage) aura la préférence.
Place stable.
Faire offres à Huguenin-Sandoz SA,
Plan 3, Neuchàtei.
Tél. 25 24 75. 083042

Remplacement!
garçon pour porter la viande et aider.

Faire offres : boucherie Storrer,
rue des Sablons 47.
Tél. 25 18 31. 084049 o

La publicité
rapporte à ceux

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

Plage de Boudry cherche

remplaçante
et extra

dame pour différents travaux le soir.
Adolescente pour le guichet et diffé-
rents petits travaux, pendant les
vacances scolaires.

Tél. 41 28 22. 083043 o

Nous engageons pour notre usine de
Cortaillod

menuisiers ébénistes
et

manœuvres spécialisés
Les intéressés sont priés de télépho-
ner à Moderna-Carta SA,
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21, interne 13. 08404i o

M
1 rw^^u\~fe

NEUCHATEL V-^_»_̂ ^  ̂

^̂cherche §§vi

pour son service après-vente $c$Cs
a GAMPELEN (CHAMPION), §§Sfc

ÉLECTRICIEN i
Nous demandons: $$c$\
- certificat fédéral C§c$5
- quelques années de pratique c$$$^- connaissance des appareils électro-ménagers v§$5
- esprit d'initiative v$$o
- permis de conduire A. §$$$>

Nous offrons : sSSxs- place stable §§cfc
- semaine de 44 heures j$C$fc
- nombreux avantages sociaux x$$fc

C^b M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne NSsSdroit e un dividende annuel, basé sur le chiffre x$$$
d'affaires. V$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§Sfc
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, $$$S
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. $$$$s

082406 O NSNS^

Adia offre un grand choix d'emplois. wÈ&œHJfei
Nous cherchons: F—T* IT»!

Ferblantiers 'r>__t8w"̂ P
KraH /-*> T \ Iv ^™ _L ' __? m ' «hi- _ §m ^̂  W v v v_^Rue du Seyon 8a. 2000 Neuch j tel V^A ̂  >̂ _M_-____7 1Tel 033/24 74 M 084751 O - «4~Ĵ ^\, <_f___^__. 1

Travailler un certain temps chez Adia, c'est Hffl
accumuler des expériences. Nous cherchons. r̂ T3 I fcl

Electroniciens 'f*_P*PP̂ _rï
wSWt. i ~t? D A LAT^™ __ <m& m • v/j-i

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel "A ÂL \< ___U______^ ¦
Tel. 038/24 74 14 084755 0 -̂ ^̂ ^ 3-_-H-___ I

Par suite de la démission honorable du titulaire, pour
raison de santé, l'Union instrumentale de Cortaillod
cherche à repourvoir la place de

DIRECTEUR
Les intéressés sont priés de s'adresser à
M. Walther Rothenbûhler, Chanélaz 9,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 38 01. 084752 O

Pour notre Super-Marché
Nous cherchons:

vendeur (se) responsable
(fruits et légumes)

ainsi qu'un ou une

aide de cuisine
Date d'entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au Service du personnel
} tél. (038)25 64 64. 084757 O

Pour développer notre organisation de vente en Suisse
romande, nous cherchons des

REPRÉSENTANTS (ES)
- Si vous êtes dynamique et désireux de développer

votre sens commercial.
- Si vous aimez une activité intensive et indépendante.
- Si vous êtes âgé de 25 à 45 ans et possédez une voiture
alors prenez rendez-vous avec notre direction qui vous
renseignera sur l'activité, la formation, salaire, commis-
sions, promotions et les prestations sociales.

IKALCO - Lausanne - Tél. (021) 22 16 46. 084695 o

Restaurant
Beau-Rivage
«Chez Pepi»
2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 65

cherche

sommelier (ère)
pour la saison.

083760 O

Entreprise de construction cherche

chauffeur
Permis D,
dynamique et expérimenté.
Entrée à convenir.

S'adresser à F. Piémontesi & Cie
2052 Fontainemelon.
tél. (038) 53 21 62. 083212 O

CERCLE LIBÉRAL - NEUCHÂTEL

engage tout de suite

sommelier (ère) et
sommelier (ère) extra

pour service de jour.

Téléphoner au (038) 25 11 30,
dès 11 heures. 084622 o

Kiosque cherche

vendeuse
Tél. 25 25 88.084043 O

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

M T-
mal Pour notre jardin d'enfants, nous engageons une

I AIDE-JARDINIÈRE
1 D'ENFANTS
/ Nous aimerions confier cette tâche à une jeune fille âgée

de 16 à 20 ans, ayant le contact facile avec les petits
enfants.
Elle sera appelée à seconder les jardinières dans leur
travail quotidien et à assumer certains travaux auxiliaires
et de nettoyage.
Date d'entrée: 1°' août 1978 ou à convenir. /
Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du per- ^à
sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous |y|
adressera une formule de candidature. |3

CHOCOLAT SUCHARD S.A. p
Département du personnel £|
2003 Neuchâtel I»
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 084627 o JB

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère)
à Bienne, cherche à engager

UN DESSINATEUR TECHNIQUE
SUR ROlTES DE MONTRES

de langue maternelle française ou allemande et ayant
quelques années d'expérience.

Travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe.

Les offres sont à adresser à ^^^^Cl ITI ila Direction du personnel I 1 I H I
place de Bienne U U U
rue Stampfli 96, 2500 Bienne. _ __ _ ^_

. Tél. (032) 41 0611, ,,. T ¦¦ S IJen y joignant les documents L__f____l_ l »
. usuels. . ^_rV_*--_l. ¦" ,

084596 O

ËJÏP I
Brûgg

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de comp-
teurs, chronographes et appareils électroniques et cher-
chons pour entrée immédiate ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour notre direction technique, connaissant parfaitement
l'allemand, l'anglais et le français.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance agréable
à personne ayant de l'initiative, capable de prendre des
responsabilités et pouvant s'occuper de certains travaux
de manière indépendante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire libre
et salaire en rapport avec les qualifications demandées.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature à Heuer-Léonidas SA, service du personnel,
18, rue Vérésius, 2501 Bienne, tél. (032) 23 18 81.

084698 O

BmmmmmBBsmswaaBaaaatBBB
? Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-

res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et
cherchons des

MÉCANICIENS
et des

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 084692 O

DENNER
Pour notre succursale à Neuchâtel nous cherchons des jeunes
gens dynamiques comme

REMPLAÇANT DU GÉRANT
DE DISCOUNT

Cette activité comprend les devoirs suivants :
- Décharger, ranger et mise à disposition de la marchandise,

ainsi qu'intervention à la caisse.
- Commandes de la marchandise, contrôles des entrées des

marchandises et décomptes.
- Remplacement du gérant de la filiale lors de son absence.
Les bonnes conditions seraient :
- Apprentissage professionnel terminé (Vente, restauration).
- Goût pour le travail corporel dur.
- Capacité d'accomplir les travaux administratifs avec précision.
Nous offrons :
- Bonne introduction.
- Possibilité de travailler dans toute la Suisse.
- En cas de qualification, possibilité d'avoir une propre succursa-

le plus tard.
Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique ou de votre
candidature écrite.

DENNER SUPER-DISCOUNT, service du personnel,
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.
Tél. (01)33 77 60.

Nom Prénom 

Rue Domicile 

N° postal Date de naissance 

Envoyer à DENNER SA, Grubenstrasse 12, 8045 Zurich. 084693 O

_H

La DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE BERNE

cherche un ou une

PSYCHOLOGUE
pour l'Office cantonal d'orientation en matière d'éducation à
Tavannes.

Activité : Organisation et direction de l'office. Travail en tant
que conseiller en matière d'éducation.

Exigences: Etudes universitaires complètes. Expérience dans le
travail de guidance infantile.

Entrée en fonction: 1er janvier 1979.

Traitement : Selon le décret cantonal sur les traitements.

Les offres doivent être adressées à la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne,
jusqu'au 30 juin 1978.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner à l'Office cantonal
d orientation en matière d'éducation Bienne et Jura Sud,
tel. (032) 23 34 54. 084697 o

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA (Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère) à Bienne cherche pour son centre informatique un

CHEF DE PROJET
possédant une expérience professionnelle dans la conduite d'un
projet.

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PL/1 (éventuellement

COBOL)
- connaissance du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française ou bonne connaissance de

celle-ci
- savoir étudier la situation actuelle d'un service et synthétiser

les besoins des utilisateurs afin d'élaborer un concept
informatique

- savoir découper la solution choisie en modules et établir les
cahiers des charges à l'usage des programmeurs

- expérience dans la direction et le contrôle du personnel
faisant partie d'un groupe de travail.

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par

projets.

Notre équipement:
- Ord. IBM / 370-138 en DOS-VS „„

360-30 en DOS. 082797 0

Les offres sont à adresser à la Sfl flDirection du personnel, place de Bienne î ^_-__j _____ -__li
rue Stampfli 96, 2500 Bienne. IM M M ff H m il
Tél. (032) 41 06 11 __!H_Wen y joignant les documents usuels. ______________¦_____¦

Entreprise de menuiserie Robert Pel-
laton Cressier (NE) cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

menuisiers
place stable.

Faire offres ou téléphoner
au 47 13 30. 0840500

____.iHF=r___l__C____--^̂ l Û _̂H^̂ _ ?̂^̂ ^̂ ___IWMmB Bâ_l ̂ •BMl_____iMi_ÉHL ̂ __UU_P 
_¦ ___9 ___ï>'i ̂ «̂ Syî HMuSiî iJB_____ _B___^£2^5____- I

' Pour notre nouveau département d'affichage à CRISTAUX LIQUIDES,
nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique

(ou formation équivalente)

ayant de bonnes connaissances en physique et en électrotechnique.
Notre futur collaborateur sera chargé d'établir et de suivre les dossiers de
plans pour la fabrication de posages et de petits outillages destinés au déve-
loppement et à la production de nos affichages. Après formation, il devra être
à même de suivre une partie de la fabrication, de déceler les éventuelles
défectuosités et d'y remédier.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres accompagnées de la documen-
tation usuelle à notre service du personnel, 2074 Marin (NE),

. tél. (038) 35212î~,v, , ...v . . .  ,.. ... ,

^̂  
084583 O 

^
Â

Jeune mécanicien
pouvant être formé à différents
travaux se rapportant à sa formation
trouverait place stable avec possibili-
té d'avancement.

Faire offres à Huguenin-Sandoz SA,
Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 25 24 75. 083041 0

On cherche

un manœuvre
place stable.

Se présenter au garage
M. Schenker et Cie Hauterive
(Station Shell). 084052 o

Entreprise BARONI Transports
Colombier, tél. 41 23 27,

cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour camion multiben-
nes ou basculants. Place stable.

Engagement immédiat ou à
convenir. 0830400

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 080996 0

ÉTUDE D'AVOCATS et de NOTAIRES
DE LA PLACE

cherche pour son
Service immobilier et de
gérance

EMPLOYÉ
de commerce qualifié et aimant le
travail très diversifié qu'offre ce
département.
La préférence sera donnée au candi-

yv- iy .'dat stable .et ayant de bonnes
¦j . connaissances de comptabilité et du

, bâtiment.
Début de l'engagement : ÉTÉ 1978.
Age : 25- 30 ans.

Les offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions sont à déposer
sous chiffres DR 1068 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. O81431 0

-PU QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
__r l ^B
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FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour le 18
et du 22 au 25 mai, le matin. Tél. 25 55 51.

083815J

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

HOMME, 45 ANS, formation technico-
commerciale, tous permis conduire, accepte
tout emploi mi-temps-remplacements.
Tél. (038) 42 10 18, dès 16 heures, osoess j

NOUS CHERCHONS (evt. en échange) pour
notre fille, 15 ans, pendant ses vacances
scolaires du 2 juillet 1976 jusqu'au 30 juillet
1978 une place dans une famille, où elle aura
l'occasion de perfectionner ses connaissan-
ces françaises et pourra aider aux travaux
quotidiens. S'adresser à: D' Isidor Burgi,
Tierarzt, 5262 Frick. 084044 j

MÉCANICIEN COMPLET cherche travail
mécanique ou autre, quelques heures le soir
et samedis. Adresser offres écrites à
CB 1164 au bureau du journal. osssos J

JEUNE DAME cherche emploi dans l'horlo-
gerie à la demi-journée, 8 ans d'expérience.
Rayon Neuchâtel. Adresser offres écrites à
BA 1163 au bureau du journal. oesaiu

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 24 ans, Suisse
allemand, cherche à partir du début juin un
emploi, préférence : comptabilité. Après son
séjour scolaire de langue, il aimerait élargir
plus ses connaissances, surtout oralement,
dans la pratique. Adresser offres écrites à
A2 1162 au bureau du journal. 08404SJ

TRAVAUX de bureau de tous genres assurés
par personne expérimentée. Cherchés et
livrés à domicile. Adresser offres écrites à
FE 1167 au bureau du journal. 083458 J

JEUNE FILLE 15 ans garderait un ou deux
enfants et aiderait au ménage durant
3 semaines. Tél. 51 '18 16. 0838ig j

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi
immédiatement. Tél. 1038) 24 25 48. 084754 j

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, four, gril, pres-
que neuve, 150 fr. Tél. 25 23 05. 083445 J

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses pour brico-
leur; 100 fr. Tél. 24 58 71. 083447 J

DIVAN-LIT, bon état. Tél. 24 17 59 heures
des repas. 083446 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ARTHUR
MARTIN, 4 plaques, four, thermostat, sélec-
teur, gril, tournebroche, minuterie. Notice
d'utilisation français-allemand + livre de
recettes, 420 fr. Tél. (038) 42 14 44. 084501 J

CHAMBRE À COUCHER, salle à manger,
salon, paroi, secrétaire, vendus séparément.
Bon état. Tél. (038) 53 23 36. 084047 j

CHEMINÉES DE SALON pour cause renou-
vellement salle d'exposition. Prix imbatta-
ble. Tél. 33 43 54. 083450 J

VÉLO 10 VITESSES, état de neuf, 250 fr.
Tél. 31 28 70, heures des repas. OBSSIOJ

1 LIT bon état, 1 vélo fille 10 ans.
Tél. 31 64 28. 083442 J

SALON 1 CANAPÉ et 2 fauteuils pivotants,
skai, occasions environ 200 fr; congélateur,
bahut, 325 1., très bon état, 400 fr.
Tél. 53 34 54. 083816 J

POUSSETTE pousse-pousse pliable Stor-
chenmùhle ; âne-balançoire. Tél. 31 59 55.

083443 .'

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
Hoover 50, en parfait état.Tél. 25 61 21.

083448 J

VÉLO PLIABLE réglable « Florida », en parfait
état, 170 fr. Tél. 31 63 65. 084762 j

PROJECTEUR 16 mm Bolex. Tél. 24 34 88.
084753 J

VOILIER dériveur plastique, 4 m, Morin,
remorque de route. Tél. (038) 42 38 08.

083527 J

TRÈS BEAUX CHIOTS saint-bernard, pure
race, sans papiers. Tél. (038) 63 32 94,
heures des repas. 083795 J

CHAMBRE indépendante, meublée, au
centre. Tél. 25 29 01. 083457 j

ESPAGNE (Castel lon) appartement 2 pièces.
100 m de la mer, juillet à septembre,
150 - 250 fr. par semaine. Téléphone
(038) 51 31 92. 083449 J

CRESSIER grand studio, cuisinette, local
avec vitrine, centre village. Tél. 31 23 24.

083455 J

CORCELLES chambre indépendante, télé-
phone, coin à cuisiner, confort. Tél. 31 23 24.

083453 j

À SAINT-AUBIN pour le T'juin studio,
grande chambre, bain-w.-c, tranquillité.
Tél. (038) 55 26 51. 083651 J

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, très belle chambre,
tranquille, tout confort. Tél. 25 23 05.

083748 J

CORCELLES petit appartement entièrement
rénové. Prix modéré. Tél. 31 90 56. 083787 j

À FONTAINES, 2 chambres, hall, w.-c,
jardin, meublé ou non, 180 à 140 fr. par
mois. Tél. 24 20 01, aux heures des repas.

083772 J

LOCAL, environ 20 m2, accessible pour
dépôt, ouest Neuchâtel. Tél. 31 51 70.

083754 J

JEUNE MÉDECIN marié, enfant, cherche
pour septembre ou plus tard appartement
4-5 pièces avec jardin, littoral. Adresser
offres écrites à DC1165 au bureau du
journal. 083808 J

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

CROISIÈRE-Ecole sur voilier Bretagne-sud,
cherche encore 2 stagiaires. Période:
3 juin-17 juin. Tél. (038) 47 19 24. Masse J

Le parcours VITA a 10 ans.
A cette occasion,
VITA Compagnie

d'assurances sur la vie remercie
ici tous ceux qui ont pris soin

des 456 parcours VITA
ouverts au public dans notre
pays et ont ainsi contribué

à les entretenir
pour les maintenir

en bon état.
Notre gratitude s'adresse notamment aux personnes, administrations et sociétés suivantes:

Berne Jura Bassecourt: Commune de Bassecourt. Boncourt: Administration communale. Delémont: Oiïicc du tourisme. Les Breuleux: Secrétariat communal. Mallcray/Bévilard: Municipalité de Malleray. Montfaucon: Caisse suisse de
voyage. Moutier: Urbanisme-travaux publics. Le Noirmont: Commission sportive. Porrentruy: Société fédérale gymnastique. Rossemaison: J.-M. Beuret. Saint-Imier: Commission d'embellissement. Saignelégier: Secrétariat communal.
Tavannes: Bâtiment de la B.C.B. Tramelan: Raoul Voirol. Fribourg Albeuves/Les Sciemes: Soc. de développement. Belfaux: Municipalité de la commune. Bulle: L. Lanthemann. Châtel-St-Denis: Service technique communal. Courtepin/
Courtaman: Commune de Courtaman. Domdidier: Commission de sports et loisirs. Dudingen: R. Grossrieder. Estavayer-le-Lac: Société de développement . Flamatt/Neuenegg: Turnverein Flamatt/Neuenegg. Fribourg-Bourguillon:
Service des sports. Gurmels: KTV Gurmels. Jaun: Odile Schuwey. Marly: Club sportif. Morat: Soc. de gymnastique. Planfayon: Heinrich Piller. Prez-vers-Noréaz: Dr Roger Schrago. Romont: Soc. de développement. Ressens: Conseil
communal. Schmitten: Peter Jaggi. St-Martin: Ski-Club. Ueberstorf: Mannerriege. Ursy : Marcel Colliard . Villars-sur-Glâne: Service technique de la commune. Genève Carouge: Chef du service immobilier. Onex: Service des sports de la
ville. Neuchâtel Bevaix: Soc. de développement. La Chaux-de-Fonds: Office des sports. Cornaux: G. Capra ro. Couvet: Administration communale. Hauterive: Commune d'Hauterive. Le Landeron/La Neuveville: Commune du Landeron.
Le Locle: Service des travaux publics. Les Geneveys-sur-Coffrane: Philipe Schàr. Lignières: W. Geiser. Peseux: Commune de Peseux. Saint-Biaise: Groupe culturel. Vaud Aigle: Municipalité de la Commune. Aubonne: Soc. de développement
d'Aubonne et Environs. Bex: Jeune Chambre Economique de l'Est Vaudois. Bussigny: Administration communale. Chalet-à-Gobet: Service des sports de Lausanne. Cossonay: Soc. de développement. Crissier: Municipalité de Crissier.
Les Diablerets: Office du tourisme. Echallens: Soc. de développement. Lausanne-Vidy: Service des sports. Lucens: Municipalité de Lucens. Morges: Direction des traveaux. Moudon: Ville de Moudon. Nyon-Trélex: Soc. fédérale de gym-
nastique. Orbe: Soc. industrielle , commerciale et d'utilité publique. L'Orient: Paul-André Golay, Bernard Freiss. Oron-la-Ville: Bureau communal. Payerne: Municipalité de Payerne. Pully: Direction des bâtiments. Ste-Croix: Assoc. des
intérêts. St-Légier/La Chiésaz: Municipalité. Vallorbe: Bernard Mà'der. Vevey/Mont Pèlerin: Soc. sportives veveysannes. Veytaux: Municipalité. Villars : Office du tourisme. Yverdon: Section Yverdon-Ancienne . Valais Albinen: Verkehrs-
verein. Bagnes: Hilaire Dumoulin. Blitzingen: F. Holzer. Brigue: Kur- und Verkehrsverein. Burchen: Verkehrsverein. Champéry: Office du tourisme. Collonges: Soc. de développement. Erschmatt: Ski- und Sportclub. Fully: Soc. fédérale
gymnastique. Gràchen: Verkehrsverein. Isérables: Ski-Club Rosa-Blanche. Loèche-les-Bains: Kur- und Verkehrsverein. Liddes: Soc. de développement. Martigny: Service traveaux publics. Montana-Crans: Commission des sports. Monthey :
Commission des sports. Morel: Verkehrsverein Morel. Morgins: Office du tourisme. Naters : Verkehrsvcrein.Ovronnaz: Soc. de développement. Ra ron: Bau- und Planungskommission. Riederalp/Bettmeralp: Verkehrsvereine. Saas-Fee:
Verkehrsverein. Salvan: Soc. de développement. St.Niklaus: Verkehrsverein. Saxon: Administration communale. St-Maurice: Commune. Sierre : Jeune chambre économique. Sion: Municipalité de Sion, Service de l'édilité. Staldenried:
Gemeindeverwaltung. Suen/St-Martin: Soc. de développement. Susten/Leuk: Paul Sewer. Turtmann: Verkehrsverein. Ulrichen: Gemeindekanzlei. Verbier: Office du tourisme. Vercorin: Soc. de développement. Vétroz: Commune de
Vétroz. Vouvry: Football-club. Zermatt: Franz Annahcim.
Il existe en outre des parcours VITA à: Argovie Aarau/Suhr , Aarburg, Baden , Birr/Lupfig, Brugg/Riniken , Buchs/Rohr , Gebenstorf , Grànichen, Kôlliken , Kuttigen . Laufenburg, Lenzburg, Mellingen , Mûri , Niedere rlinsbach , Oberent-
felden, Reinach/Menziken , Schôftland , Seon, Spreitenbach , Stein , Strengelbach , Wettingen, Windisch , Wohlen, Wùrenlingen , Zofingen , Zufikon , Zurzach. Appenzell Appenzell , Heiden , Hérisau , Teufen, Urnasch , Walzenhausen. Bâle
Aesch, Bâle, Binningen , Birsfelden , Bubendorf , Fiillinsdorf, Gelterkinden , Lausen, Liestal, Mûnchenstein , Muttenz , Pratteln , Sissach , Therwil/Reinach. Berne Aarberg, Adelboden , Bannwil , Bâriswil , Belp, Beme-Bethlehem, -Kônizbergwald ,
-Lorraine, Bienne/Mâche, Bleienbach , Blumenstein , Bolligen/Stettlen , Brienz, Bùren a/A, Berthoud , Frutigen , Gampelen , Hasliberg-Reuti , Herzogenbuchsee , Huttwil , Ins , Jegenstorf, Kallnach , Kandersteg, Kehrsatz, Kiental, Langen-
thal , Latterbach , Laufon, Laupen , Linden/Heimenschwand , Lyss, Meiringen , Merligen , Munsingen , Muri/Giimligen , Murren , Orpond , Pieterlen , Rapperswil , Reichenbach , St.Stefan , Schwarzenburg, Seftigen, Sigriswil , Spiez, Steffisburg,
Sumiswald , Thoun, Thunstetten , Tavanne , Unterseen , Utzenstorf, Wiedlisbach , Wilderswil , Wohlen , Worb, Zollikofen. Glaris Braunwald , Glaris , Linthal , Mollis, Netstal , Niederurnen , Schwanden . Grisons Ardez, Arosa, Bergun , Bivio ,
Bonaduz , Brigels , Celerina , Coire, Churwalden, Davos, Disentis, Domat-Ems, Flims, Ilanz, KJosters, Kublis , Laax , Landquart , Lenzerheide , Maloja , Martina , Mustair , Obersaxen , Pany, Pontresina , Poschiavo, Sta.Maria , St-Moritz, Samedan ,
Samnaun , San Bernardino , Savognin , Schmitten , Sedrun , Sils-Maria , Susch, Thusis, Tiefencastel , Trun, Vais, Vicosoprano , Vulpera , Zernez, Zuoz. Lucerne Buron , Ebikon , Emmen , Eschenbach , Grossdietwil , Grosswangen , Hitzkirch ,
Horw, Kriens, Littau , Lucerne, Malters , Meggen, Perlen , Ruswil , St-Urbain , Schôtz, Schupfheim ,Schwarzenberg, Sempach , Sôrenberg, Sursee, Willisau. Untenvald Alpnach , Buochs, Engelberg, Giswil , Lungern , Melchtal , Sarnen, Stans.
St-Gall Altstàtten , Amden, Buchs, Diepoldsau , Flawil, Flums, Goldach , Kaltbrunn, Nesslau/Neu St.Johann , Oberriet , Pfàfers, Rapperswil/Jona , Rebstein/Marbach , St.Margrethen. St.Peterzell , Sevelen, Unterwasser , Uznach , Uzwil ,
Vilters, Walenstadt, Wattwil, Wil, Wildhaus , Wittenbach. Schaffhouse Neuhausen , Neunkirch , SchafThausen-Buchthalen , SchafThausen-Geissberg, Schleitheim , Stein am Rhein , Thayngen. Schwyz Brunnen , Einsiedeln , Goldau , Kiissnacht,
Lachen, Oberiberg, Schwyz, Wollerau. Soleure Balsthal , Biberist , Breitenbach , Deitingen , Dornach , Fulenbach/Wolfwil , Granges, Hofstetten, Langendorf, Lostorf, Oensingen , Olten , Schônenwerd , Soleure, Starrkirch/Wil. Tessin Airolo,
Ascona', Bellinzone , Biasca, Bodio, Bosco Luganese, Breganzona , Canobbio, Faido, Gordola , Lamone, Lugano-Cornaredo, Mendriso , Montagnola , Quinto , Rivera/Monte Ceneri , Rovio, Vezio, Valle Maggia. Thurgovie Aadorf, Amriswil,
Arbon , Bischofszell , Diessenhofen , Ermatingen , Fischingen , Frauenfeld , Kreuzlingen , Romanshorn , Scherzingen , Steckborn , Sulgen , Weinfelden. Uri Andermatt , Seedorf/Altdorf , Seelisberg. Zoug Cham, Rotkreuz , Steinhausen , Unter-
âgeri, Walchwil. Zurich Affoltem, Andelfingen , Bassersdorf, Briitten , Bruttisellen , Bulach , Dielsdorf , Dietikon , Durnten , Effretikon , Fallanden/Pfafïhausen, Feuerthalen , Flaach , Geroldswil , Glattfelden , Gossau, Greifensee , Hausen ,
Hinwil , Horgen , Kusnacht , Laufen-Uhwiesen, Mànnedorf , Maur, Meilen , Oberengstringen , Opfikon-Glattbrugg, Pfaffikon, Rafz, Regensdorf. Rheinau , Richterswil , Rumlang, Ruti , Schlieren , Thalwil , Turbenthal , Uster, Volketswil, Wald,
Wettswil, Wetzikon, Winterthour-Breiti, Zollikerberg, Zurich-AlbisgQtli , -Allmend Fluntern , -Enllisberg, -Kàferberg, -Schwamendingen. Principauté du Liechtenstein Schaan , Schellenberg, Triesen.
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PEINTRE
QUALIFIÉ

cherche poste à responsabilités,
auprès de gérance ou fabrique.

Faire offres détaillées
sous chiffres CA 1157
au bureau du journal. 082987 o

Nous cherchons: wï_$_]

1 APPRENTI JUSERVICEMAN B
Garage de la Côte |$fls!. ~

rte de Neuchâtel 15 KrS^-8
2034 Peseux Tél. 31 75 73 

W^
083084 K T̂

BESANCET Jean-Pierre
PHYSIOTHÉRAPEUTE

NOUVELLE ADRESSE:

av. de la Gare 15
(annexe Eurotel)
Tél. 24 12 77. 080624 s

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
â la bij outerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble _
Marché-MIgros, S'
Neuchâtel. |
Tél. 2520 81.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

AIDE
EN PHARMACIE

expérimentée, cherche emploi,
région Neuchâtel, pour date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffres P 28-460173 à
Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 084630 D

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.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAPALLO 

Problème N° 130

HORIZONTALEMENT
1. Raison. 2. Montres. 3. Possessif. Ses

pommes résistent au couteau. Un mot
d'encouragement. 4. Pronom. Ouvert. 5.
Son bois est rouge. 6. Unité monétaire.
Préfixe. Préposition. 7. Mille-pattes. Il est
souvent aveugle. 8. Pronom. Sa présence
fait rompre la glace. Rejette par la bouche.
9. Laisser baba. Article arabe. 10. Est par-
fois en balance.

VERTICALEMENT
1. Remises en place. 2. Lettre grecque.

Assemblée. 3. Demi-père. Tel Gerbault sur
l'Atlantique. Lettres numérales. 4. Pâtura-
ges dans les hautes montagnes. Ville de
Hongrie. 5. Trait perçant. Met dedans. 6. (A)
mis bas, en parlant d'une brebis. Unité
monétaire. 7. Ferrure. Bouché. Participe. 8.
Enfermé dans son cocon. Pronom. 9. Affai-
res de hasard. 10. Formations aériennes.
Pierre du souvenir.

Solution du N° 129
HORIZONTALEMENT : 1.0bturation.-2.

Ça Tarente. - 3. Ure. Se. Cos. - 4. Lapse.
Bas. - 5. Isée. Vesce. - 6. Ether. OD. - 7. Te.
Sergipe. - 8. Est. NS. Lis. - 9. Tourelles. -
10. Métairie.

VERTICALEMENT: 1. Oculiste. - 2.
Baras. Este.-3. Epée. Tôt.-4. Ut. Sets. UA.
- 5. Rase. Henri. - 6. Are. Verser. - 7. Té.
Berg. Li.-8. Incas. llie.- 9. Otoscopie.-10.
Nés. Edesse.

I MOTS CROISES
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, gais, entreprenants, ils
auront une intelligence ouverte et vive.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez beaucoup de rangement
à faire dans vos papiers. Il faut vous y met-
tre sans attendre. Amour: Vous ne consa-
crez pas assez de temps à vos proches et
vos enfants en sont les premiers peines.
Santé : Deux copieux repas par jour, c'est
trop. Prenez un déjeuner copieux et un
dîner léger.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour: Votre petite
crise de jalousie apaisée, il vous faut faire
des excuses. Santé : Si vous devez voyager,
soyez prudent dans tous vos déplacements.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se resserrent et vous en
éprouverez beaucoup de joie. Santé: Vous
êtes encore fragile et ne devez pas inter-
rompre votre traitement par lassitude.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chance
qui est de votre côté, cela ne durera pas.
Amour: Sentiments partagés, ce qui vous
permettra d'avoir davantage confiance en
vous et en l'avenir. Santé : Ne fréquentez
pas les personnes nerveuses, leur influence
est néfaste pour votre tempérament.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches, sinon ils
risquent de vous nuire. Amour : Réconcilia-
tion, explications et projets d'avenir seront
à l'ordre du jour. Santé : Vous êtes déprimé
parce que votre moral n'est pas bon. Ne
demeurez pas enfermé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie. Il faut vous
décider et choisir selon votre cceur. Santé :

Vous avez grand tort de ne pas suivre les
prescriptions de votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les occupations sédentaires tout
en vous évitant des insuccès ne vous font
pas avancer. Amour: Journée placée sous
le signe de l'union harmonieuse. Recevez
aimablement vos amis. Santé : Si vous
travaillez assis, veillez à avoir un siège
confortable et a bonne hauteur.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas
griser. Amour: Vous êtes un peu trop
volontaire et égoïste. Votre entourage en
souffre. Santé : Vos intestins fonctionnent
mal, mangez davantage de légumes et
buvez beaucoup d'eau minérale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos deux emplois vous occupent
beaucoup trop et vous ne pouvez tout
mener à bien. Amour: Votre sensibilité est
très grande et vous êtes souvent trop
susceptible. Santé : Suivez les conseils de
votre médecin de toujours; il vous connaît
et sait ce qui vous convient.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Dans le domaine des idées, votre
action est très importante. Sachez en profi-
ter. Amour: Demeurez fidèle à vos affec-
tions de toujours, elles ne vous ont jamais
trahi. Santé : Si vous voulez bien vous
porter, il faut vérifier souvent votre poids.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Acceptez un déplacement à
l'étranger, il vous permettra de vous
affirmer. Amour: Les malentendus entraî-
nent les reproches injustes. Une franche
explication est souhaitable. Santé : Une vie
active et variée vous est nécessaire pour
bien vous porter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne vous
laissez pas envahir par des chimères.
Amour : Vos goûts sont assez différents et
vous devez chacun votre tour donner le
choix à l'autre. Santé : Baignez votre visage
à l'eau chaude et massez-le à l'eau froide
ensuite.

HOROSCOPE

Un menu
Piments farcis
Riz créole
Salade
Crème chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Piments farcis
Proportions pour 4 personnes : 8 piments,
1 oignon, 300 g de chair à saucisse, 4 cuille-
rées à soupe de riz cuit à la créole, 5 cuille-
rées à soupe d'huile, du sel, du poivre.
Préparation : faites dorer l'oignon haché
finement dans 2 cuillerées à soupe d'huile
chaude. Ajoutez-y la chair à saucisse et lais-
sez cuire à petit feu une dizaine de minutes.
Retirez du feu et mélangez è cette prépara-
tion le riz cuit. Assaisonnez généreuse-
ment.
Retirez le chapeau supérieur dés piments et
videz ceux-ci à l'aide d'une petite cuiller.
Remplissez les piments avec la farce.
Dressez-les dans un plat allant au four,
arrosez-les avec trois cuillerées à soupe
d'huile et mettez un petit peu d'eau dans le
fond du plat. Faites cuire au four moyen
pendant environ 3A d'heure.

Boulettes
de chair à saucisse
à ma façon
Pour quatre personnes : 600 g de chair à
saucisse de veau, 1 oignon, 1 bouquet de
persil, 250 g de champignons de Paris frais,
1 noisette de beurre, 2 dl devin blanc, sel et
poivre (une pincée de chaque), 1 cuillerée à
café d'herbes italiennes, 1 à 2 cuillerées à
soupe de chapelure, V. I de bouillon de
boeuf, 1 cuillerée à soupe de graisse, 2 cuil-
lerées à soupe de farine, 2 à 3 cuillerées à
soupe de crème fraîche.
Hachez l'oignon, le persil et les champi-
gnons, faites revenir quelques instants
dans le beurre chaud. Mouillez avec la
moitié du vin blanc et laissez réduire. Rele-
vez avec le sel, le poivre et les herbes
italiennes.
Mélangez avec la chair à saucisse et incor-
porez suffisamment de chapelure pour
pouvoir former aisément des boulettes à
l'aide de deux cuillerées à café.
Amenez le bouillon à ébullition, ajoutez les
boulettes et faites-les cuire 5 à 6 minutes.
Retirez et laissez égoutter.
Faites fondre la graisse, ajoutez la farine,
retirez la casserole du feu et mouillez avec
le bouillon et le reste du vin. Laissez mijoter
15 min à feu doux. Affinez de crème fraîche.

Incorporez les boulettes à la sauce et faites-
les bien chauffer avant de porter à table.
Préparation et cuisson : 45 minutes.

Beauté:
dangereux soleil!
Le soleil disperse des rayons ultra-violets et
des rayons infra-rouges. Ce sont les ultra-
violets qui sont la cause du vieillissement
de la peau en entraînant une désintégration
de l'enchaînement cellulaire. La déshydra-
tation qui en résulte peut être la cause du
pelage et de perte d'élasticité de la peau.
Les infra-rouges quant à eux provoquent
une vaso-dilatation pouvant entraîner une
couperose avec parfois des éclatements de
vaisseaux. Ce genre d'avatar est évidem-
ment catastrophique pour la beauté du
visage et pratiquement irréparable. Pour ne
pas être marquée à vie, il convient donc de
se protéger efficacement.

Même si la période de vos vacances n'est
pas encore venue, le maquillage doit être
léger. Les produits de beauté parfumés
seront évités, les parfums étant souvent
responsables de la photosensibilisation.
Afin de protéger le visage plus efficace-
ment, une crème filtrante peut être appli-
quée ; il convient d'utiliser une crème adap-
tée à la nature de sa peau.

Une layette moderne
Le choix dans le domaine de la layette est
important et il ne faut surtout pas se laisser
trop tenter. Acheter peu de choses pour le
premier âge. Cette première taille sert bien
souvent à peine quelques semaines. Si
votre bébé est un très beau bébé, il faudra
passer toute de suite aux vêtements du
deuxième âge.
Gros retour des bavoirs. Quelque peu
dédaignés ces dernières années, vous en
trouverez à nouveau de ravissants en
éponge imprimés de motifs gais (animaux,
fleurs...).
Des brassières «américaines» en coton ou
fibres synthétiques, des chemises en
coton : imprimées ou rayées avec petits
slips assortis, des polos en éponge ou
coton.
Pour la nuit, les tout-petits ne risqueront
pas de prendre froid grâce aux pyjamas
avec pieds, avec ouverture sur le devant ou
au dos, encolure ras du cou et manches
longues. Réalisés en matières synthétiques
ou mélange coton-synthétique , ils sont
d'un entretien très facile et sèchent surtout
très rapidement.

A méditer
Rien d'humain ne battait sous ton épaisse
armure. LAMARTINE

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

Université: 18 h 15, Conférence de M"" S. Del-
bourgo.

Théâtre : 20 h 30, spectacle de ballet, A. Markow.
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.
Centra culturel neuchâtelois : Exposition R. Jean-

notat, gravures sur bois.
Galerie de l'Atelier : Art populaire chaux-de-fon-

nier.
Centre d'artisanat : Les émaux du «Coin culturel

de Matten I. S.».
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Fantomas.

12 ans. 18 h 45, Touchez pas aux petites vieilles
(Sélection). . ^..»..,—^.

Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 3m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le toboggan de la mort.
12 ans. 17 h 45, Le rallye de Monte-Carlo. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'état sauvage.
16 ans. 2m* semaine.

Arcades : ISh et 20 h 15, Le parrain II. 16ans.
Rex: 18 h 40, Belle de Jour 18 ans. 15h et

20 h 45, 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 _ domicile - Centrale d'appels tél. 24 3344
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
(Seyon 14). 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 a disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU MUR

DESTINS HORS SÉRIE %l\ ^^WL îmi^ f̂f n̂^Wf^^^
RÉSUMÉ: A Aix, le Parlement vient de donner raison à Beaumarchais
contre La Blache. Le soir même, une lettre signée « Ninon » lui parvient,
lancée de la rue, par la fenêtre ouverte.

Beaumarchais se penche au-dessus du balcon de fer forgé. Il a beau scru-
ter l'avenue plongée dans l'obscurité, il ne distingue aucune ombre qui
peut le renseigner sur l'énigmatique Ninon. L'esprit émoustillé par ce
mystère, il entreprend la lecture de cette volumineuse épitre. Sa corres-
pondante se confie à lui parce qu'il peut tout comprendre et peut-être la
conseiller. A dix-sept ans, la voilà abandonnée par un amant qu'elle adore
et contrainte d'épouser un barbon qui l'ennuie.

* . -\ -̂ LLW .'/ AV _»!_»*-i»psrngni ooera munoio///
Si le drame est, somme toute, assez banal, la personnalité de Ninon ne
l'est pas. Nourrie de Voltaire et de Rousseau, elle est révoltée par la
société de province, rigoriste et hypocrite. Son style alerte, son intelli-
gence précoce amusent Beaumarchais qui, sur-le-champ, répond à la
jeune inconnue. Il s'ensuivra une correspondance piquante qui durera
plusieurs mois. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. En s'y prêtant ce soir-là, il est
loin de supposer que, lorsque viendront les jours sombres, Ninon lui
sauvera la vie.

Sensible aux malheurs de Ninon, Beaumarchais ne l'est pas moins à ceux
de Mmo Kornman que son mari fait emprisonner pour adultère. Or, il est de
notoriété publique que ce banquier a poussé sa femme dans les bras du
syndic de Strasbourg pour en tirer des avantages financiers. Beaumar-
chais profite de son influence pour faire libérer la pauvre femme qui est
sur le point d'accoucher. Il s'occupe lui-même de la faire transférer dans
une maison de santé où elle pourra mettre au monde son enfant.

Il veille à ce qu'elle ne manque de rien et s'Institue son défenseur. Il
s'entoure d'autres personnages en vue pour confondre le mari et révéler
ses turpitudes au grand jour. Une longue bataille s'engage qui va durer
cinq ans avec que ne soit instruit le procès. Armateur , conseiller juridique
et bourreau des cœurs , comment Beaumarchais trouve-t-il le temps de
reprendre la plume de l'auteur dramatique?

Demain: Le défi du prince de Conti 

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

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures et aqua-
relles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Carrie au bal du diable.

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Soldat bleu (Candice

Bergen).

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETO N

par Léo Dartey
3 5 LIERA IR1E J ULES TALLANDIER

Tout ce bâtiment est vide maintenant que Nanie et
son mari sont rentrés au pavillon ; et l'aile ouest égale-
ment, sauf Agnès, bien entendu, qui fait le guet en lisant
un roman. Mais, sauf imprévu, on est tranquilles, au
moins jusqu 'à minuit...

Un peu à tâtons elle s'était approchée de lui et elle
pressentit à son attitude qu'il restait sur la défensive.
- Ah! oui ? dit-il seulement.
- Alors je me suis dit que c'était une occasion inespé-

rée et qu 'il fallait en profiter.
Du même ton froid il demanda :
- Pourquoi faire?
Son essoufflement augmentait. Elle dut faire un effort

pour articuler les mots essentiels.
- Pour vous faire évader, dit-elle comme si la chose

était naturelle.
Il tressaillit
- Qu'est-ce que vous dites? M'évader?
- Oui, vous comprenez, dit-elle, pressante, cela nous

est très facile de vous faire sortir. Derrière vous, j'effa-
cerais la trace de vos pas dans la neige et personne ne
pourra soupçonner que vous vous êtes réfugié ici... où je
remettrai tout en ordre.

Elle reprit haleine pour dire le plus difficile :
- Nous vous donnerions un vêtement chaud... des

vivres et... un peu d'argent...
Elle fit un saut en arrière tant le visage de l'inconnu

exprimait la colère.
- Quoi ? De l'argent? Mais vous êtes folle!
- J'avais pensé... enfin... Agnès... bredouilla-t-elle en

restant à distance, pour vous permettre de... de trouver
un... une...

D'un ton dur et ironique, il acheva pour elle :
- ...une autre «planque»? Allez, dites-le, ne vous

gênez pas. Pourquoi reculer devant le langage canaille,
quand on a affaire à une canaille... Un quelconque
gangster... Peut-être un repris de justice? Un évadé, en
rupture de bagne?... Car c'est cela que vous pensez ,
hein? Que je suis un individu dangereux qu 'il faut éloi-
gner à tout prix ? Et dont... vous avez peur sans doute?

Malgré la fureur qui semblait l'habiter et les condi-
tions de ce tête-à-tête insolite , elle avait reconquis tout
son calme, un instant seulement ébranlé.

Au lieu de continuer à reculer, elle s'avança, au
contraire et, de tout près, à le frôler , elle répliqua:
- Eh bien, non, justement, vous ne me faites pas

peur!
Sa voix était si calme, son attitude si assurée qu 'il

murmura , ébranlé, mais encore sarcastique :
- Vraiment?

- Vraiment ! Pensez ce que vous voudrez, mais
sachez que je ne vous crains pas le moins du monde.

Il n'y avait pas à douter de son assurance.
- Comment se fait-il ? demanda-t-il complètement

dérouté.
Ces simples mots eurent pour effet de la démonter.
- Je... je ne sais pas, avoua-t-elle avec une sorte

d'ingénuité hésitante. Je n'y comprends rien. Je devrais,
notez bien ! Ce serait logique.
- En effet, railla-t-il en reprenant l'accent vulgaire

qu'il oubliait par moments. Vous êtes seules, deux fem-
mes sans défense, dans cette grande maison avec... un
individu peu recommandable qui peut facilement pren-
dre la fuite, après un mauvais coup...
- Tout cela, dit-elle, c'est moi qui viens de vous le

révéler...
- Oui... et c'est bien ce qui est déconcertant. Pour-

quoi m'en avoir informé? C'était me tenter.
- Ma foi , je... je n'y ai pas pensé, confia-t-elle

toujours aussi innocemment. Je n'ai songé qu'à vous
délivrer.
- C'était bien imprudent, reprocha-t-il, adouci, bien

généreux , mais bien imprudent ! Vous n'êtes pas assez
circonspecte, mon enfant...

Après un très court silence, il reprit :
- ...et c'est une raison de plus pour que je reste!
- Mais... dit-elle, interloquée, je ne vois pas...
- Vous ne voyez pas, évidemment. Vous ne

« pouvez » pas voir tous les pièges qui se dressent autour
de vous... et la nécessité d'avoir un défenseur sous la
main...

- Je n'ai besoin de personne !
Mais il poursuivit, imperturbable :
- Pour vous... et pour le petit Willy!
Elle ne répondit pas, mais, malgré la demi-obscurité, il

vit frémir son visage qu'il observait avec attention.
- Ah! Cela vous touche, enfin! Peut-être êtes-vous

capable de comprendre de qui peut venir pour vous le
véritable danger. Réfléchissez seulement à qui votre
présence ici peut porter ombrage.

Mauria s'énervait. Elle protesta :
- Je ne comprends pas. Nous nous égarons. Je suis

venue...
- Comme un ange tutélaire... Pour m'offrir la liberté.

Oui, je sais... mais il se trouve que cette liberté je n'en
veux pas car elle m'écarterait de... ce qui fut le but de ma
vie jusqu'ici !

Sa voix s'était durcie avec tant d'âpreté qu'elle com-
prit.
- Ce rôle de justicier que vous prétendez accomplir?
- Mais enfin ! se récria-t-il, pourquoi resterais-je,

sans cela dans de telles conditions d'insécurité et
d'inconfort...

Il bouffonnait en désignant d'un geste circulaire le
coin où il vivait.

Quelques chaises dépareillées ou au cannage crevé
entouraient un guéridon dont un pied manquant avait
été remplacé par une caisse. Deux fauteuils défoncés et
un canapé dont le crin s'évadait d'un velours fendu en
plusieurs endroits, formaient au milieu de débris hété-
roclites, une sorte de salon dérisoire.

(A suivre)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin,
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15,chronique routière. a25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 840, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi, de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

1605, Le testament d'un excentrique (3), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 1805, inter-régions-contact. 1820, revue de
la presse suisse alémanique. 1830, le journal du
soir. 19 h, actualité médicale. 19.15, radio-actifs.
20.05, masques et musique. 21 h, sport et musi-
que. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concert s du jour. 10.05 savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur
la 2, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-contact. 18 h,
informations. 1805, redilemele. 19 h, péri lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, (S) de la
TSF à la stéréophonie (1). 20.30, (S) inauguration
de la Salle de concerts Ernest-Ansermet à Genè-
ve: transmission directe du concert donné par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction:
Wolfgang Sawallisch. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16h, 18h, 20 h, 22h, 23h. 605, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.0 5,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 1240, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15h. pages de Haydn,
Brahms, Johann Strauss junior et Wolf.

16.05, pour les aînés. 17h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 1845, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, pour les votations du 28 mai. 21 h, émis-
sion récréative. 22.15-24 h, musique-box.

BADIO
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule (2)
18.15 L'antenne est à vous
18.35 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 Mosaïque
21.25 Dimensions
22.35 A témoin
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 La lumière bleue
18.00 Le carrousel
18.45 Pin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Une histoire tout ordinaire
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 La visite

de la vieille dame
22.20 Téléjournal
22.35 Magazine mensuel

rnHt.bc i
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.15 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (24)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités
19.30 Madame Ex
20.50 Titre courant
21.00 Des idées, des hommes
21.55 T F 1  dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (16)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards
14.55 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Septième Avenue
20.25 Questions de temps
21.25 Festival de Cannes
21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 FR3  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Nimes
19.30 II pleut

dans mon village
20.45 F R 3 dernière
21.00 Ciné regards

SVIZZERA ITALIANA
15.30 Giro d'Italia
1R00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
1R10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 33 giri live
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Itinerario sinfonico
21.50 La storia dei campionati

mondiali di calcio
22.45 Mercoledi sport
23.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, expéditions

dans le règne animal. 17 h, pour les
enfants. 17.20, Der Junge mit den Gold-
hosen. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Lefty-Erinnerungen an
einen Toten in Brooklyn. 21.45, magazi-
ne de la science. 22.30 - 23 h, le fait du
jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Barrier
reef. 17.40, plaque tournante. 18.20,
souvenirs de voyages. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.20, Starsky et
Hutch. 22.05, les religieuses de la
« Sozialstation » de Worms. 22.35, boxe.
23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI



I Ul I S Uka____-ra_s_-_îiL-_-lPHR I I v K I'I\ ^mBRB WWWBBBWBW^

itl lw Noturelleiiieii!
1 fl f̂l l 

en cou
'
ews Pour

i %{ ' __*fl ' __BH_H l_B -_- _H _B_B T HB
bL | Multinormes _^̂ ^̂ ^ E*£lf B111 1̂ |11W«1™

i? * Sony KV 1820 MF Connaissez-vous nos j
. , . avantageuses condi-
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Neuchâtel
ByPlSCOU tlt Grand-Rue 14

The Mortgage Bank and Financial
Administration Agency of the
Kingdom of Denmark, Copenhagen

41/0/ Emprunt 1978-90 de
/2 /O fr.s. 80000000

avec cautionnement solidaire du Royaume de Danemark

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des activités générales de la
Mortgage Bank.

Titre s : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons : Coupons annuels au 6 juin.
Durée : 12 ans au maximum.
Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 juin 1990
au plus tard.

Cotation : Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription : du 17 au 22 mai 1978, à midi.
Numéro de valeur: 458.724

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Courses Journalières
à vide

Neuchâtel
Bienne
Soleure
Zurich

petits transports
Tél. (01)202 99 30.

082067 A
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Bernina Matic:
Pour toutes celles

qui cousent
économiquement.

Une authentique Bernina qui offre plus qu'elle ne coûte: poi-
gnée pratique, bras libre Bernina, point droit, reprisage auto-
matique, zigzag et automatisme intégral pour tous les points
utilitaires et courants.

CENTRE 0E COUTURE BERNINA
I

L. Carrard • Epancheurs 9 • Neuchâtel S
0 (038) 25 2025 g

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B
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• L» ph» grand choix du monda»
de robe» d* maria.* exclusive» de Parla,

dans toutes le* gammes de prix, dés Fr. 198.
ainsi que tous les accessoires.

Robe* d'Invitée* - robe* d* tête
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BIENNE f. 032 -22 49 23
20, rue de la Gare 

LAUSANNE 0 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg «jgat B
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Explosions sur le plateau de Saxon :
pylône à haute tension dynamité !

De notre correspondant:
Ce que l'on craignait dans la journée de

mardi est arrivé plus tôt que prévu. Dans
la soirée en effet , de violentes explosions
se sont produites sur le coteau de Saxon.

On vit bientôt une épaisse fumée
monter à la limite de la forêt et des
champs d'abricotiers. On apprit par la
suite que des inconnus avaient dynamité
un pylône à haute tension dans la région
dite de «Tortillon ». Il s'agit d'un pylône
géant , haut d'une vingtaine de mètres. Ce
pylône alimente la région de Fribourg-
Berne. La ligne est voisine de celle qui
conduit en Italie. Il semble que les dyna-
miteurs aient choisi volontairement la
ligne alimentant la Suisse allemande.

— L'explosion s'est produite à 18 h 40,
nous dit un témoin. On a entendu distinc-
tement quatre explosions en tout cas et
peut-être d'autres plus faibles. Les

charges ont été disposées sous chacun des
pieds métalliques . Trois pieds ont volé en
éclats. Le quatrième a tenu le coup. De ce
fait , le pylône ne s'est pas effondré mais il
est resté penché dans h vide. Les dynami-
teurs auraient utilisé de la «rhonite» bien
connue des agriculteurs du canton qui
l'utilisent pour défoncer leurs vignes.

On se souvient que deux pylônes
avaient déjà été dynamités en 1962 lors-
que la mévente sévissait dans le canton.

Cette fois c'est à cause du fluor indiscu-
tablement que ce coup de force s'est
produit. Tout le monde à Saxon en est
persuadé en raison des menaces qui se
taisaient entendre ces jours passés. Le pylône
qui a été dynamité se trouve dans la
zone la plus frappée par le fluor soit à la
cote 700 m environ, non loin de la
demeure de M. Charly Perrier, dans une
zone faite de broussailles et d'arbres

rabougri s à quelques dizaines de mètres
des champs d'abricotiers.

Les détonations ont été entendues
jusqu 'en plaine , jusqu 'au bord du Rhône.

Il y a bien sûr pour des dizaines de mil-
liers de francs de dégâts. La direction de
l'EOS a été alertée et son responsable
local, M. Guy Fellay, d'Ecône s'est aussi-
tôt rendu sur place. Il était difficile dans la
soirée de savoir si tou t cela aura des
répercussions dans l'alimentation en élec-
tricité des régions desservies. La police
bien entendu s'est rendue sur place. Dans
la nuit , de nombreux agriculteurs ont
gagné la région en question.

On se souvient que, récemment, tout
un matériel de dynamitage avait été volé
dans les entrepôts communaux de Saxon
mais on ne peut , pour l'instant, conclure
qu 'il y ait relation entre les deux actes.

M. F.

Grand conseil : ô bien-aimés gendarmes
De notre correspondant :
Le projet formé par le Conseil d'Etat de

vendre onze postes de gendarmerie, dans
le but de regrouper les forces de police
fribourgeoises dans un nombre limité de
cantonnements des chefs-lieux et de locali-
tés importantes, a été battu en brèche hier
par les députés. Le tollé de protestations a
été tel que le conseiller d'Etat Joseph Cot-
tet, ayant consulté ses collègues présents , a
préféré retirer le projet au moment où le
Grand conseil allait émettre un vote qui
s'annonçait écrasant. On venait de vérifier
abondamment que, si la crainte du
gendarme existe, la plupart des gens
considèrent plutôt l'aspect « sécurisant » de
la présence de l'homme en uniforme, fut-il
isolé dans un poste de ampagne. Le rappor-
teur Hugo Burgy eut beau s'exclamer:
« Chez nous, on n'a pas de gendarme et on
se porte très bien ». De tous les horizons
politiques s'élevaient des marques d'atta-
chement confinant aux déclarations
d'amour. Ecoutez le radical Emile Pasquier,

de Semsales: «Il ne faut pas faire de la
gendarmerie une armée. Le gendarme est
comme le curé dans sa paroisse: on se
confie à lui... ».

Rares furent les propos moins enthou-
siastes , tels celui du démocrate-chrétien
Augustin Gurtner, de Neirivue, où la popu-
lation constata un beau jour que la
gendarmerie était déserte: «Nous avons
pensé à un enlèvement , mais comme c'était
un gendarme, nous ne nous sommes pas
fait de souci »...

En général et de toutes les régions, on
montra que le gendarme a la cote d'amour.
Sa présence est un peu comme une assu-
rance : on en a rarement besoin. Sa présen-
ce seule est rassurante et, pour les mauvais
garçons, dissuasive. Tandis que, quand le
chat n'est pas là, les souris dansent. On
préfère donc un chat qui ronronne chez soi
à un molosse qui montre les dents à vingt
kilomètres de là.

L'organisation de la gendarmerie est bien
l'affaire du Conseil d'Etat. Mais c'est le

Grand conseil qui décide du nombre
d'agents, achète ou vend les bâtiments,
accorde ou refuse les crédits prévus au
budget. Avant de prêter la main à la vente
de postes de gendarmerie , les députés
entendent discuter le futur projet de loi sur
la police cantonale qui devrait lui être
soumis avant la fin de la législature. Procé-
der autrement, ont dit plusieurs élus, serait
mettre la charrue devant les bœufs. Et plus
d'un a rappelé que la centralisation de la
police de sûreté à Fribourg est une expé-
rience dont on se mord les doigts. Alors,
pas (encore) de concentration gendarmes-
que. Ou, comme disait un loustic en coulis-
se: « Pas de poulets en batterie» .

L'ennui, c'est que certains postes sont
insalubres, fut-ce pour un seul gendarme. Il
faudra donc aviser. Et M. Cottet a laissé
entendre qu'on pourrait dès lors, en quel-
que sorte, «salamiser» le projet, ou frac-
tionner la pluie que les députés ont refusé
d'ingurgiter tout entière-

Michel GREMAUD

Crédit de 19,3 millions pour
les routes : sécurité d'abord

L'une des votations cantonales du 28 mai

De notre correspondant :
En vertu du référendum financier obli-

gatoire , le peuple fribourgeois votera le
28 mai sur le crédit de 19,3 millions qu 'il
est prévu d'affecter, en 1978 et 1979, à
l'entretien du réseau routier cantonal. Un
comité d'action présidé par M. Arnold
Waeber , président du gouvernement,
patronne l'information. Hier , MM. Ferdi-
nand Masset, directeur des travaux
publics, Jean-Paul Nidegger , ingénieur
cantonal , Georges Gremaud et Hervé
Zehnder, membres du comité, ont com-
menté et illustré la nécessité de l'octroi de
ce crédit. Sur les 19 travaux programmés,
18 ont la sécurité pour critère prépondé-
rant (sécurité du trafic, voire de l'ouvrage
lui-même quand il s'agit d'un pont). Vient
ensuite le critère de la portance insuffisan-
te (chaussées inadaptées au trafic lourd
actuel) ou du mauvais état de la chaussée,
enfin seulement celui de la capacité de la
route et de la fluidité du trafic. Autrement
dit , on pare au plus pressé et à l'indispen-

sable pour les routes cantonales , pendant
que l'effort principal est porté , jusqu 'en
1981, sur la construction des autoroutes
(R.N. 12 et 1).

Moins de vingt millions pour deux ans,
c'est relativement peu , en comparaison
des efforts fournis précédemment. De
1971 à 1973, par exemple, Fribourg a
dépensé 70 millions pour ses routes
cantonales et 88 millions pour les auto-
routes. Pour les quatre années
1974-1977, ce fut 36 millions pour le
réseau cantonal et 268 millions pour les
autoroutes. Et l'on prévoit , pour la pério-
de 1978-1981, 46 millions pour les routes
cantonales et 303 millions pour les auto-
routes (ces dernières étant subvention-
nées à 90 % par la Confédération). Il est
en effet prévu d'achever la RN 12 pour
1981, mais pas à tout prix. Fribourg doit
notamment penser à l'après 1981 dans le
génie civil: la RN 12 terminée, il sera
temps d'entreprendre des travaux plus
importants sur le réseau cantonal. Dans

l'attente , pas question d'engager du per-
sonnel supplémentaire pour hâter l'achè-
vement de la RN 12. Sage mesure , en
dépit des inconvénients passagers que
valent les accès et sorties des tronçons de
l'autorou.e.

Certains districts — Lac et Broyé
notamment - ne sont que peu touchés par
le programme de 19,3 millions. C'est tout
simplement parce que leur territoire
« offre» actuellement moins de travaux
urgents commandés par les critères de
sécurité et de portance insuffisante. Les
travaux de la RN 1 permettent d'ailleurs
une certaine compensation. Et l'on doit
espérer que les citoyens de ces districts ne
céderont pas à une mauvaise humeur qui
pourrait , à une autre occasion, se
retourner contre leurs régions.

Il faut enfin constater , en tout réalisme,
qu 'un refus ne signifierait nullement une
pure économie. D'une part , il faudrait
impérativement présenter des décrets
individuels pour des travaux qu 'il serait
coupable de remettre aux calendes grec-
ques. D'autre part , renoncer à certains
aménagements rationnels ne permettrait
pas d'éviter des rapiéçages urgents de
chaussées en piteux état (à Cresuz-
Gruyère, le pont de la Maladeire a même
déjà dû être soutenu par un échafaudage
en bois...). Un «non» , le 28 mai , oblige-
rait donc à choisir des solutions de fortune
au coup par coup, encore plus coûteuses
en fin de compte. Il n 'y a là aucun chanta-
ge: un coup d'œil sur une sérié de lieux-
suffi t à s'en convaincre.

Michel GREMAUD

Entretiens sur le terrorisme
M. Furgler en Allemagne fédérale

BERNE (ATS). - Lors de sa visite officielle
en Républi que fédérale d'Allemagne, qui a
commencé mardi et doit durer jusqu 'à vendre-
di , le conseiller fédéral Furgler doit avoir des
entretiens sur le terrorisme et sur d'autres
sujets qui concernent son département. En
outre, il a fait mardi matin une visite de polites-
se à l'Office européen des brevets à Munich .

Comme on pouvait l'apprendre au Palais
fédéral , le programme de notre chef du dépar-
tement de justice et police comprend notam-
ment des rencontres avec le ministre allemand
de l'intérieur Werner Maihofer , le procureur
général Kurt Rebmann et le président de la
Chambre criminelle Horst Herold. Ces entre-
tiens doivent avoir trait à la lutte contre le ter-

rorisme. M. Furg ler veut aussi discuter avec
M. Maihofer de la protection de la sphère
privée ainsi que de la législation sur les
« média ». Avec le ministre de la justice Hans-
Jochen Vogel, on parlera de l'application de la
convention des droits de l'homme, de même
que de questions touchant à la protection des
consommateurs. Enfin , vendredi, le chef du
département assistera à un exercice d'engage-
ment du groupe antiterreur allemand
«GSG-9 » dont le chef , M. Ulrich Wegener, a
d'ailleurs récemment organisé un cours pour
des policiers suisses. Le conseiller fédéral Fur-
gler est accompagné du procureur de la Confé-
dération Rudolf Berger, du directeur de la
justice Joseph Voyante et de divers autres col-
laborateurs.

(Lire également en page 9)

Une série de coups de filet
de la Sûreté fribourgeoise

La police de sûreté annonce une série de
coups de filet réussis au cours des mois de
mars et d'avril , période pendant laquelle pas
moins de 666 affaires lui ont été soumises
(cela va du vol de cycle à l'affaire de mœurs,
en passant par 466 infractions diverses contre
le patrimoine). Ces cambriolages et vols ont
rapporté un butin estimé à près de 400.000 fr.
Il y eut en outre 8 incendies et débuts d'incen-
die, 9 affaires de mœurs , 4 disparitions de per-
sonnes (toutes retrouvées), 8 levées de corps
et 121 vols de véhicules divers , dont 34 ont été
retrouvés.

Trente-neuf infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants ont été enregistrées. Bien que
les pharmaciens aient désormais l'obligation
d'entreposer les stupéfiants dans des coffres-
forts , on note qu'une pharmacie de Romont
a été cambriolée une fois de plus (les quatre
auteurs ont été identifiés). Quelques jours plus
tard , quelqu 'un tenta une fois de plus de pé-
nétrer dans cette pharmacie. A Fribourg, une
jeune fille de 18 ans a été appréhendée : elle
avait cambriolé une pharmacie à Pérolles. La
recherche de drogues était le motif des effrac-
tions.

Quatre jeunes gens, qui avaient attaqué des
automobilistes dans le quartier du Schœn-
berg, à Fribourg, ont été identifiés. Il s'agit
de jeunes de 18 à 20 ans qui , sans raison ,
avaient terrorisé les occupants de deux véhi-
cules , après minuit , et avaient battu les
conducteurs qui protestaient. De telles
mœurs n'avaient encore jamais été vues à Fri-
bourg. De même, cinq ressortissants étrangers
qui avaient provoqué une violente bagarre
dans un dancing, blessant sans motif quatre
personnes, dont une grièvement, ont été
identifiés.

La sûreté signale encore une série de mé-
faits . Elle a arrêté en Gruyère un cambrioleur
qui avait opéré dans cinq établissements pu-
blics , emportant quelque 6000 fr., dans le dis-
trict du Lac, avec la collaboration de la sûreté
neuchâteloise, les cambrioleurs des entrepri-
ses Selecta et Fribosa ont été arrêtés, à Fri-
bourg , un cambrioleur d'appartements et des
vestiaires du collège Saint-Michel , etc.

Deux Français arrêtés à Neuchâtel sont les
auteurs de cinq cambriolages à Fribourg et
d'un en Gruyère (25.000 fr. en argent et bi-
joux). Il a été mis fin aux agissements d'une
femme qui , dans des établissements publics ,
avait soulagé des hommes d'un certain âge de
plus de 8000 fr. Un proxénète , qui a vécu
plus d'un an du produit des charmes de son
amie, a été déféré au juge d'instruction de la
Sarine. La police a enfin identifié deux exhibi-
tionnistes qui ont sévi à Pérolles , à Bour-
guillon et au Schœnberg.

Un... grandiose «Messie» de Haendel

DANS LE CANTON
Dimanche et lundi prochains au Temple du bas

La réunion, tous les quatre ans, des
chœurs paroissiaux du canton n'est pas
chose nouvelle. Jusqu'ici ces manifesta-
tions étaient marquées par des productions
individuelles et par quelques chœurs
d'ensemble hâtivement mis au point pour
l'occasion. Il en sera tout autrement cette
année, grâce à une heureuse initiative de
Georges-Henri Pantillon. Pour la première
fois en effet tous les chœurs - une quinzai-
ne-participeront à l'exécution d'un grand
oratorio.

Chacun connaît l'histoire du « Messie» de

Haendel, composé en 174 1 en un temps
record (23 jours), créé l'année suivante à
Dublin et aue le compositeur revint diriger
régulièrement, une fois par an, jusqu 'à sa
mort. La beauté de l'ouvrage mais aussi la
singulière impression de grandeur et de
puissance qui s'en dégagent expliquent
son immense popularité. Il y a aussi,
comme le relevait déjà Saint-Saëns, ce
«côté pittoresque et descriptif» qui donne
tant de couleur à des épisodes comme la
II Symphonie pastorale» ou le fameux
« Alléluia» que le public anglais écoute
toujours debout... Rappelons encore que le
n Messie », qui part de l'Annonciation et se
termin e par la certitude de la Rédemption et
de la Vie éternelle, ne se contente pas de
commenter la vie du Christ, mais nous
propose une véritable synthèse des fêtes de
l'année liturgique.

Dimanche et lundi, 300 choristes pren-
dront place sur l'estrade du Temple du bas.
Tous, bien entendu, exécuteront les
chœurs les plus imposants de la partition.
En revanche, les chœurs les plus légers, les

plus rapides surtout, seront réservés à un
effectif relativement réduit de 130 chan-
teurs. Quant aux problèmes si ardus en
l'occurrence, de mise au point, ils ont été
résolus avec une rare élégance. Depuis
septembre dernier, chaque chœur parois-
sial a préparé le Messie avec son chef habi-
tuel. Et tous les mois Georges-H. Pantillon
organisait, en guise de répétition d'ensem-
ble, une n journée de chant» aux Gene-
veys-sur-Coffrane..

Qu'il s'agisse des choristes, des solistes
ou de l'orchestre, toutes les forces vives du
canton ont été mobilisées. C'est ainsi que la
distribution vocale, particulièrement bril-
lante, sera confiée à Danielle Borst, à Ariette
Chédel, à Serge Maurer, à Charles Ossola.
L'orgue sera tenu par F. Altermath. Et que
nous retrouverons sans doute, deux ans
après la Passion selon Saint-Matthieu -
mais cette fois sous une autre direction que
celle de Théo Loosli- les qualités expressi-
ves, la couleur et la soupless e de l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois. . , M

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Procès Lockheed à Rome:

graves accusations
ROME (ATS-REUTER). - Ancien agent

italien de la compagnie Lockheed, Ovidio
Lefèbvre a déclaré mardi au tribunal qu'il
avait versé pour 235.000 dollars de pots-
de-vin à de hauts fonctionnaires du minis-
tère de la défense. C'est un témoin capital
au procès des deux anciens ministres de la
défense, MM. Mario Tanassi et Luigi Gui,
accusés avec sept autres personnes d'avoir
reçu deux millions de dollars pour «facili-
ter » la vente par Lockheed de 14 avions de
transport à l'armée de l'air italienne.

Il a déclaré qu'il avait apporté l'argent
dans un sac au ministère de la défense
entre le 3 et le 5 juin 1970 ; à l'époque,
M. Tanassi, membre du parti social-démo-
crate, était ministre de la défense.

Dissident arrêté
en URSS

MOSCOU (ATS-AFP). - Le dissident
soviétique Alexandre Podrabinek est fo r-
mellement arrêté, a déclaré mardi à ses
amis la police soviétique. M. Podrabinek
avait été interpellé dimanche soir après une
longue perquisition à son domicile. Il a été
ai ièté au titre de l'article 190 du code pénal
soviétique concernant la répression de la
« diffusion systématique d'inventions à
caractère diffamatoire calomniant le régi-
me de l'Etat soviétique ».

Italie: confiance
au gouvernement

ROME (AP). - Deux mois, jour pour jour,
après l'enlèvement de M. Moro, le Parle-
ment italien a approuvé mardi à une majori-
té écrasante une série de mesures législati-
ves destinées à permettre au gouverne-
ment de renforcer la lutte contre le terro-
risme et la criminalité.

Les mesures, décrétées cinq jours après
l'enlèvement du président de la démocra-
tie-chrétienne, ont été approuvées par 522
voix contre 27 par une large coalition allant
des communistes au parti de la démocratie
nationale, à droite.

Le gouvernement de M. Giulio Andreotti
avait fait de ces textes une question de
confiance, essentiellement afin d'éliminer
les quelque 2150 amendements proposés
par des petites formations de gauche qui
estimaient que les mesures portaient
atteinte aux libertés.

Radio-Moscou condamne
le vote du Sénat

américain
LONDRES (ATS-REUTER). -Le vote par le

Sénat américain du projet de vente
d'avions militaires à l'Arabie Saoudite,
l'Egypte et Israël est de mauvais augure
pour l'avenir du Proche-Orient, estime
Radio-Moscou.

Ecoles vaudoises: pas de semaine de 5 jours
LAUSANNE (ATS). - Par 81 voix contre

72, à l'appel nominal et après un long débat,
le Grand conseil vaudois a pris acte, mardi,
du rapport du Conseil d'Etat refusant
d'introduire la semaine de cinq jours à
l'école, malgré la faveur dont cette solution
jouit auprès de nombreux parents el

maîtres d'école. M. Raymond Junod, chef
du département de l'instruction publique, a
précisé que la porte demeurait ouverte,
ultérieurement, à une telle innovation.
Néanmoins, un certain nombre de députés
libéraux et PDC se sont joints à la gauche
pour rejeter le rapport du gouvernement.

L'assemblée a voté 2.500.000 fr. pour
corriger la route cantonale Clarens-
Châtel-Saint-Denis, dans le vallon de la
Veveyse de Fegire, 700.000 fr. pour l'équi-
pement complémentaire des centres de
défense contre hydrocarbures et autres
liquides dangereux pouvant altérer les
eaux (ces centres sont au nombre de huit).

Le Grand conseil a enfin donné son
accord à la signature de la première
convention à passer entre la Confédération
et le canton de Vaud, d'une part , et la
compagnie du chemin de fer Pont-Brassus,
d'autre part, concernant l'aide financière de
570.000 fr. oour installer un bloc de ligne de
sécurité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vieillard renversé
Hier vers 17 h 05, M. P. A. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue dc la
Ruche, en direction sud. A la hauteur dc la
rue des Crétêts, son véhicule a renversé
M. Ulysse Hirt , âgé de 83 ans, dc La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la rue de
la Ruche en direction ouest, sur un passa-
ge de sécurité en partie effacé.

Blessé, M. Hirt a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

AU JOUR LE JOUR
Un après-midi de service

Les scouts du Scalpe d'Or et les éclai-
reuses de Neuchâtel se tiendront cet
après-midi à la disposition de la popula-
tion durant une demi-journée pour
réaliser divers travaux qui leur seront
confiés dans le cadre de cette campagne
d'nUn après-midi de service». Lavage
de vitres, d'autos, entretien du jardin,
gazon à tondre, vider un galetas, ou
même promener le chien : il suffit de
lancer un coup de téléphone
aujourd'hui entre 13 h 30 et 16 h au
25 05 75.

Par leur engagement personnel, les
scouts de 11 à 17 ans de ces groupes
participent aux campagnes de bienfai-
sance de la Fédération des éclaireuses
suisses et de son Association neuchâte-
loise, au financement des importants
travaux de transformation du chalet
cantonal des scouts neuchâtelois à
Montperreux, ainsi qu'aux frais occa-
sionnés par leurs activités.

La rétribution de ces divers travaux
est naturellement laissée à l'apprécia-
tion de celui ou de celle qui en bénéficie.

NEMO

IN FORMATIONS SUISSES

VALAISFRIBOURG

(c) Un grave accident de travail s'est pro-
duit hier matin, vers 10 h, à la Saat-
zuchtgenossenschaft, syndicat des sélec-
tionneurs de la Singine, à Guin.

M. Christian Cappis, 21 ans, étudiant
domicilié au Spiegel, à Berne, qui travail-
lait en attendant son école de recrue
pour une entreprise chargée de la trans-
formation du bâtiment, est tombé d'un
échafaudage, d'une hauteur de sept à
huit mètres. Grièvement blessé à la tête
notamment, il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

Un étudiant-ouvrier
grièvement blessé

VAUD

(c) Dans le courant de mars, des armes étaient
dérobées chez un antiquaire d'Yverdon et des
dommages causés dans les lieux où elles se
trouvaient. Les recherches faites par la
gendarmerie ont abouti à l'identification des
coupables. Il s'agit de deux écoliers d'Yverdon
qui seront déférés au tribunal des mineurs.

Yverdon :
jeunes voleurs

identifiés
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BERNE (ATS). - Depuis aujourd'hui et
jusqu 'au 26 mai , la commission des sociétés
transnationales des Nations unies tient sa ses-
sion annuelle à Vienne. Elle est composée de
48 pays. Jusqu 'ici , la Suisse avait le statut
d'observateur. Cette année et pour la première
fois , elle figure comme membre de plein droit.
Elle a en effet été élue pour une période de trois
ans à partir du 1er janvier dernier . La déléga-

tion suisse est dirigée par le ministre Philippe
Lévy de la division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publi que.

La Suisse
à la commission

des sociétés
transnationales de l'ONU VEVEY (ATS). - L'Association suisse

des médecins pour le respect de la vie
invite les citoyens suisses à rejeter la loi
fédérale sur la protection de la grossesse
et le caractère punissable de son interrup-
tion , lors de la votation du 28 mai. «Le
rôle du médecin est et sera toujours de
protéger la vie de chaque être humain dès
la conception. Dans un état de droit , une
loi ne peut pas autoriser le médecin à sup-
primer un être humain pour des raisons
prétendument'médicales; eugéniques ou
sociales », écrit cette association.

Médecins et 28 mai

Apres une double
tentative d'évasion

à Regensdorf
ZURICH (ATS). - Il n'a pas encore été pos-

sible de déterminer de quelle manière les deux
prisonniers du pénitencier zuricois de Regens-
dorf — qui ont tenté de s'évader vendredi soir -
ont pu se procurer un pistolet. Le criminel fran-
çais Jean Forcet, avait probablement demandé
à un codétenu moins surveillé d'introduire
l'arme dans la prison. Les deux détenus Jean
Forcet et Johann Trenz , un Allemand âgé de
39 ans, avaient minutieusement préparé leur
évasion , a indiqué la direction de la justice et la
police cantonale zuricoises. Trenz avait
confectionné une échelle longue de 3 mètres
pour franchir le mur de la prison. Il la conser-
vait dissimulée sous son lit. Le pistolet et la
munition avaient été cachés à un endroit
inconnu. Faisant des travaux de cartonnage
dans sa cellule, Trenz avait pu subtiliser des
outils. Un des gardiens avait assez sérieuse-
ment été blessé dans la bagarre.

Voulez-vous placer une partie
de vos économies à un bon
intérêt durant 3,4 ans ou
davantage?

Alors achetez des obligations de
caisse de la BPS. C'est une solution
idéale. Renseignez-vous auprès de
la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

084555 S

BERNE (ATS). — Préserver la liberté de
chaque individu et mettre en évidence les
« conséquences fâcheuses » de toute forme de
totalitarisme et de collectivisme^.tels^gjnt
quelques buts de l'association Libertas Suisse
qui s'est présentée mardi à Berne. L'Associa-
tion , libre de toute attache politique et prési-
dée par M. François Chaudet , fils de l'ancien
conseiller fédéral défunt Paul Chaudet, a été
créée en automne 1975 et compte actuelle-
ment quelque 350 membres individuels.

Libertas Suisse a été fondée sur l'exemple
d'une association similaire issue en Norvège
d'une préoccupation à dominante économique
puis qui s'est penchée sur les problèmes de
formation , de jeunesse et d'information géné-
rale, ont indiqué le président central, ainsi
que le secrétaire général Eugène-Pierre Déné-
réaz, et MM. Hans Gygli de la section de Bâle
et Renato Guidicelli de la section de Lugano.
Libertas Suisse déclare être « réformiste » sur
le plan économique et social , tout en étant
partisan d'un ¦ conservatisme éclairé » pour
ce qui a trait à la famille , à l'école, aux Egli-
ses et à l'armée. Elle soutient la libre entre-
prise sans se faire toutefois l'avocat d'un capi-
talisme dépassé ou seuls compteraient patrons
et cadres. « Au moment où l'on assiste à une
montée de l'intolérance de toutes parts et que
notre société court le risque de voir opposées
des réponses collectivistes aux menaces collec-
tivistes dirigées contre elle » , Libertas veut re-
mettre en valeur la force considérable que
représente l'engagement individuel.

Libertas Suisse
se présente



Européens massacrés au Shaba ?
KINSHASA (ATS-AFP-AP). - La situa-

tion des étrangers résidant à Kolwezi
semble s'être aggravée au cours des der-
nières 24 heure s et plusieurs Européens,
notamment des ressortissants belges et un
Italien ont été tués par les ex-gendarmes
katangais , apprend-on de source diploma-
tique à Kinshasa.

L'ambassade de Belgique à Kinshasa a
confirmé mardi que plusieurs ressortis-
sants belges avaient été victimes des ex-
gendarmes katangais. Selon d'autres
sources sûres, trois ressortissants belges et
un Italien ont été tués après l'attaque de la
ville. L'ambassade de Belgique est sans
nouvelles de quatre autres ressortissants
belges.

Par ailleurs, il ne semblait pas mardi
matin à Kinshasa , que des victimes aient
été signalées parmi les 400 Français rési-
dant dans la ville.

Cependant , la nouvelle rébellion du
Shaba paraissait maîtresse mardi du
centre minier de Kolwezi et tous les
Blancs se trouvant dans les zones sensi-
bles auraient été rassemblés pour être
protégés.

Des magasins alimentaires ainsi que des
maisons européennes auraient été pillés ,
tant par les rebelles que par les éléments
de la population locale. Selon les mêmes
sources, les combats auraient cessé dans le
centre de la ville , mais le gouvernement
zaïrois a annoncé une contre-offensive.

Kinshaha a déclaré en effe t que des
parachutistes gouvernementaux ont été
lâchés mardi sur Kolwezi pour renforcer
des unités qui devaient contre-attaquer
aux abords de la ville. Mutshsa .autre ville
de la province, était également aux mains
des rebelles.

Des soldats du président Mobutu sur des chars de fabrication française
(Keystone)

Mais en l'absence d'informations suffi -
samment nombreuses et précises , la situa-
tion demeurait confuse. C'est la raison
pour laquelle les gouvernements occiden-
taux concernés par la demande d'aide de
Kinshasa ou , simplement , par le fait qu 'ils
ont des ressortissants au Shaba , restaient ,
comme la France , dans une prudente
expectative. Des mesures préparatoires
étaient cependant prises en vue d'une
éventuelle évacuation des étrangers .

Le gouvernement belge se préparait
aussi à une éventuelle évacuation de ses
ressortissants. On déclarait mardi à
Bruxelles qu 'une assistance militaire à
une opération de sauvetage n 'était pas
exclue. A Washington , le département
d'Etat a annoncé qu 'il envisageait aussi
une évacuation des ressortissants améri-
cains au Shaba , évacuation qu 'il souhaite-
rait coordonner avec la France et la Belgi-
que. A Bruxelles , le «comité du Zaïre »,
organisation hostile au régime de Kinsha-
sa, a mis en garde le gouvernement belge
contre toute tentative d'évacuer ses res-
sortissants par la force.

IDI AMIN

Enfin , le président ougandais Idi Amin
s'est déclaré prêt à servir de médiateur
entre le président Mobutu et les rebelles
katangais.

Selon la radio ougandaise captée à
Nairobi , le maréchal Amin , dont le régime
militaire entretient des relations cordiales
et amicales avec le gouvernement Mobu-
tu , s'est dit prêt à «intervenir dans les
combats du Shaba» .

Dans le même temps , tous les membres
du gouvernement ont reçu l'ordre de
remettre immédiatement au q.g. des
forces ougandaises les armes à feu en leur
possession. Cette directive intervient au
moment où le président Amin procède à
un remaniement en profondeur de son
gouvernement et de certains cadres de
l'armée.

Rôle impartial
LE CAIRE (AP) . - Les dirigeants

égyptiens ont accueilli avec une
profonde satisfaction l'approbation
par le Sénat américain de la vente de
50 chasseurs-bombardiers « F-5e» à
l'Egypte. C'est la première fois que les
Américains vont livrer aux Egyptiens
des armes de combat , et la portée de
cette décision est bien comprise au
Caire.

Le ministre des affaires étrangè-
res égyptien , M. Mohamed-Ibrahim
Kamel , a estimé que cette décision
prouvait que l'administration améri-
caine jouait «un rôle impartial » au
Proche-Orient.

« C'est aussi une preuve concrète
que les Américains ont saisi la sincérité
de notre intention d'un règlement
pacifique du conflit israélo-arabe », a
ajouté M. Kamel.

Désaveu
«Israël a opté pour les «territoi-

res» plutôt que pour la paix »,
affirmait récemment le roi Hussein
de Jordanie. Les déclarations du
nouveau chef d'état-major israé-
lien, le général Raphaël Eytan, arri-
vent à point nommé pour corrobo-
rer l'opinion du souverain hachémi-
te.

Dans une interview télévisée, le
général Eytan a en effet déclaré que
les forces israéliennes ne pour-
raient pas défendre le pays de
manière adéquate sans garder le
contrôle de la rive occidentale du
Jourdain et du Golan.

De tels propos étaient-ils oppor-
tuns au moment où le gouverne-
ment de M. Menahem Begin
prétend que «tout est négocia-
ble » ? La politique d'approche et de
conciliation du président égyptien
Sadate méritait-elle ce camouflet
du chef d'état-major israélien? Le
«Jérusalem Post» n'a, quant à lui,
pas hésité à écrire qu'aucun «chef
d'état-major n'avait jamais lancé un
tel défi à l'autorité civile ». Les ultras
au pouvoir à Jérusalem n'ont pour-
tant pas accueilli ces déclarations
comme une insulte à leur volonté
d'expansionnisme. Dimanche, le
Conseil des ministres israélien a
défendu le général Eytan.

Comment aurait-il pu en être
autrement d'ailleurs, puisque les
propos du général Eytan reflètent
largement les positions de
M. Begin? Ce dernier avait en effet
clairement fait comprendre, à son
retour des Etats-Unis - et il ne
faisait là qu'appuyer les déclara-
tions du président Jimmy Carter -
que la présence militaire d'Israël en
Cisjordanie occupée s'imposait
pour une durée illimitée.

En clair, et M. Begin l'a encore
proclamé dimanche devant la
Knesset, Israël s'en tiendra avant
tout aux exigences de la sécurité
avant d'abandonner quoi que ce
soit. Cette volonté n'a jamais été
démentie. Mais aujourd'hui, les
Palestiniens qui sont en définitive
au cœur du problème, doivent res-
sentir ce refus comme une profon-
de injustice.

Avec Israël, tout est question de
nuances et d'appréciation. La
majeure partie des déclarations
d'intention deviennent rapidement
sujettes à caution. Mais cela ne peut
plus durer et la décision du Sénat
américain, qui permettra aux
Etats-Unis de vendre des avions de
combat non seulement à Israël.
mais aussi à l'Egypte et a I Arabie
Saoudite est symptomatique, car
susceptible de modifier l'équilibre
des forces au Proche-Orient. Voilà
qui va faire réfléchir en Israël !

Certes, tout au long de ses trente
ans d'existence, le gouvernement
israélien a dû faire preuve de
patience, de ruse et de force pour
s'ériger en puissance respectée.
Mais la roue de l'histoire semble
tourner. ATel-Aviv même, l'opposi-
tion a clairement souligné que le
maintien de l'occupation israélien-
ne sur la rive occidentale du Jour-
dain et au Golan n'était absolument
pas indispensable du point de vue
stratégique.

Alors, ensuite de la décision du
Sénat américain, décision qui doit
être considérée par M. Begin
comme un désaveu de son appré-
ciation militaire de la situation, le
premier ministre pourra-t-il encore
longtemps tenir le coup vis-à-vis
d'une opposition qui ne... désarme
pas? C'est là toute la question.

J. NUSSBAUM

La prison de M. Moro découverte à Rome?
Il a toutefois assuré que les électeurs

avaient approuvé « la solidarité des forces
démocratiques contre la menace terro-
riste». Par ailleurs, les communistes ont
admis que l'étiquette communiste des
Brigades rouges et autres groupes terro-
ristes clandestins leur ont coûté des voix.
«L'Unita », l'organe du PC, a déploré le
fait dans son édition de mardi.

Si les résultats de la consultation vont
probablement causer des remous en
raison de l'ambition des communistes de
jouer un rôle plus important dans la poli-
tique du pays, les démocrates-chrétiens et
les communistes ont laissé clairement
entendre qu 'ils souhaitent éviter que les
résultats du scrutin puissent nuire à la
cohésion gouvernementale.

M. Darida , a déclaré à ce propos : «Je
crois en la nécessité d'une entente natio-
nale et à la stabilité, rendues impératives
pour combattre le terrorisme, même si le

ton du dialogue entre les partis doit haus-
ser ».

DANS LA COMMUNE DE M. MORO

Dans la commune de Maglie, dans les
Pouilles, ville natale d'AIdo Moro , la
démocratie-chrétienne a obtenu 51,6%
des voix contre 53,6 % aux précédentes
élections communales de 1972 et 43%
aux dernières élections législatives de
1976. Le parti communiste passe de
10,7% en 1972 à 17,6%. Aux élections
législatives il avait obtenu 26,1% des
voix.

NOUVELLES MENACES
Au moment où les Italiens prenaient

connaissance du résultat de la consulta-
tion, la police de Tarente signalait des
menaces téléphoniques anonymes
annonçant que les Brigades rouges

allaient exécuter le maire de la ville et
deux autres personnes si le chef historique
des terroristes, Renato Curcio, actuelle-
ment jugé à Turin, n'était pas libéré
mardi.

Selon la police, les menaces ont été
reçues mardi matin par son siège central ,
ainsi que par le journal local « Corriere del
Giorno». La police semble penser qu 'il
s'agit d'une mystification.

UNE CACHE DES «BR»?

Enfi n, la police de Rome a découvert
mardi matin une cache ayant peut-être
servi de prison à M. Moro ou, tout au
moins, à des victimes d'enlèvements
récents , annonce la préfecture de la capi-
tale italienne.

La cache, une pièce de quatre mètres
sur trois, est enfouie à environ 15 mètres
sous terre et comporte une entrée dissi-
mulée sous des sacs d'ordures dans le jar-
dinet d'un appartement en rez-de-chaus-
sée du quartier périphérique de Primaval-
le, à l'ouest de Rome.

Dans le jardin , les policiers, avec à leur
tête le préfet de police de Rome, ont
découvert également des caisses conte-
nant 12.000 balles de divers calibres dis-
simulées dans la végétation.

Les propriétaires de l'appartement ,
M. Bruno Gentilezza , 40 ans, et sa femme
Anna, 36 ans, ont été arrêtés.

Ces noyés que l'on peut encore sauver...
WASHINGTON (AP). - Le D r Martin

Nemiroff a reçu plusieurs centaines de
lettres de parents confirmant ses théories
sur la noyade.

Il y a quelques années encore, les per-
sonnes victimes d'une noyade dans de
l'eau froide , étaient laissées pour mortes
lorsque leur pouls avait cessé de battre et
que le teint devenait violacé et les yeux
exorbités.

Mais l 'année dernière le Dr Nemiroff
avait constaté, lors d'une étude financée
parle département du commerce, que les
personnes submergées pendant plus de
quatre minutes dans de l'eau au-dessous
de 22 degrés, pouvaient survivre sans
lésions du cerveau.

Le médecin, spécialiste des maladies
pulmonaires, a observé une soixantaine
de noyades dans le Michigan pendant une
période de deux ans et a consta té que le
taux de survie était plus élevé dans l'eau
froide. Sur 15 personnes qui ont été
submergées dans de l'eau froide , parfois
pendant un laps de temps atteignant
38 minutes, 11 depuis mènent une vie
normale.

Néanmoins, une action rapide des

sauveteurs demeure indispensable.
D'après le médecin, l'eau froide en effet
stimule « le réflexe de plongée des mam-
mifères », instinct qui empêche les bébés
de se noyer pendant la naissance.

Ce réflexe ralentit le rythme cardiaque
et redistribue l'oxygène en priorité au
cœur et au cerveau. Cet apport d'oxygè-
ne empêche les lésions cérébra les.

Les victimes de noyades ont besoin
d'une intervention particulièrement
brutale incluant des massages de la
poitrine et du bouche à bouche. «Parfois
il faut  plus de deux heures pour que le
pouls se remette à battre, a déclaré le
D r Nemiroff. A l'hôpital, on doit veiller à
ce que le malade reçoive assez d'oxygène
et que la réanimation se poursuive ».

En cas de noyade, le corps doit être
réchauffé lentement. De l'air chauffé
peu t être insufflé dans le corps de préfé-
rence à une immersion dans de l'eau ou
de l'huile chaude.

La Croix-Rouge a demandé à ses
diverses organisations loca les de signale r
les cas de noyades, afin que le D r Nemi-
roff puisse élargir «l'étendue de ses
recherches ».

Philippines : ces gens surgis du passe
MANILLE (AP). - Une tribu primitive,

les « Taotbatos », a été découverte à
l 'intérieur d'un volcan éteint dam la jun-
gle des Philippines, a annoncé le porte-
parole du gouvernement.

Le président Marcos a visité en hélicop-
tère la région située à 750 km environ au
sud-est de Manille. Le porte-parole n 'a
pas précisé comment la découverte a eu
lieu et si la tribu a eu des contacts avec le
monde extérieur. L'endroit, entouré de

profonds ravins et de gorges, qui est
accessible uniquement par hélicoptère,
est situé dans la province de Palawan. La
tribu, dont les habitants sont habillés de
pagne d'écorce, n'est installée dans des
grottes au flanc du cratère. Elle est
composée d' une trentaine de familles qui
savent cultiver la cassave, la patate
douce et quelques autres plantes dans
cette zone fertile.

Une autre tribu, vivant également

Les femmes de la tribu des «Taotbatos» (Téléphoto AP)

comme au néolithique, avait été décou-
verte en 1971 dans une forêt vierge du
centre de l 'île de Mindanao , dans le sud
des Philippines. Les « Tasada y » ne comp-
taient plus que 28 membres lorsqu 'ils
avaient été découverts et ils ignoraient
l'agriculture. Un an après cette décou-
verte, le président Marcos avait décidé de
transformer en réserve naturelle la zone
où vivait la tribu pri mitive.

Depuis, plus rien n'a filtré sur le sort des
« Tasaday ». Le conseiller présidentiel
pour les minorités nationales qui adminis-
tre la réserve, a annoncé que les contacts
avec les « Tasaday» seraient limités et
que seuls les savants pourraient effectuer
quel ques voyages dans la région.

Dans les milieux scientifiq ues, on se
refusait à porter un jugement sur l'impor-
tance de la découverte. Le Palais n 'a en
effet pas précisé quels outils utilisaient les
« Taotbatos ».

Apparemment cette tribu est plus
évoluée que les « Tasaday ». Ses membres
savent cultiver une forme de tabac, por-
tent des colliers aux perles multicolores et
savent faire du feu  en frottant des pierres.
Les hommes sont râblés et bien propor-
tionnes.

La tribu vit à proximité d'un réseau de
grottes oit des anthropologues ont décou-
verts de la poterie , des bijoux , des
instruments primitifs datant de plusieurs
milliers d'années.

Le procès de Youri Orlov
MOSCOU (AP-ATS-REUTER). - La

seconde journée du procès du physicien
Youri Orlov s'est ouverte mardi matin au
tribunal de district du sud-est de Moscou.
Comme lundi , des policiers en uniforme
et en civil ont interdi t aux journalistes
occidentaux et aux amis des dissidents
l'accès de la salle. Seuls M n,c Irina Orlov,
femme du dissident, et deux fils d'un
précédent mariage ont pu assister au
procès.

Dans son compte-rendu du procès,
l'agence Tass a affirmé que les documents
rédigés par Orlov pour son groupe de
surveillance des accords d'Helsinki
contenaient des « informations fabriquées
de toute pièce, portant atteinte à l'Eta t et
au système social soviétiques ».

Dans sa défense, Orlov a démenti avoir
porté atteinte à l'Etat. Parmi les docu-
ments cités au procès, figurent des décla-
rations sur les juifs soviétiques, les Pente-
côtistes et l'utilisation des hôpitaux psy-
chiatriques comme moyen d'internement
des dissidents.

PARODIE DE PROCÈS

Par ailleurs, au cours d'une parodie de
procès du physicien Orlov organisée à
Londres, des dissidents qui vivent main-

tenant dans les pays occidentaux , ont
accusé les autorités soviétiques de recou-
rir à la faim , au froid et aux drogues pour
briser psychologiquement les détenus
politiques.

Parmi les dissidents qui ont « déposé »
au cours du faux procès figure notamment
l'historien soviétique Andrei Amalrik , qui
a déclaré qu 'il avait été contraint à passer
des nuits dans des cellules aussi petites
qu 'une table, où il faisait si froid «qu 'il
était impossible de dormir» .

BOYCOTT?
Par ailleurs , l'avocat britannique John

MacDonald a précisé que la Grande-
Bretagne serait peut-être amenée à
boycotter les Jeux olympiques de 1980 à
Moscou si M. Orlov était condamné.

M* MacDonald avait été chargé par la
femme de Youri Orlov de défendre ce
dernier , mais il s'est vu deux fois refuser
un visa d'entrée en Union soviétique.

MANIFESTATION
Enfin , une manifestation silencieuse,

organisée par le comité des physiciens
pour la défense de Youri Orlov, s'est
déroulée mardi matin devant l'ambassade
de l'URSS à Paris.

De toutes les couleurs !
BRISTOL (AP) .- Alison Hicks, jolie

fille de 18 ans, aimait se teindre les
cheveux, ce qui est tout à fait naturel
lorsque l'on travaille dans la coiffure.

A son entrée au salon unisexe de
Bristol, elle décida de décolorer à fond
ses cheveux bruns. Ensuite elle opta
un temps pour un bleu moiré, puis
pour diverses nuances bleutées tout
aussi stupéfiantes. Elle passa ensuite à

Pécarlate , puis au rouge vif. Mais
lorsqu 'elle se fixa sur une teinte
aubergine , son patron , qui en avait
vu... de toutes les couleurs, l'invita à
aller se... teindre ailleurs !

M. Paul Templar , 31 ans, a déclaré
au tribunal que la population locale
s'arrêtait devant son salon pour se
tenir informée des fantaisies capillai-
res de son employée. « Elle était deve-

nue grotesque et faisait rire tout le
monde, a-t-il dit. Les clients risquaient
de ne plus revenir de peur de ressem-
bler à M"c Hicks ».

M"c Hicks, pour sa défense, a décla-
ré que son employeur n 'avait pas le
droit de lui dicter son style de coiffu re.
Le tribunal a donné justice à M. Tem-
plar , mais a ordonné le versement
d'indemnités de licenciement.

Vente d'avions américains à l'Egypte et
à l'Arabie Saoudite: inquiétude en Israël

PARIS (AP-ATS-AFP) . - Le président
Carter s'est déclaré «profondément satis-
fait» du vote du Sénat américain approu-
vant la vente d'avions de combat à
l'Egypte, l'Arabie Saoudite et Israël ,
tandis qu 'au même moment les Israéliens
exprimaient leur « profonde inquiétude ».

Deux réactions totalement divergentes,
mais qui , malgré la force des mots ,
n'impli quent pas forcément une nouvelle
dégradation des relations entre
Washington et Tel-Aviv , comme l'a lui-
même estimé le ministre israélien des
affaires étrangères.

Le général Moshe Dayan , en visite offi-
cielle à Helsinki , a en effet estimé que la
décision américaine « n'affectera pas véri-
tablement» les relations entre les Etats-
Unis et Israël. «Nous avons souvent eu
des désaccords et souvent des accords
(avec les Américains). Parfois , ils nous
écoutent , parfois ils font à leur idée».

Le vote du Sénat «est en contradiction
avec les promesses fermes données par les
Etats-Unis en septembre 1975», a souli-
gné de son côté M. Begin. « L'engagement
donné à l'époque de nous fournir ces
appareils, a-t-il ajouté, n 'était aucune-
ment lié à des conditions de quel que
ordre que ce soit».

TOURNANT NÉGATIF

« Ce vote, a dit encore M. Begin , consti-
tue un tournant négatif pour la sécurité
d'Israël. Le gouvernement va se réunir
dimanch e pour décider de la voie qu 'il
adoptera face à ce grave développe-
ment».

Toutefois , comme le montrent les

propos de M. Dayan , les Israéliens
n'estiment pas tous que ce vote illustre
une dégradation des relations américano-
israéliennes. Mais ils s'accordent à juger
les implications préoccupantes du vote
sur le plan militaire , et donc pour la sécu-
rité d'Israël.

«Un tel accord global pourrait être
dangereux pour nous puisque l'Egypte et
l'Arabie Saoudite sont toujours en guerre
avec Israël» , a déclaré le général Dayan.
«Je conteste l'idée de l'accord global des
Américains. Nous avons dit aux Etats-
Unis qu 'ils auraient dû ajourner la vente
des chasseurs jusqu 'à ce qu 'elle puisse
être inscrite dans un accord de paix ».

«JE N'Y CROIS PAS »

Le ministre israélien a encore affirmé
qu 'il ne croyait pas aux assurances saou-
diennes selon lesquelles les 60 «F-15»
vendus à Ryad ne seraient pas utilisés
contre Israël : «Je n'accepte pas ces
garanties , car la politique peut toujours
changer», a ajouté M. Dayan avant de
parti r pour Copenhague.

Interrogé à ce sujet par des journalistes,
l'ex-président américain Gérald Ford a
estimé que la position militaire d'Israël ne
sera pas affectée par la vente de 60
«F-15 » à l'Arabie Saoudite et de 50
«F-5e» à l'Egypte.

«Israël doit recevoir 15 «F-15» et 75
«F-16 », a rappelé l'ex-président. Il a
ajouté que les Israéliens pourraient main-
tenir leur supériorité militaire au Pro-
che-Orient tant qu'ils auront la possibilité
d'acheter plus d'armes que l'Arabie Saou-
dite et l'Egypte».

L'Egypte recevra donc 50 «F-5e» (avion du haut); l'Arabie Saoudite 60 «F-15H
(milieu), tandis qu'Israël se verra livrer 15 «F-15» et 75 «F-16» (bas).

(Téléphoto AP)

Sur le plan intérieur , la défaite du
« lobby» juif américain au Sénat a consti-
tué une victoire pour le président Carter
qui n'avait pas ménagé ses efforts pour

faire adopter par le Sénat son projet de
vente d'avions de combat.

Le vote marque donc une perte
d'influence des groupes de pression juifs,
qui, selon les observateurs, n'ont pu se
faire entendre au congrès aussi fortement
que par le passé.


