
Déraillement à Auvernier
Des éléments de grue tombent d'un vagon

Quand le chef de la gare d'Auvernier
vit passer le train de marchandises en
provenance d'Yverdon, hier à 10 h 20, il
s'empressa de fermer la voie au convoi
pour l'empêcher de poursuivre son
chemin jusqu 'à Neuchâtel. Des vagons du
convoi roulaient à côté de la voie en
labourant celle-ci , les traverses et le bal-
last.

Fort heureusement, Neuchâtel avait été
aussitôt averti et une catastrophe avec un
express a pu être évitée.

C'est en entrant à Auvernier, peu après
le passage des aiguillages situés' à l'ouest
de la station, que le déraillement se
produisit.

Lire la suite en page 3.LES IDÉES ET LES FAITS

La Suisse et la paix
La Suisse se prépare a dire ce qu elle

pense du désarmement. Pays voué à la
paix et à la collaboration entre les peu-
ples, ce n'est pas de lui que viendront
les difficultés. La Suisse qui n'appar-
tient qu'à un bloc, celui des pays de
bonne volonté, est prête à toutes les
moissons. Dans le droit et la liberté.

Il y a eu 33 ans, le 25 avril, que l'ONU
parle de la paix et de désarmement.
C'est pour montrer son désir de voir la
paix s'installer dans le monde, qu'elle
publia le 26 juin 1945 un texte de 133
pages, plus 25 pages pour les signatu-
res. C'était la Charte, cette Charte dont
le préambule commence ainsi : « Les
Nations unies sont résolues à prati-
quer la tolérance, à vivre en paix
comme de bons voisins.»

L'ONU a-t-elle failli à sa mission?
Bien souvent. Trop souvent. Ses
membres ont-ils respecté la lettre et
l'esprit de l'accord ? Beaucoup les ont
ignorés dès l'instant que leurs intérêts
et leurs ambitions étaient en jeu. Il n'a
pas toujours été possible d'éviter le
pire. Quand on y parvint, ce ne fut
jamais grâce à l'ONU que la raison finit
par triompher. La paix, cette paix si
inquiète et si fragile qu'elle est deve-
nue la coexistence, ne s'appuie,
chacun le sait, que sur le rapport des
forces.

Alors, depuis mardi et pendant des
jours et des jours, on va à nouveau
parlerdésarmementà Manhattan. Cer-
tains chefs d'Etats feront quelques mil-
liers de km pour paraître quelques
minutes à la tribune. Les agresseurs
seront flétris avec éloquence et des
plans seront présentés. Curieuse situa-
tion ! A chaque fois qu'elle a voulu faire
la paix, l'ONU est entrée en guerre !
Parler de désarmement vaut mieux
que se battre. Parler de désarmement
vaut mieux que de lever des troupes
pouraller asservir un pays. Mais l'ONU
peut-elle oublier que la moitié de
l'Europe est déjà asservie et qu'une
bonne partie de ses membres est en
quasi permanence coupable d'agres-
sion? Pour garder cette paix, il faut
d'abord en avoir les moyens. Il faut
aussi sur le plan de la puissance et
donc de la stratégie l'animer, la diriger,
la contrôler.

Parler désarmement? Mais quelle
nation, même membre fidèle de l'ONU
peut avoir l'illusion que, dans le
domaine essentiel qui préoccupe les
hommes de notre temps, c'est-à-dire
celui des armements nucléaires, les
super-grands accepteront que soit
porté atteinte à leur privilège? Eux qui
considèrent, au contraire, que c'est
leur suprématie atomique qui empê-
che le conflit majeur? Qui peut croire
qu'un degré plus bas, les autres puis-
sances nucléaires accepteront que
quiconque vienne examiner comment
se comporte leur arsenal? Et dans le
simple domaine des armements tradi-
tionnels, quelle est la nation occiden-
tale qui voudrait baisser sa garde,
alors que, sur ce chapitre, la supério-
rité manifeste de l'URSS et de ses
satellites du Pacte de Varsovie, repré-
sente un danger permanent?

Cela n'empêche que la voix de la
Suisse, loin des feux de Manhattan,
puisse se faire entendre. Haute et clai-
re. Pour en appeler à la raison. Faire
comprendre qu'il est d'autres chemins
que ceux conduisant aux conflits.
Cette nouvelle session de l'ONU? Un
chapelet d'éloquence. Et puis, on bais-
sera le rideau. Comme d'habitude.

L. GRANGER

Tentative d'enlèvement
contre Michel Hidalgo

A LA VEILLE DE SON DÉPART EN ARGENTINE

BORDEAUX (AP). - Deux hommes
armés ont tenté d'enlever Michel Hidalgo,
l'entraîneur de l'équipe de France de
football , mardi matin , alors qu 'il se
rendait de son domicile à Mérignac.

Michel Hidal go venait de quitter en
voiture son domicile de Saint-Savin de
Blaye , et se rendait à l'aéroport de Bor-
deaux-Mérignac pour prendre l'avion
vers Paris. Arrivé au lieu dit Coureaux,
entre Cavignac et Saint-André de
Cubzac, une voiture de couleur blanche
(immatriculée 4092GG 92) l'a forcé à
freiner puis à s'arrêter.

Trois inconnus de type méditerranéen ,
qui pourraient être espagnols ou nord-
africains selon le témoignage de la victi-
me, et âgés de 20 à 40 ans, l'ont attaqué,
l'un d'eux portant un pistolet à barillet.

Michel Hidalgo a résisté à cette tenta-
tive d'enlèvement, et a désarmé l'inconnu
avant de prendre la fuite à bord de sa
voiture en emportant l'arme.

Il a cependant été suivi par ses agres-
seurs jusqu 'à Saint-André de Cubzac. Les
inconnus ont cessé leur poursuite en
s'apercevant que Michel Hidalgo s'arrê-
tait devant la gendarmerie.

L'entraîneur de l'équipe de France a
ensuite pris l'avion en début d'après-midi
à destination de Paris, escorté jusqu 'à
l'aéroport par les gendarmes.

La police déclare ne pas connaître le
motif des ravisseurs, mais des protesta-
tions se sont élevées en France contre
l'envoi de l'équipe nationale en Argenti-
ne, qui part aujourd'hui pour Buenos-
Aires.

Un correspondant anonyme a revendi-
qué mardi après-midi par un coup de télé-
phone à l'AFP à Paris l'attentat manqué
contre l'entraîneur de l'équipe de France
de football , Michel Hidalgo.

Les responsables de cet attentat, selon,
le correspondant , voulaient , « par cette
action à caractère purement humanitai-
re», «attire r l'attention sur l'hypocrite
complicité de la France, principal fournis-
seur de matériel militaire à l'Argentine,
qui par sa participation au «Mundial» ,
cautionnera les charniers de Videla». Ils
voulaient en outre « demander la libéra-
tion et la sauvegarde jusqu 'aux frontières
de tous les prisonniers survivants et la
réapparition des vingt mille disparus
sachant que leur extermination est en
cours afin de faire place nette pour les
jeux du cirque» .

Michel Hidalgo (ASL)

L'hécatombe grandit à Kolwezi
PARIS (Reuter) . — Les légionnaires français ratissant la cite minière de

Kolwezi ont jusqu 'ici découvert quelque 200 cadav res d'Europ éens au total , a
annoncé le ministère français de la défense.

Un nombre indéterminé d'Européens, dont quelque 70 ressortissants fran-
çais , sont toujou rs portés disparus, a ajou té le porte-parole du ministère . Un
nouveau charnier a été par ailleurs découvert lundi soir. C'est la première fois
que le ministère français donne un bilan aussi élevé de victimes européennes.
Le charnier se trouvait dans un quartier européen situé à l'écart de la ville. Il
contenait une vingtaine de corps, dont une douzaine d'enfants .

(Lire également en dernière page).

Un habitant de Kolwezi, à terre, montrant ses papiers d'identité pendant
le ratissage des troupes françaises (Têlêphoto AP)

Des idées qui rapportent aux PTT
BERNE (ATS). - Les emp loyés

des PTT n 'ont pas manqué d 'idées en
4977: 446 propositions sont parve-
nues à la direction générale. Il est
vrai qu 'en 1976, ce nombre avait
atteint 697, mais cette année, 97
propositions avaient été acceptées,
alors que, l'an passé, 144 ont fait
l'objet d'un développement. Les
PTT ont de même payé des primes
plus élevées pour ces « traits de
génie ». La meilleure idée a rapporté
8500 francs à son heure ux inven-
teur, soit plus du double que la plus
forte récompense attribuée en 1976.
Au total, les primes distribuées ont
passé de 22.000 francs à
26.000 francs.

L'institution des propositions de
l'entreprise des PTT date de 1974.
Elle rencontre un succès grandissant.

Les économies réalisées chaque année grâce aux propositions des
employés se chiffrent à p lusieurs centaines de milliers de francs. Ainsi , les
PTT ont épargné 202.000 francs l'an passé. En 1976 , la somme record de
241.000 francs l'avait été.

Parmi les prop ositions p rimées en 1977, une suggestion est resssortie
du lot. Un employé a, en effet , proposé que les PTT développent eux-
mêmes les microfilms-près de 26.000 par an-provenant des bureaux de
poste et des offices de chèques postaux. L 'étude de cette idée a démontré
qu 'on pouvait espérer ainsi une économie de 57.000 francs par an. Un
laboratoire de développement est actuellement en cours de réalisation à
Berne. Les travaux sont assez avancés pour qu 'une partie des microfilms
y soit déjà traitée.

Les propositions émanent de tous les départements de l'entreprise :
département de la poste : 229 (261 en 1976) , département des télécom-
munications: 132 (238), département des services généraux: 85 (198) .
Lire la suite en page 15.

La sexualité contre l'immunité
C'est une calamité, une sorte de nouvelle plaie d'Egypte. C'est un fléau qui,

semble-t-il, prend une extension inquiétante à travers nos jardins, nos vergers,
nos cultures maraîchères et nos champs. Il s'agit des ravages que causent depuis
quelques jours des myriades d'insectes et de parasites de toutes sortes : limaces,
fourmis, coléoptères et mille autres agresseurs inconnus du profane.

Voraces destructeurs du monde végétal, ils sortent d'un peu partout à la fois,
engendrés paraît-il par les pluies et l'humidité persistantes. On a beau pulvériser
des insecticides, arroser tant qu'on peut de savantes concoctions chimiques,
habituellement mortelles pour ces bestioles, nos légumes, nos massifs de fleurs
et nos arbrisseaux: rien n'y fait. Certains de ces remuants profanateurs de notre
paix domestique, jardinière et bucolique jouissent d'une immunité totale,
dirait-on. x

Que faire lorsqu'on se trouve placé en face de phénomènes pareillement
tracassiers ? Baisser les bras? Subir et se laisser aller au tracassin? Quel remède
employer pour mettre fin à cette toute-puissante incursion dans notre sphère
privée ?

Les Américains, qui ont réponse à tout, on le sait, ont inventé récemment une
méthode fameuse pour détruire, dans leurs Etats du sud, un agent extrêmement
dangereux pour leurs plantations de coton. Son immunité, précisément, le met-
tait jusqu'alors à l'abri de toutes les formes possibles et imaginables de représail-
les. Inspirés probablement par le succès monumental de la sexualité à tous
azimuts dont se réjouit - ou qui détraque - notre planète depuis quelques
années, ils ont résolu de s'attaquer à la chenille ravageuse, de couleur rose, s'il
vous plaît, par... l'amour.

C'est perfide, dira-t-on. Mais, à la guerre comme à la guerre, voici la recette
pour venir à bout de la chose. Ayant constaté que le mâle de ladite chenille répu-
tée inattaquable est hypersensible à l'odeur répandue par elle, ils ont fabriqué un
produit chimique dénommé gossyplure (!) qu'ils ont répandu surabondamment
dans les champs de coton.

Miracle ! Pris d'une rage erotique sans bornes, et ne trouvant pas assez de
femelles pour satisfaire leurs épanchements, les malheureux mâles se sont jetés
sur les pierres, les troncs d'arbres et tout ce qui leur est tombé sous les pattes
pour assouvir leur instinct de reproduction. Résultat: une indescriptible orgie
sexuelle, au cours de laquelle les participants ont fini par succomber d'épuise-
ment.

Privées de mâles depuis, les femelles... Vous devinez la suite. Et la paix et la
prospérité sont revenues dans les plantations de coton. R. A.

(page 12) 

Pour vous Madame : diététique et
sommeil, des alliés de la beauté

NATIONS UNIES (AP). — Des chefs d'Etat et des diplomates du monde entier ont commencé à affluer dans la
maison de verre de Manhattan en vue de la session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur le
désarmement, la première depuis 1932, afin de se concerter sur ce problème.

L'objectif de cette session gui doit se poursui-
vre pendant cinq semaines et qui a débuté
mardi , est d'élaborer une stratégie destinée à
mettre un terme à la course aux armements
nucléaires et trouver le moyen de consacrer près
de 400 milliards de dollars, actuellement dépen-
sés en armements, à l'assistance au dévelop-
pement.

Cette importante réunion sera marquée par les

interventions d'un grand nombre de
chefs d'Etat et de gouvernement,
parmi lesquels le président Giscard
d'Estaing, le chancelier fédéral alle-
mand Helmut Schmidt et le premier
ministre britannique, M. Callaghan.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a déclaré à son arrivée à
New-York que cette session spéciale
justifiera les voeux des peuples et des
pays pacifiques si elle parvient à
renverser la tendance et à mettre un
terme à la course aux armements.

Cette importante conférence, en
préparation depuis un an et demi,
donne satisfaction au souhait formu-
lé de longue date par les pays du
tiers monde pour qu'une pression
soit exercée sur les grandes puis-
sances en vue d'une réduction de
leur arsenal nucléaire et de leurs
dépenses en armements tradition-
nels.

C'est le vice-président des Etats-
Unis, M. Walter Mondale, qui
prononcera aujourd'hui le discours
inaugural , mais la décision du prési-

dent Carter de ne pas être présent a
porté un coup aux espoirs de voir les
Etats-Unis prendre des initiatives
importantes au cours dc cette
réunion.

Il demeure que dc très nombreu-
ses propositions sont attendues de la
part d'une cinquantaine de pays.

POUR RÉFLÉCHIR

Parmi les faits et chiffres sur les-
quels l'assemblée générale est appe-
lée à se pencher au cours de cette
session spéciale de cinq semaines
figurent :

• les dépenses militaires globales
qui ont plus que doublé depuis 1966
et qui approchent actuellement les
400 milliards de dollars, les Etats-
Unis et l'URSS s'inscrivant pour plus
de la moitié de cette somme et les
pays en voie de développement voyant
également leurs dépenses en arme-
ments s'accroître dc près de 10 %
par an.

(Lire la suite en dernière page.)

Les vagons ont labouré le ballast et causé des dégâts à la voie sur plus de
400 mètres ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Désarmement :
branle-bas aux
Nations unies
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"z Les actionnaires d'Ebauches SA ont I
I siégé hier à Neuchâtel. A propos de |
| la nouvelle stratégie de l'ASUAG, _
â M. Renggli a dit que toute décision "
I? s'efforcerait «de respecter l'équili- iB
¦ bre régional». On le souhaite... x
I

{ Horlogerie: 5i respecter :
! l'équilibre régional j

CHIASSO (ATS). - Le ministère public du Sottoceneri n 'a ni
confirmé ni infi rmé l'existence à Chiasso d'un nouveau scandale finan-
cier portant sur plusieurs millions de francs, ainsi que l'arrestation , il y a
deux semaines, de l'administrateur délégué de la Bourse aux
diamants SA, de Chiasso. L'information a été publiée mardi avec force
détails par le «Corriere del Ticino ».

La Bourse aux diamants SA avait été ouverte en 1974 dans le but de
développer sur sol suisse une activité concurrente face aux grands
centres diamantaires d'Amsterdam et de Tel-Aviv. Il était également
prévu d'ouvri r à Chiasso une école de tailleurs de pierres précieuses.

Les bureaux que la Bourse avaient loués sont fermés depuis octobre
dernier, tandis que le bâtiment qui aurait dû abriter le siège de la Bourse
est resté à l'état de chantier sur un terrain acheté pour 3,7 millions de
francs.

Tessin : nouveau
scandale financier?
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Très touchée des nombreux témoignages empreints d'amitié, d'estime et de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Rolf-Emil ERZINGER
prie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons, de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial aux amis qui ont entouré Rolf pendant sa maladie, ainsi qu 'aux méde-
cins et sœurs de l'hôpital de la Providence.

Saint-Biaise, mai 1978.
085505X

IN MEMORIAM

Emile EMERY
Déjà 5 ans que tu nous as quittés mais

ton souvenir restera toujours dans nos
cœurs meurtris.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

2112 Môtiers. 086272 M

t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Jean BEER
dit «Johann » maréchal-forgeron

ont le chag rin d'annoncer son décès subit,
dans sa 48mi: année.

Cormondrèche, le 20 mai 1978.
(Grand-Rue 41a)

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, à Neuchâtel,
mercredi 24 mai , à 16 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
085393 M

Avis à nos abonnés

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

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

Le tirage quotidien de la Quinzaine

Voici les gagnants du tirage quotidien de la Quinzaine : le premier prix est revenu
à Sacha Déhé (au centre), le deuxième à MmeClaudine Bertschi (avec son fils tout
à gauche sur notre photo Avipress J.-P. Baillod), et le troisième prix à Marcel

Beureux (à droite).

Les résultats du tirage quotidien de la Quin-
zaine commerciale de Neuchâtel , qui a eu lieu
hier soir en présence de 450 personnes, sont les
suivants :

Premier lot: un récepteur stereo portatif
avec enregistreur à cassettes Sharp , offert par
la maison Jeannere t et Cie S.A., trois cassettes,
un bouquet de fleurs, un bon de 20 fr., un mail-
lot , à Sacha Déhé, de Gais.

Deuxième lot : une montre pour homme
Eterna , offerte par Palladium , horlogerie-
bijouterie , un parfu m Worth , deux bons de
20 fr. chacun, un maillot à Marcel Beureux , de
Neuchâtel.

Troisième lot : un extincteur offert par Sicli ,
matériel incendies S.A., un carton de bières,
deux bons de 20 fr. chacun , un maillot à
M1"1'Claudine Bertschi , de Neuchâtel.

Quatrième lot : une perceuse-frappeuse
offerte par la maison Haefliger et Kaeser S.A.,
un bon de 25 f r., un flacon de pastis, un bon de
20fr., un maillot à M.Michel Boivin , de Bou-
dry.

Cinquième lot : un four à raclettes offert par
Aloïs Schindler , aux Gourmets, un bon de
restauration , une boîte de chocolat , un bon de
20 fr., un maillot à M.Daniel Mayor , de Neu-
châtel.

Sixième lot : une pendule neuchâteloise, par
la maison Clairvue , un appareil de photos , dix
bons de parcage , un bon de 20 fr., un maillot à
M.Daniel Béguin , à Neuchâtel.

Septième lot : une paire de jumelles offertes
par Modem 'Optic , un bon de 20 fr., un after-
shave, un bon de 20 fr., un maillot , à M. Yvan
Alves, de Neuchâtel.

Huitième lot : un abonnement d'un mois au
centre Fitness offert par Boegli-Gym , un poêle
à crêpes, un salami , un bon de 20 f r., un maillot
à M""-'Alice Caselmann, de Neuchâtel.

Neuvième lot: un bon de voyage de 100fr.,
offert par la maison Wittwer S.A., un lit de
camping, une plante , un bon de 20 fr., un mail-
lot , à MmlThérèse Isenschmid , à Boudry.

Dixième lot: un jambon de 7 kg offert parla
boucherie Rohrer , un bon pour une bouteille

de Champagne, trois cassettes, u n bon de 10 fr.
et un de 20 fr., un maillot à M. Firmin Levrand ,
de Neuchâtel.

Les lots du tirage d'hier soir ont été offerts
par les commerçants suivants , de Neuchâtel :
bar-dancing l'Escale ; Baillod S.A., quincaille-
rie ; boutique Junior 's ; brasserie Muller; Burri
fleurs ; Centre Fitness-Boegli-Gym; Crédit
suisse ; Institut Clarins ; Jeanneret et Cie S.A. ;
Hess-fleurs; Lamboley-optique des Arcades;
l'Enfant prodigue-confection; Modem'Optic ;
Montandon-parfumerie ; Palladium-horloge-
rie-bijouterie ; Pernod S.A.; Restaurant du
Jura ; Richard-coiffure ; Rochat-cavaran ;
Rohrer-boucherie; Stàhli-parfumerie; Union
de Banques suisses; Uniphot S.A. ; Walder-
confiserie; Wittwer S.A., voyages ; et avec la
participation des maisons Aloïs Schindler-Aux
Gourmets, Clairvue , Haefli ger et Kaeser,
Jeanneret et Cie S.A., Rohrer-boucherie et
Sicli , matériel incendies S.A.

Fr. .3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures!
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PiH QU|NZA|NE
Hl lî NEUCHÂTEL

Ce soir à 20 h 45 et 22 h
place de l'hôtel Communal

Promenade-spectacle
Neuchâtel
sort de son

enceinte
En cas de temps douteux,
se renseigner, dès 19 h,

au tél. N° 180 085471 T

Invitation générale aux officiers
et sous-officiers neuchâtelois

CE SOIR
Hôtel des Communes,
20 h 30
Les Geneveys-sur-Coffrane

conférence
exceptionnelle

de M. le prof, et col EMG
W. Schaufelberger sur le thème
d'histoire contemporaine :
« L'appréciation de la défense suisse

¦ par les Allemands pendant la Der-
nière Guerre mondiale» .„„_ _.

085390 T

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

1 nI F Al Prévisions pour
| &_________. toute la Suisse
I La vaste zone de basse pression qui
g recouvre la majeure partie de l'Europe et
m l'air froi d et humide qui lui est associé ne se

résorbent que très lentement.
I Suisse romande et Valais : quelques
J| éclaireies passagères sont probables, mais
m en règle générale, le ciel restera passable-
* ment nuageux et il y aura encore des
I averses.
| Températures prévues : 4 à 8 degrés au
n petit matin, 14 à 17 degrés l'après-midi ;
* limite de zéro degré proche de
I 2200 mètres.
m Vents généralement faibles et de direc-
a tions variables.
" Suisse alémanique : la nuit , lente diminu-
I tion des pluies. Encore quelques averses,
¦ mais aussi quelques éclaireies à partir de
_ l'ouest.
I Sud des Alpes en Engadine: au début ,
| nuageux avec des éclaireies. Mercredi ,
« nouvelle augmentation de la nébulosité et
y, averses parfois orageuses.
¦ Evolution probable pour jeudi et ven-
ïj dredi : persistance d'un temps instable:
¦ averses ou orages alternant avec quelques
_ éclaireies régionales.

B B̂ f̂ B Observations
| pi I météorologiques
g r̂  W à Neuchâtel

| Observatoire de Neuchâtel, 23 mai
M 1978. - Température : Moyenne 8,7 ;

min. 7,6 ; max. 9,6. Baromètre : Moyenne :
S 713,2. Eau tombée : 9 mm. Vent domi-.
| nant : Direction : sud-ouest ; force : modé-
¦ ré. Etat du ciel: couvert, brumeux, pluie
ï dès 2 h 30.

L ___ ___ ___ ___ _ .»_ .-_.-_.-.

... _._._.._. »» »|

mmrm i Temps „
KF̂  et températures •*
^̂ v i Europe »
k=t»fcJ et Méditerranée I

A 13 heures sous abri: "
Zurich-Kloten : couvert , pluie, 8 degrés ; fl

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, 10 ; Berne : |
9; Genève-Cointrin: couvert , 13; Sion : ~
couvert , 13; Locarno-Magadino: couvert , '
pluie, 14; Saentis : neige, -3; Paris: très |
nuageux , 15; Londres: serein , 19; i
Amsterdam: couvert , 11; Francfort : *
couvert , pluie, 11; Berlin: très nuageux , *
averses de pluie , 19; Copenhague: |
couvert , pluie , 13; Stockholm: peu l
nuageux , 20; Munich : couvert , pluie , 9; _
Innsbruck : couvert, pluie , 15; Vienne: »
nuageux , 21; Prague: peu nuageux , 17; |
Varsovie: couvert, 19; Moscou: nuageux , ¦
14 ; Budapest : très nuageux, 20 ; Istanbul : ~
très nuageux , 24; Athènes : couvert , 25; •*
Rome : très nuageux , 19; Milan : couvert , I
15; Nice : peu nuageux , 19; Barcelone: |
très nuageux , 17; Madrid: couvert , 11. -

I
PRESSION BAROMÉTRIQUE I

A NEUCHATEL I
I

Niveau du lac
le 23 mai 1978: 429,45 I

I
¦ ¦ d
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 14.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 70.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Wffîi
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I JEUDI, LA SOIRÉE 1
i DES «PROJETEURS 1
i D'AMEUBLEMENT» 1
| MARIÉS
= H y a, dans le centre de Bienne, un s
= endroit où des couples de tous les =
= âges se sentent tout de suite rajeu- §
= nis et découvrent qu'un bel intérieur S
S peut être source d'un bonheur S
= nouveau: chez Meubles-Lang au =
B City-Center, 16-18 rue de la Flore- =
= coin Nidaugasse. Dans une atmos- =
= phère accueillante et détendue, ils =
s pourront s'inspirer d'idées en vue do 5
= résoudre avec astuce leurs problè- =
S mes d'aménagement. =
= Le mieux sera d'y faire un tour ce r
= jeudi même: l'exposition est B
= ouverte jusqu'à 21 heures. Parking S
= dans les environs immédiats ou E
f§ juste en face (Jelmoli Parking).
5 085591 R =
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Jurg et Marie-Thérèse
BEYELER-PRALONG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Virginie-Julie
22 mai 1978

Maternité de Douane
Landeyeux 2311 Biautond

085790 N

Alors salut!!!
Je m'appelle

Jeff
Je suis né le 23 mai
et je fais la joie de

ma sœur Maya et de mes parents

Jean-Paul et Patricia
TOMBEZ-FUCHS

Maternité Hôtel de la Gare
Pourtalès Saint-Biaise

086280 N

Edith et Pierre-André
A UBER T sont heureux de laire part de la
naissance de

Séverine
23 mai 1978

Maternité Chansons 19a
Pourtalès 2034 Peseux

086866 N

f M . '. r. \Assurez au/ourd nui vofre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence ge^éfole de Ncuchâ'cl
l Bue du MMs I Coie coi'o'e 434 .0Û1 Neuchoiel Tel .038 254994 

J

060366 R

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués et je vous soula-
gerai.

Mat. 2:28.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Ps.27.

Monsieur Raymond Jeanneret , à
Bienne;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Jeanneret, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Arnold Jeanneret, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
leur cher et regretté papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 55 ans.

Saint-lmier, le 22 mai 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, le jeudi 25 mai 1978 à
10 heures.

La levée du corps aura lieu à 9 h 15 à la
chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à
Saint-lmier, où le corps repose et où
l'urne sera déposée.

Domicile de la famille :
épicerie Grimm-Jeanneret, Sonvilier.

II ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
084340 M

[DIAMANT 1
i UNE VALEUR SURE 1
1 , , . . 1972=100 Ifc avec plus-value: index 1970=310 A

^^B_____-____iSltLfc_______Ji__________^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 19. Gerber , David-Christo-

phe-Berthold , fils d'Emile Berthold , La
Neuveville, et de Sylvia-Marguerite, née Pier-
re. 22. Elber , Ludovic, fils de Bemard-
Robert-Rodolphe , Le Landeron , et de Lauren-
ce-Hélène, née Lacombe.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 22. Vuil-
lemez, Jacques-André et Blanc, Danielle-
Marina , les deux à Neuchâtel ; 23. Saponaro,
Claudio et Rickli , Françoise-Marlène-Ida, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 19. Boffa , Ferdinand-Emile , né en
1913, Neuchâtel , époux de Liseli , née Murait.
22. Kung née Monnier, Julie , née en 1887,
Neuchâtel , épouse de Kung, Siegfried.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Le Club de publicité de Neuchâtel ,
présidé par M. Henri Soguel, de Corcel-
les, tient ses assises aujourd'hui à Cortail-
lod. Avant la séance, les partici pants
seront reçus à la Cave des Coteaux.

Cortaillod accueille
le Club de publicité

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Jeanne Bellengi, à Cormon-
drèche, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Raccoursier;
Monsieur et Madame Dominique Bel-

lengi , à Saint-Biaise, et leur fille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne BELLENGI-CORNU
enlevée à leur affection dans sa
79mc année, après une longue et pénible
maladie supportée avec résignation.

Saint-Aubin , le 23 mai 1978.

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse pas, mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Le service funèbre sera célébré au
temple de Saint-Aubin , le jeudi 26 mai ,
à 13 h 30, où le corps sera déposé. Suivi
de l'incinération sans suite.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

084338 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Elisabeth Boffa , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Boffa , à Monthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand BOFFA
enlevé subitement à leur tendre affection
le 19mai 1978, dans sa 65mc année.

2006 Neuchâtel ,
(Trois-Portes 4).

Selon le voeu du défunt , l'incinération a
eu lieu à Neuchâtel dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
086865 M

Repose en paix.

Madame Roger Jeanmaire-Gurtner aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame René Jeanmaire-
Jacot et leurs enfants à Coffrane ;

Monsieur et Madame Alfred Nuss-
baum-Jeanmaire et leurs enfants à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Raymond Jean-
maire-Maillat et leurs enfants à Cornaux ;

Les descendants de feu Adolphe Jean-
maire-Furrer ;

Les descendants de feu Johann
Gurtner-Wenger ,

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

décès de

Monsieur

Roger JEANMAIRE
ancien tenancier du Linage

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain , parent et ami , enlevé à leur affec-
tion, dans sa 63mc année, après une longue
maladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 23 mai 1978.
(Rue du Midi 3.)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 mai.
, Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.

Domicile mortuaire:
hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084339 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Germain GOGNIAT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Marin , mai 1978. OSSSIMX

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

Madame

Willy CALMELET
exprime sa très grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude.

Fontainemelon, mai 1978.
086270 X

La famille de

Madame Jeanne CUANY
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes de
leur présence, des dons de messes, des
envois de couronnes, de fleurs, des mes-
sages de condoléances, et prie chacun de
trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. le curé de Del-
ley, au Dr Lafanta d'Avenches, aux révé-
rendes sœurs de Domdidier et d'Esta-
vayer-Le-Lac, aux Contemporains de
1902.

Portalban, mai 1978.
085741X

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

Daniel COSANDIER
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, leur don ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cernier, mai 1978. 086262 x



D'un toxicomane insouciant à un conducteur
responsable d'un homicide par négligence

Des personnages parfois interlopes gravitent dans le petit monde des
toxicomanes. Consommateurs dc temps à autre, revendeurs plus rarement ,
intermédiaires quand l'occasion se présente ou, tout simplement pour rendre
service, ces « parasites » arrivent pourtant , on ne sait très bien comment, à vivre
aux crochets des autres ct s'estiment, ma foi, fort satisfaits dc leur sort.

Ainsi P. E., qui a comparu hier devant
le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait sous la présiden-
ce de M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mmc Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Après une première condamnation au
chef-lieu pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, P. E. a été jugé par le
tribunal de police du district de Boudry
en octobre de l'année dernière. Libéré au
mois de décembre, le prévenu n'a
strictement rien fait jusqu'à il y a
15 jours, date à laquelle il a enfin trouvé
un emploi chez un oncle à la campagne.

Pourtant, postérieurement au
jugement d'octobre 1977, P. E. a
consommé du haschisch à son domicile
en compagnie d'une amie. A une autre
occasion, il a déterminé une tierce per-
sonne à lui remettre 250 fr. afin de lui
procurer de l'héroïne qu'elle ne vit évi-
demment jamais !

— Il s'agit d'un malentendu, expliqua
le prévenu. Je lui avais demandé de me
prêter de l'argent et c'est tout !

— Cependant, devant le juge d'ins-
truction, vous aviez admis les faits. Vous
aviez même précisé que vous saviez que
cette personne se trouvait en « état de
manque » et que vous aviez proposé de
lui fournir de l'héroïne.

— Oh, vous savez, après trois
semaines passées « dedans »...

Bien d'autres chefs d'accusation pe-
saient sur le prévenu : avoir acheté du
haschisch, profité du sirop de
méthadone, vendu du haschisch, servi

d'intermédiaire pour la vente de
« brown-sugar », vendu de la poudre
« kafa » pour de l'héroïne, déterminé un
tiers à lui remettre 70 fr. pour la livraison
de drogue qu'il savait ne pas pouvoir se
procurer, etc.

A DEVENIR « FOU » !

A part l'incident de la poudre « kafa »,
le prévenu contestait toutes les infrac-
tions. Cette attitude lui semble d'ailleurs
coutumière, puisque son avocat explique
au tribunal :

— Même pour son défenseur, il est
impossible de connaître la vérité. P. E.
fabule. Il y a deux ans que j'assume sa
défense. Parfois je suis devenu « fou »
de le voir nier l'évidence !

Le mandataire de P. E se refusa à
prendre des conclusions, laissant le soin
au tribunal d'appliquer la loi sur la base
du dossier, non sans avoir fait remarquai
que son client n'était que partiellement
responsable de ses actes et, parfois,
même pas du tout !

En rendant son jugement, la prési-
dente a tenu à préciser qu'elle ne dispo-
sait pas d'éléments suffisants lui permet-
tant de faire application de l'article 11
CPS (responsabilité restreinte). En re-
vanche, ce qu'il y a de certain, c'est que
P. E. tente de semer le doute. Contraire-
ment à toute bonne foi il revient sans
cesse sur ses déclarations. Ce moyen de
défense ne lui a toutefois que partiel-
lement réussi, puisqu'il a écopé d'une
peine d'un mois et demi d'emprison-

nement ferme, sous déduction de 23
jours de détention préventive et de
495 fr. de frais. Le tribunal ne s'est pas
prononcé sur la révocation de précé-
dents sursis, le ministère public ne
l'ayant pas exigé.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

L'antithèse de P. E., c'est A. M.-d.-L.
Ce haut fonctionnaire international, tout
au long de l'enquête, n'a jamais cherché
à se disculper et c'est avec une parfaite
franchise qu'il a raconté comment s'était
produit le 22 octobre dernier, vers
16 h 40, l'accident qui coûta la vie à son
passager avant. Ce jour-là, le prévenu
circulait de Saint-Biaise en direction de
Cornaux. Peu avant l'entrée dans cette
dernière localité, le prévenu, qui circulait
à une vitesse de quelque 55 km/h,
accéléra au sortir d'un virage.

Il eut alors un moment d'inattention et
le pneu avant droit de son véhicule
mordit la banquette herbeuse située au
sud de la chaussée.

— J'ai voulu corriger ma faute de
circulation, expliqua le prévenu, mais
mon coup de volant fut trop brusque.

IVRESSE, OUI MAIS...

Conséquences : l'auto se renversa, fit
un tonneau, traversa la route du sud au
nord pour s'immobiliser finalement sur le
flanc. Le passager avant, handicapé
mental et physique, décéda quelques
jours plus tard.

— Bien qu'il ne présentât aucun des
symptômes de l'ivresse, le conducteur
fut soumis aux examens d'usage, racon-
ta quant à lui le gendarme cité en qualité
de témoin. Moi-même je fus surpris du
résultat de la prise de sang qui révéla
une alcoolémie variant entre 0,84 et
1,04 °/oo.

A. M.-d.-L., qui mène à Genève une
vie sédentaire, a l'habitude, chaque
année, de venir passer deux jours chez
sa parenté de Cornaux pour les vendan-
ges. L'année dernière, le prévenu s'est
dépensé sans compter tout au long de la
journée pour porter la vendange. Forcé-
ment, il a bu quelques verres de vin dans
la journée, mais sans exagération. Lui-
même n'a pas soupçonné un seul instant
qu'il pouvait être sous l'influence de
l'alcool, tant sa consommation fut
raisonnable.

DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT

Pourtant, les faits sont là : alors qu'il
s'était rendu à Saint-Biaise pour livrer la
récolte et qu'il avait encore bii un verre
de vin une fois sa mission accomplie, le
conducteur a eu un fatal moment
d'inattention. Pour cette perte de
maîtrise, et, tenant compte du risque
que le prévenu a accepté de courir en se
mettant au volant en sachant qu'il avait
consommé de l'alcool, le tribunal a
condamné A. M.-d.-L. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, 300 fr. d'amende et au
paiement de 690 fr. de frais.

J. N.

TOUR
DE
VILLE

Chute à la gare
• HIER vers 17 h 30, un accident s'est

produit en gare de Neuchâtel, sur le quai
N° 2. Il s'agit de MmQ Viviane Bacon-
Sautebin, âgée de 33 ans, domiciliée à
Bienne, qui a fait une chute en descen-
dant du train en provenance de Bienne,
alors que le convoi était à l'arrêt.
Mme Bacon a été transportée au moyen
de l'ambulance à l'hôpital des Cadolles,
elle souffre d'une fracture ouverte à la
jambe droite.

Piéton renversé
• VERS 13 h, hier, M. P,. V., de Boudry, cir-
culait rue de la Place-d'Armes en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No 1, sa
voiture a heurté M"C B. S., de La Neuvevil-
le, qui traversait la chaussée du sud au nord
en courant. Blessée, M"'"S. a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. Après avoir
reçu des soins pour une fracture, elle a pu
regagner son domicile. Dégâts.

Fric-frac
dans un garage

Les malfaiteurs
repartent

bredouilles
• DANS la nuit de lundi à mardi,

un ou plusieurs inconnus se sont
introduits à l'intérieur du garage
Mario Bardo, rue des Sablons 47.

Après avoir forcé la porte de la car-
rosserie, le ou les malandrins noctur-
nes ont pénétré dans les bureaux. Ils
se sont attaqués au coffre principal,
mais en vain. Us ont ensuite fracturé
la partie inférieure du même coffre et
ont dérobé plusieurs documents ou
autres factures.

Selon M. Moser, chef de vente, qui
a découvert le délit hier matin vers
7 h, les voleurs n'auront en définitive
récolté qu'un maigre butin. En effet ,
à part quelques pièces comptables,
seules quelques clés de voitures ont
encore disparu. La police a ouvert une
enquête.

M. Pierre Renggli aux actionnaires d'Ebauches SA :
«L'horlogerie suisse n'est pas au bout de ses peines»
Comme le veulent désormais la tradition

et les aléas monétaires, on ne peut plus
parler d'horlogerie sans planter le décor
dans lequel elle évolue : côté cour, un franc
trop gras et le dollar amaigri côté jardin.
Lors de la 51mo assemblée générale
d'Ebauches SA qui siégeait hier en fin
d'après-midi à la Cité universitaire de Neu-
châtel, M. Pierre Renggli n'a pas failli à la
règle, rappelant la baisse des affaires
provoquée en 1975 et 1976 par l'instabilité
et l'incertitude économiques et monétai-
res. On attendait la reprise. Elle vint mais
ne dura qu'une année, de septembre 1976 à
octobre 1977 et depuis, en raison d'une
nouvelle flambée du franc, l'horlogerie
suisse connaît à nouveau «une phase de
relative stagnation malgré les résultats
encourageants enregistrés lors de la der-
nière Foire de Bâle».

Le hasard a voulu que deux périodes se
chevauchent : le couperet de l'instabilité
économique est tombé à peu près au
moment où l'horlogerie devait assimiler,
développer et adapter à ses besoins et à ses
produits les nouvelles technologies
microélectroniques principalement issues
de la recherche spatiale américaine et des
progrès de l'industrie de l'armement. D'où
une révolution technologique aussi brutale
qu'indispensable dont le groupe ASUAG,
et Ebauches SA en particulier, a dû sup-
porter le poids.

L'HORLOGERIE N'EST PAS AU BOUT
DE SES PEINES

Mais la bataille n'est pas gagnée pour
autant. Aux 346 actionnaires présents ou
représentés et groupant 40.828 actions.

M. Renggli a dit hier que l'horlogerie suisse
n'était pas au bout de ses peines. Il faut
intensifier la recherche et le développe-
ment, poursuivre les efforts de rationalisa-
tion, créer de grandes unités de production
mieux intégrées et simplifiées. La prochai-
ne fusion d'ETA et de Schild, à Granges,
l'intégration rapide des centres de produc-
tion romands dans le cadre des FHF sont
autant de jalons marquant cette évolution.

Mais cela implique de nouveaux inves-
tissements qui, soumis à un rapide vieillis-
sement technologique, doivent être
amortis sur des périodes relativement
courtes. M. Renggli se tendit alors sa pro-
pre perche pour justifier l'échange
d'actions de ce printemps:
- Le renforcement de la participation

d'ASUAG au capital de ses sociétés affi-
liées correspond à une politique amorcée
de longue date. Il doit permettre une sim-
plification de la structure du groupe,
notamment en ce qui concerne la réparti-
tion des tâches entre les sociétés et leurs
organes de direction. Nous songeons par
exemple à une plus claire articulation des
fonctions respectives d'Ebauches SA, qui
est la société responsable de la création
technique, de la fabrication des ébauches
et, surtout, des nouveaux garde-temps
électroniques, et de l'ASUAG, holding qui
doit déterminer la politique industrielle
d'ensemble. De telles mesures ne sont pas
seulement souhaitables. Elles sont deve-
nues indispensables aujourd'hui dans
l'intérêt d'une gestion simple et efficace du
groupe et d'une coopération plus étroite
entre les différentes sociétés qui lui sont
affiliées.

« ...LE PLUS PRÈS POSSIBLE
DU FRONT»

De l'offre faite aux actionnaires minori-
taires d'Ebauches SA, c'est-à-dire trois
actions et demie d'ASUAG contre une
Ebauches SA, le président du conseil

d'administration a encore dit qu'elle était
«correcte et soigneusement calculée en
tenant compte des différentes valeurs des
sociétés et des titres ». Actuellement, la
participation d'ASUAG au capital d'Ebau-
ches SA est de 91 % à la suite de l'échange
de 12.831 actions détenues par ces action-
naires minoritaires.

A ceux qui tendaient le dos, aux quel-
ques-uns qui le tendent encore, M. Renggli
a donné des assurances :
- La refonte des structures à laquelle

nous procédons ne veut pas simplement
dire « centralisation ». Nous avons toujours
voulu et voulons encore que les problèmes
soient traités «le plus près possible du
front», autant que possible par les direc-
teurs responsables des fabriques ou, en
tout cas, en étroite collaboration avec eux.

Bien que l'appareil de direction et les
administrations centrales soient encore
trop lourds et trop complexes, cette
conception doit permettre de répondre
avec suffisamment de rapidité, d'efficacité
et de souplesse aux défis lancés par une
concurrence vigoureuse et agressive.

RESPECTER L'ÉQUILIBRE
RÉGIONAL

En terminant, M. Renggli a insisté sur le
fait que deux impératifs étaient de mise:
faire passer l'intérêt général - c'est-à-dire
le maintien de la compétitivité de l'indus-
trie horlogère suisse - avant les intérêts
particuliers tout en tenant compte non
seulement des implications humaines et
sociales des décisions mais des répercus-
sions qu'elles pourraient avoir sur un équi-
libre régional « que nous tenons à respecter
autant que possible». Et puis, après, cette
petite phrase :
- ...Nous avons jusqu'ici largement pris

en considération ces éléments et nous
tâcherons de continuer à le faire.

On le souhaite... Cl.-P. Ch.

Diversification: de la montre
électronique aux implants dentaires
L'exposé de M. Serge Balmer, prési-

dent de la direction générale d'Ebau-
ches SA, a tourné autour de quatre
thèmes principaux, avec projections à
l'appui.

• Les technologies nouvelles. - Dans
la gamme quartz analogique. Ebau-
ches SA développe des fonctions
nouvelles qui complètent les services
rendus, améliorent la précision d'usage
de la montre et évitent aux consomma-
teurs de devoir se perdre dans les expli-
cations d'un mode d'emploi. Ces
« product plus » sont : - la remise à zéro
de l'aiguille des secondes à chaque
mise à l'heure ; -la correction fine de
l'aiguille des secondes ; -le contrôle
automatique du moteur; - l'indication
defindeviedela pile;- le fuseau horai-
re.

A la Foire de Bâle 1978, le groupe a
présenté une nouveauté qui allie les
avantages de la montre à quartz à affi-
chage analogique aux nombreuses
possibilités multifonctionnelles de
l'électronique: un mouvement à affi-
chage analogique à aiguilles combiné
avec l'affichage digital permanent LCD
des secondes et de la date. L'affichage
LCD peut également «garder» l'heure
locale ou remplir des fonctions de chro-
nométrage.

• La rationalisation de la production,
- En 1976, il y avait encore 208 types dif-
férents de machines. On cherche à n'en
avoir plus qu'une trentaine. Des
130 familles de calibres « ancre » de
1965, il n'en reste plus que 39 en produc-
tion aujourd'hui.

• La diversification. - Pour Ebau-
ches SA, les activités non horlogères ou
de diversification représentenl
aujourd'hui plus de 8% du chiffre
d'affaires. Elles vont de la fabrication de
machines-outils à la réalisation de
centres d'usinage en passant par le
« frittage » de pièces dans les alliages les
plus divers, la fabrication de fermetu-
res-éclair ou, solution d'avenir,
d'implants dentaires. Fabriqués à Gran-
ges, ces implants sont actuellement
testés par trois instituts européens de
haute renommée.

• La promotion, la formation el
l'information. - En 1977, 1500 horlo-
gers-rhabilleurs du monde entier ont
suivi des cours , notamment à Marin. Le
catalogue, la documentation technique
et le dictionnaire d'Ebauches SA sont
utilisés en permanence à Los Angeles,
Madrid, Buenos Aires et Hong-kong. Les
campagnes d'information et de promo-
tion soutiennent l'image de marque
industrielle de l'horlogerie suisse. , '

Moins de membres au conseil d'administration
Après avoir approuvé le rapport sur les comptes de l'exercice 1977, et donné décharge

au conseil d'administration pour sa gestion, l'assemblée a décidé le maintien du dividende
à 30 fr. par action, suivant en cela la proposition qui lui avait été faite. D'autre part, elle a
décidé de réduire le nombre des membres du conseil d'administration de 16 à 12 et de ne
pas remplacer MM. Eugen Studer, décédé, Charles Studer-Schild, Léo DuPasquier et Hans
Strasser , démissionnaires. Enfin, elle a élu membre du conseil, M.Georges-Adrien Mat-
they, président de la Fédération horlogère suisse (FH), en remplacement de M.Gérard
Bauer. Au nombre des invités, on a noté entre autres la présence de M. H. Steiger, de
l'OFIAMT, du conseiller d'Etat neuchâtelois René Meylan, des représentants des villes de
Granges et de Neuchâtel, MM. E. Rothen et Jacques Knoepfler ; de M. Ch.-H. Wittwer, direc-
teur de la Chambre suisse de l'horlogerie et des directeurs, présidents ou délégués de
nombreuses associations de la branche.

Epuration totale?
Monsieur le rédacteur en chef,
Je vous serais très reconnaissant de

bien vouloir publier ces quelques
lignes.

Lors d'une récente visite nocturne
des égouts de la ville, j 'ai été très
étonné de constater qu 'ils contiennent
encore et toujours des déchets
humains, alors que le canal dans
lequel je me trouvais donnait direc-
tement dans le lac.

Ma question est donc la suivante:
est-il possible que certaines branches
du réseau ne soient pas raccordées à la.
station d'épuration ?

Est-il possible que la société fasse
des efforts coûteux et louables pour la
sauvega rde de l'environnement et que
des négligences apparaissent?

]' espèr,e trouver une réponse dans
votre journal et je vous prie
d'agréer...

Philippe Lerch,
Saint-Biaise.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

En sortant de la voie et en roulant sur le ballast, l'un des deux vagons a subi des dégâts qui
l'ont mis hors service. (Avipress J.-P. Baillod)

D'un des vagons chargés d'éléments de
grue de 4m liés deux par deux et pesant
ensemble une tonne et demie environ,
sans doute mal arrimés par l'expéditeur
français , deux de ces éléments glissèrent,
heurtèrent un signal puis, se fichant sous
une traverse, firent dérailler les deux
vagons suivants (Réd. - Des vagons à
deux essieux, sans doute?), tandis que le
reste du convoi continuait de rouler en
direction de Serrières...

Les deux vagons labourèrent la voie,
démolissant au passage des traverses de
bois et arrachant les boulons de fixation
des rails. A la sortie est de la gare, les
aiguillages ont été mis hors d'usage.

Le trafi c ferroviaire , interrompu, a' été
remplacé, pour les trains omnibus, par un
service de cars, tandis que les trains
directs empruntèrent la rive sud du lac de
Neuchâtel , entre Yverdon, Lyss et Bienne
ou la ligne Neuchâtel-Chiètres-Yverdon.

Ce n'est que vers le milieu de l'après-
midi qu'une des voies a pu être remise en
service à Auvernier, l'autre, du tronçon
Auvernier-Neuchâtel-Serrières , devant
l'être aujourd'hui.

Hier , pour mener les travaux de répara-
tion dans les plus brefs délais, le matériel
nécessaire a été amené du dépôt de Bien-
ne.

Déraillement à Auvernier

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

parasols
stores

TOUS SYSTÈMES

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

SAMEDI 27 MAI

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et Fleurier.
• De 14h à 16h. Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières ,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre , Cornaux, Cressier, Le La'ftpe-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort , Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus , Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Sajnt-
Sulpice, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-

sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 28 MAI
• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-

res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
3oudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort , Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart ,

Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Boudevilliers,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus , Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Planchet-
tes.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.

Navigation
intérieure :

ne pas dételer...
Les temps changent. Les hom-

mes et les idées aussi. A M. René
Wildi (Ind.) qui demandait des
précisions sur la politique de l'Etal
en matière de navigation fluviale,
M. André Brandt a répondu der-
nièrement que l'exécutif était
quelque peu réticent au vu des
problèmes posés par un futur
canal du Rhône au Rhin. Des
députés furent tout aussi déçus
d'entendre le chef du départe-
ment des travaux publics évoquer
des arguments écologiques,
parler soudain de pollution et
d'amputation de terrains. Prenant
l'exemple du port qu'il faudrait
construire à Yverdon. M. Brandt a
parlé des 150 à 200 ha de superfi-
cie indispensable ajoutant que le
Conseil d'Etat pesait les avanta-
ges et les inconvénients du canal,
etc..
Il est bien loin l'enthousiasme

des dernières années, loin aussi
ce projet de résolution André
Rougemont approuvé par sept
voix contre une en septembre
1965 et par lequel le Grand conseil
demandait au Conseil fédéral de
revoir les positions qu'il avait pri-
ses après la publication du
rapport plus que douteux de
la commission Rittmann.
M. Grosjean, qui ne savait pas
encore qu'il serait un jour chemi-
not, avait alors déclaré :

— Le canton de Neuchâtel £
besoin de cette voie d'eau !

Mais les années ont passé. Ls
crise qui contraint le canton à
fouetter d'autres chats, les pous-
sées de fièvre de l'écologie, les
« naturistes » de tous poils, gens
des « douze dimanches », de
Goesgen ou d'ailleurs, n'ont pas
pu ne pas influencer le Conseil
d'Etat. Il est cependant gênant de
l'entendre soudain condamner du
bout des lèvres une réalisation â
laquelle la CGST vient de donnet
un demi-feu vert et que des
milieux industriels du canton, el
avec eux la Chambre du commer-
ce, appellent de tous leurs voeux.

On aurait donc préféré une
réponse plus optimiste, un enga-
gement plus marqué de la part du
gouvernement même si la réalisa-
tion n'est pas pour demain matin.
Il y a quelques années, ne sa-

chant peut-être plus quoi inven-
ter, des opposants au canal du
Rhône au Rhin avaient avancé
l'argument de la spécialisa tion
« poids plume » du canton de
Neuchâtel dont la production
industrielle est en grande partie
de faible poids et de peu de volu-
me. Le député Rougemont leur
avait alors aimablement cloué le
bec :

— Mais les camions et les
trains qui circulent ici ne trans-
portent-ils que des boîtes de
montres, des fraises de dentiste
ou des chalets-souvenirs ?

Cl.-P. Ch.

D'autres informations
en pages 26 et 31

En page 31 :

Activité économique
décevante en avril

(L'enquête de la Chambre
du commerce et de
l'industrie)



Villars-sur-Ollon
Domaine de la Résidence.
A vendre appartement

2 pièces
(cheminée, salle de bains, W.-C,
cuisine, terrasse).
Fr. 135.000.—.
Adresser offres écrites à FK 1216 au
bureau du journal. 0857761

SUGIEZ
A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

confort

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

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

082157 G
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

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

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

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par éc rit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

À LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort Fr. 260.— / 330.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 085675 G

A louer à Cornaux

3 pièces Fr. 363.—
4 pièces Fr. 455.—
+ charges.

Appartements avec confort, cuisine
agencée, balcon, réfection possible.

Tél. 47 23 10. 084863 G

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz) pour tout de suite ou
date à convenir et pour le 1 octobre

appartements de 3 pièces
tout confort Fr. 283.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

natzcc, n

A louer dès août 1978
à CONCISE place de l'Eglise

VILLA MITOYENNE
avec jardin, grand séjour avec
cheminée de salon, chambres,
cuisine agencée, dépendances,
2 cabinets de toilette, une salle de
bains, surface de plancher 185 m2.
Fr. 1300.— + charges.

S'adresser à :
Gérance Charles Decker, Plaine 38,
Yverdon, tél. 21 49 41/42. 085595 G

A louer, Parcs 69 à Neuchâtel,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 285.—.
Libre dès le V juin 1978 ou date à
convenir.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 082034 G

FJW v
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
paraît dans la {

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS _ r

(Lire la suite des annonces classées en page 8)'

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 PIÈCES
1°r étage tout confort,
Fr. 350.— tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 084770 G

CERNIER, rue du Chassera i 4-6
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux appartements
de3 pièces

avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée.

4,4 Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 430.— et 440.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416 084722 G

W Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bainsW.-C.
Fr.435.—.+ charges.

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

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

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

APPARTEMENT
2 Va pièces

Fr. 247. 1- charges.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL, tél. 25 62 01. 0B5649 G

À LOUER A MARIN
appartements de 3 pièces

tout confort - cuisines équipées.

Loyers Fr. 340.— à Fr. 395.—
+ charges
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 085676 G

• APPARTEMENTS •
% À PRIX MODÉRÉS Z
• • •

Vy d'Etra 9-11, Bevaix 
^

• •'

^p A louer dans petit locatif fif

@ 3 PIÈCES dès Fr. 357.— charges comprises. M

Q 4 PIÈCES dès Fr. 423.— charges comprises. M

M S'adresser à Etude F. et B. Cartier
M 2074 Marin. Tél. 33 60 33. 0852.4 G 

£

A louer, à 3 km
d'Yverdon très belle
ferme rénovée

Décoration de l'intérieur très soi-
gnée. Idéal pour un couple aimant les
belles choses et la tranquillité.

Tél. (024) 24 44 24 ou (091) 91 24 85.
085590 G

(—~r~—,
N

—_________
A louer,

rue des Fahys

2 pièces
meublées

tranquille.
Dès juillet 1978.

Fr. 380.—
+ charges.

S'adresser à:
REGENCE S.A. a \
rue Coulon 2, 5 I
tél. 251725 «I

L 2001 Neuchâtel °J

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

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 V_ chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. Salle de bains exclusive et douche séparée.
Cave, réduit, lessiverie, garage. Jardin d'agrément au
sud.

Prenez contact avec nous sans engagement !

D' Krattiger Si Cie
7, place de la gare, 2500 Bienne
Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09. 085581 G

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

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

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

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

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer à PESEUX

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

K| LE LANDERON gl
MM A louer tout de suite ou pour date à KK
R convenir des fifiï
|ff appartements B|
Bl de 2 Va pièces Igg
m à Fr. 466.— ||
ag, appartement mÊ
f| l de 3 Va pièces IB
|P à Fr. 528.— m
Ks| tout compris. ggjg
¦3 - confort moderne KM
5jK - magnifique vue sur le lac M&|
H| - situation tranquille et très enso- ÉOT

BKU lei"ée H%P|j - compartiment de surgélation Sp£

^X Renseignements par: 085108 G 19

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

3 pièces avec balcon
Fr. 460.— + charges.
Pour visiter: Mmo 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

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

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

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

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
ROCHEFORT, route des Grattes

magnifique appartement
de 3 pièces

tout confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 460.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416 084721 G

9 NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + 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. (021) 20 56 01.

079273 G

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Agence 13*13
..... Orangerie 8, Neuchâtel.

Tél. 25 13 13. 0847.0 G

A louer, Les Parcs 123, Neuchâtel

31/2 pièces
confort, dans maison familiale pour
le 1er juillet ou date à convenir; grand
balcon couvert, cave et galetas,
jardin d'agrément et potager à dispo-
sition.

Pour visiter et pour renseignements :
tél. (038) 25 23 42 (entre 18-20 h).

083962 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

3 y» PIÈCES Fr. 390.— + charges

4 Vi PIÈCES Fr. 540.— + charges

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

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 081765 G

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

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

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

084593 G

Renseignements et location :
«UH1US' FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^ktaM Ru e du Château 13,
^̂ ** 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

mM A louer pour 1er juillet 1978

9 p Les Vignolants 6 et 29-33,
Mm Neuchatel
Çr ftl 1 appartement 2 Vi pièces
EB (63 m2) à Fr. 433.—,
iï̂ Kj  tout compris.

iHÉPÏÏ Garages à Fr. 60.—

yï|t£ avec possibilité d'achat dans les

Sa M 3 ans.

fij Ec} S'adresser à Mmo Bertschy,
MpX concierge, Vignolants 29,
Mftm tel ¦»"«> •»»

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

A louer

LOCAUX
env. 230 m2 dans immeuble
moderne - P - ascenseur, rue de
l'Evole, pour bureaux, commerce,
industrie, etc.

Adresser offres écrites à DG 1199 au
bureau du journal. osoies G

A louer. Gorges 6, Neuchâtel

4 pièces
Loyer de Fr. 470.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1°' juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081606 G

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
Location mensuelle : Fr. 349.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.
085597 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

/ N

Ouest
de Neuchâtel,
avenue Bachelin,
à louer

STUDIOS
MEUBLÉS

confort, balcon. \

082773 G
ii ¦ 'i —

S'adresser è:
! REGENCE S.A.

rue Coulon 2,
tél. 2517 25 I
l 2001 Neuchâtel J

Q5_____>
À LOUER

Rue du Boc : 1 Vi chambre, douche. Tout confort. Pour le 1°' juillet
1978. Loyer mensuel Fr. 345.— **
Moulins: 1 chambre, cuisine, douche. Chauffage général. Pour le
24 juin 1978. Loyer mensuel Fr. 250.— **
Parcs : 2 et 3 chambres, cuisine, W.-C. Pour date à convenir. Loyer
mensuel Fr. 170.— et Fr. 215.—
Ecluse: 3 Vi chambres, cuisine, salle de bains. Chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 325.—
Louis-Bourguet : 3 chambres, cuisine, salle de bains. Tout confort.
Pour le 1" juillet 1978. Loyer mensuel Fr. 350.— **
Ecluse: 4 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Chauffage
central. Loyer mensuel Fr. 250.—
Seyon: MEUBLÉ; 2 chambres, cuisine. W.-C. Chauffage central
général. Loyer mensuel Fr. 180.— **
Liserons : MEUBLÉ ; 1 chambre, cuisine. Part aux W.-C. et à la dou-
che. Loyer mensuel Fr. 210.— **
** charges comprises. 082751 G

À LOUER A NEUCHATEL
PORT-ROULANT 12-12a
magnifiques appartements
4-5 pièces - tout confort Fr. 590.— /
595.— / 690.— + charges.

Libres dès le 1.7.1978 ou date à
convenir.

TROIS-PORTES 63
appartement de 1 pièce
tout confort
Fr. 310.— + charges.
Libre dès le 1.7.1978.

PARCS 98
appartement 3 pièces - confort
Fr. 370.— + charges.

Libre dès le 1.8.1978 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 085674 G

A louer, Tertres 2, à Marin

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

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

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

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

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

A vendre à COLOMBIER

ANCIENNE MAISON
de 4 appartements, nombreuses
dépendances, grand jardin.
Situation tranquille et agréable, près
du centre. 083030 1

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

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

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

Banque Piguet 8i Cie,
service immobilier ,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61. interne 48.0827561

BELLERIVE ,
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.—Jm2. ... S

Pour tous renseignements, veuillez écrire
sous chiffres 17-24269 à i.
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 084558 1B I I

|F  ̂ GENERAL i
Wj m M À  BAUTECSS |
pjjgjjgflg 3250 Lyss Tél. 032/844255 B

S———¦——im
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et i

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de •
_H1 . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141 +123

t <  ¦'¦"'i mm _«# _̂i_____. EI >^i**ŝ  ̂ '̂ mmt wl&Kmmm-. fl

f  ;¦ 
^_iiÉfcfe _̂ I ^k H

£___, ./_ .__. _ fëPiR'ifini &fï_ft___.~'_l_-*_B j  „nr Y ' • i jf il, *JBfi, * T^^_B K

Informez-vous plus en détail chez IGB]J|

^""
IWI

"" ¦_¦_¦—g
BOfl pour une documentation 313/2) ¦

Adresse: I
085181i P

V /

VILLA A VENDRE
située à Bevaix, Essorbiers 26.
Grand living, 3 chambres à coucher,
toutes dépendances, place de parc,
terrain d'environ 2000 m2.
Prix demandé : Fr. 300.000.—.

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude André Nardin
avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds. ossseï i

A vendre à Colombier 'A

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

| de 4 Vi pièces, sur 3 niveaux habita-
bles, comprenant 3 chambres à cou-

I cher , salon,cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, garage, piscine chauffée
région tranquille dans un cadre de
verdure. Fr. 210.000 ; pour traiter
Fr. 40.000.—.

Adresser offres écrites à DF 1187 au
bureau du journal. 08485i i

IA  

7 km de SION Fr. 120.000.— I

Vi CHALET 4-5 pièces |
S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre ¦

085646I I

On cherche à acheter

terrain
à bâtir

pour maison familiale.
Région Marin à Saint-Aubin.

Faire offres sous chiffres 28-900156 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. oasi72i

A vendre £
pour villas S,

TERRAINS
BÔLE
BOUDRY
Fr./m2 70.—/80.—

Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

077578I¦

—a__—____a

A vendre
villa mitoyenne
Indépendante à
Sauges/Saint Aubin

| avec terrain
I aménagé. Excel-
• lente situation.

Amateurs sérieux
téléphonez au
55 22 17. 085780 1

Particulier cherche
à acheter

villa 6-7 pièces
ou terrain pour
construire, environ
1500 m2, entre Bôle
et Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à GL 1217
au bureau du
journal. 080034 1



QUINCAILLERIE | M gOUT,L"OE uK I
# 038) 21 1121 W f S  BCENTRE -__v~- ' C_f Sti l£_HVILLE *̂ T~—— ¦  -M WU

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA g
Mercredi 24 mai 1978 B

journée des Portes-Rouges m

au prix de Fr. 98.— ___TlT9" f̂l B3
y compris moteu r et petit ^̂ mmmmm^M^̂ ^̂ m^̂ ^̂ M WËà
sac de charbon de bois. Ë̂ _ c_K̂ n̂ ffls^^^^fi_B__l B

A chaque enfant fi>[c_|[•]|1»Ill̂ jT*PI tpl̂ i 9
un ballon ^̂^̂ g^̂^̂^ g^̂  ̂»

Iii Chemin des Mulets 1 à 3 ui I
085233 A Hj

Apès ta baisse de

profilez de ces
nouveaux prix

NOUVEAU
MODÈLE ; PRIX ANCIEN PRIX

JÊÊ Am^̂ . ___fl_l GL1000cm3 9195.- 9950.-
¦ ¦ fi ______¦. GL6 1100cm3 9575.- 10950.-
¦ ^__^^TfiT SllKXW 10400.- 11200.-

ZS 1100cm3 10500.- 11800.-

TmmW A4T.̂ JM GL1300cnv> 11000.- 12650.-
*^H 9__U SLS 1300 cm3 12250.- 13400.-

mmW ̂ ____<r KmW Break GL 1100 cm3 11170.- 12600.-
Break SL1300cm3 12250.- 13620.-

¦JHP ^̂^ î ? GL1300cm3 12675.- nouveau modèle
m̂fl J™ï___ GlS1500crr.3 13500.- nouveau modèle

imumM Mk»  ̂maMÊ SR 1500 cm3 14450.- nouveau modèle
SR Grand Confort 1500 cm3 15 200.— nouveau modèle

¦F" ____T^ AM L1800cm3 13750.- 15450.-
^*_____ K mMmmmm. GL2000cm3 15550.- 16550.-
m m M^^m Ŵ̂ ÊT Tl 2000cm3 injection 16620.- 17900 -

Tl 2000 cm3 injection, direction assistée 17 200.- 19 940.-
Cabriolet 2000cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000 cm3 23500.- 27200.-
CoupéV6TI 2700 cm3 injection 27400.- 31 800.-
Break 11800cm3 14900.- 17070.-
Break GL2000cm3 16500.- 17800.-
Familiale 2000 cm3 16800.- 19200.- ¦_

' ——•4-4-—4——1————— —————— ^—^—— ^^—m g
__#f__» ____F^ JM SL2700cm3 21800.- 23800.- S
¦̂ >H M MmWm* SL Grand Confort 2700cm3 23200.- 25200.- ii

m̂àMW ^̂ mw mmw^mT Tl 2700 cm3 injection, 5 vitesses 2485a- »'
Tl 2700 cm3 injection, boite automatique 25700.- 29850.- I

Garantie un an sans limite de kilométrage. M

Près de 300 concessionnaires #¦* àt^ÊÊ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
Q\ QCientS PeilOeOt KtlliF I _P/

 ̂ Je délire recevoir une documentation sur: ŷ

vous attendent pour un essai. IsgSSsI / Modèle s FAN 4 \
Nom:

PEUGEOT SSzz 
W M m  A envoyer à: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. A

??????????? ?????????????????????? Q

I GgjEBggg ifdtux i j
? extraordinaire loterie gratuite ?
n — double chance — 5? ?
D Nombreux prix, voitures Citroën, télévisions, voyages, tapis, appareils ménagers. Q
? ?
? ?

° grande vente!! °
? ?
El * Coupons et fins de rOUleaUX de tapis avec 10 %, 20 % et 30 % de rabais 2? ?
D * Tapis mur à mur avec traitement spécial anti-salissure le m2 dès Fr. 19.— 13
? ?
? * Plastique-relief, aux merveilleux dessins, le m2 dès Fr. 12. — Q
E3 - D
mn * Revêtement d'escaliers, tapis ou plastique, d'entretien facile, élégant et antidérapant ¦*¦

Q * Milieux , tapis ronds, tours de lit plus de soo pièces en stock D
? ?
Q * Tapis d'orient, tapis berbères, tapis tissés égyptiens exposition sur 2 étages ?
? ?
Q * RideaUX et Voilages, style, rustique, moderne Q_ Le programme complet de Fisba, Gardisette, Taco, Schoop, Baumann, Kvburz, BBZ _ .

? ?

g notre présentation par pièces entières g
Q facilitera votre choix. Vous pourrez aussi prendre â l'essai, chez vous, les tapis choisis. Notre service Q
m de pose est â votre disposition aux meilleures conditions. Profitez de la quinzaine pour redonner vie et p*
_ gaîté à vos intérieurs fatigués. _
? ?
? ?
" Soyez les bienvenus aux Q
D magasins Masserey, Portes-Rouges 131-133 D
Q Tél. 25 59 12 - Parc - Livraisons gratuites D
Q 084723B Q

D ????????????????? ????????????????

Beau choix
de cartes
de visite

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,

. à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG- Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

082308 B
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B: I Multinormus 
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Sony KV 1820 MF Connaisse*^yous nos;
Le téléviseur portable couleurs multinorme? ynique. y?__5IJS_5SSiwSISïAS3. '"

avec tube-image de 46 cm Trinitron-Plus de grande JJ"
8. aticteuraalabrillance. Sélection Sony automatique de Ci'magé |ntardiacbunt vous'idéale Son et image instantanés. SMî^StoïSS..
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I Multinorméi ' W Multïnormes^l IHj il 
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TV portable M£ktm TV portable M M- t %  Recorder TV AppA
noir-blanc AWKp noir-blanc SAHf 1 noir- blanc et vMQp
31 cm avec ré- Tw ̂ Pt 31 cm avec re- Î Tr̂ Pf couleurs JlVVVf
ception des émetteurs français, ception des émetteurs français, unique. Demandez notre
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H| I f I Quinzaine de Neuchâtel
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du 23 au 26 
mai

EXPOSITION FLEURIE
«BOUQUETS EXOTIQUES...»
Avec la participation des fleuristes de la ville,
des services industriels, du service parcs et jardins,
des grands magasins
Aux Armourins, Au Louvre.

ENTRÉE LIBRE 034739 A

1) 1 ¦_

__r -___ Y ¦f l-Pl̂ 'y ' ^ ^1 S
fn_vfl_______. ̂  . i ^̂ *̂

E ___Nj_ _̂BĤ  -Wm # '»____M_

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198-
ainsl que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de fête

V I V E  LA M A R I É E  !

BIENNE "P 032-22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE $ 021-23 24 34
35, rue de Bourg o__ -_ i B

m^TÎŵ ^̂ K̂9 ï̂4'"'¦'"'.'̂ _̂_Pfl̂ K

RoHIiÉlii -s
mM MmM m

H. ;—rrhy  :. ., __" Ĥ D- Q,
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caravan g
2072 Saint-Biaise (NE) | O

«3 038-33 36 05

! Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
06524 7 B



Les accordéonistes de «Patria »
fêtent un demi-siècle d'existence

De notre correspondant:
Après la société mixte des accor-

déonistes «La Chaux-de-Fonds» en
1975, c'est l'orchestre « Patria» qui
fêtera les 27 et 28 mai prochains son
50m8 anniversaire.

Forte d'une trentaine de musiciens
et de plusieurs élèves, cette société
d'accordéonistes que préside M. Willy

Schneider et qui est dirigée par
M.Pierre Mundwiler, jouit d'une très
bonne réputation musicale. Elle parti-
cipe régulièrement aux manifestations
locales, fêtes cantonales, concours
romands, et même à certaines rencon-
tres à l'étranger, entre autres en France
et en Allemagne.

L'orchestre « Patria » a également

assumé, en collaboration avec la
société mixte, l'organisation du der-
nier concours romand pour sociétés
en 1974, et participera également cette
année à Boudry, les 3 et 4 juin pro-
chains, à cette manifestation afin de
remettre aux « Rossignols des gorges »
la bannière romande, hôte de notre
ville depuis quatre ans.

PRINCIPAL SOUCI

Pour en revenir au cinquantenaire
plus précisément, soulignons que le
souci principal de « Patria» a certai-
nement été d'offrir avant tout une
soirée agréable au public. En effet,
samedi prochain, un concert musical
important aura lieu à la salle de musi-
que, avec la participation de l'orches-
tre Honner, de Trossingen (Allema-
gne) et le quatuor de musique à bou-
che Péros.

Quantau dimanche,un repas officiel
avec les membres de la société et de
nombreux invités et membres fonda-
teurs, mettra un terme à ce jubilé.

Les figures de rock les plus folles ont été présentées l'autre soir à la Maison du peuple. (Uniphot Schneider)

Assemblée cantonale au Locle
des Services d'aide familiale

LE LOCLE

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Francis Tripo-

nez, l'association cantonale des Services
d'aide familiale a récemment tenu son
assemblée générale au cercle de l'Union.
Parmi les nombreux invités, on remarquai!
notamment MM. Blaser, conseiller com-
munal, Coste, représentant du départe-
ment de l'intérieur, Bernasconi, président
de la Société philanthropique l'Union,
Kohn, vice-président de l'ASOAF (associa-
tion suisse des Services d'aide familiale),
Mayor, ancien président suisse de l'asso-
ciation, Bloch, président de l'Association
neuchâteloise du diabète. Racine, secré-
taire de la Loterie romande, Robert, repré-
sentant de Pro Senectute, ainsi que
Mme Vettiger, présidente du Service d'aide
familiale du Locle.

Dans un rapport très détaillé, M. Triponez
a rappelé le rôle humain et social des servi-
ces d'aide familiale. L'intense activité
déployée par les différentes sections neu-
châteloises apparaît en quelques chiffres.
En 1977, 1158 foyers (521 foyers familiaux
et 637 foyers de personnes âgées) ont été
aidés, ce qui a représenté 10.560 journées
de travail. Pour accomplir toutes les tâches
nécessaires, il a fallu recourir à la collabora-
tion de 29 aides familiales et de 118 aides
ménagères.

Les dépenses (plus de 900.000 fr. de
salaire) sont couvertes principalement par
des subventions (celles de l'Etat s'élèvent à
plus de 770.000 fr.).

Au nom du Conseil communal, M. Blaser
a souligné l'intérêt que la ville du Locle
porte au Service d'aide familiale , une insti-

tution qui a fait ses preuves et dont l'utilité
est unanimement reconnue.

A l'issue de la partie administrative, le
D' Jean Bezençon, médecin-chef de l'hôpi-
tal du Locle, a présenté un intéressant
exposé sur les régimes pour diabétiques. A
l'intention des aides familiales qui peuvent
être appelées à s'occuper de personnes
atteintes du diabète, il a rappelé les dangers
auxquels les diabétiques doivent faire face
et les restrictions auxquels ils doivent se
soumettre.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité
d'une bonne instruction des malades,
ceux-ci étant souvent assaillis par une
publicité mensongère. En bref, une cause-
rie utile, précise et nécessaire. Une causerie
qui a fait ressortir que les diabétiques
devaient surveiller et dominer eux-mêmes
leur maladie. Int.

Etat civil du Locle
(8 mai)

Décès : Faivre, Eugène Marcel , né le 2 avril
1903, époux de Hélène Marie, née Jeanneret;
Paroz , née Grosjean, Ruth Elvire , née le 12 mai
1903, veuve de Paroz, René Alphonse.

Promesses de mariage : Tonossi , Roger Denis
et Droz-dit-Busset , Martine Lucette.

(9 mai)
Promesses de mariage: Mattina , Paolo et

Cerri , Chiarina.

(15 mai)
Naissances: Briliard, Pascal, fils de Claude

Willy et de Bernadette née Baumann.

(16 mai)
Naissances : Vermot-Petit-Outhenin , Sylvie,

fille de François Gilbert et de Eliane Gladys née
Zanon ; Vermot-Petit-Outhenin , Mary line , fille
de François Gilbert et de Eliane Gladys, née
Zanon.

Promesse de mariage: Schlâppi, Francis
Edouard et Braichet, Renée Marie Valérie.

Pleins feux sur le rock à la Maison du peuple
De notre correspondant:
Au vu du grand succès remporté au

mois de mai 1975, l'organisation
GI.DO., de La Chaux-de-Fonds, a déci-
dé de récidiver en mettant à nouveau
sur pied un championnat neuchâtelois
de rock'n roll, en collaboration avec le
club de rock Zou, de Neuchâtel, et avec
l'accord de la Fédération suisse de
danse moderne et de jazz. Cette
compétition, qui était ouverte à tous
les clubs de Suisse et de Franche-
Comté, a vu samedi soir, à la Maison
du peuple, un public record. Il est vrai
que le rock'n roll acrobatique est à lui
seul un véritable spectacle.

RÉELLES QUALITÉS
Cinquante couples de notre pays et

de France étaient présents pour
s'affronter sur la piste. Les juges de
cette soirée étaient MM. S. Grisel
(Genève), J. Cichet (Cluse-France), G.
Lama (Lausanne) et C.Santoro
(Morges). Il ne fut pas aisé, on le
conçoit, de classer les concurrents qui
ont tous fait preuve de réelles qualités.

PALMARÈS
Catégorie débutants : 1. René

Mathys et Verenz Schuepp (Berne) ; 2.
Egold Martin et Ursula Ganz (Berne);
3. Emile Pasquier et Jacqueline
Pasquier (Lausanne).

Catégorie espoirs : I. Jacky Chap-
puis et Sylvie Ardin (Genève) ; 2. Jacky
Lozano et Pascale Sol liet (Cluse-Fran-
ce); 3. Joseph Léonard! et SuadAbed
(Lausanne).

Catégorie aspirants : 1. Patrick
Lacrois et Doris Flùckiger (Genève); 2.
Pierre Cambieri et Nadine Buix
(Cluse); 3. Didier Wildi et Martine
Charlet (Lausanne).

Catégorie nationaux: 1. Juanito

Grisel et Maria Ballestre (Genève) ; 2.
Claudio Donadeo et Nicole Fiocchi
(Lausanne); 3. Heinz Stalder et Fran-
ziska Buechler (Berne).

A noter que plusieurs couples natio-
naux se présenteront les 3 et 4 juin
prochains au championnat du monde
de rock'n roll à Genève.

D'autre part, la soirée fut agréable-
ment animée par l'orchestre » The
Crows».

LA SAGNE
Assemblée
du Ski-club

(c) Samedi soir, à la salle de gymnastique ,
les membres du Ski- club de La Sagne se
sont retrouvés en assemblée de f in de
saison.

Après l 'appel , la lecture du procès-
verbal et les comptes , il a été procé dé à la
nomination du comité qui se compose de
la manière suivante: président , M. Roger
Probst; secrétaire , M. Gervais Oreiller;
trésorie r, M. Pierre Matthey ; membres
(dont les charges seront réparties ulté-
rieurement) MM. Georges-André
Ducommun , Bernard Frei , Michel Jean-
mairet , André Ma tthey, Jean-Willy Perret
et Jean-Ja cques Zurbuchen.

Le président a rappelé ensuite les résul-
tats des coureurs durant l'hiver, où alpins
et fondeurs se distinguèrent à p lus d'une
reprise. Pour agrémente r la soirée ,
M. Michel Jeanmaire t passa quel ques
diap ositives et M. Jean-Pierre Tissot
divers fi lms sur ses voyages à travers le
monde.

Une bonne fondue a été servie pour
marquer ainsi la f in  d'une saison dans une
ambiance chaleureuse.

LA VIE POLITIQUE
Votations fédérales :

recommandations
du POP

Pour les votations fédérales de ce
week-end, le POP neuchâtelois recom-
mande d'accepter la loi réglementant
l'heure d'été, car il est nécessaire de pren-
dre en considération le fait que des pays
voisins appliquent une telle mesure ; de
refuser l'augmentation du prix du pain
ainsi que la loi sur la protection de la gros-
sesse et le caractère punissable de son
interruption , car cette nouvelle loi est
beaucoup plus restrictive que la solution
des délais. En outre , le POP recommande
d'accepter l'aide aux hautes écoles. Mais,
en revanche, de refuser les douze diman-
ches sans véhicules à moteur.

NOUVELLES FINANCIÈRES
• ' •  ¦'" ' ' ' ¦" - — - 
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Chronique des marchés

Cette importante entreprise chimique bâloise procède à une légère majoration de
son capital, à raison d 'une action nouvelle pour vingt-cinq anciennes. Hier, ses trois
sortes de titres se traitaient pour la première fois ex-droits ; l 'action au porteur a fléchi
de 20 fr. ,  le titre nominatif de 11 et le bon de 30. Ces déchets modestes augurent bien
de cette opération.

D 'une manière générale, les actions suisses ont fait bonne f igure hier, avec un
élan bien caractérisé des assurances parmi lesquelles les deux espèces d 'actions de
Winterthour opèrent une poussée de soixante francs. Zurich assurances progresse de
125 f r .  pour le titre au porteur et de 25 pour l 'action nominative. Nestlé nom. remonte
de trois écus, après avoir fléchi du montant de son dividende, un jour plus tôt. Les
bancaires se cantonnent dans des limites étroites et le reste de la cote demeure assez
bien soutenu.

A Neuchâtel, l 'action des Câbles de Cortaillod se traite à 1470 (+ 10).
Le franc suisse se renforce contre le dollar qui recule à 1, 97, contre 1.9875 jeudi ;

une évolution identique est observée pour les autres devises usuelles, excepté le franc
français dont la cotation est inchangée.

PARIS voit une majorité de titres s 'affirmer , en particulier les actions de î 'indus-4
trie lourde et de l 'appareillage.

MILAN savoure les tardifs mais incontestables succès de la police italienne dans
les recherches de membres des brigades rouges par un mouvement vers la hausse des
ténors de la grande place lombarde. Des ordres émanant de l 'étranger doivent contri-
buer à cette envolée de la cote.

FRANCFORT, tout comme Paris, donne sa préférence aux valeurs de l 'industrie
métallurgique. En revanche, les actions des sociétés financières sont p lus discutées.

LONDRES présente un visage souriant et donne sa préférence aux actions miniè-
res australiennes qui profitent des difficultés du Zaïre en se trouvant hors des zones
d 'agitation anti-occidentales.

BRUXELLES fait preuve d 'une louable stabilité en dép it de l 'attitude très criti-
quée du gouvernement belge dans l 'affaire de Kolwezi.

NEW-YORK a, une fois de plus , bien commencé la semaine en hissant l 'indice
Dow Jones jusqu a un niveau qui n 'avait plus été touché depuis le 15 septembre
dernier. Toutefois, des rumeurs d 'une progression des taux d 'intérêt se font insistantes
et pourraient nuire à la tenue des actions. E.D.li.

Ciba-Geigy augmente son capital

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES : Bihler, Carole, fille de
Jean-Willy et de Françoise-Cécile-Marie, née
Thomas.

PROMESSES DE MARIAGE: Mast, Bruno
et Ganguillet , Gisèle-Gladys.

DÉCÈS: Treuthard , John-Armand, né le
lc,novembre 1906, époux de Rose-Berthe-
Marie, née Chételat; Hofstetter , Marguerite-
Marie, née le 30 janvier 1900, célibataire.

(19 mai)
Naissances : Barben , Céline, fille de Phili ppe

Hermann et de Marie-José , née Curtit ; Parrod ,
Adriano, fils de Parrod , Janick Claude Mario et
de Maria Rosaria , née Razzano.

Mariages civils: Greub , Gabriel et Mat-
they-de-l'Endroit , Josiane Marguerite ; Jobin ,
Jean-Marc et Aubry, Marie Paule ; Paolini,
Jean-Marc et Sandoz , Florence Marie Angèle ;
Pauli, Marc André et Siegenthaler, Monika.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 mai)

(c) Mmc Evelyne Fatton vient d'être pro-
clamée élue conseillère générale au Locle,
en remplacement de M. Marcel Hugue-
nin, démissionnaire.

Nouvelle conseillère
générale

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Jambon d'Ardenne »
• (16 ans).
Eden : 18 h 30, «Fraùlein Kitty » (20 ans) ;

20 h30, «L'état sauvage» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « A nous les lycéennes »

(18 ans) .
Scala : 20 h 45, «Bobby Deerfield » (16 ans) .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

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: chronato-

me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

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 Miéville.

Galerie du Club 44 : les peintres heureux de
Haïti.

Galerie du Manoir: Csato, peintre hongrois.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 221017.

DIVERS. - Club 44: 20 h 30, «L'aveu» , un
film de Costa Gavras.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : horamatic , histoire de la

montre à remontage automatique.
La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les volcans.

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

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

Pharmaci e d'office : Mariotti, 38, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

DIVERS. - La Grange : 20 h 30, récital Pierre
Tisserand.

I CARNET DU JOUR I

NEUCH ÂTEL 22 mai 23 mai
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 420.— d
Gardy 56.—d 56.— d
Cortaillod 1470.— d  1470.—
Cossonay 1265.— d 1265.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2325.— d 2325.— d
Interfood port 3800.— d 3800.— d
Interfood nom 730.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 440.—d 470.— 0
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— 825.—
Editions Rencontre 850.— d 850.—
Innovation 415.— 417.—
Rinsoz & Ormond 525.— 525.—
La Suisse-Vie ass 3995.— d 3850.— d
Zyma 765.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— d 440.— d
Charmilles port 800.— 800.—
Physique port 210.— d 210.— d
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.45 1.45
Monte-Edison —.36 —.35
Olivetti priv 2.75 2.70
Fin. Paris Bas 66.50 66.—
Schlumberger 147.50 150.50
Allumettes B 31.50 30.75 d
Elektrolux B 59.50 56.50
SKFB 28.75 27.50

BÂLE
Pirelli Internat 271.— 272.—
Bàloise-Holding 420.— d 420.—
Ciba-Geigy port 1170.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 630.— 619.—
Ciba-Geigy bon 900.— 875.—
Sandoz port 3775.— 3700.— d
Sandoz nom 1780.— 1780.—
Sandoz bon 482.— 482.—
Hoffmann-L.R. cap 88250.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jee 78250.— 78500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 765.—
Swissair port 815.— 815.—
UBS port 3010.— 3010.—
UBS nom 546.— 545.—
SBS port 387.— 382.—
SBS nom 280.— 281.—
SBS bon 328.— 322.—
Crédit suisse port 2175.— 2150.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d —.—
Banque pop. suisse 2080.— 2070.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1680.— 1675.—
Financière de presse ... 194.— 192.— d
Holderbank port 463.— 465.—
Holderbank nom 425.— d 425.—
Juvena port 177.— 180.—
Juvena bon 7.— 6.50 d
Landis & Gyr 960.— 960.—
Landis & Gyr bon 96.— 95.—
Motor Colombus 755.— 760.—
Italo-Suisse 203.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 688.—
Réass. Zurich port 4575.— 4550.— d
Réass. Zurich nom 2860.— 2860.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1650.—
Zurich ass. port 10500.— 10625.—
Zurich ass. nom 8800.— 8825.—
Brown Boveri port 1690.— 1700.—
Saurer 750.— 765.—
Fischer 650.— 655.—
Jelmoli 1415.— 1415.—
Hero 2700.— 2700.—

Nestlé port 3370.— 3370.—
Nestlé nom 2185.— 2200.—
Roco port 2300.— 2325.—
Alu Suisse port 1280.— 1290.—
Alu Suisse nom 520.— 518.—
Sulzer nom 2740.— 2740.—
Sulzer bon 350.— d 345.—
Von Roll 480.— d  500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.25 57.50
Am. Métal Climax 73.— 71.50
Am. Tel&Tel. ex div. ... 124.50 122.50
Béatrice Foods 48.50 48.50 d
Burroughs 140.50 144.50
Canadian Pacific 34.50 34.—
Caterp. Tractor 114.50 d 114.—
Chrysler 23.— 22.75
Coca Cola 86.75 86.50
Control Data 63.75 64.25
Corning Glass Works ... 108.— 111.—
CPC Int 97.75 100.—
Dow Chemica l 53.50 53.25
Du Pont 227.50 229.—
Eastman Kodak 106.50 111.—
EXXON 94.25 93.50
Ford Motor Co 97.—d 96.50
General Electric 104.50 106.—
General Foods 59.— 59.—
General Motors 120.— 119.50
General Tel. & Elec 57.25 57.—
Goodyear 34.— 33.25
Honeywell 113.— 113.50
IBM 520.— 523.—
Int. Nickel 37.— 37.25
Int. Paper 85.50 85.25
Int. Tel. & Tel 62— 62.50
Kennecott ex div 47.— 47.50
Litton 38.— 38.25
Marcor —.— —.—
MMM 109.— 108.50
Mobil Oil 127.— d  127.—
Monsanto 107.— 107.—
National Cash Register . 107.50 107.—
National Distillers 45.— 44.50 d
Philip Morris 132.— 131.50
Phillips Petroleum 67.50 66.50
Procter & Gamble 171.— 171.—
Sperry Rand 82.50 83.75
Texaco 50.— 49.50
Union Carbide 80.50 80.75
Uniroyal 15.25 15.25
US Steel 59.75 59.50
Warner-Lambert 60.25 60.50
Woolworth F.W 40.25 39.75
Xerox 103.50 105.50
AKZO 24.75 25.50
Anglo Gold I 41.75 41.25
Anglo Americ. I 7.35 7.30
Machines Bull 15.— 15.75
Italo-Argentina 122.50 123.50
De Beers I 9.95 9.95
General Shopping 353.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.25
Péchiney-U.-K 36.— 35.75
Philips 21.50 22.25
Royal Dutch ex div 109.— 110.50
Sodec 6.— d 6.—
Unilever 98.— 99.25
AEG 76.— 75.75
BASF 127.— 127.50
Degussa 224.— 224.— d
Farben. Bayer 129.50 128.50
Hœchst. Farben 127.— 127.—
Mannesmann 145.50 144.—
RWE 171.— d  176.—
Siemens 257.50 256.—
Thyssen-Hûtte 109.50 110.50
Volkswagen 186.50 185.50

FRANCFORT
AEG 81.20 81.30
BASF 136.80 137.70
BMW 227.— 226.—
Daimler 295.50 295.—
Deutsche Bank 282.40 283.90
Dresdner Bank 233.60 233.50
Farben. Bayer 139.20 139.20
Hœchst. Farben 137.30 137.70
Karstadt 297.50 298.—
Kaufhof 207.50 208.80
Mannesmann 154.— 155.50
Siemens 276.50 277.20
Volkswagen 199.— 199.30

MILAN 22 mai 19 mai
Assic. Général! 39000.— 38900.—
Fiat 1890.— 1890.—
Finsder 100.— 96.50
Italcementi 12650.— 12650.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1235.— 1235.—
Pirelli 2139.— 2123.—
Rinascente 41.50 40.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.— 76.90
AKZO 28.60 29.—
Amsterdam Rubber 60.— 56.—
Bols 70.70 72.50
Heineken 100.30 102.—
Hoogovens 35.— 36.70
KLM 177.— 191.80
Robeco 167.90 169.10

TOKYO
Canon 465.— 470.—
Fuji Photo 278.— 568.—
Fujitsu 289.— 290.—
Hitachi 240.— 239.—
Honda 571.— 570.—
Kirin Brew 455.— 462.—
Komatsu 332.— 332.—
Matsushita E. Ind 736.— 733.—
Sony 1740.— 1760.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 345.— 350.—
Tokyo Marine 491.— 490.—
Toyota 940.— 942.—
PARIS
Air liquide 292.— 295.—
Aquitaine 447.— 453.—
Cim. Lafarge 181.— 181.—
Citroën —.— —.—
Fin.Paris Bas 156.30 156.80
Fr. des Pétroles 124.40 126.80
L'Oréal 714.— 722.—
Machines Bull 37.50 37.80
Michelin 1380.— 1391.—
Péchiney-U.-K 85.— 84.95
Perrier 223.50 238.50
Peugeot 350.50 357.—
Rhône-Poulenc 88.50 89.10
Saint-Gobain 143.50 144.—
LONDRES
Anglo American 2.02 2.05
Brit. & Am. Tobacco 3.40 3.42
Brit. Petroleum 8.76 8.84
De Beers 2.41 2.38
Electr. & Musical 1.42 1.42
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.72
Imp. Tobacco —.78 —.79
RioTinto 2.12 2.15
Shell Transp 5.52 5.57
Western Hold 20.88 21 —
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-7,8 41-3,8
Alumin. Americ 46 45-1/2
Am. Smelting 17-1,4 17-5,8
Am.Tel Si Tel 62-34 60-7/8
Anaconda 26-1,4 25-38
Boeing 48-38 47-3 8
Bristol & Myers 35-5.4 35-1/4
Burroug hs 73-1/2 71-5/8
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/4
Caterp. Tractor 58 57
Chrysler 11-1,2 11-1/4
Coca-Cola 44 44-1,B
Colgate Palmolive 22-1/8 22
Control Data 32-3/4 31-1/2
CPC int 51 50-3/8
Dow Chemical 27-1/4 26-1,2
Du Pont 116-1/8 115-1/4
Eastman Kodak 56-7/8 55-5 8
Ford Motors 49-3,8 49-1,4
General Electric 54 53-5,8
General Foods 29-7 8 29-1.2
General Motors 60-3/4 59-7,8
Gillette 29 28-3 4
Goodyear 17-1.8 17-1/4
Gulf Oil 24 23-7,8
IBM 266-3/4 263-1/8
Int. Nickel 18-7/8 18-5/8
Int. Paper 43-3/8 42-1/8

Int. Tel & Tel 31-1/2 31-5/8
Kennecott 23-7/8 23-7,8
Litton 19-1/2 19-3,8
Merck 59-1/4 58-7/8
Monsanto 54 53-3/8
Minnesota Mining 55-1,8 54
Mobil Oil 64-1/2 64-3,8
Natial Cash 54-1,2 52-1/2
Panam 6-7 8 6-78
Penn Central 2- 1,8 2-1,8
Philip Morris 67-18 66-1,8
Polaroid 39-1,4 37-5,8
Procter Gamble 86-7,8 85-3 4
RCA 28-7/8 28-1/2
Royal Dutch 57-3,8 55-5,8
Std Oil Calf 43-78 43-3,4
EXXON 47-7,8 47-1/2
Texaco 25 24-7,8
TWA 20-7,8 19-3 4
Union Carbide 41 40-14
United Technologies ... 44-1/8 43-3.4
US Steel 30-1,4 29-1/2
Westingh. Elec 22 22
Woolworth 20-1,4 20-1,4
Xerox 54 52-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 855.42 845.29
chemins de fer 231.30 227.80
services publics 104.67 104.36
volume 28.680.000 33.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.45 3.75
USA(1$) 1.93 2.03
Canada (1 S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.25 43.75
Danemark (100 cr. d.) .... 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 85.25 88.25
Italie (100 lit.) —.2125 —.2425
Norvège (100 cr. n.) 34.75 37.75
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96— 106.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
ang laises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 S) 535.— 565.—
Lingots(l kg) 11350.— 11500.—

Cours des devises du 23 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1-9525 1.9825
Angleterre 3.53 3.61
E/S 1.8075 1.8175
Allemagne 92.30 93.10
France étr 41.70 42.50
Belgique 5.89 5.97
Hollande 86.20 87.—
Italieest —.2220 —.2300
Suède "1.80 42.60
Danemark 34.— 34.80
Norvège 35.60 36.40
Portugal 4.20 4.40
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.7750 1.785C
Japon —.8475 —.872E

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
24.5.78 or classe tarifaire 257/114
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Accepter le prix des économies
On le sait, la réduction de la subvention au prix du pain (10 centimes par kilo) entraînera une dépense
supplémentaire de l'ordre de 3 ou 4 francs par année et par consommateur.
Certes, ce n'est pas négligeable. Mais, cette augmentation du prix du pain - il faut le savoir - est déjà
intervenue, au mois d'août dernier. Et elle est passée inaperçue.
La réduction de cette subvention répond à un choix délibéré. L'assainissement des finances fédérales,
surtout après le rejet de la TVA, passe par des priorités clairement définies. La Confédération ne peut plus
tout faire, tout payer, tout subventionner. Elle doit désormais se concentrer sur des tâches essentielles.
Et il est évident que la Confédération a mieux à faire que de subventionner le pain. Surtout dans un pays
comme le nôtre, qui connaît l'un des plus hauts niveaux de vie du globe...
Il faut donc être prêt à accepter le prix des « économies » qu'on réclame ou... des impôts qu'on refuse.

Comité d'action neuchâtelois
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod
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F LANCIA GAMMA 2SOO I
UNE BERLINE DE LUXE

- POUR jrouler sport
p La Gamma 2500 est une des plus puissantes berlines de prestige de sa catégorie (140 CV DIN). j.

Elle réalise la plus haute vitesse de pointe (195 km/h) et les accélérations les plus rapides |
(de 0 à 100 km/h en 10 sec). C'est elle aussi qui consomme le moins d'essence

(8,75 I à 100 km/h - vitesse constante).
Et malgré sa longueur extérieure réduite, elle offre en plus un des meilleurs espaces intérieurs.

Comment la Gamma 2500 Carrosserie: dessinée par Sécurité: excellente tenue de p
peut-elle offrir toutes ces Pininfarina. A double volume. Une route, système de freinage &
performances ? répartition des masses jud icieuse, Superduplex avec servo, conçu en
brâce à la combinaison optimale de d'où faible résistance aéro- fonction de la vitesse maximale,

j * solutions techniques d'avant-garde, dynamique, son CX n'est que d'où une marge de sécurité accrue
|s en particulier la traction avant , de 0,37. à vitesse moindre.

le moteur très peu encombrant et Habitacle: un des plus vastes de
la ligne de carrosserie. cette catégorie: 1,90 m du pédalier ;g
Moteur: un Boxer extra-court de au dossier de la banquette arrière. En résumé, une voiture que l'on
2484 cm3 entièrement en alliage Equipement complet avec notam- conduit avec plaisir et dans laquelle
léger donnant le 95% de sa ment 4 lève-glaces électriques, on se sent en parfaite sécurité,
puissance déjà à 2000 t/min. direction assistée, 2 stores réglables Lancia Gamma 2500, une voiture \
Allumage électronique. Boîte à sur la vitre arrière. qu'il faut absolument essayer. j |
5 vitesses. a

| Lancia Gamma Berline 2500: Fr. 25 850.-* Lancia Gamma Coupé 2500: Fr. 34 500.-*
* Nouveau prix dès le 28.2.78

j$ Garantie 12 mois, kilométrage illimité

% Garantie Tectyl antirouille 5 ans 
^̂ ^

m ' '"Iii. m h l̂ ^^^^^̂ ^SBB """"* Hlfca^j^jwaag^ .;.,-....j» - :̂̂ ^g______^*fc^__ Ŷ ^̂ SSfM  ̂ ^w
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Importateur : Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150,1226 Thônex (022) 48 22 88 - Aigle Inter-Auto S.A. (025) 2 33 81 - Aile Jean Racordon (066) 71 13 65 - Chail-
ly Clarens J.-C. Briand(021 ) 62 28 88 - Châtel-Saint-Denis E. Maillard (021 ) 56 71 78- Conthey Reverberi S.A. (027) 36 23 15 - Delémont Hulmann S.A. (066) 22 24 24-
Fribourg Garage Piller S.A. (037) 22 30 92 Genève Saval (022) 31 55 35 + (022) 46 39 11 - Garage des Vollandes (022) 36 54 00 - Ferrari (Suisse) S.A. (022) 35 21 87 - La
Chaux-de-Fonds Garage des Trois Rois (039) 26 81 81 - La Tour-de-Peilz Garage de la Riviera SA (021) 54 96 31 - Lausanne Mon Repos Automobile S.A. (021)
20 75 81 - Le Locle Garage des Trois Rois (039) 31 24 31 - Lucens P. Lang (021 ) 95 81 03 - Martigny Reverberi S.A. (026) 2 27 72 - Montana Reverberi S.A. (027) 41 25 04
- Monthey Reverberi S.A. (025) 4 10 39 - Neuchâtel Garage des Trois Rois (038) 25 83 01 - Nyon Garage du Quai, R. Dubler (022) 61 41 33 - Orsières L. Piatti (026)
4 12 69 - Payerne Garage F. Diserens (037) 61 25 40 - Perroy Garage de la Gare (021) 75 28 40 - Renens-Prilly Garage de l'Etoile S.A. (021) 34 96 91 - Savigny J -P.
Métraux (021) 97 11 07 - Sierre Reverberi S.A. (027) 55 43 79 - Sion Reverberi S.A. (027) 22 36 46- Travers Garage P.-A. Sunier (038) 63 34 63 - Yverdon Leuba & Fils
(024) 21 71 41. 085268 B

Ascnce I?SS1 GARAGES J, p- et M- Nussbaumer
&]yp_l3_»j7fl Neuchâtel (038) 25 83 01 <
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H • fa - savon au citron vert 85
¦R « fa - douche au citron vert 280

MME 370
;M \m • Bac Deo-spray
flH • Saiùlav super nettoyeur g5
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Dc l'argent 1
I comptant immédiat I
S avec les 5 avantages fair-play Rohner!; B

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
11 pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota l mÈ
H du montant de votre crédit sans retenue d'aucune

¦M sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension pi
en cas de situation difficile involontaire.

1 Télé )Crédit 1
u» /Af 022/280755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu B
dans les plus brefs délais!

J Je préfère recevoir votre documentation sur g
M| les crédits discrètement par poste! 1

M -  m m
m m I

i fl..!....̂ P.?!!! ¦ PI

K

' ï Rue.no ¦ illl .l
I NP/Ueu K39l l|pr

ï i BanquelDlRohner ij] |
| Partenaire pour le crédit personnel |i v
¦ 1211 Genève, Rue du Rhône 31 ¦ A^Q
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auto-radio
auto-stéréo
NOUS vous ¦ rr%
DONNIONS IjVt1"
pouir La reprise de votre radio,
Combiné ou lecteur de voi+ure
à Y&cha* d'un

©Clarion

I Extraordinaire auto-radio MW/ivtr/UJOV-
I stéréo combiné avec le merveilleu* système
I AUT0REVERSE CLARIOM. Avancement et
1 rembobiruge rapides . Normes DIN.

I 2072 SAINT-BLAISE;
E I Ruelle du Lac _dK

ECRITEAUX
nn nnntn Ail hurnrtil Hn înnrn ni

J > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
i [ mots de là liste en commençant par les plus longs. Il J >
J » vous restera alors quatre lettres inutilisées avec i f
i |  lesquelles vous formerez le nom d'une ville des J »
J » Etats-Unis. Dans la grille, les mots peuvent être lus ( j
11 horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i
j > de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < |
j | bas ou de bas en haut. , j »

» | Ami-Avec - Berthe - Caste - Causer-Carte-Cruche - J »
J j  Coupe - Corte-Douzaine - Dans - Douche - Est - Ere - j j
] j Eze - Foudre - Fort - Héroïsme - Hongrie - Hôtel - j !
j j  Joueur- Journaux - Pise-Penser-Poussière-Passa- j i
j i  ble - Pensive - Puis - Pic - Remiser-Salade - Soupe - <|
< j  Sortir-.Surface-Sûreté-Sondage - Singer-Sentier- j [
J » Triarta - Une - Vermine - Vrai. < [
<}  (Solution en page radio) [
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JÊ POUR DAMES Hk

1 PULL0VER I
r- \B Manches courtes , encolure carrée, ¥m/ m
> ^| acryl uni, blanc, jaune, marine ou bleu. W/ t
— /̂A Encolure et manches fantaisie Kŝ  _.
m/Jm\ SEULEMENT B̂
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A louer appartements de vacances à

OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10,2001 Neuchâtel, •
tél. (038) 22 34 16. 082603 w

Local magasin
Nous cherchons un local, situé au
centre de la ville de Neuchâtel.

Falre offres sous chiffres J 920308
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. OSSSUH

A louer pour date à convenir,
à La Coudre, Vy-d'Etra 95,

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 430.— charges comprises.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL, tél. 25 62 01. 085648 G

V

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Cormondrèche, à la Grand-Rue,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges.

085501 G

Employé d'état cherche pour août -
octobre ou à convenir

appartement
de 4-5 pièces

max. 15-20 minutes à pied de la gare
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AF 1211
au bureau du journal. osestsG

(—"~~—'N

CORTAILLOD
à louer,

STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine. .

_ 082758 G

S'-drossor i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchatel ,

VILLA
bien située, â
Peseux, avec petit
jardin, comprenant
1 très grand séjour
boisé, 3 chambres
à coucher, cuisine
et bains. Libre tout
de suite ou à
convenir.

Adresser offres
écrites à HJ 1191
au bureau du
journal. 0839iiG

A louer
Gouttes-d'Or 19 à Neuchâtel
pour le 24 juin 1978

appartement 1 pièce
avec cuisine équipée,
balcon et vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges.

Faire offres à :
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 81 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 084098 G

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

À LOUER pour le 24 juillet, à Monruz,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.

085250 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

IVz pièces Fr. 340.—
kVz pièces Fr. 535.—
51/2 pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 085602G

A louer immédiatement ou date à
convenir,
ch. de la Raisse 12, La Neuveville

APPARTEMENT 5 PIÈCES
à Fr. 646.—, charges comprises.

Tél. (038) 51 44 03. 080037 G

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 juin 1978

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

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

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

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

à Fr. 60.— par mois.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081528 G

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

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou entre-
pôt.
Surface environ 45 m2.
Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. 085661 G

H t| --M\ 'L 'm I -MB-BIé ff^ i « i i"Mti '̂^---- 1*  ̂'T* Ĵ> .-C'Y '-¦rVr .f- :¦-* ¦" '¦ - __rJ™_ -TM*iHtTr'r""Sr"4 ¦¦ T II"-_nri_K_i ¦__. i m é - t m t  _c______c4i ___¦_______¦ ¦B_____ï_L-__-___________________kB-_______________________________________ i________ B

¦̂ 9 ~ &8r • n ______ _ A i-t ' • H* M. m JL __ ïl ___ JL Renouvelez et embellissez votre intérieurDernières offres imbattables du spécialiste en fables et y, y y. ,,,..„ ,„„ ,. ,„
¦ « ¦ ¦ m m « m gm « m Garantie de qualité de 10 ans. Paiement comp-

chaises-avec le plus grand choix de Suisse! iWaWîstt?£r^aioure
moderne. Vous pouvez emporter directement

i ,7r*/i V» JS«rt« 224 428 0 105cm 224 200 225 612 . 0111cm o> la marchandise sur le porte-bagages de votre
1I5 -/Î49- verre Parsoi 8 mm 165,-/148.- Tatte â atonge Ç voiture ou avec une camionnette. Essence
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*225 673 i 228 620 m^/179?- Il \ M 25 465 \ // \ 225 230 I I  I AVRY-CENTRE |
Table â allonge ¦ 220 -/198 - Il \ /f Table a allonges \ * \ U Table â allonges ^s 

¦ 228 285 ¦ près Fribourg 1400 H s
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—m» m 0 ?» i __ 6 _ _o rComparez les prix. m
Les nouveaux prix Renaultflgagneront. i¦ Votre agent Renault vous en dira plus, v/// ** **

Votations fédérales du 28 mai 1978
Ce qu'il reste de liberté et de sécurité dans les pays non- Selon Albert Schweitzer, le respect de la vie est le fondement
communistes sans terrorisme rouge, nous le devons à notre de toute morale. OR CETTE LOI ESTUN COMPROMIS entre le
héritage chrétien. Le monde reproche au christianisme de respect dû à la vie humaine dès sa conception, selon le droit
s'occuper du bonheur futur de l'humanité et de négliger les naturel inscrit dans la conscience de tout homme par son
conditions matérielles qui assureraient le bonheur sur cette Créateur et le refus de toute obligation morale qui est le pro-
terre. Il est vrai que les chrétiens n'avaient pour but que la pre des esprits progressistes. Ceux qui se veulent progressis-
gloire de Dieu et le salut éternel des âmes. Le reste : l'abon- tes feraient faire à l'humanité un recul de 2000 ans en reniant
dance de biens, la sécurité et la liberté leur a été donné « par l'enseignement de Jésus-Christ.
surcroît » conformément aux promesses de Jésus-Christ. IL N'Y A PAS DE COMPROMIS POSSIBLE - IL FAUT .
Nous avons près de nous - à 350 km à l'est - des pays dont CHOISIR
les gouvernements s'efforcent de détruire dans leur peuple Voulons-nous respecter la vie humaine ou l'abandonner à \toute survivance de I esprit chrétien, de service divin, au l'arbitraire des hommes ?profit d'une idéologie athée- LE MARXISME-comme d'une Dans , , ont ado té des ,ois permjssives analogueségalisation forcée des conditions matérielles des citoyens au (Angleterre, Allemagne fédérale, certains Etats des Etats-moyen d un apparei d Etat bureaucratique et policier. Le 

 ̂,e nombre d
a
es avortements légaux et illégaux abonheur des habitants y est tel qu ,1 a fallu établir un rideau augm'enté dans de fortes proportions. En Suisse, le nombrede barbelés, de mines magnétiques et de mitrailleuses de* dé è dépasse déjà celui des naissances. Quand vous Iautomatiques afin de les empêcher de s'enfuir à l'ouest ! saurez l'auto-destruction des pays occidentaux a étéNous croyons que les chances d améliorer notre société sont décidée par les dirigeants de Moscou d'entente avec certainsbien plus grandes par une meilleure application de la justice super-capitalistes mondialistes sans foi, vous irez voterde Dieu (soumission à Ses Commandements) que par la N£N à |a

H
nouveMe |0i permissive sur l'interruption de gros-multiplication d organismes égahsateurs de l'Etat central. cesse 

K »
Nous ne pensons pas qu'il soit judicieux d'abandonner les Demandez « L'affaire Rockefeller» par Monsieur E. Tremblaylois reçues de notre Créateur au profit de lois arbitraires que à radresse suivan,e ¦ OUI À LA VIE, case postale 58, 1009 -cherchent à nous imposer des manipulateurs d opinion pu|lvpublique au moyen des mass média. Tenons-nous prêts à reprendre la lutte si des politiciens etC est dans cet esprit que nous .rons voter le 28 ma. 1978. deg journaliste

P
s se permettent d'interpréter ce refus comme

une victoire de la gauche communisante qui réclame la libé- J
ralisation totale de l'avortement.

1. Heure d'été. 4 Aide aux hautes écoles.
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e Une nouvelle loi n'est pas nécessaire pour augmenter les
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^^?  ̂ subventions fédérales de 20 allions annuellement, pendantrations econom ques ou la commod^é des touristes. . faveu
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de c|asses d- â momentanément plusNous dirons NON à I heure d été. nombreuses.
2 n  

¦ i ; Cette loi prévoit un nouvel organe supplémentaire de DÉCI-
. tTIX au pain. SION et de planification. Halte au mouvementcentralisateurl

Le peuple suisse, à trois reprises, a refusé des augmentations Pour les communistes, il s'agit là d'un des objectifs primor-
d'impôts. En période de crise, il souhaitait que la Confédéra- diaux dans les pays à conquérir. But avoué: exercer un
tion fasse des économies. Mais à Berne on se moque de lui en contrôle sur l'instruction publique, les cultes, la justice, etc. a
augmentant le prix du pain. La majoration des droits de NOUS dirons NON à l'aide aux hautes écoles,
douane sur les céréales panifiables est une mesure
éminemment anti-sociale parce que ce sont les familles 5 DOUZO dimanches Sans véhiculesnombreuses, à revenu modeste, qui en subiront les consé- ^*" 
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quences. a ITIOteUI".
Nous REFUSONS la majoration des droits de douane = Pouvons-nous imaginer le nombre de contrôles nécessités

NON à l'augmentation du prix du pain. par l'application de cette loi? Pouvons-nous imaginer le
nombre de fonctionnaires qu'il faudra engager pour régle-

3. Interruption de la grOSSeSSe. mentertoutes les exceptionsdeforce majeureàuneinterdic-
Loi fédérale sur la protection de la grossesse et le caractère tion générale r . . .  .. .. . . „,
r̂ ... «oJiX *1Ur, :M»L!,._,r 

a'u^acoac <=. '<* uaiaoïoïc R n'empêche les ennemis de la pollution et du gaspillagepunissable de son interruption. d'énergie de laisser leur voiture au garage tous les diman-L énonce de la loi que on nous propose est une hypocrisie Y '"' =ï." "~° „„„J„ .>„.,.„„ I_, :«.., -1.. ,_„™i
car lors de la rédaction de cette nouvelle loi : *"> s et do ne pas P endre l avion 
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PP bureaucratique supplémen-
7 pages ont été nécessaires à la légalisation des différents taire, nous airons
cas d'avortement. NON aux douze dimanches sans véhicules a moteur.

VOIX DE LA MAJORITÉ SILENCIEUSE - Ve section romande - BIENNE <
(Voix de l'opposition chrétienne à la subversion communiste) g

Case postale 6, 2533 Evilard Luther jeanneret c. ch. p. 25-7432 Bienne g

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

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

081764 G

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,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081766 G

JOLI
STUDIO
meublé, tout
confort , à demoisel-
le, Fr. 335.—.
Louis-Favre 6.

Tél. (038) 25 41 32.
080164 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

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

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

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

A louer, rue des
Poudrières 18-20

cases de
congélation
de 160 à 3200 litres,
dès Fr. 70.—
par an.

Tél. 2511 31.086562 G

Jeune
opticien
suisse
allemand
cherche

pension
complète
à partir du premier
août 1978.
M. Anreas
Hofmann,
Wunderlistrasse 51,
8037 Zurich
Tél. (01)42 05 55.

06S243 P

A louer pour août

CHALET
confortable, Jura
vaudois, 1200 m.
Vue splendide.
Tranquillité.

Tél. (038) 42 10 52.
083966 W

GOLFE JUAN
A louer pour juin/septembre,
par quinzaine ou
par mois, pavillon
près de Cannes,
pour 4 personnes,
cotifort, vue,
tranquillité, piscine.
Compagnie Foncière S.fl.

Domaine des
Pin» 8
1198 «ami
tél. (022)
MIS 43.

086586 W

CORNAUX
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, grand
appartement
moderne de
3 Vz pièces
Tranquillité et vue
étendue.

Tél. 57 141 SL 085247 G

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

2 pièces
Fr. 265.—
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.082926 G

A louer
près de la Gare

GARAGE
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
080794 G

/*) 76. Brésiliens «accroches»...
JS* Enfin, à Mexico, l'Uruguay, déployant un
V_P filet défensif aux mailles serrées, l'emporta in
f £)  extremis sur l'URSS, sur une phase de jeu liti-
Jâs gieuse. Ce match décevant trouva sa courte
Ç$? issue dans la prolongation au cours de laquelle
g* l'avant-centre Esparrago, à la toute dernière
Ijv minute (119mc) reprit de la tête une balle
*5? centrée alors qu'elle était sortie en touche.

Ces mêmes Uruguayens furent, en demi-
finale, éliminés en un quart d'heure, au stade
Jalisco, par le Brésil, mais non sans avoir posé
quelques problèmes sérieux à leurs vain-
queurs. Ils ouvrirent la marque par Cubilla
(18me) et ils ne concédèrent l'égalisation qu'à la
45mc minute (Clodoaldo) . Pour une fois - et ce
fut la seule - les Brésiliens tardèrent à se
reprendre mais, après le repos, ils se retrouvé-

rent, s'imposant par Jairzinho (75mc) et Rive- /j*
lino (89me). 3_f

La vedette alla à Italie-Allemagne de l'Ouest (JJ
au stade Aztèque. Ce match connut un /gj
suspense jamais vu, en particulier au cours de j ~ ?
la prolongation. Durant cette période de trente ^y
minutes, la qualification fut cinq fois remise en 

^cause. (A suivre) -=^®

0 REGLES ET TACTIQUES : La position du défenseur ®
6ft ^

Appartement ou chalet
de week-end (à l'année, non meublé),
près du lac de Neuchâtel.

Tél. (031) 25 91 23 ou 45 32 86.
084838 H

Pour petit atelier
je cherche local ou
petit appartement.
Prix modéré.
Tél. 24 52 32 ou
case postale 221,
2035 Corcelles.

085660 H

A louer à Marin

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081475 c

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier
de l'Eglise Catholique

CHAMBRE INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

douches-W.-C. Loyer mensuel
Fr. 130.— + charges. 085668 c

I—œSëëS ë̂̂ ^̂ I
TV COULEUR PAL/SECAM

écran géant 66 cm
. Tous programmes

Châssis Philips
Finition bois : ACEC 43006

Fr. 75.— par mois
• 12 mois minimum
GARANTI TOUS RISQUES \

Modèle avec
TÉLÉCOMMANDE ACEC 43007
Fr. 80.— par mois

084667 B

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN
Roc 15 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41



Ces humbles choses
Climats intérieurs

Ces peti ts riens... qui changent
tout ! Une petite chose, un détail peu-
vent transformer les p lus solides appa-
rences.

Vous vous êtes déjà trouvé, sans
doute , devant une porte fermée ou à
un rendez-vous manqué ? Ce fa it
banal peut nous contrarier d 'une
façon étonnante ! De même, une
parole maladroite a le pouvoir
« d 'éteindre » la conversation la p lus
animée.

C'est que, tout dans la vie est fait
de détails, de nuances.

Nous connaissons tous, bien sûr,
ces journées où nous nous sommes le-
vés du p ied gauche, où rien ne va
comme nous le voudrions. Il est vrai
qu 'en y regardant de plus près, ce f lot
de déboires n 'est souvent que le résul-
tat de notre éta t d 'esprit.

Ce qui nous intéresse aujourd 'hui
est le bonheur que met sur notre
chemin, un visage sympathique, un
sourire rayonnant, une parole aima-
ble. Toutes ces humbles choses qui,
ajoutées les unes aux autres f ont
d 'une journée une fête.

La surprise d 'une visite. la
cordialité d 'un message, la valeur
d 'un présent , c 'est cela qui change
tout !

Avez-vous déjà remarqué à quel
poin t certaines personnes sont capa-
bles de détourner votre attention d 'un
sujet pénible, de placer le mot gentil
là où il faut , de faire preu ve de vérita-
ble compréhension et de discrétion
tout à la fois ? Avez-vous le privilège
de posséder des amis qui ont une j oie
évidente à vous faire p laisir, à rendre
service ? De telles amitiés sont des
trésors sans prix.

Et puis quand la pluie tombe et que
le ciel est boudeur , pourquoi ne pas
remarquer que tout reverdit, que la
forêt est plus fraîche que jamais, alors
que la nature entière se régale de ces
ondées printanières ? Dans les flaques
boueuses, les gosses sautent de
joie !... Le jeu du contentement , ou
plus simplement l 'acceptation de la
vie telle qu 'elle est , c 'est sans doute,
en grande partie, cette faculté de voir,
d 'entendre, de cultiver le côté positif
des choses. Anne des ROCAILLES

Deux Vallonniers de Paris exposent au château de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Très sympathique vernissage que celu,

qui a ouvert samedi après-midi, dans la
galerie du château de Môtiers, la troisiè-
me exposition temporaire de cette an-
née ! Il fut marqué par l'amitié, la bonne
humeur, les retrouvai/les après un quart
de siècle d'absence, et l'intérêt immédia-
tement porté par les visiteurs aux
œuvres exposées.

En effet, cette exposition de la fin du
printemps est réservée à deux artistes du
Val-de- Travers, établis depuis plus de
vingt ans à Paris et qui ont senti le be-
soin de reprendre une fois contact avec
la terre natale et d'y présenter quelques-
unes de leurs créations individuelles ou
communes. Né à Couvet en 1928, Jean
Coulot, après une adolescence passée à
Saint-Sulpice où son père assumait la
fonction de chef de gare, est « monté »
à Paris en 1953 ; peintre et dessinateur, il
a exposé en France, aux Etats-Unis, au
Japon, en Angleterre, en Italie et en
Suisse. On peut voir ses oeuvres dans
les principaux salons ainsi que dans des
collections privées et publiques. Par ail-
leurs, il a collaboré avec les poètes
Claude Aveline, Jean Lescure et Gisèle
Prassinos à l'illustration de leurs oeuvres.

POÈMES
Quant à Daniel Huguenin, natif de

Fleurier (en 19321 où ses parents étaient
agriculteurs au Breuil, il vit à Paris
depuis 1955. Il partage son temps entre
l'enseignement (notamment aux marins
français), et l'écriture ; outre une thèse
de doctorat très remarquée sur la

création littéraire, « poésie et monde
humain », il a publié des ouvrages de so-
ciologie économique : « L'entreprise à
un carrefour » ; «Le parti de l'entrepri-
se » ; « Entreprendre, pour quoi fai-
re ? ». Actuellement, il prépare, en colla-
boration avec la psychologue Cécile
Chapuis, une oeuvre de social-fiction sur
les mystères de l'orientation, ainsi
qu'une édition de poèmes des années
1974 à 1978 sous le titre général de
« L'arbre mémorable ». Ses poèmes-
objets ont été présentés à Paris et à
Nice.

Comme l'a relevé M™ Micheline
Landry-Béguin, animatrice culturelle du
château de Môtiers, qui présidait ce
vernissage, ces deux Vallonniers de Paris
reviennent chez nous sans complexe de
supériorité : « Vous êtes des nôtres et
vous ne l'avez pas oublié », devait-elle
leur dire. Et pourtant, leur exposition
(jusqu 'au 16 juin) prend figure
d'événement en ce sens qu'elle offre à la
population de la région un portrait du
monde et un autoportrait des artistes qui
tranchent assez nettement avec tout ce
que la petite galerie môtisanne propose
habituellement. Et Mme Landry de souli-
gner la rigueur et la netteté des oeuvres
de Coulot, la modernité sans agressivité
de leurs couleurs, la chaleur et le climat
sensuel qui s 'en dégagent, de même
qu'elle a judicieusement comparé les
poèmes-objets de Coulot de Huguenin à
des courtes histoires filmées qui parlent
au coeur plus qu'à l'intellect.

Au premier abord, le visiteur sera
surpris par les 32 oeuvres accrochées aux

murs du château, surpris par les thèmes,
les formes et les couleurs choisis par
Jean Coulot. Il éprouvera même un
choc, mais qui, très tôt, se muera en
une rencontre débouchant sur la
complicité, voire l'intimité. Peut-être
faut-il s 'arrêter en premier lieu devant les
16 dessins de Coulot, à peine esquissés,
sobres, aux traits volontairement estom-
pés et qui se réfèrent à la musique, aux
nus et aux oiseaux marins ; ces dessins
se lisent facilement et ne heurtent guère
celui qui les regarde. En revanche, les
peintures acryliques sur toile frappent
d'emblée par la franchise de leur
découpage interne, par leur référence à
la géométrie descriptive et dans l'espace,
par l'audace de leur confrontation
coloristique parfaitement bien « rééquili-
brée » par un choix de tonalités
harmonieuses et complémentaires, et par
les apports conjugués d'un homme qui a
vécu à la campagne, à la montagne, à la
ville et à la mer et qui en a retenu une
espèce d'impression composite, de
syncrétisme où la nature et la femme se
confondent ou s'identifient.

Comme le poète Paul Eluard et le
peintre Fernand Léger, le poète Daniel
Huguenin et le peintre Jean Coulot ont
tenté, avec beaucoup de succès, l'expé-
rience de la création collective par le

biais de six poèmes-objets nés à partir
d'une idée commune, discutée au cours
de longues soirées passées ensemble,
mais concrétisée en mots par Huguenin
et en images par Coulot sans recourir à
la cohabitation durant la création : cha-
cun imagine et réalise pour soi,
isolément, avant de joindre sa part à
celle de l'autre. Car il ne s'agit pas pour
le peintre d'illustrer le texte, ni pour le
poète d'expliquer l'image. Le visuel écrit
et le visuel peint ou dessiné ne forment
qu'un tout indissociable que le visiteur
peut découvrir à différents niveaux, car
ni Coulot ni Huguenin ne donnent dans
l'hermétisme, voire l'ésotérisme gratuit,
fabriqué. Au contraire, le langage de l'un
comme de l'autre reste simple, lisible,
compréhensible pour tout un chacun. Il
suffit de savoir prendre son temps de-
vant chaque poème-objet pour en saisir
l'intention, sinon l'entière signification ;
it suffit de regarder et de ne pas se
contenter de voir...

Une exposition à visiter d'ici à la mi-
juin et au vernissage de laquelle ont
notamment assisté MM. Claude
Montandon, Pierre Wyss et Pierre-André
Delachaux, députés au Grand conseil, et
Dominique Comment, président du Cen-
tre culturel du Val-de-Travers. (r)

Trois demandes de crédit et les comptes
soumis au législatif des Bayards

D'un correspondant :
A la suite du décès de M. Samuel Keller,

conseiller communal, la séance du Conseil
général des Bayards prévue pour le
31 mars, avait été renvoyée. C'est donc
vendredi que le législatif devra adopter les
comptes de l'année 1977 qui bouclent avec
un bénéfice de 31.362 francs. Les différents
chapitres se présentent comme suit:

Revenus communaux: intérêts actifs,
18.426 fr. 20; immeubles productifs,
66.643 fr. (charge) ; forêts, 142.707 fr.;
i mpôts, 203.413 f r. ; taxes, 12.720 f r. ; recet-
tes diverses, 19.205fr. - service des eaux,
3061 fr.; service de l'électricité,
15.365 fr. 45.

Charges communales : intérêts passifs ,
20 fr. 40; frais d'administration,
56.897 fr. 40; hygiène publique, 12.367 fr. ;
instruction publique, 102.653 fr.; sports,
loisirs et culture, 1844 fr.; travaux publics,
74.738 fr. ; police, 17.170 fr. ; œuvres socia-
les, 38.178 fr.; dépenses diverses,
13.024 francs.

A l'ordre du jour, nous trouvons encore :
la nomination d'un nouveau conseiller
communal, les nominations statutaires,
trois demandes de crédit pour les routes,
une place de parc et l'éclairage public, un
arrêté relatif au déclassement de la route du
Quartier-du-Vent et un concernant l'achat
de parts sociales à la future Société coopé-
ratire neuchâteloise dévalorisation du bois.

Troisième marche populaire de
Charles-le-Téméraire à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
(c) La section de Saint-Sulpice, sous le
patronage de notre journal, organise
dimanche, la troisième marche populai-
re du passage de Charles-le-Téméraire.
Cette marche est en somme un com-
plément au cross du même nom dispu-
té le premier dimanche de mai.

Les marcheurs devront suivre le
chemin de «Bergotti », puis depuis le
Petit-Saint-Bernard, descendront celui
de la Chaîne pour remonter au chalet de
la Corbière en passant ensuite par le
Banderet et le Chapeau-de-Napoléon.
lls descendront par «Les Gouilles», le
chemin des Sapins, iront à la source de
l'Areuse pour terminer le parcours au
collège.

La distance est de quelques 12 kilo-

mètres. Le parcours sera balisé et
adapté pour permettre aux plus vieux et
aux plus jeunes de l'emprunter. Au
chalet de la Corbière, du thé sera distri-
bué gratuitement.

Cette marche populaire est destinée à
ceux qui n'ont pas pu participer au cross
pour des raisons physiques. Mais ceux
qui voudraient recourir le cross en
auront la possibilité puisqu'un départ
supplémentaire sera aussi donné
dimanche.

Belle réussite de la fête
villageoise de Môtiers

D' un correspondant:
La fête  villageoise de Môtiers, organi-

sée par la Société des accordéonistes
« Echo de Riaux », ne pouvait pas mieux
porter son titre. Samedi soir, la tente
dressée dans le préau du collège était
pratiquement pleine pour applaudir la
société organisatrice, la fanfare « l 'Har-
monie », le clown V/illie ainsi que Jean
Lappray, dit « Toto ». C'est par un bal,
qui s'est poursuivi jusqu 'au petit matin,

que cette première journée s 'est tenni
née.

CORTÈGE

Dimanch e matin arrivait directement
de Bourgogne la «Batterie-fanfare » de
Rully ,  accompagnée de son groupe fol-
klorique. Après la visite de la fabrique de
mousseux, un concert-ap éritif attira à
nouveau un nombreux publi c sous la
tente. Le jambon , p réparé de main de
maître, fu t  autant app récié que la soupe
aux pois offerte à chacun. L'ap rès-midi,
un cortège composé de toutes les sociétés
présentes à cette fête , a défilé dans le vil-
lage. Qu 'il était plaisant de voir les amis
bourguignons danse r au son de l'accor-
déon dans les rues !

, // appartenait ensuite à tous tes grou-
pes de monter sur le podium aménagé
dans cette tente pleine à craquer. Si la
fête fu t  réussie du début à la f in , une chose
demeure certaine : la fraternité échangée
entre Suisses et Bourguignons a démontré
une fois de plus que les échanges amicaux
restent toujours p ossibles. Enf in de
journée , deux membres du comité
d'organisation sont descendus à Cortail-
lod avec les invités afin de visiter les
vignes et, bien naturellement , déguster
quelques crus de Neuchâtel. Avant de
conclure, ajoutons que la société récolte
les inscriptions des personnes intéressées
à la Fête villageoise de Rully, le 25 juin
prochain.

Ml i ¦-¦ I ——I——I mi—Mil—i———^—- t̂mmiaamm«l«lll |l|l l|irillllMI III^̂ »»»M M.—I— ^̂ — _
MMMMMMM

^̂ M^̂ M^̂^ M^MMMM_
M

_|MM1MMMM1M|M|MM ^̂
MMM_

Ma|Mti|M WM

Un aperçu des comptes du collège
secondaire du Val-de-Ruz

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant régional :
Lors de sa dernière séance présidée par

M.Jean Robert, conseiller communal de
Dombresson, les membres du Conseil
intercommunal du centre scolaire secon-
daire du Val-de-Ruz ont adopté les comptes
1977 à l'unanimité. Le compte exploitation
se présente comme suit:

Recettes : subventions fédérales,
25.000fr. (13.300fr. comptes 1976) ;
subventions de l'Etat, 545.856fr.35
(613.388fr. 55) ; participation des commu-
nes, 2.093.584fr.05 (1.984.254fr.70) ; loca-
tions, 17.029fr. (21.929fr.); recettes
diverses, 13.613fr.45 (14.416fr. 50);
charges financières d'administration,
2533 f r. 15 (4024 fr. 65).

Dépenses : location, 4800fr. (4800fr.) ;
entretien et réparations, 20.493 fr.50
(27.201 fr.70) ; frais de locaux, 180.432 fr. 95
(153.013fr.35); charges immobilières
diverses, 5716 f r. 10 (5717fr.30) ; charges
financières immobilières, 563.666fr.70
(645.600 fr.); mobilier et équipement,
53.949fr.30 (54.422 fr. 20) ; traitements,
1.479.632fr. 75 ( 1.406.145fr.85) ; rempla-
cements, 16.992fr.40 (8775fr.90) ; presta-
tions sociales, 177.419fr. 55 (144.286 fr. 10) ;
frais généraux d'enseignement, 89.052fr.-
90 (96.542 fr. 55) ; frais scolaires,
79.774fr.20 (75.569fr.85) ; manifestations
scolaires, 17.101 fr. 20 ( 19.597fr. 20) ; frais
d'administration (bureau divers), 8584fr.45
(9641 fr.40). Total des dépenses et des
recettes, 2.697.616fr. (2.651.313fr.40).

Le prix moyen par élève, sans transport, a
atteint en 1977 (437 élèves) 4637fr. 10 (en
1976, avec 429 élèves, le prix moyen était de
4485fr.85). Le prix moyen par élève avec
transport a atteint en 1977 la somme de
4790fr.80 (4626fr.30). Enfin les transports
par élève ont coûté l'année dernière
153fr.70(139fr.45 en 1976).

Un bref regard à travers les comptes
généraux nous permet de relever quelques
chiffres intéressants. C'est ainsi que la loca-
tion de la salle de gymnastique et du bassin
a rapporté 17.029fr. (21.929) ; les frais
d'entretien 20.493fr.50 (27.201 fr.70) se
sont répartis comme suit: bâtiments,
7758fr.60 ( 12.394fr. 10); salle de gymnas-
tique et bassin, 5749fr.75 (5999fr.70) ;
extérieur et divers, 6985fr. 15 (8807fr.90).

Le chauffage et la ventilation ont coûté
100.827fr.80 (82.672fr.65) et il a été
consommé pour 67.801 fr.60 (58.192fr. 55)
d'électricité, d'eau et de gaz. Les intérêts
financiers ont atteint la somme totale de
418.666fr.70 (500.600fr.) et les amortisse-
ments 145.000fr. (145.000fr.). Dans le
chapitre frais d'enseignement, signalons le
montant du matériel scolaire remis gratui-
tement aux élèves, 41.115fr.45
(52.969fr.45), le matériel divers pour
l'enseignement, 30.139fr.60 (24.351 fr.20),
les cours complémentaires à option
6740fr.10 (6097fr.), la bibliothèque, jour-
naux, cours de perfectionnement, frais de
déplacement du personnel enseignant, les
conférences et spectacles, 11.083fr.75
(12.828 fr.40).

Au chapitre des manifestations scolaires
figurent les courses, 4144fr. 10 (4785fr.50),
les camps, 12.565fr. 55 (14.505.r.20) et les
joutes sportives, 391 fr. 55 (306fr. 50).

TRANSPORTS D'ÉLÈVES

Dans la discussion des comptes, il a été
longuement question des frais occasionnés
par le transport des élèves (bus) ou vélomo-
teurs. Le directeur, M.Michel Ruttimann,
attend qu'on veuille bien lui faire des sug-
gestions concernant ce problème qui lui
donne bien des soucis.

On apprend également qu'on se préoc-
cupe de remédier à la mauvaise acoustique
de l'aula. Le fonds de réserve (19.719fr.30)
semble bien faible pour couvrir d'éventuel-
les réparations imprévues aux immeubles.
Par ailleurs, grâce aux subventions reçues
et aux amortissements effectués, la dette
consolidée a passé de 7.520.000 fr. à
6.580.000francs. Il a fallu payer passable-
ment d'intérêts passifs au cours des
premières années, ce qui a obligé les
responsables à ne pas alimenter le fonds de
réserve comme d'aucuns le souhaitaient.
Dans le budget 1978, il a pourtant été prévu
une somme de 20.000 francs.

BUTTES
Collision

Hier vers 12 h, M. Y. M., de Buttes circu-
lait Grand-Rue en direction de Fleurier. A la
hauteur de l'intersection avec la rue du
Ruisseau, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. F. E., de Buttes,
également qui circulait dans le même sens.
Dégâts.

CARNET PU JOUR
Môtiers, château : exposition Jean Coulot.
Môtiers : exposition Roussesu.
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. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

av. de la Gare, tél. 611876 , télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Prise de drapeau à Fontainemelon
du groupe de génie 42

D'un correspondant:
Le groupe de Génie 42, rattaché à la

brigade Irontière 2, a mobilisé lundi matin à
Fontainemelon. Il accomplira son cours de
complément à Genève, ville dans laquelle il
apportera une aide technique à la construc-
tion des installations pour la Fête fédérale
de gymnastique 1978.

Cest à midi que s'est déroulée la céré-
monie de la prise du drapeau sur la place de
gymnastique de la localité en présence du
colonel brigadier Chavaillaz, des autorités
communales et du commandant du grou-
pe, le major Pierre Mauler (enfant de
Fontainemelon). Celui-ci, après avoir salué
tous ceux qui effectuent leur premier cours
avec le groupe et remercié les autorités

communales, releva le caractère spécial du
but du cours, un tra vail utile au pays dans le
domaine civil. Le programme sera très
chargé: construction de tentes pour près de
100.000. personnes dans les plaines de
l'Arve (près de Genève). Il demande à
chacun de taire honneur aux unitormes et
signale que les hommes du détachement
IV142 ne sont plus des SC (service complé-
mentaire) depuis cette année, mais des
soldats. Il termine en demandant à chacun
d'être utile et d'accomplir son devoir joyeu-
sement Le haut-parleur entonna l'hymne
national que tous écoutèrent avec recueil-
lement

Cest par un défilé que se termina cette
cérémonie.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier dès
18 h 30.
Permanences médicale : votre médecin habi-
tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

(r) Déjà diffusés par la télévision suisse
romande, de larges extraits du show
musical «Un Vallon... comme ça!»
(joué 17 fois consécutives à la maison
des Mascarons) devaient passer ce soir
sur les petits écrans de la télévision
suisse alémanique. Or, le sous-titrage
en allemand de cet enregistrement a
pris davantage de temps que prévu,
surtout lorsqu'il s'est agi de traduire
dans la langue de Goethe des termes
aussi neuchâtelois que «morgier »,
«dordet» ou «teupflet»... C'est pour-
quoi la diffusion a été reportée à une
date ultérieure, sans doute au début
juillet.

Modification
de programme

wgQURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Walther SCHNEIDER
ont la douleur de faire part de son décès
survenu le 23 mai 1978 dans sa
78™ année.

Fleurier, le 23 mai 1978.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel,
jeudi 25mai 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
084341 M

wmMMMMMA
Tondeuses
à gazon

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

REPRISES-
RÉPARATIONS

Centra
SCHMUTZ S
Fleurier, j»

tél. 61 33 33 S

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter j
\sans avoir
A||7hsemé

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

avec
C & o...
-cuisinez sans

eau ni graisse
-manche

amovible
- couvercle

hermétique
parfaitement
étanche pour
conservation
des restes

- résiste au
lave-vaisselle

-va au four pour
rôtir et gratiner

- empilable avec
économie de
place en enle-
vant le manche

-utilisable uni-
versellement

Aujourd'hui '
et jeudi 25 mai
vendredi 26 mai
samedi 27 mai

démonstration
au Centre

SCHMUTZ
Fleurier 61 33 33

086643 B

COMMÉMORATION DU BICENTENAIRE
DE LA MORT DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION HFSH /T\ HWlDU VAL-DE-TRAVERS 1!frJW.V 1 V-MlliW Met le SERVICE Kf/jGl laM IIII * ICULTUREL MIGROS WÊ f-mMÊ \¥/ liiLJ
présentent : SOCIETE D'EMULATION

LE DEVIN DU VILLAGE
Opéra comique en un acte

Musique et livret de Jean-Jacques ROUSSEAU. Mise en scène de Jacques
DEVENOGES. Chorégraphie : Mone PERRENOUD. avec la participation de
son école de danse. Colette : Marie-France JAVET, soprano. Colin: Claude

TRAUBE, ténor. Le Devin : Charles OSSOLA, baryton

Chœur des villageois: CHANSON NEUCHÂTELOISE, préparée par Jean-Pier-
re BOVEY. Décors : Alex BILLETER et Roger STŒCKLI. Costumes : Denise
KUBLER et Alex BILLETER. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL. Au

clavecin : Marie-Louise de MARVAL. Direction : Claude DELLEY

EN LEVER DE RIDEAU Suite des ballets extraite de

LES MUSES GALANTES
Musique de Jean-Jacques ROUSSEAU. Chorégraphie: Mone PERRENOUD,

avec la participation de son école de danse. Costumes : Marcel NORTH

COUVET - Salle des spectacles
Vendredi 2 juin à 20 h 30

Places : Fr. 10.— et Fr. 14.—. Réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs
Migros et les membres de l'émulation. Fr. 8.— pour étudiants et apprentis.

Location : pharmacie Bourquin - Couvet - Tél. 63 11 13.
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Marquer des arbres, d'accord
mais de là à les mutiler...

Au tribunal du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à l'hôtel de ville de Cernier sous la
présidence de M. François Buschini, sup-
pléant, assisté de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut.

G. B. a été chargé de marquer des arbres
dans la forêt communal de Chézard-
Saint-Martin en vue d'un éventuel déboisa-
ge. La peinture qu'il devait utiliser n'étant
pas très visible sur les pins, il a pris sur lui
de leur faire une entaille avec une hache.
Selon l'inspecteur forestier, ce n'est pas
moins de 45 arbres qui ont ainsi été muti-
lés. G. B., qui ne se présente pas à l'audien-
ce, est condamné à une amende de 50 fr.
(maximum prévu par la loi forestière neu-
châteloise) et au paiement de 55 fr. de frais.

V. D. circulait de Valangin en direction de
Pierre-à-Bot. Peu avant le sommet de la
côte, il perdit la maîtrise de son véhicule,
lequel sortit de la route et s'immobilisa six

mètres en contrebas, l'avant contre un
arbre. Le prévenu reconnaît les faits. Il a été
pris d'un malaise, dit-il. Comme ce n'est pas
la première fois, il a pris la sage décision de
ne plus conduire un véhicule. V. D. est
condamné à une amende de 80 fr. et au
paiement de 225 fr. de frais.

Un jour qu'il devait fraiser la route reliant
la Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran, alors qu'il
y avait une tempête de neige, W. R. a pris
une veste entreposée à l'office de l'hôtel de
Tête-de-Ran. Après l'avoir utilisée deux ou
trois fois, il l'a rapportée mais sans la remet-
tre à l'endroit où il l'avait prise. A l'audience
le propriétaire de la veste, qui a récupéré
son bien en cours d'enquête, retire la plain-
te qu'il avait déposée pour vol. Considérant
que le cas est de peu d'importance, le tribu-
nal ordonne le classement du dossier par
opportunité, en mettant cependant 54 fr.20
de frais à la charge de W. R.



V fM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL J

La Quinzaine de Neuchâtel et le Centre Culturel

tont 

le plaisir de vous annoncer
le prochain concert des formidables

BOTB^P' BU (8 
musiciens)

POTAIOES
Les «HOT POTATOES» recréent avec une rare perfection
le fameux « sound » des années 30.
Une soirée placée sous le signe des noms prestigieux

j^  ̂ de l'époque...
ï^l Duke Ellington, King Oliver, Fletscher Henderson.

K?É  ̂ Prix des places: Fr. 12.—
NpH Membres CCN et AVS : Fr. 10. -
I Location :

Centre culturel, tél. 259074 et le soir à l'entrée

ÉU N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS :
£ VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERTI

L~ ™ 30 MAI "O
f BU 20 H 30 ,1
|SALLE DE LA CITE J

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies S.A. O_47I_ A
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de nuit, quelle que soit leur tâche, ils sont pleinement cons-
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La plus grande des petites.

U/tnrlsi tt\ile lOOfl traction avant, suspension à roues
nuriUd VIVH MW, indépendantes (McPherson), boîte
R DOrtGS à 4 vitesses ou, sur demande,
"Wl *«<*¦ transmission automatique Honda-

•Les 5 portes font de la Honda Civic matic. Parfaitement au point aussi:
1200, compacte et alerte, une gran- notre service soigné.
de voiture confortable offrant un Honda Civk 1200,5portes: Fr. 11450,-
accès facile au conducteur et à ses (+ transport Fr. so.-).
passagers. Le COffre S'agrandit Hondamatic: Fr. 750.-, Métallisé: Fr. 250.-.
largement en rabattant le dossier. 1——1_—^1̂ —^-̂  __
de la banquette arrière. A l'instar Kf ff 1|VT t J M  A*M
de toutes les voitures Honda, la TT.'̂ JS^T'TÎ-̂ ^Tr^technique est parfaitement au point: A |iï lK4( ln r>moteur transversal placé à l'avant, / v < J  IVIV \\-s D I LLO

Les Brenets : Station du Doubs __F̂ ™"̂ __ __T?W1 M ffBMim
(039) 32 16 16. M Atm 1 BKÉ%il M àm
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura M §M M mUj mÙg^ULM B M
(039) 23 14 08. Hf I TmzmAw^mmM M V _̂_k lCortaillod : Garage F. Zeder 42 10 60. M MM g gM M Mm M M E  MW JNeuchâtel : Garage du Stade 25 14 67. _L_____L__f — ______L __L _L __L ̂  ̂_ÉValang in : Garage de la Station 36 11 30. MÊMM r f̂^^P r̂ÊÊff^ ĵ ^^
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m mm de Neuchâtel

H LES ENFANTS
précipitez-vous AU LOUVRE, caisse du 3me étage, rayon des
enfants, pour y recevoir gratuitement votre carte d'invitation
au

spectacle présenté
par Gaby Marchand
animateur très connu de votre émission à la TV.

Ce spectacle sera donné
mercredi 31 mai au Théâtre
Plus qu'à un spectacle, c'est à une fête que vous êtes invités.
Deux séances sont prévues : à 14 h 30 et 16 h
Admis Jusqu'à 10 ans.
Patronage :
Chocolat Suchard S.A. et magasins Au Louvre.
Attention : seuls les enfants possédant une invitation n
pourront entrer au Théâtre. s

o



Porrentruy: appel pour un grand orgue
De notre correspondant :
Il fut une période où l'ancienne égli-

se des Jésuites de Porrentruy était
transformée en salle de gymnastique
et en bibliothèque. Mais il y a une
dizaine d'années, une restauration
complète lui rendit sa splendeur
première jusque dans les moindres
détails. L'ancienne église baroque,
depuis, sert d'aula au lycée de Porren-
truy, mais ses voûtes décorées de
stucs ne résonnent que rarement, car
la tribune est vide de tout instrument.
Cependant, elle est prête à accueillir un
orgue, pour autant que la générosité
populaire en rende l'acquisition possi-
ble.

En effet, une association « Etude et
concert » vient de lancer une campa-
gne d'un genre particulier. Elle a
ouvert une souscription qui devrait
rapporter près d'un demi-million de
francs. L'entreprise est certes préten-
tieuse, mais non téméraire. Quaran-
te-cinq députés à l'Assemblée consti-
tuante la cautionnent, ainsi que trois
anciens présidents de la Confédéra-
tion, MM.Celio, Petitpierre et Tschudi,
ainsi que plusieurs hommes politiques
et du monde musical, scientifique ou
même militaire.

L'orgue dont on prévoit l'achat sera
un instrument prestigieux, de style
alsacien, à trois claviers, pédale, avec
31 jeux, buffet mécanique en bois de
chêne, ornementation et reliefs baro-
ques. Cet instrument aura quelque
2000 tuyaux. Il coûtera plus de 480.000
francs. Le canton du Jura en sera le
propriétaire. L'orgue sera un instru-
ment de concert, mais aussi d'étude.

M. Guy Bovet, concertiste et profes-

seur d orgue a Romainmotier, affirme
que cet instrument attirera les concer-
tistes du monde entier : « Il ne sera pas
un orgue ordinaire, écrit-il, mais un
instrument qui reflète dans ses
couleurs et ses sonorités les aspira-
tions culturelles, qui parle le langage ,
qui chante la voix d'un pays. » BEVI

I Des actes qui inspirent le dégoût [
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| Devant la Cour d'assises du Seeland (
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De notre rédaction biennoise:
La Cour d'assises du Seeland, qui siège à Bienne pour le procès d'A. Sch.,

prévenu d'inceste et d'attentat à la pudeur envers ses deux filles, a procédé lors
de sa deuxième journée à l'audition des principales intéressées, les deux filles et
la mère.

La jeune S., âgée de 20 ans, aujourd'hui mariée et mère de famille, fait des
révélations qui correspondent aux dépositions antécédentes. Selon elle, c'est à
intervalles réguliers, mais alors qu'elle était âgée de 12 ans et jusqu'en été 1976,
que le père a abusé d'elle. Aide de cuisine dans un restaurant de la région dès sa
sortie d'école en 1975, elle rencontra celui qui est aujourd'hui devenu son mari.
En été 1976, elle a ses premières relations intimes avec son ami et se marie en
janvier 1978. Un enfant est né de cette union en avril dernier.

Dès qu'elle fait la connaissance du jeune
homme, S. refuse de rentrer chez elle. Son
père la menace de la faire chercher par la
police. A sa mère, elle dit ne plus vouloir
rentrer, car son père est toujours derrière
elle. D'ailleurs, peu après sa liaison intime
avec son ami, elle s'est confiée à lui, dit-elle
à sa mère. Celle-ci est alors totalement
effondrée et dit:
- Maintenant, c'est fini, c'est la prison!
Lorsqu'elle retourne au restaurant, elle se

confie également à la tenancière. Celle-ci
est étonnée que l'ami se soit tu. Celui-ci, qui
a pourtant des différends constants avec le
père de la jeune fille, estime, selon un
témoin, que la situation est déjà assez péni-
ble sans que vienne encore se greffer cette
nouvelle affaire. Il craint qu'on ne lui repro-
che d'agir pour se venger du père qui
désapprouve fortement cette liaison. La
tenancière décide alors d'avertir la police.
Puis, la machine judiciaire se met en route.

Le père est arrêté et placé en détention
préventive. A ce moment, quelques mem-
bres de la famille de la jeune S. lui enjoi-
gnent de leur dire la vérité :
- Si le père se retrouve en prison par ta

faute, nous ne voulons plus rien avoir
affaire avec toi.

La jeune femme et sa sœur confirment
leur version des faits au cours de cet entre-
tien familial. Aux juges, S. donnera cette
version des événements : lorsqu'elle est en
quatrième année scolaire (12 ans), son père
commence ses attouchements. Cela se
passe vers le clapier des lapins et aux
champs, dit-elle aux juges. Puis, six mois
plus tard, son père se rend auprès d'elle et
la dépucelle dans son lit d'enfant au petit
matin. Choquée, elle ne peut rien dire. Plus
tard, plusieurs épisodes de ce genre auront
lieu.

A chaque fois, S. crie et appelle sans suc-
cès. Devenu prudent, le père attend que la
mère fasse ses courses au village avant de
s'approcher de S.

LA SECONDE VICTIME

La deuxième fille, G., qui aurait selon elle
subi par deux fois des atteintes à la pudeur

de la part de son père, est agee de 19 ans :
- Est-ce vrai ce qui se serait passé entre

vous et votre père? N'est-ce pas une
vengeance pour aider votre sœur?
- Non, répond la jeune fille, cela s'est

passé ainsi.
Elle aussi travaille dans le même restau-

rant que sa sœur S. L'interrogatoire se
révèle particulièrement difficile. Toutes les
réponses sont obtenues avec beaucoup de
patience du juge Grossenbacher:
- Tenez-vous droite, réveillez-vous, lui

enjoint le juge. Avez-vous été l'objet de
pressions à la maison?
- Non.
- Avez-vous peur de parler, demande le

juge.
- Oui, répond la jeune G.
En ce qui concerne les relations entre le

père et sa sœur S., elle ne connaît pas de
détails mais des allusions. Une fois, elle a
entendu son père dire à sa sœur:
- J'aimerais bien de nouveau une fois,

avec toi...
Le juge, pourtant patient, commence à

perdre son latin devant le mutisme obstiné
de la jeune fille.
- Vous a-t-on menacée dans la famille de

vous évincer si vous parlez ?
Silence.
- Venez me le chuchoter à l'oreille, dit le

juge, bon enfant.
«Oui», « non » sont à peu près les seuls

mots qui sortent de la bouche de G. En ce
qui concerne les actes perpétrés par son
père envers elle, elle déclare :
- Un jour, j'ai dû porter une bouillotte au

père couché dans son lit. Il m'a baissé la
culotte et a procédé à des attouchements...

Une autre fois, en sautant un fossé, elle
est tombée et son père s'est couché sur elle,
procédant à des attouchements.
- Quelqu'un arrive, cria-t-elle, et elle

réussit à s'enfuir.
A la maison, elle raconte son aventure à

sa mère. Celle-ci lui dit que cela n'était pas
possible, que le père avait nié de telles
choses :
- Tu te tairas, sinon le père ira en prison.

Et si cela continue, je finirai dans une
maison de santé, aurait-elle dit.
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Ceci, pourtant, ne sera pas confirmé par
la déposition de la mère. A la fin de l'inter-
rogatoire, le procureur du Seeland insiste
sur les éventuelles pressions qui auraient
été faites sur la jeune G. Le suspense
monte :
- Oui, on m'a dit de ne pas charger le

père...
- Et ces derniers jours ?, insiste le juge.
Après un long silence:
- Je ne crois pas.

LA MÈRE PRISE
ENTRE DEUX FEUX

L'après-midi, c'est la mère qui témoigne
et cela tourne mal. En effet, la malheureuse
prise entre deux feux-son mari qui est chez
elle à la maison, avec qui elle doit vivre et
les juges qui veulent savoir la vérité - ne
sait plus où donner de la tête. Elle se
confond dans le faux témoignage et lors-
que cela devient insupportable et que le
juge la menace de l'inculper, elle renonce à
continuer sa déposition et également à
signer le procès-verbal établi jusqu'à ce
moment. Quelques points, tout de même,
paraissent intéressants pour donner une
image du père. Il se révèle totalement faux
que la mère soit à l'origine de dettes pour
mauvaise gestion des fonds du ménage,
ainsi que l'a prétendu le père à plusieurs
reprises. Quant aux menaces de divorcer
que le mari aurait proférées à plusieurs
reprises, selon lui, cela n'aurait eu lieu
qu'une seule fois, alors que sa femme était
à l'hôpital. Après le septième enfant, une
opération de stérilisation (rendue néces-
saire après un accident) n'aurait pas eu
l'heur de plaire au mari qui lui aurait dit:
- Tu sais que c'est une cause de divorce !

CONFIRMATION

La mère confirme que leurs relations
sexuelles n'étaient ces dernières années
plus si intenses en raison de l'infirmité de
son mari :
- Je lui ai souvent demandé d'aller chez

un médecin, mais il ne voulait rien savoirde
cela, explique-t-elle.

Puis, lorsque le juge en vient à la question
essentielle, à savoir si elle savait quelque
chose des relations que son mari entrete-
nait avec sa fille, c'est le rideau :
- Je ne crois que ce que je vois et je n'ai

rien vu, est alors le leitmotiv de la malheu-
reuse mère qui perd définitivement pied.

La Cour interrompt alors la déposition de
la mère qui ne signe même pas le procès-
verbal établi jusqu'à ce moment.

Aujourd'hui, ce sont les experts de la
clinique psychiatrique et de la clinique
gynécologique qui sont attendus pour
témoigner. Marlise ETIENNE

Au Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
L'ouverture de la piscine munici pale de

Moutier a été fixée au samedi 27 mai. Il ne
reste plus qu 'à souhaiter que le beau
temps soit au rendez-vous.

Le Conseil municipal avait mis au
concours de façon interne le poste de
concierge du nouveau centre profession-
nel. Dans le délai imparti , trois postula-
tions ont été déposées à savoir : M. Marcel
Studer , M. Pierre Lovis et M. Raymond
Frauenknecht. Le Conseil municipal a
nommé M. Marcel Studer en qualité de
concierge du nouveau centre profession-
nel.

Le corps des sapeurs-pompiers a besoin
de nouveaux locaux. Sur proposition des
travaux publics , après avoir étudié
plusieurs variantes , le Conseil municipal a
libéré les crédits nécessaires pour:
- aménager un hangar pour la grande

échelle dans la grange du bâtiment , rue du
Viaduc 36:

- aménager une nouvelle salle de
théorie et des douches dans le bâtiment ,
rue du Viaduc 48 (hangar des pompes).

D'autre part, le Conseil municipal a
voté le crédit nécessaire pour l'aménage-
ment d'une nouvelle conduite d'eau entre
la rue de l'Ouest et l'avenue de Bellevue,
et ce pour assurer l'alimentation de
nouvelles constructions.

Enfin , le responsable de la future auto-
rité de taxation du Jura bernois a pris
contact avec la Municipalité pour recher-
cher des locaux afin de loger ces
nouveaux bureaux administratifs. C'est
par ce biais que le Conseil municipal a
appris que cette administration aura son
siège en notre ville. Des contacts ont déjà
été pris avec le président de l'hôpital pour
trouver des locaux provisoires pour loger
éventuellement ces bureaux dans le pavil-
lon de l'ancien hôpital.L'argent, principale préoccupation

de la Société de développement
De notre rédaction biennoise:
La société de développement qui a tenu

lundi soir son assemblée générale au
Palais des congrès en présence d'un nom-
bre très restreint de ses membres,
n'aurait-elle plus de problèmes? «Que
non », a rappelé son président Gilbert
Morel en songeant notamment au nerf de
la guerre, l'argent. En fait , ces jours-ci , on
prépare fébrilement à Bienne deux mani-
festations d'importance, la fête de la rue
de Nidau et celle des majorettes , qui
disputeront samedi et dimanche le
quatrième championnat national. En
l'absence de si nombreux membres,
l'ordre du jour a été «avalé » dans le
temps record de 35 minutes.

LÉGER DÉFICIT

Le rapport annuel et les comptes rela-
tifs à l'exercice 1977 ont été entérinés
dans discussion. Les comptes bouclent
avec un déficit de 2900 fr. alors que le
budget n'avait prévu qu 'un léger excé-
dent des dépenses de 200 francs. Toute-
fois, ce déficit plus lourd que prévu
s'explique largement par des amortisse-

ments supplémentaires effectués par la
société et surtout par la réduction de
5000 fr. de la subvention municipale qui
s'est élevée pour 1977 à 120.000 francs.

A ce propos, des négociations ont été
engagées avec le maire Hermann Fehr
dans le but d'obtenir une somme plus
substantielle de la manne municipale. A
cet effet, un dossier décrivant les activités
et l'avenir de la société a été soumis au
maire. Pour l'année 1979, la société de
développement va créer un fonds de
propagande - une idée lancée en novem-
bre dernier et qui a reçu un écho favorable
- destiné à promouvoir le tourisme local.
Ce fonds devrait rapporter entre 5000 à
20.000 fr. annuellement, a estimé
M. Morel.

Le montant de la subvention et celui du
fonds de propagande ne pouvant être
évalués avec précision actuellement, la
société de développement ne présentera
son budget que lors d'une prochaine
assemblée, qui aura lieu en novembre.
Lors de celle-ci, la société de développe-
ment soumettra également à ses membres

ses propositions concernant la réorganisa-
tion de la société et la révision de ses
statuts.

COTISATIONS INCHANGÉES

Pour l'année prochaine, les cotisations
annuelles resteront inchangées, soit 20 fr.
pour les membres individuels et 80 fr.
pour les entreprises. Enfin , relevons que
les deux réviseurs de comptes qui offi-
ciaient de très longue date déjà MM. Mati-
le et Matthey, démissionnaires, seront
supplées dans leurs fonctions par
MM. Stalder et Gay-Crosier, tandis que
M. Heinz Moser a été élu membre d'hon-
neur de la société.

Avec l'Association des colonies
de vacances de La Neuveville

L'Association des colonies de vacances
de La Neuveville a tenu récemment son
assemblée générale annuelle, présidée
par M.Jean-Pierre Ducommun, pasteur.
Après avoir accepté le procès-verbal de la
dernière séance, de même que les comp-
tes 1977 et le budget 1978, tous deux
déficitaires , les membres présents ont
suivi avec intérêt l'exposé de M. Ducom-
mun qui , dans son rapport annuel, souli-
gna les préoccupations du comité
confronté à l'effectif sans cesse en diminu-
tion des enfants bénéficiant des colonies
de vacances.

Le problème se pose en effet de savoir
s'il vaut la peine de maintenir l'entretien

fort coûteux d'une propriété pour des
effectifs qui , l'an dernier , ne dépassaient
pas 22 enfants alors que les possibilités de
logement se montent à 34 personnes.
Pour cette année, seuls 12 enfants sont
inscrits à ce jour.

D'autre part , le montant des cotisations
ne subira pas de modifi cation. Au chapitre
des nominations, il faut noter celle de
M.Pierre Brenzikofer , remplaçant
M. Oscar Troehler, démissionnaire pour
raisons professionnelles après 11 ans
d'activités au sein du comité. Les autres
membres ont été réélus en bloc pour une
nouvelle période de deux ans.

DELÉMONT

(c) Hier matin, un habitant de Delémont
qui avait parqué sa voiture place de
l'Etang, la veille au soir, a eu la désagréa-
ble surprise de constater que ses quatre
pneus avaient été crevés. À noter que la
voiture portait deux emblèmes jurassiens.

Encore des pneus
crevés!

Le canton de Berne participe activement
à la création du Musée de Ballenberg

BERNE

Vendredi aura lieu l'inauguration
officielle du Musée suisse de plein air
de Ballenberg près de Brienz, dans
l'Oberland bernois. Il est prévu
d'ouvrir ledit musée au public diman-
che. Lorsque les travaux seront ache-
vés, le musée regroupera, par régions
et sur une surface de 50 ha se présen-
tant comme un parc naturel, les modè-
les les plus typiques de maisons et
d'habitats de la Suisse.

Lors de l'inauguration d'une premiè-
re partie, le musée de plein air montre-
ra différen tes fermes typiques des
cantons de Berne, Zurich et Thurgovie,
datant du /S™ siècle. Le musée se
propose de présenter un ensemble de
constructions paysannes, munies des
installations d'origine, et reconsti-
tuées selon des données scientifiques
basées sur les découvertes les plus
récentes.

Les organes responsables de la
fondation du Musée suisse de plein air
de Ballenberg comprennent le canton
de Berne, de nombreuses communes,
des organisations, des associations et
des fondateurs privés. Le canton de
Berne a assumé, jusqu'à présent, la
majeure partie des frais engendrés par
la fondation : un premier montant
d'investissement de 800.000 fr. a été
versé en 1970. Puis, le Grand conseil a
approuvé, pour les années 1974 à
198 1, deux autres crédits d'investis-
sement s 'élevant chacun à plus de
deux millions. En outre, plus d'un mil-

lion a été affecté, jusqu'à fa fin de
l'année 1977, à l'acquisition du terrain.
De 1974 à 1977, le canton de Berne a
versé chaque année des subventions
d'exploitation de 170.000 francs.

Ainsi, le gouvernement bernois a
fortement contribué à la réalisation
d'un vaste projet culturel d'intérêt
national, et a rendu la région de
l'Oberland bernois encore plus attrac-
tive. On espère que les visiteurs se
rendront en grand nombre à Ballen-
berg au cours de la première année,
prouvant ainsi leur attachement à une
œuvre nécessitant encore, jusqu'à son
achèvement, de gros efforts non
seulement de la part du canton de
Berne mais de tout le pays. (OID).

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 «Les rescapés du

futur».
Rex : 15 h et 20 h 15 «Un espion de trop »

(avec Charles Bronson) ; 17 h 45 « Le mâle
du siècle».

Lido : 15 h et 20 h 15 «Le grand restaurant ».
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 « Das Dimdel mit dem sùssen

Po».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Les camikazes du

karaté » et «Verbrechen nach Schul-
schluss».

Elite: permanent dès 14 h 30 « Chaleur inti-
me».

Capitole : 15 h et 20 h 15 « Le dernier prin-
temps ».

EXPOSITIONS
Aux Caves du Ring : rétrospective latino-

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

Galerie Michel : Nelly Meyer, tableaux à l'huile
et gouache-collages.

Galerie 57 : exposition des tableaux de Tim-
mermahn.

THEATRE
Théâtre municipal : 20 h « Die Entfùhrung aus

dem Sérail» .
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Faut-il introduire la semaine de cinq jours
à la Communauté scolaire du Plateau de Diesse?

PLATEAU DE DIESSE

De l'un de nos correspondants :
A la suite de demandes répétées de pa-

rents d'élèves et de membre de la com-
mission d'école, un groupe d'étude avait
été constitué et mandaté par la commis-
sion d'école pour étudier la possibilité
d'introduire la semaine de cinq jours au
sein de la Communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse. Les propositions et
conclusions de ce groupe de travail ont
été présentées aux parents lors d'une
séance d'information qui a eu lieu à la
salle de paroisse de Diesse.

Le président de la communauté
scolaire, M. Otto Sollberger, a introduit
la séance. Il a rappelé que la question
avait déjà été discutée il y a deux ans et
demi environ et que la réponse avait été
négative. Puis, M. Jean Pauli , gérant de
l'école et président de ladite commission,
a fait un exposé complet sur la situation.
Des constatations et conclusions de ce
groupe, il ressort ceci : la compensation
des heures du samedi devra être faite en
cinq jours ; il n'y aurait plus d'horaire
différentiel pour les mois d'hiver, ce qui

représenterait vingt minutes de sommeil
en moins ; il n'y aurait plus d'autres
après-midi de congé que le mercredi ; un
horaire de classe a été établi par le corps
enseignant et discuté ; il semblerait que
le programme de classe serait assez char-
gé pour les huitièmes et neuvièmes années
qui suivent les branches à option et le ca-
téchisme. Du côté des avantages, il sem-
blerait qu 'il faudrait vivre avec le pro-
grès ; les Neuchâtelois ont introduit cette
semaine de cinq jours depuis longtemps,
et ils s'y sont habitués.

AVIS PARTAGÉS

Du côté des avis, on peut relever quel-
ques points : les instituteurs et institutri-
ces de la communauté scolaire sont oppo-
sés au trois quarts. La commission scolai-
re est assez partagée. Du côté des parents
des élèves, qui étaient présents à cette
séance d'information , il semblerait que la
semaine de cinq jou rs serait souhaitable
pour les premières années et qu'elle le se-
rait un peu moins pour les dernières an-

nées. L'inspecteur scolaire, selon les dires
du gérant , serait favorable à cette
semaine de cinq jours , le Plateau de Dies-
se étant une des dernières régions de l'ar-
rondissement à ne pas l'avoir encore
introduite.

De cette séance d'information , il res-
sort que la question va être posée à tous
les parents des élèves (une réponse par
famille). Les questions posées sont celles-
ci : 1. Etes-vous pour l'introduction de la
semaine de cinq jours à la communauté
scolaire du Plateau de Diesse ? 2. Etes-
vous pour le maintien de la semaine de
six jours ?

Les parents des élèves qui rentreront en
première année sont aussi autorisés' à
répondre au questionnaire. Lorsque ce
sondage d'opinion sera fait , il appar-
tiendra en dernier ressort à la commission
scolaire de décider.

Le futur canton
hôte d'honneur de

la «Fête à Lausanne
La future République et canton du

Jura sera l 'hôte d'honneur de la « Fête
à Lausanne» qui se tiendra dans la
cité lémanique les 23 et 24 juin pro-
chains, a annoncé hier le service de
presse de l 'Assemblée constituante
jurassienne. La place Pépinet a été
réservée au canton du Jura dans le
cadre de cette grande manifestation
populaire.

Afin de répondre à l 'invitation du
comité d'organisation de la fête qui a
reçu l'appui des autorités municipales,
te bureau de l'Assemblée constituante
a donné mandat au Centre culturel
régional de Delémont de prendre
toutes dispositions utiles pour que le
nouveau canton soit représenté de
manière attrayante dans la capitale
vaudoise durant les deux journées.
Les dates retenues coïncident avec le
quatrième anniversaire du vote histo-
rique par lequel les "J u rassiens ont
décidé de créer un nouvel Eta t.

Le communiqué indique que «le
bureau de l'Assemblée constituante
de la Républiqu e et canton du Jura est
particulièrement sensible au geste des
Lausannois » qui s 'inscrit dans le
prolongement des rela tions chaleu-
reuses nouées lors de l'exposition sur
le J ura qui s'était tenue au début de
l'année à l 'hôtel de ville de Lausanne.
(A TS) .

JURA-NORD

Sténographes
à vos marques...

(c) Le 40™ congrès annuel de l'Asso-
ciation sténographique Aimé Paris
aura lieu en fin de semaine à Porren-
truy. Il réunira plus de 350participants,
apprentis, jeunes, étudiants, qui pren-
dront part aux concours en français,
anglais, italien, espagnol et allemand.
Simultanément, se dérouleront les
épreuves de dactylographie. La mani-
festation est en quelque sorte couplée
avec la nuit du centre d'animation
culturelle «Le Clac», nuit consacrée à
la danse et aux variétés.

Le dimanche sera consacré à une
visite guidée de la ville et à un apéritif
offert par la Municipalité de Porren-
truy. Les résultats des concours seront
proclamés dans l'après-midi.

Grâce à ses nombreuses installa-
tions scolaires, Porrentruy esta même
d'offrir aux congressistes des condi-
tions de concours idéales, et d'assurer
ainsi un plein succès à ces jo utes
toutes pacifiques, mais combien
importantes sur le plan professionnel.

JURA-SUD

Les soldats du rég iment d'infanterie 9,
qui compte au total environ 2900 hom-
mes recrutés dans l'ensemble des dis tricts
jurassiens, sont entrés en service lundi à
Bienne sous la conduite du colonel
Jacques Saucy, de Delémont , qui prend
ainsi la succession du colonel Marcel
Bosshard. Ils ont été conduita par trains
spéciaux en Valais oît se déroulera le
cours de répétition 1978, notamment dus
le Val de Bagnes , le Val d 'Hérens , la rive
droite du Rhône et la rég ion comprise
entre Riddes et Nendaz.

En raison des masses importantes de
neige qui subsistent encore sur les places
de tir en altitude, des mesures importan-
tes de sécurité ont été prises. Un guide de
montagne spécialiste en matière
d'avalanches a été engagé et des appa-
reils-radio seront remis à chaque soldat
sur les places de tir. D'autre part , les
déplacements dans les endroits dange-
reux ne se feront que si toutes les mesures
de sécurité sont rassemblées. (ATS).

Le régiment jurassien en
service au Valais

Le parti socialiste du Laufonnais a déci-
dé lors de son assemblée des délégués de
renoncer à donner un mot d'ordre pour la
votation du 18 juin prochain. Lors de
cette votation , les habitants du Laufon-
nais devront se prononcer pour ou contre
leur rattachement à un canton voisin. Les
démocrates-chrétiens ont recommandé le
oui. Les radicaux n'ont pas encore pris
position. (ATS).

Votation
dans le Laufonnais :
le PS laisse la liberté

de choix

(c) Vers 17 h 30 hier , deux voitures
sont entrées en collision au carrefour de la
rue du Faucon et de la rue Dufour. Les
dégâts matériels se chiffrent à
9500 francs. On ne déplore toutefois
aucun blessé.

Collision

(c) Cette fin de semaine, les Fribou rgeois
de Delémont et environs inaugureront les
costumes de leur chorale. Ce sera comme
de bien entendu le costume fribourgeois.
Les organisateurs ont prévu un cortège
folklori que , un concert de la chorale de
l'Amicale, avec sonneur de cor des Alpes
et lanceur de drapeau. Des chora les
sœurs, celle des Tessinois et celle du grou-
pe folklorique de Delémont participeront
à la fête.

Les Fribourgeois
de Delémont et environs

inaugurent



En passant par la laiterie...
Les produits laitiers ont une place

importante dans notre alimentation.
Outre le lait - aliment entier -
n'oublions pas le fromage, le beurre
et... les œufs. Tous contribuent à enri-
chir notre organisme d'une façon très
appréciable.

Les fromages fournissent du
calcium et remplacent bien souvent,
chez les adultes, l'importante
consommation de lait que l'on
conseille aux enfants. Ainsi, la
consommation de fromage devrait
être d'autant plus élevée que celle du
lait est faible ; l'une compensant
l'autre.

Quant aux œufs, ils ont depuis
longtemps acquis-mal à propos d'ail-
leurs - la réputation d'être indigestes,
de provoquer des « maux de foie». Or,
médicalement, ces aliments sont
reconnus tout à fait digestes, à condi-
tion d'être consommés dans une
mesure raisonnable durant la semaine
(six à dix œufs pour un adulte).

Bien souvent les troubles digestifs
apparaissant après la consommation
des œufs, proviennent des graisses

utilisées pour la cuisson; car trop
chauffées, ces graisses attaquent
dangereusement l'organisme et
notamment les circuits gastriques. Il
faut en outre savoir que les personnes
dont la vésicule biliaire est perturbée
par des calculs, doivent s'abstenir de
manger des œufs.

Quant aux bien-portants, s'ils tien-
nent compte des règles de cuisson
citées plus haut, ils peuvent bénéficier
des apports nutritionnels des œufs
(riches en protides) ; deux œufs équi-
valent à 100 g de viande.

Les beurres enfin présentent un inté-
rêt nutritionnel certain, dans la mesure
où ils apportent la vitamine A, que
n'apportent pas les autres matières
grasses, exception faite de la crème
fraîche.

Pour la cuisson du beurre, il faut
également être prudent : le beurre cru
ou légèrement fondu (teinte blonde)
est beaucoup plus digeste que le
beurre roussi (teinte brune). De plus, le
beurre chauffe à vif pour les sautés et
les braisés est toujours déconseillé par
les médecins. (APEI)

Les soins des cheveux au printemps
Les cheveux souffrent de la mauvaise

saison, du port des bonnets, des toques,
voire des perruques. Sans parler des
dégâts, sur la nuque, causés par les cols
des gros vêtements. C'est donc le
moment, au printemps, de songer à soi-
gner vos cheveux.

S'ils sont desséchés, il faut appliquer ,
après le shampooing (spécial pour
cheveux secs) une crème nourrissante.
Cette crème sera à base de substance
ayant une grande affinité avec la kératine
qui , ainsi traitée, refermera les écailles du
cheveu.

Evitez les longs brushings et les bigou-
dis chauffants. Après la coupe, laissez
sécher les cheveux et brossez-les en
évitant tout tiraillement.

S'ils sont gras, il faut masser légèrement
le cuir chevelu. Utilisez des shampooings
doux au PH (mesure du taux d'acidité et
d'alcalinité) adapté à l'acidité physiologi-
que de votre peau , donc de votre cheveu.
Normalement, le taux d'acidité de la peau

varie entre 5 et 6 ; il convient donc d'utili-
ser un produit ayant un PH de cette
valeur.

A tout moment, vous pouvez avoir
recours aux bienfaits des huiles végétales :
huile de cade ou de vison pour les
cheveux desséchés, huile d'olive, de
palme ou de ricin pour les autres natures.

Une crème nourrissante s'impose si
vous avez prati qué le ski de printemps,
avec une forte réverbération du soleil sur
la neige.

Rappelez-vous que les cheveux perma-
nentes et décolorés sont plus sensibles que
les autres.

Normalement, vous pouvez laver vos
cheveux une fois par semaine.

Si vous avez une abondante chevelure
et que les extrémités de vos cheveux
« fourchent» , faites brûler les pointes.

Si vos cheveux sont abîmés , il n 'y a pas
d'hésitation : laissez-les respirer. Aller
tête nue, c'est tellement plus natu rel !

(Tiré d'Optima)

Diététique et sommeil : des alliés de la beauté
Vous allez profiter de la venue du

printemps pour faire peau neuve et
essayer d'éliminer toutes les petites
imperfections qui ternissent l'éclat de
votre teint. La peau est le miroir de la
santé ; si vous avez mauvaise mine, le
teint gris et la peau terne, soyez per-
suadée que cela provient certainement
d'un mauvais état général.

Une vie trop sédentaire, l'accumula-
tion des toxines, un régime alimen-
taire mal équilibré peuvent être à
l'origine du mauvais état de votre
peau. Pour toutes les femmes,
l'alimentation est l'un des facteurs qui
commandent la ligne, le tonus général
et la peau.

La diététique se doit d'être au
service de la beauté. Profitez donc de

cette période de l'année, le printemps
étant la saison qui offre le plus de
variétés dans le domaine alimentaire.
Pensez à tous ces légumes et à tous ces
fruits gorgés de vitamines qui vous
feront le plus grand bien si vous les
consommez régulièrement .

Citons à titre d'exemple les savou-
reuses asperges, riches en vitamine C
et en provitamine A, excellente pour la
peau. N'oubliez pas non plus l'humble
betterave rouge qui est, elle aussi,
l'amie de votre teint, grâce à ses vertus
laxatives. En dessert, les compotes
d'abricots et de pruneaux vous aide-
ront à digérer. C'est une excellente
façon de lutter contre un intestin
paresseux sans avoir recours aux
médicaments. Un intestin paresseux
prête à la peau un aspect terne et flétri
qui est le fait de la déshydratation.

Pour freiner la déshydratation de la
peau, il convient de boire, au mini-
mum, un litre d'eau minérale par jour,
dont un verre au coucher et l'autre au
réveil.

Le manque de sommeil et la tension
nerveuse peuvent être responsables
de l'altération de la peau. Le plus puis-
sant anti-rides, c'est le repos et, sur- La betterave rouge est bonne pour le teint

grâce à ses vertus laxatives.
(Photo Parfums Dior)

tout, le repos nocturne. Essayez de
vous coucher à des heures raisonna-
bles, de dormir huit heures par nuit.
Habituez-vous à dormir la fenêtre
ouverte afin de favoriser l'oxygénation
de la peau.

Si une bonne santé est la condition
première d'un joli teint, votre peau a
néanmoins besoin de soins externes.
Les produits de beauté utilisés quoti-
diennement seront les meilleurs
garants de sa jeunesse, de sa douceur
et de son élasticité . Les crèmes hydra-
tantes sont particulièrement indispen-
sables. Leur but est d'apporter à la
peau des quantités de liquide qui
compensent partiellement ou totale-
ment les pertes naturelles en eau. En
graissant les couches superficielles de
l'épiderme, elles freinent son dessè-
chement. ¦ ¦ .

Pour préserver la jeunesse de votre
peau, des soins quotidiens sont indis-
pensables. Ne nettoyez votre visage
qu'avec des laits démaquillants que
vous prendez soin d'enlever complè-
tement. Démaquillez-vous toujours
très régulièrement , deux fois par jour :
une fois le soir avant de vous coucher
et une fois le matin pour enlever la
crème de nuit et permettre à la peau de
respirer.

Si vous avez la peau grasse ne
commettez pas l'erreur de vouloir la
dégraisser à tout prix avec des
produits astringents. Ces traitements
ne feraient que l'irriter davantage en
activant encore plus la sécrétion séba-
cée. Procédez de préférence à des
savonnages doux avec des savons
bactéricides, à des massages avec des
crèmes hydratantes pour peau grasse
qui rétabliront l'équilibre de votre
peau. N'abusez pas de l'eau, surtout de
l'eau chaude, qui fait éclater les cellu-
les de la couche cornée superficielle,
qui pèle et donne naissance a une peau
jeune encore plus sensible et encore
plus séborrhéique.

La cosmétologie moderne a mis au
point des crèmes régénératrices ou
revitalisantes qui assurent une
nouvelle fraîcheur à l'épiderme. La
peau réagit à tout ce qui perturbe ses
habitudes que ce soit un changement
de saison, climat ou de rythme de vie.
A chaque nouvelle saison et en parti-
culier aux beaux jours, elle a besoin
d'un surcroît d'éléments nourrissants,
d'un apport de principes revitalisants.

Les crèmes de nuit régénèrent les
tissus et purifient l'épiderme. Un der-
nier conseil : si vous constatez à la fin
de l'hiver que votre peau est très
abîmée, consultez votre esthéticienne
sur l'intérêt éventuel d'un peeling.
Selon certains dermatologues le
peeling présenterait l'avantage de
stimuler les couches profondes de la
peau. (APEI)

Un châle... et une infinie
patience pour le crocheter

Un châle pour couvrir vos épaules durant tout l'été ? Oui! Mais pas n'importe
quel châle I Celui de notre photo (Pingouin) estsn coton naturel et réalisé au cro-
chet; c'est un montage de 302 fleurs...

Avec la venue des beaux jours , vous
allez être nombreuses à profiter du soleil
et renouer avec les joies du soleil. Toute-
fois , vous aurez peut-être un peu
d'inquiétude au moment d'enfiler votre
maillot de bain ! Car, si pendant l'hiver
vous n'avez guère pris d'exercice, votre
silhouette aura perdu de sa finesse. Et le
maillot de bain , ce traître , soulignera
imp itoyablement bourrelets et cellulite...

Ne vous désolez pas! Avant que l'été
n 'arrive , vous avez juste le temps de
remodeler votre silhouette. Le soleil et la
natation vous y aideront, lls sont l'une des
recettes de beauté les plus efficaces. En
effet , médecins et esthéticiennes s'accor-
dent à reconnaître que l'eau - et plus par-
ticulièrement l'eau de mer- est extrême-
ment bénéfique pour l'ensemble de
l'organisme.

ACTION TONIFIANTE

L'eau de mer est riche en iode, en miné-
raux et en substances nutritives diverses,
elle tonifi e la peau et améliore votre
santé.

Quant aux adeptes de la thalassothéra-
pie, ils affirment qu 'au terme d'une
dizaine de jours de bains d'algues, de
bains d'eau de mer chaude et de divers
traitements , ils oublient toute la fatigue
qui s'était accumulée au cours de l'année
et retrouvent une forme étonnante.

L'action de l'eau de mer sur la peau est
donc particulièrement tonifiante. Toute-
fois ne commettez pas l'erreur, en sortant
du bain , de laisser sécher l'eau salée sur
votre peau. Le sel, joint aux rayons solai-
res, peut contribuer sérieusement à une
déshydratation excessive et accélérer le
vieillissement de la peau. Après un bain
de mer il est toujours préférable de se
rincer à l'eau douce et d'appliquer sur la
peau un filtre solaire si vous retournez
vous exposer au soleil.

SILHOUETTE ET NATATION

Si grâce à l'eau de mer , vous pouvez
faire peau neuve, la natation , elle, vous
permettra de retrouver la ligne. De tous
les sports c'est celui qui modèle le plus
harmonieusement une silhouette car il fait
travailler l'ensemble du corps et des mus-
cles.

Les dorsaux se fortifient et vous per-
mettent ainsi de vous tenir bien droite
sans effort ; le ventre s'aplatit , les jambes
s'affermissent et les chevilles mincissent;
l'apparition de la cellulite est souvent liée
à un manque d'exercice et à une mauvaise

circulation sanguine. La pratique régu-
lière de la natation permet de la faire
disparaître.

Parce qu 'elle active la respiration , la
natation favorise en effet la circulation et
les massages continus que l'eau exerce sur
les hanches, les cuisses et les fesses,
contribuent à empêcher la formation de la
cellulite. Grâce à l'effort fourni , vous r |
éliminerez également les calories excé- § f|
dentaires. La natation présente un autre Et
avantage : elle a la vertu d'apaiser le

La natation qui remodèle le corps et le soleil qui exerce une action bénéfique sur l'orga-
nisme, sont deux éléments dont il ne faut pas se priver... quand c'est possible!

système nerveux et de vous assurer un
profond sommeil.

Profitez-en pour vous accorder une
demi-heure de sieste pendant la digestion.
Et n'oubliez pas que vous avez besoin de
forces pour nager, ne serait-ce qu'une
demi-heure par jour. Soignez vos menus :
la viande , le poisson et le fromage sont
particulièrement indiqués.

Pour vous entraîner , vous n'avez pas
besoin d'être une championne en la
matière ; ne vous désolez pas si vous ne
savez pas nager le crawl !

La brasse est le style de natation qui
fatigue le moins et qui développe le mieux
le sens de la coordination des mouve-
ments. La brasse vous apportera beau-
coup de souplesse dans la démarche et le
maintien tout en fortifiant vos muscles. Si
vous n 'êtes pas entraînée, ne vous fati-
guez pas les premiers jours et contentez-
vous de nager pendant une dizaine de
minutes à chaque bain.

Dans les premiers temps, vous éprou-
verez peut-être quelques courbatures et
quelques raideurs, parce que vos muscles
ne sont pas entraînés. C'est pourquoi, il
est conseillé, après une séance de nata-
tion , de prendre une douche tiède termi-
née par une brève aspersion d'eau froide.
Cela vous détendra et fera disparaître les
douleurs. (APEI)

De l'eau et du soleil pour affiner la silhouette

Quelques spécialités au fromage
POTÉE À L'EMMENTAL (pour une

personne) : 10 g de beurre, 75 g
d'emmental , 2 fines tranches de pain
blanc , 3 dl de bouillon corse, 1 œuf.

Détaillez le fromage en lamelles que
vous placerez dans une cocotte en les
faisant alterner avec le pain. Terminez par
une couche de fromage. Arrosez avec le
bouillon chaud et mettez cuire au four
préchauffé à bonne chaleur pendant
10 minutes. Ajoutez alors l'œuf battu et
faites cuire encore 15 minutes.

C'est un repas complet si la potée est
accompagnée d'une bonne salade.

SALADE APPENZELLOISE (pour une
personne) : 75 g d'appenzell gras, 75 g de
bouilli froid , 1 oignon moyen et quelques
radis coupés en rondelles, 2 cuillerées à

soupe de vinaigre de cidre , 3 cuillerées à
soupe d'huile, sel, poivre noir et ciboulet-
te.

Détaillez le fromage et le bouilli en
bâtonnets ou en tranches, ajoutez
l'oignon et les radis. Préparez la sauce
dans un saladier et laissez reposer
pendant une demi-heure.

TOMATES À LA GRUÉRIENNE (pour
une personne) : 2 grosses tomates, sel et
poivre, 2 petits œufs, 2 tranches de lard
coupées en dés, 50 g de gruyère râpé, 10 g
de beurre.

Taillez un couvercle dans les tomates.
Evidez-les , salez et poivrez. Cassez un
œuf dans chaque tomate, ajoutez le lard et
terminez avec le gruyère. Placez les toma-
tes dans un plat à gratin beurré et passez-
les au four , préalablement chauffé,
pendant 12 à 15 min à chaleur moyenne.

Préparation : 10 min et cuisson :
15 minutes.
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Ils donnent tout ce qu'ils possèdent...
Parents-enfants

Votre fils ou votre fille revient de
l'école sans la nouvelle êcharpe que
vous lui avez achetée la veille. Elle n'est
pas perdue, elle est échangée contre un
objet ou une friandise quelconque.
Vous ne vous affolez pas trop vite car
vous savez que vous allez récupérer
cette êcharpe par le truchement d'une
maman tout étonnée de la nouvelle
acquisition de son enfant.

Ce qui vous irrite, en revanche, c'est
cette manie qu 'ont les enfants de tout
échanger sans tenir compte de la valeur
matérielle ou affective de ce qu 'ils pos-
sèdent.

Il faut savoir que les enfants ont leurs
propres règles sociales, qui nous
échappent souvent complètement.
L'échange d'objets est pour eux une
manière de montrer l'affection que l'on
porte à un camarade. Cependant si
votre enfant donne systématiquement
tout ce qu 'il possède et qu 'il ne semble
pas avoir par ailleurs de bons camara-
des, il y a lieu de vous inquiéter : il
essaie certainement de gagner des
amitiés en distribuant ses possessions.
Vous avez donc à résoudre avec lui ce
problème de communication avant de

vous irriter de sa propension à tout
distribuer. Essayez de comprendre
ensemble ce qui, dans son attitude, est
un obstacle à se créer des amis.

Si, en revanche, votre enfant se
contente de donner régulièrement des
objets de peu d'importance et que cela
vous irrite, faites un petit examen de
conscience : êtes-vous bien sûrs de
considérer que ce que vous lui donnez
lui appartient vraiment et n'êtes-vous
pas vexés parce que vous avez le senti-
ment qu 'il n'apprécie pas vos cadeaux
comme il le devrait ? Souvenez-vous
qu'un enfant est incapable d'estimer
seul le prix d'un objet et que s 'il donne
ce qu'il a reçu de vous la veille, ce n'est
pas parce qu 'il ne l'aime pas, mais parce
qu'il a envie de procurer à un autre le
plaisir qu'il a éprouvé.

En conclusion, signalez à votre entant
leS objets que vous ne voulez pas lui voir
échanger à cause de leur valeur et ne
Vous occupez pas des autres; votre but
en les donnant a été de lui faire plaisir;
soyez sûrs que ce but est atteint même
si les objets en question sont aussitôt
échangés contre d'autres.
. t,i . (Tirè de « Yakari» N° 7)

085655 R
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C&xÂttv*
Les kilos superflus sont rarement
répartis de façon uniforme sur tout
le corps.
Pour compléter un régime, une
action externe est donc nécessaire.
CLARINS à étudié, analysé et a
réussi en une seule formule la
synthèse dynamique de douze
produits parmi les plus efficaces.
La crème « Multi-modelante » de
CLARINS associe dans une
proportion idéale leurs vertus
réductrices et raffermissantes.
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¦*¦ SPECTACLE-PROMENADE
« Neuchâtel sort de

son enceinte»
Scénario et texte d'Alex Billeter
Mise en scène: Charles-Jimmy Vaucher
ENTRÉE GRATUITE

Patronage : MIGROS NEUCHÂTEL
Avec l'aide du Conseil communal et des services de la Ville. 084718 A

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.
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Portes-garage
fournies et posées
pour seulement
Fr. 650.—.

Tél. (021) 37 37 12.
067299 B

Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches
chez le spécialiste :

Jean
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

8 garages
préfabriqués pour
voitures, tracteurs,
etc.
simple, double ou
en rangée, à céder
au plus tôt.
Tél. (021) 37 37 12.

072709 B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

FOIN 1" qualité et belles CHÈVRES naines.
Tél. (038) 53 36 85, le soir. 085669 J

MOTEUR Johnson 20 CV, électrique, arbre
long, bas prix. Tél. 25 91 74, le soir dès
18 h 30. 086828 J

4 PNEUS d'été, 155-13, bon état, 120 fr.
Tél. 41 33 50. 086830 J

PONETTE SHETLAND, gentille avec les
enfants. Tél. (039) 22 69 44 (repas). 085777 J

PORTE-BAGAG ES POUR DÉRIVEURS adap-
table à toutes les voitures, prix Fr. 90.—.
Tél. (038) 33 39 06, après 19 heures. 086824 j

TAPIS DE CHINE véritable 5/8, environ
2 x 3 m. Prix très intéressant. Tél. 24 06 54.

086832 J

DIVAN-UT, salon, armoire combinée,
pendule neuchâteloise, draps, nappes,
couvertures. Tél. 25 74 49. 080082 j

VÉLOMOTEUR Cilo G.S., parfait état,
2 vitesses, prix à discuter. Tél. 25 06 84.

080039 J

BERCEAU pliable et lit d'enfant 70 x 140.
Tél. 24 76 59. osoosi J

ENCYCLOPÉDIE GALÉA (sexualité) 7 volu-
mes, achetée décembre 1977, 1600 fr.,
cédée 800 fr. Encyclopédie le Médical,
6 volumes, achetée décembre 1977,1600 fr.,
cédée 800 fr. Tél. du lundi au jeudi au
(024I 21 95 48, dès 17 h 30. 085782 J

SOULIERS DE MONTAGNE Raichle N° 39,
état de neuf, bas prix et patins à roulettes.
Tél. 45 10 57. 085783 J

HABITS D'HOMMES à l'état de neuf, tailles
56 et 54. Tél. (038) 31 45 49. 086773 J

FRIGO BAUKNECHT 140 I, état neuf, 180 fr.
Tél. 25 15 76. osoo_ 4j

SETTER IRLANDAIS mâle, 5 mois, avec
pedigree. Tél. 24 56 21 (heures de bureau).

080057 J

HABITS DAME taille 42, bon état, bas prix.
Tél. 33 17 12. 086814 j

POUR CAUSE DE DÉPART il me reste encore
salon 600 fr. ; chambre à coucher 500 fr. ; TV
Philips 200 francs. Tél. 42 20 32. 080047 J

TENTE CAMPING 4 places, très bon état,
300 francs. Tél. (038) 25 69 47. 080046 J

CAUSE DÉCÈS : établis et chaises d'horlo-
ger. Outillage et machines d'horlogerie
(Vibrographe, machine à calculer, potences,
etc.). Tél. (032) 22 71 66. 080036 J

CAMÉRA-CINÉMA canon 1014, état de neuf.
Tél. 24 47 41 (heures de repas). osoœi J

1 CANAPÉ, 2 fauteuils, 2 salles à manger
(une de style espagnol), 2 lits, 1 coffre à lite-
rie, 1 armoire combinée, 1 petite table, 1 lit
d'enfant. Tél. 24 19 15. 083977 J

CHAMBRE A COUCHER comprenant 2 lits
190/95 cm, 1 toilette avec miroir rond,
1 armoire 4 portes. Etat de neuf. Tél. (038)
31 63 19. 083899 J

POUSSETTE magnifique, marine-blanche;
jeans et robes de grossesse, taille 38.
Tél. 31 47 78. O83951 J

SAXOPHONE ténor Kohler, doré, 800.—
Tél. 31 21 06. 080032 J

ROBE DE MARIÉE, taille 42/44, avec capeline
et accessoires. Tél. 46 19 37. 093474 j

1 CHAMBRE A COUCHER complète, en
noyer, parfait état, armoire 3 portes, lits
jumeaux avec matelas, prix à discuter.
Tél. 33 1176. 085663 J

1 VÉLO «HOME TRAINER », état de neuf,
pour exercice chez soi, Fr. 100.—.
Tél. 33 1176. 085664 j

MATELAS 90/190 cm. Très bon état tendre.
Tél. 42 59 28. 080035J

POTAGER BOIS - ÉLECTRICITÉ combiné,
avec four à bois. Tél. (038) 42 49 39. 083730 J

J'ACHÈTE COMPTANT tous habits de ski
enfants, adultes + jeans, etc., très bon état,
peu portés. Envois ou offres à : case 433 •
1401 Yverdon. 0840i7 j

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

APPARTEMENT DE VACANCES à la monta-
gne pour 5 à 12 personnes Fr. 8.— à 12.—
par personne. Tél. (038) 53 36 85, le soir.

085678 J

A CORCELLES logement modeste, 2 cham-
bres, cuisine, bains; chauffé, 200 francs.
Tél. 24 44 66. 080076 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Côte 47, vue, confort, cuisine, douche-W.-C,
libre le 30 juin, loyer: Fr. 200.—, tout com-
pris. Tél. 25 09 36. 086822 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
Fr. 480.—, charges comprises. Libre dès le
24 juillet. Tél. (038) 25 06 63. 0B6821 J

SAINT-BLAISE appartement 4 pièces avec
confort et vue sur le lac. Tél. (032) 23 16 55
ou après 19 h, 22 04 29. osooes j

SAINT-BLAISE, cause stage à l'étranger,
appartement 3 pièces + terrasse, rénové et
meublé, dans maison ancienne, pour
8 mois-1 année. Tél. 25 54 28, 12 h-
14 heures. osooei j

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
350 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 086820 J

AU CENTRE, chambres indépendantes
meublées. Téléphone 25 29 01. oaooss J

SERRIÈRES, 4 pièces confort, 420 fr.,
charges comprises. Libre 24 juin.
Tél. 31 55 32. 080053 J

STUDIO NON MEUBLÉ, dans villa, vue,
250 fr., charges comprises. Tél. 31 31 53.

080052 J

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

086337 J

POUR LE 15 AOÛT, appartement meublé,
'2 pièces, avec douche, près du Gymnase.
300.— par mois. Téléphoner au 25 03 43.

080029 J

COSTA-BRAVA, studio libre jusqu'au 8 juil-
let et dès le 15 août Fr. 130.— par semaine.
Tél. 53 11 65. 080028 J

LES COLLONS, Valais, appartement
2 pièces, 4 lits, tout confort. Avantageux.
Tél. 25 82 26. 071274 J

DÈS LE 1"' AOÛT, appartement d'une pièce,
meublé, cuisine agencée, salle de bains et
grenier, quartier du Mail ; très tranquille,
320 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 03 76. 071271 J

CHAMBRE MEUBLÉE, part douche et cuisi-
ne, 5 minutes de la gare. Tél. 25 01 39, le
SOir. 083968 J

POUR LE 1" JUILLET 1978, studio meublé
avec salle de bains et cuisine, au Tombet, à
Peseux. Téléphoner au 25 32 27. 080170 J

LA COUDRE, appartement de 3 pièces, tout
confort, balcon, premier étage, peu de vue,
345 fr. plus charges. Tél. 25 09 36. 083983 J

BOUDRY, appartement une grande cham-
bre, cuisine, salle de bains, W.-C, confort.
Situation tranquille. Tél. 42 13 62. 083837 J

PESEUX, 2 pièces, cuisine, salle de bains,
cave, galetas, 345 fr., tout compris. Libre fin
juin. Tél. (038) 31 82 71, dès 15 heures.

080156 J

APPARTEMENT 4 A 5 PIÈCES dans maison
avec verdure, région Neuchâtel-Bevaix.
Tél. 24 52 32 ou case postale 221, 2035 Cor-
celles. 085659J

LOCAL pour dépôt et exposition. Près du
centre. Dès 40 m2. Rez. Tél. 24 06 54.

086831J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, pour septem-
bre, dernier étage, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 27 05. 086933 J

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage, pour le 1er août ou date à convenir.
Tél. 25 03 43, le soir. 080030J

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. 086929 j

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi dans
réception ou bureau. Ecrire sous 28-300311
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

085670 J

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place dans
home, pension ou hôpital, éventuellement
remplacement. Adresser offres écrites à
KP 1221 au bureau du journal. 086823 J

JEUNE FILLE cherche travail du 10 au 29 juil-
let. Tél. 25 80 16. 080040 J

JEUNE HOMME possédant voiture cherche
travail pour passer ses soirées et arrondir
ses fins de mois. Adresser offres écrites à
HM 1218 au bureau du journal. 08S779J

URGENT DEMOISELLE cherche emploi dans
fabrique, bureau ou autre. Adresser offres
écrites à BG 1212 au bureau du journal.

080060 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi.
Adresser offres écrites à CH 1213 au bureau
du journal. oeoo67j

REPASSEUSE DIPLÔMÉE exécute lavage et
repassage à son domicile. Tél. 2549 85.

080051 J

CHERCHE TRAVAUX de jardinage.
Tél. 24 61 37. 086813J

TRAVAUX DE BUREAU de tout genre assu-
rés par personne expérimentée. Cherchés et
livrés à domicile. Adresser offres écrites à
FE 1167 au bureau du journal. 083458 J

MONSIEUR 36 ans aimerait rencontrer
dame ou demoiselle pour rompre solitude.
Adresser offres écrites à LR 1222 au bureau
du journal. 086829 j

SAUVETEURS SAMARITAINS. Prochain
cours pour permis de conduire, section
mixte. Tél. 25 77 77. 080091 J

JEUNE GARÇON, 15 ans, cherche travail
pendant la période des vacances d'école juil-
let-août. Tél. le soir dès 19 h au
N° Tél. 25 70 77. 086934 j

PERDU JEUNE CHATTE gris-brun. Rue-à-
Jean, Corcelles. Tél. 31 66 62. 060079 J

TROUVÉ JEUNE TRICOUNE quartier hôpital
Pourtalès • Maladière. Tél. 25 50 00, aux
heures des repas. osoosej
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Peseux, quatrième commune du canton, boucle ses
comptes 1977 mieux que ne le prévoyait le budget

Peseux, une commune dont les finances ne vont pas trop mal. (A vipress arch. )

Au moment où le Conseil géné-
ral met à son menu l'examen des
comptes et de la gestion de l'année
dernière, il peut être utile d'exami-
ner de près la situation financière
de la quatrième commune du
canton en analysant les recettes et
les dépenses les plus importantes.

MIEUX QUE PRÉVU

Avec des dépenses totales de
8.810.968 fr., le déficit enregistré
se monte à 59.135 fr., alors que le
budget laissait prévoir un trou de
143.317 fr. La situation s'est donc
légèrement améliorée et, sans une
modification dans le système de
paiement des écolages à l'Ecole
secondaire, la gestion financière
de 1977 se traduirait par un boni.

LA SITUATION SE DEGRADE

Il faut mentionner que la popula-
tion de Peseux a légèrement dimi-
nué ces dernières années, passant
de 5478, à fin 1973, à 5414, à fin
1977.

Du fait que le total des impôts ne
progresse plus que très légère-
ment avec la stabilisation du coût
de la vie, et que les dépenses ont
augmenté dans une plus forte
progression que les recettes, la
situation n'est plus aussi favorable
qu'il y a quelques années.

N'oublions pas cependant que
de gros investissements ont été
faits depuis quelques exercices
pour améliorer l'équipement de la
localité : réfection et modernisa-
tion de la salle des spectacles, de la
Maison de commune, rénovation
des conduites des services indus-
triels.

SERENITE ET CONFIANCE

Malgré cette politique dynami-
que, l'avenir de la commune de
Peseux peut être envisagée avec
sérénité et avec confiance.

La dette consolidée s'est
augmentée de quelque 600.000 fr.
mais avec une dette publique de
2000 fr. environ par habitant, et en
fonction des réalisations entrepri-
ses, la situation demeure saine
puisque le fardeau est supporta-

ble. Cela d'autant plus que dans les
conditions économiques actuel-
les, les entreprises de la localité
ont bien supporté,la récession.

Il faut savoir aussi que la
moyenne de la dette publique pour
toutes les communes par habitant
est supérieure à 4000 fr.

DES DÉPENSES
INÉLUCTABLES

Il est significatif de constater que
les dépenses concernant l'hygiène
publique, les œuvres sociales et le
déficit des transports en commun
ont augmenté pour atteindre a
elles seules 1.670.000 fr., ce chiffre
constituant des charges imposées
pour lesquelles la commune n'a
pas à dire mot! Dans le détail, les
frais d'incinération des déchets
ont, en un an, passé de 100.000 fr.
à 171.495 fr., le déficit des TN de
236.055 fr. à 361.641 fr., et la
contribution aux hôpitaux de
264.962 fr. à 293.654 fr.

UNE LOURDE CHARGE

On ne saurait taire dans les
grandes dépenses le coût de
l'instruction publique dont les
charges nettes ont passé, depuis
les comptes de 1976, de
1.626.085 fr. à 1.753.468 fr.

L'enseignement primaire a
coûté 636.799 fr., l'enseignement
ménager 10.837 fr., l'enseigne-
ment secondaire 746.186 fr. (pour
172 élèves ayant fréquenté l'école
secondaire régionale) l'enseigne-
ment professionnel et supérieur
313.327 fr. et les amortissements
légaux 46.318 fr.

Pourtant, la charge communale
pour l'instruction publique est de
297 fr. par tête de population, alors
que la moyenne cantonale est de
377 fr. Ce qui montre que. de tout
temps des efforts ont été consentis
pour maintenir les frais scolaires
dans des limites acceptables.

COMPARAISONS POSITIVES

Pour mieux se rendre compte du
niveau de certaines dépenses du
ménage communal, il faut faire
des comparaisons avec ce qui se

passe ailleurs, dans les autres
localités.

La charge moyenne par tête de
population donne précisément
des renseignements intéressants
pour faire un diagnostic.

Pour Peseux, les frais d'adminis-
tration s'élèvent à 96 fr., (moyenne
de toutes les communes neuchâte-
loises 149 fr.) les frais du chapitre
hygiène publique 76 fr. contre 103
dans la moyenne cantonale, les
charges des travaux publics 99 fr.
au lieu de 140, les frais des œuvres
sociales 124 fr. à Peseux pour 150
pour les autres communes, et
enfin 225 fr. pour le reste des
charges non spécifiées contre
440 fr. dans la moyenne cantonale.
On peut donc dire que le ménage
communal de Peseux est géré
judicieusement.

ENCORE QUELQUES CHIFFRES

Pour rester dans les chiffres du
compte de pertes et profits, rele-

vons que les impôts et taxes ont
rapporté 4.600.000 fr. que les inté-
rêts passifs ont coûté 704.000 fr.,
les travaux publics 393.000 fr., la
police 172.615 fr., la part commu-
nale à l'AVS-AI 310.638 fr. et les
dépenses diverses 471.163 fr.
(dont361.000 fr. pourle déficit des
entreprises de transport).

UNE COMMUNE BIEN ÉQUIPÉE

Le Conseil communal dans son
rapport a l'appui des comptes etde
la gestion reconnaît que même s'il
doit y avoir encore des crédits à
accorder pour des réalisations, la
commune est bien équipée dans
certains domaines et, en compa-
rant avec cequi se fait ailleurs, il ne
faut pas trop se plaindre de la
situation. Alors concluons en
reprenant cette maxime gravée
sur l'une des cloches du Temple,
en souhaitant qu'à jamais le peu-
ple de Peseux, soit heureux, sage
et content. W. SIEBER

3727 visites (+1100) l'année dernière!
L'activité de la sœur visitan te à la Côte

Quand le président William
Gauchat a signalé lors de la récen-
te assemblée générale de l'institu-
tion de la sœur visitante que sœur
Suzanne et sa remplaçante ont
effectué , en 1977, 1100 visites de
plus que l'année précédente, ce
sont des paroles de remerciement
justifiés et de reconnaissance qui
ont été adressées à celles qui le
méritent.

Voici les chiffres connus : à Cor-
celles en 1976 : 184 visites; 1977 :
954 visites; à Peseux en 1976 :
2371 visites ; 1977: 2773 visites.

Au bas de sa statisti que générale
totalisant 3727 visites, sœur
Suzanne a ajouté : «J'ai fait tout ce
que j' ai pu»!

Magnifi que résumé d'une activi-
té débordante et bénéfique!

A signaler aussi que c'est en
1970 déjà , que le comité exprimait

le désir d'étendre à la commune
voisine de Corcelles-Cormondrè-
che, l'œuvre tendant à favoriser
les soins aux malades, à domicile.
C'est aujourd'hui chose faite et il
faut se féliciter de la collaboration
avec les autorités et les paroisses
de la Côte.

M. Gauchat a aussi annoncé que
l'Œuvre de la sœur visitante,
fondée en 1928, pourra fêter le
50""-' anniversaire de sa création
lors d'une manifestation qui aura
lieu le 26 octobre aux Coteaux.

On s'en réjouit déjà !
En guise de conclusion, le prési-

dent a remercié les sympathisants
de l'institution et les membres
dévoués du comité qui partagent
ce souci moral de veiller sur nos
aînés, sur leur santé et aussi sur la
façon de leur apporter en cas de
maladie , le réconfort et des soins
indispensables. W. S.

Confiez la confection des vos rideaux à un spécialiste.
Nous vous garantissons un travail soigné à un prix
toujours sans concurrence. ,

C J intérieur-confort
DÉCORATION-LAINES

CAP 2000 PESEUX Tél. (038) 31 55 20
066611 A

Vêtementsj fô Ŝ^̂ f. ĵE" ' 3

HOINE KB&fe
IMOCDOWQC  ̂of ScotCcmd.

052660 A

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE à~T. ] [ \ I

I Un seul principe -
I la qualité !

On livre à domicile 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _l

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
H7qnqq A

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX
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UNE BOUTIQUE CADEAUX = TOUS LES CADEAUX

«ROSSIER
n»ffl\^Ég ÉLECTRICITÉ SA

A Xyrl PESEUX BEVAI X C H E Z A R D
- S l̂ 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

079096 A

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)

— TV - RADIO - DISQUES

HT| 
TOURNE-DISQUES

m MAGNÉTOPHONES

—« «-' Service prompt et soigné
" ~ " 

079097 A

MEUBLES DE STYLE

îGa dlf aumtm
PESEUX - M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 90 66

Service après-vente - Reprises de meubles
Facilités de paiement
Places de parc devant le magasin

079098 A

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

079093 A

Boutique Âfn*JEANS à la mode f F L__y/7v
Enfants dès 2 ans I I wÊ r̂ I *̂T
Femmes t. 32-46 V A\ A /
Hommes grande taille WfA\ mMmma&
Vestes - Blousons - Robes - Jupes V__HWI _r PESEUX
Combinaisons - Jupes-Culottes HB VM ^"

r_ 
Grand-Rue 16

Demandez votre Chèque Fidélité CID ^  ̂w Tél. 31 76 19

006327 A

PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

079095 A
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XIII. — Pourquoi il faut rejeter la loi
sur l'aide aux universités

Pour conclure, voici les conclusions
des opposants groupés dans ur
«comité suisse contre une politique
universitaire démesurée ».

Les motifs qui justifient un rejet de la
loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et à la recherche sont aux yeux
des opposants essentiellement les
suivants : une centralisation insuppor-
table et des dépenses excessives.

Ces arguments sont naturellement
considérés comme dénués de toute
pertinence par les partisans de la loi. Il
n'est pas question de centralisation
dans la loi qui sera soumise au vote le
28 mai prochain. Il s'agit seulement
de coordination entre la Confédération
et les cantons. Et la coordination, c'est
précisément le remède contre la
centralisation.

Quant aux dépenses, rien ne permet
de dire qu'elles seraient trop élevées.
Maintenant déjà la Confédération ne
peut accorder une aide illimitée aux
universités. Lorsque la loi sera en
vigueur, ce ne sont que 20 millions
supplémentaires qui seront dépensés
chaque année et cela pendant trois
ans. Alors pour 20 millions, on ne voit
vraiment pas pourquoi les référendai-
res voudraient mettre par terre

l'ensemble de la politique suisse er
matière d'université et de recherche.

Cette manière de présenter le.
choses pour annihiler l'argumentatior
des opposants n'est pas tout à fait
conforme à la réalité et à la lettre de le
loi. Sur la centralisation : l'article 4 du
projet de loi énonce les moyens de
coordination entre Confédération ei
cantons. Il s'agit d'une planificatior
commune, d'une information récipro-
que, d'accords et de recommanda-
tions.
Il n'y a rien là qui mette en péril les

cantons et leurs universités vis-à-vis
de la Confédération. Soit. Mais
l'alinéa 2 de cet article 4 précise que
pour garantir la coordination, la
Confédération peut soumettre l'octroi
de subventions à des conditions. Cette
petite phrase, en apparence anodine
constitue en fait le plus sûr moyen de
parvenir à la centralisation en matière
d'enseignement supérieur et de
recherche. Pour toucher la manne
fédérale, les cantons devront se plier à
ce que la Confédération juge opportun
pour garantir la coordination, en fait
pour appliquer ses propres concep-
tions. Pour tenter de calmer les esprits,
on a habillé du mot de coordination ce
qui n'est en réalité qu'une main-mise

de la Confédération sur l'enseigne-
ment supérieur.

Sur les 20 millions: l'article 18 de la
loi évoque les mesures de la Confédé-
ration pour assurer l'offre de places
d'étude. Parmi ces mesures, il esl
prévu notamment de verser aux
cantons pour les dépenses résultant
nécessairement de la création de
nouvelles places d'étude, une subven-
tion de 70% au plus s'il s'agit d'inves-
tissements et de 60% au plus s'il s'agil
de dépenses d'exploitation.

Comment ces subventions seront-
elles décidées ? Mais c'est bien sim-
ple: par un arrêté de portée générale
non sujet au référendum, l'Assemblée
fédérale charge le Conseil fédéral de
verser ces subventions. Si réellement,

les dépenses provoquées par la
nouvelle loi sont dérisoires, pourquoi
cette entourloupette? Pourquoi cette
mesure qui ressemble fort à une
marque de méfiance à l'égard du peu-
ple? Il y a sans doute mille arguments
techniques pour justifier cette procé-
dure un peu spéciale. Pour la
citoyenne et le citoyen, ils importent
peu. Ce qui compte pour eux c'est la
possibilité de dépenser sans fin et sans
le contrôle du peuple.

Plutôt que des jongleries, il faut
préférer le sens des mots. Or, ce qu'ils
révèlent n'est guère rassurant: c'est
bien de centralisation et de dépenses
excessives qu'il s'agit à propos de la loi
sur l'aide aux hautes écoles et à la
recherche. Il faut donc la rejeter.

Des idées qui rapportent aux CFF
La moyenne des primes par idée

acceptée atteint 183 francs (227). Sur
mille collaborateurs , neuf ont fait des
propositions.

LA RENTABILITÉ
AU PREMIER PLAN

Tous les collaborateurs aux services des
PTT, ainsi que ceux qui ont pris leur re-
traite , peuvent présenter des proposi-
tions. L'innovation doit en princi pe être
rentable.

Elle peut cependant contribuer égale-
ment à améliore r par exemple la sécurité ,
le bien-être des employés ou l'image de
marque des PTT.

Comme clé pour fixer le montant de la
prime, on prend normalement 15 % de
l'épargne nette réalisée grâce à l'idée
acceptée. Les primes jusqu 'à 5000 francs
sont attribuées par la division du person-
nel de la direction générale des PTT.
Celles qui dépassent 5000 francs , le sont
par la direction générale , d'ente n te avec
le département fédéral des finances et des
douanes.

La commission des facteurs de colis,
de mandats et d'exprès , constituée au

sein de l'Union PTT, s'est réunie durant
le week-end à Muttenz (BL) et a voté une
résolution dans laquelle elle manifeste
son inquiétude à l'égard de la tendance
régressive des distributions à domicile des
articles d'argent. Elle demande en outre
au Conseil fédéral de revoir les tarifs en
la matière afin de rendre cette prestation
de service plus attractive et ainsi garantir
les emplois dans ce domaine.

La résolution a la teneur suivante : les
facteurs de colis , de mandats et d'exprè s
sont inquiets de la forte régression des
distributions à domicile des articles d'ar-
gent. Ils ne sauraient accepter ni la perte
d'emplois inté ressants ni le démantèle-
ment d'un service qui, par son caractère
social , est indispensable aux personnes
du troisième âge et aux malades. Le
Conseil fédéral , en sa qualité d'instance
responsable , est invité à faire le néces-
saire pour que soit maintenue la distribu-
tion à domicile des articles d'argent.
D'autre part, il conviendrait de rendre
cette prestation de service plus attractive
en revoyant l'ensemble de la politi que des
tarifs.

Les corps des deux délégués du CICR
tués en Rhodésie ramenés en Suisse
GENEVE (ATS) - Les dépouilles des

deux délégués du comité international de
la Croix-Rouge (CICR), André Tièche et
Alain Bieri, tués en Rhodésie, ont été
ramenées à Genève mardi matin.

Une brève cérémonie a eu lieu au pied
de l'avion qui amenait les deux cercueils
et qui s'est posé à l'aéroport de Genève-
Cointrin peu après 8 h 30.

Cette cérémonie très simple s'est
déroulée en présence des deux familles ,
du président du CICR, M. Alexandre
Hay, de plusieurs autres membres du
comité international, dont l'ancien prési-
dent Eric Martin, de toute la direction du
CICR ainsi que des collègues des deux
défunts appartenant aussi au secteur
Afrique du comité.

Les deux cercueils ont été recouverts
d'un drapeau Croix-Rouge. Le président
Hay a déposé sur chacun d'eux une gerbe
aux couleurs Croix-Rouge. Puis l'assis-
tance observa une minute de recueille-
ment.

Les corps ont été ensuite transférés à
l'institut de médecine légale de Genève
pour autopsie.

Le CICR va ouvrir une enquête, a-t-on
appris par ailleurs au siège de cette institu-
tion, sur les circonstances de la mort des
deux délégués, et étudier les mesures à
prendre sur place, en Rhodé-
sie Zimbabwe , pour assurer la sécurité de
la mission du comité international dans ce
pays.

TVA : « ça coince et ça grince »
à la commission des finances du National
BERNE (ATS) - La commission des

finances élargie du Conseil national est
unanime pour affirmer qu 'il n'est pas pos-
sible d'assainir les finances fédérales sans
l'introduction de la taxe à la valeur ajou-
tée (TVA). Il apparaît pourtant qu'un
enterrement temporaire de la réforme des
finances fédérales ne soit pas à exclure en
raison de divergences d'opinion fonda-
mentales entre les partis. Lors de sa
première réunion, la commission consul-
tative de la grande Chambre a adopté
l'entrée en matière par 21 voix sans
opposition et avec trois abstentions. Mais
lors de la discussion de détail qui doit
avoir lieu les 30 et 31 mai, la commission
devra se prononcer sur trois propositions
de renvoi.

Avec la réforme des finances fédérales
1978, acceptée par le Conseil des Etats
lors de la session extraordinaire d'avril, le
Conseil fédéral propose une TVA de 8%
et certaines corrections concernant les
impôts fédéraux di rects. Selon le plan qui
doit mener à l'équilibre budgétaire dès
1981, il est prévu que ce projet soit soumis
au souverain le 3 décembre 1978. Le
Conseil national en est pourtant encore à
son étude et sa commission se réunira
donc de nouveau les 30 et 31 mai. Ce
qu 'elle décidera dépendra largement du
résultat des consulta tions qui auront lieu
mercredi et jeudi entre les dirigeants des
partis gouvernementaux et le Conseil
fédérai.

ILS DEMANDENT LE RENVOI
«Ça coince et ça grince» devait décla-

rer mardi le président de la commission,
M. Yann Richter (rad Ne) à la presse, mais
sans que cela grippe, tandis que M. Paul
Eisenring (PDC/Zh) devait affirmer que le
climat au sein de la commission était
« entre étouffant et conciliant ».

Les deux représentants de la commis-
sion ont affi rmé qu 'il n'y avait pas moins
de trois propositions de renvoi. Ainsi le
socialiste saint-gallois Hans Schmid au
nom du groupe socialiste demande le

Tomates françaises sur le
marché suisse

ZURICH (ATS) - La récolte de tomates
du pays sera cette année retardée de
quelques semaines en raison du mauvais
temps. Les importateurs suisses ont donc
décidé d'avoir recours entretemps à des
tomates françaises. Ces légumes viennent
princi palement de Bretagne, de Provence
et du Roussillon , ainsi que de Bourgogne
et de Lorraine. Ces tomates seront
offertes sur le marché jusqu 'à fin juin
début juillet.

renvoi au gouvernement central «en le
priant de présenter un nouveau projet qui
permette à la Confédération de continuer ,
dans la même mesure que jusqu 'à présent ,
à rempli r ses tâches en matière de politi-
que sociale». Les socialistes s'élèvent
ainsi contre de nouvelles économies et
suggèrent l'introduction de nouveaux
impôts (impôt sur le marché des devises,
élargissement de l'impôt anticipé, imposi-
tion du trafic des poids lourds) ainsi
qu'une lutte étendue contre la fraude
fiscale.

Une autre proposition de renvoi émane
de l'indépendant bâlois Walter AUgewer.
Le député de Bâle-Ville prie le gouver-
nement de présenter un nouveau projet
qui assure l'équilibre budgétaire de la
Confédération à partir de 1979 en
prenant comme base une TVA de 8% et
d'autres économies. A remarquer que,
dans son plan financier pour 1979, le
Conseil fédéral compte encore avec un
déficit de 1,5 milliards de francs.

La troisième proposition de renvoi a été
proposée par un autre indépendant, le
conseiller national Walter Biel, de Zurich.

D'une manière générale, il demande ai
gouvernement central de se donnei
comme but de politi que financière, d'une
part, d'atteindre l'équilibre budgétaire
tout en conservant une économie de
plein-emploi et, d'autre part, d'élaborei
une réforme financière à long terme dans
laquelle il y aura lieu de tenir compte de
plusieurs objectifs : besoins financiers de
la Confédération, des cantons et des
communes, implications de la sécurité
sociale du point de vue de l'économie
politique, établissement d'un nouvel
ordre de péréquation financier avec plus
d'autonomie pour les cantons, subven-
tions garantissant une exécution écono-
miquement plus efficace des tâches de la
Confédération et enfin présentation d'un
plan financier qui tiennent compte d'un
ordre de priorité d'après l'importance
l'urgence et l'état des tâches de l'Eta t
central.

Ces propositions de renvoi montre bien
à quel point les opinions divergent, même
s'il n'y a pas d'opposition quant à l'entrée
en matière ou à l'introduction de la TVA.
Selon M. Richter, il faudra de toutes parts

beaucoup plus de bonne volonté poui
parvenir à un consensus. C'est ainsi que
les représentants du PDC, de l'UDC et du
PRD ont souligné cette nécessité au sein
de la commission. Une seconde défaite
lors de la soumission au peuple de la TVA
doit être considérée comme impossible.
Elle reporterait la question de l'introduc-
tion de la TVA à plusieurs années.

UNE AUTRE CONCEPTION?

Dans les prochains jours, il s'agira
d'examiner dans les divers camps la situa-
tion politique et de voir si une autre
conception que celle du Conseil fédéral ne
serait pas possible. On pourrait par
exemple ajourner la réforme des finances
fédérales à l'année électorale 1979 et
trouver une solution intermédiaire pour
abaisser le déficit du ménage fédéral. Les
dirigeants des partis et des groupes
gouvernementaux se réuniront mercredi
à Berne pour en discuter. Le lendemain,
ils auront des entretiens avec le Conseil
fédéral et en fin de semaine les groupes
pourront s'exprimer.

Conversations téléphoniques
locales de plus courte durée

BERNE (ATS). - Depuis que le
comptage par impulsion périodique a été
appliqué aux conversations locales, les
abonnés au téléphone de Suisse ont
téléphoné plus fréquemment mais un
peu moins longtemps qu'auparavant.
Cette constatation ressort des décomp-
tes des huits directions d'arrondissement
des téléphones de Berne, Coire, Lausan-
ne, Olten, Rapperswil, Sion, Winter-
thour et Zurich, qui ont procédé à la lec-
ture des compteurs de leurs abonnés au
mois de mars conformément au cycle
adopté. La période comptable de mars
1978 est la première qui comprend deux
mois entiers pendant lesquels le compta-
ge par impulsion périodique des
conversations locales a été en vigueur.
L'année dernière, le Conseil fédéral a
souscrit, pour des motifs d'équité tari-
faire, à l'introduction progressive du

comptage par impulsion périodique des
conversations locales. Actuellement, on
étudie l'introduction d'heures de tarif ré-
duit aussi pour les communications loca-
les.

L'augmentation du nombre des com-
munications locales de la période de
mars 1978, qui est de 4,1 % par rapport
à celle de l'année 1977, est même supé-
rieure à celle des années précédentes. Le
recul de 5,2 % de la durée moyenne des
conversations pour la période de mars
1978 ne représente qu'une fraction de ce
qu'on attendait, indique le service de
presse des PTT. Il convient de relever
qu'une conversation locale a duré en
moyenne encore 199 secondes. Toute-
fois, il ne sera possible de prévoir de
façon plus précise l'évolution des
conversations locales qu'au début du
mois de juin, lorsque les résultats de la
période comptable du mois d'avril 1978
des neufs autres directions d'arrondisse-
ment des téléphones seront aussi
connus.

Avec le tennis-club
de Moudon

(c) L'assemblée générale du tennis-club de
Moudon s'est déroulée sous la présidence de
M. César Neuenschwander. Après l'approba-
tion du procès-verbal , le président a rappelé
l'activité de l'année écoulée, notamment la
construction du « club-house », qui a donné pas
mal de travail au comité. Il a remercié certains
maitres d'état, qui ont réduit leurs tarifs ou par-
fois même travaillé gratuitement. Des remer-
ciements particuliers ont été adressés à
M. A. Protti , architecte , qui a préparé les plans ,
surveillé le chantier et contrôlé les factures à
titre gracieux. Il a été acclamé membre d'hon-
neur. Après l'adoption des comptes, le comité a
été réélu: M. C. Neuenschwander, président;
M. J.-F. Baudraz, caissier ; M"11'J. Zbinden ,
secrétaire ; MM. J.-J. Rochat et Ch. Haenggeli ,
membres adjoints.
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« Les stations intégrées
de sports d'hiver des

Alpes françaises»
(Editions Masson)

Le marché français des sports d'hiver est en
forte expansion. Pour répondre a une demande
en progression rapide , les stations anciennes de
sports d'hiver se sont fortement développ ées
alors qu 'au même moment , des stations étaient
créées de toutes pièces. Parmi ces créations
récentes, les stations « intégrées » ont souvent
retenu l'attention ainsi que les critiques. Rémy
Knafou apporte dans son livre toutes les don-
nées concernant ces stations « intégrées ».

Avec quel argent ?
Dans son rapport de l'automne der-

nier sur les affaires fédérales, U
Conseil d'Etat vaudois a critiqué la lo:
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et
la recherche. Il a émis de nombreuse:
réserves.

Les premières sont liées à l'incerti-
tude des perspectives financières,
alors que la Confédération pose en
principe que les universités doivent se
développer assez pour pouvoii
accueillir chacun. « D'un côté, écrit le
gouvernement vaudois, la proposition
d'une aide fédérale , légèrement
accrue dans le cadre d'un régime tran-
sitoire de durée indéterminée et une
lointaine promesse d'augmentation
progressive des taux de subvention-
nement ; de l'autre, des objectifs ambi-
tieux tels que la sauvegarde du libre
accès aux hautes écoles». D'où la
crainte que les cantons doivent fina-
lement supporter les frais d'une politi-
que qu 'ils n 'ont pas définie.

Le Conseil d'Etat vaudois redoute
ensuite que « l'esprit centralisateur qui
prévaut dans le domaine de la recher-
che» (c'est un des volets de la loi) ne
déteigne sur l'organisation de l'ensei-
gnement.

Il critique, troisièmement, le
pouvoir exorbitant du chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur au sein de
la «Conférence gouvernementale»:
cet organe est censé favoriser la colla-
boration entre les exécutifs cantonaux
et fédéral, et le conseiller fédéral inté-
ressé y disposerait d'un droit de veto.

Dernière critique: «La Confédéra-
tion ne saurait se substituer ni aux
cantons universitaires, ni aux universi-
tés pour déterminer les conditions
d'accès aux universités ».

Tout cela devait conduire le Conseil
d'Etat à refuser la nouvelle loi et à
encourager les citoyens à signer le
référendum lancé contre elle. Il n'en a
rien fait pourtant, à cause des millions
qui sont à la clé. Un gouvernement
cantonal peut parler haut et fort sur les
principes ; mais il ne veut pas risquer
de perdre des subventions.

La question financière est pourtant
un motif de plus - essentiel - de
s'opposer à cette loi. Contrairement à
ce qu 'on pensait lorsque les universi-
tés et les cantons universitaires ont
demandé l'aide fédérale, la Confédé-
ration n'a pas des finances plus saines
que celles des cantons. Il n'est pas
admissible qu'elle prenne des enga-
gements se chiffrant par centaines de
millions de francs alors que son déficit
annuel dépasse le milliard. On abouti-
ra finalement à une ponction accrue du
fisc fédéral au détriment des cantons,
pour que la Confédération puisse
aider les cantons ! C'est le mécanisme
même qui fait que l'Etat central est
continuellement déficitaire.

Il faut certes donner aux universités
les moyens d'accueillir des étudiants et
de maintenir un enseignement de
qualité. Les cantons en auraient les
moyens si la Berne fédérale ne leur
prenait pas leur argent pour le redis-
tribuer. G. P. V.

BERNE (ATS). - Qui a dit quoi avant les votations fédérales du 28 mai ? j
s Voici les prises de position des partis, associations et autres organisations.
S Mots d'ordre de l'ensemble des partis et organisations qui se sont prononcés j
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= Parti démocrate chrétien i
S (PDC) oui oui oui oui non f

g Parti radical )prd) oui oui non oui non \

= Parti socialiste )pss) lib. non non oui lib. |

= Union démoc. centre =
E (UDC) non oui lib. oui non |

= Alliance indépendants )ai) oui non non oui oui |

g Parti évangel. pop. (PEP) non oui oui oui oui |

s Parti libéral (LIB) oui oui non oui non |

g Parti du travail (PDT) oui non non oui non |

j§ Action nationale (AN) non oui lib. non oui I

g Mouvement républicain non oui non non non =

1 Parti socialiste-libéral lib. lib. non oui oui _

§ Union démocratique
g fédérale non non non non non jj

= Parti chrétien-social _
g indépend. (LU-FR-VS-JU) oui lib. non oui non |

= Organis. progressistes =
3 (POCH) lib. non non oui oui 1

1 ORGANISATIONS: 1
= Union syndicale suisse
g (USS) oui , non non oui lib. f

1 Conféd. syndic, chrétiens
| de Suisse (CSCS) oui non lib. oui lib. f

g Féd. soc. suisses d'empl.
g (FSE) oui lib. oui non Ê

= Union suisse §
g des synd. autonomes oui j non oui non §

y. Autres mots d'ordres isolés et mots d'ordre divergents des partis cantonaux |
= dans une prochaine édition. |

^ininiiui iniui i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i i iM i i i i i i i i i i i i i i ir

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII IIIIlilllllllllllllllllllllllllllllH

j Les positions des partis |

INFORMATIONS SUISSES

Construction : le recul est terminé
BERNE (ATS). - Le délégué aux ques-

tions conjoncturelles a mené ce printemps
son enquête annuelle sur la construction
en 1977 et les constructions projetées
pour cette année auprès de la Confédéra-
tion des cantons et des communes. Les
résultats indiquent que le volume des
constructions en 1977 n'a plus subi de
diminution pour la première fois depuis
1973.

Les constructions en Suisse ont atteint
au total 18,8 milliards de francs, soit une
progression de 280 millions de francs ou
1,5 % par rapport à 1976. Quant à l'année
en cours, les projets atteignent un
montant de 20,5 milliards de francs. Il
s'agit de 1,6% de plus qu 'il y a un an.
Après la chute massive des trois dernières
années, on a pu donc stabiliser l'an der-
nier l'activité de la construction à un
niveau plus bas. Quant aux constructions
projetées pour l'année en cours, elles
confirment que le recul est chose passée.

L'an dernier , les constructions publi-
ques ont atteint 8,4 milliards de francs ,
soit un recul de 280 millions. En revanche,
dans le secteur privé, les constructions
atteignent 10,4 milliards de francs et
dépassent donc de 560 millions le
montant de l'année précédente. Il y a
donc augmentation de 5,7 % après dimi-

nution de respectivement 13,6 et 26,7%
les années précédentes.

Avec l'augmentation de la construction
privée, celle de la quote-part de l'Etat ,
provisoirement recherchée pour des
raisons de politique conjoncturelle , ne
s'est pas poursuivie. C'est la construction
de logements qui a surtout contribué au
développement remarqué. Avec 6 mil-
liards de francs, elle a augmenté en
l'espace d'un an de 540 millions ou de
9,8%. Ceci est dû en particulier à un
accroissement des maisons particulières
et une tendance à des logements plus
grands. Les travaux de transformation ont
également eu une influence.

Dans les constructions industrielles et
artisanales, le mouvement de régression
qui durait depuis cinq ans a été brisé. Mais
on constate un certain attentisme et une
grande prudence en ce qui concerne les
investissements. Les dépenses de
construction des collectivités publiques
enregistrent toutes un léger recul et le
bâtiment s'est affaibli un peu plus que le
génie civil qui a profité de la forte activité
dans le domaine des routes principales et
secondaires. Le développement observé
jusqu'à présent persistera cette année
avec une augmentation des augmenta-
tions du secteur privé et une diminution
dans le secteur public.

Le recul des investissements de ce der-
nier atteint 8,5%. La part des construc-
tions publiques est toutefois toujours net-
tement au-dessus de la moyenne des dix
dernières années.

Pour l'année en cours, les constructions
projetées de logements enregistrent avec
6,8 milliards de francs une augmentation
de 13% par rapport à l'an dernier. On
peut également compter avec une
propension quelque peu plus élevée à
l'investissement de l'industrie. U est pour-
tant difficile déjuger réellement de l'acti-
vité de la construction cette année.
Celle-ci dépend aussi en partie de l'évolu-
tion des prix dont les différences sont
grandes du point de vue des régions et des
branches.

Le prix de la construction peut
donc jouer un rôle important dans la déci-
sion d'investir, notamment dans les bran-
ches économiques soumises à une forte
concurrence et par là à une restriction cor-
respondante des marges. En définitive,
l'examen attentif des différents facteurs
permet de tabler globalement sur une
stabilisation du secteur des constructions
au cours de la présente année. Toutefois,
il faut s'attendre, comme par le passé, à
des différences, en partie sensibles, sur le
plan régional.
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I G. Piscina, Maladière 20. Tél. 25 18 30 |
y*j ainsi que tout l'équipement nécessaire aux cyclistes. %A
ga Toute la gamme de chaussures Kopa noël W:
I à des prix très intéressants pI SKIS + VÉLOS CENTRE I
|| E. Benassi - Ecluse 14 - Tél. 24 50 44 OB42..A B

Robert POFFET
TAILLEUR - Ecluse 10 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 90 17

Pour vous MADAME: Nous confectionnons tous vos
habits sur mesure.

Vous trouverez aussi en confection : jupes unies et à
fleurs dès Fr. 79.—

Pour HOMME notre rayon confection mesure.

Nous vous offrons également, un choix de vestons et
pantalons.

084212 A

^——-¦—— Vêtements

, auf £ travail
irâVâlU€Ur caoutchouc
Ecluse 9,2000 Neuchâtel, Tél 038 245171

Spécialités
DU SEYON P9U.r
GRATUIT bûcherons

084207 A

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

W. SCHMIED
CHOIX ET
QUALITÉ
livraison à domicile

Ecluse 20 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 42 32 „„„,„ „084213 A

Vous trouverez les
SUZUKI de 50 cm3

à 1000 cm3 en stock

Hl SUZUKI l
Chez

RIN0DELFABBR0
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
084196 A

YAMAHA TOUTE LA

JË̂ . GAMME EN STOCK
«<ra»p̂  5 livrable tout de 

suite

ffi l#5iSfc MAISON
||3iH3 G - C0RDEY

UNE BONNE % ] %
ADRESSE! ĵfStt

VITRERIE-MIROITERIE

CÏWIW
NEUCHÂTEL - Ecluse 29

Tél. 25 00 03

Pose et remplacement rapide de
toute vitrerie.

084210 A

PETITE
BRASSERIE

Reber-Bersot

DEMAIN :

3 FONDUES pour 2
JAMBON À L'OS -

RÔSTIS
pour le prix exceptionnel de

Fr. 7.—
VINS DE 1er CHOIX

084205 A

LEBET
& CIE

Ecluse 7 - NEUCHÂTEL
Tél. 2513 49

EAUX MINÉRALES
LIQUEURS

084208 A

ANTIQUITÉS
J.-F. RICHARD

ÉBÉNISTERIE D'ART

MARCHÉ AUX PUCES
Ecluse 1

Ouvert jeudi après-midi
et samedi matin

Privé:
0 (038) 24 44 53 - 2000 NEUCHÂTEL
Atelier-magasin:
Poudrières 31 - 2000 NEUCHÂTEL

084200 A

NOUVEAU SERVICE
EN 15 MINUTES

repassage à la calandre
de linge de maison
(mouillé) draps, duvets,
taies, nappes, serviettes,
linges, etc. à 2 fr. 80 le kg
de linge sec, prix excep-
tionnel offert par

LA BLANCHISSERIE
NETTOYAGE CHIMIQUE

ECLUSE 25
I. Pasquier
Renseignements 25 10 15 084202 A

Mme Vve

CHS DEBROT
Ecluse 26 - Tél. 25 37 52

PRODUITS LAITIERS
SPÉCIALITÉS DE FROMAGES
MÉLANGE POUR LA FONDUE
FROMAGE À RACLETTE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Jour d'animation : dégustations
de lait fruité et de fromages du
pays.

Parking du Seyon à 80 mètres.
084201 A

UN BON
«GODET»

S'Ecluse

au

RESTAURANT
DE L'ECLUSE
Fam. Jojo Rognon o_ 4206 A

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
J. GALLET - Tél. 25 11 48

ECLUSE 33
Même Maison Plan 1

Tous pains spéciaux -
Brioches
Tresses et flûtes
au beurre

084204 A

Ĥ S5toff^_5?_5_i ES*5
____HM !̂_I_M V^Td____É_^^^___WP _̂____lî '!______ll

HOTT^MH^̂ ^̂ ^ Q ^\ * U____H___
MM&Mr Î ^m̂ m̂ _____PVYv_ ^______ fl____ ___^ _̂_l_i

y m  m̂Smm \W 084215 A

¦

Vaisselle plastique
Prix de gros et
vente au détail

Disques d'occasion

Ecluse 21 - Tél. (038) 25 24 02
2000 NEUCHÂTEL 4

Equipement hôtelier
Distributeurs automatiques

Jeux et attractions
Agencements de salles

et terrasses 034215 A

MAXI-PUCH-X30

Toute la gamme en stock
(couleurs variées)

chez
CYCLES et MOTOS

RIN0DELFABBR0
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
084197 A

r n k  m \j S i  f*rtl irtO
ft%vA IU1!UEATCA1 »4wk I ̂  

Il CElITtRf mlMMMM M—1| AUTO-/HOP
'é/mm MBUfa DUPLI-COLOR SA

POUR RAJEUNIR
VOTRE VOITURE...

®mm°mmfM
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore

g DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au S
comme l'émail. ____, vernis de votre voiture \
sèche en 0*N| afin que vous puissiez
quelques _J__w»l_ faire vous-même les

S minutes, ifeiF i __________ retouches nécessaires,
inrayable, î!_j3»__ auss' 'D'en qu un %

i_ _fiP9__^BS___ii___̂ ^n̂  
Venez 

nous 
g

 ̂ ^K̂ J*ïLJ__W3^ËÎ3'\ > trouver

î^^^^^^l^^^jk >> conseils,

8̂ 1̂ 5̂ aâw___r^4__^ _̂^____ £y -A at cS -S
____SE _ _ _ T f 5 # ï _ _ _^ l___ %. V ?

m R'ïVtt? _____«ÉlÈf démonstrations. s § ;

Pour embellir votre intérieur
l 1001 couleurs selon vos goûts |

Tout pour les Beaux-Arts
Papiers-peints préencollés
le ri. à partir de Fr. 8.—

1

1 cadeau à chaque visiteur
Billets de la loterie de la Quinzaine

Parking à 100 m ? 15 min. devant le magasin

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

ARTHUR
HANNI

Ecluse 13 - 2000 NEUCHÂTEL

LA NOUVEAUTÉ
DE LA QUINZAINE:

Le gâteau du Parking
à déguster au magasin

(également en vente au Kiosque
du Parking)?

084199 A

N EU Vil F. BURLA - Tél. (038) 24 11 01

NETTOYAGE
CHIMIQUE
Dépôt daim et cuir

Ecluse 9 - 2000 NEUCHÂTEL JUSQU'à SÎX RJlOS 1 4 f f.
084203 A

PRIX! PRIX!
Tout doit partir!

Des chaussures et des rayons entiers
de vêtements pour enfants de 1 à 6 ans

cédés à moitié prix! Venez fouiller!
Loterie de la Quinzaine.

Tombola gratuite.
Concours de vitrines.

Distribution de ballons.

IA _«_^ ¦______ m m Ecluse 18, Neuchâtelbaby confortE. Bohnenblust V^#i I ¦ ^mW ¦ C

Tout pour nouveau-nés : berceaux, trousseaux, poussettes,
meubles rustiques et modernes, jouets, cadeaux.

 ̂ ' 084217 A
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^^IACCMNETT î
Tél. 33 14 41 j

@giv TV COULEUR

(||PP̂ ) ANTENNES COLLECTIVES
^̂ \W SONORISATION

j*J> MAISON SPÉCIALISÉE
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BA HÔTEL-RESTAURANT §| c Ĉ* nn
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S ^ô l Restaurant Chinois |_
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GENDRE
Hi ¦__¦ ..Fl Grand-Rue 14
¦ A — ¦ 1 2034 PESEUX

li W _____i ____________-___-___] Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

PROF »
sp ort G2S)
TOUT POUR LE CYCLISME
G et R PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo
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Dans le cadre du 10™ anniversaire du club des 200 et de Neuchâtel-Sports,

nous avons le plaisir de vous annoncer l'organisation de

/_Ë__3______\ \ A // 7

W GRANDES MANIFESTATIONS ¥
™ Patronage: Quinzaine de Neuchâtel

Le 2 juin au stade de la Maladière

NEUCHATEL-XAMAX-FORTUNA DUSSELDORF
(finaliste de la coupe d'Allemagne 1978)

^ —̂ __^^^^yrj__aL_e^̂ ^r̂  _X """T Ĵ-K. / A. «€* ^TT^^. '
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i Le 3 juin à Panespo

MARCEL AMONT
ainsi que le NEW CASTLE JAZZ BAND et un orchestre réputé de Stuttgart

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END DES 2 ET 3 JUIN
V 

/

Notre satisfaction est d'apporter
à votre intérieur
une note de fraîcheur
et de renouveau.
Nous désirons que vous soyez
bien chez vous
et que vous puissiez voir la vie
avec optimisme dans un cadre créé
avec goût.

Tapis et rideaux Masserey
Avenue des Portes-Rouges
131-133-tél. 25 5912 j

EXCURSIONS CIC/ ÛPHVOYAGES iriOvrlC n

Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL

Contre la rouille: àMM-MX
NOTRE STATION DINITROL ffl f

^
l

Pour votre voiture : %i/
MARBRE /mrra_____mm
POUR CHÂSSIS M\ GROSJEAw iJjj
PEINTURE AU FOUR Y^K™0

/̂/
VÉHICULES WS>W
DE REMPLACEMENT EMmiM^

CARROSSERIE f f
D'AUVERNIER „„„,.*

Noo^H Husqvarna
"VànCSSàtLECTRONIC _-.&„
La machine à coudre CONTROL M »<H.>_»1
pour longtemps — pour toujours Irai R/ lfi
Garantie 10 ans KT l̂!
Modèle dès Fr. 650.- 

^&̂\
'*

A. Grezet 4̂0^Seyon 24-24a - Neuchâtel - Tél. 25 50 31 ^̂ ^

HRĤ ^̂ HBB̂ HH 

TAPIS

RIDEAUX
¦ H ¦_P,aJr^- 'KP H3 Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04

î SSsS _̂_r M j j  i êT I T B_y BJ l ll l Devis sans engagement - Parc à voitures
¦fi *̂ jft> M__*V"I  ̂| j  u \  il l̂ . I 1 Livraison à domicile gratuite

J 

TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT • GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7



XAMAX : LIGUE A EN JEU
CE SOIR FACE Â CHENOIS

gg fotbaii^l RENCONTRE DECISIVE, À LA MALADIERE, CONTRE LA RELÉGATION

DE LA DÉCISION. - Les Xamaxiens devront tous en montrer, ce soir, autant que
Kuffer dont le tir effraie le Bernois Schmidlin. (Avipress-Baillod)

La soirée du 20 mai ne pouvait pas
tourner plus mal pour Xamax , qui , battu ,
voyait encore son adversaire le plus direct
dans la lutte contre la relégation empo-
cher deux points. D'un seul coup, la
balance s'est renversée en faveur d'Etoile
Carouge, qui , maintenant, compte une
longueur d'avance sur l'équipe de la
Maladière. La situation est grave, alar-
mante même, pour les «rouge et noir» ,
mais elle n'est pas définitivement établie.
En deux matches, Xamax a la possibilité,
mathématiquement, de retourner cette
situation en sa faveur. Sportivement, il a
les atouts nécessaires. Mais les joueurs
sont-ils vraiment tous décidés à se battre
jusqu 'au bout? N'y aurait-il pas, parmi
eux, des défaitistes ? ou de ceux qui

croient que c'est « aux autres de taire
l'effort»? Samedi , ceux sur qui l'on
comptait le plus pour redresser la barque
n'ont rien entrepris du tout dans ce sens,
se contentant de faire leur « petit match »
chacun de leur côté.

RACHAT
Ainsi, au lieu d'offrir à l'adversaire la

résistance opiniâtre d'une équipe homo-
gène et soudée, les Xamaxiens ont-ils été
battus individuellement par des visiteurs
plus décidés et plus en veine qu 'eux , ce
soir-là. L'histoire des Horaces et des
Curiaces...

Une équipe manquant d'esprit de corps
se laisse ébranler par le moindre à-coup.
Et lorsque la trouée est faite...

Pourquoi nous attarder sur la défaite de
samedi, à quelques heures du match capi-
tal que les « rouge et noir» vont livrer à
Chênois? Parce que cette défaite ne doit
pas avoir été qu 'un simple moment de
honte vite passé. Si elle est déjà oubliée,
elle n'aura servi à rien, sinon à reléguer
Xamax en ligue B. Or, personne ne veut
de ça. Après un relâchement comme celui
de samedi, la réaction , le rachat , s'impose.

FIDÈLE PUBLIC

Le public tient à revoir son équipe en
ligue A la saison prochaine. Il l'a prouvé,
ces dernières semaines, en accourant
nombreux à la Maladière. Ce soir, il vou-
dra bien encore aller au stade, car il espère
- avec raison - au sauvetage. Mais le
public n'acceptera pas d'être leurré deux
fois d'affilée. Il ne pardonnera les « erre-
ments » de samedi dernier que s'il y a
victoire ce soir. Les joueur s savent donc
ce qui leur reste à faire...

«AU VERT »

Pour la composition de l'équipe, Erich
Vogel n'a pas grand choix. Les blessures
de Bonny et Blankenburg l'obligent
pratiquement à aligner la même forma-
tion ce soir que face à Young Boys,
Mantoan n'étant malheureusement pas en
forme suffisante pour tenir le poste de
«libero ». Néanmoins, l'entraîneur
xamaxien mise sur une victoire, que
devrait permettre une stricte application
des consignes. «Nous avons conscience
de la difficulté de la tâche qui nous
attend», explique Vogel , « Chênois étant
la meilleure des six équipes de notre
poule. Toutefois, nous n'avons pas
d'alternative : nous devons gagner. Cette
rencontre a été préparée d'une façon par-
ticulière ; l'équipe a été réunie mardi soir
déjà dans un établissement de la région.
Nous tentons de mettre tous les atouts de
notre côté. Le fait que Chênois ait perdu
contre Carouge n'est pas bon pour nous
car notre hôte se trouve obligé de récolter
encore un point. Or, il va chercher à le
trouver le plus tôt possible. Cela promet
une confrontation très, très difficile» .

L'équipe de Bosson se présente, effec-
tivement, comme un morceau bien ardu à
manœuvrer. U n'est guère aisé de déjouer
sa tactique du hors-jeu. En outre, en atta-
que, les Duvillard, Riner et autres Musta-
pha sont redoutables. Heureusement
pour Xamax, Manai est suspendu. Mais
l'entraîneur genevois dispose en Porto,
Tachet ou Freymond, de quelques rem-
plaçants capables de le faire oublier, pour
un soir. De toute façon, ça ne change pas
un iota à la mission de Xamax, une mis-
sion à la fois précise et exigeante : vaincre.

F. PAHUD

Neuberger: «L'Argentine
mérite la confiance »

Le président du comité d'organisation
du championnat du monde de football ,
Hermann Neuberger (58 ans) est per-
suadé que le «Mundial 78» en Argentine
« se déroulera sans incident, comme celui
de 1974 en Allemagne fédérale».

EFFRAYÉ
Dans une interview accordée à l'agence

sportive ouest-allemande S.I.D.,
M. Neuberger qui est également vice-
président de la FIFA et président de la
fédération de football de la RFA, a
évoqué la situation politique en Argen-
tine et ses conséquences sur la sécurité,
soulignant qu 'il avait été «littéralement
effrayé» lorsqu 'il s'était rendu en Argen-
tine, à la fin de 1974.

«Entre-temps », a-t-il poursuivi,
«beaucoup de choses ont changé. Ce
pays, j'en suis persuadé, est en voie de
surmonter les difficultés d'un passé
récent. L'actuel gouvernement », a-t-il
affirmé, « mérite la reconnaissance. Dans
les conditions qui régnaient auparavant,
l'organisation du championnat du monde
n'eût, très vraisemblablement, pas été
possible. »

M. Neuberger a indiqué, enfin , que
8 inspecteurs du bureau fédéral d'enquê-
tes criminelles (BKA) accompagneront
l'équipe de la RFA. Il a ajouté qu'il ne
s'agissait pas là d'une mesure exception-
nelle car , depuis des années, d'autres
fédérations font accompagner leur équipe
nationale par des forces de sécurité. «De
toute façon» , a-t-il conclu , « les responsa-
bles savent qu'il n'existe de garantie de
sécurité absolue dans aucun pays du
monde. »

Neuchâtel seul en tète
<=Jjfy handball

Après deux succès contre Nidau (16-11) et
Saint-lmier (18-10) une troisième victoire
contre Université Neuchâtel (16-3) récompen-
se la régularité du HBC Neuchâtel.

Le match s'est déroulé sous une pluie battan-
te et froide. Deux joueurs du HCBN se mirent
en évidence : Rolf Baumann (7 buts) et René
Liniger (6).

Le prochain match aura lieu a la mi-juin
contre Université Neuchâtel sur le terrain des
Jeunes Rives.

Appel aux anciens
loueurs et aux

«supporters» de
Neuchâtel Xamax

« Ce soir, notre équipe favorite joue
un match capital contre le CS.
CHÊNOIS. Le résultat aura une inci-
dence déterminante sur l'avenir de
notre club et sur le football de toute la
région.

«L'heure n'est à rechercher ni les
causes, ni les responsabilités de la
situation actuelle, mais bien plutôt à
encourager notre première équipe qui
possède encore une réelle chance de se
maintenir en ligue nationale A.

» Dans ce but, nous invitons tous les
« supporters », les anciens joueurs de
Neuchâtel Xamax et tous les amateurs
de football de Neuchâtel et environs à
se grouper sur le gradin côté lac, à
proximité du drapeau de notre club.

«Que chacun apporte ainsi aux
joueurs la preuve de son soutien
moral , avec l'espoir que ceux qui
seront sur le terrain feront l'effort
nécessaire et indispensable à la sauve-
garde de Neuchâtel Xamax F.-C.

« ALLEZ LES «ROUGE ET
NOIR»!»
F. RICKENS et J.-M. DESCHENAUX.

au nom
d'un groupe de « supporters »

et d'anciens joueurs

Football corporatif \
La décision n'est pas intervenue lors de la confrontation directe des deux préten-

dants au titre de la série B. Neuchâteloise Assurances était bien partie pour empocher
les deux points. Cependant, Câbles réussit à égaliser dans les dernières secondes de la
rencontre.

Egger et Voumard ont réalisé une bonne
opération en vue de leur maintien en série B.
Egger a disposé d'Electrona , dont la position
devient critique, et Voumard n 'a pas fait de
cadeau aux policiers qui se doivent de réagir.
Six équipes sont encore menacées mais il est
probable qu 'Egger et Voumard se tireront
d'affaire .

Résultats : Neuchâteloise-Assurances
Câbles 2-2 ; Riobar - Faël 4-1 ; Egger - Elec-
trona 4-1; Voumard - Police cantonale 5-3 ;
Voumard - Egger 3-3.

CLASSEMENT
1. Neuchâteloise 12 6 4 2 36-23 16
2. Câbles 13 5 6 2 23-16 16
3. Egger 13 5 4 4 29-30 14
4. Voumard 13 4 4 5 37-31 12
5. Police cant. 12 4 3 5 30-23 11
6. Riobar 12 5 1 6 32-34 11
7. Faël 12 4 2 6 25-37 10
8. Electrona 11 3 2 6 20-37 8

Derby Marin prend la tête

Bonne opération pour Derby Marin , qui , à la
faveur de sa nette victoire devant Magistri ,
prend la tête du classement de la série C et un
demi-billet pour la promotion. Cependant,
l'heure de vérité est arrivée et la rencontre
Suchard - Derby Marin servira de test, le vain-
queur pouvant éliminer l'autre de la course à
l'ascension. Par sa victoire devant Raffinerie ,
FAN-ICN a fait un pas vers son maintien en
série C, au détriment de son adversaire du jour ,
qui sera relégué.

Résultats : Felco - Sponta 3-1; FAN-ICN -
Raffinerie 8-4 ; Magistri - Derby Marin 0-6.
1. Derby Marin 13 7 5 1 28- 9 19
2. ENSA 11 7 4 0 37- 6 18
3. Suchard 11 8 0 3 36-15 16
4. Felco 12 6 3 3 26-22 15
5. Sponta 12 5 3 4 24-22 13
6. FAN-ICN 13 3 1 9 36-45 7
7. Magistri 11 1 2 8 15-34 4
8. Raffinerie 13 1 2 10 15-52 4

Commune II dans le tour de promotion

En série D, Commune II est allé rejoindre
PTT et Brunette dans le tour de promotion. Il a
mérité son billet en battant son rival direct ,
CIR, qui n'a pas pour autant démérité. Boulan-
gers crée la surprise en battant PTT jusqu 'alors
sans défaite. Les postiers devront prendre très
au sérieux les finales car la promotion pourrait
leur échapper , comme l'an passé. Brunette
connaîtra également quelques problèmes car
elle fut sérieusement accrochée par Migros
dont la défaite profite à Commune I. La
rencontre opposant Commune I à Migros sera
décisive pour l'attribution de la place de fina-

Lacombe transféré
L'avant-centre international lyonnais

Bernard Lacombe (né le 15.8.1952) a été
transféré à l'A. S. Saint-Etienne, club avec
lequel il a signé un contrat de trois ans.

Par ailleurs, le transfert de l'internatio-
nal lensois Didier Six (21.8.54) à l'Olym-
pique Marseille a, désormais, été signé. Le
club marseillais s'était déjà assuré les
services, il y a peu , du demi bordelais
Robert Buigues.

liste encore vacante. La première rencontre de
finale opposera Brunette à Commune II , ce
soir, aux Charmettes.

Résultats : Brunette - Mi gros 2-1; PTT -
Boulangers 3-5 ; CIR - Commune II 0-2.

CLASSEMENT SÉRIE DU

1. PTT 8 5 2 1 29-12 12
2. Commune II 8 4 2 2 24-14 10
3. CIR 8 3 2 3 13-19 8
4. Boulangers 7 1 2  4 13-16 4
5. Sporéta 7 12  4 14-20 4

Brunette finaliste de la Coupe

Le F.-C. Brunette est le premier finaliste de
la coupe. Pour arriver à ses fins, il avait à vain-
cre un adversaire de taille et un habitué de la
coupe, le F.-C. Câbles. Au match aller , le jeu
tourna en faveur de Brunette par 2 à 1. Rien
n'était dit. Au match retour à Cortaillod ,
cependant , Brunette prit les affaires en main et
se qualifia par un net 3 à 0. PTT recevait ENSA
et, sous la pluie , les équipes se livrèrent à fond.
Chacune eut ses occasions de but mais finale-
ment le nul sanctionna la rencontre.

Le match retour ne sera sans doute pas de
tout repos !

Résultats : Brunette - Câbles 2-1 ; Câbles -
Brunette 0-3 ; PTT - ENSA 0-0.

Les prochains matches
Aujourd'hui à 18 h 45 Sporéta - Boulangers

à Valangin ; à 19 h Brunette - Commune II aux
Charmettes ; à 20 h Sponta - Magistri à Bevaix.
- Jeudi 25 à 18 h 45 Câbles - Riobar à Câbles ;
Suchard - ENSA à Valangin ; à 19 h Commune I
- Adas ; à 20 h 30 Electrona - Police cantonale
aux Charmettes. - Lundi 29 à 18 h 45 Riobar -
Electrona à Valangin ; à 19 h Margot - Brunette
à Serrières ; à 20 h 15 ENSA - PTT à Peseux ; à
20 h 30 Neuchâteloise-Ass. - Police cantonale
à Serrières. - Mardi 30 à 18 h 45 Magistri -
Felco à Valang in ; à 19 h Faël - Egger ; à 20 h 30
Migros - Commune I aux Charmettes.

Sélection corporative
La Sélection corporative a terminé ses mat-

ches de préparation pour la Coupe romande en
disposant par 3-0 de Mikron-Sport et par 5-0
du F.-C. Hauterive vétérans. Samedi , elle se
rendra à Lausanne et affrontera , pour l'obten-
tion du titre romand de football corporatif , les
équipes de Monthey, Genève et Vaud.

L'ordre des rencontres qui se dérouleront sur
les terrains de la Ligue romande de football , au
Chalet-à-Gobet , sera le suivant:

à 10 h 30 Vaud - Neuchâtel et Monthey -
Genève

à 12 h 45 Neuchâtel - Genève et Monthey -
Vaud

à 15 h 45 Monthey - Neuchâtel et Genève -
Vaud

Parallèlement à la Coupe romande se dérou-
lera la deuxième assemblée générale de la
Fédération romande de football corporatif.

CD.

Neuchâtelois et Câbles dos à dos

\/ &» * classejiitients-- - y

Tour final

1. Lausanne 8 4 3 1 19 10 26 (15)
2. Grassh. 8 3 3 2 13 10 26 (17)
3. Bâle 8 3 3 1 17 10 25 (14)
4. Servette 8 2 4 2 8 9 25 (17)
5. Zurich 8 3 2 3 12 14 22 (14)
6. Sion 8 — 1 7 8 24 12 (11)

Tour de relégation

1. Chênois 8 4 3 1 19 6 20 ( 9)
2. Saint-Gall 8 3 4 1 11 7 19 ( 9)
3. Y. Boys 8 2 5 1 15 11 19 (10)
4. Carouge 8 4 2 2 12 10 17 ( 7)
5. Neuchâtel 8 2 2 4 7 12 16 (10)
6. Y. Fellows S 1 —  7 6 24 4 ( 2 )

La saison dernière
Tour final

1. Servette 8 4 1 4  11-10 27 (18)
2. Zurich 8 4 1 3  18-13 25 (16)
3. Bâle 8 3 2 3 13-15 25 (17)
4. Grassh. 8 5 1 2 15- 7 22 (11)
5. Ntel-X. 8 2 1 5  8-11 19 (14)
6. Y. Boys 8 3 — 5  12-21 19 (13)

Tour de relégation

1. Lausanne 8 5 3 — 17- 6 24 (11)
2. Chênois 8 4 3 1 18- 8 21 (10)
3. Sion 8 4 — 4  12-13 17 ( 9)
4. St-Gall 8 3 2 3 16-12 16 ( 8)
5. Winterth. 8 3 1 4  8-11 11 ( 4)
6. Bellinz. 8 — 1 7  6-27 5 ( 4)

Les marqueurs
Tour final

19 buts : Kunzli (Lausanne) (16).
18 buts : Chivers (Servette) (13).
15 buts : Sulser (Grasshopper) (12).
14 buts : Cicinotta (Zurich), Guillaume

(Lausanne) (10), Schœnenberger
(Bâle) (11).

13 buts : Elsener (Grasshopper) (11).
11 buts : Ponts (Grasshopper) (6).
10 buts : Risi (Zurich) (7).

Relégation

15 buts : Manai (Chênois) (7).
13 buts : Muller (Young Boys) (8).
11 buts : Décastel et Elsig (Neuchâtel

Xamax) (10 et 8).
9 buts : Parini (Etoile Carouge) (8) Ries

(Saint-Gall) (7).
8 buts: Kuttel (Young Boys) (4).
7 buts : Duvillard et Mustapha (Chênois)

(6 et 5), Weller (YF) (6).

Total de spectateurs

Groupe Crésus : 200.800
Groupe Job : 52.400

UNE JOURNEE DOUBLEMENT PIMENTEE
La soupe aux pois et au lard s'épaississanttoujours davantage, il devient dif-

ficile de distinguer les bons des moins bons morceaux. Toutes les possibilités
«se bousculent au portillon», le raisonnement ne reconnaissant qu'une chose
sûre et certaine, à savoir que les points perdus ne le seront pas pour tout le
monde. Sur ce canevas, brodez, les mignons !

Pour le titre

Servette - Grasshopper (2-2, 1-0, 1-1)

A ces trois résultats de champion-
nat, s'ajoute celui de la récente finale
de la Coupe de Suisse, soit 2-2. On l'a
dit et répété, en huit rencontres,
l'entraîneur Johannsen n'est jamais
parvenu à battre Servette. Le coup
d'éclat sera-t-il pour ce soir? Le
moment ne serait pas mal choisi, mais
signifierait, pour Servette, la fin
mathématique de ses espoirs. Guyot
sera de retour, ce Guyot qui a manqué
à Bâle.

Il semble que des joueurs grasse-
ment payés devraient savoir tenir leur
langue et éviter les sanctions néfastes
pour le club.

Zurich - Lausanne (2-0, 1-1, 0-4)

Zurich possède une mince chance
de se qualifier pour la Coupe de
l'UEFA, chance qu'il défendra ardem-
ment contre un Lausanne pas telle-
ment en odeur de sainteté auprès de
Chapuisat et de Cucinotta. A la hauteur
de Grasshopper, les Lausannois n'ont

pas dit leur dernier mot, même si leur
brillante situation étonne un brin. Il
n'empêche qu'au tour final, ils ont pris
trois points à Grasshopper, tout en ne
perdant qu'une seule fois, et c'était à
Bâle. Il n'est pas dit que Zurich empo-
che la totalité de l'enjeu.

Bâle - Sion (5-0,1-4, 4-1)

La question est ouverte de savoir si
Sion se défoncera autant contre Bâle,
qu'il l'a fait contre Servette et Lausan-
ne. On a peine à le croire. Par contre, il
sera admis sans autre, que Bâle a
budgétisé les deux points, avant
d'aller rencontrer Grasshopper à
Zurich. L'affaire est donc classée.

Contre la relégation

Neuchâtel Xamax - Chênois
(1-0, 1-3, 0-2)

Je suppose que les défaites de Neu-
châtel Xamax ne font pas partie des
attractions de la «Quinzaine », l'heure
n'étant plus à la rigolade. Les nom-
breuses blessures occasionnant les
absences devraient inciter les camara-

des à serrer les dents. Chênois, malgré
ses vingt points, n'est mathémati-
quement pas à l'abri, rendant la tâche
neuchâteloise d'autantardue. Souvent
à l'aise sous les projecteurs, Neuchâtel
Xamax devrait vaincre.

Saint-Gall - Etoile Carouge
(2-0, 1-2, 1-0)

A deux points seulement des Carou-
geois, les «Brodeurs » ne sont pas à
l'abri non plus, lls doivent encore se
rendre à Chêne, si bien qu'en ce
groupe aussi, il faudra attendre le der-

nier match pour etre fixé sur le nom de
l'accompagnateur de Young Fellows.
Après mûre réflexion, une victoire de
Saint-Gall est probable.

Young Boys - Young Fellows
(3-0,1-0,4-2)

Ce match permettra aux Bernois de
se mettre à l'abri de toute surprise et
au prochain entraîneur Konietzka de
trouver une équipe encore en ligue A.
L'ours a donc l'occasion de prendre la
tête du groupe, bien mince consola-
tion d'une saison fichue. A. E.-M.

Le Brésil sans Nunes et Ze Maria
L'avant-centre Nunes et l'arrière droit

Ze Maria ont été éliminés de la sélection
brésilienne qui participera au « Mundial »,
a-t-on appris à Rio de Janeiro.

Le premier souffre d'une entorse à la
cheville et sera remplacé par Roberto
(Vasco da Gama). Le second , qui a les
ménisques atteints, devra se soumettre à
une intervention chirurg icale et cédera sa
place à Nelinho (Cruzeiro) .

A l'issue d'une brève permission de
72 heures, les sélectionnés ont repris
l'entraînement pour la dernière phase
d'un stage préparatoire commencé le
5 mars. Ils joueront jeudi , à Porto-Alegre ,
leur dernière partie d'entraînement
contre une sélection locale. Le départ
pour Mar del Plata est fixé à vendredi.

« Nous ne disposons que de deux véri-
tables ailiers , Gil et Ze Sergio, mais, au cas
où le premier se blesserait , c'est l'arrière
Toninho qui occuperait son poste », a
indi qué l'entraîneur Coutinho. Nelinho
serait , alors, titularisé à l'arrière. Pour le
reste et sauf blessure de dernière heure,
l'équi pe brésilienne alignera : Leao ;
Toninho , Oscar, Amaral , Edinho ; Batista ,
Cerezzo, Rivelino; Gil , Reinaldo, Zico.

Les remplaçants sont donc Carlos et
Valdir Pères dans le but , Nelinho, Poloz-
zi , Abel et Rodrigues-Neto en défense,
Chicao et Dirceu en ligne médiane, Ze
Sergio, Roberto et Jorge Mendonca en
attaque.

j ^t f-  yachting

Samedi et dimanche

Chaque année, en principe, les grands
clubs de voile de Suisse organisent un
championnat national. Cette année, le
Cercle de la Voile de Neuchâtel (CVN) a
décidé d'innover. Pas de championnat en
1978 mais une grande manifestation
quand même : la «Coupe de Neuchâtel»,
réservée aux séries de compétition du
yachting léger : 470,505, FD et Lightning.

Lorsque ces séries se déplacent pour
participer à des régates importantes sur le
plan national, on peut attendre trente à
cinquante bateaux par série, ce qui
permet de prévoir, pour ce prochain
week-end, un minimum de cent à cent
cinquante bateaux ! Comme il n'est pas
possible de mettre autant de bateaux sur
un seul parcours, le CVN a décidé (au
diable l'avarice) de « mettre à l'eau » deux
parcours simultanés. Cette organisation
est une première en Suisse. Cela implique
une double organisation , deux comités de
course, deux bateaux-sta rt , le double des
bateaux de service, etc. Ce n'est évidem-
ment pas simple à préparer puisq u 'il faut
encore prévoir le parking, la mise à l'eau,
le ravitaillement et l'information de tous
ces équipages. La Ville de Neuchâtel a
donné un coup de main en aménageant
spécialement l'ouest du port du Nid-du-
Crô pour doubler les emplacements de
mise à l'eau. Il y aura donc du monde, au
large de Neuchâtel, en cette fin de semai-
ne.

Cette «Coupe de Neuchâtel» est
prévue en un maximum de quatre man-
ches avec des classements séparés pour
chaque série. L'élite suisse sera présente
puisque ces régates sont inscrites dans les
calendriers officiels de chaque série. Ce
sera , à n'en pas douter, une étape impor-
tante de la saison 1978 du yachting suisse.

Y.-D. S.

Première suisse
à Neuchâtel

Le comité de la Ligue nationale a fixé ainsi
les matches d'appui éventuels du championnat
suisse de ligue A :

En cas d'égalité de points pour le titre de
champion suisse : le mardi 30 mai, à 20 h 15,
au stade du Wankdorf.

En cas d'égalité de points pour désigner le
deuxième club relégué : le mercredi 31 mai à
20 h 30, au Stade olympique de Lausanne.

Les éventuels
matches d'appui
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! 1 Opinions | Le théâtre ferme ses portes samedi J

n Le théâtre du Grand Guignol au mode de champion-
_ nat unique au monde, va fermer ses portes. Peut-être y

^ 
aura-t-il une représentation supplémentaire, non pas en

*> raison du succès populaire, mais tout bêtement parce
I que quelques équipes n'arrivent pas à se départager.
| Cette semaine, pourtant, doit être celle des décisions,
g dans un sens comme dans l'autre, ce qui rend difficile la
m tâche de l'artiste travaillant sans filet. Samedi dernier,
J, Bâle a fait une toute mauvaise affaire en concédant le
" partage à Servette, après avoir mené par deux buts à
I zéro. Au bon temps passé, il était capable de tenir un but
| d'avance quatre vingt-neuf minutes, si nécessaire. Dès
g maintenant, son destin est dans d'autres mains.

^ 

IL NE FAUT PAS S'ÉTONNER

G Que peut-il se passer lors des deux rondes restantes?
| Comment, et c'est un des principaux problèmes, les
| équipes s'y prendront-elles pour marquer des buts? En
» effet, de par les malencontreuses tactiques actuelles,
j" avivées en plus par la peurde perdre, les « seize mètres »
* sont devenus un véritable lieu de rencontre, le forum du
8 football dit moderne. A travers cet « agglomérat de
I stands de saucisses», il devient très aléatoire de se
| faufiler sans être reconnu ! Il ne faut donc pas s'étonner
¦ si, de plus en plus, la majorité des buts provient de bal-
» les arrêtées. Lors du dernier tour, ils pleuvaient à coups
_ de coin ou de pénalties. Heureux donc les clubs possé-

b.... ..... »¦¦ ¦¦ ¦ . .....

dant les joueurs capables de tirer le meilleur parti de ces m
coups. Chivers, Montandon, Mundschin, alors que
Kunzli est blessé à Lausanne. "

SERVETTE «CONDAMNÉ» À VAINCRE |
A ce propos, on reste rêveur quant au nombre de |

joueurs se blessant à l'entraînement. Les exigences des g
entraîneurs, plus le désir des uns de s'imposer au ™
détriment d'autres, conduisent à de fâcheux et coûteux :fdébordements. "

De cette fin de championnat embrouillée, on retiendra I
toutefois qu'il est probable que Bâle battra Sion et se |
portera ainsi à ving-sept points. Cette hypothèse oblige, |
par conséquent, Servette à battre Grasshopper, car un ¦
simple partage le reléguerait à un point, tant de Bâle que
de Grasshopper, sans parler de Lausanne, toujours ™
capable d'un exploit contre Zurich. B

ÉVITER « L'INCROYABLE »
Si la chasse au titre accapare les esprits, une certaine |

relégation cause pas mal de soucis. Le brillant six buts à m
un réussi contre Lausanne a-t-il endormi Neuchâtel _
Xamax ? En tout cas, vu de loin, on n'y comprend rien du B
tout. Les avertissements, que le tour de relégation H
n'était pas une partie de plaisir, n'ont pourtant pas I
manqué. Les Xamaxiens doivent impérativement |
gagner leurs deux derniers matches, sinon l'incroyable ¦
se produira. A. EDELMANN-MONTY g
......................I

: Qui peut nous prédire...:
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300 exposants ŜGFAWŒAA Renseignements:
y présentent leur ^SS FAWEM 78, case postale §
offre étendue. /O CH-4021 Bâle g
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A vendre

Volvo 144 s
Expertisée.
90.000 km.

Tél. (038) 41 27 59,
dès 18 h 30. 086818 v

A vendre

RENAULT 5
GTL
1976, 18.000 km,
bleu métallisé, toit
ouvrant, vitre tein-
tée Ve main,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 77 7ft
heures des repas.

080072 V
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normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'oeuvre, donnée par écrit, wmmmm
Ainsi , vous trouverez chez les agents GM de ¦ï^ (
très nombreuses occasions de 1er choix de ÂliJ-[
toute marque et dans toutes les catégories ¦_¦¦__
de prix.
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(flQcENTRE D'OCCASIONS '

CITROËN * Confiance M
FORD FIESTA S 77 16.000 km 9.600.— '
KADETT GTE 5 vit. 76 30.000 km 10.200.—
TOYOTA COROLLA 76 26.000 km 8.500 —
ALFA SUD Tl 74 65.000 km 5.600.—
PEUGEOT 504 72 67.000 km 7.600.—
LADA 1200 77 15.000 km 6.900.—
LADA 1200 COMBI 76 47.000 km 5.800.—
FORD TAUNUS 2000 77 22.500 km 11.700.—
PEUGEOT 504 77 22.000 km 11.500.—
SIMCA 1100 GLS BK 75 60.000 km 5.900.—
TOYOTA COROLLA BK 75 50.000 km 6.200.—
HONDA CIVIC 1200 76 38.000 km 5.900.—

* OPEL REKORD 2000 76 54.000 km 10.800 —
Z VOLVO 343 DL 77 20.000 km 10.800.—

FIAT 127 73 42.000 km 4.600.—
FIAIT 128 RALLYE 73 31.000 km 5.900 —

t MAZDA 818 76 32.000 km 7.600.— ;
TOYOTA CORONA 74 19.000 km 10.000.—
MINI 1000 74 42.000 km 4.600.—
DATSUN 240 KGT 73 54.000 km 7.200.—,

Avec nos occasions nous vous offrons y
l'assurance dégâts de parking et malveillance de l'«Altstadt». jg

Billets f.'l Wàtmlà îf*rW/_£de là LU ï'PP t̂/P^Maintenant w B1 mI Ĵ IL ^M
à BEVAIX iig|fg?^̂ nrlBff

À VENDRE pour
compte de particulier

magnifique
caravane
5 lits, cuisinette,
W.-C, tractable.
marque Piper 1976,
utilisée 3 mois
valeur neuve
Fr. 10.800.— cédée
à Fr. 6900.—.
S'adresser à :
Fiduciaire F. ANKER
Rue du Senet 5
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 551649.

085666 V

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

A vendre

Moto Suzuki
T 250
couleur noire,
27.000 km, com-
mandes reculées
polyester.
Prix à discuter.
Prière de téléphoner
au 31 43 87, aux
heures des repas
et à partir de 18 h
le soir. 085781 V

A vendre

Florette
en état de marche.
Prix 500 fr.

Tél. 47 17 18,
heures des repas.

080045 V

OCCASIONS
EXPERTISEES
BAS PRIX
Ford VG Break
6 places 3500.—
R16TS 73 4900.—
R6TL71 2800.—
R 6 TL 72 3800.—
R 4 68 2400.—
R12 71 2900.—
R 12 71 2800.—
Mini 73 3300.—
Mini 1300
Break 72 3500.—
Audi 60 71 3800.—
Triumph
Cabriolet 2800.—
Mercedes
220 S 4800.—

Exposition
Station Mobil
Quai Perrier
Tél. 24 57 17,
25 93 55. 085579 v

A vendre

Diane 6
et pièces
de carrosserie.

Tél. 31 68 53.086826 V

A VENDRE, <
s

suite décès
splendide occasion,

VW
SIROCCO TS
1975. 30.000 km,
bleu métallisé.

Tél. (038) 31 44 47,
(heures des repas).

080080 V

r 
GARAGE DU 1e,-MARS S.A. 

^IMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h
-g* Ci^« Occasions non accidentées expertisées g

TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km ^̂
C/3 COROLLA 1200 St-Wagon 1974 83.000 km r̂
QC TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km mmm
<? TOYOTA COROLLA St Wagon 1974 28.000 km
¦S FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km C3
¦= FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km r—
__' AUDI 100 GL 1973 87.000 km
£___ RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km —k

MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km ™

^3 
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km _ ¦

CH OPEL ASCONA 19S 1976 31.000 km <̂
SIMCA 1000 Tl 1974 59.000 km ^>

UU VOLVO 244 DL 1975 45.000 km 5Q

CD MINI CLUBMAN 1974 42.000 km CO
rf ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km
DC OO

S WM ?=*
Billets de la pj^Jf

L 
CREDIT - REPRISE - GARANTIE JJ
Tél. 1038114 44 24 VWW

? LADA 1200 j¦ Modèle 1973 1
y Expertisée. \

t GARAGE DU j
? VAL-DE-RUZ i
? VUARRAZ S.A. 4
T Boudevilliers. 1
h038) 361515.1
» 085184 Vd

A vendre

voilier lesté
longueur 6 m 80,
5 couchettes, urgent cause départ.
Prix Fr. 16.500.— à discuter.

Tél. 55 24 90. 085778 v

LES CONCEPTS ^P
PUBUCiïAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre superbe

Coupé 1700 cm3
seulement 30.000 km, bleu foncé
métallisé , expertisé , 3500 fr.

Très jolie Jaguar 420
modèle 68, garantie 95.000 km,
expertisée, entièrement restaurée.
6800.—.

Tél. (032) 41 14 19, dès 18 h. 085596 v

A VENDRE
GS PALLAS

1975 Fr. 5500.—
FORD TAUNUS

1600 GT 1972
Fr. 3500.—

Garage
A. RICHARD

Tél. (038) 47 16 39.
085647 V

Occasion exceptionnelle

MAZDA 323
1300 GL
1977, 5 portes, gris métal-
lisé, jantes sport Mclbor ,
et divers accessoires.

GARAGE M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo-
Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

085650 V

A vendre

Honda
CB 250
45.000 km, 1972.
Prix Fr. 1500.—.

Tél. (038) 63 22 77.
heures de bureau.

084066 V

Cortaillod x* .
580 / ,Yf t3m&\ _

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

Honda - Johnson - Chrysler

J.-L- Staempfli • Cortaillod - Tel. «212 52
n779on Rv"~~ « 079734 bMMU D

MINI COOPER
modèle 1976.

25.000 km.
Expertisée.
Prix 6200.—
En leasing:
Fr. 211 —

085556 V

Station-Wagon
Ford Granada
2300 L 1973,
87.000 km,
porte-bagages,
expertisée 6400 fr.

MG BGT
novembre 1974,
70.000 km, peinture
neuve, expertisée,
7200 francs.

Sunbeam
Alpine GT
1971, coupé de Luxe,
automatique (boîte
revisée), radio,
expertisée 2900 francs.
Tél. (038) 41 11 73.

085667 V

A vendre

Yollenkreuz
15 m, dériveur lesté, cabine, couchet-
tes, évier, bâche complète, voiles,
éventuellement place au vieux port,
pour la saison, prix Fr. 5800.—.

Tél. 25 48 85 ou 33 59 22, 085775 v

A vendre

moteur
hors-bord
15 CV
autoélectric
avec batterie
+ accessoires.
Tél. (038) 31 17 29,
heures des repas.

086939 V

Occasion unique

ALFETTA GT
1800 CP
31.000 km, expertisée,
parfait état,
Fr. 12.500.—.
Garagt» M. Bardo S.A.
Agence
Alfa Romeo-Datsun
Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 085651 V
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5 -̂ Exposition nationale
CJ Î̂^̂  ̂ de philatélie

LAUSANNE
PALAIS DE BEAULIgU

083073 R

?_v_ 

j  J -Il _••_.Stade de la Maladière
Mercredi 24 mai

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
CS. CHÊNOIS

Championnat ligue A
LOCATION D'AVANCE :
Stade de la Maladière 084720 R

Qui arbitrera le duel Glaus-Trinkler
au 17me Grand prix suisse de la route ?

ES crcKsme I Durant cinq jours les amateurs d'élite seront sur la brèche

En seize ans, un seul coureur est parve-
nu à inscrire, à deux reprises, son nom au
palmarès du Grand prix suisse de la route :
Daniel Biollay (1967 et 1969) . Richard
Trinkler - vainqueur en mai passé -
sera-t-il le premier à enchaîner le doublé ?
A 28 ans-il les fêtera le 22 août-le Zuri-
cois de Winterthour parait en mesure de
réussir dans son entreprise. De plus, il
arrive en forme au bon moment. Vain-
queur du Tour de Suisse méridionale il y a
quinze jours , dimanche il fut à l'origine de
l'échappée à Siglisdorf , concédant fina-
lement une poignée de secondes (16) à
Glaus. Or, s'il est un favori à hisser au-
dessus de la mêlée, c'est bien le Fribour-
geois de Thoune. A priori, tous les
éléments concordent à faire de lui le vain-
queur final de ce GP suisse de la route, à
l'heure du bilan , dimanche , sur le coup de
midi, à Bourg-Saint-Pierre au terme d'une
montée de 32 kilomètres pour
1161 mètres de dénivellation.

Vainqueur à Siglisdorf , au Tour du
Léman , au GP de Fribourg, Gilbert Glaus
sera au bénéfice - atou t important - d'une
formation solide, bien équilibrée , capable
de manœuvrer sur tous les terrains:
Hurzeler et Keller lors des arrivées aux
sprints , Schraner dans le rôle de coéqui-
pier dévoué, Luchs - il a été intégré au
groupe GS Keller pour la circonstance -
sur tous les fronts. Le jeune protégé de
Freddy Ruegg devra-t-il se «sacrifier» au
Thounois? Ou, au contraire, bénéficie-
ra-t-il d'une certaine liberté de manœu-

vre ? A 22 ans , le sociétaire du VC Olym-
pia Bienne peut fort bien tire r son éping le
du jeu. Mais Gilbert Glaus - il gagna le GP
Guillaume Tell l'été passé - reste l'atout
principal de Roman Cuel. Sans conteste, il
est à la tête de l'équipe la plus homogène.

OUTSIDERS

Si Trinkler - le Zuricois sera un peu
isolé dans sa formation - et Glaus réunis-
sent les faveurs du pronostic , il convient
d'accorder quelques chances à Robert
Thalmann , Dill-Bundi - le Valaisan sera
chez lui dès samedi après-midi contre la
montre -, Mikael Klang (le Norvég ien du
groupe Bonanza), Luthi. Pour Thalmann ,
le fait de courir au sein du groupe « Prof»
de Cornaux , va lui poser des problèmes
dans la mesure où il sera un peu esseulé au
sein d'une formation où Palin , Mouttet ,
Doninelli ne paraissent pas devoir tenir la
distance ; en revanche , la présence de
Fortis - prêté par Cilo - sera précieuse
pour Thalmann.

Pour Dill-Bundi , ce Grand prix suisse
de la route c'est un peu le révélateur de
ses possibilités. Après les championnats
du monde sur piste, je fais du GP suisse
mon second objectif de la saison, affir-
mait , en avri l, le Valaisan. En fait , le pro-
blème du Sierrois consistera à «avaler»
ce parcours fait avant tout à la mesure
d'un grimpeur. Certes, chez « Peugeot » si
on ne fait pas de la victoire finale un
objectif primordial, la présence de Joost ,
Dill-Bundi et Marcel Summetmatterlaisse
ouvert e la porte aux victoires d'étape, le
Sierrois - pour sa part - pouvant jouer sur
deux tableaux ; il sera même favori du

« contre la montre » de Saint-Maurice où il
se mesurera ù Ehrensperger (Bonanza), le
vainqueur de l'épreuve de vérité de
Regensdorf.

PARTICIPATION ETRANGERE
Et puis , afi n de battre en brèche les

équi pes suisses - huit formations de cinq
coureurs - quatre formations étrang ères
viendront se mêler au débat: une équi pe
belge , une allemande de l'ouest , une tché-
coslovaque , une italienne. Les points de
repère manquent pour juger de leur
valeur. Certes, du Plat-Pays sont annon-
cés, entre autres , les jumeaux René et
Jean-Pierre Henrard - ils sont nés le
8 octobre 1953 - et René Habeaux. Ce ne
sont pas des inconnus.

Sur le plan régional , Moerlen (Fleurier)
et Daniel Schwab (Neuchâtel) cherche-
ront à acquérir un succès de prestige, à
Cernier en particulier , où la caravane
s'arrêtera vendredi au terme de la troi-
sième des cinq étapes de ce GP suisse de la,
route dont les difficultés majeures seront ,
au fil des jours: la montée de Nyon sur
Saint-Georges, puis le passage du Mollen-
druz (1181 mètres) avant le circuit final
conduisant à Vallorbe (2" w étape) ; la
montée sur Sainte-Croix , puis le col des
Etroits avant de pénétrer en territoire
neuchâtelois par Fleurier , Boveresse,
montée sur les Sagnettes, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, La Sagne , Les Petits-
Ponts , La Tourne puis le circuit final de
Cernier (3mc étape) ; la côte de Thierrens
(depuis Yverdon par Donneloye) dans la
demi-étape du samedi matin (4mc étape) ;
le contre la montre de Saint-Maurice
(21 km 200) l'après-midi ; enfin le final de
dimanche Martigny - Bourg-Saint-Pierre

(toit du Tour à 1635 mètres) après avoir
été tourner par Sierre. Un parcours dont
les grimpeurs devraient tirer profit. Hélas
pour eux : aucun Grand pri x de la monta-
gne n 'est prévu par l'organisateur , le
Cyclophile sédunois. Curieux?

En revanche , un classement aux points
individuel et par équi pes animera la
course , alors qu 'aucune bonification ne
sera attribuée.

QUELQUES ABSENTS
Quant à l'étape d'aujourd'hui - Sion-

Genève , la plus longue avec 167 kilomè-
tres - elle se présente sans difficulté notoi-
re à même de semer le trouble au sein d'un
peloton duquel seront absents Kaenel -
deux victoires cette saison au Tessin et au
GP de Genève -, Baumgartner , Cataneo ,
Mutter , Berger - le vainqueur du Cham-
pionnat de Zurich -, Waechli , entre
autres , dont les groupes n 'ont pas été
retenus ou laissés de côté par leur direc-
teur sportif parce que engagés sur un
autre front , tels Baumgartner et Kaenel en
camp d'entraînement sur piste avec Platt-
ner à Vienne. P.-H. BONVIN

Les étapes
Aujourd'hui: Sion - Genève, 167 km. -

Jeudi 25: Genève - Vallorbe , 146 km. -
Vendredi 26 : Vallorbe - Cernier , 144 km.
- Samedi 27: le matin Cernier - Saint-
Maurice , 133 km; l'après-midi , course
contre la montre , Saint-Maurice - Saint-
Maurice , 21 km 200. - Dimanche 28:
Saint-Maurice - Bourg-Saint-Pierre ,
133 km. Total: cinq étapes réparties sur
744 km 200.

y.v.Nv.-.-.v....v ...;vv....:. .x ...v^.\r"^

GILBERT GLAUS. - Le Fribourgeois de Thoune est habitué à franchir la ligne
d'arrivée en solitaire... (Archives)

\«M3t\ échecs 1 Notre chronique hebdomadaire

Dans la partie d'échecs, le plan est un
élément essentiel du succès. La stratégie
se présente sous deux aspects : en premier
lieu le plan d'ouverture résultant du choix
du début et permettant de partir d'une
base solide, généralement non improvisée
mais résultant d'un choix qui tient compte
de son style de jeu ; ensuite , le fondement
étant posé , on se trouve devant la nécessi-
té d'élaborer un plan de milieu de partie.
Lorsqu 'un plan parvient à s'imposer , une
position favorable , sinon gagnante , se
présente. A ce moment seulement inter-
vient l'élément tactique , conséquence
d'un déséquilibre entre les deux parties. Il
se peut à ce moment que la discussion se
termine par une attaque de mat à moins
qu 'il ne s'agisse de réaliser une finale
gagnante. C'est ce que nous allons voir
dans la partie ci-dessous jouée récemment
à Bogojno en Yougoslavie.

KARPOV • HORT

CARO - KANN

1. e4-c6; 2. d4-d5 ; 3.-Cd2-dxe4 ; 4.
Cxe4-Cd7 ; 5. Cf3-Cgf6 ; 6. Cxf6-Cxf6 ; 7.
Ce5-Ff5 ; 8. c3, un coup cher à Mekcing. 8.
...e6. C'est le fruit des dernières expérien-
ces dans cette variante pour essayer
d'améliorer le jeu noir. 8. ...Cd7 était à

envisager avec la suite. 9. Df3-Cxe5. 10.
Dxf5-Cg6. 11. Fc4-e6 et au moins la struc-
ture des pions noirs est solide. 9. g4-Fg6.
10. h4-h5. 11. g5-Cd5. 12. Cxg6-fxg6.

Les pions e6 et g6 sont faibles. Naturel-
lement , si les Noirs parviennent à placer
leur C à temps à f5, il semble malgré tout
que la position soit tenable.

13. Dc2-Rf7. 14. Th3-Ce7. 15. Fc4-Cf5.
16. Tf3-Dd7.

Le plan est réalisé. Pion faible à e6-
clouage du C f5. Le champion du monde
ne doit pas permettre à son adversaire de

consolider sa position en amenant une
Tour à e8, le Fou à d6, l'autre Tour à f8.
Non, Karpov ne laisse pas le temps aux
Noirs de se regrouper.

17. Txf5-gxf5. 18. Dxf5+-Re7. 19.
De4-Te8. 20. Ff4-Rd8. 21. DeS empêche
le développement du Fou f8 et menace
Db8+.

21. ...Tg8. 22. o-o-o g6. -23. Tel-Fg7,
l'aide*èst trop tardive.

24. Db8+ ReTsur 24. -...Dc8. 25. Dxa7
gagne 25. Txe6+ abandonne.

Championnat suisse
par équipes

Groupe I

Neuchâtel - Le joueur d'échecs Lausan-
ne 4 Vz - 3 Vz. - Ont gagné : Antonin
Robert (attaque de mat remarquable),
Alfred Porret , Stéphane Emery et Charles
Kraiko. Nullité de Didier Leuba.

Groupe IV. - Neuchâtel III - La
Chaux-de-Fonds II 2-4. - Victoire s de
René Gêné et Jacques Favre. - Grou-
pe IV. - Neuchâtel II - Domdidier 4 Va -
1 Va. — Victoires d'Egon Hrlbeck , Eric
Dubois, Walter Untersee. - Nullité de
Charles-Henri Matile. C. K.

Karpov en super-forme...
«Giro»: de Muynck consolide sa position
La pluie noie le Tour d'Italie. Que ce

soit à Venise ou Canazei, petite station
des Dolomites, l'arrivée se juge sous les
parapluies. Seul Johan de Muynck voit la
vie en rose. A la faveur d'un troisième
rang dans la première grande étape alpi-
ne, le Belge a consolidé sa position de
«leader» du «giro» .

De Muynck a surtout pris plus d'une
minute sur son plus dangereux rival ,
Francesco Moser. Une fois encore , le
champion du monde a peiné en monta-
gne. Le refard de l'15" qu'il comptait au
sommet du quatrième grand col, celui du
San'Pellegrino (1918 mètres' d'altitude) ,
Moser ne parvint pas à l'effacer au cours
des 29 km. de cette fin d'étape. Devant
lui, de Muynck et Baronchelli conju-
guaient parfaitement leurs efforts. Les
deux premiers recevaient une aide inter-
mittente du jeune Alfio Vandi (22 ans)
révélation de la journée.

Venant après une journée de repos,
cette IS""1 étape Trevise-Canazei avait eu
son parcours modifié en raison des abon-
dantes chutes de pluie et de neige qui
provoquaient des risques d'avalanches.
Les cols de Falzarego et Pordoi étaient
fermés.

Le Suisse Ueli Sutter a perdu son
maillot vert de «leader» du Grand prix de

la montagne. Le Soleurois a passé en tête
dans les deux premiers cols de la journée
lesquels étaient escaladés par un peloton
groupé. Puis, .Sutter a payé son tribut au
froid , à la fatigue. A l'arrivée, il avouait
avoir eu des jambes de plomb, cela ne
l'empêcha pas de limiter les dégâts et de
terminer dans un petit groupe de poursui-
vants avec Gimondi et Saronni , à 5'10" de
Baronchelli.

Déjà second du « giro » en 1974, alors
qu 'il n'avait que 21 ans , Gianbattista
Baronchelli a-t-il , cette année, la possibili-
té de combler enfi n les espérances susci-
tées par ses débuts prometteurs chez les
«pro »? A Canazei , le coéquipier de
Saronni s'est imposé nettement au sprint.
Son état de fraîcheur démontre qu 'il pos-
sède encore suffisamment de réserves
pour jouer un rôle intéressant jusqu 'à
dimanche, jour de la dernière étape à
Milan. Second du classement généra l à
l'33" de de Muynck , il devance nette-
ment francesco Moser, relégué mainte-
nant à 2'54". Le fameux rouleur de la
« Sanson Campagnolo» ne comblera
qu'une petite partie de son reta rd mercre-
di au cours de l'étape contre la montre , de
48 km. Mardi , Moser s'est épuisé dans
une poursuite conduite en solitaire. A une
minute derrière lui , deux de ses coéqui-

piers, de Witte et Bortolotto , tentaient de
revenir à sa hauteur. Cette dispersion des
forces lui fut fatale.

Même avec ses cinq minutes de retard ,
Ueli Sutter a réussi une excellente opéra-
tion. Il remonte à la 10mc place du classe-
ment général. Une grave défaillance de
Battag lin , qui perd près de vingt minutes ,
le recul également de l' «espoir» Visenti-
ni , handicapé par une bronchite , ont fait le
jeu du Suisse.

CLASSEMENTS

15""' étape Trevise-Canazei (240 km.) :
1. Baronchelli (lt) 7 h.34'30" 2. Vandi (It)
3. de Muynck (Be) même temps 4. Moser
(It) à l'09" 5. Bortolotto (It) à 2'14"
6. de Witte (Be) même temps 7. Johansson
(Su) à 4'41" 8. Gimondi (It) à 5'11".
9. Chinetti (It) 10. Saronni (It) 11. Berto-
glio (It) 12. Sutter (S) 13. Bellini (It)
14. Panizza (It) même temps 15. Torres
(Esp) à 7'02". Puis: 22. Fuchs (S)
7h.49'45" 70. Wolfer (S) 8 h.01'41". Clas-
sement général : 1. de Muynck (Be)
76 h.27'25" 2. Baronchelli (It) à l'33"
3. Moser (It) à 2'54". 4. Vandi (It) à 4'09".
5. de Witte (Be) à 5'46". 6. Panizza (It) à
6'14". 7. Bertoglio (It) à 6'58". 8. Saronni
(It) à 7'16". 9. Johansson (Su) à 8'50".
10. Sutter (S) à 9'25". 11. Torres (Esp)
76 h.39'11". 12. Chinetti (It) 76 h.39'59".
13. Bellini (It) 76 h.40*. 14. Gimondi (It)
76 h.41'26". 15. Fuch s (S) 76 h.42'03".
Puis: 27. Wolfer (S) 77 h.16'43".

¦ ĝjg ï footbai» | schoen l'affirme

L'entraîneur de l'équipe nationale
ouest-allemande, Helmut Schoen , a décla-
ré que ses joueurs se trouvaient , à quel-
ques heures du départ pour l'Argentine,
«dans une excellente forme physique et
psychique»:

Dans une interview à l'agence de presse
sportive ouest-allemande SID, Helmut
Schoen a estimé que le Brésil est l'Argen-
tine devraient atteindre les finales du
«Mundial» et , a-t-il ajouté : «en présence
d'équipes européennes aussi fortes que

l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Ecosse
il serait formidable que nous finissions
parmi les quatre premiers»:

Interrog é sur la force de l'équipe 1978,
comparée à l'équipe qui a remporté la
coupe en 1974 à Munich , Helmut Schœn a
déclaré «Nous avions plus de personnali-
tés en 1974 et notre équipe n'a pas le brio
des champions du monde. Cependant la
combativité de l'équipe de cette année est
énorme».

Enfi n , le responsable de l'équipe alle-
mande s'est refusé à tout pronostic sur le
résultat du match d'ouverture qui oppo-
sera la RFA à la Pologne, déclarant ne pas
vouloir conduire une «guerre psycholo-
gique».

«L'Allemagne manque de personnalité»

Pour les Neuchâtelois les unnées se suivent...
|̂  moto«Yciismr~| championnat suisse de vitesse : le point

Après quatre manches du championnat
suisse de vitesse et profitant d'une pause
de deux semaines - la prochaine course
du «National» Circus se déroulera le
11 juin sur le circuit bourguignon de
Dijon - il est temps de faire un premier
point dans les différentes catégories. On
peut constater que les pilotes neuchâtelois
dominent le débat dans les catégories 250
et 350 cmc et , après les titres décrochés
par de Coulon et Cornu l'an dernier, il
n'est pas impossible que une ou deux
couronnes nationales viennent garnir cet
automne des vitrines neuchâteloises.

En 125 cmc, la lutte est extrêmement
serrée. Karl Fuchs (vainqueur au Paul
Richard et à Boécourt) et Jurg Affolter, vain-
queur à Lédenon et à Perrefite (cette
course n 'ayant pas compté pour l'attribu-
tion de points au championnat , seul
quatre coureurs ayant pris le départ) se
retrouvent à respectivement , deux et cinq
longueurs du « leader» actuel , le Zuricois
Reiner Koster , le plus régulier en ce début
de championnat.

ET DE UN
En 250 cmc, Jacques Cornu tient

toujours le haut du pavé. Vainqueur au
Paul Ricard et à Lédenon , deuxième à

Boécourt , le Neuchâtelois possède deux
petits points d'avance sur Edwin Weibel
(Dallenwil), Markus Raemy (20 points)
étant déjà «lâché ». Deux points , c'est
peu. Mais , Cornu se sent plus à l'aise en
circuit qu 'en côte. «La 350 cmc me
convient mieux. Je la «sens » beaucoup
plus que la deux et demi» avoue-t-il
volontiers. Dans cette cylindrée, un autre
coureur de la région , Laurent Schupfer
(Neuchâtel) tire son épingle du jeu. Néo-
promu en élite, Schupfer a obtenu le
quatrième rang à Lédenon alors qu 'il se
contentait de la 14"* place à Boécourt. « Il
est bien meilleur en circuit» explique un
de ses amis. Dommage que pou r exprimer
pleinement son talent , il doit sortir des
frontières du pays...

DOUBLE

En 350 cmc, ce sont deux Neuchâtelois
qui mènent le bal. Jacques Cornu est
presque assuré du titre. Quatre courses:
autant de victoires. Cornu possède main-
tenant 26 points d'avance sur son suivant
immédiat , Eric Lapraz (Colombier) .
Sixième lors de sa première sortie au Paul
Ricard , Lapraz a entrepris une belle série
de places d'honneur, terminant troisième
à Perrefite et second à Lédenon ct à
Boécourt. Possédant dix points d'avance
sur son troisième. Ruedi Gachter (Bis-
chofszell), Lapraz peut «voir venir».

Dans cette catégorie, outre les deux
hommes de tête du championnat , deux
autres coureurs de la région se distin-
guent: Patrick Aeby (Les Hauts-Gene-
veys) a terminé cinquième à Lédenon et
neuvième le week-end dernier à Boécourt
alors que Pierre-André Clerc (Neuchâtel)
obtenait le huitième rang en France et le
IV? dans le Jura.

En 500 cmc, c est Constan Pitter (Vil-
lars-le-Terroi r) qui domine le champion-
nat. Très régulier en ce début de compéti-
tion , le Vaudois a pris la tête du cham-
pionnat après l'accident mortel de
Schumperli à Monthey. Dans cette caté-
gorie également , un Neuchâtelois est
actuellement en attente : Daniel Quinche
de Bevaix. Troisième du championnat
avec cinq points de reta rd sur André
Mueller, Quinche semble lui aussi préfé-
rer le circuit aux courses de côtes.

En 1000 cmc, c'est Pascal Mottier qui
mène la ronde alors que du côté neuchâte-
lois, on note le retour de Jean-Marie
Grandidier , septième à Lédenon.
«Comme cette année, je fais quelques
courses pour mon plaisir, je ne participe-
rai qu'aux épreuves sur circuits qui me
donne une meilleure impression de sécu-

rité» avoue le restaurateur neuchâtelois.
N'a-t-il pas été en effet à la base de la
demande d'une nouvelle chicane sur la fin
du tracé de Boécourt? Enfin , dans les trois
roues, Badan-Gehri g mène le bal alors
que les Jurassiens Jaquet-Delarze sont
troisièmes.

DÉBUTANTS

Notons pour conclure , les performan-
ces des débutants neuchâtelois ces derniè-
res semaines. A Lédenon , Donzelot
(Bevaix) terminait sixième en 125 cmc
alors qu 'à Boécourt , Alain Roethlisberger
(Colombier) obtenait un brillant deuxiè-
me ra ng et François Javet (Cortaillod) le
9'"° en 250 cmc. En side-cars , le duo de
Cortaillod Moulin-Jaquet se classe
cinquième. J.-C. S.

Troisième ligue
neuchâteloise

Marin II - La Sagne 1-2 (1-1)
Buts : Kolonovics, Chapatte ; Bùhler.
Marin: D. Rothenbuhler ; Millet ; Meyer ;

Divernois; P. Wàlti ; Bùhler; Hofmànner ;
Gessert (Boegli) ; E. Rothenbuhler; Buratto; R.
Wâlti. Entraîneur: Divernois.

La Sagne: Paltenghi; Vuille (Sahli) ; Bail-
mer; Robert ; Kolonovics ; Matthey; Boos ;
Perret ; Cassi ; Chapatte ; Hutzli (Corti).
Entraîneur : Corti.

Arbitre : M. Di Gregorio (Noiraigue) .
Face au «leader» , les Marinois firent mieux

que dc se défendre. Ils ouvrirent la marque , ce
qui énerva les Sagnards qui eurent bien de la
peine à refaire surface; mais ils réussirent à
égaliser avant le thé. Le jeu s'étant équilibré ,
on semblait s'acheminer vers un match nul. Or,
dame chance permit à La Sagne de prendre
l'avantage à 10 minutes de la fin , lui ouvrant
ainsi toutes grandes les portes pour la deuxiè-
me ligue. D.M.

Neuchâtelois
à l'honneur

ggj£~ natation

Par un samedi ensoleillé et un diman-
che malheureusement gris, les nageuses et
nageurs neuchâtelois se sont rendus à
Renens, dans cette magnifique piscine
qu 'envient à cette saison surtout ceux du
Bas, pour affronter une trentaine de clubs,
dont la majorité était romande. Ce fut un
très bon «test » pour un début de saison ,
de nombreux temps personnels ont été
égalés ou améliorés.

RÉSULTATS DES NEUCHÂTELOIS
Catégorie Jeunesse 3 (11-12 ans) :

Sylvia Sigona (Chaux-de-Fonds) 3""-'
100 m dos ; Nathalie Chaboudez
(Chaux-de-Fonds) 2"'c 100 m brasse.

Jeunesse 2 (13-14 ans) : Anika Form
(Red Fish) 2"'c 100 m libre et 3"'c 100 m
dos ; V. Pena (Red Fish) 2" K 100 m libre.

Junior (17-18 ans) : P. Rognon (Red
Fish) 1er 100 m daup hin et dos, 2"K' 100 m
brasse et libre ; S. Volery (Red Fish) 1er

100 m brasse et libre , 2™ 100 m dauphin
et dos.

Tournoi interne
du T.G. Mail

<&k tennis

Le déroulement du tournoi interne du T.C.
Mail a été fortement perturbé par la pluie. Si,
finalement , la plupart des matches ont pu se
dérouler , nous le devons en grande partie à la
préparation méticuleuse des courts. S'il n'a pas
été le roi de la série D, il fut celui de l'éponge !

Cette année , aucune grosse surprise n'a été
enregistrée chez les messieurs D, puisque
toutes les têtes de série ont atteint le stade des
quarts de finale. Le manque d'entraînement a
été le fait marquant de cette joute du début dc
saison. Le dernier junior en course, O. Jornod ,
a été battu par le routinier .1-1' Piffaretti en
demi-finale. Ce dernier a fléchi sous les coups
de boutoir du service de Benguerel en finale.

Chez les dames D, c'est la jeune ga rde qui
s'est imposée ; la finale opposait deux juniors :

V. Rusca et S. Piana. Après trois sets âprement
disputés, la cadette a eu le dernier mot ou plus
exactement , le dernier jeu. Valérie confirm e
don c sa participation à la finale de l'an dernier.

Ces compétitions ont démontré que les for-
mations d'interclub n 'étaient pas le fruit du
hasard , mais d'une constance dans l'optique
d'une politique basée sur les j eunes éléments
du club du Mail.

CLASSEMENT

Série D homme: Quarts de finale:
H. Decoppet b. J-C Rousseau 6/4 6/3 ;
J. Benguerel b. R. Muller 6/4 6/4 ; J-P Piffaretti
b. P-A Cuche 6/4 6/4 ; O. Jornod b. D. Balmer
5/7 7/6 9/7 ; demi-finales : J. Benguerel b.
H. Decoppet 6/4 2/6 6/4 ; J-P Piffaretti b.
O. Jornod 6/3 6/3 ; finale : J. Benguerel b.
J-P Piffaretti 6/1 6/4.

Série D femme : demi-finales : V. Rusca b.
J. Cuche 6/2 6/2 ; S. Piana b. C. Angella 6/3
7/6 ; finale : V. Rusca b. S. Piana 5/7 7/5 6/3.
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V ?, '/ BAR-DANCING
mL CHEZ

f%y? MARTIN
/ / 2003 SERRIÈRES (NE)
/ III Tél. (038) 25 12 83
/ K=~7 7/ "̂== Fermé tous les lundis

Tous les jours, menu à Fr. 6.—
Samedi et dimanche, menu à Fr. 7.50
Consultez notre carte de grand choix

Jeux de quilles automatiques
Terrasse avec grill j

BAR-DANCING
AVEC ORCHESTRE PERSONNEL

«ORCHESTRE DU DAUPHIN»
NEUCHÂTEL

^m l̂ en portes et M̂ ^̂fenêtres
I acier et aluminium

1 La clef II II
de tous ¦
vos problèmes V

I Réparations en tous genres
Une seule et CaiT ipaPClO
bonne adresse : ¦

Serrurerie
Rue des Usines 35

2003 Neuchâtel-Serrières
Téléphone 24 28 12

054545 /
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GARAGE

S. BOREL
NEUCHATEL-SERRIERES

Clos-de-Serrières 12 Tél. (038) 31 62 25

Un plaisir qui dure.
054546 A
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réparation et d'entretien s'impose. WV ^C^/C9/Entreposage pendant l'été. \£WA-5&/Bas prix. ^MV?|£.>̂
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baHoa
Entreprise générale
de construction

Travaux publics
Béton armé • Maçonnerie
Plâtrerie-peinture
Carrelage
Revêtements de sols
Rénovation d'immeuble

+ Maîtrises fédérales +

Neuchâtel tél. 31 51 05 Guillaume-Farel 11
Boudry tél. 42 17 28 Pré-Landry31

0_4h4 7 A

Raymond Weber
voulanaerio

cpalisserio

NOS SPÉCIALITÉS:

GÂTEAUX À LA CRÈME
CROISSANTS AU BEURRE

TOURTES TRUFFE
5, rue Erhard-Borel 2003 SERRIÈRES

(038) 25 27 41

' ~ ~~ _ 
054564 A

^̂ >35_w Pour l'achat
(̂ j^̂ pî̂  ou la réfection de

BMâiate LITERIE

)® £̂^L MEUBLES
rQ^Bffl REMBOURRÉS

ff f̂i  ̂RIDEAUX
| TAPIS STORES

chez les artisans tapissiers-décorateurs qui
seuls sont à même de bien vous conseiller et
vous satisfaire.

A. MAIRE et Fils
Serrières 0 25 47 15 Usines 4

054540 /
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VISITEZ \ \
LESFTR \ V
Découvrez pendant une heure et
demie - à travers son dia-show et
ses installations - les réalisations I

, techniques et sociales du plus \
| important fabricant de cigarettes de \

Suisse, â Serriéres-Neuchâtel. \
Visites les mardi, mercredi et jeudi, \
A 9 h 00. 9 h 30 et 14 h 00. \
Prévenez-nous de votre visite, seul \
ou en groupe, tél. 038/211145. \

WZM mi !¦_!_______! \.

Marlloro -••»¦ _ j LSgJ JWpR
Fabriques de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morns * ?003 Neuchâtel

054544 A

f Ivo Campardo, Sàrl, serrurerie et constructions, rue des Usines 35 ^

Habitant Neuchâtel depuis de nom-
breuses années , c'est au sein de
l'entreprise de serrurerie et construc-
tions métalliques Maurice Arnd , rue
du Seyon , que M. Ivo Campardo a fait
son apprentissage.

CENTRALISATION À SERRIÈRES
En 1965, ouvrant un atelier dans le

quartier de Port-Roulant , il s'installe à
son compte et pratique son métier de
serrurier-constructeur jusqu 'en 1977.

C'est en mai de cette même année
qu'il rachète un immeuble à Serrières ,
rue des Usines. En effet , le travail est
énorme, il faut honorer les comman-
des et l'atelier de Port-Roulant est
devenu trop exigu.

Désormais, tout est centralisé dans
l'entreprise de Serrières, s'occupant
absolument de tout ce qui a trait à la
construction métallique, acier ou
aluminium.

Dans le cadre d'un bureau techni-
que faisant partie de la maison, tous les
problèmes qui peuvent se poser sont
résolus par une équipe compétente et
dynamique, composée de six collabo-
rateurs.
DE NOMBREUSES RÉALISATIONS

En ville et ailleurs dans le canton,
cette entreprise a partici pé à de nom-
breuses réalisations.

Parfaitement assimilé, avec sa
famille, à la vie neuchâteloise,

M. Campardo a toujours travaillé
pour le bien de ce métier artisanal , qui
a plutôt tendance à disparaître , et pour
sa sauvegarde. C'est dans cet esprit
qu 'il donne des cours au Centre
professionnel de Colombier, où il
s'occupe de la formation des jeunes
apprentis serruriers.

Luttant avec son équipe pour
réduire à tout prix les difficultés dont
se ressent encore le secteur du bâti-
ment, Ivo Campardo souhaite, par la
qualité de son travail , répondre
pendant de nombreuses années aux
exigences de ce beau métier comme à
la confiance qu 'on ne cesse de lui
témoigner. MQ J

V Ivo Campardo, un jeune et dynamique meneur d'entreprise. (Avipress J.-P. Baillod) J

Une équipe compétente et dynamique

Père et fils, unis dans leur beau métier. IA vipress J. - P. Baillod!

Albert Maire et fils, tapissiers-décorateurs, rue des Usines 4

Il y a trente-deux ans que M. Albert
Maire est établi à Serrières où il exerce son
métier de tapissier-décorateur.

C'est auprès de son oncle , M. Joseph
Perriraz , un des grands tapissiers-décora-
teurs de l'époque, installé au chef-lieu , qu 'il
a appris son métier.

EN FAMILLE

Secondé auparavant par un ouvrier , c'est
exclusivement en famille maintenant qu 'on
travaille dans le sympathique atelier au
charme un peu vieillot , gentiment incrusté
dans le quartier des Usines. M""' Maire
pourvoit à tous les travaux de couture
tandis que Philippe , le fils cadet , est devenu
l'associé de son père , assurant ainsi la
relève de ce noble métier , honneur de la
famille.

Et pourtant , depuis une trentaine
k d'années, les choses ont bien changé ,

regrette M. Albert Maire . Actuellement , le
marché regorge de meubles importés , tota-
lement rembourrés de caoutchouc, au
détriment des belles matières qu 'utilisait le
tap issier de jadis.

Mais la famille Maire ne se soumet pas.
Travailler à « l'ancienne » reste sa fierté.
Ceci implique qu 'elle n'utilise que des
matériaux nobles, tels les ressorts et le crin.

Qu 'on se rende compte de la lutte d'un
tapissier qui veut respecter son métier. La
garniture d'un siège Louis XV, par exem-
ple, réalisée en caoutchouc selon le procédé
moderne, demande environ une heure de
travail alors qu 'un vrai rembourrage à
l'ancienne exige d'un habile tap issier envi-
ron cinq à six heures de son temps. Sans
compter la différence de matériel.

Il faut aussi se rendre compte que la
récession a favorisé la reprise des travaux
manuels. 11 n'est pas rare , en effet , que le
spécialiste reçoive une tapisserie exécutée

par la cliente qui souhaite son montage sur
un siège. Il est donc aberrant d'imag iner
que celui-ci soit fixé sur un fond de caout-
chouc.

LES BONS VIEUX MATELAS
DE CRIN

Si Philippe s'occupe plus spécialement
du garnissage des meubles et particulière-
ment du meuble de style, qu 'il préfère ,
M. Albert Maire travaille beaucoup à la
décoration d'intérieur. U dispose à cet effet
d'un riche assortiment de tissus décoration ,
pour tous les goûts et tous les usages. Il
remet aussi à neuf les anciens matelas de
crin animal , activité qui devient rare.

Ici , l'accueil est chaleureux et la famille
Maire , heureuse de pratiquer un métier
qu 'elle respecte, n'est pas avare de conseils.

Mo. J. j

En famille et à «l'ancienne»

(SERRIÊRES V̂iMage dans la Ville]



\M à\  I Ëg _^\^  ̂F> __  ̂ Jura vaudois - Altitude 750 mètres.
V^_l_i_L\#l IDE Collège primaire et secondaire.

Tous les sports : Stade - Piscine - Tennis - Piste Vita - Pêche en rivière. Nombreux chemins
pédestres - Magnifiques forêts - 3 cabanes de montagne. A proximité de pistes de ski,
fond, descente et saut - Hockey. Toutes sociétés sportives, musicales et culturelles vous '
attendent. Télédistribution 6 chaînes - Cinéma - Ciné-Club - Nombreux magasins spécia-
lisés, etc. A 40 minutes de Lausanne par la route ou le rail. A 30 minutes d'Yverdon par la
route.

Nous offrons emplois stables
avec possibilités DAI  I A l f !.! ICCpromotionnelles à Vallorbe et UMLLMIVJUC O
PERSONNEL MASCULIN 1 MONTEUR électricien
2 OPÉRATEURS sur machines 1 PEINTRE

d'embouteillage 1 CONCIERGE d'entreprise
1 CHEF D'ÉQUIPE (couple)
1 CHEF DE BUREAU PERSONNEL FÉMININ
1 AIDE-LIVREUR 2 INFIRMIÈRES diplômées
1 CHAUFFEUR de camion en soins généraux
2 ÉBÉNISTES .2 INFIRMIÈRES assistantes
2 MENUISIERS diplômées 0

Appartements et studios à disposition à Vallorbe et à Ballaigues. Prix modérés. &
Offres à Société Industrielle et Commerciale de Vallorbe jg

Secrétaire : Ch. Musitelli, Uttins 6, Tél. prof. (021) 83 24 41/privé 83 23 12. °

Etablissement médico-social,
ch, de Boissonnet 51,
1010 Lausanne,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

INFIRMIERS (ÈRES)-
ASSISTANTS (ES)

AIDES HOSPITALIÈRES
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae détaillés,
seront prises en considération.

085582 o

PTCli j  LAUSANNE-CHÂBLAIS

Pour quelques-uns des rayons de nos deux grands magasins

à VEVEY et à LAUSANNE
nous cherchons du personnel connaissant la vente textile en qualité
de:

VENDEUSE-AUXILIAIRE BIJOUTERIE-MONTRES
à mi-temps, tous les après-midi 13 h 00 -18 h 00
VENDEUSE-AUXILIAIRE MERCERIE
horaire variable à mi-temps
VENDEUSE (ev. vendeur) CONFECTION MESSIEURS
VENDEUSE CONFECTION DAMES
VENDEUSE RESPONSABLE CORSETERIE - LINGERIE

Ces 3 derniers postes sont conçus à plein temps et conviendraient par-
ticulièrement à de jeunes filles terminant leur apprentissage dans ces
secteurs.
Nos chefs d'étage au niveau de ces 2 grands magasins, de même que
notre Service du personnel, tél. (021) 34 97 91, informeront volontiers

I les intéressées. Les offres peuvent également être adressées au
Service du personnel de COOP LAUSANNE - CHABLAIS,
chemin du Chène 5,1020 Renens. osseoi o

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 2400 LE LOCLE

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir:

un ingénieur ETS en électronique
si possible avec connaissances et expériences dans le domaine des micro-
processeurs (hardware et software), pour participer au sein d'une équipe
jeune et dynamique à l'étude, au développement et à la mise au point des
commandes électroniques à microprocesseurs pour un important projet.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou téléphoner directement à
l'entreprise : (039) 34 11 22 interne 2465. 085583 o

Erismann-Sclilnz u. ETS. MOMEX j
MuvtMfur* d» c. LtpotKJh MtorfltMun 4t tfioc*. rfiatont comMnét, nquttsrfe t. foumfturM pour rhcdoçirt* «l rapptrtflao* |fl g

2520 LA NEUVEVILLE B

ENGAGE pour entrée immédiate ou à convenir B

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
pour machines et outillages d'horlogerie H

Prière d'adresser offres de service ou de téléphoner au (038) 51 37 37. H
085644 O Kg
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Ensuite de l'extension de nos affaires, nous
désirons renforcer notre

Service des PLACEMENTS
(titres et hypothèques)

par l'engagement d'un jeune

EMPLOYÉ
DE BANQUE

OU DE COMMERCE
de langue maternelle française, capable de cor-
respondre en allemand. Les tâches confiées
concernent les travaux de gestion des portefeuil-
les de titres et des prêts hypothécaires, ainsi que
la collaboration aux études de placements.

Le sens des responsabilités, de l'initiative et la
faculté d'adaptation sont les qualités que nous
attendons de notre nouveau collaborateur âgé
d'environ 21 à 25 ans.

En plus des nombreux avantages sociaux exis-
tants, nous serons à même d'offrir, dès cet
automne, des conditions de travail modernes
dans de nouveaux locaux. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus sans
engagement auprès de notre service du person-
nel.

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Rue du Bassin 16,2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71, interne 315. 085541 o

au printemps
f$ La Chaux-de-Fonds

cherche L|

CHEF
DE RAYON

pour son rayon de meubles,
rideaux, tapis, lustrerie,

connaissant bien la branche et capa-
ble de gérer efficacement le rayon
ainsi que de diriger le personnel.

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

Semaine de 5 jours par rotations. i

Adresser offres au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au

! (039) 23 25 01.

^̂ k 085559 O _^T

Afin de compléter son équipe, l'hôpital d'Yverdon,
engage, pour date à convenir:

PHYSIOTHÉRAPEUTES
Ceux-ci s'occuperont de nos malades:

a) à notre institut de physiothérapie de l'hôpital pour les
malades hospitalisés ou ambulatoires

b) à notre institut du Centre Thermal d'Yverdon-les-
Bains, centre en pleine expansion, avec des possibili-
tés de travail intéressantes.

Faire offres au service du personnel de l'hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon, tél. (024) 23 12 12. 084992 o

Nous cherchons de suite ou pour une.date à convenir

UN MONTEUR D'APPAREILS
A COURANT FAIBLE
(éventuellement radio-électricien)

Nous désirons engager un collaborateur au bénéfice de
quelques années d'expérience, capable de conduire un
petit groupe de personnes.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir
leurs offres de service ou de prendre contact par télé-
phone, chez

• 
Electrona S.A.
2017 Boudry

ELECTRONA

• 

Tél. (038) 44 21 21
interne 401 ossssso

M
1 ï1̂ !̂!

NEUCHATEL \̂ mM^̂ ^
 ̂

^s

cherche §$$5
pour son Marché de PESEUX SSSJ

jeune VENDEUR-magasinier É|
VENDEUSE-CAISSIÈRE ||

possibilité de formation par nos soins. ÎSNJS

Nous offrons: $$C^- place stable $C$fc- semaine de 44 heures x$$
- nombreux avantages sociaux sSSN

__^3 M-PARTICIPATION ||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SSS}
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. SSS>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§
service du personnel , tél. 038 35 1111 , int. 241, s$S\i
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 084780 0 ÎSvS

SECURITâS
^̂^

cherche pour Neuchâtel °°̂ ^Œ^V0

GARDES •.——•;
AUXILIAIRES
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôle
ou de réception, dans
des soirées ou des dancings.
Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- nationalité suisse (éventuellement étranger permis C)
- bonne présentation
- autorité et entregent
- habileté dans le trafic de la monnaie
- âge souhaité : 25 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-

end.
Nous offrons :
- activité variée
- possibilité de travail «à la carte »
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A.
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

**
* SU'% / *  *

U'%
" ^Vïy  ̂W 084933 O » * \y M r  <"
' SECURITAS ' mm~mmmmmmmmm mmmmmmmmmmm . SECURnAS •
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f Nous cherchons pour société suisse réputée, spécialisée dans le domaine j
I de la publicité dans la presse et les annuaires en Suisse !

DÉLÉGUÉ - ACQUISITEUR
pour l'acquisition de la publicité dans un ouvrage annuel à très large diffu-
sion dans toute la Suisse
• champ d'activité : Suisse romande et occasionnellement Zurich
• contacts avec les entreprises suisses romandes
• bilingue français-allemand
• le nouveau titulaire remplacera l'ancien délégué acquisiteur qui prend sa retraite après

30 ans de service dans la société.
Important : pour présenter sa candidature, il n'est pas nécessaire d'avoir
exercé antérieurement un poste dans le secteur publicitaire : par contre, il
est important que le candidat ait de l'entregent, qu'il s'adapte rapidement
sur le plan social et qu'il ait de bonnes aptitudes commerciales et de vente.

I Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1218 i
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son I
L expérience et vous assure une discrétion absolue. oasaao A

BERG & CIE
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

PERSONNEL DE PRODUCTION
pour nos ateliers de montage, dorage et facettage.

Nous vous offrons:
des emplois stables, une formation possible, des travaux
propres.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces acti-
vités sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
service ou de prendre contact par téléphone avec notre
maison.

BERG & CIE
Fabrique de cadrans soignés
Bellevue 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 22 23 23. 085560 o

POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Ecole de nurses
Av. Rambert, Clarens

cherche, pour date à convenir, une infirmière diplômée
ayant suivi un cours supérieur, pour le poste de

DIRECTRICE
et une infirmière diplômée HMP en qualité de

SOUS-DIRECTRICE
Faire offres, avec photocopies, diplômes et certificats,
activités antérieures, photographies, à
M" J.-P. Schneider, case postale 111, 1820 Montreux.

085257 O

frifri aro s.a.l
2520 La Neuveville |_.|

cherche pour le début juillet «S

OUVRIER I
pour travail sur chaîne de montage. ES

Se présenter ou téléphoner au N° (038) Q
51 20 91, interne 25. ffiS

085213 O Fgçj

ANGLETERRE
Par suite du développement de notre
entreprise, nous cherchons:

6 décolleteurs avec certificat
expérience sur tour automatique
Bechler, et de la fabrication des
cames serait utile;

6 ouvriers qualifiés
pour travaux de reprise sur tour
Kummer, Lambert, Spinner, Hardin-
ge;

3 fraiseurs d'engrenages
qualifiés

parc de machines:
Micron, Lambert, Pfauter, Wahli;

8 mécaniciens de précision
avec certificat

pour divers travaux : appareil, outil-
lage-posage, ainsi que des transfor-
mations sur tour auto; quelques
connaissances de pneumatique
seraient utiles.

Age minimum 21 ans, célibataire.
Notre entreprise s'occupera du
permis de travail et du domicile.
Nous vous offrons un aller et retour
par chemin de fer après une année.

Notre directeur. Monsieur G. Weiss,
attend les candidats, pour un entre-
tien, à l'hôtel Schweizerhof, à Olten,
tél. (062) 21 45 71
samedi 3 juin, entre 8 h 30 et 18 h,
ainsi que
dimanche 4 juin, entre 8 h 30 et
12 heures. 085265 o

MICROMÉCANIQUE S.A.
désire engager, immédiatement ou
pour date à convenir, des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de tournage, fraisage et
rectifiage dans ses ateliers de fabrica-
tion de jauges industrielles.
Horaire variable.

Faire offres écrites, avec documents
usuels, à
Société de Métrologie
MICROMÉCANIQUE S.A.
Draizes 77
2006 NEUCHÂTEL. 083124 o

cherche pour son département de production,
un

MICROMÉCANICIEN
qui, dans le cadre d'une unité de fabrication, aura pour
tâche:

- la distribution et l'acheminement du travail
- le contrôle de la qualité en cours de fabrication
- la réalisation de petits outillages

Nous demandons :
- CFC de micromécanicien
- Notions d'électricité
- Quelques années de pratique dans une tâche similaire

à la fabrication
- Age idéal: 30 à 35 ans

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ,
PORTESCAP, tél. (039) 21 11 41, interne 425
Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds.

058616O

Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys
cherche pour son internat :

plusieurs éducateurs (trices)
diplômés ou aptes à suivre une for-
mation ;

pour ses ateliers d'occupation et
d'activités :

2 moniteurs d'ateliers
pouvant justifier d'une formation
manuelle et d'une expérience artisa-
nale.
Conditions de travail selon conven-
tion collective de travail. Entrée à
convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats,
photo, à la direction du Centre « Les
Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. o_482i o
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Un petit triangle
qui tient

ce que le miel promet.

Toblerone.
Le meilleur

triangle à la ronde.
085182 B

jjfo Horace Decoppet S.A.
 ̂ B Entreprise générale du
I __  ̂bâtiment et travaux publics.

cherche

MAQONS
MANŒUVRES
CHARPENTIERS
CHARPENTIERS-ROISEURS
MENUISIERS

11, av. Haldimand
1401 Yverdon

Tél. (024) 21 48 32. "84849 0

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

sommelière
Tél. (038) 25 28 61.

085553 0

Café-restaurant à
Peseux cherche

sommelière
Congé tous les
samedis
et dimanches
et tous les soirs.

Tél. 31 66 98.083048 0

APPRENTIS
COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage : 4 ans.

Nous demandons jeunes hommes intelligents, maîtrisant
bien la langue française et ayant du goût pour le dessin.
Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

Nous désirons engager

un apprenti monteur-électricien
à qui nous offrons un apprentissage d'une durée de 4 ans
avec obtention du CFC.

Les jeunes gens ayant au minimum suivi une école
secondaire et qui sont intéressés par cette activité sont
priés de prendre contact avec notre entreprise.

w Electrona S.A.
ELECTRONA 2°17 Boudry

• 

¦

Tél. (038) 44 21 21
interne 401. OSSSM K

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Fabrique de boîtes de montres
G. + E. Bouille S.A.,
Monruz 17, Neuchâtel, engage

polisseurs
ainsi que

jeunes hommes
à former pour divers travaux.

Téléphoner au 25 77 34 ou se présen-
ter. 084054 O

Concierge
est cherché pour
entrée Immédiate
ou à convenir,
dans Immeuble
neuf, à Comaux.

Tél. 57 14 15.
085248 O

Petit

magasin
d'horlogerie
en ville.
Pour traiter:
Fr. 5000.—.

Tél. 53 22 13.080092 Q

SALON DE COIFFURE MIXTE
en Suisse romande, situation de
premier ordre. Conviendrait à couple
ou coiffeur hommes.

Affaire messieurs sans concurrence.
Arrangement possible.

Adresser offres écrites à EJ 1215
au bureau du journal. 035557 0

Bureau d'ingénieurs civils
de Neuchâtel engagerait ij

1 APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil et béton armé. Entre en
considération, jeune homme (ou
jeune fille) ayant suivi l'école secon-
daire en section scientifique ou
moderne. Début de l'apprentissage :
28 août 1978.

Faire offres ou prendre contact avec
le bureau d'ingénieurs civils
Allemand Jeanneret Schmid S.A.
rue du Musée 4, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 42 55. 085665 K

LŒW & CIE
Vins fins
Noyers 2,2034 Peseux

.• '.J- * -:- !>J jp
cherche pour août 1.978

APPRENTI - EMPLOYE
DE COMMERCE

ayant suivi école secondaire en
scientifique.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae. 085673 K

CADRE SUPÉRIEUR
La trentaine, de toute moralité, offre à
la jeune fille qui voudrait le rencon-
trer en vue de mariage: l'amour,
l'humour... et mille attentions déli-
cieuses.
Photographie désirée; discrétion
garantie.

Ecrire sous chiffres PR 303054
à Publicitas, 1002 Lausanne. 03531e y

Secrétaire
langue maternelle française,
plusieurs années d'expérience dans
le domaine administratif cherche
emploi à temps partiel.

Adresser offres écrites à IN 1219
au bureau du journal. 033259 o

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. 084050O

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 080996 o'

Plage de Boudry cherche

sommelière remplaçante
et dame

pour différents travaux le soir.

Tél. 41 28 22. 080896 0

Famille avec 2 enfants de 8 et 9 ans
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants.

Tél. 33 72 62 ou 33 17 49. 086268 o

BOVA cherche, pour le bâtiment:

MAÇONS
MONTEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS
(appareilieurs)
PEINTRES, MENUISIERS

Entrée immédiate ou à convenir.

BOVA - Service, rue du Musée 13,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17.

085266 O

Baux à loyer
au bureau du Iournal

Cherche

Moniteurs
Plein-air JS
17-25 juin.

Tél. 25 30 44.080038 0

Je cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage
et s'occuper d'un
enfant.

(038) 33 50 22.
085677 O

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

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

SOCIÉTÉ DE PRODUITS PÉTROLIERS
¦y cherche

jeune employé administratif
& Vous avez entre 21 et 25 ans
S Vous avez terminé votre apprentissage d'employé de

commerce
Vous êtes de langue maternelle française mais parlez par-
faitement l'allemand
Vous êtes capable de travailler de façon indépendante
Vous aimez le contact avec la clientèle
Alors vous êtes peut-être le futur responsable que nous
cherchons pour notre administration

Salaire intéressant plus participation au chiffre d'affaires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 28-900160
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 085679 o

importante fabrique d'horlogerie ¦
du Vignoble neuchâtelois fcyvfl
cherche pour l'un de ses départements une ianî

employée de bureau 1
connaissant la sténographie, pour des travaux ËtAl
de secrétariat. W&I

Travail à mi-temps (matin). WfàbPlace stable - Caisse de retraite. KKIDate d'entrée, août 1978 ou à convenir. *s|$

Adresser offres écrites à JO 1220 f<%^au bureau du journal. 085772 0 i

de commerce j 0%{0*.
pour plusieurs mois LM«w<*hSM / SMttk.

Libre choix d'une activité personnalisée. mŴ ^-UV4-. AWT^T. ù ¥-.7
Bon salaire , prestat ions sociales modernes ¦V V̂MÉir? • M \. S/ H m î *_ ^^.Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchatel VJKI'Y^^K. I /j rttl ¦'__ ?̂ "'-J
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Fabrique d'horlogerie cherche pour son département de
service après-vente à Zurich

POSEURS-EMBOÎTEURS
QUALIFIÉS

. ' r , , s _
S'adresser à Mondaine Watch L.t.d.
Lessingstrasse 5, 8059 Zurich
Tél. (01)202 66 50. 085645 o

Restaurant du Raisin
2016 Cortaillod
Tél. 42 14 51
cherche

sommelière
pour demi-service. 08408i o

Nous cherchons
pour entrée
immédiate
ou date à convenir:

1 peintre auto
expérimenté

1 peintre auto
; sortant
d'apprentissage.
Très bons salaires.

Garage
et Carrosserie
M. BARDO S.A.
Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

085141 O

Gagner
davantage!!!
Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant à ses aptitudes, une mise au
courant approfondie, une aide pratique et suivie et des
conditions d'engagement intéressantes.

Excellente occasion pour un candidat capable de traiter
avec la clientèle privée, de se créer une situation lucrative
et stable. Région de Neuchâtel.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, si possi-
ble avec photo et indication de leur activité antérieure,
sous chiffres 28-900161 i
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel
au moyen du coupon-réponse ci-dessous.

Nom : Prénom : 
Etat civil : 
Rue : 
Localité: 
Téléphone: 
Date de naissance: Profession : 

085671 o

Société avec relations internationa-
les dans le secteur alimentation
désire engager

EMPLOYÉE DE RUREAU
Nous demandons bonnes connais-
sances d'allemand, notions
d'anglais, bonne dactylo, sténo si
possible.

Nous offrons place stable, travail
varié et intéressant demandant de
l'initiative.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20638 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 085658 0

Nous cherchons un

comptable-administrateur
sachant travailler seul.
Français-allemand, notions d'anglais
et d'italien si possible.
Horaire de travail régulier.
Salaire à convenir.
Entrée : 1er août ou à convenir.

Ecrire sous chiffres Dl 1214
au bureau du journal. 035599 o

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour engagement
immédiat ou à convenir

appareilleur sanitaire
Tél. 25 35 37 entre 12 h et 13 h 30.

080074 O
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2001 Nnuch.itel, 9, place Pury.
tél. 038 24 6141 070609 A

V^wV
TOURNOI A SIX

F.-C.
MARIN-SPORTS

30 juin
1e'-2 juillet

B 082534 A

IWTSTEIGER l
I NEUCHATEL 1
pi Pierre-à-Mazel 4-6
HL Tél. (038) 25 29 H Mk

085639 B

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "1
- À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souli9ner ce qui convien,:>

Valable dès le 
* provisoire
* définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

m————.¦_____________________________________________ Nom/prénom -

Adresse ____________________________________________________
^^

complémentaire

__.̂ ^_______________________^___ No rue •___________________________________________________________________________

—__________________________________________^__^^_ Localité No P. _____________________________________________________________________________

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ C E .  C.EXP. C. TR. C. J. N° SECTEUR N" BANDE

J J J | J | j l J [ J | 1 | J | [ J J J J
Frais d envoi | DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A. Ia I étranger 1 1 y 1 1 1 1 T 1 1 
Fr I

* i i ' ' i i i i i i i i i

Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,
affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j

^̂ ^̂^̂™ f '-^^^^^^m m: ,. — i ¦ ¦ •¦¦•¦¦ -___«___-___..-™» B_^̂ BB  ̂ ¦ — ¦ M ,̂ __________«_H¦_¦ ¦ I ¦ . I «—J

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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'



Chaussures de loisirs pour messieurs. Chaussures pour messieurs. Tige en
Tige en cuir véritable. Semelle en cuir/lin combinés. Semelle crêpe avec
caoutchouc profilé, flexible. Teinte bordure ficelle. Beige-brun,
naturelle. A nous la liberté.
Libérez vos pieds.

49.- 40.-

Dans les magasins de chaussures Diana.

2̂ m \ \\7 ^̂ ^̂ ^^̂  

Chaussures 

DIANA 

Chaussures 

MINIPRIX
0 R W J r"J j Ê P"J | Rue du Concert 2 Portes-Rouges 55

L_^____fl îmmMmÊÀm ĴJLMÊmàmi fermé lundi matin fermé lundi matin 0^?a

Pourquoi toutes les femmes
doivent aller voter dimanche prochain?
La majorité des femmes suisses désire les 12 dimanches sans
autos. Mais beaucoup d'entre elles n'ont pas l'habitude d'aller
voter. Pour cette raison, toutes les femmes souhaitant les
dimanches «sans» doivent prier leurs amies et leurs connais-
sances de se rendre aux urnes CETTE FOIS-CI! Car c 'est
seulement avec la forte participation de tous les sympathi-
sants qu'il sera possible de réaliser le «beau rêve» d'un
dimanche par mois plus calme et plus humain!
Si les dimanches sans voilures présentaient effectivement tous les incon-
vénients que les adversaires nous prédisent , il leur serait facile de lancer en
peu de temps une seconde initiative pour abolir les dimanches «sans»! Il vaut
donc certainement la peine de faire une expérience au lieu de renoncer tout
de suite devant les arguments négatifs de l'opposition!
Sevei-voui qu'un grand nombre de médecins sont favorables eui dimanches
¦sans* dont les avantages sont évidents: moins de -stress» , moins d'accidents,
plus de vraie détente.

085587 A % Veuille- découper cette annoncel

^É_J Attention! |
lfflT\ UN CHOIX

JiU IMMENSE ¦

I Tapis mur-à-mur en rouleaux I
I à emporter 1
H TOSSO 100 % polyamide,400 cm, 6 coloris ff. 14.90/m2 il
|H Rally 100% polyamide, 400 cm, 4 coloris Ff. 19.80 m |»
|S RObUSta **** RTA 100% nylon, 400 cm Ff. 20.—/m2 M
(SB Toujours actuel I Grand choix - ^E
ëP plusieurs qualités et dessins mm
m Tapis de milieu Fr. 110.- m
¦ p. ex. 200 x 280 cm SJB

m Revêtements de sol PVC m
m à dessins pour: f
H cuisines, salles de bains, W.-C, halls. Si
H parois dès Fr. 9.50 m2 SR

H Superbe choix de tissus pour rideaux -„ . if
X le ml dès il. U.""""" iB

1 Plaque de tapis 01C I
SB autocollante , 100% synthétique, 40 x 40 cm Fr. £-10 ta pièce §1
IÊ B o ̂ Ê

j s ifi ] ^
[ ^BfKKgÊÊÊÊ

ĵfTf^

HViV.vVi ^^|VH'^B^w I ^̂ ^̂ ^̂ j ___^___L

______L_ _̂______̂ _fl______i_______! Î .w BA¦¦_____¦ .________ vmM âf Mm-Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une !
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Cl .o
Nom, prénom: r'~' J

| Ryej , s
I 

' LO

Lieu: TéKr §

Grande fête de la
rue de Nidau du:

125 26 27 /5 1
085312 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

I 

L'HÔTEL TOURING-AU-LAC !
vous propose une |

~̂'0L°\ |

2 assiettes froides J
6 assiettes chaudes ij

ex: MARISCAS DE TUMACO S
À LA PARRILLA i

«Crevettes géantes du Pacifique marinées 1
et grillées I

servies avec riz et beurre de ZEBU aromatisé» S080027 A tyf

m Chez nous 1
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
S ...parce que chez Procrédit, les affaires I
S d'argent gardent toujours un caractère I
fl humain. Nous comprenons les pro- B
fl blêmes de nos clients. Bref, entre nos H
fl clients et nous règne un climat de fl

m m  confiance. B
H ^y 

Et 
puis, Procrédit donne une garan- B

fl 
^^  ̂

tie 
écrite 

de discrétion totale. ffi
M Si vous avez besoin d'argent, venez à B
II Procrédit. B

fl Une seule adresse: ^V B

B Banque Procrédit y il
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II
fl Tél. 038 -246363 M
M Cr 031988 A li
BA Je désire ri. . il

B Nom Priinnm M

Ut Rue . No I

K NP/Lieu IM
JM̂  

990.000 prêts verses à ce jour ï̂ M

MMMO&^YY ¦¦ ' J&%ÏSXêÈMÈ ', ' ¦ X''̂ ^̂ '>''-v ,,:.

MM MW î "c-
" I f  ti  1 I 1 1

________E?M &' h * ̂ (̂f k̂<Wi

res à prix avantageux
Pendant Tavant-saison , en mai et juin:

Dalmatie du Sud
(Yougoslavie )
Par exemple à l 'Hôtel VIS I
2 semaines seulement Fr. 714.—

départs juin Fr. 791.—

Athènes
Par exempl e à l'Hôtel SARONIC GATE,
Saronis
2 semaines seu l ement Fr. 978.--

départs juin Fr. 1*258.—

KO S (Grèce)
Par exemple à l'Hôtel DIMITRA BEACH
2 semaines seulement Fr. 994.—

départs juin Fr. l '218.~

SamO S (Grèce)
Par exemple à l 'Hôtel DORYSSA BAY
2 semaines seulement Fr. 980.—

départs juin Fr. l '162.~

Tanger (Maroc)
Par exemple à l 'Hôtel CLUB M 'DIA
2 semaines seulement Fr. V 099.—

départs juin Fr. l'260.—

Réservez ma intenant , auprès de votre
agence de voyages , vos vacances "airtour
suisse ".

084984 A

INFORMATION
I SUr

L'ACTIVITÉ BANCAIRE
fl Le Crédit Suisse, Neuchâtel, organise à l'intention du
I public, deux soirées d'information au cours desquelles la
H direction et les cadres de la banque présenteront leur éta-
3 blissement ainsi que l'éventail des services offerts.

fi Ces deux soirées constituent un ensemble et auront lieu

I LES MARDIS 6 ET 13 JUIN 1978
I à 20 h 15 AU CRÉDIT SUISSE
ml Les exposés seront suivis de discussions. A l'issue de la soirée, une collation sera offerte aux
11 participants.

B Venez nombreux apprendre à mieux connaître notre banque.
H Vous ne pourrez qu'en tirer profit !

B En vue de l'organisation de ces soirées, les intéressés sont priés de retourner le talon ci-
SS dessous à:
Bs Crédit Suisse, Direction, place Pury, 2001 Neuchâtel.

H Je (Nous) participerai (rons) aux deux soirées d'information des 6 et 13 juin 1978.

H D Je serai seul (e)

I D Je serai accompagné (e) de ... personne (s)

¦E Signature 
H 085531 A

Vacances en Valais
Hôtel familial , pension Fr. 36-41 par jour.
Prix AVS Fr. 34.— juin et septembre.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions , courses de montagne, piscine
et zoo alpin.

Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR. 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 084981 A

i Prêts il
^K sans caution °

A Tarif réduit
r^̂ m9%?SQtmiiJ îfa Formalités simplifiées
• ' .-!__ f ^'=;=:fel Service rapide
ffi'»1 i"w"'* l '̂jf. Discrétion absolue

-nvcrix-mol documant-tlon uni mgigitntnt
FANUm 

IM U 

RM 

»lf UcdlH 

Patrons
«DE PARIS» S^

A ' CENTRE DECOUTURE 0B
L g BERNINA Wl
W L. CARRARD ^KJ Epancheurs 9
H Neuchâtel

j 082394 B



| Deux crédits supplémentaires facilement accordés
Séance du législatif de Cornaux

De notre correspondant:
Le Conseil général de Cornaux a récem-

ment tenu une importante séance. Il s'agis-
sait d'approuver les comptes 1977, de
nommer-le nouveau bureau, de désigner
les membres de la commission du budget
et des comptes, d'entériner un important
crédit pour une adduction d'eau et de voter
deux crédits supplémentaires destinés à
des ouvrages en cours de travaux.

Mais avant de passer à cet ordre du jour ,
la présidente sortante, Mm° May Droz, avait
à portera la connaissance des conseillers le
texte d'une motion socialiste déposée peu
avant. Cette motion, au sujet de laquelle un
débat sera ouvert lors de la prochaine
réunion du Conseil général, a la teneur
suivante : « Le parti socialiste prie le Conseil
communal d'étudier la question d'une par-
ticipation aux soins dentaires, y compris les
appareils, de tous les écoliers de notre
commune, du jardin d'enfants jusqu'à la fin
de la scolarité obligatoire, soins donnés,
soit par le dentiste scolaire (caravane), soit
par un dentiste particulier».

DES COMPTES
LARGEMENT BÉNÉFICIAIRES

Le résultat des comptes 1977 fut pour
plus d'un citoyen et d'un conseiller général
une heureuse surprise puisqu'ils «bou-
clent» avec un boni de 191.165 fr. 80 com-
prenant pour 54.283.40 fr. d'amortisse-
ments supplémentaires, une attribution
aux réserves de 130.000 fr. et un report à
nouveau de 6.882 fr. 40. Comme l'indique
le rapport du Conseil communal: «Le bon
résultat de cet exercice provient de la réduc-
tion de 5% à 3% de l'escompte accordé sur
le paiement à terme de l'impôt communal,
et de l'introduction de la taxe d'épuration
des eaux usées. »

Cependant les rentrées fiscales étaient
finalement de près de 200.000 fr supérieu-
res au prévisions du budget. Ces comptes
sont votés à l'unanimité et sans discussion.

La nomination du nouveau bureau ne
donna lieu à aucune surprise et le tournus
fut, une fois de plus, respecté. Ce nouveau
bureau, désigné tacitement, se compose de
la manière suivante : président Jean-Daniel
Clottu (lib) ; 1er vice-président Marcel
Divernois (int. com); 2mo vice président
Bernard Schneider (soc) ; secrétaire Max
Lemp (rad) ; secrétaire-adjoint Gérald Stor-
rer (lib) ; questeurs René Nicoulin (rad) et
Roger Peter (soc) ; questeur remplaçant
Denis Monard (lib).

Avant que Mm0 Droz ne cède son fauteuil
présidentiel à M. Jean-Daniel Clottu, elle

s'adressa aux deux autorités réunies en
formant ses meilleurs vœux pour tous.

M. Clottu s'installa alors dans sa nouvelle
charge et reprend le cours de l'ordre du
jour. Il s'agit de nommer ia commission du
budget et des comptes pour une année.
Sont élus tacitement: Mme Germaine Kren-
ger (lib), MM. Jean-Louis Baltéra et Bernard
Schneider (soc), Edouard Bovey (rad), Pier-
re Girard (int. com.).

ADDUCTION D'EAU

En votant à l'unanimité un crédit de
1.083.000 fr. pour une adduction d'eau
s'alimentant à la station de pompage de la
Ville de Neuchâtel, le Conseil général
donna mandat à l'exécutif de construire
une conduite d'eau potable d'Hauterive à
Cornaux, de fonder avec Hauterive une
«communauté des eaux» pour l'utilisation
partielle de son réseau, et de liquider avec
les CFF le litige subsistant depuis l'épanda-
ge d'hydrocarbures en gare de Cornaux
(1968) qui mettait en péril la nappe phréati-
que, donc l'approvisionnement en eau de la
commune. Cette convention prévoit le ver-
sement par les CFF d'une indemnité de
600.000 fr. comprenant la prise en charge
des frais occasionnés à la commune par
l'arrêt du pompage suite à l'accident
d'hydrocarbures et la solution de rechange
mise en place alors, ainsi qu'une assurance
risque pour le futur. En déduisant encore la
subvention cantonale de 198.000 fr. la
dépense de la commune pour cette grande
œuvre d'utilité publique mettant le village
définitivement à l'abri d'une pénurie d'eau,
s'élèvera encore à 285.000 francs.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES
Une première demande de crédit sup-

plémentaire de l'ordre de 30.000 fr. est faite
concernant un local destiné au service du
feu. Ce local, n'avait pas été chiffré lors de la
demande de crédit pour la construction
scolaire. Le Conseil général ne s'est pas
désavoué et a voté ce crédit.

Quant au second crédit supplémentaire,
il concerne le temple en voie de restaura-
tion et plus précisément le toit de la tour. Ce
toit devait retrouver une silhouette moins
accidentée et cela par la suppression des
cadrans d'horloge abîmés qui y logaient.
Mais lors de ces travaux, il se révéla que la
poutraison était entièrement pourrie el

qu'un sauvetage était impossible. Il fut
donc décidé de remplacer cett e charpente.
Le Conseil général a, à l'unanimité, entériné
ce choix et a voté le crédit supplémentaire
de 40.000 francs. Cette dépense sera assu-
mée pour Va par la commune de Thielle-
Wavre et pour 2/ 3 par Cornaux.

ET ON REPARLA TV!

Dans les communications de l'exécutif,
M. Jean-Pierre Cattin, chef des services
industriels, fit part des offres reçues de
Vidéo 2000 (Neuchâtel) et Télé-Vidéo
(Delémont), en vue d'équiper le village pour
la réception de plusieurs programmes
européens de télévision par câble. Il dit
notamment que la réalisation d'un tel projet
se trouve liée à une région et non seule-
ment à un village, c'est la raison pour
laquelle il s'est mis en rapport avec l'exécu-
tif de Cressier auprès duquel ii a rencontré
un intérêt évident, de sorte que les offres

concernent toujours les deux localités. Et
M. Cattin poursuit en disant que l'offre de
Vidéo 2000 prévoit un coût global de
1.270.000 fr., alors que le devis de Télé-
Vidéo se monte, toujours pour les deux
localités, mais en l'occurrence avec une
antenne collective sur place, à
716.700 francs. M. Cattin indique encore
que Siemens soumettra prochainement
aussi une offre. Une discussion concernant
quelques aspects techniques est ouverte
puis l'on passe à un vote indicatif qui donne
une unanime préférence au projet meilleur
marché. Rien n'est cependant fait... et les
enchères restent ouvertes!

Dans les divers, Mm° Droz (rad) s'inquiète
de la pratique de moto-cross sauvages
dans la carrière de Juracime au sud du vil-
lage. M. Capraro, conseiller communal et
représentant de l'industrie concernée,
informe que ces lieux sont à ban et que la
pratique de moto-cross y est strictement
interdite. W. M.

Adieu à mon poste de télévision!

Correspondances j
'"¦ - [Cette rubrique n'engage pas la rédaction) |

« Monsieur le rédacteur en chef,
C'était un bon poste , fidèle ,

consommant peu ; il venait d'une
bonne maison dont je dois taire le nom
et il était , en soi, meilleur que ce qu 'on
lui faisait montrer.

Et voici qu 'on a la bonté de nous
app rendre, coup sur coup, que les
taxes de radio et de télévision vont
augmenter de 15% , que les PTT, en
1977, ont fait pour 341 millions de
bénéfices tandis que les « mass-
media » remarquent que, chez nous,
Radio et TV sont parmi les plus riches
d'Europe.

Que fait-on du sens de la pudeur, à
Berne , Messieurs les conseillers fédé-
raux ? Pourrit-il dans la fosse aux ours
ou da ns la cage aux singes ? C'est bien
le moment de rappeler ce que disait le
roi Henri IV aux délégués de
La Rochelle venus lui remettre un
don, à l'occasion de la naissance du
Dauphin : « Messieurs ! Reprenez cet
argent. C'est trop pour de la bouil-
lie!» .

Mon ami, Paul-Louis Courier, vi

gneron à la Chavonniè re (Indre-et-
Loire), écrivait : «Si nous avions de
l'argent à n'en savoir que faire, toutes
nos dettes payées , nos chemins répa-
rés, nos pauvres soulagés » on com-
prendrait encore. - Oui! Paul-Louis,
comme moi, nous pensons que ces
Messieurs de Berne sont convaincus
«que notre dévouement croit avec le
budget ».

J 'arrête, après trois, ans, le petit jeu.
Nous en avons tant vu de ces grands
du monde descendre d'un avion, nous
avons admiré les séquences des
réclames, nous avons estimé quelque-
fois « Un jour une heure » - un grand
verre d'eau, une goutte de poison, —
non! assez de p âtée p our Ratamiaou.
On fait ce qu 'on peu t. Au théâtre on
pouvait au moins siffler. N'étant
qu'une goutte dans la rivière, mieux
vaut être lancé sur la rive que pris
dans le flot. Poste revendu, on achète-
ra un nouveau corps de bibliothèque.

Veuillez agréer...
Jean GOLAY

Marin».

Exposition Gisèle Celan-Lestrange
à la Galerie Ditesheim

• GISELE CELAN-LESTRANGE, qui
expose à la Galerie Ditesheim une
cinquantaine de dessins et de gravures,
est née à Paris en 1927. Elle a étudié le
dessin et la peinture à l'Académie Julian
de 1946 à 1950, puis les techniques de la
gravure à l'atelier J. Friedlaender de
1952 à 1955. Depuis 1958, elle travaille
sa propre presse dans son atelier et
aussi, pour ses éditions bibliophiliques,
chez Lacourière et Frélaut, tailledou-
ciers, et Féquet et Baudier, typographes.
Elle a épousé en 1952 Paul Celan, poète
de langue allemande mondialement
connu.

La renommée de Gisèle Celan-
Lestrange semble être aujourd'hui déjà
considérable, car elle a exposé dans
diverses galeries à Paris, à Londres, à
Oslo, et en Allemagne à Fribourg-en-
Brisgau, à Bochum, à Francfort-sur-le-
Main, à Hanovre et à Brème. Elle a parti-
cipé également à des expositions de
groupe. Enfin, elle a illustré d'une ou
plusieurs gravures divers poèmes ou
cycles de poèmes, parmi lesquels on
peut citer « Atemkristall», poèmes de
Paul Celan, « Monde à quatre verbes »,
poème de Jean Daive, «Journal: Les
minuscules épisodes», porte-feuille de
huit gravures, « Les Cendres de la voix »
poèmes de Pierre Chappuis.

On dit que Gisèle Celan Lestrange
travaille à la loupe. Ce ne serait pas
étonnant, car ses dessins sont faits
d'une multitude de petits traits horizon-
taux, verticaux ou obliques. Ce travail
très minutieux suppose une technique
extrêmement poussée et une vision très

nette de l'œuvre à accomplir , qui géné-
ralement est un vaste paysage polaire
où tout se perd dans l'infini des brumes.

Sans doute est-ce l'achèvement der-
nier de son art, orienté vers le silence et
la nuit éternelle. En fait, Gisèle Celan-
Lestrange semble être partie de paysa-
ges assez ' concrets , une arche de
rochers émergeant de la mer, des blocs
de glace dressant leur silhouette sur une
banquise, ou encore un grand glacier
enserré dans l'étau d'une vallée rocheu-
se. Et là déjà, son art s'affirmait dans
toute sa plénitude.

Il apparaît toutefois avec évidence
que son désir était d'aller plus loin et de
créer des visions illimitées, comportant
d'immenses étendues d'eau ou de
glace, se perdant au loin pour aboutir à
une ligne d'horizon au-dessus de
laquelle s'élève un ciel lui-même glacé.
Parfois le ciel est sombre, étrangement,
et tout le premier plan, rivages ou
banquise, d'une clarté bizarre. Diverses
nuances, répandues en traînées hori-
zontales les unes claires, les autres
assombries, mais faites aussi parfois
d'éléments verticaux semblables à des
cristaux, augmentent encore le senti-
ment de mystère et de solitude.

Une fort belle exposition, mais qui
néanmoins laisse un sentiment d'insa-
tisfaction. Quelle que soit la perfection
d'un tel art et d'une telle technique, il
semble que Gisèle Celan-Lestrange
pourrait aller plus loin dans le fantasti-
que et dans l'étrange. Elle aboutirait
alors à des visions plus hallucinantes
encore. P.-L. B.

Déficit supérieur aux prévisions
à l'Ecole technique de Couvet

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Alors qu'il était budgété à 116.000 fr., le

déficit de l'Ecole technique de Couvet s'est
en fait élevé à près de 200.000 fr., soit un
écart de plus de 80.000 francs.

Ce dépassement n'est dû ni à un budget
établi à la légère, ni à des dépenses exagé-
rées. Il a pour origine trois causes majeures.
La première provient de l'écolage dû par les
autres communes: A la suite d'une nouvelle
péréquation financière, il avait été décidé
de facturer aux communes le prix coûtant
par élève, y compris les amortissements.

RECOURS

Or, les communes ont adressé un recours
à l'Etat, lequel a été accepté. Ainsi, l'écolage
facturé par élève a-t-il été diminué de
1000 fr. par unité. Cette somme a dû être
remboursée aux communes en 1977 pour
l'exercice précédent et n'a pas été payée

pendant l'année écoulée. Il en est résulté
une perte de gain de 40.000 francs.

Deuxième point : la vente d'ouvrages. Un
nombre plus élevé de travaux facturés sont
restés impayés. Un poste clients-débiteurs
aurait pu figurer aux comptes, mais cette
rubrique n'a pas été prévue. Ces montants
seront retrouvés cette année.

Lors de l'établissement du budget, à la fin
de 1976, le'poste amortissement (43.000 fr.)
n'avait pas été porté en compte. Il l'a été
dans le résultat final et contribue pour plus
de la moitié à accentuer l'impression défa-
vorable que l'on pourrait avoir de la
gestion.

Pour tous les postes de dépenses couran-
tes, les montants ont été limités aux frais de
fonctionnement. Aucun frais d'investisse-
ment et de développement n'ont été portés
en compte ces dernières années. Ce n'est
donc pas sur ces postes qu'il est et qu'il sera
possible de faire des économies... G. D.

-

Assemblée du syndicat d'améliorations
foncières du Plateau de Diesse à Lamboing

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
L'assemblée générale du syndicat

d'améliorations foncières du Plateau de
Diesse a eu lieu dernièrement à la Maison
de commune de Lamboing, en présence
de 50 membres. Le vice-président,
M. Gilbert Giauque , salua et remercia les
membres de leur présence. Après avoir
observé une minute de silence en la

mémoire de M. Fernand Rollier, prési-
dent , les procès-verbaux de l'assemblée
générale du 26 septembre 1977 ont été
acceptés avec remerciements au secrétai-
re, M. Jean Racine. MM. Melvin Gauchat
et Hans-Ruedi Niederhauser ont été
nommés scrutateurs. L'ingénieur Gugger
fit ensuite un bref rapport sur les diffé-
rents travaux réalisés depuis la dernière

assemblée : l'approbation du nouvel étal
est en cours ; les travaux de construction
ont été terminés en 1977. La remise de ls
dernière étape des chemins a eu lieu le
12 mai dernier; l'abornement à
Lamboing est terminé ; l'enquête sur les
drainages a été faite du 23 novembre au
13 décembre 1977 ; 24 demandes sont
parvenues à Diesse, 19 à Lamboing et 25 à
Prêles.

POINT IMPORTANT

M. Meister , ingénieur également , relata
les travaux accomplis dans la commune
de Nods. Un point important n'a malheu-
reusement pas abouti : la rectification de
la limite BE-NE. Des échanges de terrain
doivent d'abord se faire entre les commu-
nes de Nods et Lignières et le nouvel Etat
pourra être approuvé. La reconnaissance
des chemins a eu lieu le 11 mai 1978.
L'abornement suit son cours et
21 demandes de drainage sont parvenues.

Le président de la commission d'esti-
mation , M. Voisin, trouve ces rapports
très complets et après une courte discus-
sion, l'assemblée les accepta.

FINANCES SAINES

Le trésorier fit ensuite un rapport com-
plet sur la situation financière qui est
jugée très saine. L'assemblée approuva
les comptes 1977 sans opposition avec
remerciements au trésorier et au comité.
Relevons quand même que toutes les
factures finales sont payées, à part les 5%
des 800 propriétaires environ.

Pour remplacer M. Fernand Rollier,
M. Willy Lecomte a été nommé président
et entre en fonction immédiatement. Une
discussion a encore été ouverte à propos
de la dernière étape du remaniement : les
drainages. Sous réserve d'un subvention-
nement , l'assistance a accepté à l'unani-
mité le crédit de 150.000 fr. pour le relevé
des drainages , les sondages et les répara-
tions urgentes.

De notre correspondant :
L'année dernière, c'est une charge nette de

393.400 fr. que la caisse communale a eu â
supporter pour la section locale des travaux
publics. Si les traitements représentent une
somme plus élevée que ce qui avait été prévu,
cela ne provient pas d'une augmentation plus
importante des recettes ou de l'engagement
d'un personnel nouveau. Cette augmentation
est influencée par la part des salaires des
bûcherons qui ont travaillé durant certaines
périodes de l'année avec les cantonniers, en
particulier pour le déblaiement de la neige.

A propos de la neige, quelques remarques
sont nécessaires. Le contrat passé avec le
propriétaire de la fraiseuse a obligé la com-
mune à verser 17.000 fr. Elle octroie 2900 fr.
à un particulier pour ouvrir une partie de la
route des montagnes sud et 1440 fr. pour la
montagne nord. Pour débarrasser les rem-
parts de neige au bord des rues principales,
la facture s'est élevée à 5000 francs.

Deux réfections urgentes ont dû être entre-
prises l'année dernière. Il s'agit d'abord de la
remise en état des berges du « Sucre », au
Plan̂ du-Pré. A cet endroit, l'eau avait telle-
ment élargi le lit du torrent que cela menaçait
de provoquer un éboulement de la route du
Plan-du-Pré.

A la suite d'un violent orage, un éboule-
ment s'est produit à l'est des anciens abat-
toirs et a emporté une partie du chemin du
Crêt-de-Lanvoina qui conduit au terrain du
FC Couvet. Ces deux chantiers ont entraîné
une dépense de 22.000 fr. L'aménagement
des grilles au Crêt-de-l'Eau a coûté 7400 fr.
et le même travail au Crêt-de-Côte-Bertin
5400 francs.

La commune a reçu 6500 fr. â titre de
subventions et 6600 fr. de particuliers en
contrepartie des travaux entrepris aux rues
et égouts.

Couvet : plus de 390.000 fr.
pour les travaux publics

Porrentruy : centenaire du parti
démocrate-chrétien jurassien

:— -JUHU'imni/ , 

Une grande manifestation populaire
marquera en cette fin de semaine à
Porrentruy le centenaire du parti
démocrate-chrétien jurassien, qui a
déjà été célébré officiellement le
22 octobre dernier. Plusieurs allocu-
tions seront prononcées le dimanche
après-midi, notamment par M. Guy
Fontanet, conseiller national et
conseiller d'Etat genevois.

A l'occasion de cet anniversaire, un
journal spécial tiré à plus de
21.000 exemplaires a été distribué
dans tous les ménages des trois
districts du futur canton. Le président

du comité d'organisation, le député
Marcel Bourquenez, rappelle que le
parti démocrate-chrétien, petit parti
d'opposition dans le canton de Berne,
deviendra un parti gouvernemental et
le parti le plus important du Jura.

Quant à M. François Lâchât, prési-
dent de l'Assemblée constituante
jurassienne et lui aussi démocrate-
chrétien, il souligne que c'est bien
moins la question jurassienne qui
constituera l'enjeu du scrutin du
24 septembre prochain que la ques-
tion du fédéralisme suisse lui-même.

CERNIER

Noces d'or
(cl M. Alphonse Droz et M'"" Bluette Droz,
née Amez-Droz, lêteront leurs noces d'oi
vendredi. Tous deux dans leur 76"'" année, ils
fouissent d'une bonne santé. C'est le 26 mal
1928 qu'ils se sont mariés au Locle. Deux en-
fants, des petits-enlants et une arrière-
petite-lille sont venus ensuite agrandir la fa-
mille. M. Droz est retraité depuis 1968, après
un demi-siècle d'activité é la Banque canto-
nale. Il a lait son apprentissage au siège cen-
tra, puis a été appelé à la succursale du
Locle.

En juin 1934, il était nommé agent à Cou-
vet. C'est le 1e' juillet 1946 que les époux se
sont installés au Val-de-Ruz, lorsque M. Droz
lut nommé agent de la succursale de Cernier,
poste qu'il occupa jusque sa retraite.

DOMBRESSON
Prochaine séance

du législatif
(cl Le Conseil général siégera jeudi soir, au
collège. L'ordre du jour de cette séance com-
prend les points principaux suivants : nomina-
tion d'un secrétaire-adjoint ; cinq demandes
de crédits ; pour l'amélioration de l'éclairage
public 420.000 fr.) ; pour la construction d'un
tronçon de canal-ègout au bas des Crêts
(34.000 fr.) ; pour la réfection de divers
chemins communaux (31.500 fr.) ; pour la ré-
fection du chemin du Sa pet (50.000 fr.) ;
pour la réfection de la salle des sociétés lo-
cales 11.000 fr.). Les conseillers généraux de-
vront par ailleurs se prononcer sur une de-
mande du Conseil communal concernant le
placement d'un montant de 8000 fr. auprès
de ta Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois et sur une demande de
naturalisation.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• FRÉDÉRIC CHOPIN.. : un nom pres-
tigieux, une musique qui vous plonge
en plein romantisme... Un récital consa-
cré entièrement à cette merveilleuse
musique a été donné jeudi dernier à la
salle de la Cité universitaire - une salle
où il est décidément bien difficile de
rencontrer le romantisme - par une
talentueuse jeune pianiste biennoise,
Dagmar Clottu, au métier déjà confirmé.
Un nombreux public était venu enten-
dre la jeune artiste.

Il faut un courage certain pour offrira
un public un récital dont le programme
ne comporte qu'un seul compositeur,
surtout Frédéric Chopin. Une musique
qui ne supporte aucune imperfection,
dont les traits de virtuosité doivent être
parfaits, nets, clairs, comme des perles
qui roulent sous les doigts. Dagmar
Clottu possède une belle technique et
une musicalité certaine. On en a eu la
preuve dans les deux Nocturnes qui
furent fort bien interprétés ainsi d'ail-
leurs que le 3™ Impromptu. Néan-
moins, une lourdeur de la main gauche
était parfois gênante et les traits techni-
ques n'étaient pas très nets et un peu
trop noyés par la pédale, cette pédale
avec laquelle le pied fait parfois trop bon
ménage...
La pédale d£it être un complément, non
un appui.

La célèbre Sonate N"2 op 35, vérita-
ble cheval de bataille des pianistes, est

une œuvre très difficile et ceci à tous
points de vue. Cest précisément dans le
dernier mouvement, véritable exercice
dy virtuosité, que l'on doit entendre
cette clarté dans la technique. Il y eut
d'excellents moments mais dès que la
pianiste devait jouer plus tort, entraient
en jeu la lourdeur de la main gauche et
trop de pédale. Nous avons également
noté un peu trop de liberté dans la
mesure. Il nous souvient qu'une grande
pianiste, aujourd'hui disparue, pour qui
la musique de Frédéric Chopin n'avait
aucun secret, disait à ses élèves :
«Chaque œuvre doit être ciselée
comme doit l'être une œuvre d'art. La
mesure doit être rigoureuse. Tout l'art
consite à « savoir jouer parfaitement en
mesure tout en donnant l'impression de
ne pas le faire».

Il aurait été intéressant d'entendre
Dagmar Clottu dans un récital d'œuvres
plus diverses. Beethoven, Brahms ou
Schumann doivent lui convenir parfai-
tement. Elle a un toucher parfois très
délicat, elle est musicienne. Il lui
manque encore de savoir créer un
«climat» et, surtout, pour interpréter le
romantique Chopin, un climat fait
d'intimité, de ferveur, un climat qui fait
que, de la première à la dernière note,
on reste comme suspendu... Pourcela.il
faut du temps. Dagmar Clottu à tous les
atouts pour y parvenir. i B.

Un récital romantique
à la Cité universitaire

PESEUX

(c) L'Oeuvre de la sœur visitante de la Côte
fêtera cet automne le 50me anniversaire de
sa création, telle est l'annonce faite par le
président William Gauchat , lors de la récen-
te assemblée générale. Les trois villages de"
la Côte sont maintenant concernés par cette
institution bénéfique et ce sont 3700 visites
que sœur Suzanne et sa remplaçante
Mme Girardclos ont effectuées en 1977, avec
un dévouement magnifique.

Sur le plan financier, l'Oeuvre arrive juste
à faire face à ses obligations et mérite bien
d'être soutenue par la population puisque
le but principal de l'institution, fondée en
1928, est de favoriser les soins des malades
à domicile. Nous reviendrons plus en détail
sur le déroulement de l'assemblée générale
de cette institution.

L'Oeuvre de la sœur
visitante : 50 ans !

BÔLE

(c) Au cours de ces récentes années,
plusieurs sociétés notamment des groupes
instrumentaux et des chorales ont célébré
leur centenaire. Ces mémorables événe-
ments témoignent de la vitalité persévéran-
te de ces groupements et de la fidélité
exemplaire de leurs membres.

Les 26 et 27 mai prochains, ce sera au
tour de l'Union chorale de Bôle de fêter ce
double jubilé dont les festivités se déroule-
ront le vendredi soir avec un concert public
donné en la salle de gymnastique du collè-
ge et, le samedi matin, avec une cérémonie
au temple. Le concert proposera des
thèmes variés, mais évidemment des
chants en primauté. Depuis de nombreuses
semaines, les choristes dirigés par M. Jean
Thiébaud polissent leurs productions et le
chœur mixte de Bôle, sous la direction de
Mme Hegelbach, a bien voulu apporter son
précieux concours de même qu'une impor-
tante cohorte d'enfants de la localité que
dirigent MM. Rimaz et Vauthier, institu-
teurs. On entendra également un intermè-
de musical de piano et de flûte suivi de figu-
res chorégraphiques dessinées par de
jeunes danseuses. La soirée s'achèvera par
quelques attractions et un bal.

Nul doute que la population de Bôle
appréciera ces manifestations qui lui per-
mettront de prendre davantage conscience
des efforts fournis par les sociétés chorales
en faveur du développement culturel local
et, aussi, de la nécessité de leur assurer un
avenir encourageant.

Un centenaire à fêter
et à entendre

LAJOUX

(c) A la suite de la démission de
M. Constant Tardit , après plus de 20 ans
d'activité, un nouvel agent de poursuites
pour Lajoux et Les Genevez a été nommé
en la personne de M. Pierre Saucy, agri-
culteur à Lajoux.

Nouvel agent
de poursuites

MURIAUX

(c) Un conseiller communal, M. Denis
Bolzli , ayant été nommé maire , un posté
était vacant à l'exécutif de Muriaux. A la
suite des élections de ce week-end , c'est
M. Jean-François Frésard , agriculteur , qui
a été élu.

Nouveau venu
au Conseil communal

[ BIENNE
Soucis de chiens !

Durant les cinq dernières aimées, le
nombre de chiens en ville de Bienne a
passé de 1747 à 1951. Les impôts f r a p-
pant ces quadrupèdes ont rapporté en
1977 plus de 93.000 fr. Cet argent a
permis, entre autres, de construire neuf
nouvelles toilettes pour chiens. En revan-
che, un autre essai tenté par les autorités
municipales pour inciter les propriétair es
de chiens à sauvegarder la propreté de la
voie publique a eu moins de succès : les
« cornets à crottes de chien » distribués
gratuitement à titre d'essai n 'ont pas
suscité l'intérêt escompté. (ATS)

I (service compris). |

A Genève, Bâle
et au Tessin:
-.88 seulement!
votre

MIGROL
084587R
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Des appareils garantis neufs à des conditions 

de 
location aussi amicales qu'imprévues! AMÊ
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TV couleur PAL/SECAM+TF1
SBl'̂ TuTeaïoSES? PHILIPS 22 

C 911 PHILIPS 
26 

C 915 PHILIPS 
26 

C 919

inline. Tous les programmes suisses et TV couleur PAL/SECAM+TF1 TV couleur PAL/SECAM+TF1 TV couleur PAL/SECAM+TF1
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parleur frontal. Prise pour casque ou çais. Affichage lumineux des program- çaj S- Affichage lumineux des program-
GRUIMDIG 8640 ' H-P. Réglage de tonalité. mes. 2 haut-parleurs. Prise pour casque mes. 2 haut-parleurs. Prise pour casque °85521 B

même appareil avec écran gôan
'
t 66 cm. _ 
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IBS^1_EIH
ttâaS^. région neuchâteloise M' _^| If PS.I PjJBrgrjj

f|fj&jSÉ§ Ouvert le soir jusqu'à 22 h 00 les 25 et 31 mai. H______H BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE M| ^H ^SK̂

l/n />ôfe/ charmant
qui offre beaucoup pour
Un prix avantageux

O appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

9 restaurant-snack confortable
• Jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleil lé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt.900m.Tennls.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline). 078436 A

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garnl«IM GRÛNEN»028/272662
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

lfl_NflMNfe>!!?I__!iï -_______________3_9_S|
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mme L. GQLLES

Appartements, tapis, <
bureaux, vitrines. S

Tél. (038) 31 40 25 I

au-. 2
%fcy Marti vous invite à parcourir

m l'itinéraire le plus ravissant de ÈjÂ
W% la Suède! En bateau, nous BR
L̂\ traversons la Suède centrale MtI et découvrons les beaux lacs m§

KJI intérieurs et les canaux de ce v̂4É£ pays fascinant. À̂
ri Dates de voyage: Mr-
%£ 16-23.7.78 K
mk 8 jours dès Fr. 1690.̂  mÊ
»3 Leningrad- w

I Prague ma
J2| Oeux villes au passé séculaire. >R
aÉfi Les connaisseurs désignent kûJ
PJI Leningrad - l'ancienne Saint- MB
*AK Petersbourg - comme étant o£
| la ville la plus belle de l'Union MM

KJ1 soviétique. Ses nombreux Mp

«

.VS musées et son architecture v*i
¦B grandiose impressionnent tous mm
J/jO /es visiteurs. Prague, un centrent
»% de culture et d'art incompara- mÂ
|W| ble. B̂

Dates de voyage: k__t
30.7.-6.8.78, ; •/
 ̂

8joursdèsFr.1465.- jg|

I Auprès de ^̂ \̂ «P
r̂ J 

vofre agence jBjĥ \, ^̂4É£ cfe voyages 
^̂ MÉm^ n̂^—A

|3 pr/oî!«S?S î!!a55 P̂
ÇS 2001 Neuchâtel W
2É£ Rue de la Treille 5 |yf
|n| Tel. 038/25 80 42 W
_fo 085315A fcji

P aylourd'hui O
à la quinzaine de neuchatel
Neuchâtel en fête

s Aujourd'hui, animation par les commerçants, du quartier des Portes-Rouges.

PORT DE NEUCHÂTEL

Promenade des personnes
du 3me âge

Rendez-vous: 14 h - Départ des bateaux : 14 h 30.
Seules les personnes possédant une invitation, distribuée par la Joie du Lundi,
auront accès aux bateaux, vu le nombre limité de places.
Consommations offertes par l'hôtel CITY, lunchs offerts par le magasin
AUX GOURMETS.
18 h 40, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 45 et 22 h, PROMENADE-SPECTACLE

«Neuchâtel sort de son enceinte»
Scénario et texte d'Alex Billeter
Mise en scène: Charles-Jimmy Vaucher
Sur le parcours : place de l'Hôtel communal - faubourg de l'Hôpital - jardin de
l'Hôtel DuPeyrou.
Evocation de la vie neuchâteloise au XVIIIe siècle et de l'amitié unissant
Jean-Jacques Rousseau et Pierre-Alexandre DuPeyrou.
Avec le concours de : la Compagnie Scaramouche ; l'école de danse de Madame
Hélène Meunier de La Chaux-de-Fonds; le groupe de danse du Landeron; un \
groupe de jeunes musiciens ; Mag et Ferdinand Spichiger, diapositives et images |
filmées ; la maison Uniphot, projections; la maison Jeanneret & Cie S.A., enre-
gistrements et sonorisation; les services industriels de la ville, éclairages ; les

' travaux publics de la ville, constructions ; la Police locale, circulation ; le Musée,
des indiennes de Colombier, documents. Costumes réalisés par Madame Denise
Kubler.

ENTRÉE LIBRE Patronage : service culturel Migros
Avec l'aide du Conseil communal et des services de la ville ' OSSISSA
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la mallette Swing- I
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H H Quinzaine lî J É
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I AMBIANCE CHANDELLES' I
 ̂

Splendide menu avec potage, entrée, ¦

 ̂
suite garnie et 

dessert M

il au prix de Fr. 14.— TOUT COMPRIS ! < I

 ̂

et 
toujours notre habituelle carte IB

¦L
^ 

Profitez de cette aubaine, réservez votre table °m

MÊ*
Cpvlari ̂ ^̂^/ V/ Y AClrl. JL (République Sri Lanka)
Un pays où, grâce à ses magnifiques paysages, ses richesses
culturelles, ses plages de sable intactes et sa population 1^/accueillante, il fait bon passer des vacances. j ôl

Pt* 1 ICA dmÈS
lO j ours dès J7I» AX%/\/«"de Genève. JyiM Î^
Départs tous les lundis par Balair, affiliée à Swissair. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

«u ___r_«ff^ _̂_K£££_;' Les vacances -c'est KuonL^fssrtSSSffilSS
085589 A •Wî ' .̂ r̂ ^S_-fflfQSjSsWl̂ ^3l— _____________ É__wiK5^mTyy5^ *̂̂ -

Kol eYcÂsy>pe du JO&rrrylrieA-,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §

Hildenbrand et Cie S.A.
^— ¦ i. .  ¦__

ILE CENTRE DU TENNIS

^̂ ^̂

W-l̂ AU 

CCEUR
^—^ DE LA

-Bl \ H I i j  1 KM / \ VILLE

fnnïïBl spofrts

CHROMAGE BONJOUR
Nickelage-promatisation

Etamage-cadmiage-polissage
2016 CORTAILLOD

tél. 42 15 84-42 14 92
084819 A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise J -̂. JHBfc
de toitures J^^^^Sen tout genre '' 

^
M. <t

Quai Suchard 14 S,
2003 Neuchâtel • Tél. 25 25 75 Ij

Tél. 53 18 05 "

noinffiivo Papien-pelnts <MwllllUlC appartements 5

rénovations SSS?" i
Prix intéressants • EL Schutz.



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RENO

1 MOTS CB0ISËS~1
Problème N° 136

HORIZONTALEMENT
1. Produit des ballonnements. 2.

Couvent de moines au Tibet. 3. Collection
de mots. Nation, race. 4. Très court. Divini-
té. Cours d'eau. 5. Gardé pour soi. Fait
devenir. Connu. 6. Dans le Lot. 7. De tout
repos. Elle engendre la force. 8. Fougue.
D'une liberté choquante. 9. Trois fois.
N'avoir rien à répondre. 10. Elle arrose le
Grésivaudan. Tait.

VERTICALEMENT
1. Manège galant. Veuve qui s'immolait

sur le bûcher de son mari. 2. Note, lls inter-
prétaient les présages. 3. Tas. Mineur pour
le portier. 4. Sert à la préparation du cuir.
Ficelle. 5. Utilisateur d'un service public. A
bout de service. 6. Article. Souffre. 7. Unité
de travail. Sorte de bosse. Deux cents. 8.
S'inscrire en faux. Pour un saint, ou pour
un chien. 9. Mont des Alpes. Ville de
l'URSS. 10. Déchet métallique, détaché
d'une pièce pendant l'usinage.

Solution du N° 135
HORIZONTALEMENT : 1. Désarçonné. -

2. Oter. Epais. - 3. Nô. Arrêt. - 4. Sûr. An.
USA. - 5. Resserrer. - 6. Idée. Ruer. - 7. Ni.
Na. Blés. -8. Magnésie. -9. Emotion. Ne. -
10. Set. Restes.

VERTICALEMENT : 1. Dons. Innés. - 2.
Etourdi. Me. - 3. Se. Rée. Mot. - 4. Ara.
Sénat. - 5. Ras. Agir. - 6. Cerner. Noé. - 7.
Ope. Rubens. -8. Naturels. -9. Ni. Sereine.
- 10. Espar. Sées.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6h à 23 t
(sauf à 21 h), puisa 23.55. 6 h, le journal du matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bille!
d'actualité. 8.05 revue de la presse romande
8.15 chronique routière. 8.25 mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, lé
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, l£
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal dt
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dan:
l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (8), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne
16.15: les nouveautés du disque. 17.05, en ques
tions. 18.05 inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité médicale. 19.15, radio-actifs ,
20.05, masques et musique. 21 h, sport et 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 et cours d'espagnol. 9.20.
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05 savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h (S), musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la libraire des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-contact .
18 h, informations. ia05(S) redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S) stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais fédéral (20).
20.30 (S) les concerts de Genève : Société de
chant sacré et Orchestre de la Suisse romande,
direction: Jean-Marie Auberson. 22.30, (S) mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05
musique populaire. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.4!» lecture. 15 h, pages de Wagner,
Debussy, Berlioz et Pucclni.

1605 pour les atnés. 17h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 1845, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, votations fédérales du 28 mai. 21 h, sport.
22.20-24 h, musique-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce joui
seront indisciplinés et agités. Les parents
devront faire preuve de compréhension.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez une possibilité
d'améliorer votre situation. Amour: Ne
vivez pas en solitaire, recherchez la présen-
ce de vos amis. Santé: Pour conserver
votre ligne élégante, astreignez-vous à
suivre un régime.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Conservez vos qualités d'équilibre,
de mesure et soyez équitable dans vos rap-
ports. Amour: C'est surtout sur la vie fami-
liale que s'exerceront les bons influx.
Santé : Méfiez-vous des rhumes qui se
prolongent , car ils dégénèrent vite en bron-
chite.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les petites questions quotidiennes
et celles d'ordre pratique seront résolues.
Amour: Sachez défendre vos droits, ne
vous laissez pas dominer par les faux amis.
Santé : Prenez soin de vos jambes. Evitez
les chutes brutales dont elles ont à souffrir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Mettez au point des projets à réali-
ser incessamment. Amour: Epousez un
caractère qui se fie à votre jugement, c'est
essentiel. Santé : Il ne vous est pas aisé-
ment possible de ménager vos reins.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : L'avenir est à vous... à condition
d'être prévoyant et économe. Amour: Vos
sentiments sont soutenus par des planètes
mobiles, qui leur évitent de s'enliser.
Santé : Evitez de prendre du poids, ce qui
pourrait entraîner des congestions circula-
toires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les astres vous sourient. Si vous
les aidez vous ferez des progrès. Amour:
Votre optimisme vous permet de masquer

vos soucis. Santé: Des soins constants e'
très attentifs vous gardent en parfait éta
physique.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les questions d'ordre pratique
seront plus facilement réglées. Amour: S
vous êtes patient , vous retiendrez même les
amis susceptibles. Santé : Méfiez-vous des
accidents aux jambes : chutes ou glissades
malencontreuses.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Bonne période. Vous pouvez pren-
dre des initiatives. Amour: Vous vous
entendez bien avec le Lion. Vous compre-
nez son caractère. Santé : Buvez une eau
très pure, des tisanes bien préparées, des
jus de fruits.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez les activités qui ont un
côté théâtral, spectaculaire. Amour: Le
Bélier comme le Capricorne sont d'excel-
lents amis. Santé : Vos malaises se déclen-
chent subitement et s'en vont de même.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous impatientez pas, vos
efforts finiront par être récompensés.
Amour: Pourquoi aimez-vous les natures
qui ne vous ressemblent pas? Santé:
Ménagez votre foie, dont les insuffisances
sont souvent inattendues.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Vous aimez les situations exigeant
un certain idéal , un goût prononcé pour les
arts. Amour: La personne que vous aimez
adopte des points de vue qui ne sont pas les
vôtres. Santé: Vous aimez les sports et
vous les pratiquez souvent sans y avoir été
préparé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos gains dépendent pour une
large part du Scorpion. Amour: Si vous
devez écrire une lettre sentimentale vous
saurez convaincre et charmer. Santé : Le
mouvement vous est nécessaire. Il doit être
harmonieux.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
1&00 Tour d'Italie
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
iai5 L'antenne est à vous
ia35 Calimero
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 (N) La marchande d'amour
22.05 Téléjournal
22.15 Football

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
1850 Téléjournal
19.05 Une histoire tout ordinaire
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.20 I trii gombat
21.50 Téléjournal
22.05 Schein-Werfer
22.50 Tour d'italie
22.55 Football en ligue A

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
1Z00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (29)
1810 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Kakémono Hôtel
21.05 Titre courant
21.10 La part de vérité
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (21)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliard:
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
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Septième Avenue
20.25 Questions de temps
21.25 Au Festival de Cannes 78
21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 FR 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 Assassinat à Sarajevo
20.50 FR 3 dernière
21.05 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
1530 Giro d'Italia
1800 Telegiornale
1805 Per i più piccoli
1810 Pér i bambini
1830 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone americana
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
22.15 Ritratti
23.15 Telegiornale
23.25 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
15.55, téléjournal. 16 h, musique

extra 3. 16.45, histoires de zoo. 17.05,
pour les jeunes. 17.35, cyclisme. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo, 20.15, Le
retour de Paul. 22 h, l'art, pour qui?
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,
chantons avec les chœurs Fischer. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports-magazine.
20.15, magazine de la 2me chaîne. 21 h,

s téléjournal. 21.20, Les rues de San Fran-
cisco. 22.05, Caritas à l'écoute des
déshérités. 22.35, Ich dachte ich wëre
tôt. 23.50, téléjournal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Tournedos au beurre d'ail
Frites
Salade
Brioches glacées

LE PLAT DU JOUR:

Brioches glacées
Pour 6 personnes : 6 petites brioches, Vil
de glace à la vanille achetée toute faite ou
préparée avec 2 jaunes d'œufs, 4 dl de lait ,
1 gousse de vanille, 100 g de sucre,
1 pincée de sel, 100 g de crème. Sauce :
200 g de chocolat à croquer , 1 verre de lait ,
1 noix de beurre.
Préparation : si vous n'achetez pas la glace
toute faite , mettez le lait bouillir avec la
vanille et versez-le , passé, sur les jaunes
d'œufs battus en casserole avec 80 g de
sucre et le sel. Faites épaissir sur feux doux,
eh remuant, retirez au premier bouillon et
laissez refroidir. Saupoudrez la surface de
la crème avec le reste du sucre, ce qui
empêchera la formation d'une peau à la
surface.
Mélangez et versez dans le tiroir de la
glacière. Lorsque la glace commence à
durcir, sortez-la du tiroir et battez-la avec la
crème. Remettez-la dans le congélateur
jusqu'à ce que la glace soit bien prise.
Couper la tête des briochés et creusez ces
dernières. Faites fondre au bain-marie le
chocolat cassé en morceaux et le beurre.
Ajoutez-y, petit à petit, le lait chaud.
Remplissez les brioches de glace, avec une
cuiller à soupe si vous ne possédez pas de
cuiller à boule de glace. Remettez les
chapeaux de brioche et, de préférence à
table, arrosez de la sauce épaisse au choco-
lat gardée chaude.

L'ail sous toutes ses formes
Même si la plupart des recettes appellent
<< gousse » d'ail chacun des petits quartiers,
ce mot désigne en fait la totalité de
«l'oignon ».
Il n'est pas toujours facile de conserver l'ail,
qui doit garder une enveloppe intacte : dès
que des taches apparaissent, il n'est plus
comestible. Suspendez donc vos gousses
en chapelets tressés, à l'abri de l'humidité.
Quand il ne se présente pas en gousse, l'ail
peut être commercialisé sous forme de
poudre, dont le parfum s'évente très vite.
Les feuilles d'ail sont également comesti-
bles: elles parfument les salades ou les
omelettes.

Cervelas farcis en croûte
Pour quatre personnes: 4 cervelas, 4 tran-
ches de fromage, 1 tomate, 1 concombre

au vinaigre, 4 tranches de lard à frire, 300 g
de pâte feuilletée, 1 œuf, 2 cuillerées à
soupe d'amandes effilées.
Préparation : 30 min et cuisson: 20 minu-
tes.
Pelez les cervelas et incisez-les profondé-
ment tous les demi-centimètres. Farcissez
les entailles de fromage, de rondelles de
tomate et de concombre, entourez d'une
tranche de lard.
Abaissez la pâte au rouleau et découpez
quatre rectangles. Emballez chaque cerve-
las dans un rectangle de pâte en collant les
bords avec un peu de blanc d'œuf ou d'eau.
Badigeonnez la surface de jaune d'œuf et
saupoudrez d'amandes effilées. Passez
20 min au four préalablement chauffé et
réglé à environ 200 degrés.
Portez à table avec une belle salade mêlée.

Poulet Pepplno
Cette recette est économique, la prépara-
tion en est simple, la joie du Sud en émane
et la rend sympathique. Les légumes
cuisent avec la viande et le tout devient à
point ensemble. Il faut, outre un poulet,
300 g de courgettes, 300 g d'aubergines,
300 g de poivrons, 300 g de tomates, 3 dl de
bouillon de poule, des condiments pour
poulet, des épices en poudre. Découpez le
poulet en deux moitiés, bien les assaison-
ner et les déposer dans une cocotte.
Découper les légumes en rondelles de 1 cm
d'épaisseur et les poser sur les deux
moitiés du poulet. Assaisonner abondam-
ment. Y ajouter le bouillon. Dans un four
préalablement chauffé, cuire environ 30 à
40 min à 200° C. (FLP)

Le saviez-vous?
- Pour lutter contre les fourmis, il existe
une solution de dissuasion : vous pouvez
dessiner un large trait de craie autour d'un
meuble à protéger des fourmis, elles ne le
franchiront pas.
- La bruyère, qui est si jolie à la fin de l'été
dans les sous-bois, se conserve mal à la
maison. Avec une aiguille à tricoter, faites
des trous dans des pommes de terre.
Piquez-y les tiges de bruyère. Calez les
pommes de terre dans une coupe: n'ajou-
tez ni eau ni terre.
- On a longtemps cru que les dolmens
étaient des autels sur lesquels les druides
se livraient à des sacrifices humains, mais
les squelettes, les bijoux et les poteries
découverts sous ces tables de pierre prou-
vent qu'il s'agit d'inoffensives sépultures,
très antérieures à l'époque des Gaulois.

A méditer
En France tout écrivain est un accusé.

Henri ROCHEFORT
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NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel : Au port : 14 h, prome-

nade des personnes âgées.
20 h 45 et 22 h, promenade spectacle.

Hôtel de Ville: exposition florale.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : exposition Paul Rini-

ker, aquarelles.
Galerie Ditesheim : Exposition Gisèle

Selan-L'Estrange, dessins et gravures.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition R. Jean-

notat, gravures sur bois.
Centre d'Artisanat: Les émaux « coin culturel de

Matten I.S. »
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Julia.

12 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Les 2 flibustiers. 12 ans.

17 h 45, Les Contes de Canterbury. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, One two two.

18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'épreuve de force.

18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Borsalino. 16 ans. 18 h 40,

Belle-de-Jour. 18 ans. 2m° semaine.
Studio : 15 h, Les trois Caballeros, enfants admis.

18 h 45, Le loup des steppes (sélection). 21 h,
Touchez pas aux ptites vieilles. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jazz Expressions.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: S. Montandon, Epancheurs.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli , peintures et aqua-

relles.
Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-

se. Œuvres diverses du XVII* au XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Goldfinger.
CONCISE

Hôtel Ecu de France: Jeanmarc Evard, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un génie, deux asso-
ciés, une cloche (T. Hill).

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
41 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Encore une folie !
- Alors, reprit-elle, implacable, pourquoi as-tu toléré

sa présence là-haut? Pourquoi m'as-tu fait jurer le silen-
ce? Et exigé que je le ravitaille ?

Très pâle, maintenant, elle se passa une main sur le
front.
- Il y a... répondit-elle, des choses que je ne puis te

dire... Dans... dans l'intérêt de la famille et de... de
Frédéric lui-même... Il fallait que j'agisse ainsi.

Mauria répliqua :
- Le résultat est brillant...
C'est à ce moment précis qu'Alain arriva, tout ébou-

riffé.
- C'est toi , Agnès, qui as fait appeler la gendarme-

rie? Frédéric est furieux!
- Mais non, ce n'est pas moi ! Et pourquoi est-il

furieux?
- Parce qu'il va avoir l'air d'un idiot.
- Idiot, parce qu'un voleur*.
Il l'interrompit :

- Mais c'est que, justement, on semble n'avoir rien
volé... d'important. Le coffre est intact... Frédéric sem-
ble retrouver peu à peu tous ses papiers importants...
C'est plutôt comme si... on cherchait quelque chose ou
qu'on ait voulu se moquer de lui... Alors, franchement,
fracturer les volets pour en arriver là... Il fallait que ce
soit un fou...
- Ah! soupira Mauria, détendue, on a forcé les

volets?
Alain posa sur elle un regard surpris.
- Bien sûr! Par où voulais-tu qu'on passe?
- C'est vrai ! dit-elle soudain, tout éclairée par sa joie

intérieure. Et on n'a rien pris!
Comme si cette idée lui brisait les jambes, elle se laissa

tomber sur le premier siège à sa portée tandis qu 'Alain
appelait la gendarmerie au téléphone pour annuler le
précédent appel.
- Allô! oui... Inutile de vous déranger... Simple

erreur, mon adjudant. Ah ! ils sont déjà partis? Ah ! bon.
Excusez-moi !
- Et voilà, dit-il en reposant l'appareil. Ils seront là

dans un instant. Qu'est-ce que Frédéric va chanter !
Avec l'air piteux d'un enfant qui redoute la répri-

mande, il partit en flèche pour le prévenir.
- Tu as entendu... dit Mauria, rayonnante, quand

elles furent de nouveau seules. On est venu du dehors !
- Oui, dit Agnès, très détendue elle aussi. Quel

soulagement! Ouf ! c'est fini.
Cependant, le visage de Mauria s'assombrit de

nouveau.
- Mais les gendarmes vont venir, murmura-t-elle,

reprise d'angoisse. S'ils fourrent leur nez ici, que vont-
ils découvrir?
- C'est vrai ! Ah ! soupira Agnès, excédée, nous n'en

finirons donc jamais !
Tant de complications désemparaient évidemment

son caractère routinier et calme. Comment avait-elle pu
s'exposer en obéissant à cet inconnu... Mauria se le
demandait. Il fallait vraiment un motif puissant pour
qu'elle en fût arrivée là. Ah ! troublante et mystérieuse
Agnès. Mais des préoccupations plus graves occupaient
son esprit. Elle cherchait éperdument comment sortir de
l'impasse où elle s'était fourrée.
- Non, tout n'est pas fini, dit-elle. Je crains que cela

ne commence seulement !
Un instant, elles restèrent face à face, la tête basse.
- Evidemment, dit Agnès, il pouvait aussi bien

descendre par la fenêtre , avec cette corde comme tu me
l'as expliqué, qui doit tomber juste devant le bureau et...

Mais l'idée avait j ailli dans l'esprit de Mauria. Elle se
dressa d'un bond, l'œil étincelant, le menton batailleur.
- Il faut aller le prévenir pour qu'il puisse fuir immé-

diatement!
- Monter à cette heure-ci ? Tu déraisonnes...

Quelqu'un peut venir...
Sans l'écouter, elle courait vers l'escalier.
- Ils sont tous trop préoccupés là-bas. Et puis, tant

pis ! Il n'y a pas à hésiter. Tu penses, si les gendarmes le
découvrent caché là-haut , ils vont tout de suite l'accuser
sans lui laisser le temps de se disculper!
- Tu ne le crois donc pas coupable? s'étonna sa

belle-sœur.

Elle escaladait déjà les premières marches.
- Mais non, je ne le crois pas coupable ! Et puis,

même si cela était...
Le haut du corps disparaissait déjà au premier étage

quand Agnès, stupéfaite, l'entendit achever :
- ...Qu'est-ce que ça peut faire ?
Maintenant , Agnès est figée à la même place, verte de

peur, surveillant alternativement la porte sud et la porte
ouest, avec la terreur de voir apparaître une silhouette
derrière les petits carreaux, et l'oreille tendue vers les
bruits du premier étage.

Il lui a semblé reconnaître le glissement de l'armoire,
le grincement de la porte. Maintenant, Mauria doit être
entrée... Que font-ils? Comme ils tardent à redescen-
dre ! Vite. Si quelqu'un survenait just e au moment où...
Comment expliquer cette présence? Et puis, cette folie !
Comment le faire fuir? Pour gagner les bois, il faut
traverser le jardin, les prés... Tout le terrain dégagé
autour de la maison... en pleine vue... et avec la blan-
cheur de cette neige...

Mais, soudain, elle cesse de trembler : des pas précipi-
tés là-haut, puis dans l'escalier : Mauria! Mais Mauria
seule!

Stupidement soulagée, elle demande à voix basse :
- Il ne veut pas? Mauria s'est arrêtée au milieu de

l'escalier. Elle est très pâle. Sans même s'assurer qu'elles
sont seules, elle dit:
- Il est parti !
Il y a un silence, tandis qu'elle achève de descendre les

marches. Puis, sa nature optimiste reprenant le dessus,
Agnès respire profondément, soulagée. (A suivre)

DESTINS
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RÉSUMÉ : Le galant tête-à-tête de Beaumarchais avec la comtesse de La
Marinaie a été surpris par un homme qui s'est retiré discrètement.

La comtesse quitte le ca napé et rajuste le désordre de sa toilette. « Etait-ce
un domesti que? » interroge Beaumarchais qui n'a rien vu. « Non, pas un
domestique. Sans doute un familier de cette maison puisqu'il est entré
sans se faire annoncer. Excusez-moi. Je crois qu'il est préférable que je
me retire.» Il la raccompagne dans le hall d'entrée et remarque aussitôt
Gudin qui fait les cent pas. Un coup d'oeil suffit à lui faire comprendre que
c'est lui qui les a surpris.

Sitôt la comtesse disparue, Gudin suit Beaumarchais dans son cabinet de
travail. Il lui parle sans détours, en ami véritable : « Elle est adorable, j'en
conviens... mais enfin, oubliez-vous que vous avez une femme, une fille
et... et... » — o Eh bien, osez le dire : et 58 ans ! Vous pouvez ajouter aussi
que je deviens chaque jour un peu plus dur d'oreille. Vous avez raison,
ajoute-t-il en baissant la tête. Le temps des folies est révolu ! Dès demain,
je lui dirai que nous ne devons plus nous revoir...»

Beaumarchais lui écrit en effet le lendemain, mais Amélie de La Marinaie
n'a pas grand mal à triomphe de ses scrupules et de ses bonnes résolu-
tions. D'un œil critique, l'ardent sexagénaire s'étudie devant son miroir.
Quelques rides, un soupçon d'embonpoint , une légère surdité... Tout cela
ne l'empêche pas d'être encore fort séduisant et très capable d'être aimé
d'une belle amie de vingt-sept ans. Son cœur, en tout cas, est plus jeune
que jamais. C'est avec une fougue d'adolescent qu'il court aux rendez-
vous d'amour de la comtesse.

Au printemps 1789, Beaumarchais obtient gain de cause pour Mm0 Korn-
man. Mais son mari de banquier a déclenché contre lui une campagne de
calomnies qui retourne l'opinion publique. Celle-ci devient hostile à
Beaumarchais. Sa somptueuse demeure, presque terminée, est considé-
rée par les artisans en meuble du faubourg Saint-Antoine comme insul-
tante à leur misère. On colle des affiches injurieuses sur sa porte. Un jour,
quelques hommes en colère endommagent à coups de pavés les statues
qui ornent le portail.

Demain: Les 60.000 fusils 
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ATTJe suis
une Anglaise accueillante''

Nous, les Anglaises, nous avons de nombreuses
qualités bien trop méconnues.
C'est pourquoi je vous prie de m écouter et de
venir faire un essai en ma compagnie.
Soyez mon passager, confortablement installé
à l'arrière. Savourez le plaisir de pouvoir enfin
étendre les jambes.
Ou alors, conduisez-moi et n'hésitez pas à solli-
citer toute la puissance de mes 6 cylindres sans
pour cela ressentir la moindre inégalité du sol.
Il n'y a pas mieux que ma suspension hydragas. 1
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Qu'ai-je encore à vous offrir? Une traction avant
me conférant une tenue de route très sûre. Une
direction assistée. Et un luxe que seules des
voitures beaucoup plus chères sont en mesure
de vous donner.
Lorsque vous m'aurez vue et lorsque vous m'aurez
conduite, vous aurez de la peine à croire à
mon prix.
A votre place, je viendrais en personne me faire
une opinion sur les Anglaises et n'écouterais pas
ce que disent ceux qui ne me connaissent pas.

\fotre Austin Princess
Je suis une Anglaise, et fière de l'être.

"Cette invitation est valable. Quand désirez-vous
être mon hôte? 

^̂ ^
Mini 1100 Spécial, 1098 cmc. Mini 1100 Clubman Combi, 1097 cmc, Mini Innocent! Bertone 90/90 SL, Mini De Tomaso, 1275 cmc, 52,2 kW Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 cmc, Austin Allegro 1300 Estale, 1272 cmc,
33,1 kW DIN, Fr. 8690.- 33,1 kW DIN, Fr. 9950.- 998 cmc, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/ DIN, Fr. 12450.- 41,9 kW DIN, Fr. 11850.- 39,7 kW DIN, Fr. 12 500.-
Mini 1000, 998 cmc, 28,7 kW DIN, Fr. 9490.- Allegro 1500 Spécial Fr. 12950.-
Fr. 7990.- Mini Innocent! Bertone 120/120 SI, Automatique Fr. 14125.-

1275 cmc, 47,8 kW DIN, Fr. 9720.-/ Allegro 1300 DL 2 portes Fr. 10800.-
Fr. 9990.- 4 portes Fr. 11500.-

Morris Marina Coupé/Limousin*, Austin Princess 1800 HL, 1800 cmc, Triumph SpiHire 1500,1493 cmc, Triumph TR 7,1997 cmc, 78 kW DIN, Triumph Dolomite Sprint, 1997 cmc, Rover 3500,3530 cmc, 115,5 kW DIN,
1272 cmc, 41,9 kW DIN, Fr. 10800.-/ 60,3 kW DIN, Fr. 15 900.- 53 kW DIN, Fr. 11900.- Fr. 17500.- 94,1 kW DIN, Fr. 18 500.- Fr. 28 500.- (automalique Fr. 29 500.-)
Fr. 11600.- (1800 automatique Fr. 17175.-) ___^"*^k_
(1300 automatique Fr. 12750.-) Princess 2200 HLS Fr. 17950.-, W*\& ¦_».

automati que Fr. 19 225 - M $L^̂ \̂

Jaguar XJ 4.2, 4232 cmc, 126,5 kW DIN Jaguar XJ S Automatic, 5344 cmc, Daimler Sovereign, 4232 cmc, Land-Rover 88/109 2286 cmc, | "¦
Fr. 43 000.- (automatique Fr. 43 700.-) 211,1 kW DIN, Fr. 63000.- 126,5 kW DIN, Fr. 44 500.- 51,5 kW DIN, 27 variantes ¦ J'HL H J É -ClJaguar XJ 5.3, 5344 cmc, 202,3 kW DIN Sovereign Automatic , Fr. 45 250.- de carrosserie o partir | f lll I ^feFr. 54 500.- Double Six Automatic , Fr. 56 500.- de Fr. 22000.- ! ___ _ # _ _ _  -LXWl

-r— _ . . ._ ,—*. Double Six Vanden Plas, 5344 cmc , I W~ ^̂
-~̂  _rrV__J___HÎ_ti \\ 211,1 kW DIN, Fr. 65100.- I I A I •

iOSB-Sm J ŝsKBmA J) I sur les Anglaises suivantes:

îiiËB.j|Hp ^Çé m I Marques/Modèles 

Range-Rover, 3530 cmc, 97,1 kW DIN Leyland Sherpa, 1798 cmc, 54 kW DIN, " 
NoiTI

Fr. 35 780.- (De Luxe Fr. 37920.-) 5 variantes de carrosserie f 
à partir de Fr. 16400.- S

l Rue
Vous pouvez essayer la Princess ici dès maintenant et participer à un concours doté 1 
de prix d'un montant de Fr. 35 000.-. «——* % NP/Localité 
NDPeseux.garage Waser-La Chaux-de-Fonds.garage MétropoleS.A. - garage Béring&Cie-Fleurier.garage F. Sauser-Neu- B DôrAiinor __,? ani/mu.» Achâtel, City garage R. Blaser - Saint-Biaise, garage Touring - Bevaix, garage O. Szabo -Saint-Martin, garage Javet M. Le Locle, ¦ USCOUper ST envoyer O
garage du Stand. i Rritich I PvInnH _ <_i ii<;<:P. ÇAFR/Marly garage Emil Frey S.A. - Bulle garage Descuves P. - Progins-Courgevaux garage Furtwangler R. - Gempenach garage I "' , ' 

UC7IWI ,VJ V*r "?*i u/^
Roth P. - Vaulruz garage S. Colombettes S.A. - Vilars sur Glane garage Longchamp T. i, BadenerstrOSSe 600

I 8048 Zurich



Opel Ascona
2000 Berlina
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Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayons, les jantes de sport et la montre quartz.
2 litres S est particulièrement silencieux, Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et ses 100 CV-DIN lui permettent d'attein- supplément de luxe: l'équipement, com- Ascona Berlina, avec un supplément de
dre sans effort une vitesse de pointe piet et généreux, assure un confort de performances
de 175 km/h. Le châssis et la direction, toute première classe. Des exemp les? et de luxe, et Eu ICJC/LA
sûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de ¦¦• 19 vUVl"

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. -©- Ri"
Sur tous les modèles.- le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. ^——-rl^PSt

Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

F== *—\
f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, B
§ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond Barbey ; ¦
l Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit m
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UN COMPROMIS BOITEUX ! A m _49|̂ . H  ̂ m
Allez-vous accepter une loi INAPPLICABLE, ^k KM _______^^^^_^___ ______ B™
rétrograde, qui ne satisfait personne ? El I flf M A. H
Les partis politiques — qui ont élaboré ce ____B^_______Hi £_<_£_ 9 Î _______9_
compromis - L'ABANDONNENT avec raison. "ftëÊ ^Bp2§ f____L ÀMW ffH ^-__^-_-l
Le parti - qui a toujours lutté contre cette loi - WÊà ^B____S ____________fl fflEM ^HBK
LA SOUTIENT aujourd'hui I... BB MM  ̂  ̂ B ^|
Face à cette situation ambiguë, une seule réponse
le 28 mai 1978. . _ _ . _ __ . _ .
i ioonA u .. ¦ ¦ a la loi fédérale sur la protection de laUSPDA Union suisse pour décriminaliser ïavor-
tement, case postale 572, 1000 Lausanne 17. grossesse et le caractère punissable de son
CCP 10-11542. Resp. Doris Cohen-Dumani. interruption. I
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••J AU LOUVRE
NEUCHATEL asma

Où irons-nous en vacances
cet été?

C'est une question que bien des enfants ne
voudront pas poser à leurs parents...
...Mais le Mouvement de la Jeunesse Suis-
se Romande est là pour les aider à partir, à
condition que vous souteniez son action I
CCP: 20-959. 085180A

065407A
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Machines
à laver dès ÎI80.-

Lave-vais-
selle dès 1480.-

Frigos dès 358.-

Congèlateurs
dès 498.-

S6choir 4 kg
dès 670.-

DE U OUAUrt
A BON MARCHE
Location vente

dès Fr. 30.— par
mois. j
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

/ ¦kjr Itocances
\v balnéaires
\ et circuits '

découverte en

TCMSIE
La Tunisie est une terre de soleil où le
ciel reste éternellement bleu, où la mer
et ses Immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nous vous invitons à découvrir à travers
nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plus
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes Inédits,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus friands d'exotisme
seront comblés.

. .cte MBcancf

t ,̂* ĉ^̂ es.« êt. .„ 695--
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Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages habituelle.
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Les best-sellers
de leur catégorie:
Encore plus avantageux!
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Ford Fiesta: réduction atteignant éT%Ê%^̂
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GARAGE Ẑ? (038) 25 83 

01
DES *5) ROIS SA La Chaux-de-Fonds

&̂r (039) 25 81 81
Le Locle \J.-P. et M. Nussbaumer (039) 31 24 31 i

Col!îLe5

x f̂^ I
et tTt-«e reconnu |
Qiplome r«» H

\ cn _._- 99 94 SAyJ
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Une activité économique décevante
notée au cours du mois d'avril

L'enquête de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Selon l'enquête mensuelle effec-
tuée par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie auprès
de 132 entreprises occupant 21.022
personnes, l'évolution de l'activité
économique du canton au mois
d'avril doit être qualifiée de déce-
vante.

Alors que l'on escomptait après la
Foire de Bâle une réanimation de
l'activité dans le secteur de l'horloge-
rie, on doit constater au contraire
que les chefs d'entreprise sont plus
nombreux qu'au mois précédent
pour qualifier l'entrée des comman-
des comme étant insuffisante. Les
réserves de travail sont également en
très légère diminution et sont esti-
mées, en moyenne pour l'ensemble
du secteur, à 3,5 mois.

Dans l'ordre d'importance des
difficultés, les chefs d'entreprise de
ce secteur, inscrivent toujours en
priorité le haut niveau du franc, puis
la très vive concurrence étrangère
qui affecte aussi bien les entreprises
du produit terminé que de l'habille-
ment. Dans la branche de la boîte,
les difficultés proviennent de la ca-
rence de main-d'oeuvre qualifiée au
stade du polissage qui conduit inévi-
tablement â des goulots d'étrangle-
ment et à des retards dans les livrai-
sons ; il est également relevé que la
demande de boîtes s'oriente de plus
en plus vers de petites séries avec
des délais de livraison particulière-
ment courts et qui rendent

problématique toute planification de
la production.

Dans les autres secteurs indus-
triels, la marche des affaires s'inscrit
sans changement par rapport à la
période précédente.

On constate une activité légère-
ment plus soutenue dans le secteur
de la construction, en particulier

dans le gros oeuvre. Les entreprises
du génie civil font état de nom-
breuses soumissions qui se tradui-
sent par une surcharge de travail
administratif sans pour autant
d'adjudications correspondantes de
travaux. La pression sur les prix par
les maîtres de l'ouvrage fait craindre
pour la viabilité des entreprises.

L'escroc du grenier devant les juges
VALAIS 

Il avait fait des victimes à Neuchâtel
De notre correspondant :
Histoire pimentée , colorée et douloureuse

tout à la fois que celle qui a été déballée hier , en
appel , devant le tribunal cantonal à Sion sous la
présidence de M. Henri Gard.

C'est l'histoire de ce jeune Valaisan de Ver-
nayaz , Maurice-Raymond W., 29 ans, agent
d'affaires , qui défraya d'ailleurs à maintes
rep rises la chronique et dont l'aventure la plus
rocambolesque s'est déroulée dans son propre
village où il s'étai t caché dans un grenier durant
un ou deux mois, nourri en douce par les siens,
alors que la justice le cherchait aux quatre
vents... même à l'ét ranger.

Le jeune Valaisan a été condamn é pour
escroqueries, faux dans les titres , usage de
faux , abus de confiance par le tribunal de
première instance à trois ans de réclusion et
recourut hier , assisté de son avocat , Mc Jean
Gay, de Marti gny, contre ce premier verdict.

Le poste du ministère public était tenu par
fti- Pierre Antonioli , mêlant parfois l'humour
noir et le sarcasme à la rigidité du code. Le
procureur demanda la confirmation du juge-
ment de première instance.

Bien qu 'il s'agissait là d'une cause en appel ,
c'est la première fois qu 'étaient déballés les
« haut s faits » de ce jeune directeur et promo-
teur, victime lui aussi des années de folie qui
s'abattirent il y a six ou sept ans sur le canton.

Maurice-Raymond réussit à escroquer des
dizaines de milliers de francs durant près de dix
ans à des victimes les p lus diverses , même à des
banques du Valais ct d'ailleurs auxquelles il
insp irait confiance. Le dossier fourmille
d'histoires dignes des meilleurs romans poli-
ciers. Vendeur d'autos imaginai res, le Valaisan
remplissait lui-même les contrats de vente,
imitant toutes sortes de signatures , s'entourant
parfois de complices , créant des contrats ficti fs
devant lesquels cependant s'ouvraient les gui-
chets des banques. On trouve non seulement
des victimes à Sion , Marti gny ou Genève , mais
également à Neuchâtel et en France.

Un beau jour , notre homme en arrive à
imiter la signature de son propre avocat... ce
qui d'ailleurs le perdra , car ce jour-là , le caissier
à Marti gny lançait un coup de fil à l'avocat ,
pour vérification.

Mêlé à Daniel Pierraz en prison, il se dit à la
tète d'une grande maison d'édition anglaise et

se propose de publier son premier roman , « La
Vicieuse », mais il faut 10.000 fr. pour lancer le
produit. La femme de son collègue s'ingénie à
emprunter l'argent nécessaire et le fera verser à
Vernayaz.

Deux faits invraisemblables furent contés
hier par le procureur. Celui d'abord touchant la
construction d'une vaste station dans le Var en
France , surp lus de 5 millions de mètres carrés.
Maurice apprend la chose , se fait passer pour
un grand promoteur suisse , édite des prospec-
tus et réussit ainsi à soutirer de l'argent. C'est
alors qu 'il invente le personnage de Franz-Karl
Maienfisch , un millionnaire de Munich , qui
n 'existe que dans son imagination. Malheureu-
sement pour ses nouvelles victimes, Franz-Karl
Maienfisch promet à des Valaisans de financer
une usine de 4 millions de fr. à Vernayaz. I!
signe même des lettres lors de ses vacances... à
Montana (ce qui facilitait les envois postaux) et
parle même un jour au téléphone avec un bon
accent allemand , le rôle étant tenu par un ami
du jeune Valaisan , inculpé lui aussi par la suite.

Le jugement n'a pas encore été rendu.
M. F.

Hôtellerie et tourisme:
tensions à cause de la RN 12

FRIBOURG

Même si elles n'ont pas été placées en
plein sous le projecteur, pour sauvegarder
l'unité de la Société des hôteliers du
canton de Fribourg, de vives tensions
sont apparues, hier, lors de l'assemblée
de cette société présidée par M. Fredy
Lehmann, de Morat. D ne s'agit nulle-
ment de tiraillements entre hôteliers,
mais d'un malaise provoqué par les
conditions de l'avènement de la RN 12
(Berne-Vevey), mais aussi Allemagne-
Italie, par exemple). Une RN 12 devenue
prioritaire sur la RN 1, qui est retardée
et, pour certains tronçons, remise en
question. Une RN 12 qui ne sera achevée
que vers 1982, mais qui a déjà provoqué,
par sa partie déjà ouverte, de profonds
changements dans les migrations touristi-
ques, au détriment de Morat où l'équipe-
ment hôtelier est au point. Or, il semble
bien que cette perte ne soit pas compen-
sée, dans une mesure suffisante, par
l'avantage enregistré à Fribourg-Ville et
en Gruyère où l'équipement est lacunai-
re. La capitale, grâce aux 220 lits de
l'Eurotel et à quelques autres établisse-
ments, voit toutefois sa situation
s'améliorer.

Le rapport présidentiel parlait de la
légère amélioration enregistrée en 1977
par la statistique de l'hébergement.
Inutile de donner des chiffres : on ne
saurait soutenir sérieusement qu'ils reflè-

tent la réalité , même si nombre
d'hôteliers sérieux fournissent des indica-
tions correctes. La moitié environ des
quelque 3000 prétendus lits d'hôtel sont
en fait occupés par le personnel et par la
famille, par exemple. Le rapport dit
l'importance de l'accueil , de prix bien
calculés, de la propreté. Il ouvre le chapi-
tre de la pénurie de main-d'œuvre étran-
gère. Et il descend en flammes l'initiative
« douze dimanches sans voitures » , consi-
dérée comme un canular de très mauvais
goût.

Mais c'est le directeur du nouvel Euro-
tel de Fribourg, M. Lugon, qui posa la
brûlante question : « Que va faire le
canton de Fribourg pour que la RN 12
soit autre chose qu 'une voie de passa-
ge ? »  Le président Lehmann — qui est
aussi le président des hôteliers de Morat
— tenta d'éluder la question pour ne pas
jeter de l'huile sur le feu. Les intérêts des
régions divergent considérablement. Mais
encore, ils sont tels qu 'ils empêchent la
société d'entreprendre des efforts
d'ensemble. Et puis , à l'intérieur même
des régions, il existe des différe nces
également considérables. Certains hôtels,
bien équipés et gérés -de façon moderne,
ne peuvent pas être comparés à tant
d'anciens établissements aux dimensions
souvent réduites , où l'esprit d'entreprise
fait défaut.

« Nous n'avançons pas. C'est chacun
pour soi et débrouillez-vous », nous disait
un hôtelier navré , à l'issue de l'assem-
blée. C'est navrant , en effet. Car les ef-
forts dispersés, pour ceux qui veulent
bien les accomplir , n 'ont guère d'efficaci-

té. Une offre touristique n'est prise en
considération , à l'étranger, que si sa sur-
face et sa clarté sont suffisantes.

La situation du marché de l'emploi a
encore empiré. M. Lehmann a mis en
cause « les autorités qui ont refusé de
donner les permis de travail nécessaires
lorsque du personnel étranger aurait pu
être employé ». C'est aussi M. Lugon , de
l'Eurotel , qui suggéra une solution : que
Fribourg entreprenne des démarches
pour être enfin reconnue •< ville touristi-
que », ce qui lui faciliterait la solution de
ce problème de main-d'œuvre. Hier, une
commission a été désignée pour s'en
occuper , conjointement avec la Société
des cafetiers.

Et l'on se préoccupa de la relève , en
demandant que les orienteurs profession-
nels veuillent bien attirer assez tôt l'atten-
tion des jeunes non seulement sur la
cuisine , mais aussi sur la branche du ser-
vice. Car c'est de la jeunesse , en effe t ,
que viendra le salut : de jeunes hôteliers,
hier , l'ont bien montré , en ruant dans les
brancards. M. G.

Auvernier:
«bœuferie»àla broche!

De notre correspondant:
On a le « Sechselàute» à Zurich pour

enterrer l'hiver. A Auvernier, en dépit d'un
ciel chagrin, l'Association des commer-
çants et artisans (ACAA) a mis sur pied une
manifestation sortant de l'ordinaire. Jugez
plutôt : un bœuf du Simmenthal, de 600 kg
(poids vif), réduit à 300 kg pour être embro-
ché sur la place du village. Une fois grillé, il
en restera 200 kg à débiter aux amateurs
que l'on espère nombreux samedi.

Ainsi qu'on le répète souvent, toutes les
parties du bœuf ont un goût délicieux, aussi
bon que celui du contre-filet. Ce bœuf est
assaisonné quotidiennement depuis le
12 mai déjà. Il faudra utiliser 150 kg de
charbon et 50 I de vin blanc au cours des
18 h de cuisson nécessaires et surveillées
par M. Morard et sa brigade expérimentée,
venus du Valais.

Pour la mise en train, it y aura, déjà ven-
dredi soir, danse avec les « Jazz vaga-
bonds » ; le boire et le manger ne feront pas
défaut!

Le but de cette manifestation est
d'animer le village et de souligner la conti-
nuité du commerce local et de faire connaî-
tre à la ronde les particularités artisanales :
boutiques, reliures, encadrement, poterie ;
c'est aussi pour attirer l'attention des
automobilistes qui, lors de leurs achats
quotidiens, peuvent stationner momenta-
nément devant les commerces - vins et
alimentation - ou boutiques ... mais non y
parquer.

Vendredi et samedi, la Grand-Rue et le
cœur du village accueilleront donc cordia-
lement les visiteurs et amateurs de bonne
chère et de bons vins vendus à prix modé-
rés.

Rural
incendié

en Veveyse
(c) Lundi soir, un incendie s'est déclaré à
la ferme de la «Grande Fin», chez
M.Fra ncis Savoy, agriculteur à Attalens.
Le bâtiment est situé à la sortie du village,
côté Vevey. Le feu a ravagé le rural ,
construction relativement ancienne et de
vastes dimensions, dont la grange était en
cours de réfection. Une dépendance
récente a également été détruite. L'habi-
tation, distante d'une dizaine de mètres, a
pu être préservée, de même que le bétail
et les machines agricoles.

Les dégâts sont de 150.000 francs envi-
ron. La cause de l'incendie n'a pas été clai-
rement établie. On pense à un accident ,
voire à une imprudence. En fin de
journée, lundi, un feu de nettoyage avait
été allumé non loin du rural.

Une catastrophe est évitée
de justesse au Festival de Cannes

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

CANNES (AP). - C'est une véritable
catastrophe qui a été évitée de justesse
mardi au Palais des festivals de Cannes où
se déroule le festival du film.

Il était 14 h 30 lorsque le service de
sécurité recevait un coup de téléphone:
«J'ai déposé une bombe sur la scène de la

grande salle », disait une voix d'homme.
«Dans dix minutes, elle va exploser» .

Aussitôt, une alerte discrète était don-
née et , tandis que plusieurs centaines de

personnes assistaient à la projection du
film américain de Paul Mazursk y «An
unmarried woman», un artificier décou-
vrait effectivement dans le bac d'un sapin
de décoration une charge de plastic de
500 grammes, nantie d'un détonateur
relié par un fil électrique au rideau de la
scène.

Le système était conçu pour faire
exploser l'engin lorsque le rideau serait en
train de se fermer, c'est-à-dire à la fin de la
projection.

Très vite, par la porte de service, l'arti-
ficier évacuait l'engin exposif , le transpor-
tait'sur la plage la plus proche et après
l'avoir enfou i sous le sable, le faisait
exploser , non sans que les baigneurs aient
été auparavant fermement conviés à
s'éloigner.

De même, l'enregistrement de l'émis-
sion «Les jeux de 20 heures » de FRS,
avec Daniel Gélin , était interrompue
pendant trois quarts d'heure.

Les spectateurs du film ne s'étaient
aperçus de rien. Ils l'avaient pourtant
échappé belle. Selon les spécialistes,
«l'onde de choc d'un pareil engin eût été
ressentie dans un rayon de 50 mètres».

Un accident mortel devant
le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm° Jacqueline Freiburg-
haus assumant les fonctions de greffier.

On se souvient de cet accident survenu à
Areuse le 1"' mai 1977 dans la nuit. Deux
jeunes piétons ayant passé la soirée à Bou-
dry, rentraient à Colombier à pied en
longeant les rails du tram. Survint une
voiture rentrant d'un dépannage, conduite
par M. P.-A. 2. et roulant dans le même
sens. Le conducteur ne vit que trop tard les
deux piétons dont l'un, M. Z., fut tué et
l'autre, M"e Y. D., grièvement blessée.
Cette affaire avait déjà été évoquée lors
d'une première audience au cours de
laquelle une expertise fut demandée, la
quantité d'alcool bue par le prévenu ne
semblant pas justifier le haut taux d'alcoo-
lémie constaté par la prise de sang. Quant
aux circonstances de l'accident, il faut
préciser qu'il pleuvait fortement et que le
coté de la route à deux pistes en direction
de Neuchâtel est assez mal éclairé. Le
défenseur du prévenu conteste la validité
de l'expertise faite uniquement sur la base
de la prise de sang. Cependant les diffé-
rents taux d'alcoolémie constatés à des
heures différentes ne laissent aucun doute
sur la question d'ivresse, allant de
moyenne à grave selon la thèse qu'admet-
tra le tribunal. Vu qu'il existe un trottoir de
l'autre côté de la chaussée on pourrait
peut-être s'étonner que celui-ci n'ait pas été
emprunté par les victimes qui auraient ainsi
pu circuler en sécurité jusqu'à Colombier
où elles habitaient. Le jugement sera rendu
à huitaine.

En début d'audience, le tribunal procéda
à l'assermentation de M. Rolf Gerber,
employé aux CFF.

A la lecture de jugements, M. G. S. est
condamné à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans et au payement
des frais, pour non-payement de pension
alimentaire ; M. R. A. pourun stupidevolde

50 fr. - mais l objet du délit fut restitué par
la suite-que le tribunal n'a pas jugé appre-
nant qu'une autre affaire est pendante
contre le prévenu dont une expertise psy-
chiatrique a été demandée par le juge
d'instruction. Le tribunal s'étonne que les
deux affaires n'aient pas été liées pour ne
faire l'objet que d'un seul jugement, aussi le
dossier sera retourné au procureur général.

B. G. n'a pas payé plusieurs sommes
saisies par l'Office des poursuites. Il sera
condamné à dix jours de prison avec un
sursis de deux ans, conditionné au paye-
ment de la somme litigieuse jusqu'au
31 juillet et au payement des frais se
montant à 40 francs. M. V. n'a pas tenu
compte d'une interdiction du département
de police de se faire servir dans un établis-
sement public du lieu. Il lui en coûtera une
amende de 100 fr. et 40 fr. de frais. J. J.
s'est laissé tenter dans un grand magasin
par d'alléchantes denrées alimentaires qu'il
emporta en omettant de passer à la caisse !
Le dommage est réglé mais il sera néan-
moins condamné à trois jours de prison
avec sursis pendant deux ans et 50 fr. de
frais en plus de l'amende illégale
qu'exigent certains grands magasins dans
de tels cas. A. M. en payant séance tenante
les 1900 fr. de pension arriérée pour son
ex-femme, voit ainsi la plainte retirée. U. L.
et M. M. sont à la fois prévenues et plai-
gnantes, étant impliquées dans un accident
de voiture survenu le 25 mars à Colombier.
(VI- M. circulant rue du Sentier, voulut pren-
dre un virage à droite et pour ce faire
déplaça sa voiture un peu sur la gauche
avant d'obliquer complètement. L. U., qui
suivait à quelques dizaines de mètres, per-
cuta avec sa voiture le flanc de la première.
Comme les déclarations de U. L. ne sont
pas tout à fait conformes à celles faites à
l'agent verbalisateur et que, d'autre part,
celui-ci se trouve actuellement en vacan-
ces, on s'est mis d'accord pour une vision
locale et un renvoi de cette affaire. yyr

Chaplin a de nouveau été enterré
VAUD

(c et AP) . - La dépouille mortelle de
Charlie Chaplin a été réinhumée hier
matin dans un caveau bétonné qui le met-
tra ainsi à l'abri d'une nouvelle tentative
de vol, au cimetière de Corsier-sur-
Vevey. La cérémonie a eu lieu en présen-
ce de la famille de l'illustre acteur , du
syndic de Corsier, M. Volet , et de la poli-
ce. La tombe a été recouverte de roses.
Espérons que , désormais, Charlie Chaplin
pourra jouir d'un repos complet.

Aucune cérémonie religieuse n'avait
été organisée à cette occasion. Le cercueil
en bois de chêne a été placé dans un
caveau qui a été cimenté pour éviter un
nouveau vol.

Le maître d'hôtel de l'acteur, Gino
Terni a déclaré que l'enterrement a eu lieu
à 6 h dans la plus stricte intimité. Seule la
femme de Chaplin , quelques enfants et

des personnalités locales y ont assisté. La
famille s'est refusée à toute déclaration
aux journalistes.

Un maçon avait passé trois jours à
renforcer le caveau souterrain. «Nous
avons achevé le travail préparatoire
quelques heures avant l'arrivée du cer-
cueil» , a déclaré M. Etienne Buenzod ,
jardinier du village et employé des
pompes funèbres qui avait découvert le
vol le 2 mars.

«Je suis sûr qu'il serait impossible de le
voler de nouveau, a-t-il ajouté. Il faudrait
un marteau pneumatique pour ouvri r le
caveau et cela ferait un bruit terrible ».

iÂ VIE POLITIQUE
Votations fédérales :
opinion de la VPOD

En vue des votations fédérales de ce
week-end, le cartel cantonal VPOD com-
muni que que des raisons de principe et
d'intérêt , en tant que syndiqué et neuchâ-
telois, doivent conduire chacun d'entre
nous à se déplacer et à approuver la loi sur
l'aide aux universités et à la recherche,
notamment parce que le rôle ct le déve-
loppement des écoles polytechniques et
des universités a une portée nationale et il
est juste et normal que tous les Suisses
participent à leur coût. La loi prévoit la
prise en charge par la Confédération
d'une part importante des dépense^
d'investissement et de fonctionnement.

Promenade-spectacle au chef-lieu
Ce soir, Neuchâtel sort de son enceinte

C'était hier la répétition générale du spectacle-promenade qui sera donné ce soir...
s'il ne pleut pas trop ! (Avipress - J.-P. Baillod)

• LE X V/ire siècle a été pour Neuchâtel
une période faste. L'industrie des
indiennes et l'édition furent pour beau-
coup dans la prospérité et le rayonne-
ment de notre cité durant ce siècle qu'on
appela u des lumières ». La vie de socié-
té s'y développe harmonieusement et
Neuchâtel n'est pas insensible aux
idées nouvelles qui, sous l'impulsion
des encyclopédistes et de Jean-Jacques
Rousseau, annoncent des temps
nouveaux et se répandent à travers
l'Europe.

Plus que tout autre quartier de notre
ville, le faubourg de l'Hôpital a gardé
dans ses façades des témoins de cette
époque où les bourgeois manifestèrent
un esprit d'entreprise surprenant pour
une ville qui comptait à peine 4000 habi-
tants.

C'est dans le cadre de ces bâtiments,
où triomphe la pierre jaune d'Hauterive,
que va se dérouler ce soir une prome-
nade-spectacle qui évoquera le temps
où Milord Maréchal gouverne la princi-
oautè, où Pierre-Alexandre DuPeyrou
construit son hôtel particulier et trace
ses jardins, où Jacques-Louis de Pourta-
lès commerce avec le monde entier, où
M™de Charrière règne à Colombier, où

la Société typographique édite les
philosophes.

Un guide volubile, des acteurs qui
prennent quelque liberté avec l'histoire,
des violons, des danseuses illustreront
quelques aspects de ce temps. Des
images filmées rappelleront les étapes
du développement de la ville, des
projections révéleront les charmes des
toiles peintes, un disciple de Jean-
Jacques Rousseau fera quelques repro-
ches aux Neuchâtelois et rendra à son
maître un hommage fougueux cepen-
dant que, sous l'éclat des projecteurs,
l'élégance de quelques façades apparaî-
tra à ceux qui les côtoient chaque jour et
oublient souvent de les regarder I

Mis en scène par Carles-Jimmy Vau-
cher avec des concours bénévoles et
enthousiastes venus de toutes parts, ce
spectacle, écrit par Alex Billeter, n'a
d'autre prétention que de nous rappeler
que Neuchâtel a une Histoire qill rriêritè
un peu d'attention et qu'il vaut la peine
de suivre ses rues en ouvrant les yeux.

Il y a tant de choses à voir, tant d'occa-
sions de rêver...

A noter qu 'en cas de pluie, le specta-
cle pourrait être renvoyé à lundi soir
prochain.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHIASSO (ATS) . - Un service de
transbordements entre Chiasso et Milan
est entré en service dès mardi soir et pour
toute la journée de mercredi afin de
remédier à la suppression des trains inter-
nationaux. Cela est dû à la grève des
cheminots italiens. Les horaires seront
publiés à la frontière.

Grève des
cheminots italiens

Lors du récent grand marché aux géra-
niurns, la Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du Vignoble a organisé un concours
pour la jeunesse. Il s'agissait de déterminer
les arbres et arbustes de nos forêts. Les
réponses à trouver étaient les suivantes :
1. bouleau, 2. charme, 3. sapin rouge, puis
houx, saule pleureur, chêne pédoncule, if,
pin sylvestre, érable plane, sapin blanc,
érable champêtre, pin noir, aune glutineux,
aubépine, fusain ou bonnet d'évêque,
noisetier, hêtre, frêne, sorbier des oise-
leurs, pin weymouth.

Les lauréats sont (14 à 15 ans) : 1. Lorella
Tannatore, Neuchâtel; 2. Astrid Wenger,
Neuchâtel ; 3. Jeanine Barzaghini, Neuchâ-
tel. Puis de 11 à 12 ans: 1. Claire Muller,
Neuchâtel ; 2. Gaspard Amiet, Serrières ;
3. Josiane Jallart, Neuchâtel. Et de 8 à
9 ans: Valérie Muller et Pascal Richard.

Tous les participants seront récompen-
sés.

Lauréats du concours
de la Société
d'horticulture

LONDRES (AP). — Une alerte à la
bombe à bord du paquebot britannique
« Oriana » qui faisait une croisière aux
Antilles avec 1600 passagers et 800 mem-
bres d'équipage à bord , a déclenché mar-
di une intervention à longue distance de
la Royal Air Force, mais aucun engin n'a
été découvert.

L'« Oriana » avait quitté Southampton
samedi pour San Juan (Porto Rico). A
10 h du matin , la compagnie P and O
Steam navigation , propriétaire du navire ,
recevait par la poste une lettre non signée
annonçant qu 'une bombe était à bord.
Scotland Yard alerté avertit à son tour le
ministère britannique de la défense,
tandis que le capitaine de l'« Oriana »
était également informé et ordonnait une
fouille.

Fausse alerte à la bombe
à bord d'un paquebot

anglais

(c) Durant le week-end, la société nautique
de Cudrefin était en fête. Vendredi soir elle
inaugurait son «club house la Truite » en
présence des autorités. Samedi et dimanche,
eux régates étaient ouvertes aux voiliers des
catégories ABC. Les deux régates ont été
gagnées par M. A. Witzig qui barrait «Star» .

Voici le classement: 1. M. A. Witzi g; 2.
G. Loertscher; 3. R. Signer; 4. E. Galgani; 5.
P. Haag ; 6. R. Steiner; 7. F. Saladin; 8.
J. P. Lambert ; 9. V. Jakob; 10. R. Burnier;
11. H. V. Bôsiger; 12/ W. Bùhler ; 13.
R. Haas; 14. H. Hostettler; 15. H. R. Bollin-
ger; 16. F. Loosli ; 17. H,.R. Iseli ; 18. R. Bart .

Inauguration et régates
à Cudrefin

(c) M. Femand Rosat, 75 ans, victime
lundi d'un accient de la circulation, sur
la route Bulle-Saanen, au lieudit « Le
Pré », commune de Château-d'oex, est
décédé lundi soir au CHUV où il avait été
transféré. M. Rosat, qu conduisait une
motofaucheuse avec remorque, avait été
heurté par une voiture alors qu'il débou-
chait d'un chemin vicinal sur la route
principale.

Issue fatale

Le péristyle de l'hôtel de ville
prend de grands airs

• DANS le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, le péristyle de l'hôtel de ville prend
des airs heureux.

Avec la collaboration des «Armourins» et du «Louvre », de la Société des fleuris-
tes du district de Neuchâtel et du service des parcs et jardins de la ville, créateurs de
ce somptueux décor, cet endroit généralement froid s'est transformé en oasis de
rêve... jusqu'à vendredi.

Somptueux arrangements, arbustes, fleurs superbes, jets d'eau et éclairages à
l'orientale, tout est en place pour l'invite au voyage, avec même une subtile touche
d'élégance vestimentaire régnant parmi les fleurs.

Ça change, mais ça ne durera pas...

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle patjj^t
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



L'offensive française
se poursuit au Shaba

Tandis que les Belges se retirent

PARIS (AP). - Poursuivant leur mis-
sion de recherch e dans la région de
Kolwezi , les parachutistes français du 2me

REP ont accroché une forte bande rebelle
à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la
ville.

Au cours de cet engagement, particuliè-
rement violent , un certain nombre de
rebelles ont été tués et une trentaine
d'armes, dont deux canons sans recul,
deux mortiers et quatre mitrailleuses, ont
été saisies.

On déclare d'autre part que l'on est
toujours sans nouvelles des quelque 70
otages français aux mains des rebelles.
Toutefois, les légionnaires ont retrouvé
lundi , dans la brousse où ils se terraient
dans le plus grand dénuement, 20 Fran-
çais, femmes et enfants, dont les chefs de
famille avaient été massacrés.

Des documents découverrts au lycée
Jean XXIII qui était le principal QG des
rebelles ont permis d'établir que cette
invasion avait été préparée de longue
date et que le massacre avai t débuté le
14 mai au matin, dès l'arrivée des rebel-
les.

Enfin, on dément formellement que six
Européens aient été tués par les «paras »
français. On indique cependant qu 'un
Yougoslave a été tué et 4 ou 5 de ses
compagnons blessés dans une voiture qui,
prise sous le feu croisé des combattants
lors de l'assaut mené pour la prise du
lycée Jean XXIII , s'était retournée. Les

blessés ont d'ailleurs été aussitôt secourus
par les légionnaires.

Les troupes belges ont rempli leur mis-
sion au Shaba: récupérer tous les Euro-
péens qui voulaient fuir Kolwezi attaqué
le samedi 13 mai au matin par des rebel-
les.

Le gouvernement belge a ordonné
lundi soir , à Bruxelles, ainsi que nous
l'avons dit, aux parachutistes, de regagner
la Belgique, à l'exception d'un bataillon
de 600 hommes qui sera stationné à
Kamina «pendant la période d'incertitu-
de actuelle», a précisé M. Tindemans ,
premier ministre.

Cette décision, estiment les observa-
teurs, confirme d'une part la volonté de la
Belgique de ne pas s'engager dans une
opération autre qu 'humanitaire au Shaba
et, d'autre part , son embarras devant la
poursuite des opérations militaires des
parachutistes français dans la région.
Paris pourrait donc retirer tout le bénéfice
de cette opération aux yeux du président
Mobutu.

MOBUTU EN COLERE
Le président Mobutu a stigmatisé la

Belgique «pour avoir été la dernière à
arriver et la première à partir» dans
l'affaire du sauvetage des Européens de
Kolwezi, une zone, a-t-il précisé, d'où les
Belges ont tiré un grand profit.

Le président zaïrois a fait cette déclara-
tion à son retour d'une tournée au Shaba ,

Les rebelles sont passés par-là (Téléphoto AP)

déclaration au cours de laquelle il a
également critiqué le ministre belge des
affaires étrangères, M. Simonet, qui se
serait apparemment opposé à une action
contre la ville de Kolwez i en demandant
des négociations avec les rebelles katan-
gais.

Le président Mobutu a encore affirmé
qu 'il était outragé par les déclarations
discourtoises et les chicaneries du chef de
la diplomatie belge qui avait annoncé à
Bruxelles que les para chutistes de son
pays avaient été envoyés au Zaïre dans le
seul but de venir en aide aux ressortis-
sants étrangers , dont la majorité étaient
Belges, alors que les forces françaises
avaient pour mission de rétablir l'ordre
dans la ville de Kolwezi.

L'Afrique russe
Lettre de Paris

Le 22 mai s'est ouverte à Paris la
conférence du sommet franco-afri-
cain des chefs d'Etat. On y parle du
Zaïre, certes, mais on va y évoquer
aussi l'avenir de toute l'Afrique, et
non sans inquiétude.

La mission de sécurité et de
sauvetage opérée à Kolwezi « peut
être considérée comme remplie»:
c'est ce qu'a annoncé le ministère
de la défense à Paris. Les parachu-
tistes français et belges ont été
envoyés là-bas dans un dessein
essentiellement humanitaire :
sauver les Européens du massacre.
Hélas ! il y a plus de 200 morts à
Kolwezi. Les survivants racontent
des scènes d'horreur. On en sait un
peu plus, maintenant, sur ce qui
s'est passé dans la cité minière,
après que celle-ci eut été envahie
par les hommes du FLNC (Front de
libération national du Congo),
venus de l'Angola.

La population de Kolwezi fut
d'abord privée d'eau et d'électrici-
té, soudainement. Dans une région
où le thermomètre marque 30°C
dès 6 heures du matin, on peut
imaginer ce que cela représente.
Très vite, les Européens (au nom-
bre de 2500 environ) se sont retran-
chés dans leurs maisons. D'après
un membre du consulat belge à
Kolwezi, les hommes du FLNC se
sont comportés en soudards,
«tuant sans discrimination, se
livrant au pillage des maisons
appartenant à des Européens,
violant les femmes, prenant des
otages». Et les fusillant, les massa-
crant.

L'intervention franco-belge se
justifiait d'autant plus que le
gouvernement du Zaïre avait
adressé un véritable appel au
secours, à Paris et à Bruxelles.

La pénétration soviétique (par
Cubains interposés) sera étudiée à
la conférence du sommet franco-
africain. C'est même la question la
plus urgente, alors que l'Amérique,
en pleine rêverie humanitaire et
non-violente, laisse cette invasion
s'accomplir - et, comme toujours,
ne s'apercevra que trop tard de son
erreur.

Les chiffres (donnés par les servi-
ces secrets américains) sont
éloquents. En résumé, il y a, en tout,
40.000 Cubains en Afrique, dont
25.000 en Angola, et 17.000 en
Ethiopie.

Le premier succès de Castro, ce
fut, en 1975, l'instauration d'une
«République populaire de l'Ango-
la» dans cette ancienne colonie
portugaise. Le Zaïrois Mobutu
soutint un autre gouvernement
angolais, plus démocratique, et qui
semblait plus fort. Mais l'URSS et
Cuba intervinrent: 15.000 soldats
arrivèrent par pont aérien de La
Havane, avec un important matériel
de guerre. Les Etats-Unis, alors au
milieu d'une période électorale, ont
laissé faire. Le candidat Jimmy
Carter déclara naïvement que la
présence soviéto-cubaine en Afri-
que n'était pas une menace pour les
intérêts américains. Alors, peu à
peu, la «République populaire de
l'Angola » fut reconnue dans le
monde entier. Derrière Cuba se
cachait, bien entendu, l'URSS.

Angola, Ethiopie, Zaïre... Les
Etats-Unis reculent, par peur d'un
nouveau bourbier vietnamien.
Lénine, excellent stratège, l'avait
prédit : «Nous envahirons l'Europe
en passant par l'Afrique.» Mais,
comme on vient de le voir, il suffit
d'un peu de fermeté pour arrêter ce
processus.

L'Afrique a des sages, des modé-
rés, imprégnés de culture française.
Houphouët-Boigny, président de la
Côte-d'Ivoire, vient de dire à
l'Europe occidentale : « Les Sovié-
tiques n'avancent que lorsqu'il n'y
a rien devant eux; il faut vous
réveiller, s'il en est encore temps. »

Il semble que le réveil ait eu enfin
lieu. MichèleSAVARY

Vers une force d'intervention inter africaine
PARIS (REUTER). - Le cinquième

sommet franco-africain a examiné hier ,
en présence du président Mobutu , la créa-
tion d'une force d'intervention interafri-
caine qui bénéficierait du soutien de la
France.

Le président Gnassingbe Yeadema , du
Togo, qui s'est entretenu hier matin avec
le président Giscard d'Estaing, a déclaré
en réponse à une question concernant la
création d'une telle force :

«Nous sommes entièrement d'accord
les uns et les autre s pour nous compléter ,
mais une armée coûte cher. Si nous nous
complétions , nous pourrons je pense
garantir la paix en Afri que» .

A la question de savoir si la France
pourrait apporter son concours à la créa-
tion d'une telle force , le président togolais
a répondu : «Mais bien sûr , nous avons
besoin de la technologie et de la techni que
de l'armée française ».

Le président togolais estime que cette
force pourrait être constituée par des par-
tici pations des 21 pays présents à la
conférence franco-africaine.

«Si tout le monde donne selon ses
moyens , peu importe , nous y arriverons »,
a-t-il dit.

Evoquant l'aide militaire que l'Afrique
pourrait apporter au Zaïre dans le conflit
du Shaba , il a déclaré : « Pour le moment
le président Mobutu vient à Paris et nous
aurons à discuter ensemble, les uns et les
autre s, pour essayer d'aller au secours
d'un frère ».

Interrogé sur les interventions françai-
ses en Afri que , le président Yeadema a

déclaré : «On ne peut pas jouer avec le
destin d'un peup le» .

POUR BIENTÔT
La majorité des 21 pays membres de la

conférence franco-africaine est favorable
à une force interafricaine.

On n'exclut pas dans les milieux pro-
ches de la conférence qu 'une force afri-
caine symboli que soit rapidement formée
pour démontrer la détermination des pays
africains d'agir eux-mêmes contre toute
menace extérieure.

Cette force serait composée de troupes
des pays membres de la conférence fran-
co-africaine , indique-t-on.

Scandale financier à Madrid
MADRID (AFP) . - La police espagnole

a réussi à emp êcher une très importante
évasion de capitaux s 'élevant à 500 mil-
lions de pesetas (12 ,6 millions de francs
suisses) dans laquelle pourrait être impli-
quée l'une des grandes familles de
banquiers espagnols, la famille Coca ,
révèle le quotidie n madrilène
« Diario 16» .

Selon le journal , trois personnes liées à
la banque Coca et proches de la famille
du même nom auraient été récemment
arrêtées à Ma drid alors qu 'elles tentaient

de dissimuler deux paquets de 50 millions
de pesetas (1,3 million de francs suisses)
dans une automobile. Parmi ces trois per-
sonnes, dont « Diario 16» donne les
noms, figure en particulier un fonction-
naire de la direction des douanes espa-
gnoles.

La banque Coca qui appartenait à trois
frères de la famille Coca a été rachetée à
la f in  de l'année dernière par la banque
Banesto qui est devenue ainsi la première
banque d 'Espagne.

Encore un repaire des Brigades rouges
ROME (AFP). - Un nouveau repaire

des Brigades rouges a été découvert près
de Rome, dans la nuit de lundi à mardi.

L'opération est entourée d'une très
grande discrétion. On sait cependant que
ce repaire terroriste est situé dans la loca-
lité d'Ostie, sur le bord de la mer, à une
trentaine de kilomètres de Rome. Person-
ne ne se trouvait dans cette «base» des
Brigades rouges au moment de l'arrivée
des carabiniers . Mais des « documents très
importants » y ont été saisis.

C'est le quatrième repaire des Brigades
rouges découvert dans la région de Rome
depuis jeudi dernier.

En fait , le repaire des Brigades rouges
découvert à Ostie contenait de nombreu-

Le juge Sossi ( keystone)

ses armes et des documents «intéres-
sants », indiquent les enquêteurs. Ces
documents prouvent que le repaire était
commun aux Brigades rouges et aux
«NAP » (Noyaux armés prolétariens).
Parmi ces documents on a trouvé des
tracts revendiquant plusieurs attentats
des Brigades rouges et des NAP.

Les carabiniers ont également saisi des
armes, dont deux pistolets mitrailleurs et
une mitraillette , ainsi que 30 kilos
d'explosif. La découverte de cette nouvel-
le « base » terroriste n 'a toutefois pas
permis l'arrestation de membres des
Brigades rouges ou des NAP.

Le magistrat Mario Sossi, première per-
sonne à avoir été enlevée par les Brigades
rouges (BR) en 1974, a été violemment
pris à partie lundi par les incul pés de cette
organisation contre lesquels il apportait
son témoignage devant la Cour d'assises
de Turin.

L'un des accusés , Angelo Basone , a
notamment accusé M. Sossi d'avoir
donné aux BR «l'adresse exacte de son
supérieur , le procureur généra l Francesco
Coco », abattu deux ans plus tard par cette
organisation. Selon lui , le magistrat a
également dévoilé aux BR «le nom des
collaborateurs des services secrets , ainsi
qu 'un trafic d'armes» .

M. Sossi a affirmé quant à lui que , selon
les révélations de ses ravisseurs , une

avocate des BR , M1' Guidetti Serra , avait
eu avec cette organisation «un rapport
privilég ié» allant au-delà de son rôle
professionnel. Cette affirmation a aussitôt
suscité une violente protestation de
l'avocate.

Une épuration semble avoir commencé au Caire
LE CAIRE (AFP) . - Le président Sadate

a très violemment criti qué mardi la gau-
che égyptienne et les dirigeants du parti
«Neo-Wafd » et a annoncé que «l'épura-
tion en Egypte sera menée avec la volonté
du peuple» .

Le chef de l'Etat égyptien , au cours
d'une confé rence de presse destinée à
exp li quer les princi pes qu 'il a proposés au
référendum de dimanche , a déclaré que
« la gauche en Egypte a décidé de son pro-
pre sort quand elle a incité aux émeutes de
janvier 1977» .

Pour le président Sadate , la gauche a
signé son arrêt de mort quand , à cette
date , elle a tenté d'incendier Le Caire , en
qualifiant son acte de «soulèvement
populaire» . «J'ai eu tort , a ajouté le
président égyptien , de laisser revenir sur
la scène politi que des éléments pourris qui
ont été élevés dans les bras de l'Union
soviétique ».

Le président égyptien a souligné que ,
confo rmément aux résultats du référen-
dum , les marxistes seront exclus des
postes-clefs dans l'administration , le
secteur public , les syndicats , la presse, la
radio et la télévision. Il a demandé égale-
ment que les journalistes égyptiens qui
critiquent leur pays sur les ondes des
radios irakienne et libyenne ou dans des
revues publiées à Paris soient expulsés de
l'ordre de la presse.

Le nombre des opposants au régime
égyptien augmente , constatent cependant
les observateurs au Caire à la suite de la
publication des résultats du référendum
de dimanche , approuvé néanmoins à
98,29% des voix.

L'augmentation du nombre des élec-
teurs désapprouvant les mesures du régi-
me est due notamment , selon les observa-
teurs , à la mobilisation du parti de la gau-
che contre le référendum. Le «Rassem-

blement prog ressiste unioniste » de
M. Khaled Mohieddine , ancien officier
libre , sera notamment avec ses
150.000 adhérents et ses quatre députés
au parlement la première victime du
plébiscite.

Plus largement , les observateurs esti-
ment que ce référendum a ouvert et léga-
lisé en Egypte la chasse aux communistes.
C'est du reste pour cette raison que les
mouvements religieux , en particulier la
confrérie secrète des «Frères musul-
mans », malgré leur opposition à la politi-
que du régime à l'égard d'Israël , ont mani-
festement voté en faveur de ces mesures
qui atteignent leur principal ennemi , le
communisme athée.

Cependant , M. Salem , premier minis-
tre égyptien , estime «possible la forma-
tion de nouveaux partis politi ques en
Egypte », affirmant que « la pratique de la
démocratie se poursuivra ».

Carter reconnaîtrait Pékin
TOKIO (AP) . - Le conseiller du prési-

dent Carter pour les affaires de sécurité
nationale , M. Brzezinski , a achevé mardi
une visite officielle de trois jours en Chine
qui parait avoir créé une atmosphère
favorable à des négociations qui condui-
ront à l'établissement de relations di plo-
matiques entre les Etats-Unis et la Chine.

Insufflant un nouvel esprit de coopéra-
tion entre Pékin et Washington après
onze mois d'incertitude , M. Brzezinski et
les dirigeants chinois ont présenté un
front uni renforcé face à l'engagement
soviétique en Asie, en Afrique et au Pro-
che-Orient.

Selon des diplomates en poste à Pékin
cités par des journalistes japonais , la visite
de M. Brzezinski a permis d'améliorer les
relations entre la Chine et les Etats-Unis ,
qui tournaient au ralenti depuis le voyage
en Chine du secrétaire d'Etat américain ,
M. Cyrus Vance , en août dernier. A

l'époque , M. Teng Hsiao-ping avait indi-
qué que ces liens s'étaient distendus
plutôt que resserrés.

Il semble que les Chinoi s aient réservé
un bien meilleur accueil à M. Brzezinski ,
qui partage leur inquiétude concernant les
intentions soviétiques, qu 'à M. Vance, un
diplomate de carrière porté à davantage
de prudence et de persuasion dans ses
rapports avec Moscou.

DISSUASION

Le conseiller du président Carter serait
d'avis qu 'une alliance sino-américaine
solide serait profitable aux négociations
entre les Etats-Unis et l'URSS, sur la limi-
tation des armements stratégiques
(SALT), qui traînent en longueur , et dis-
suaderait aussi les Soviétiques de cher-
cher à étendre leur influence en Afrique et
au Proche-Orient.

EHn> Désarmement
• Le fait qu 'il existe presque autant de

militaires (22 millions), que d'enseignants
dans le monde. En tout. 60 millions de
personnes sont engagées dans des
occupations ayant trait à des problèmes
militaires , qu 'elles soient en uniforme ou
cn civil.

• Le fait que les pays les moins nantis ,
ceux dont le revenu annuel par personne
est inférieur à 200 dollars dépensent pour
l' armement autant que pour leur déve-
loppement agricole.

On estime par ailleurs qu 'actuellement
près de 25 % des savants dans le monde
sont engagés dans des recherches concer-
nant l'armement.

Il se révèle enfin que les forces armées
dans le monde sont également les
princi pales consommatrices d'un impor-
tant éventail de ressources non-renouvela-
bles, c'est-à-dire à la fois les ressources
énergétiques et les matières premières.

Le cuivre
Les techniciens étrangers évacués

lundi de la région estiment que
l'exploitation des mines de cuivre ne
pourra pas reprendre avant trois et
même six mois. Ils ont été unanimes
pour dire qu 'ils ne retourneront pas au
Shaba si leur sécurité n'est pas assurée.
A leurs yeux , la présence de troupes
gouvernementales zaïroises n'est pas
suffisante et ils n 'accepteront qu 'une
protection militaire étrangère.

Selon un technicien de la «Gecami-
nes», les mines ont été inondées à la
suite de l'arrê t des pompes et tous les
véhicules ont été emmenés par les
rebelles. Dans les Bourses, les cours du
cuivre sont en hausse.

MOSCOU (AFP). — L'académicien
dissident Andrei Sakharov ct sa femme
ont déclaré avoir porté lundi à trois
ambassades occidentales à Moscou un
appel aux pays signataires de l'Acte final
d'Helsinki , pour qu 'ils se prononcent cn
faveur de M. Youri Orlov , le physicien
dissident condamné le 18 mai à Moscou.

M. Sakharov a précisé qu 'il n'avait pu
transmettre ce texte qu 'aux ambassades
des Etats-Unis , de RFA ct dc Grande-
Bretagne, car il ne disposait pas de suffi-
samment d'exemplaires.

Sans confirmer que cet appel soit par-
venu à l'ambassade des Etats-Unis , on a
reconnu de source américaine que les
Sakharov s'étaient bien rendus lundi
dans les locaux de l'ambassade.

Cet appel avait été rédigé jeudi peu
après la condamnation du physicien dissi-
dent Youri Orlov â sept ans de camp ct à
cinq ans d'assignation à résidence par un
tribunal moscovite. Il avait été remis dans

la soirée du 18 mai à des journalistes oc-
cidentaux à Moscou.

Ce texte condamne le procès de
M. Youri Orlov comme un acte de
« justice sommaire contre la liberté de
pensée et dc parole » ct appelle les gou-
vernements et les citoyens des pays signa-
taires de l'Acte final d'Helsinki à prendre
la défense du physicien condamné ct du
mouvement qu 'il a fondé.

L'importance du procès dc M. Youri
Orlov « dépasse les frontières de
l'URSS », écrivent les dissidents.

A l'inverse, l'acte final d'Helsinki est
invoqué, lundi , par l'agence officielle
TASS pour condamner au nom du
princi pe de « non ingérence » la résolu-
tion favorable à M. Orlov votée à l'unani-
mité le jour de la condamnation du physi-
cien par la Chambre des représentants
américains.

Justifiant le verdict du tribunal de
Moscou, l'agence TASS a condamné la

A Paris, près de l'ambassade soviétique et sous la surveillance notamment de l'académi-
cien Ionesco, cette banderole en français et en russe «Libérez Orlov» (Aqip)

résolution du Congres américain comme
étant une « tentative de faire pression sur
les instances judiciaires de l'URSS ».

Le psychiatre Scmion Gluzman a quit-
té récemment pour une destination incon-
nue le camp à régime sévère où il pur-
geait une peine dc 7 ans de détention , ct
a entamé « une grève totale » de la faim ,
a indi qué M""' Elena Bonner , femme de
l'académicien Sakharov.

M mc Bonner a précisé que le
Dr Gluzman a réussi à faire parvenir à
Moscou au cours de son transfert un
« billet » daté du 16 mai. Il y déclare
qu'après un « conflit » avec les responsa-
bles du camp sur l'expédition de ses let-
tres à ses proches il a été transféré du
camp numéro 36 dans la région dc Pcrm
dans un autre camp qui ne lui a pas été
précisé.

Il a décidé en conséquence de refuser
tout aliment et toute boisson. Le
D r Gluzman , 32 ans, a été condamné en
1972 par un tribunal de Kiev à 7 ans de
camp à régime sévère ct 3 ans d'assigna-
tion à résidence. II est l'auteur avec
Vladimir Boukovski, depuis lors échangé
contre le secrétaire du PC chilien Luis
Corvalan , d'un « manuel de psychiatrie à
l'usage des dissidents ».

Des nouvelles du Goulag soviétique

_______ ! _____r '̂ ^H _____.^__i^___l _______
W "' ^% WmWyWYmWft_____ r̂"*- ̂ Ê̂BmmWmrWE 'ïj mTmMW*& « Yĵ Smmmmm m̂mmmSM /ù - y .  \ MMM¦ 'Lv . v-¦̂ZI Ĵ
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STOCKHOLM (AP). — Un nombre
dc plus en plus important de jeunes pères
suédois préfèrent rester à la maison pour
s'occuper des biberons ct des langes de
leur enfant tandis que leur femme tra-
vaille.

Le gouvernement fait en effet bénéfi-
cier d'un congé spécial les jeunes pères
qui veulent prendre soin dc leur progéni-
ture .

« Je vais devoir travailler pendant 40
ans, ct si je donne trois mois à mon en-
fant,  je pense que cela en vaut la peine » ,
a déclaré M. Svantc Axelsson , qui
s'occupe de sa petite fille Lisa. Sa femme
a repris son travail après s'être occupée
du bébé dans les cinq mois ayant suivi la
naissance.

Environ 12 % des 90.000 Suédois qui
ont eu des bébés l' an passé se sont répar-
tis le congé spécial comme les Axelsson,
alors qu 'ils n 'étaient que 2 % cn 1974.

Le gouvernement paie 90 % des salai-
res des parents .

Pères au foyer


