
Football : Xamax revit !
Vainqueur de Chênois par 3-0, grâce notamment à ce coup de tête victorieux de Rub
(3me but), Neuchâtel Xamax a donc su profiter de l'avant-dernière journée du tour de
relégation pour reprendre son destin entre ses mains, Carouge ayant, pour sa part , cédé
un point à Saint-Gall. Les matches de samedi ne suffiront donc peut-être pas à désigner
le second relégué de ligue A. Dans la poule pour le titre , Bâle (vainqueur de Sion) et
Grasshopper (partage aux Charmilles) ont réalisé une bonne opération. Lire en
page 18. (Avipress - Baillod)

Tractations pour la libération de
Moro en Suisse: des démentis

BERNE/ZURICH (ATS). - Le père
franciscain Enrico Zucca a déclaré
récemment avoir proposé aux Bri gades
rouges au nom de la fondation Balzan , la
somme de 45 milliards de lires (enviro n
100 millions de francs suisses) en échange
de la libération d'Aldo Moro. L'hebdo-
madaire italien « Espresso », qui fait état
de cette révélation dans sa dernière
édition , précise que le père Zucca avait
écrit à plusieurs reprises à M. Andreotti ,
chef du gouvernement italien , pour lui
transmettre cette proposition , mais
n 'avait obtenu aucune réponse. Le père
Zucca affirmait avoir personnellement
rencontre, dans un confessionnal d'une
église de Milan un membre des" Brigades
rouges. Son interlocuteur lui aurait
demandé de verser la rançon dans une
banque suisse ou à bord d'un bateau en
dehors des eaux territoriales italiennes.

Toujours selon les déclarations du père
franciscain , les autorités suisses étaient en
principe d'accord avec ce marché.

LES DÉMENTIS FUSENT...

Mais , cette information n'a pas tardé à
être démentie. Tout d'abord à Zurich, où
le Conseil de la fondation Balzan (dont
Zucca est souvent présenté comme prési-
dent) rappelle que le père franciscain a été
privé de toute fonction dans la fondation
en 1965 par décision du département

fédéra i de l'intérieur et qu 'il ne peut dès
lors parler en son nom. Puis à Rome, où le
ministre italien des affaires étrangères a
également démenti ces déclarations.
Enfin , à Berne , au Palais fédéral , où on ne
sait absolument rien d'un prétendu accord
des autorités suisses.

Créée en 1957 à partir d'un legs d'une
riche héritière suisse, Nina Balzan, la
fondation portant son nom, qui a son siège
à Zurich , décerne chaque année un prix
international de la paix.

Le père Zucca (Photopress)

MOSCOU (AP). - La tête recouverte d'une cagoule, un homme qui réclamait un
avion, a échangé des coups de feu avec la police, dans le centre de Moscou , mercredi, et
a retenu deux personnes en otage, dans les locaux de la compagnie d'aviation finlan-
daise « Finnair» pendant plus d'une heure, avant d'être maîtrisé et arrêté.

L homme, dont on ignore [ iden-
tité mais qui , d'après un des otages,
« parlait mal le russe» s'était barri-
cadé au siège de la Finnair. Il a
téléphoné à une rédaction pour
dire , en russe: «Je représente
l'armée de libération russe. Je veux
un avion pour aller en Finlande ».
Les journalistes occidentaux en
poste à Moscou n'ont jamais
entendu parler d'une telle organi-
sation. Un des otages, une secré-
taire russe de la compagnie , Loud-
milla Semyonov, a relaté que
l'homme, armé d'un fusil de chasse
et disant tenir une bombe , l'a rete-
nue comme otage, ainsi qu 'un
chauffeur russe de l'ambassade de
Finlande. (Suite en dernière page)

Moscou: un homme prend
.- 
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Deux minutes ont suffi
LONDRES (REUTER).  - Le

divorce de la princesse Margaret et
de lord Snowdo n a été prononcé
mercredi matin par la haute cour
britannique.

Ni la sœur de la reine Elisabeth ,
qui avait intenté l'action, ni lord
Snowdon n 'ont assisté à la brève
audience.

Leur mariage avait été célébré il y
a dix-huit ans à l'abbaye de West-
minster.

Il s 'ag it de la première action en
divorce dans la famille royale
britannique dep uis l 'époque
d 'Henry VIII il y a plus de quatre
cents ans.

L'affaire a été rég lée en exacte-
ment une minute cinquante-tro is
secondes et traitée en même temps
qu 'une série de 27 autres divorces
classés sous la mention « rap ide ».

Le juge , M. Willis, a donné droit à
la requête de la princesse Margare t

en arguant d'une séparation dc deux
ans mutuellement consentie.

Seules quel ques personnes , pour
la plupart des journalistes , ont
assisté à l'audience.

Margaret et celui qui allait devenir son
mari à l'époque de leurs fiançailles

(Keystone)

LE SANCTUAIRE
Ë La tentative manquée heureusement de l'enlèvement par trois extrémistes g
S avant-hier près de Bordeaux, de Michel Hidalgo, l'entraîneur de l'équipe de Fran- =
3 ce de football, à la veille de son départ pour Buenos-Aires, a subitement rallumé S
= les projecteurs de l'actualité sur le durable et dramatique débat à propos de =
j§ l'incursion de la politique dans le domaine sportif. =
= On déplorera pour la nième fois la dégradante politisation du sport dont cette S
= agression n'est qu'un exemple de plus. On sera en droit de craindre que d'autres =
= excès ne viennent, hélas, ternir le film des championnats du monde en Argenti- =
S ne. Sans nul doute, quantité de gens, allant des agitateurs professionnels aux =
S mercantis professionnels des grands spectacles sportifs, s'en frottent les mains à 1
= l'avance. =
j§ Arènes d'Argentine demain, martyre des athlètes israéliens à Munich en 1972, =
1 défi lancé pas Jesse Owens à Hitler aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, =
= désordres futurs aux Jeux olympiques de Moscou en 1980: l'histoire du sport est =
= et restera longtemps encore truffée d'épisodes qui se situent aux antipodes du S
= rêve millénaire de fraternité, dont se bercent la jeunesse du monde, et toutes les =
s femmes, et tous les hommes de bonne volonté. =
= C'est triste. C'est affligeant, si l'on pense que l'idéal d'une grande compétition =
1 pacifique entre jeunes de tous les horizons, la première olympiade, date de l'an S
= 776 avant Jésus Christ, instaurant dès lors une trêve, tous les quatre ans, à inter- S
= valles réguliers, entre les luttes, les querelles et les guerres qui opposaient les =
S cités grecques. ... =
= Le sport, sanctuaire inviolable, refuge, encore que momentané, pour une =
= humanité harcelée, matraquée, violentée de toutes parts, en 1978 autant et bien =
H davantage que jamais peut-être auparavant de façon aussi perfide, subtile et =
= cruelle ! Tout espoir doit-il donc être abandonné d'un répit, de temps en temps, =
= dans l'enceinte d'un stade, où l'humanité entière aurait la chance de reprendre =
S haleine? H
S Doit-on, s'avouant vaincu, succomber à la résignation, dire qu'il n'y a rien à =
= faire, que le monde est entraîné inéluctablement sur la pente d'une tragique fata- =
| lité? |
= Raisonner ainsi serait, nous l'affirmons, peu ... sportif. En dépit des politisa- =
= tions, des affronts et des pires profanations, l'homme doit de toutes ses forces =
j| continuer de tendre le rameau et la couronne d'olivier. II doit de toutes ses forces =
s protéger, maintenir et renforcer ce sanctuaire de l'honneur, des vertus, de la paix =
S et de la jeunesse du monde : le sport. R. A. S
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PLUIES
STUTTGART (AFP). -

Les pluies diluviennes qui
tombent presque sans
interruption depuis p lus de
40 heures en RFA conti-
nuent de provoquer de
graves dégâts dans le
liade- Wurtemberg où
ruptures de digues , glisse-
ments de terrain, coupures
de courant se succèdent.

A Ludwigsbourg.
l'ale rt e a été déclenchée,
la digue du Neckar s 'étant
rompue sous la poussée
des eaux bourbeuses du
fleuve. Des maisons-cités
de travailleurs immigrés ,
ferm es ct étables ont dû
être évacuées.

Les cinq votations
fédérales

LES IDÉES ET LES FAITS

Cette fin de semaine nous conduit de
nouveau aux urnes où cinq questions
attendent notre réponse.

1. Faut-il accorder au Conseil fédéral
la possibilité de décréter l'introduction
de l'heure d'été si cela se révèle néces-
saire pour harmoniser les divers
courants d'échanges entre notre pays
et l'Europe occidentale? OUI, car le
décalage helvétique serait incongru.

2. Les modifications de la loi sur le
tarif des douanes, relatives aux céréa-
les panifiables, doivent-elles être rati-
fiées? Autrement dit, faut-il charger la
Confédération de 10 centimes de plus
par kilo de pain, soit quelque 120 mil-
lions pour cette année? NON, cela va de
soi, d'autant plus que la hausse du prix
du pain qui est en vigueur depuis le
1er septembre 1977 est passée quasi
inaperçue. L'assainissement des
finances fédérales ne saurait être pos-
sible sans un freinage tous azimuts
de la politique des subventions.

3. Faut-il accepter la nouvelle loi
fédérale sur la protection de la gros-
sesse et le caractère punissable de son
interruption? Le problème de l'avor-
tement touche aux convictions mora-
les et religieuses les plus intimes. Mais
cette fois-ci les arguments négatifs
l'emportent : cette nouvelle loi est en
retrait par rapport au régime assez
libéral qui est appliqué notamment en
Suisse romande. Demander, pour
interrompre une grossesse, des com-
plications supplémentaires, ne se
justifie pas. Ce sera NON.

4. La loi fédérale sur l'aide aux
hautes écoles et la recherche est le
«gros morceau » du scrutin. Faut-il
augmenter encore les subventions
dans une proportion considérable
alors que la Confédération accumule
les milliards de déficit? Cela est discu-
table. L'aide aux universités, aux
hautes écoles et à la recherche scienti-
fique est certes indispensable: d'elle
dépend en définitive le niveau de nos
capacités et de notre productivité.
Mais faut-il aller si loin en ce moment?
Ce qui gêne le plus, c'est que
l'augmentation de la manne fédérale
place le monde universitaire, indé-
pendant par définition, sous la coupe
de la Confédération. Qui paie com-
mande et les fédéralistes que nous
sommes ne sauraient s'accommoder
de cette menace. Nous voterons NON
(car il n'y a pas péril en la demeure)
dans l'espoir qu'une autre formule soit
trouvée. C'est loin d'être impossible.

5. Faut-il enfin interdire la circulation
des véhicules à moteur privés (du
vélomoteur à l'avion) douze diman-
ches par année? Les rêveurs nostalgi-
ques et écologiques qui voudraient
revenir au temps des calèches ne
feront pas le poids. Devant les nécessi-
tés touristiques, commerciales, voire
familiales, cette initiative farfelue ne
peut qu'être rejetée.

Jean HOSTETTLER

Des « pirates » tchèques
tentent de passer

en Allemagne fédérale

Avec 45 enfants à bord d'un car scolaire

MUNICH (AP). - Des gardes-frontière ont intercepté trois hommes armés qui avaient détourné un car scolaire, avec
45 enfants à bord, et tentaient de passer de Tchécoslovaquie en Allemagne occidentale avec le véhicule et leurs otages.
Les gardes-frontière tchécoslovaques, appuyés par au moins une voiture blindée, ont accroché les «pirates» près du
poste de Muelhbach, a déclaré un porte-parole du ministère de l'intérieur bavarois.

Un des hommes armés a été tué, les deux
autres blessés au cours de la fusillade, rap-
porte-t-on. Une fillette, qui se trouvait à bord du
car détourné, a également été blessée.

Le porte-parole a déclaré que les autorités
tchécoslovaques avaient informé la police bava-
roise que les trois hommes s'étaient empa-

rés du car, sous la menace de leurs
armes, à un barrage près de la ville de
Cheb (Eger), alors que ses jeunes
passagers étaient en train de pique-
niquer.

Ils forcèrent tout le monde à
remonter dans le véhicule et obligè-
rent le chauffeur à mettre le cap sur
la frontière. Lorsqu'ils arrivèrent sur
place, ils lancèrent un ultimatum aux
gardes-frontière tchécoslovaques,
les mettant en demeure de les laisser '
passer en Allemagne fédérale.

Les gardes encerclèrent le car,
tandis qu'une voiture blindée barrait
la route.

Un premier ultimatum expira sans
que rien ne se passe.

Les enfants, originaires d'une peti-
te localité des environs de Prague,
étaient apparemment en excursion
scolaire lorsqu'ils ont été surpris par
les «p irates ». Leur épreuve, com-
mencée mardi, en début de soirée, a
pris fin mercredi aux premières
heures de la journée.

A l'aube, les gardes-frontière
bavarois ont vu qu 'on emmenait le
car en remorque. Selon eux, 25 mili-
taires tchécoslovaques et la voiture
blindée ont pris part à l'engagement.

On se souvient qu 'il y a deux
semaines, un avion des lignes
aériennes intérieures tchécoslova-
ques, avec 40 passagers et six mem-
bres d'équipage à bord , a été
détourné sur Francfort par deux
«p irates» — deux chauffeurs de taxi
tchécoslovaques et leurs familles -
qui ont demandé à bénéficier du
droit d'asile politique en Allemagne
occidentale.

Les «pirates » ont été placés sous
mandat de dépôt par les Allemands

et l'avion , ses passagers et son équi-
page ont regagné Prague le même
soir.

A Prague, quatre signataires de la
«Charte 77» ont été récemment
brutalisés par des inconnus, alors
qu 'ils tentaient de rendre visite à l'un
des porte-parole du Manifeste,
affirme-t-on dans les milieux proches
de la « Charte» .

Au début du mois de mai , Ivan
Medek, un critique musical , avait été
enlevé après avoir tenté de rencon-
trer le professeur Ladislav Hejdanek,
l'un des trois porte-parole de la
«Charte». Il aurait été battu et
abandonné dans une forêt aux envi-
rons de la capitale, précise-t-on de
même source.

Le 19 mai dernier, deux ouvriers
d'une trentaine d'années, Jaroslav
Marras et Jiri Karlik, auraient été
appréhendés alors qu 'ils pénétraient
également dans la maison du profes-
seur Hejdanek. Au cours de l'inter-
rogatoire qui a suivi et qui aurait
duré quatre heures, ils auraient été
brutalisés.

On déclare enfin dans les mêmes
milieux que Bohumil Dolezal, criti-
que littéraire, aurait été interpellé —
toujours devant la maison du porte-
parole de la « Charte » - et interrogé
pendant cinq heures. Aussitôt après
avoir été relâché, il aurait été emme-
né dans une voiture par des inconnus
jusque dans une forêt des environs
de Prague où il aurait été battu puis
abandonné.

Ce serait, semble-t-il, la première
fois que des signataires de la
«Charte» sont victimes de telles
brutalités.

(page 6)

Les cafetiers et restaurateurs
neuchâtelois sont mécontents
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Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur

Sylvain BRÂUCHI
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons et les prie de croire à sa profonde
gratitude et à sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise, mai 1978.
085691X

Monsieur Maurice Arnd , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Arnd , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Arnd , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Patrice Arnd , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Maurice Arnd, à Neuchâtel ;

Monsieur Auguste Habisreutinger, à Rorschach , ses enfants et petits-enfantsj
Les familles Baumberger, Loup, Pfander, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice ARND
née Marguerite BAUMBERGER

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86nu: année.

2000 Neuchàtel , le 24 mai 1978.
(Sablons 36.)

L'Eternel guéri t tous ceux qui ont le cœur
brisé. Et il panse leurs blessures.

Ps. 147:3.

L'incinération aura lieu le vendredi 26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084342 M

La police communique que le nombre
des infractions dont les services de la police
cantonale, la police de sûreté et la gendar
merie se sont occupés durant les quatre
premiers mois de 1978, s'est élevé à 824.
Ces infractions se répartissent comme suit :
21 affaires de mœurs, huit affaires de coups
et blessures, 493 vols simples, 186 vols
avec effraction, six brigandages, 12 affaires
d'escroquerie, 98 infractions à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants. En outre, 139 person-
nes ont été arrêtées pendant cette même
période.

Près de 900 infractions
en début d'année

Le tirage quotidien
de la Quinzaine

Voici les résultats du tirage quotidien de la
Quinzaine commerciale de Neuchâtel. qui a eu
lieu hier soir cn présence de 400 personnes :
- Premier lot: un récepteur portatif avec

enregistreur à cassettes Sharp, offert par la
maison Jeanneret - Cie SA ; 3 cassettes , 1
bouquet de fleurs , 1 bon de 20 fr. 1 maillot , à
M"K' Cécile Macherel , dc Marin.
- 2""' lot: une perceuse-frappeuse offerte

par Perles , Jacques Jenny; 1 collier , 1 bon de
20 fr., 1 bon de 20 fr., 1 maillot , à M. Alain
Oger, de Neuchàtel.
- 3""' lot: une montre Ccrtina pour homme

offerte par Palladium-horlogerie-bijouterie ; 1
bon de 20 fr., 1 carton de bière , 1 bon de 20 fr.,
1 maillot , à M"" -' Hermine Maurer , dc Cormon-
drèche.
- 4mc lot : une perceuse-frappeuse Bosch

offe rte par la maison Haefliger - Kaeser SA ; 1
bon de 25 fr., 1 flacon de pastis , 1 bon de 20 fr.,
1 maillot , à M. Bernard Emporo , de Bôle.
- 5""' lot : un four à raclettes offert par Aloïs

Schindler , «Aux Gourmets » ; 1 bon de restau-
ration , 1 boite de chocolat , 1 bon de 20 fr., 1
maillot , à M. Silvano Durli , de Neuchâtel.
- 6"'L' lot: une perruque offerte par

Richard-coiffure ; 1 appareil de photo , 10 bons
de parcage , 1 bon de 20 fr., 1 maillot , à
M'"0 Eglantine Sauge , de Neuchâtel.
- 7""' lot : un extincteur de voiture offert par

la maison Sicli , matériel incendies SA; 1 cafe-
tière. 1 bon de 10 fr., 1 bon de 20 fr., 1 maillot ,
à M"" Marguerite Besomi , de Neuchâtel.
- 8""' lot : un abonnement d'un mois au

Centre fitness offert par « Boegli-gym » ; 1
salami , 1 poêle à crêpes , 1 bon de 20 fr., 1 mail-
lot , à M. Edwin Jaggi , de Neuchâtel.
- 9""' lot: un bon de voyage de 100 fr.,

offert par la maison Wittwer SA; 1 lit de
camping, 1 plante , 1 bon de 20 fr., 1 maillot , à
M. Jean-Marc Dessaules, de Neuchâtel.
- 10mc lot: un jambon de 8 kg offert par la

boucherie Rohrer ; 1 bon pour une bouteille de
Champagne , 3 cassettes , 1 bon de 20 fr., 1 bon
de 10 fr., 1 maillot , à M""-' Brigitte Gressot , de
Neuchâtel.

Les lots du tirage d'hier soir ont été offe rts
par les commerçants suivants de Neuchâtel:
Amodio-chaussures , Baillod SA-quincaillerie ,
Bar-dancing l'Escale , Boutique Junior 's, Bras-
serie Muller , Burri-fleurs , Centre-Fitness-Boe-
gli-Gym, Crédit suisse , Cretegny - Cie-Comp-
toir ménager , Institut Clarins , Hess-fleurs ,
Lamboley-opti que des Arcades, Palladium-
horlogerie-bijouterie , Parking du Seyon ,
Perles-Jacques Jenny, Pernod , Restaurant du
Jura , Richard-coiffure , Rochat-caravan ,
Stâhli-boutique-parfumeri e, Union de banques
suisses, Uniphot SA, Walder-confiserie , Witt-
wer SA-voyages, et avec la participation des
maisons Aloïs Schindler « Aux Gourmets» ,
Haefli ger - Kaeser , Jeanneret - Cie SA ,
Rohrer-boucherie , et Sicli , matériel incen-
dies SA.

La gagnante du premier lot : M"" Macherel
(Avipress - J.-P. Baillod)

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Au club du berger-allemand

de Neuchâtel et environs
En ce début d'année 1978, le Club du

berger-allemand de Neuchâtel a déjà pris un
bon départ. En effet , on enregistre une forte
participation de ses membres lors des premiers
concours effectués dont voici les résultats :
• Mois de mars
- Société cynologique de Neuchàtel : cl. A :

Yves Jouval 243 points EX , gagne le challenge
Bella et le challenge Furax ; Fr. Santschy,
237 EX ; ch. D I : Ch. Guyot 340 TB ment.
- Grand prix de Fribourg 78 : Cl. A :

Fr. Santschy 239 gagne le challenge Cl. A de la
meilleure conductrice ; Ch. D I : Cl. Jaquet 384
384 EX ment. ; Ch. Guyot 378 EX ment. ;
J.-D. Claude 374 EX ment.; J. Butty 368 EX
ment.

• Mois d'avril
- Concours interne: challenge Appiani -

pistes de nuit
Pistes de nuit: J.-D. Claude gagne le chal-

lenge Appiani ; D. Sydler gagne le challenge
Rex. - Jeunes chiens : Ph. Matthey gagne le
challenge des moniteurs.

• Concours de la Société canine de Boudry :
Cl. A: Fr. Santschy 244 EX; Y. Jouval
238 EX ; Ch. D I : J.-D. Claude 378 EX ment. ;
L. Sandoz 377 EX ment.; Ch. Guyot 373 EX
ment. ; G. Jourdain 364 EX ment. ; Cl. Jaquet
309 bon ; J. Glardon 271 satisf. ; Ch. D III :
J.-CI. Sunier 544 EX ; J. Neuhaus 535 TB.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression d'Europe centrale se com-
ble lentement mais perturbe encore le
temps dans notre pays.

Ouest et Valais : temps changeant : quel-
ques intervalles ensoleillés mais encore
quelques averses ou orages épars. Tempé-
rature la nuit 6 à 10 degrés, l'après-midi 14
à 18 degrés. Zéro degré vers 2500 mètres.
Bise faible à modérée.

Suisse alémanique: temps généralement
couvert , encore quelques pluies locales.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
partie ensoleillé. Averses ou orages régio-
naux , principalement le soir.

Temps probable vendredi et samedi : en
partie ensoleillé. Bise au nord , tendance
orageuse au sud.

B Ĵ f̂j Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 24 mai

1978 : Température : Moyenne 10,3, min. :
8,7, max. : 14. Baromètre : Moyenne:
718,4. Eau tombée: 2.9 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-ouest, force : fai-
ble, jusqu 'à 14 h 30, ensuite est, nord-est
faible. Etat du ciel: couvert , pluie depuis
13. h 30

[¦¦ii JI i Temps
EF̂  et températures
V̂v 1 Europe

M*,T*lhJ et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , pluie, 9 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, 12 ; Berne :
couvert , pluie , 9; Genève-Cointrin: très
nuageux , 15; Sion: très nuageux , 14;
Locarno-Magadino : très nuageux , 18;
Saentis : brouillard , -3 ; Paris : couvert , 15 ;
Londres : couvert , 14; Amsterdam:
couvert , 11 ; Francfort : couvert , bruine ,
11; Berlin: très nuageux , 19; Copenha-
gue : peu nuageux , 20 ; Stockholm : serein,
17; Munich : couvert , pluie , 10; Inns-
bruck: couvert , pluie , 14; Vienne: très
nuageux , 19; Prague: très nuageux ,
averses de pluie , 15 ; Varsovie : nuageux ,
20; Moscou: nuageux , 16; Budapest : très
nuageux , 18; Athènes: peu nuageux , 24;
Rome : très nuageux , 22; Milan: très
nuageux , 19 ; Nice : serein , 17

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 24 mai 1978

429.47
Température de l'eau 10" Va

24 mai 1978 ;

Défilé de mode
au Théâtre

Salle comble au Théâtre pour la présenta-
tion, dans le cadre de la Quinzaine de Neu-
chàtel, du grand délité de mode organisé
par les boutiques «Sélection-prêt-à-
porter» et «Sélection-Jeunesse », avec
l'heureuse collaboration de la boutique
u Claudine», pour les costumes de bain, de
«La Toquade » qui a su apporter sa note de
fantaisie et de « Yves Rose» dont les
chapeaux ravissent toujours.

Transformée en jardin d'été romantique
à souhait, la scène du théâtre fut l'occasion
de démontrer toute l'élégance de la mode
de cette année.

Les somptueuses créations de Louis
Féraud, où robes et manteaux de pure soie
jouent de prestige et charment plus d'une
élégante, et de Jacques Estérel, séduisant
par ses ensembles en jersey lavable ou en
confortable fil d'écosse, connurent un
grand succès.

Les petites robes d'après-midi, en coton
ou en voile de coton, toujours charmantes,
surent retenir l'attention au même titre que
les modèles «jeunesse» présentés dans le
plus pur style décontracté ravirent toutes
celles qui peuvent les porter. Présenté par
Pichard Loewer, nul doute que ce défilé
remporte un nouveau succès samedi pro-
chain au Théâtre.

Le trafic
marchandises

par rail
dans le canton

Si l'on en croit l'annuaire statistique
du canton de Neuchâtel pour l'année
dernière, il est arrivé en 1977, dans les
27 gares des CFF que compte le canton,
333.326 tonnes de marchandises
diverses. L'arrivage en tonnes avait été
de 472.030 en 1970, 530.282 en 1972,
471.291 en 1974, 335.626 en 1975 et
304.637 en 1976.

Pour ce qui est des chemins de fer
privés (BN, RVT, CMN et CJ), le trafic de
marchandises a subi une nette régres-
sion depuis 1970, année durant laquelle
on avait enregistré un arrivage de
9836 tonnes de marchandises, jusqu'en
1977 où les marchandises arrivées ne
représentent que 3914 tonnes.

Les expéditions de marchandises par
l'intermédiaire de l'une des 27 gares
des CFF dans le canton se sont élevées à
2.157.130 tonnes l'année dernière,
contre 1.978.455 tonnes en 1976. Les
expéditions avaient été encore plus
nombreuses en 1970,1972 et 1974, avec
respectivement 2.321.048 tonnes,
2.211.790 tonnes et 2.539.021 tonnes.

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Notre chef poissonnier
propose...

des filets
de carrelets
sans peau
et sans arêtes 

^
les 100 g I ¦

Super-Centre
Portes-Rouges .,„.,,

Centre d'information
des télécommunications

rue du Temple-Neuf 11

Ouvert ce soir
085030 T

I Meubles I
I Meyer I
H Neuchâtel I
1 Pendant les travaux Sj
§1 d'agrandissement, m
m la vente continue 11
§1 dans les étages m

I Ce soir |I ouvert I
I jusqu'à 22 h I
I Distribution gratuite I

si de billets de loterie IH
WË de la Quinzaine S
iH 084952 T |H

ECriteaUX en vente eu bureau du Ioumal

Ce soir à 19 h 30

VISITES
du centre de production
des FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES

Bus gratuit :
départ place Pury 19 h 15.
Retour assuré. OBSIOS T

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 22 h

Tout visiteur
recevra

une attention spéciale
Bienvenue aux

Portes-Rouges 131-133
085203 T

Ce soir ouvert M M  ¦
jusqu'à éLa—\ Il
Bière «33»

2 75¦ m maM
084345 T

Jeunesse socialiste
Débat public sur la situation
syndicale en Suisse

Participants:
PH. BOIS,
professeur de droit du travail
B. CLÉMENT,
secrétaire syndical FCOM
A. MOREILLON, syndicaliste FOBB
Jeudi 25 mai à 20 h 15
au Restaurant du Jura,
1°' étage, Neuchâtel. 0850251

DEMAIN

Assemblée générale
Office neuchâtelois du tourisme

à 15 h 30, au château de Môtiers.
085506 7

AUJOURD'HUI

OUVERT
de 8 h 30 à 12 heures
et 13 h 30 à 22 heures

JUB̂ ^̂ JOUS ** 086292 T

GRAND TAPIS CHINOIS
Monnaies, timbres-poste, gravures

au Marché aux Puces samedi
Carré rue Fleury 086296 T

Fiduciaire Denis Desaules
Cernier

BUREAUX FERMÉS
du 26 mai au 3 juin 1978 OBMBR T

\̂ »T  ̂ Samedi 20 h 15
\«jfe/ STADE AARAU

NEUCHATEL XAMAX
YOUNG FELLOWS

Venez soutenir votre équipe. Le
comité offre le déplacement à ses
fidèles supporters. Départ samedi
17 h, au sud de la poste. Inscription
par téléphone jusqu'à vendredi
midi, au (038) 25 44 28. 084344 T

Naissances : 22 mai. Lavoyer , Florian-
Lionel-Manuel, fils de Nicolas, Neuchâtel , et de
Marie-France, née Poffet; Lecomte, Carole,
fille de Frédy, Neuchâtel , et de Micheline-Frie-
da, née Dubois; Alonzo, Ivan , fils de Luigi ,
Neuchâtel , et d'Yvette-Marie-Alice , née Gres-
set.

Publications de mariage : 23 mai. Agerba ,
Osvaldo-Bruno, Neuchâtel , et Martino , Nata-
lina, Boudry ; Piatera , Gilbert-Armand , et
Rhéault, Marie-Jeanne-Cristiane, les deux à
Neuchâtel ; Rusconi, Mario-Roberto, et
Ruedin, Viviane-Francine-Olga, les deux à
Neuchâtel; Traub, Robert-Neil , Huntington
Beach (Californie , USA), et Duckert , Christia-
ne, Neuchâtel ; Schenk, Jean-Daniel , et Kobel ,
Christiane, les deux à Neuchâtel; Kissling,
Joël-Pierre, et Bettels née Schimmler , Veroni-
ka-Marianne, les deux à Vernier.

Mariage célébré : 24 mai. Etienne, Fran-
çois-Marcel, et Garin , Sylviane-Germaine, les
deux à Neuchâtel.

Décès : 7 mai. Sommariva, Cesarino, né en
1922, Neuchâtel , époux d'Anna, née Todesco.
19. Polari née Fritschi, Catherina , née en 1905,
Lugano, veuve de Polari , Giuseppe Demetrio.

Etat civil de Neuchâtel

J PAYSAGISTE
_̂

\ 082388 R

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

Marco
né le 23 mai 1978

Monsieur et Madame
Narciso BELLOTTO- VILLA VERDE

Maternité Pourtalès Notre-Dame 18a
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

088121 N

André et Michèle
STAUFFER-JOSET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Diane
24 mai 1978

Maternité
Landeyeux 2523 Lignières

084343 N

DANS LE CANTON

Le béguin de
nombre de Biennois

Sur place depuis juste un an, elle s'est
acquis d'emblée la sympathie de beaucoup
de Biennois: la plus belle exposition de
l'habitat à Bienne au City-Center, 16-18 rue
de la Flore-rue de Nidau. Un tel succès vaut
bel et bien une fête. C'est pourquoi Meu-
bles-Lang est décidé à fêter son anniversai-
re dans la bonne tradition biennoise En
compagnie de tous ceux qui, l'année pas-
sée, sont devenus ses amis. Et de tous ceux
qui, au cours de cette année, envisagent
d'embellir l'aménagement de leur intérieur.
Au milieu d'une foule de nouvelles idées
séduisantes et réunis autour de café et de
gâteaux (offerts gracieusement par la
maison). Venez goûter notre ambiance
d'anniversaire follement sympa. Vous êtes
les bienvenus ! 035022 R

La famille de

Madame

Gaston DUBOIS-LEISER
tient à dire de tout cœur, à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours de
douloureuse épreuve. Elle les remercie
très sincèrement de leur présence, leur
don , leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1978.
086282 X

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1:30.

Monsieur Siegfried Kiing-Monnier;
Madame et Monsieur Fritz Schmid-

Kiing, à Lausanne;
Monsieur Pierre Schmid , à Muttenz;
Monsieur Maurice Schmid , à Genève ;
Monsieur et Madame Rémy Kung et

leur fils Reynold , à Cheseaux-Noréaz ;
Madame et Monsieur E.-M. Schei-

degger-Kùng et leur fils Pierre, à Neuchâ-
tel,

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

Madame

Julie KÙNG-MONNIER
leur 'très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
le 22 mai 1978.

Neuchâtel , le 22 mai 1978.
(Orée 26.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
085386 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de

Verbano IORI
a le chagrin d'annoncer son décès survenu
le 11 mai 1978, à la suite d'une longue
maladie.

Prato , Italie , mai 1978.
086801 M

t
Monsieur Marcel Koeni g et sa fille

Sylvie ,
Monsieur Giorg io De Toffo l , en Italie ;
Monsieur et Madame Antonio Vicario

et leurs enfants , à Colombier;
Monsieur et Madame Genti Giovanoli

et leur fils ;
Monsieur et Madame Virgile Gargan-

tini et leurs enfants , à Mezzovico (Tl) ;
Madame Jeanne Chamorel , ses enfants

et petits-enfa nts, à Villars , Saint-lmier et
en Allemagne;

Monsieur Géra rd Koeni g, à Ecuvillens ;
Monsieur Francis Chamorel et famille,

à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re part du décès de

Madame

Marcel KOENIG
née Maria De TOFFOL

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
56mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 mai 1978.
(Grands-Pins 7).

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, le vendredi
26 mai, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084346 M

I 
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures
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achats à Neuchâtel dans une 
ambiance de fête -22 h 15 tirage quotidien de la loterie. 084953 R

Une campagne cantonale de ramassage des
produits toxiques ménagers inutilisés

Le canton s'attelle a une nouvelle tâche
en organisant dès aujourd'hui une campa-
gne de ramassage des produits toxiques
ménagers. Elle s'étendra sans limite de
temps, en deux phases, et servira de test
sur le plan romand, en donnant d'utiles
indications sur son opportunité et sa
valeur.

C'est en vertu de la loi fédérale sur le
commerce des toxiques, qui impose aux
cantons des prescriptions concernant les
mesures propres à rendre inoffensifs ces
matières, que le canton de Neuchâtel,
après d'autres, passe à l'action.

IL Y EN A PARTOUT

Aujourd'hui, les produits toxiques sont
très nombreux et partout. On les trouve
dans les armoires ménagères, sur l'établi
du bricoleur de loisirs, dans la cave du jar-
dinier-fleuriste amateur et même dans la
main des enfants lorsqu'ils utilisent
crayons-feutre et couleurs ! Autant dire
qu'ils sont devenus d'usage courant depuis

la dernière guerre mondiale: l'agriculture,
l'artisanat, l'industrie et le ménage en font
une impressionnante consommation.

II y a donc chez chacun, dans un coin
quelconque, des produits dangereux qui ne
sont plus utilisés depuis des années peut-
être. Autant de dangers qu'il est désormais
possible d'éliminer avant qu'un accident ne
se produise et ne vienne allonger la statis-
tique suisse qui fait état, en 1977, de
2891 accidents dont plusieurs mortels.

II est temps de faire de grands nettoya-
ges de printemps au rayon des toxiques
connus ou inconnus que chacun conserve
et que le canton, par l'entremise de la
plupart des pharmaciens et droguistes et
grâce à la station de neutralisation de La
Chaux-de-Fonds, se propose de rendre
inoffensifs.

EN DEUX PHASES

La campagne se déroulera donc en deux
phases : le ramassage et l'information.

• Le ramassage des produits inutilisés,
des restes de produits dans des emballages
de fantaisie tels savons, détergents et
produits de nettoyage, d'entretien des
vêtements, des textiles, du cuir et du
caoutchouc, peintures et dissolvants,
produits antimites et antiparasitaires, col-
les, mercure, etc., bref tous les produits
toxiques liquides ou solides.

II suffit de les remettre dans les pharma-
cies et drogueries signalées dans leurs
vitrines par l'affiche «Avis de recherche» et
l'autocollant «Rendez-moi inoffensif» créé
pour la circonstance par le graphiste neu-
châtelois Christian Vaucher. On peut aussi
remettre ces produits au service d'hygiène
et à la station chaux-de-fonnière, ou encore
au laboratoire cantonal à Neuchâtel. II ne
faut rien trier : ce sera là l'affaire des

professionnels appelés à détruire ces
produits.

A RENDRE
AU FOURNISSEUR

• L'information du public pour lui faire
comprendre que les produits toxiques,
munis d'une bande rouge, jaune ou noire
selon leur classe de toxicité, doivent être
conservés dans des emballages adéquats,
et surtout HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS, que les restes inutilisés de toxi-
ques ne doivent pas être jetés à la poubelle,
à l'égout ou dans l'évier mais rendus au
fournisseur. Car LES PERSONNES DÉTE-
NANT DE TELS PRODUITS SONT
RESPONSABLES DE LEUR UTILISATION,
DE LEUR CONSERVATION ET DE... LEUR
ÉLIMINATION!

Cette large information de caractère
préventif et éducatif sera assurée par diffé-
rents moyens.

Le début officiel de cette vaste campagne
a été marqué hier par la conférence de
presse tenue au Château par l'Etat repré-
senté par le chef du département de l'inté-
rieur, M. Jacques Béguin, assisté du
premier secrétaire M. Coste et de l'inspec-
teur des produits toxiques du laboratoire
cantonal, M. Jeanneret. G. Mt

Où se renseigner?
Les renseignements sont à demander au

laboratoire cantonal au chef-lieu
(038 - 22 38 15), au service d'hygiène
(039 - 21 11 15) ou à la station de neutralisa-
tion (039 - 22 33 62), dans les drogueries et les
pharmacies arborant l'affiche et l'autocollant.

Promenade lacustre de la Quinzaine
pour les personnes du troisième âge

Le temps pourri d'un printemps qui devrait avoir honte de son
nom n'a pas terni le plaisir de quelque 700 personnes du troisième
âge invitées par la Quinzaine de Neuchâtel à l'habituelle et
sympathique promenade lacustre. Embarquées au début de
l'aprèsmidi sur trois bateaux de la SNLNM - les « Villes-de-Neu-
châtel», d'Yverdon » et de «Morat» - elle longèrent le Littoral
jusqu 'à la Béroche et revinrent au port deux heures plus tard, alors

que la pluie continuait à tomber après leur avoir tenu compagnie
sur le lac.

En cours de promenade elles furent gâtées par un cornet
pique-nique des Gourmets et des consommations offertes par le
City, ces attentions étant toujours appréciées, au même titre que
cet après-midi sur le lac offert par la Quinzaine.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Achat d'une T unité et étude d'une convention
interne pour l'exploitation des eaux des trois lacs

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION (SNLNM)

Sept cents convocations avaient été
envoyées aux actionnaires de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat pour les inviter à l'assemblée géné-
rale. Hier après-midi , quatorze personnes,
représentant 7181 actions et 9692 voix,
avaient pris place à l'Hôtel de ville quand le
président du conseil d'administration, le
conseiller communal Claude Frey, ouvrit la
séance! En 26 minutes et 24 secondes
exactement, l'ordre du jour était épuisé et le
président invita les actionnaires à boire le
verre de l'amitié en ville.

Faible, trop faible participation pour une
société à laquelle deux problèmes majeurs
sont posés et qui demanderont une solu-
tion dans un bref délai. Malgré la brièveté de
cette assemblée, ces deux problèmes ont
été évoqués : la nécessité, pour la SNLNM,
d'acquérir une neuvième unité moyenne de
400 places, devisée à 2.800.000 fr., pour
atteindre une plus grande souplesse dans
l'exploitation, et la mise à l'étude d'une
convention interne pour l'exploitation des
eaux des trois lacs jurassiens par les socié-
tés de Neuchâtel et de Bienne.

Le moment est venu, semble-t-il, de
liquider le contentieux existant entre ces
deux concessionnaires qui se partagent les

trois lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne.
Deux spécialistes vont s'y employer afin
que les deux flottes voisines soient exploi-
tées rationnellement.

UN NEUVIÈME BATEAU
EST DEVENU INDISPENSABLE

Si le temps défavorable - que dire de
celui que l'on connaît depuis le début du
printemps! - de 1977 a vu l'effectif des
voyageurs transportés baisser de 12.000 et
les kilomètres parcourus augmenter de
3000, le déficit annuel, de 490.000 fr.,
montant couvert comme d'habitude par la
Confédération, les cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Vaud et les communes riverai-
nes, est moins élevé que ne le prévoyait le
budget. C'est le résultat du réel effort de
compression des dépenses consenti au
niveau de l'administration et de la direction
de l'entreprise.

Le problème du vieillissement de la flotte
de la SNLNM est préoccupant. La «Sarcel-
le» , le «Cygne» et la « Mouette» sentent le
poids des ans et des kilomètres lacustres. II
est temps de songer à une neuvième unité
non seulement pour des courses spéciales
et une meilleure relation avec Estavayer-

le-Lac, mais aussi pour atténuer la dépen-
dance de la compagnie des conditions
météorologiques dans son exploitation.
Déjà des démarches ont été entreprises
auprès des partenaires sociaux en vue de
l'achat de cette unité moyenne qui évitera à
la SNLNM de refuser du monde faute de
bateaux disponibles. Ce qui est arrivé à
mainte reprise !

G. Mt.

Une grande première à Neuchâtel
« Le devin du village » , de J.-J. Rousseau

La plus importante œuvre lyrique achevée par
Jean-Jacques Rousseau a été créée à Fontainebleau
les 18 et 24 octobre 1752, donc du vivant du célèbre
auteur. A Paris, elle fut jouée l'année suivante et
demeura trois ans à l'affiche de l'Opéra. Les Neuchâ-
telois la virent au chef-lieu à l'ép ique de l'inaugura-

tion du Théâtre, dans la seconde moitié du XVIH " siè-
cle.

Demain soir, au Temple du bas, l'opéra-comique en
un acte «Le devin du village» sera à nouveau joué
dans le cadre de la Quinzaine et à l'occasion des mani-
festations organisées à Neuchâtel par la ville pour

Une scène de l'opéra-comique de Rousseau avec Colette (M.-F. Javet, soprano) et Colin (Claude
Traube, ténor). Les costumes sont d'Alex Billeter et ont été réalisés par Denise Kubler.

marquer le deuxième centenaire de la mort de l'écri-
vain.

La mise en scène de cette gentille et naïve histoire
d'amoureux, que Rousseau, et il le dit lui-même, a
écrite pour son propre amusement en souhaitant
qu'on y touche le moins possible, est une entreprise
qui marquera l'année Rousseau non seulement à
Neuchâtel, où elle sera jouée encore le 10 juin, mais
encore ultérieurement à Besançon, à Couvet (2 juin), à
La Chaux-de-Fonds (16 juin), à Yverdon (15 juin) et à
l'île de Saint-Pierre (23 juin).

UNE PREMIÈRE SUR
LES ONDES ÉGALEMENT

Tout en respectant l'esprit de l'œuvre, le metteur en
scène a choisi d'animer de manière originale les
moments statiques dont est parsemé ce petit opéra-
comique en ayant recours à des mouvements choré-
graphiques. Quant aux décors, forcément simplifiés
pour ne pas déparer l'esprit de l'œuvre - c'est aussi le
cas des costumes - ils ont été conçus pour pouvoir
s 'adapter aux différentes scènes qui les accueilleront.

L'entreprise consistant à reprendre «Le devin du
village » est aussi importante par le fait qu'elle mobili-
se 70 personnes dont une vingtaine de musiciens que
dirigera Claude Delley, instrumentiste-chef d'orches-
tre, et des solistes dans les rôles chantés et dansés.

Enfin, l'œuvre sera donnée en avant-première ce
soir sur invitation et fera l'objet d'une première suis-
se. En effet, ce sera la première fois que la Radio
romande transmettra en direct hors des studios une
émission en stéréophonie (sur ondes ultra-courtes).

On pourra l'entendre, mais en monophonie seule-
ment puisque la région de Neuchâtel n'est pas encore
équipée pour la stéréo, cesoirà20 h 30 lors de l'émis-
sion «A l'opéra : ce soir à Neuchâtel».

Au jardin d'enfants du Landeron
moins de « lapereaux » à La Garenne ?

De notre correspondante:
Le jardin d'enfants « La Garenne » a tenu

dernièrement son assemblée générale. En
l'absence de Mmo Cosette Favre, présiden-
te, M. Maurice Maurer dirigea la brève
partie administrative. La volée 1977-78
compte 28 bambins qui se sont épanouis et
familiarisés avec les exigences de la vie en
collectivité sous l'aile maternelle de
Mmo Jacky Favre-Barben. Cette dernière
cessera prochainement son activité pour
accueillir le premire élève de son propre
jardin d'enfants. M"e Claire Jeanmonod qui
termine ses études à Delémont la rempla-
cera. La baisse de natalité se fait déjà sentir

au Landeron, puisque pour l'année scolaire
1978-79, neuf places sont encore disponi-
bles. Mmo Nadine Doleyres, trésorière,
donna lecture des comptes qui bouclenl
avec un bénéfice de 1601 fr. 35 alors que le
budget 1978 prévoit un déficit de
1050 francs.

M"" Ariette Matthey remplaçant
Mmo Favre, démissionnaire, le comité est
composé de MmosJoner , Mallet, Beutler,
Doleyres, Aellen, Matthey et Fatton et de
MM. Maurer et Tâche. Les vérificateurs de
comptes sont Mmo Willemin et M. Ouche.
M. Racine est nommé suppléant.

Les enfants, très impatients, se défoulè-
rent ensuite sur la scène à travers des
danses, comptines et autres saynètes
toutes plus adorables les unes que les
autres. Leurs rires savoureux témoignaient
de leur parfaite décontraction et de leur réel
plaisir. De mignons costumes « maison»
accentuaient encore le naturel et la sponta-
néité de cette soirée familière.

Télévision par câbles: deux autres postes
pour les abonnés de Neuchâtel

Depuis la fin de mars, les abonnés de Video 2000 du quartier de La Coudre reçoi-
vent sur leur petit écran six programmes suisses et français. Ils leur sont livrés à domi-
micile par câbles à partir de l'antenne réceptrice placée sur le toit de la nouvelle
école de La Coudre, elle-même alimentée par les faisceaux hertziens émis par le Mont-
Gibloux. Aujourd'hui, ils sont 650 les téléspectateurs de Neuchâtel et les limites
extrêmes du réseau de câbles se trouvent rues de Fontaine-André/Petit-Chêne â l'ouest,
à la limite de la commune d'Hauterive à l'est, à Belleroche-Mail au sud et au Bois-de-
l'Hôpital au nord. Et le réseau progresse rapidement.

Hier a marqué une nouvelle étape, puisque les abonnés reçoivent désormais trois
programmes de plus dans les meilleures conditions de réception : deux chaînes alle-
mandes ARD sur le canal 11 et ZDF sur canal 12, et l'autrichienne ORF sur canal 5.

Les pensions des membres du
Conseil communal :

une diminution est à l'étude
• LE Conseil communal de Neuchâtel
vient de faire savoir aux membres du
législatif qu'il procède actuellement au
rèexamen de l'arrêté du 8 mars 1971
instituant des pensions en faveur des
membres du Conseil communal et de
leurs familles. II lui avait en effet paru
indispensable de reprendre ce problè-
me dans le cadre général de ses préoc-
cupations budgétaires.

Dans la communication qu'il a fait
tenir à ce propos aux conseillères et
conseillers généraux, l'exécutif précise
qu'il envisage cette étude « dans le sens
d'une restriction de ces pensions».
Mais comme cette démarche implique
la réunion de nombreux renseigne-
ments, le Conseil communal ne pense
pas être à même de présenter un projet
de nouvel arrêté avant la seconde
moitié de l'année.

Neuchâ tel n'a pu sortir de son enceinte
• La Quinzaine de Neuchâtel n'a pas de

chance. Alex Billeter et tous ceux et celles
qui s 'étaient donné de la peine pour pré-
parer la promenade-spectacle « Neuchâtel
sort de son enceinte » non plus !

Elle n'a pu avoir lieu, car le mauvais
temps aurait gêné les acteurs de ce spec-
tacle, abîmé leurs costumes et les instru-
ments des musiciens. II a donc fallu re-

noncer aux deux représentations prévues
hier soir et les renvoyer à lundi prochain,
en souhaitant que le temps se fasse le
complice de cette manifestation, qui
constitue le clou de la Quinzaine.

a LE pasteur Michel Twagirayesu,
président de l'Eglise presbytérienne au
Rwanda, et le pasteur Edouard Gafarin-
ga, de cette même Eglise, sont de pas-
sage à Neuchâtel. Le premier prêchera à
la Collégiale, le second à l'église de la
Maladière dimanche 28 mai, après avoir
participé, la veille, à Genève, au Synode
missionnaire des Eglises protestantes
de la Suisse romande. Cette visite
renforce les liens nombreux qui unis-
sent la Suisse à la petite République du
centre de l'Afrique. Elle réjouira tous
ceux qui ont des contacts avec ce pays
en plein développement et une Eglise
jeune en pleine expansion.

Vie paroissiale • VERS 13 h 55, une voiture condui-
te par Mm0 M. B., de Cernier, circulait
faubourg de l'Hôpital, en direction du
centre de la ville, dans l'intention
d'emprunter la ruelle Vaucher en direc-
tion du faubourg du Lac. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec un cyclomoteur conduit
par le jeune N. G., 18 ans, de Neuchâ-
tel, qui empruntait normalement le
fsubourg de l'Hôpital, en direction
est. Souffrant d'une commotion et de
contusions aux jambes, le jeune G.
a été transporté à l'hôpital par l'am-
bulance de la police locale. II a pu
quitter cet établissement après avoir
reçu des soins. Le permis de conduire
de NI™ M. B. a été saisi.

Cyclomotoriste
blessé

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 19 mai, le Conseil d'Etat
a admis au rôle officiel du barreau:
Mme Charlotte-Elisabeth Sandoz, licenciée
en droit, domiciliée à Neuchâtel, et
Mmo Regula-EIsbeth Schwendimann, licen-
ciée en droit, domiciliée à Cortaillod.

Autorisation
Dans sa séance du 19 mai, le Conseil

d'Etat a autorisé M"0 Marguerite Robert, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne.

Barreau

Dans sa séance du 19 mai, le Conseil
d'Etat a nommé Mm0 Anne-Marie Naudy-
Robert, à poste partiel, en qualité de profes-
seur de mathématiques-géométrie descrip-
tive au gymnase cantonal de Neuchâtel ;
M. Carlo Robert-Grandp ierre, en qualité de
professeur de français-philosophie au
gymnase cantonal de Neuchâtel et
M. Laurent de Week, en qualité de profes-
seur d'anglais et d'histoire au gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Nominations
au gymnase cantonal

de Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales

en pages 25 et 31

Collision par l'arrière !
• UNE voiture conduite par M"0 G. N.,

de Neuchâtel, circulait hier, vers 17 h,
avenue Dubois, avec l'intention d'emprun-
ter la rue Caselle. Arrivée au carrefour for-
mé par cette avenue avec le chemin de la
Justice, M"0 N. n'a pas été en mesure
d'arrêter son véhicule derrière celui con-
duit par M. M. E., de Neuchâtel, celui-ci
étant en ordre de présélection pour
emprunter le chemin de la Justice et étant
à l'arrêt. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE



MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du Val-de-Ruz, l'entre-
prise Enrobit S.A., à Coffrane, met à ban le terrain dont elle est pro-
priétaire, au lieu dit « La Paulière » sur lequel est installé une centrale
d'enrobage.
En conséquence, sous réserve de l'utilisation usuelle des clients et
founisseurs de la centrale d'enrobage, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur ce terrain,
d'y circuler et d'y stationner avec tout genre de véhicules.
Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous
leur surveillance.

Enrobit S.A.
Coffrane
Cl. Droz

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 16 mai 1978.
Le président suppl. du tribunal
François Buschini

085744 Z

(3£) @ OM et RECAM S.A. SAINT-BLAISE
Vendredi 26 mai, de 10 h à 18 h

Chemin de la Plage 18 - Tél. (038) 33 67 55 samedi 27 mai, de 9 h à 18 h

.K.if lv «vl̂ m GRANDE EXPOSITIONIN VITAT i O N DE VÉHICULES POIDS LOURDS
. . .  j, „. .. . . •. „. .. . . Véhicules exposés :

A tous les propriétaires de camions a I inauguration du plus grand atelier de La gamme Saurer de 15,5 - 28 tonnes
réparation de véhicules utilitaires du canton de Neuchâtel La gamme Saurer-OM de 3.5 -13 tonnes (permis de voiture)

Votre visite nous fera un grand plaisir
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Fiduciaire MICHEL BERTHOUD |Z ,^m__. _̂^L H f̂ek. '"es Bourguillards 16 S

• nlo 2072 Saint-Blalse J
S I B B ̂ M Tél - (038) 33 64 33 

J
# A louer dans immeubles tout confort, •
S cuisines complètement équipées. S

• LE LANDERON .
S rue du Lac 34 *

S Tait it suite Studio pr ?&& — •
S OU mouillé Fr. 304 — f

| SAINT-AUBIN
• Charrière 20, situation plein sud x

S Tout de suite Studios Fr. 253 — *
• ou meublé Fr. 313.— •
Z Tout de suite 3 pièces Fr. 425 — %
i PESEUX J
t Ch. des Pavés 8-10-12 •

• Tout de suite 3 pièces Fr. 690.— S
• VA Pièces Fr. 740.— •

I NEUCHÂTEL \

Î 

Berthoudes 70 Z

Tout de suite Studios dès Fr. 325.— f

m Tous ces loyers sont charges S
• comprises. oasieeo 9

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

A louer à NEUCHATEL
rue des Parcs, dès le 30 juin 1978,
— appartement de 1 pièce
Fr. 260.—'mois + charges
— appartement de 3 pièces
Fr. 440.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tM 31 31 57 naunc

Nous cherchons a acheter
à particulier

IMMEUBLE LOCATIF
à Neuchâtel ou environs immédiats
bon rendement exigé.

Adresser offres écrites détaillées à
FL 1228 au bureau du journal.086971 1

I A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *
Colombier Verger 9 Fr. 270.— "
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258.— *

Appartements 2 pièces
Neuchàtel Troncs 12-14 Fr. 435.—
Colombier Verger 9 Fr. 370.—
Hauterive Rouges-Terres Fr. 335.— "

Appartement 2V2 pièces
Neuchàtel Troncs 14 Fr. 575 —

Appartement 3 pièces
Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—

Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

' * garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif
Bureaux
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.— 34 m2

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. oasi67G

LE LOCLE.
Gentianes 2,
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
2mc étage, conforta-
ble, balcon, TV
Coditel, salon:
28 m2

LOYER: Fr. 275.—
plus charges
Fr. 54.—.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

084708 G

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

appartement
moderne de
3 Vz pièces
Tranquillité et vue
étendue.

Tél. 57 14 15 085247 G

HCD
A louer rue de l'Eclu-
se 61
APPARTEMENT
4 PIÈCES
APPARTEMENTS
3 PIÈCES
balcon, tout confort,
libres tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 085397 G

SE!

A vendre

maison villageoise
au centre de Bevaix :
1 studio, 2 appartements de 3 pièces,
terrasse, atelier, garage, galetas, sur
2 niveaux.
Au plus offrant. Hypothèques à
disposition.
Adresser offres écrites à CC 1170 au
bureau du journal. 080532 1

I

A 7 k m do SI0N Fr. 120.000.— |
Vz CHALET 4-5 pièces S

S'adresser à case post. 13, 3960 Sierre ffi
085646I I

A vendre, à Grandevent,
altitude 667 m, vue étendue

PARCELLE à bâtir
de 1024 m2, équipée. Accès facile.
Prix global Fr. 60.000.—.
Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0848C4i

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers

magnifiques appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 1 a 084744 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

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

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
4 Vz pièces Fr. 544.- à Fr. 563 -,

charges comprises.

Renseignements et location :
«VnP/p FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^[ g Rue du Château 13,
~™̂ 2000 Neuchâtel.

Toi fnSR) ?d ?R 7R 082351 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble '}

beaux appartements
del, 2et 31/2 pièces

tout confort.
Loyers mensuels, charges compri-
ses:
1 pièce, 250.—
2 pièces, 325.—
3 Vz pièces, 390 —

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 341 & 084743 G

P BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour

date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
+ charges

3 PIÈCES dès
Fr. 310. h charges

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

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

Pour traiter :
Etude Ribaux & von Kessel,

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

081832 G
*.̂ —— ' ' ¦.

A louer à Neuchâtel
quartier Université,

dès le 30 juin 1978,
appartement de 3Î4 pièces
au 2me étage, tout confort, cuisine
agencée, ascenseur, cave et galetas.
Le locataire aura à s'occuper de la
surveillance du chauffage.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085412 G

A louer à Cortaillod

appartement 2 pièces
2m* étage, tout confort,
Fr. 359.— tout compris.
Libre dès le 1" juillet 1978.

Tél. (038) 46 13 36.
084775 G

A louer

STUDIO
88, rue de Bourgogne, Neuchâtel,
dès le 24 septembre 1978.

Gérance immobilière Berthoud,
Case postale 7,2013 Colombier.

085304 G

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

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

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

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57. oss405G

A louer à Neuchâtel, Brévards 4, un
plain-pied accès direct sur rue,
parking,

BEAUX LOCAUX
MODERNES

pour bureau, magasin ou autres,
total 80 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Frédy Schneider
av. Belvédère, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 5525 83. 085720 G

A louer

STUDIO MEUBLÉ
au 5me étage de l'immeuble
fbg du Lac 33, à Neuchâtel.
Loyer: Fr. 280.—, charges compri-
ses.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 1171. 082033 G

A louer à Neuchâtel
près de l'hôpital Pourtalès,

— appartement de 1 Vz pièce
Fr. 350.—/mois + charges
— appartement de 2 pièces
Fr. 400.—/mois + charges

— appartement de 3 pièces
Fr. 495.—/mois + charges
tout confort, cuisine équipée, balcon,
vue, ascenseur.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
lai. 31 31 57. 085455 G

A LOUER rue des Parcs 61,
Neuchâtel,

appartement de 3 chambres
cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie, rez-de-chaussée.
Loyer mensuel ' Fr. 386.— (charges
comprises).
Libre immédiatement.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60)
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 085242 G

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel.

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

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

Le Landeron, à louer

entrepôt,
environ 1200 m2

Accès facile avec camions.
Rampe de chargement. Eventuelle-
ment aussi par 200 m2 ou 400 m2.

Prière d'écrire sous chiffres G 28016
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 085732 G

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

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

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 435.— + charges.

085508 G

A louer à AUVERNIER
dès le 30 novembre 1978, dans petit
immeuble locatif,

appartement de 4 pièces
au 1" étage, tout confort, cuisine
non équipée, balcon, cave et galetas,
loyer mensuel Fr. 550.—, charges
comprises.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
Kl. 31 31 57. 085411 G

# # *
A louer à Boudry grand

2 pièces
Fr. 310.— + charges

Fiduciaire Pierre Béraneck
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 26 26. 085396 G

# * *
A louer à Neuchâtel, près du centre,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
au 4me étage, légèrement mansardé,
tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, loyer mensuel
Fr. 525.—/mois + charges.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornachon 29,
Peseux, 161. 31 31 57. 085457 G

(Lire la tulle des annonces classées en page 8)

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

À LOUER à Corcelles,
magnifique

locaux
pour magasin ou petite industrie.
Environ 150 m2 de plain-pied et
50 m2 en sous-sol.

Tél. (038) 31 46 79. OSGSGO G

(

NEUCHÂTEL ^CENTRE VILLE.¦«u.m.u 
BUREAUX

Tous renseignements fl B CABINETS MEDICAUX
Tél. (021) 22 29 16 ^W 

97 m2 av. de la Gare 1
SERVICE IMMOBILIER JS m* rue ™sor *
BALOISE - Lausanne 280 m2 rue Trésor 9

Archives rue Trésor 9 u

A louer Fr. 57.—

GARAGE
immédiatement.

Av. des Alpes 90.
Tél. 42 1731. 085804 G

A louer, rue des
Poudrières 18-20

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

Tél. 2511 31.085562 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.

085662 G

Devenez propriétaire à Colombier

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

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

Pour renseignements : écrire sous
chiffres 28-900150 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 082991 1

Villa
résidentielle
à 25 km de Lausan-
ne à Corcel-
les/Chavornay, à
2 km de la sortie de
l'autoroute Lausan-
ne-Chavornay.
Situation splendide,
très ensoleillée.
Construction très
récente, en parfait
état. 6 pièces, dont
séjour 50 m2 avec
cheminée, 4 cham-
bres à coucher,
bibliothèque-atelier
80 m2, 2 salles
d'eau. Garage
3 voitures, car-
notzet, cave.
Terrain 2000 m2

magnifiquement
arborisé.
Fr. 500.000.—,
hypothèques
60/80%. Réf. 937.

G ̂CLAUDE DERIAZy Agence Yverdon

085748 I

¦ IMMEUBLE""";
i À VENDRE %
I à Fleurier. Dégagement 969 m2. I
| 7 appartements : 3-4-5 pièces. g
m Assurance incendie 255.000 fr. _
* + 75%. H
¦ Prix: 215.000.— (rapport brut 7.06%.) I
¦ REDARD.CASE 102,2114 FLEURIER. |
| 083857 1 |

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Cause départ, client abandonne en
dessous du prix de revient 10 min
auto NEUCHATEL, vue incomparable
sur lac et montagnes, promontoire
sur toute la région,

belle villa tout confort
et lumineuse de 8 pièces

et jardin arborisé et fleuri 1500 m2.

Grand séjour de 70 m2 avec chemi-
née, 3 garages. (100 rosiers).
Bâtiment impeccable et soigné.
PRIX : Fr. 480.000.—. S
Pourtraiter: Fr. 130.000 à 150.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 085607 1

A vendre à Bevaix

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

Tél. 24 59 59. oesnoi

A vendre à Saint-Aubin (NE)

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

de 16 appartements. Très belle situa-
-f T tion. Bon rendement. 083031 1

Verger
avec cabane
à vendre ou à
louer, près de
Boudry, à famille
aimant jardiner.
Adresser offres
écrites à DH 1203
au bureau du
journal. 0857701

VILLA DE
MAITRE
Dans le Nord-
Vaudois, superbe
maison, construc-
tion récente, de
conception
moderne, de haut
standing, luxueuse,
surface habitable
275 m2, environ
4900 m3.
Situation unique
dominant la
campagne. Terrain
arborisé avec gran-
de piscine,
prix envisagé,
Fr. 775.000.—,
pour traiter
Fr. 200.000.—/
300.000.—,
Réf. 620. 085735 i

tfîJCLAUDE DERIAZ
Xii? Agence Yverdon
VEEŒEŒSÉ

Cernier
à louer

appartement rustique
3 chambres boisées, balcon, confort,
cuisine agencée.
Libre fin juin.

Tél. (038) 25 45 78. 07H60 G



Voyez-les - Essayez-les chez

E. GIOVANNINI Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier

| D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. fAM BURRI NI Peseux

081686 B
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¦ " ™ ; 1.40 î p2oo m, <S>fc.OU CTBBBB- . -„gj j

I S i  1̂ 1 Lcnrcic!s«t8« s Perwoll I
fl--!™̂ XilI IWÎf JL pour toutes les IllC il IC f ll "  ̂̂ ' IV%/A OÎÎ 11
IPJJ "¦# c^̂ ^^g 

machines 
à 

laver 

la vaisselle _^^ Sk LAVABO fl
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% fll QUINZAINE DE NEUCHÂTEL #

La Quinzaine de Neuchâtel et le Centre Culturel

tont 

le plaisir de vous annoncer
le prochain concert des formidables

BOTI f̂lr fll! 
(8 

musiciens)

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

j^  ̂ de l'époque...
1̂ *1 Duke Ellington, King Oliver, Pletscher Henderson.

jSËÎR Prix des places: Fr. 12.—
*X^J Membres CCN et AVS : Fr. 10. -
I Location :

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

â U N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS:
_ * VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT I

C  ̂ II 30 MAI £̂f  H 20 H 30 ,T
|SALLE DE LA CITE J

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies S.A. 084719A



La démolition de l'immeuble Grenier 34
Exercice spectaculaire pour la protection civile

De notre correspondant:
D'ici à la fin de cet automne, l'immeuble

Grenier 34, à La Chaux-de-Fonds, aura
vécu. Précisons tout de suite, pour ceux qui
auraient quelque inquiétude, qu'il ne s'agit
pas du « manège » mais de la maison qui
fait l'angle avec les rues Grenier-Manège et
qui avait abrité, en son temps, une cordon-
nerie bien dans la mémoire des anciens
habitants du quartier.

Le bâtiment, dont la construction remon-
te avant les années 1890, avait subi en 1926
un agrandissement. Depuis lors, il s'était
progressivement dégradé et n'abrite plus
de locataire. Sa démolition permettra un
élargissement de la chaussée, bienvenu à
cet endroit.

II aurait été facile de confier cette tâche à
une entreprise spécialisée. Mais on sait que
la protection civile locale est friande de ce
genre d'exercice, comme nous l'expliquait
hier matin au cours d'une conférence de
presse, son chef M. Jean-Pierre Fasnacht.
- Dès l'automne dernier, nous avions

émis le vœu que la PC ait à sa disposition
des objectifs bien réels car le travail dans le
terrain «à blanc» ne permet guère de se
faire une idée précise d'une intervention.

On se rappelle qu'il y a deux ans, une

première expérience avait vu la démolition
des tribunes du FC Etoile, aux Eplatures.
Puis ce fut le tour d'une bâtisse, dans le parc
des musées. Cette année, le Conseil com-
munal a donné le feu vert pour Grenier 34.

L'intervention se fera pendant les cinq
cours réservés aux Chaux-de-Fonniers, soit
du 29 mai au 28 juin, à raison de trois jours
par cours.

ORGANISATION IMPORTANTE

Comme il ne s'agit pas d'un chantier
traditionnel mais qu'il sera confié à des
hommes dont la plupart ne dispose pas de
formations adéquates, il a fallu mettre sur
pied une organisation importante : direc-
tion de cours, état-major, liaison, subsistan-
ce, matériel, etc. Aucun engin lourd ne sera
utilisé. Les mesures de sécurité ont fait
l'objet d'une attention toute particulière. Le
poste de commandement sera installé au
N° 21 de la rue du Stand, dans le complexe
scolaire Numa-Droz. C'est là égalementque
le repas de midi sera servi. Chaque cours
verra la participation d'une cinquantaine
d'hommes.

Notons enfin que l'achèvement des
travaux et l'évacuation des matériaux

seront à la charge de la CP p.a. 3/5, une
troupe fribourgeoise qui effectuera un
cours au mois de septembre.

CIRCULATION : RESTRICTION

II appartenait au capitaine Marendaz,
chef de la police locale, de commenter les
mesures de restriction en matière de circu-
lation, qui seront effectives chaque jour
d'exercice de 8 à 17 h environ.
- Rue du Manège : entre la rue de la

Tranchée et celle du Grenier, aucun trafic,
hormis le train, ne sera admis.
- Les véhicules venant de la rue de la

Tranchée seront dirigés sur la rue du Ban-
neret.
- Rue du Grenier: à la hauteur de

l'immeuble, une partie de la chaussée sera
occupée par le chantier. Les véhicules
montant pourront passer. Ceux qui
descendent seront dirigés : avant le pont
sur la rue des Régionaux, à gauche; après
le pont, sur la rue du Banneret, à droite. II
est toutefois possible qu'à l'heure de pointe
de midi, la circulation, rue du Grenier, soit
rétablie dans les deux sens. Mais c'est fort
peu probable.

Avis donc aux conducteurs : qu'ils pren-
nent leurs dispositions dès lundi prochain. Ils
seront d'ailleurs renseignés par la pose
d'une signalisation ad hoc. Ph. N.Assemblée de l'Association

industrielle et patronale
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Theurillat,

l'Association industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds a tenu, hier en fin
d'après-midi, son assemblée générale
ordinaire de printemps. Confirmant le désir
des membres vers une plus grande ouver-
ture, la presse avait è nouveau été invitée à
suivre les débats. Des débats qui se révélè-
rent extrêmement positifs et qui se termi-
nèrent par la présentation, remarquée, de la
nouvelle entreprise Union Carbide aux
Eplatures.

Parmi les invités, relevons la présence de
M. Jean-Pierre Metzger (SPPM), de
MM. Arber, secrétaire patronal, Grisel,
président de Ret SA et Berset, président de
«Vivre La Chaux-de-Fonds».

Après adoption du dernier procès-verbal,
M. Theurillat livra quelques commentaires
sur l'exercice écoulé. Depuis le 1er juillet de
l'année dernière, M. Jean-Philippe Kernen
dont chacun applaudit lactivité, a repris le
secrétariat laissé vacant par le départ de
M. André Brandt pour le Château. Parmi les
démarches entreprises en 1977, mention-
nons notamment le problème de la forma-
tion professionnelle, les relations avec
l'Ecole de commerce, Ret SA, la situation de
l'emploi, l'information, les contacts avec les
autorités communales.

Puis le trésorier, M. Jolidon aborda le
chapitre des comptes. Les recettes ont
dépassé 20.000 fr., dont près de 17.000
sous forme de cotisations. Les dépenses
ont atteint, élleff, "23.840 fr. environ, laissant
apparaître une perte de quelque
2800 francs. Le capital s'élève à près de
50.000 francs. Ce rapport ainsi que celui des
vérificateurs furent adoptés sans autre.

Le président traita ensuite de l'avenir de
l'association. On va tout d'abord, par une
information accrue et une participation plus
large des membres, créer ou recréer un

dynamisme industriel, développer les rela-
tions avec les autorités et d'autres associa-
tions, reprendre à fond le problème de la
formation professionnelle en abandonnant
l'idée émise il y a quelques années d'un
centre de coordination pour un projet plus
modeste mais aux ambitions identiques.
Citons la situation de l'emploi qui fera
l'objet d'interventions à tous les niveaux, la
participation, le niveau des salaires (une
étude sera lancée afin d'en connaître chif-
fres et statistiques).

Pour sa part, M. Kernen aborda plusieurs
chapitres : emploi, en particulier la question
des frontaliers, Ret SA, évolution de la for-
mation permanente, activité du conseil des
associations patronales, mesures de
promotion économique du canton et de la
Confédération et les possibilités actuelles
et futures ainsi offertes aux entreprises de
la région. Ph. N.

(A suivre)

Enfant renversé
Hier vers 11 h 15, M. W. S., de Len-

gnau près Bienne, circulait rue du Collège
en direction ouest. A l'est de l'immeuble
N" 27, il s'est soudainement trouvé en
présence de Christian Sachot, âgé de
6 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui s'est
élancé sur la chaussée du nord au sud.
Malgré un freinage énergique de
M. W. S., l'avant de sa voiture a heurté
l'enfant qui a été projeté à plusieurs
mètres pour retomber lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Tamponnement en chaîne
Vers 8 h hier, M""-" J. R., du Locle, circu-

lait sur la route principale N" 20, du Locle
à La Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
signalisation lumineuse, au carrefour de la
Gare et du Crêt-du-Locle, elle ne parvint
pas à immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. T. C, des Brenets, lequel
se trouvait à l'arrêt à la signalisation. Au
même instant , l'arrière de la voiture de
M mc J. R. a été heurté par l'avant de celle
conduite par M. R. S., du Locle, qui arri-
vait en dernière position. Dégâts aux trois
véhicules. -

| CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h30, Croix de fer.
Eden: 20h30, Easy Rider (16 ans).
Plaza : 20h30, 13 femmes pour Casanova.
Scala : 20 h 45, Le Tournant de la vie (16 ans) ,

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert, tél.(039) 2336 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 4h.
Le Scotch: 21h30-4h.
La Boule d'or: 21 h30 - 4h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h30 - 4h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections Ce week-end

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

le temps.
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.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14h à 17h, batra-
cien?, 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 : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

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-Vcnt : les volcans.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039)3122 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h , ensuite tél. 117.
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Gilet souple sans manches
que vous portez sur votre robe
ou votre blouse. Les poches
et garnitures en font un
modèle prestigieux.
6 coloris pour assortir avec
votre garde-robe. s^s\
Prix spécial 0«y«
Modèle La Maille Lausanne

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 9253525
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LA CHAUX-DE-FONDS
Pour attirer attention sur eurs nreoccunations

De notre correspondant :
Mercredi prochain, un restaurateur de La Chaux-de-Fonds comparaîtra devant le

tribunal de police du district, sous la prévention d'avoir contrevenu à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers. On lui reproche d'avoir employé plusieurs ressor-
tissants étrangers alors qu'il n'avait pas au préalable obtenu l'autorisation nécessaire. Or,
on le sait, le travail «au noir» est sévèrement puni. Le restaurateur qui avait reçu une
«facture» de 1400fr. (il y avait récidive) décida défaire opposition. Afin non pas de contes-
ter l'infraction mais de porter au grand jour les préoccupations de toute une profession.

Le comité de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de La Chaux-de-
Fonds, d'entente avec le comité cantonal et
les sections des autres districts, a provoqué
hier matin une conférence de presse.

Bien que les faits ne soient pas contestés,
nous expliqua M.Roland Châtelain, secré-
taire du comité local, les collègues du
prévenu ont décidé de saisir l'occasion de
cette affa ire pour manifester pacifiquement
et rappelerau public et aux autorités que les
besoins et les exigences du secteur de la
restauration et de l'hôtellerie en matière de
main-d'œuvre n'ont jamais été appréciés
raisonnablement ni fait l'objet de solutions
conformes à l'intérêt général.

«Pour pouvoir exploiter normalement
leurs établissements, dont le public attend
un service aussi complet que possible, les
tenanciers sont parfois contraints à des
conditions de recrutement et à des situa-
tions aussi dramatiques que ridicules par
les contradictions que la loi engendre. »

ARRÊT DE TRAVAIL

C'est dire qu'il y aura foule merc redi
après-midi à l'hôtel de ville où siégera le
tribunal. Mais bien des établissements
seront totalement vides... En effet, lecomité
cantonal invite ses membres de tous les
districts à fermer les portes de 14 à 16
heures. II est clair que le public se verra
expliquer, par des avis, les raisons de cet
arrêt de travail.
- II s'agit, pour nous, par cette mesure,

non pas de faire grève, mais d'être une fois
entendus de manière plus directe.

Au cours de cette conférence de presse,
M.Victor Huguenin, du Locle, président
cantonal, rappela les préoccupations de la
profession en matière de main-d'œuvre.
Une main-d'œuvre lâchée au compte-gout-
te par le canton qui ne peut agir autrement
puisque cela dépend des directives fédéra-
les. C'est donc à ce plus haut niveau que
l'action doit porter mais elle peut aussi être
dirigée dans une autre direction, par le biais
du tourisme dont un développement per-
mettrait d'assouplir peut-être les règles
strictes du contingentement.

Pour sa part, M. Châtelain se livra a une
analyse complète de la situation, évoquant
le fait que l'on avait pensé que la récession
et le chômage allaient faciliter un
recrutement. Force est de constater que ce
ne fut pas le cas - nos concitoyens ne
veulent plus faire certains travaux qui sont
pourtant vitaux pour les hôtels et restau-
rants (nettoyage, plonge, chambres, etc.).
Nous devons faire appel à des ressortis-
sants étrangers. Mais ceux qui sont chez
nous depuis un certain temps n'en veulent
pas non plus. Par ailleurs, une situation à
peu près semblable est constatée dans les
pays qui nous entourent. C'est dire que
nous devons aller encore plus loin (Turquie,
Yougoslavie par exemple).

Première constatation, donc: le problè-
me de main-d'œuvre reste entier.

La deuxième remarque est tout aussi
intéressante. Les cafetiers, hôteliers et
restaurateurs sont soumis à des obliga-
tions. La loi neuchâteloise, en ce qui nous
concerne, fait obligation de tenir ouvert un

établissement au minimum 8 heures par
jour. Pour une fermeture (vacances
notamment), une demande d'autorisation
doit être présentée à l'autorité. Autre obli-
gation, celle de servir un client.

Voilà en quelque sorte un paradoxe entre
des devoirs et les restrictions ou difficultés
de recrutement. Et pour ceux qui passent
outre, la justice s'en mêle. La nouvelle
législation en gestation ira même plus loin
puisqu'elle prévoiera des peines privatives
de liberté.
- Nous nous en prenons à la politique des

autorités fédérales qui ont oublié un peu ce
qu'est le tourisme et ce qu'il en découle.
Dans la seule restauration et dans l'hôtelle-
rie, en Suisse, on dénombrait pour l'été
1977 entre 15 et 20.000 places vacantes de
travail. Nous ne faisons pas une grève, ce
n'est pas non plus une manifestation de
mauvaise humeur. On ne va pas déterrer la
hache de guerre mais sensibiliser
l'opinion.

Et M. Châtelain de conclure en substan-
ce:
- Le canton connaît nos problèmes.

Ensemble, nous espérons parvenir à un
résultat.

Un moyen original pour des préoccupa-
tions bien réelles. II sera intéressant de
connaître l'impact de cette décision sur
l'ensemble de la profession. Une fois de
plus, c'est en tirant tous sur la même
corde... Ph. N.

¦ ¦

Mercredi prochain, les cafetiers et
restaurateurs fermeront deux heures

Conseil général: des questions
concernant la société SACOPAM SA

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du Conseil

général de La Chaux-de-Fonds, une
interpellation émanant de M. Claude
Robert et consorts a été déposée sur le
bureau de l'exécutif. Elle sera traitée ulté-
rieurement ; elle évoque le problème de
SACOPAM (Société pour la couverture
de la patinoire) :

«A lire la «Feuille officielle» du 6mai
1978, on apprend que d'importants chan-
gements sont survenus au niveau de
l'administration de la société SACOPAM
S.A. Les deux nouveaux administrateurs
de cette société sont en effet membres de

notre Conseil communal. Le Conseil
communal peut-il nous donner des
renseignements complémentaires au sujet
de cette transaction? Peut-il, en particu-
lier, répondre aux questions suivantes :
- Quel est le montant versé en contre-

valeur des actions achetées?
- Quel est le bilan de SACOPAM S.A. à

la date de sa reprise par notre commune?
- Quel est le solde des engagements

bancaires de SACOPAM S.A. envers les
banques à la suite de la couverture de la
patinoire ?
- Le Conseil général recevra-t-il doré-

navant les rapports annuels de gestion de
cette société?»
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NEUCHÂTEL 23 mai 24 mai i
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.— 1460.— d
Cossonay 1265.— d  1275.—d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2325.— d  2350.—d
Interfood port 3800.— d 3825.— d
Interfood nom 750.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 825.— 825.—
Editions Rencontre 850.— 850.— d
Innovation 417.— 415.—
Rinsoz & Ormond 525.— 515.— d
La Suisse-Vie ass 3850.— d 3900.— d
Zyma 790.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— d 440.— d
Charmilles port 800.— 805.—
Physique port 210.— d 215.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.45 1.45
Monte-Edison —.35 —.34 d
Olivetti priv 2.70 2.60
Fin. Paris Bas 66.— 68.—
Schlumberger 150.50 151.—
Allumettes B 30.75 d 31.— d
Elektrolux B 56.50 59.—o
SKFB 27.50 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 272.—
Bàloise-Holding 420.— 415.—d
Ciba-Geigy port 1140.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 619.— 610.—
Ciba-Geigy bon 875.— 860.— d
Sandoz port 3700.— d  3800.—
Sandoz nom. 1780.— 1780.—
Sandoz bon 482.— 477.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 88000.—
Hoffmann-LR. jce 78500.— 77500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850— 7800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 765.—
Swissair port 815.— 814.—
UBS port 3010.— 3030.—
UBS nom 545.— 544.—
SBS port 382.— 380.—
SBS nom 281.— 280.—
SBS bon 322.— 320.—
Crédit suisse port 2150.— 2130.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 2070.— 2065.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1675.— 1660.—
Financière de presse ... 192.— d 191.—
Holderbank port 465.— 468.—
Holderbank nom 425.— 428.—
Juvena port 180.— 175.— d
Juvena bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Gyr 960.— 960.—
Landis & Gyr bon 95.— 95.50
Motor Colombus 760.— 750.— d
Italo-Suisse 204.— 205 —
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 685.—
Réass. Zurich port 4550.— d 4525.—
Réass. Zurich nom 2860.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1695.—
Zurich ass. port 10625.— 10500.—
Zurich ass. nom 8825.— 8850.—
Brown Boveri port 1700.— 1700.— '
Saurer 765.— 760.—
Fischer 655.— 655.—
Jelmoli 1415.— 1410.—
Hero 2700.— 2700.—
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¦ Nestlé port 3370.— 3400.—
Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roco port 2325.— 2300.—
Alu Suisse port 1290.— 1270.—
Alu Suisse nom 518.— 519.—
Sulzer nom 2740.— 2730.— d
Sulzer bon 345.— 348.— d
Von Roll 500.— 490.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.50 56.75
Am. Métal Climax 71.50 69.50
Am. Tel & Tel. .... 122.50 120.—
Béatrice Foods 48.50 d 48.25
Burroughs 144.50 140.—
Canadian Pacific 34.— 33.50
Caterp. Tractor 114.— 111.50
Chrysler 22.75 22.25
Coca Cola 86.50 86.—
Control Data 64.25 61.25
Corning Glass Works ... 111.— 113.—
CPCInt 100.— 98.25
Dow Chemical 53.25 52.—
Du Pont 229.— 225.50
Eastman Kodak 111.— 108.— ex
EXXON 93.50 92.50
Ford Motor Co 96.50 97.—
General Electric 106.— 104.50
General Foods 59.— 57.25
General Motors 119.50 117.—
General Tel. & Elec 57.— 56.25
Goodyear 33.25 33.50
Honeywell 113.50 111.—
IBM 523.— 516.—
Int. Nickel 37.25 36.75
Int. Paper 85.25 82.25
Int. Tel. & Tel 62.50 62.25
Kennecott 47.50 46.75
Litton 38.25 37.75
Marcor —.— —.—
MMM 108.50 106.—
Mobil Oil 127.— 127.—
Monsanto 107.— 105.50
National Cash Register . 107.— 103.—
National Distillers 44.50 d 44.50
Philip Morris 131.50 129.50
Phillips Petroleum 66.50 66.—
Procter & Gamble 171.— 168.50
Sperry Rand 83.75 83.—
Texaco 49.50 48.75
Union Carbide 80.75 78.75
Uniroyal 15.25 15.25
US Steel 59.50 57.50
Warner-Lambert 60.50 60.—
Woolworth F.W 39.75 39.75
Xerox 105.50 103.—
AKZO 25.50 25.—
Anglo Gold l 41.25 41.50
Anglo Americ. I 7.30 7.30
Machines Bull 15.75 16.25
Italo-Argentina 123.50 121.—
De Beers I 9.95 10.—
General Shopping 355.— 353.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13— d
Péchiney-U.-K 35.75 36.25
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch ex div 110.50 110.—
Sodec 6.— 6.— o
Unilever 99.25 98.75
AEG 75.75 75.—
BASF 127.50 126.—
Degussa 224.— d 224.— d
Farbenf Bayer 128.50 128.—
Hoechst . Farben 127.— 126.—
Mannesmann 144.— 142.—
RWE 176— 169.50
Siemens 256.— 255.50
Thyssen-Hûtte 110.50 109.50
Volkswagen 185.50 184.—

FRANCFORT
AEG 81.30 80.40
BASF 137.70 137.20
BMW 226.— 226.50
Daimler 295.— 294.—
Deutsche Bank 283.90 281.70
Dresdner Bank 233.50 230.50
Farben. Bayer 139.20 139—
Hœchst. Farben 137.70 137.20
Karstadt 298.— 297.50
Kaufhof 208.80 207.50
Mannesmann 155.50 153.30
Siemens ... ; 277.20 277.—
Volkswagen 199.30 199.50

MILAN 23 mai 24 mai
Assic. Generali . 38900.— 38900.—
Fiat 1890.— 1890.—
Finsder 96.50 96.50
Italcementi 12650.— 12650.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1235.— 1235.—
Pirelli 2123.— 2123.—
Rinascente 40.75 40.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.90 76.50
AKZO 29.— 28.50
Amsterdam Rubber 56.— 57.—
Bols 72.50 71.20
Heineken 102.— 102.—
Hoogovens 36.70 36.40
KLM 191.80 183.50
Robeco 169.10 168.50
TOKYO
Canon 470.— 475.—
Fuji Photo 268.— 571.—
Fujitsu 290.— 291.—
Hitachi 239.— 245.—
Honda 570.— 578.—
Kirin Brew 462.— 462.—
Komatsu 332.— 336.—
Matsushita E. Ind 733.— 739.—
Sony 1760.— 1790.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 350.— 355 —
Tokyo Marine 490.— 491.—
Toyota 942.— 950.—
PARIS
Air liquide 295.— 295.—
Aquitaine 453.— 453.—
Cim. Lafarge 181.— 181.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 156.80 156.80
Fr. des Pétroles 126.80 126.80
L'Oréal 722.— 722.—
Machines Bull 37.80 37.80
Michelin 1391.— 1391.—
Péchiney-U.-K 84.95 84.95
Perrier 238.50 238.50
Peugeot 357.— 357.—
Rhône-Poulenc 89.10 89.10
Saint-Gobain 144.— 144.—
LONDRES
Anglo American 2.05 2.04
Brit. & Am. Tobacco 3.42 3.43
Brit. Petroleu m 8.84 8.80
De Beers 2.38 2.37
Electr. & Musical 142 1.43
Impérial Chemica l Ind. .. 3.72 ' 3.78
Imp. Tobacco —.79 —.79
Rio Tinto 2.15 2.19
Shell Transp 5.57 5.60
Western Hold 21.— 21.50
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-3/8 40-1/2
Alumin. Americ 45-1/2 44-7/8
Am. Smelting 17-5/8 17-1/4
Am. Tel & Tel 60-7/8 60-3/4
Anaconda 25-3/8 25-1/4
Boeing 47-3/8 47-1/4
Bristol & Myers 35-1/4 35-3/8
Burroughs 71-5/8 71-7/8
Canadian Pacific 17-1/4 17-1/8
Caterp. Tractor 57 56-1/8
Chrysler 11-1/4 11-3/8
Coca-Cola 44-1/8 42-1/2
Colgate Pal mol ive 22 21-3/8
Control Data 31-1/2 31-6/8
CPC Int 50-3/8 48-1/4
Dow Chemical 26-1/2 25-7/8
Du Pont 115-1/4 114-3/4
Eastman Kodak 55-5/8 54-1/4
Ford Motors 49-1/4 49-1/4
General Electric 53-5/8 52-5/8
General Foods 29-1/2 30-5 8
General Motors 59-7/8 59-7/8
Gillette 28-3/4 28-1/8
Goodyear 17-1/4 17-1/8
GulfOil 23-7/8 24
IBM 263-1/8 262-1/2
Int. Nickel 18-5/8 18-3/8
Int. Paper 42-1/8 42-1/8

Int. Tel & Tel. 31-5/8 31-5/8
Kennecott ...' 23-7/8 24-1/4
Litton 19-3/8 18-7/8
Merck 58-7/8 58-3/8
Monsanto 53-3/8 52-5/8
Minnesota Mining 54 53-3/4
Mobil Oil 64-3/8 64-1/8
Natial Cash 52-1/2 53-5/8
Panam 6-7/8 6-1/2
Penn Centra l 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 66-1/8 66-1/8
Polaroid 37-5/8 37-1/2
Procter Gamble 85-3/4 85
RCA 28-1/2 28-1/4
Royal Dutch 55-5/8 55-3/4
Std Oil Calf 43-3/4 43
EXXON 47-1/2 47-1/8
Texaco 24-7/8 24-3/4
TWA 19-3/4 19-1/8
Union Carbide 40-1/4 40
United Technologies ... 43-3/4 43-1/4
US Steel 29-1/2 29-5/8
Westingh. Elec 22 22-1/2
Woolworth 20-1/4 20-1/4
Xerox 52-3/4 52-1/8
Indice Dow Jones
industrielles 845.29 837.92
chemins de fer 227.80 224.68
services publics 104.36 104.03
volume 33.230.000 31.450.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.45 3.75
USA(1 $) 1.93 2.03
Canada (1 S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
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.— 36.—
Hollande (100 fl.) 85.— 88 —
Italie (100 lit.) —.2125 —.2425
Norvège ( 100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 114.—
américaines (20 S) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 11325.— 11475.—

Cours des devises du 24 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9525 1.9825
Angleterre 3.53 3.61
£1$ 1.8050 1.8150
Allemagne 92.— 92.80
France étr 41.70 42.50
Belgique 5.89 5.97
Hollande 85.90 86.70
Italie est —.2220 —.2300
Suède 41.70 42.50
Danemark 34.— 34.80
Norvège 35.50 36.30
Portugal 4.19 4.39
Espagne 2.38 2.46
Canada 1-7525 1.7825
Japon —.8475 —.8725

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
24.578 or classe tarifaire 257/114
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Hier vers 10 h 30, M. C. M., de La
Chaux-de-Fonds, quittait une place de
stationnement devant la poste principale.
Lors de cette manœuvre, sa voiture entra
en collision avec le camion conduit par
M. H. F., de Morges (VD), qui circulait
avenue Léopold-Robert en direction est.
.Collision et dégâts.

Tôles froissées
Hier, vers 18 h, M. A. S., de la Chaux-de-

Fonds, circulait rue de la Jardinière, en direc-
tion est, lorsque, à la hauteur de la rue Ami-
Girard, sa voiture est entrée en collision avec,
celle conduite par M. W. P., du Col-des-
Roches. Sous l'effet du choc, la voiture de
W. P. a heurté une voiture en stationnement
sur la partie ouest de la rue Ami-Girard.
Dégâts.

Collision
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t^BĝgSaBHl Hl^̂ ^t^̂ ^̂ ^ H^̂ MPMi âBltBS gffl llIPWMM | entre 19.15-19.25 | RÔtl 0" IH**M1 çr>

Jus de fruits de la Coop Rafraîchissants PouletS tfaiS
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ĵf , l̂_i_____i ??̂ "W8HB£ ____k % f^^ *̂^BS5!SS!!!i_̂ ^

m ^NAII __r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ 'iBftSî ft^rrA^̂ K f \ " îH?ïS_ ÉlU_
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On cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOS
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante dans une petite
entreprise, bien équipée, avec repré-
sentations des véhicules Peugeot,
Renault et Mercedes.

GARAGE Roland LUTHI, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 15 60. 085024 o

(? =SN
/ Chaîne de magasins avec 17 succursales désire \

engager un (e)

ACHETEUR (EUSE)
ACCESSOIRES MODE

pour sa centrale d'achat d'Yverdon.

Nous désirons engager une personne avec
volonté et ambition, aimant le commerce, la
mode, l'administration, les voyages et parlant si
possible l'allemand; décidé à fournir les efforts
nécessaires pour accéder à une situation intéres-
sante et stable dans une entreprise où le contact
personnel existe, dans une atmosphère de travail
saine et dynamique.

Toutes les offres (qui seront traitées avec la dis-
crétion la plus totale) doivent être adressées par
écrit avec documents usuels à l'attention de M. P.
Friedmann, directeur des achats.

Magasins

Gonset
Remparts 9 - 1400 Yverdon

Direction, administration et entrepôts à Yverdon.
Succursales à: Yverdon, Neuchâtel, Delémont, Fleurier, Orbe,
Château-d'Œx, Vallorbe, Le Sentier, Sainte-Croix, Laufon, Estavayer,

y Nyon, Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège. oasen o /

Le Centre «Les Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys
cherche

une aide de cuisine
employée de maison

à temps complet.

Faire offres à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 41 41. 084951 o

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

— appartement de 2 pièces
Fr. 260.—/mois + charges

— appartement de 3 pièces
Fr. 360.—/ mois + charges,
tout confort, balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
I6L 31 31 57. 085408 G

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

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

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, Ml. 3131 57.

085456 G

GOLFE JUAN
A louer pour juin,
septembre,
par quinzaine ou
par mois, pavillon
près de Cannes,
pour 4 personnes,
confort , vue,
tranquillité, piscine.

Compagnie Fonciers S.A.
Domaine des
Pins a
1196 Gland
IM. (022)
64 19 43.

085586 W

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

Faire offres sous chiffres J 920308
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 08S3i4 H

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

Recherchons local
Magasin ou autre, si possible au
centre de la ville de Neuchâtel, libre
pour quelques semaines, pour une
exposition temporaire.

Tél. Bienne (032) 22 42 3^ essais H

_—_i~_————MMM~~HM<__H¦——ita—___MM_Nft—¦

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage »»¦•«.»¦*».¦¦- ,-

55SS5" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL -
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

VERBIER
A louer, août 1978,

CHALET
tout confort, 9 lits.
Fr. 1700.—.

Tél. (027) 23 30 7a
085737 W

Oberland
bernois
Joli chalet de 4 pièces
avec jardin, sans
voisins immédiats.
Location par semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
bureau. 085201 W

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A louor
è Neuchâtel

chambre
Indépendante
non meublée à
Fr. 66.40 par
mois, charges
comprises.

Pour visiter :
M. BEGNI.
Boine 22.
Neuchâtel.
Ml. 24 68 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE, Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

084830 C

A louer au
LANDERON,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 4Vz pièces
au 1"' étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur,
loyer mensuel
Fr. 440.— + charges.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085404 G

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

Â LOUER pour le 24 juin
à la rue du Plan

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

085507 G

A louer a Neuchttel,
rue des Charmettes,
dès le 31 juillet 1978.

appartement
de 4 pièces
sans confort, cave et
galetas, jardin, loyer
mensuel Fr. 230.—.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU SA
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085458 G

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

À LOUER pour le 1" juillet,
aux Sablons,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 350.— charges
comprises. 085236 G

A louer à BÔLE,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 2 pièces
au 2m° étage, tout
confort, cuisine
non-équipèe,
cave, galetas,
loyer mensuel
Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085409 G

A louer è Neuchâtel,
quartier Université,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 2 pièces
tout confort, loyer
mensuel Fr. 330.—,
charges comprises.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085414 G

A louer è COLOMBIER,
dès le 30 juin 1978.

appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout confort,
cuisine non-équi pée , salle
de bains, W.-C. séparés,
balcon, cave, place de
parc, lover mensuel
Fr. 505.— charges compri-
ses.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU SA
avenue Fornachon 29,
Peseux. tel. 3131 57.

085410 G |

A louer à HAUTERIVE
au bas du village,

— appartement de 2 pièces
Fr. 220.— + charges

— appartement de 3 pièces
Fr. 315.— + charges
tout confort, balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085406 G

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

— appartement de 31/2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges

— appartement de 41/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges
tout confort, balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085407 G
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Supplice à petit feu
Libres opinions

C'est un couple âgé, mais encore
alerte. Quarante années de travail
acharné leur ont permis de s'ache-
ter une villa, dans le quartier de
Mâche. Ils n'ont pas de soucis, leur
santé est bonne, ils ont donc toutes
les raisons d'envisager une vieil-
lesse heureuse et paisible.

Depuis quelques semaines leur
calme bonheur a fait place à
l'angoisse: devant leur jardin, deux
rangées de maisons verticales
descendent jusqu'à une rangée
horizontale. Dans l'espace ainsi
formé, des plates-bandes et une
zone de verdure. Et voilà que sans
le moindre avertissement, la
coopérative de construction à qui
appartiennent ces maisons a trans-
formé la zone gazonnée en terrain
de jeu, y dressant notamment une
immense balançoire de plus de 3 m
de hauteur.

C'en est fini de la tranquillité.
Comme l'emplacement n'est pas
fermé, il n'attire pas seulement les
enfants des locataires, mais ceux
de tout le quartier. D'autre part, la
disposition des lieux constitue une
véritable caisse de résonance, de
sorte que les cris frappent directe-
ment la façade de la maison et leurs
malheureux habitants qui, s'ils
veulent un peu de silence, doivent
se réfugier à la cuisine.

Le matin, ce sont les petits,
relayés vers midi et entre les heures
d'école par les plus grands. Le soir

dès 17 heuresetjusquetard dans la
nuit, ce sont les adolescents.

Certes, il y avait précédemment
du bruit et de l'agitation, mais ces
nuisances étaient sporadiques,
réparties dans le secteur. Désor-
mais elles se concentrent sur un
seul point, la balançoire et, par
beau temps, ne cessent pas un
instant. Les jours de fête, c'est pire :
le dimanche de Pentecôte , les
hurlements ont commencé à 7 h 45
pour se prolonger jusqu'à 19 h 45.

D'abord frappés de stupeur, nos
deux vieux se rebiffent: avait-on
donc le droit d'aménager sous leur
nez cette source constante de
dérangement?

Aucun règlement ne s'y oppose,
leur dit-on aux travaux publics,
puisqu'il s'agit d'un terrain privé.

Ils s'adressent à la police. L'arti-
cle 31 du règlement de police
interdit les «nuisances excessives,
intolérables en raison de la nature
et de la situation des biens-fonds » ;
son article 35 interdit les « installa-
tions detoutgenre»provoquant du
bruit évitable, l'article 45 interdit
«les jeux excessivement
bruyants».

Mais les agents haussent les
épaules. «II est normal que les
enfants crient» dit l'un. «Vous avez
pourtant aussi eu des enfants», dit
l'autre. « Chez moi, dit le troisième,
il y a tout autant de bruit, et je ne
peux rien faire».

De plus en plus désemparés, ils
songent à s'adresser à la justice.
Mais les avocats ne sont guère
encourageants. Une telle affaire est
longue et compliquée. C'est une
question d'expertise, et l'on n'est
jamais certain de la décision des
juges. Alors vendre la maison?
Déménager?

A un certain âge, c'est une terri-
ble épreuve. (Tout récemment, un
vieux couple désespéré n'a pu sup-
porter cette perspective et s'est
donné la mort, dans ce même quar-
tier de Mâche). Ce n'est qu'un cas,
particulièrement frappant, parmi
des centaines d'autres, dont les
victimes sont d'ailleurs des adultes
de toutes les classes d'âge.

Divers instituteurs confirment
que les enfants crient beaucoup
plus qu'autrefois, que l'attitude
permissive des adultes les encou-
rage. Trop de parents ne songeant
qu'à se débarrasser de leurs
enfants en les lâchant dans la rue.

On s'indigne des enlèvements,
du terrorisme. Mais le supplice à
petit feu qu'une partie de la popula-
tion inflige à l'autre est également
odieux, fait peut-être à la longue,
davantage de victimes que les
crimes plus spectaculaires dont
s'indignent vertueusement ceux qui,
par leur manque d'égards ou leur
laisser-aller, rendent l'existence
impossible à leurs voisins.

R. WALTER

FCJB : pas de mot d'ordre pour la votation
du 24 septembre, mais une large information

JURA-SUD_______ ¦ .i.

De notre correspondant:
La Fédération des communes du Jura

bernois a tenu hier soir une assemblée
générale dans la salle de gymnastique de
Malleray. Placée sous la présidence de
M. Kloetzli , député de Crémines, elle a été
rapidement liquidée , les points inscrits à
l'ordre du jour n 'ayant pas suscité de
discussions de la part des délégués des
communes qui étaient présents en relati-
vement petit nombre. Le point le plus
important est sans aucun doute celui qui
traitait de la votation fédérle du
24 septembre sur le nouveau canton du
Jura. M. André Ory, secrétaire de la
Fédéra tion , a déclaré que cette dernière
ne donnerait pa de mot d'ordre mais
qu 'en revanche elle ferait une large
information. On entend par là informer
toute la population et les partis politiques
du Jura-Sud sur les conséquences que
pourraient avoir toutes les solutions , en
espérant bien entendu que le pire n'arrive
pas, c'est-à-dire une rupture entre
Romands et Alémaniques. II n 'entre pas
dans les intentions de la Fédération de
recommander le oui ou le non.

PEU DE MODIFICATIONS

Sur le plan de l'adaptation des structu-
res, il n'y a pas de bouleversements et on
va s'adapter en faisant le moins possible
de modifications. La seule nouveauté
importante découlant de la loi sur les
droits de coopération est que Bienne par-
ticipe maintenant à la fédération. Il faut
donc négocier cette participation. Cela a
déjà été fait en partie dans le cadre de la
mise sur pied de la région de montagne
Jura-Bienne et les statuts de cette associa-
tion devront encore être approuvés par le
Conseil de ville de Bienne ainsi que par les
communes bernoises concernées.

Signalons également la remise d'un
document du canton concernant les servi-

ces de 1 administration cantonale dans le
Jura bernois et le Laufonnais. Le gouver-
nement bernois précise qu 'après consulta-
tion de la députation du Jura bernois et de
Bienne romande , il est décidé que, dès la
séparation, les services ci-après de
l'administration canto.iale auront leur
siège : pour la direction de police , le grou-
pe accident sera à Reconvilier; pour les
affaires militaires , le commandement
d'arrondissement militaire sera à La
Neuveville; pour la direction des finan-
ces, l'autorité de taxation sera à Moutier
et la caisse de l'Etat à Courtelary. La
direction de l'instruction publique , elle,
aura l'office d'orientation en matière

d'éducation à Tavannes, le service des
bourses à Tramelan et la formation de
maîtresses ménagères se fera à Bienne. La
direction des travaux publics possédera la
sous-direction du troisième arrondisse-
ment (Bienne) à Sonceboz . Les forêts
auront leur conservateur à Tavannes et
elles seront divisées en quatre arrondis-
sements forestiers, soit Courtelary,
Moutier , La Neuveville et Tramelan.
Enfin , l'école ménagère rurale sera à Mal-
leray-Bévilard.

Tous ces services seront donc ajoutés à
ceux que le Jura-Sud possède déjà et dont
rémunération serait fastidieuse.

E.O.-G.

Les témoignages des experts
A LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

De notre rédaction biennoise :
La Cour d'assises du Seeland, à Bienne, saisie du procès d'A. Sch., prévenu

d'inceste et d'attentat à la pudeur des enfants sur tes personnes de deux de ses
filles, a consacré sa journée d'hier à l'audition des experts. Le Dr F.Cornu, vice-
directeur de la clinique psychiatrique de la Waldau, a brossé le tableau psychi-
que du prévenu. Le Dr E. Dreher, de la clinique cantonale de gynécologie, spécia-
liste de la gynécologie enfantine, s'est prononcé notamment sur les possibilités
physiques du viol d'une enfant âgée de 7 à 8 ans, ce que le prévenu prétend avoir
fait. Pour ces actes qui dateraient de 1965, il y aurait prescription, rappelons-le.

Le psychiatre décrit le prévenu comme
un personnage à l'intelligence moyenne et
non cultivée. C'est une personnalité gros-
sièrement structurée, un peu rustre, mais
pourtant parfaitement capable de différen-
cier le bien du mal. II est donc pleinement
responsable de ses actes, au cas où ceux-ci
seraient reconnus par la justice. Lors des
tests à la Waldau, le prévenu s'est montré
peu coopératif pour rechercher la vérité.
Cette indifférence flagrante peut toutefois
aussi n'être qu'une façade, une sorte
d'autodéfense. La mère et les deux filles, en
revanche, ont fait aux médecins des décla-
rations pratiquement identiques à celles
déposées antérieurement auprès du juge
d'instruction et auraient plutôt tendance à
confirmer ce que l'on reproche au prévenu.
L'accusation portée par le père contre sa
fille S., selon laquelle celle-ci se droguerait,
a été tenue pour improbable par le méde-
cin.

LES RAISONS D'UN SILENCE

Les accusations des deux filles sont
considérées comme un acte de vengeance

fomenté contre la mère et le prévenu. C'est
ainsi du moins qu'ils éprouvent ce qui se
passe. Pour la jeune S., les viols répétés
dont elle aurait été victime n'ont pas été
compris au moment où ils ont eu lieu,
affirme le médecin:
- Elle ne comprenait pas ce qui se passait.
Plus tard, c'est la certitude de n'être pas

crue qui la pousse à garder le silence. A ce
moment, elle pensait que les actes de son
père étaient les symptômes d'une maladie.
Mais elle n'a jamais compris pourquoi elle
avait été choisie comme victime. Au psy-
chiatre, elle aurait confié la possibilité de
retirer son accusation afin de ne pas per-
turber la famille, par peur pour l'avenir de
celle-ci, et par crainte aussi de l'appareil
judiciaire.

Une seconde expertise écrite a été faite
pour savoir ce qu'iI en était de cette excrois-
sance qui empêcherait le prévenu depuis huit
ans d'avoir des relations sexuelles norma-
les. II souffrait d'un phimosis, sorte de dur-
cissement dermatologique qui peut être
éliminé grâce à une intervention chirurgica-

le (ce qui se fait au nouveau-né de la race
juive). Le médecin conclut que cette « infir-
mité » pouvait bien ces dernières années
représenter un inconvénient parfois
douloureux sans toutefois rendre impossi-
bles des relations normales.

VIOL IMPENSABLE MAIS...

Les explications d'ordre gynécologique
données par le Dr E. Dreher de l'hôpital
cantonal de gynécologie, spécialiste en
gynécologie enfantine, ont été certes les
plus intéressantes de cette journée.
Compte tenu de la situation, le médecin
estime impensable le viol d'une enfant de.
huit ans sans préparations préalables. De
plus, le prévenu, qui prétend avoir été pris
de boisson à ce moment-là, aurait été
d'autant plus dans l'impossibilité de violen-
ter sa fille de 8 ans sans provoquer de bles-
sures graves. L'enfant aurait alors souffert
plusieurs jours et la mère s'en serait rendu
compte. Or, de cela rien ne s'est produit.

Avec cette déposition sans équivoque du
spécialiste, la thèse du prévenu qui recon-
naît le viol, mais en 1965 déjà, s'effondre et
s'effondre aussi la lueur d'espoir pour lui
d'être mis au bénéfice de la prescription.

Vendredi, la Cour entendra les thèses du
procureur et de la défense, tandis que le
verdict est attendu pour samedi matin. Ce
jour-là , pourtant, la Cour devra déménager
une fois de plus dans l'immeuble des
pompiers, la salle de l'hôtel de ville étant
occupée pour les votations du week-end.

Marlise ETIENNE

Une fête pas comme les autres...
De notre rédaction biennoise:
Une grande première à Bienne: la fête ,

pas comme les autres, où l'expression est
reine, où les carrousels et stands de tirs
tra ditionnels feront place à un grand
podium érigé sur la place du Ring. Et là,
chacun extériorisera librement ses senti-
ments par la parole, la musique, le chant
ou le geste.

Toutefois , le podium libre ne constitue
qu 'une partie de cette fête, où l'imagina-
tion et l'improvisation seront mis en
exergue. S'étalant sur 15 jours, soit du
28 mai au 10 juin, cette fête d'animation
de la Vieille-Ville, qui se veut non-com-
merciale et ouverte à tous, présente au
programme de prometteuses soirées.
Ainsi, le 3 juin, une soirée folk assez
extraordinaire réunira sur le podium
«Surdon », considéré comme le meilleur
groupe suisse romand, « Kinkeme » et son
folklore de Haute-Savoie et «Bois n'en
donc» , un groupe chaux-de-fonnier.
- Presque un festival , remarque André

Gleitz, animateur au Centre animation
jeunesse de la villa Fantaisie.

La soirée s'achèvera au Théâtre de
poche, où l'on dansera jusqu 'à une heure
du matin. Autre rendez-vous à ne pas
manquer, celui fixé le 8 juin avec les deux
groupes strasbourgeois de jazz «Vol de
nuit » et «Dixieland» , avec en début de
soirée, le groupe folklorique biennois
«Les habitants du quartier», qui célèbre
cette année son quarantième anniversai-
re.

Enfin , le 10 juin, grande soirée sud-
américaine avec Alfredo Dominguez,
Karaxu et Huanca.

Mais que deviennent les enfants dans
tout cela ? Eh bien, ils n 'ont pas été
oubliés. Sur la terrasse du Temple alle-
mand, ils pourront s'adonner à des activi-
tés spontanées, telles la peinture sur toile,
la fabrication d'instruments et la musi-
que, le tissage, le théâtre et le jeu de
marionnettes. Tout cela en la présence,
mercredi 7 juin, du chanteur Gaby Mar-
chand. Et dire que la liste des festivités
n'est pas exhaustive!

L'idée du «pod' ring», qui vise égale-
ment à servir de tremplin à des ensembles
débutants, est partie du Centre animation
jeunesse. On remarqua que chacun « bos-
sait» dans son coin et ne s'occupait pas
des autres. De là à l'organisation d'une
telle fête , il y avait un grand pas, que le
comité d'organisation n'a pas hésité à
franchir allègrement.

Malgré un certain scepticisme rencon-
tré lors de diverses démarches en vue de
l'obtention des autorisations, les organi-
sateurs sont optimistes quant au succès de
la fêU >, : aujourd 'hui, leur principal souci
est devenu le temps. Mais là encore, on
est optimisme:
- De toute façon , il ne peut pas faire

plus mauvais temps que cette semaine,
p laisanté André Gleitz.

En cas de pluie, il faudrait alors impro-
viser:
- Peut-être se replier sous les arcades,

suggère André Gleitz .
Mais on l'a vu, l 'improvisation c'est un

peu tout l'esprit de cette fête  où chacun
est tout simplement invité à se rencontrer.
Une anecdote révélatrice : lorsqu 'on a
parlé de cette fête au célèbre chanteur
d'opéra berlinois Appel, celui-ci, qui tou-
chera auparavant un cachet à Zurich, a
spontanément accepté de venir se produi-
re à la Vieille-Ville !

CARNET P
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 »
(avec Louis de Funès).

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 Dirndel mit dem sûssen
Po» .

Métro : 19 h 50, « Les camikaze du karaté » et
«Verbrechen nat Schulschluss» .

Elite : permanent dès 14 h 30, « Chaleur
ntime».

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

Médecin de service: tél. 223333.

Procès des terroristes
ouest-allemands:

trois avocats
renoncent

à leur mandat

PORRENTRUY

Trois des quatre défenseurs des
deux présumés terroristes ouest-alle-
mands Gabrielle Kroecher-Tiede-
mann et Christian Moeller ont renoncé
à leur mandat , du fait que leurs clients ,
assurent-ils, ne peuvent compter sur
un procès régulier et que les avocats ne
veulent pas participer à une procédure
dans laquelle une violation du droit
fait suite à une autre. Les défenseurs,
qui font partie du collectif d'avocats de
Zurich , ont exposé les raisons de leur
décision mercredi au cours d'une
conférence de presse.

Rappelons que le procès des deux
détenus débutera le 12 juin prochain à
Porrentruy. (ATS).

Un jeune homme se tue
en manipulant une arme

Drame dans un restaurant de Moutier

De notre correspondant:
Un drame s'est déroulé mardi

soir, dans un établissement public
de Moutier. Un jeune homme de la
Prévôté, M. Marcel Frund, âgé de
19 ans, mécanicien, fêtait avec
plusieurs amis son incorporation
dans l'armée. En effet, le jour
même, il venait de passer le recru-
tement. Or, vers 22h 10, sans doute
quelque peu grisé par l'alcool,
Marcel Frund sortit un pistolet et
voulut le montrer à ses amis. En
exécutant sa démonstration, le
malheureux se tira une balle en

pleine tête. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Moutier, il
devait y rendre le dernier soupir
peu avant minuit.

Marcel Frund n'était pas un
inconnu à Moutier. C'était un acti-
viste pro-bernois fort redouté, car il
était dans «tous les coups durs». II
avait d'ailleurs été entendu par la
police fédérale pour des questions
de détention d'armes et d'explo-
sifs. Relevons qu'aucune charge
n'avait été retenue contre lui et
qu'il avait été aussitôt remis en
liberté. E. O.-G.

BIENNE

Le canton du Jura en statistiques et en chiffres
De notre correspondant:
Il y a dix ans, un Jurassien vivant à Berne, Robert Domeniconi, publiait par

l'intermédiaire du Rassemblement jurassien, une brochure d'une centaine de pages,
consacrée au Jura en chiffres et en statistiques. Il s'agissait alors du Jura des sept
districts, dont on pouvait espérer qu 'ils constitueraient tous ensemble le 23mc canton, le
canton du Jura. Mais les hommes et les événements ont voulu que, pour l'instant du
moins, le nouveau canton ne soit formé que de trois districts. Dès lors, quel visage aura

"ce nouvel Etat de la Confédération si on le regarde sous l'angle de l'économie, des
langues, des religions, des partis politiques, de l'agriculture, de la capacité fiscale, ete?

Robert Domeniconi , pour répondre à
ces nombreuses questions qui affluent de
toutes parts à la chancellerie de l'Assem-
blée constituante, a repris sa publication
et l'a adaptée aux données actuelles. Le
canton du Jura , ses trois districts, ses 82
communes sont là , au fil des pages, sous
forme de graphiques, de statistiques, de
tableaux très lisibles et compréhensibles
par tous. C'est une véritable radiographie
que Robert Domeniconi fait de son pays
d'origine. On trouve tout dans les 30
pages de la brochure que vient d'éditer
l'Assemblée constituante, y compris un
résumé de l'histoire du Jura et la composi-
tion de l'Assemblée constituante juras-
sienne et de ses différents organes.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Il n'est̂ guère possible dans le cadre d'un
article d'énumérer tous les enseignements
que l'on peut glaner dans la brochure de
Robert Domeniconi. Voyons donc les
principaux.

Le nouveau canton comptera 82 com-
munes : 27 du district de Delémont, 19
aux Frances-Montagnes, 36 dans le
district de Porrentruy. Sa surface:
837 km2, dont 28 km2 seulement sont
improductifs. Cette surface le place au
14n,L' rang des cantons suisses. Considéré
sous l'angle de la densité de population , il
se trouve, avec ses 80 habitants au km2,
au vingtième rang. A l'avenir, il pourra
atteindre facilement la densité des
cantons voisins de Neuchâtel et de Soleu-
re. A ce sujet , un graphique démontre que
la population n'a que très peu augmenté

pendant la période bernoise. En effet , de
1870 à 1970, la progression n'a été que de
32 %. Le Jura n 'était plus maître de ses
destinées, et les Jurassiens ont émigré en
masse : telles sont, pour Robert Domeni-
coni , les raisons principales de cette sta-
gnation.

Il est d'ailleurs intéressant de voir, en
graphique toujours , que le district de
Delémont voit fortement croître le nom-
bre de ses habitants depuis 1940, alors
que le district de Porrentruy plafonne et
que celui des Franches-Montagnes régres-
se légèrement.

STRUCTURE DE LA POPULATION

Du point de vue de l'origine, le canton
du Jura sera habité par des ressortissants
jurassiens pour 69,4 % (dont 3,3 % de
Jurassiens du sud et 0,9 % de Laufon-
nais), par des Bernois pour 15,4 % , par
des autres Suisses allemands pour 9,4 %
et par des ressortissants romands et tessi-
nois pour 5,8 %.

Il est intéressant aussi d'apprendre que
77.377 ressortissants du canton du Jura
sont établis en Suisse, soit 38.408 dans le
futur canton, 13.725 en Suisse allemande,
24.966 en Suisse romande et 278 au Tes-
sin,

Côté religions, nous notons au Jura
82,5 % de catholiques romains, 16,9 %
de protestants et 0,6 % de citoyens appar-
tenant à d'autres religions.

Selon la langue, le recensement de
1970 - sur lequel sont basées toutes les
statistiques - révèle 90 % de francopho-
nes, 9,3 % de germanophones et 0,6 %
d'italianophones.

On comple plus de jeunes dans le Jura
qu 'en Suisse : un tiers de la population est
âgée de moins de 20 ans. Mais à partir de
cet âge, la jeunesse émigré en grand nom-
bre, en raison des structures économiques
qui n'ont pas été adaptées jusqu 'à présent
à la situation; 11,9 % des habitants sont
âgés de 65 ans et davantage, 53,7 % de
20 à 50 ans, 34,4 % ont moins de 20 ans ;
49,8 % des habitants sont de sexe mascu-
lin et 50,2 % de sexe féminin.

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Un chapitre du livre est consacré à

l'activité économique. Il nous apprend
que 61,4 % de la population active est
occupée dans l'industrie, l'artisanat et la
construction, 27,4 % dans le commerce et
les services, et 11,2 % dans l'agriculture.
Dans le Jura , il ya  3,4 exploitations gran-
des et moyennes pour 1000 habitants,
alors qu 'il n'y en a pour le même nombre
d'habitants que 1,5 dans l'ancien canton
de Berne et 1,6 en Suisse. D'autres indica-
tions encore, basées sur les résultats du
recensement fédéral des entreprises
industrielles, font ressortir l'importance,
la potentialité et la vitalité de l'industrie
jurassienne.

Le rendement moyen, par habitant, de
l'impôt fédéral direct permet de comparer
les capacités fiscales des différentes
régions et des cantons. Le Jura , sur cette
base, est placé au 19™ rang. A noter que
18 cantons sur 25 ont un rendement infé-
rieur à la moyenne suisse et que le quart
des cantons - parfaitement viables - ont
un rendement fiscal similaire à celui du
Jura.

D'autres chapitres encore sont consa-
crés aux voies de communications, à
l'agriculture, aux mouvements de popula-
tion, etc..

UN CANTON QUI A SUBI
DES PRÉJUDICES

Robert Domeniconi dans un avant-
propos, et Roger Schaffter , dans une
post-face, expliquent que le Jura, du fait
qu 'il a été privé d'autorités cantonales
propres pendant un siècle et demi, a subi
un grand préjudice , est resté relativement
isolé des autres cantons et méconnu des
Confédérés. Sa position marginale lui
valut de s'essouffler à rattraper les trente
ou quarante ans de retard acquis. Ce pays
a dû lutter pour avoir des routes, lutter
pour obtenir des voies ferroviaires, lutter
pour être maître de ses propres affaires.
Les chiffres donnés dans la brochure à
foison sont importants, mais ils ne sont
pas tout. Ils illustrent une situation
présente, issue d'un passé qui s'est déve-
loppé dans les plus mauvaises conditions
économiques et politiques.

« Si les aléas de l'histoire.conclut Roger
Schaffter , ne permettent qu 'aujourd'hui
au peuple jurassien de donner sa pleine
mesure en devenant maître de ses propres
affaires, tout porte à croire que son avenir
sera à la hauteur de ses ambitions : fa ire
du nouveau canton un Etat heureux et
prospère ».

La brochure de Robert Domeniconi,
intitulée tout simplement « Le canton du
Jura », peut être obtenue au service
d'information de l'Assemblée constituan-
te, à Delémont. BÉVI

La santé n'a pas de prix...
Un repos équilibré en qualité et en quantité
vaut mieux que l'heure d'été les 27 rt 28 mal
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Deux personnes
grièvement blessées

route de Soleure
Deux graves accidents de la circulation

se sont produits hier, route de Soleure.
Vers 16 h , deux fourgonnettes sont

entrées en collision. L'un des deux chauf-
feurs, un Thurgovien âgé de 61 ans, a été
grièvement blessé à la tête. Il a été trans-
porté à l'hôpital régional. Les dégâts sont
estimés à 13.000 francs.

Un peu plus tard , vers 17 h 30, une
voiture a happé une cycliste biennoise
âgée de 51 ans, à la hauteur du garage
Hauri. Elle aussi grièvement blessée - elle
souffre notamment d'une fracture
ouverte à la jambe - a été conduite à
l'hôpital régional. Les dégâts se montent à
500 francs.

JURA-NORD
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Travers, Couvet, Fleurier, trois points de
haute fidélité pour la maison Raymond Monnier

En 1920, M"'0 Marcelle Monnier , dont le mari travaillait aux
services industriels de Travers , tenait l'orgue à l'église de ce village
et, excellente pianiste , accompagnait , au cinéma Mosca, les films
muets.

Cela lui donna l'idée de vendre des partiti ons musicales et de fil en
aiguille , des instruments , des disques et des appareils de radio. Ainsi
est née la maison Monnier , spécialisée aujourd'hui dans plusieurs
domaines de la haute fidélité.

En 1933, M"'" Monnier passait des examens et obtenait la conces-
sion fédérale d'installatrice pour la radio. Elle devenait , ainsi , la
première femme en Suisse à posséder cette distinction. Elle transféra
alors son magasin rue de la Promenade.

Morte en 1944, son fils Raymond Monnier lui succéda alors. Il
devait , par la suite , ouvri r un magasin rue Emer-de-Vattel , à Couvet
et plus tard , avenue de la Gare, à Fleurier , un autre encore.

M. Raymond Monnier et son fils.

RADIO, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONE

Après avoir suivi l'école secondaire de Fleurier , M. Raymond
Monnier fit un apprentissage à l'Ecole de mécanique et d'électricité ,
à Couvet. Puis , ayant subi avec succès des examens , il devint chef
techni que en électronique chez Philips , à Zurich. Doté donc d'un
bagage sérieux et de beaucoup d'expérience, il était tout désigné
pour reprendre la succession de sa mère.

D'emblée , M. Raymond Monnier se spécialisa dans la radio et la
télévision , d'abord en noir-blanc puis en couleur. 11 le fit en homme
consciencieux et surtout d'une compétence hautement reconnue ,
non seulement au Vallon , mais encore dans les régions avoisinantes.

Il a axé ses points de vente sur Couvet et Fleurier, les deux centres
princi paux de la région , conservant sa raison sociale à Travers où il a
installé un atelier de réparation. Car, personnellement ,
M. Raymond Monnier tient à assurer un service après-vente d'une
façon impeccable.

Mais non seulement dans la radio et dans la télévision , M. Mon-
nier s'est acquis une réputation on ne peut plus flatteuse , mais aussi
dans les installations téléphoni ques. Après de nouveaux examens à
Lausanne , il a obtenu la concession A de l'administration des PTT,
puis la concession B pour les grandes installations , dans les fabri-
ques, banques notamment.

Avec pas moins de sept employés et collaborateurs , il a réalisé des
antennes collectives particulièrement bien mise au point dans des
grands blocs d'immeubles. Il a même équi pé des quartiers entiers
dans ce genre de télécommunications , comme il a installé des instal-
lations d'alarme dans des fabriques et des établissements bancaires.

RETOUR AU DISQUE

Grâce à sa secrétaire , la charmante Gisèle , M. Monnier a donné
un nouvel essor à la vente des disques. Car avec sa collaboratrice, il
s'y connait depuis de longues années, et pour lui ce commerce a
repris d'une façon réjouissante. Cassettes, chaînes stéréophoniques ,
magnétophones, radios-recorders , appareils de télévision , radio-
réveils , téléviseurs portatifs , et tous autres accessoires, rien n'est
étranger à M. Monnier.

Il connaît à fond toutes les facettes de son commerce. Et avant les
championnats du monde de football , il possède une gamme de télé-
viseurs des plus grandes marques mondiales. Une visite à Fleurier , à
Couvet et à Travers , dans le plus grand centre du Vallon de la radio ,
de l'image, des télécommunications , permettra aux clients de
M. Monnier de se renseigner sur les dernières nouveautés et surtout
de recevoir les conseils d'un véritable spécialiste en la matière.

G. D.

Couvet va vivre à l 'heure de la foi re
et des,., fanfares

Couvet un jour de foire. IA vtpress J. - P. BaillodI

Si, jadis , des hôtels cossus, comme
celui de l'Aigle et du Lion d'or, l'un en
face de l'autre , offraient aux rouliers
l'occasion d'une halte bienvenue pour
eux et leurs chevaux à Couvet , cette
époque est bien révolue.

Mais, pour ce village, il subsiste une
autre tradition venue des temps anciens.
Il s'agit de la foire. Elle est à Couvet à
peu près ce qu 'est à Fleurier l'Abbaye et
la fête forraine qui l'accompagne.

C'est au début du XVIII e siècle que le
chancelier de Montmollin annonçait à
M. de Vattel , ministre à Couvet , que Sa
Majesté accordait désormais deux foires
par année. Elles devaient avoir lieu ,
obligatoirement , en mai et en novembre
et se tenir sur la place du Perron.

Les marchands pouvaient s'y poser
les premiers, ensuite les quincaillers et
autres négociants, le bétail devant être
offert au haut du village.

LA TRADITION DEMEURE

Il y avait alors des gardes, au nombre
de huit , avec deux tambours , un fi fre et
un sautier en tête. Et pour assurer le suc-
cès, les gouverneurs faisaient publier à
la sortie du prêche un ordre à tous les
ressortissants: tous ceux qui avaient du
bétail ou autres animaux , des denrées
ou de la marchandise , devaient les
présenter en vente publique , sous peine
d'être frappés d'une amende.

Sans doute cette pratique a-t-elle
disparu depuis longtemps , mais l'esprit
de la foire est demeuré très vif dans

toute la commune et sa réputation s est
étendue bien au-delà des limites du vil-
lage.

Qui n'a pas vu Couvet un jour de
foire , n'a rien vu , disait à peu près Jules
Baillods et il n 'avait pas tort. Car c'est à
peu près toute la population qui descend
dans la rue et s'y divertit en entendant le
bagout des camelots .

La commune s'est maintenant fort
bien équi pée pour recevoir les mar-
chands ambulants. Ils ne viennent pas
seulement de la région mais souvent de
beaucoup plus loin. Certes, ne trou-
ve-t-on plus des gens d'Alsace vendant
leurs toiles , mais il n'en reste pas moins
que pour le commerce local, la foire de
Couvet est une manifestation attractive.

CARROUSELS ET GATEAUX

Demain vendredi , alors que la fo i re
dans la Grand-Rue battra son plein - la
foire au bétail s'est réduite à la portion
congrue - des carrousels et un tir à prix
seront installés sur la place des Collèges
pour le plaisir des petits et des grands.

Comme de coutume encore, on
dansera le soir dans les établissements
publics et à la salle des spectacles et l'on
mangera , le matin , le traditionnel
gâteau au fromage dans les cafés et
autres restaurants. Et puis , l'après-midi ,
le marchand de cornets à la crème n 'est
non plus jamais dédaigné.

La foire de Couvet jouit aussi d'un
certain préjugé favorable et il nous
souvient qu 'un quidam , qui avait fait

quelques fredaines à cette occasion ,
avait été partiellement pardonné par le
président du tribunal parce que c'était...
la foire .

RENDEZ-VOUS DES MUSICIENS
Le jour de la foire , les élèves des

écoles de Couvet auront congé toute la
journée, alors que l'administration et la
fabri que Dubied seront fermées
pendant l'après-midi.

Et les derniers flonflons de la foire
seront à peine dissipés que le village
vivra à l'heure des fanfares.

C'est, en effet depuis samedi en soirée
que commencera la Fête régionale des
musiques du Vallon , organisée cette fois
par « L'Avenir». Mais le grand rendez-
vous des musiciens aura lieu dimanche
dans l'après-midi , avec défilé , concert
de chacune des sociétés, morceaux
d'ensemble et partie officielle puisque la
bannière viendra de Fleurier pour être
remise à Couvet.

A MÔTIERS AUSSI
Samedi, ce sera aussi fête à Môtiers.

Mais celle-ci consistera au rendez-vous
des tireurs de la Noble corporation de
l'Abbaye et du Prix des mousquetaires
avec un décorum qui n 'est plus compa-
rable à celui de jadis , mais qui cepen-
dant subsiste, et avec, excellente idée, la
partici pation des élèves des écoles.

Comme on le voit , la fin de cette
semaine sera chargée au Vallon et ce ne
sont pas les distractions qui manque-
ront... G. D.
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Classe d'horlogerie de Fleurier :
historique et perspectives d'avenir

De notre correspondant:
Nous avons , dans notre édition de

samedi , évoqué les débuts il y a 25 ans, de
la classe d'horlogerie de Fleurier , ouverte,
rappelons-le, après bien des péripéties.
Cette classe répondait , comme le relève
son administrateur M. Roger Cousin, à un
besoin et un mois après sa naissance, le
Conseil d'Etat la reconnaissait comme
atelier d'apprentissage au sens de la loi
fédérale sur la formation professionnelle.
Puis, vers la fin de la même année, le
conseiller d'Etat André Sandoz venait la
visiter et discuter de sa reconnaissance
légale.

Cette reconnaissance par le canton
n'entraînait pas automatiquement celle
des autorités fédérales. Celles-ci, même
en admettant la décision du gouverne-
ment neuchâtelois, n'entendaient pas
faciliter l'ouverture d'établissements

d'enseignement à plein temps. Mais fina-
lement, à la fin de l'année 1954, la classe
de Fleurier fut enfin mise au bénéfice de
subventions cantonales et fédérales.

DES DATES À RETENIR

Le premier maître-horloger fut
M. Claude Schindelholz , resté en fonction
jusqu'en 1956 et remplacé par M. Lucien
Bcechat. M™ Grandjean fut la première
maîtresse régleuse. En juin 1958, la classe
quittait ses premiers locaux , quartier des
Sugits, pour s'installer au collège profes-
sionnel , où elle se trouve toujours .

En 1960, l'effectif de la classe était de
30 apprentis et il fallut engager un second
maître de pratique. L'année suivante , un
centre de contrôle technique des montres
s'ouvrait dans la classe. Il dura jusqu 'il y a
trois ans. A partir de 1967, la question du
recrutement des apprentis commença à se
poser. Aussi la société des • fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs déci-
da-t-elle de verser des salaires de 150, 180
et 220 fr. par mois aux apprentis en
première, deuxième et troisième année.
Depuis 1955, des examens intermédiai-
res, selon un règlement approuvé par le
département de l'industrie, sont organi-
sés. Cela permet aux membres de la
commission de la classe de suivre les
travaux théoriques et prati ques exécutés
dans la classe.

PERSPECTIVES

Après 25 ans d'activité, dit M. Roger
Cousin, l'expérience a été concluante.
L'existence de la classe d'horlogerie a
permis d'améliorer les possibilités de

formation professionnelle au Val-de-
Travers. Les fabriques d'horlogerie ont pu
avoir à leur disposition une main-d'œuvre
formée. Si la classe n 'avait pas été créée,
sans doute aucun horloger praticien et
aucune régleuse n'auraient été formés au
Vallon.

Mais quelles sont les perspectives
d'avenir? La forte récession subie par
l'industrie horlogère suisse depuis 1975 et
la révolution technologique à laquelle on
assiste depuis quelques années, ne facili-
tent pas le recrutement d'apprentis horlo-
gers formés selon les programmes classi-
ques.

La montre mécanique conservera une
part appréciable dans le marché mondial.
C'est pourquoi les fabricants d'horlogerie
auront besoin de personnel bien formé
pour de nombreuses années encore. Mal-
gré les événements contraires , conclut
M. Cousin, nous devons maintenir à tout
prix la classe d'horlogerie de Fleurier de
façon à fournir une possibilité de forma-
tion professionnelle aux jeunes gens et
pour contribuer au maintien de l'industrie
horlogère au Val-de-Travers. G. D.

«Savoir écouter son cœur et penser avec des sons»
A quelques jours de la 33me Fête des musiques du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Dans la plaquette publiée à l 'occasion

de la 33"' e Fête des musiques du Val-de-
Travers qui se déroulera ce prochain
week-end à Couvet, on peut lire ces quel-
ques considérations qui situent parfaite-
ment bien l'esprit d'un tel rendez-vous
des fanfares et harmonies d'un district:
« La musique est l'art de penser avec des
sons. Chacun aime la musique à sa
manière, l'essentiel est de l'aimer et de ne
pas trop mal place r ses affections. La
bonne musique est aussi un charme, un
enchantement. Elle nous élève au-dessus
de notre condition, elle nous rend meil-
leur. Il faut  savoir l'écouter avec son
cœur» .

Cette année, la fête rég ionale débutera
samedi soir à la salle de spectacles de
Couvet par une allocution du président
du comité d'organisation, M. Fernand
Thiébaud , conseiller communal. Puis ce
sera le concert de gala, très attendu, de la
fanfare de Brugg, suivi du traditionnel bal
populaire animé p ar l'orchestre «Pléia-
de».

Dimanche, la fête  reprendra au com-
mencement de l'après-midi avec le défilé
des sociétés de musique du Vallon, rue
Rousseau, et sur un tronçon de la Péné-
trante (T 10). Un grand concert sera
ensuite donné à la salle de spectacles par
«L'Ouvrière », de Fleurie r, «L'Espéran-
ce», de Noiraigue, «La Persévérante »,
de Travers, «L'Union», de Saint-Sulpice ,
«L'Echo de la frontière », des Verrières,
«L'Helvetia », de Couvet, «L'Esp éran-
ce», de Fleurier, «L'Harmonie », de

Môtiers et «L'Avenir», de Couvet, socié-
té organisatrice de cette 33""' fête.

Les productions de ces neuf corps
instrumentaux seront entrecoupées d'une
partie officielle avec la remise de la ban-
nière au président du comité d' organisa-
tion covasson. En guise de bouquet final ,
le directeur de «L'Avenir» , M. André

Lebet, dirigera deux morceaux d'ensem-
ble de toutes les fanfares et harmonies
réunies les 27 et 28 mai à Couvet.

A noter encore que le comité d'organi-
sation comprend également MM. Michel
Carrel, vice-président; Marcel Sandoz,
délégué de «L'Avenir»; Francis Fivaz,
trésorier; Bernard Jeanneret, secré taire à
la correspondance, et André Perrin,
secrétaire aux verbaux. Dès maintenant,
en avant la musique !

LES BAYARDS
Exercice

des pompiers
(c) C'est sous le commandement du capi-
taine Louis Jeannin que s'est déroulé le
premier exercice de l'année des sapeurs-
pompiers. Peu de sapeurs manquaient à
l'appel de sorte que l'instruction aux engins
a porté ses fruits. En fin d'exercice,
M. Robert Montandon, conseiller commu-
nal, remercia la compagnie de son bon
travail et M. Louis Jeannin donna les
galons de caporaux à trois sapeurs :
MM. D. Cand, F. Favre et C. Tharin.

Au cours de la séance de la commission
du feu qui suivait l'exercice annuel,
M. Edouard Barbezat a été nommé prési-
dent en remplacement de M. Robert Pipoz,
démissionnaire. Ce dernier reste toutefois
membre de la commission et s'occupera,
avec M. Barbezat, de la visite des chemi-
nées. Une amende de 100 fr. a été infligée

^
aufjettne TsappurjC. Guye qui, en guise de
pôlssÔn d'avril, avait alerté les soldats du
feu des Bayards. Pendant l'année 1978, un
effort tout spécial sera réalisé pour mieux
équiper les sapeurs-pomp iers et la porte du
hangar des pompiers sera dotée d'une ser-
rure adéquate.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma cotisée: ZUh JU «faites

sauter la banque» avec de Funès (12 ans) .
Môtiers, château: exposition Coulot.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Couvet, cercle Républicain: salle de jeu

ouverte jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. fil 10 21

Trois jeunes du Val-de-Ruz récompensés
On se souvient que le 12 octobre, à la

nuit tombante, une voiture occupée par
deux femmes circulait rue du Centre à
Fontainemelon. A l'intersection avec
l'avenue Robert, l'automobile se trouva
face à un motocycliste qui circulait en
direction des Hauts-Geneveys. La colli-
sion était inévitable. La moto heurta Ici
flanc du véhicule, le réservoir de celle-là
éclata, l'essence se 'répandit sur la
chaussée et les deux machines prirent
feu. . .- r - -.-: X - jL

Vi ' • ii - V *¦ ''
COURAGEUX C

A proximité, des jeunes bavardaient.
Leur attention fut immédiatement atti-
rée alors qu'un autre témoin de l'acci-
dent, effrayé, prenait la fuite. Pensant
que les occupants du véhicule
pouvaient se trouver en difficulté, les

trois adolescents n'hésitèrent pas à
intervenir malgré le danger. Deux
d'entre-eux coururent vers la voiture et
le troisième se rendit dans un immeuble
voisin pour emprunter un extincteur.
Pour eux trois, Claude Guye, Nils Ville-
min et Bruno Fluckiger, une seule chose
comptait : porter secours à des person-
nes risquant de mourir brûlées Vives, 'j

Oéjà félicités et fêtés le 22féVriA de
cette année lors d'une réception orga-
nisée à l'Eurotel par lés «chevaliers de
la route», les trois jeunes gens ont été
encore récompensés par la fondation
Carnegie, présidée par le conseiller
fédéral Hans Hurlimann. Selon l'acte de
fondation, des récompenses et des
secours ne sont alloués qu'aux person-
nes qui, sur territoire suisse, ont exposé
courageusement leur vie pour sauver
celles de leurs semblables.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Deux équipes de mini-basket
du Val-de-Ruz se distinguent

De notre correspondant régional:
Lors des qualifications neuchâteloises,

deux équipes de mini-basket du Val-de-
Ruz ont été sélectionnées pour les finales
du grand prix suisse.
. Ainsi le canton de Neuchâtel sera dou-

blement représenté les 24 et 25 juin pro-
chains à Lausanne. Voici d'ailleurs quel-
ques résultats qui justifien t ce bond en
avant des joueurs locaux: Fleurier -
Minix Val-de-Ruz 11-34 ; Les Brenets - les
Schtroumfs 6-56; Minix Val-de-Ruz - La
Chaux-du-Milieu 32-7; Fleurier - Les
Brenets 12-10; les Schtroumfs - La
Chaux-du-Milieu 16-10.

LES DEUX FORMATIONS
Les deux équipes gagnantes jouaient

dans les compositions suivantes: Minix,

Alain Cosandier capitaine, 14 points;
Jean-Jacques Oeuvray 18; Pascal
Schweitzer 2 ; Yves Dessaules 6; Carine
Schild 8; Sophie Robert; Corine Baum-
gartner 2; Eric BastilbergS; Sandra
Sunier 4; Sylvia Meyer; Yves Leplqte-
nier 4. Pour les Schtroumfs , Bernard
Balstisberger capitaine 50; Olivier Stauf-
fer  6; Christian Blandenie r 10; Clau-
de-Alain Aymon 4; Nicolas Cuche,
Alexandre Cuche 2.

La cohorte neuchâteloise sera compo-
sée de Daniel Schmocker, arbitre,
Roberto Binda (coach de Minix), Anouk
Schild (coach des Schtroumpfs), Jean-Luc
Virgilio (entraîneur des deux équipes et
responsable cantonal du mini-basket).

Rappelons que l'école de mini-basket a
été fondée à Cemier, en avril 1975, pour
les moins de 12 ans et que l'entraînement
a lieu chaque mercredi après-midi. Une
quarantaine d'écoliers font partie de
cette école.

Le tournoi international aura lieu le
11 juin à la Fontenelle et l'automne pro-
chain un tournoi interscolaire réunira les
équipes de tous les villages du Val-de-
Ruz, à Cemier.

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi. BOUDEVILLIERS
Prochaine séance

du Conseil général

(c) Le Conseil général de Boudevilliers
siégera mercredi prochain afin notamment
d'examiner les comptes 1977 qui bouclent
par un déficit de 5800 francs. (31.000 fr.
prévus au budget).

A l'ordre du jour encore : le renouvelle-
ment du bureau, de la commission du
budget et des comptes, une demande de
crédit de 60.000 fr. pour la construction
d'un hangar à bois au collège secondai/e de
la Fontenelle, une seconde demande de
crédit de 7500 fr. pour la création de places
d'arrêts de bus à l'ouest du village, et une
modification de l'arrêté relatif à la percep-
tion de l'impôt communal.

MALVILLIERS

(sp) Samedi passé, c'était jour de fête au
Centre pédagogique de Malvilliers qui avait
ouvert ses portes. En effet, la matinée a été
consacrée aux parents qui ont ainsi pu voir
leurs enfants au travail. Les échanges, qui
ont eu lieu à cette occasion, ont été particu-
lièrement fructueux et enrichissants.

En fin de matinée, rendez-vous était pris
entre anciens élèves et collaborateurs du
CPM. Quelque 150 personnes se sont
remémoré bien des souvenirs en dégus-
tant une excellente soupe aux pois et du
jambon à l'os. L'après-midi, des films
tournés à Malvilliers durant les années
précédentes ont été projetés pour la plus
grande joie des participants. Des jeux et des
concours avaient également été organisés.

Jour de fête...

A l'honneur
(sp) Au cours de la 9"'1-' convention du
kiwamis-club qui s'est déroulée le week-
end dernier à Liestal , M. Claude Marty,
de Chézard-Saint-Martin , a été élu lieute-
nant gouverneur pour la Suisse romande.
M. Marty est le fondateur du club du
Val-de-Ruz créé en 1974. Signalons que la
dixième convention se tiendra à
La Chaux-de-Fonds, en 1979.

CHÉZARD

Démonstration
de lutte

contre le feu
(c) Aujourd'hui, en fin d'après-midi, des
responsables de la lutte contre le feu dans
une entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
se retrouvent dans le grand parc de Prélet-
Esco pour assister à une instruction et une
démonstration de l'utilisation d'extinc-
teurs. Les Geneveysans intéressés sont
invités à assister aussi à cet exercice, tant il
est vrai que l'utiiisation de ces engins
devrait être connue de chacun.

Le capitaine Michel Schmid, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers du vil-
lage, introduira l'exercice; les démonstra-
tions seront faites par des spécialistes.

LES GEMEVEYS-SUR-COFFRANE

Préparation
des manifestations

(c) En vue de préparer les manifestations
qui marqueront l'inauguration de la place
de sport , à Travers, un comité s'est consti-
tué de la manière suivante : MM. Jean-
Pierre Racine, président ; Sylvain Robert ,
vice-président; Bernard Junod , secrétai-
re; Claude Wuillemin , trésorier; Claude
Droel , chef technique ; Louis Ricca , prépo-
sé au pavillon des prix; Marcel Drœl ,
chargé des subsistances et Michel Tisse-
rand , responsable de la cantine. Il appar-
tiendra au comité des dames de préparer
la tombola.

Les fêtes auront lieu les 9 et 10 septem-
bre prochain. Un meeting d'athlétisme se
disputera ainsi que le tra ditionnel «tour
de Travers » sous la forme d'un cross.

TRAVERS

COUVET
Des tonnes de papier...

(r) Opérée dernièrement par les élèves des
écoles de Couvet, une récupération de
papier a permis de réunir 36 tonnes de ce
matériau recyclable. Le produit de cette
opération écologique ira alimenter le fonds
des courses scolaires et des camps de ski.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Seulement 49 francs !
(sp) Selon la dernière statistique établie
par le département cantonal de l'inté-
rieur, la dette publique par habitant est
de 49 fr. seulement à La Côte-aux-Fées,
où elle est la plus faible du Vallon. Le re-
cord est détenu par Couvet, avec 2914 fr.
suivi de Môtiers avec 2217 francs. Quant
à la fortune publique par habitant, avec
5750 fr. Les Bayards viennent en tête,
suivis des Verrières svec 4551 fr., alors
qu 'en troisième position, avec 3915 fr.,
se trouve la commune de Buttes.

LA COTE-AUX-FÉES
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Une autre façon
d'être douce
avec Lui...

... lui offrir des florentins.

_Hy_fr* i£___^_fc **̂ 9_B? _«.
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Des florentins

Guletlau
naturellement!

+-' 077848 H 4̂

Le F.-C. Fleurier a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walther SCHNEIDER
membre honoraire de la société, c-86293 M

Dans l'impossibilité de répondre à chacun

Madame

Ulysse MONTANDON
ses enfants et sa famille, disent merci du
fond du cœur à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou
les magnifiques envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort pendant ces
jours de douloureuse épreuve.
Ils prient chacun de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Fleurier, mai 1978. 035723 x

Les Contemporains 1900 du Val-de-
Travers ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Walther SCHNEIDER
leur collègue et ami. . 086294 M

(r) Malgré le temps froid et pluvieux, le
ramassage de vieux papier effectué à Fleu-
rier par les élèves de la section préprofes-
sionnelle du Collège régional a rencontré
un beau succès, puisque plus de 40 tonnes
de maculature ont été récoltées, puis char-
gées sur un vagon à destination de l'Italie.
Le bénéfice de l'opération ira pour deux
tiers aux fonds des camps et des courses
des classes préprofessionnelles et pour un
tiers à l'école primaire du village.

Plus de 40.000 kg de papier...

(sp) C'est le week-end dernier que s 'est
déroulée au Louverain la 7m° session bibli-
que romande sur le thème «la loi, chemin
delà liberté». Dans le cadre de l'association
« Evangile et culture », les responsables de
cette rencontre œcuménique ont mis à
l'étude des fragments de l'Exode, du Deuté-
ronome et du Lévitique, tous trois centrés
sur le thème choisi.

Session biblique
au Louverain

40S*i&& I

H f_ J% _»_¦»¦-¦ vous Invite à la I
H QUdwH F0IRE DE C0UVET i
jïff et vous offre KS
IA / — 

 ̂
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RESTAURANT DE L'UNION
COUVET

Vendredi 26 mai dès 8 heures :

gâteau au fromage
Dès 11 h 30:

menu du Jour
Rôti de porc
Légumes, frites

Se recommande:
Famille F+ H. Haefliger. 086269 A

(sp) Au début de cette semaine, des mem-
bres de la section du Val-de-Travers de la
Société suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs ainsi que quelques accom-
pagnants ont fait une course en car en Alsa-
ce. Ils se sont restaurés è Rickwihr, petite
cité qu'ils ont ensuite visitée.

Course des cafetiers



Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable
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¦PB SAUCISSES GRILLEES | l'I"!,,,, .,™,™ fll 'a cuisine en plein air 1 m Yjfi ĝm|ggB k awaknnnpc S¦fl ¦ _ .̂ cfiuntifirucc -1 ar* QUINZAINE DE NEUCHàTEL B ï a sIIlB »6P!SB »1 ds&disonnes H

yl Ŵ 1 
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; ; Cette semaine ; ;
] | - Plantez les griffes d'asperges j [
1 1 — Plantez les fraisiers. 11
u ( »
I 1 Chez nous, belles plantes de fraisiers remon- < 1
| [ tants; récolte déjà cette année. J \
I I ] |
| | Film Fabbro de paillage, pour éviter la souillu- J ;
n re et la pourriture de vos fraises. 11

1 ! Griffes d'asperges du Valais vigoureuses. 1 1
j | Reprise, garantie. ] [

il &jÊ> graines :\1 > nf W}

place des halles 13 SltjÈ rOQ6T t)l9nk
tél. 254822 (a^ (3*©

V Wk neuchâtel J
V- Q5/U1 j^"Ti w 085615 B JT

[GRANDE VENTE!

(I 
DE MEUBLES fe

\ A MATHOD 1
les 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 mai et les 1, 2, 3, 4 juin

de 8 h à 20 h.
sans interruption

1 chambre à coucher complète lit
français 750 fr.; 3 chambres à cou-
cher lit français, neuves 900 fr. pièce ;
2 armoires vaudoises ; 3 secrétaires
anciens; 50 chaises paillées 30 fr.
pièce; 2 salons prestolit ; 30 tabou-
rets de bar ; 20 matelas neufs à res-
sorts 100 fr. pièce; 3 bancs d'angle;
4 vaisseliers en pin; 10 bahuts dès
100 fr. ; 2 vaisseliers anciens;
3 armoires 1 porte chevillée ;
7 guéridons massifs et chevillés
150 fr. pièce; guéridons vieux
chêne; 20 sellettes 20 fr. pièce ;
4 cabriolets Louis XV 180 fr. pièce;
2 salons Louis XV; 1 salle à manger
Louis XVI ; 5 fauteuils Voltaire 400 fr.
pièce; 4 meubles TV; 1 crédence
Louis-Philippe; 3 crédences 3 et
4 portes ; 2 vaisseliers vieux chêne;
5 meubles de coins dès 100 fr.;
3 tables vieux chêne 2 m x 0 m 80,
600 fr. pièce; 5 secrétaires rustiques
250 fr. pièce; 1 secrétaire bois de
rose; 7 meubles téléphone; 8 armoi-
res 1, 2, 3 portes; 2 lits gigognes;
3 lits français; chaises et tables de
jardin; Stables rondes rustiques,
pied central; 4 bibliothèques rusti-
ques; 100 chaises dès 10 fr. ; 4 lits
pliants ; 3 pendules anciennes ;
10 tables rectangulaires 2 rallonges ;

.Stables Louis-Philippe pied central
350 fr. pièce ; 40 chaises Louis-
Philippe; 1 canapé Louis-Philippe;
1 vaisselier Henri II, 300 fr. ; 6tapis;
2 meubles combinés; 60 chaises
Louis XIII; 1 salon Gobelins Louis
XV;  3 confituriers; 7 bureaux dès
80 fr. ; secrétaires marquetés ;
2 frigos 120 fr. pièce; semainiers;
2 vitrines Louis XVI ; 4 guéridons
Louis XV , 200 fr. pièce; 4 chevets
Louis XVI ; 2 travailleuses; tables
gigognes 40 fr.; 10 meubles espa-
gnols; 1 vaisselier espagnol sculpté;
5 rouets 80 fr. pièce ; meubles à
chaussures; petites crédences 150 fr.
pièce ; 1 chambre à coucher
moderne lits jumeaux 600 fr.; 1 paroi
350 fr. ; 2 bonheurs-du-jour; une
grande quantité de meubles

. modernes et rustiques trop longue à
énumérer. ¦ \

Bettex - Mathod
(entre Orbe et Yverdon) K

Tél. (024) 3715 47 R
. Meubles anciens - modernes - rustiques. I

L 085749 B̂ B

M \ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-^W B

E Votre prêt peut durer jusqu'à 60 Él
M mois, si vous le désirez. Donc B
I remboursable en petites men- m
M 'sualités. S
I L̂f La banque No 1 pour les prêts aux K§
'WÊ Jf particuliers vous donne une garantie de I
H ^~~L discrétion. 7 9§

H Procrédit = discrétion totale I
¦ Une seule adresse: Vf §K

I Banque Procrédit y t
H| 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il
Wl Tél. 038 -246363 !¦
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Bk 990.000 prêts verses a ce jour c______\\_ f
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IVVl seulement!
1 t

ï ; Ne privez pas vos enfants des joies inou- ¦
; bliables, et si saines, de la balançoire ! !

t Modèle pour 1 enfant 129.— «¦
¦'¦ Modèle pour 2 enfants 149.— '¦
jj Modèle pour 3 enfants 169.— !
\\ Modèle pour 4 enfants 189.— ;
\\ (prêt à utiliser, avec bâti, facile à déplacer) !

I my z $ç Ê5M _J3
Û Û 4aMAMÎ̂ Û bUJ^UUi_5 51 Centre Magro Courrendlin <

1; 085122 B CAP 2000 - PESEUX _
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WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Bj il jB Samedi 27 mai, de 16 à 17 h,

'j P jj j3 au Théâtre

GRAND DÉFILÉ DE MODE
présenté par la Boutique «Sélection Prêt-à-porter» et la boutique « Sélection
Jeunesse».
Avec la collaboration de: Boutique Claudine, costumes de bain;
La Toquade, bijoux fantaisie; Yves Rose, chapeaux.
Présentation : Richard Lœwer ENTRÉE LIBRE

085198 A

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.

|RE/nl
|t3i§ recouvre rapidement mS
Ee» et à peu de frais SB
|iS| vos comptes impayés HE|

fll RESA RI
IE RECOUVREMENTS SA |||
jSgi 16, rue de l'Hôpital tSÊa
mm 2001 Neuchâtel H
Hl Tél. 038 25 27 49 B
B_ _̂ _ . 06.14?;) A ______ \____ WWf
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_H_^_¦_¦ Le succès de la saison: 2 modèles en 1. "̂ ~i—¦——¦——i—^—i—i—BH^R̂ ^

I Avec notre tissu-bordure au mètre et un minimum de couture, créez en un -̂ --<*8^
,
"̂ _^8_  ̂' ' "

I tournemain un de ces modèles en vogue. Et du même coup, vous en aurez deux. ^̂ ^l_M___ÉÉÉlla Relevée jusque sous les aisselles, cette jupe longue froncée à la taille, devient une ravissante ^^  ̂ IBl
I robe de vacances et d'été. ^̂ * ĵ«B Faites votre choix parmi nos 40 différents motifs et coloris. Pour Fr. 49.- seulement. fe^l__B  ̂I^HBI p»„ | ¦¦¦ — 
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Grand choix de tissus d'été à Fr. 5.- et Fr. 10.- le m.

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

_ _ _ ¦__ __¦ m_ _ _ _  2°22 BevaixDESPLAND SS2F*
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS «sw e



HQ™ réduction
réfrigérateurs et congélateurs ygg I

;̂ sEB2™̂ ^ ™ "'" Congélateur-bahut mio-star H 345 gj |
Capacité utile 324 litres. Bâti tout acier. Avec 2 corbeilles, 1 thermomètre et des |$£

" : èN directives de congélation. Wm
iS-y.-y ** 
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Armoire de congélation mio-star FS 146 J | f̂ ^HT  ̂  ̂
^^

T^ Wm
Capacité utile 123 litres. 2 rayons avec grilles, 1 corbeille à suspendre, 2 bacs à IJifl I nfffiHHÏ ! Il Hl

glaçons, 1 casier, 1 thermomètre et des directives pour la congélation. l'ifaj I |jflH39 t~-~~---—_ IS _5|

Iij 
Llii-j m̂ t Armoire de congélation mio-star FS 240 K»
E 

^J^JJ
tey 

( Capacité utile 
209 

litres. Le congélateur spacieux de 
grand rendement. jfljfi

'L mmm ^ S&  
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 ̂corbei|les mobiles, rayons avec grilles, 2 bacs à glaçons,1 récipient, 1 thermomètre wSJ
S9B^Mpt ____^_i _^__M __^B__ et des directives pour la congélation. BB

Réfrigérateur-congélateur mio-star KF 250 '¦_ _̂~î ~B'J I ffi l
Capacité utile 233 litres: un réfrigérateur de 164 litres et un véritable congélateur*** j *1_i2& IH S» B

de 69 litres avec porte séparée, corbeille et clayette mobiles, grand nombre jjtf ? P̂ VP̂ M'H J BB
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BH3  ̂ $5 Réfrigérateur mio-star KF 197 H

Bllr IU H Capacité utile 180 litres, véritable compartiment de congélation*** et porte profonde. |H

^  ̂ (sS^l)— I
Tous ces appareils possèdent un bâti en tôle d'acier laquée au four et un habillage intérieur N̂ ^avw iH
en matière plastique spéciale. Ils sont munis de portes à fermeture magnétique montées sur ^^^T\e se^06

le côté droit ou (sur demande) à gauche. â é m\o-s*
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JEUNE FILLE cherche leçons de français 6 f r.
maximum. Tél. 24 36 39 aux heures des
repas. osoosa J

NOUS CHERCHONS pour 15 jours à Aix-
en-Provence entre le 5 et le 20 juin jeunefille
ou dame pour s'occuper de nos trois petits-
enfants, 6 ans, 18 mois et 3 mois en l'absen-
ce des parents, sous notre responsabilité et
en notre présence. Téléphoner au (038)
41 12 13. 086872 j

QUELLE GENTILLE PERSONNE garderait
deux petits enfants à la jo urnée, région
Monruz. Tél. 24 16 40, dès 18 h. 086852 j

CASSARDE 14, logement d'une chambre,
cuisine, réduit, 100 fr., mensuellement.
Tél. 25 44 78. 086837 J

STUDIO MEUBLÉ Corcelles - Peseux.
Tél. 31 31 20. 071267 J

À CORTAILLOD studio meublé ou non dans
villa neuve. Prix avantageux. Famille
W. Rothenbuhler , Chanélaz 9. Tél. (038)
42 38 01. 036940 J

3 PIÈCES Rouges-Terres 33B. Tél. 33 63 92,
dès 14heures. 08694S J

CERNIER, superbe appartement duplex,
6 pièces, 2 balcons. Situation tranquille.
950 fr. Tél. 53 44 71. 086955 J

BEVAIX pour fin ju illet appartement de
4 ' /2 pièces dans immeuble au 2m* étage
(ascenseur, buanderie, cave), 544 fr.,
charges comprises; endroit tranquille à
l'entrée du village. Tél. (038) 46 21 38.

085794 J

CORNAUX 3 Vz pièces, confort , balcon
435 fr., charges comprises. Tél. 47 10 55.

080054

A CORMONDRÈCHE pour juillet logemen
de 4 pièces, salle de bains, cuisine agencée
500 fr. + charges. Adresser offres écrites ê
EK 1227 au bureau du jou rnal. 086975.

BOUDRY Ph.-Suchard 22, pour le 30 juin
3 pièces dans petit locatif avec dégagemen'
et jardin potager. 400 fr. charges comprises
Tél. 46 16 44. 086972 .

PRÈS DE LA GARE, appartement meublé ou
non date à convenir , prix modéré,
Tél. 25 15 90. 083988.

LE LANDERON appartement de 3 pièces
confort , libre tout de suite. Tél. le matin
51 19 51. 086967 J

APPARTEMENT 2 Vz pièces à Peseux tout
confort avec pelouse et vue 478 fr., tout
compris. Tél. (038) 31 55 75. 086998 J

APPARTEMENTS avee f confort, balcon,
3 pièces, 300 fr. ; 2 pièces, 250 fr. ; 1 .pièce
235 fr.; meublé 270 fr. + ch'atges.
Tél. 25 27 57. oseoos J

APPARTEMENT 3 Yt PIÈCES centre Colom-
bier. Prix 385 f r. charges comprises, juillet.
Tél. 41 21 95. 083985 J

CHAMBRE MEUBLÉE, part douche et cuisi-
ne, 5 minutes de la gare. Tél. 25 01 39, le
SOir. 083968 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes, 170 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 083834 j

3 Vi OU 4 PIÈCES, Neuchâtel ou environs,
pour juin, loyer modéré. Tél. 25 27 36.

086838J

NOUS CHERCHONS pour un de nos collabo-
rateurs appartement de 5 à 5 Vz pièces, avec
confort, région Neuchâtel, Serrières, Auver-
nier, Peseux, Corcelles. Adresser offres à la
gestion du personnel des Fabriques de
Tabac réunies 2003 Neuchâtel ou par
tél. 21 11 45 interne 238 ou 240. 085793 J

SALLE A MANGER et studio, cause démé-
nagement. Tél. 31 89 51. 086850 J

ROBE DE MARIÉE + accessoires, taille 38
(modèle). Prix: 300fr. Tél. 25 55 34. 086964 j

CHIENS DE CHASSE 2 mois, jaune et blanc.
Tél. (032) 97 12 44. 086965 J

UNE TABLE formica 50 fr., 3 tabourets 20 fr.
Tél. 31 39 40. 086958 J

TENTE CANADIENNE «Maréchal» 3 per-
sonnes, avec avance + auvent. Bon état.
300 fr. Tél. 25 68 76. 086961 .•

BUFFET DE SERVICE 1 m 80, longueur,
2 sommiers tête réglable bois, bon état ,
200 fr. le tout. Tél. 42 54 66. 086976.

FOURNEAUX A MAZOUT machine à laver,
salon usagé, aspirateur. Tél. 31 80 40.

086980 .

UNE SALLE A MANGER comprenant:
1 table à rallonges avec 4 chaises, 2 buffets
de service. Tél. (039) 31 39 72. 086856 J

2 COMMODES anciennes avec miroir
biseauté. Tél. (039) 31 39 72. 086854 j

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques peu
utilisée, 250 fr. Tél. (039) 31 39 72. 086855 J

PETITE PRESSE à repasser marque Oser &
Schmid, neuve. Prix à discuter, tél. 25 10 01.

086936 J

PHOTOCOPIEUR 3 M à sec, parfait état,
format A4, année 1974, cédé à 300 fr.
Tél. 24 60 51. 083941 j

AMPLIFICATEURS «Binson» , avec deux
colonnes ; «Dynacord » avec colonne. Bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 57 14 64.

084233 J

LOT D'HABITS enfants 4 è 6 ans 100 fr.
Tél. 41 21 95. 083986 J

TABLE palissandre 1,30/90, 2 rallonges,
tél. 25 73 46; bureau 33 46 33. 086981 J

CARAVANE PLIANTE Erka (tourisme), 5 à
6 places. Tél. 53 18 64. 086841 j

BELLES RHUBARBES 1 fr. 20 le kilo, litres de
prunes bérudges et mirabelles 43°.
Tél. 42 33 09. 080084 j

1 BUFFET DE SERVICE moderne 3 portes,
200 fr. Tél. (039) 31 39 72. 086858 J

2 LITS avec matelas longueur 190 cm.
Tél. (039) 31 39 72. 086857 J

1 VAISSEUER ANCIEN en noyer hauteur
200 cm, largeur 156 cm, profondeur 61 cm.
Prix à discuter. Tél. (039) 31 39 72. 086859 J

POTAGER COMBINÉ bois-électricité en bon
état. (037) 38 22 28 dès 19 heures. 085784 J

SECRÉTAIRE Louis-Philippe , cuisinière à gaz
3 feux , parfait état; canapé et fauteuil
usagés. Tél. 25 99 50. 086842 j

CHAT PERSAN, mâle entier, 2 ans, pedigree,
prix à discuter ; « LE GALEA en 7 volumes »,
collection reliée sur sexualité du couple,
valeur 1600 fr., cédée à 1000 fr., état neuf.
Tél. (038) 31 41 92. 086845 J

A VENDRE (marchands s'abstenir), 1 petit
canapé L.-Ph; 1 grand pétrin; 1 Prie-Dieu ;
1 table L.-Ph. avec rallonge, ainsi qu'une
salle à manger palissandre (style danois).
2 grandes bergères Louis XIV. Tél. 33 73 21
(heures repas). 086948 J

1 POUSSETTE ET 1 POUSSE-POUSSE avec
garniture en très bon état. Tél. 42 59 53.

086835 J

CHIOTS cockers noir-blanc, pure race, sans
pedigree; vaccinés et vermifuges. Tél. aux
heures des repas, à Rose-Marie Diacon,
Dombresson, 53 27 85. 071266 J

2 PHARES A BROUILLARD, 2 phares longue
portée à iode, 1 compte-tours, 1 auto-radio,
1 télévision noir-blanc, 1 couple de canaris
+ cage. Tél. (038) 53 47 89. 085798 J

COURS D'ALLEMAND audio-visuel, prix
neuf 1800 fr., cédé 600 fr. Tél. 51 19 36, le
SOir. 086953 J

1 TOUPIE KITY 1,5ch , 380 V, 1000 fr. ; 1 scie
sauteuse Bosch 250 fr. Tél. 41 25 81 repas.

086846 J

ANCIEN GUÉRIDON Louis XVI marqueté
850 fr., télévision mononorme noir/bianc
100 fr., locomotive + 3 vagons Lima, neuf,
20 fr. Tél. 31 38 03. 086956 J

CUISINIÈRE A GAZ (de ville) 3 feux + four,
bon état. Tél. 24 70 42. 086967 J

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

084014 J

SETTER IRLANDAIS mâle, 5 mois, avec
pedigree. Tél. 24 56 21 (heures de bureau).

080057 J

ENCYCLOPÉDIE GALEA (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 (024)
21 95 48 dès 17 h 30. 085782 J

REMORQUE POUR AUTO, même en
mauvais état, mais pouvant être expertisée
après une révision. Tél. (038) 61 27 13.

086839 J

APPAREIL électrique à laver les vitres , en
bon état. Tél. 36 11 32. 083987 J

HOME TRAINING (vélo), espalier gymnasti-
que, pompe à eau, grand miroir (pas ancien),
toile de jute, plaques ondulées transparen-
tes. Tél. 31 80 40. 086983 J

OISEAUX EXOTIQUES et grande perruche.
Magsin d'animaux Edmond-de-Reynier 2,
Neuchàtel. (038) 25 77 57. 086977 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Mm" Forney. osi884j

DEMANDES D'FMPI OIS
SECRÉTAIRE DISCRÈTE, français, allemand,
italien, anglais, cherche emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à BY 1146 au bureau
du journal. 085766 J

STÈNODACTYLOGRAPHE cherche emploi.
Adresser offres écrites à DJ 1226 au bureau
du journal. osooee j

JEUNE FILLE cherche travail à domicile de
tous genres. Adresser offres écrites à
GM 1229 au bureau du journal. os&ses j

JEUNE GARÇON, 15 ans, cherche travail
pendant la période des vacances d'école juil-
let-août. Tel;. le soir dès 19 h, au N° 25 70 77.

086934 J

A DONNER chien croisé braque, une année,
noir, contre bons soins. Tél. 33 22 16.

080083 J

QUI DONNERAIT contre bons soins chaton
mâle? Tél. 25 69 20 (heures bureau).086943 J

TRÈS URGENT, jeune fille cherche 10.000 fr
(dix mille). Conditions à discuter. Adresser
offres écrites à Cl 1225 au bureau du journal.

080085J

QUEL ÉTUDIANT donnerait leçons particu-
lières de français à garçon dans 3m* classe?
Tél. 31 67 50 (Serrières). 08S395J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Ter. (038)
42 50 61. 081028 J

PBNTURE SUR PORCELAINE un hobby
agréable. Pour tous renseignements, télé-
phoner au 31 47 00. 083907 J

TROUVÉ vélo enfant, rouge. Tél. 24 10 05.
086966J

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.



La plus célèbre voiture anglaise, dessiné sur mesure
par le plus célèbre styliste italien y compris
Swissfinish et Multigarantie est désormais moins chère:
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Mini Innocent! Bertone 90 nouveau Fr, 9*220.-, au lieu de Fr. 9720.-
Mini Innocent! Bertone 90 SL nouveau Fr. 9*490.-, au lieu de Fr. 9*990.-
Mini Innocent! Bertone 120 nouveau Fn9720r, au lieu de Fr. 10*480.-
Mini Innocenti Bertone 120 SL nouveau Fr. 9*990-, au lieu de Fr. 10*750.-
Mini DeTbmaso nouveau Fr. 12*450-, au lieu de Fr. 13*190.-
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SUR L'AIDE AUX HAUTES ÉCOLES ET LA RECHERCHE M$

mfês Les membres du — M̂

I CONSEIL DE L'UNIVERSITE |
pi» VOUS recommandent de voter tif$$

«Bra! pour les raisons suivantes : fr_fcf

||| | RAISONS NATIONALES pi
Pg9 - harmonisation des activités des Universités suisses et des Ecoles polytechniques Uti?
Sgf il ~ égalité de traitement pour tous les citoyens suisses désirant faire des études supérieures l*|̂ S

lll RAISONS CANTONALES || i
JB&I - adaptation équitable de l'aide de la Confédération en faveur de l'Université de Neuchâtel Praj
WÎtM - soutien indispensable aux activités de recherche et de développement favorables aux entrepri- S|3
l§Bj|l ses du canton et à son économie PEMSI

WÈ En votant OUI vous affirmez votre attachement à «S
||1 l'Université, moyen d'expression et de développe- ||1
WÊ ment culturel de toute une région. || |

E9 Les membres du Conseil de l'Université : %^Ê
jj flfaj Willy SCHAER, Président du conseil de l'Université, économiste et député. Le Landeron. Jules al*
«ag BIETRY, avocat, Neuchâtel. Philippe BRAUNSCHWEIG, directeur général, La Chaux-de-Fonds. &gB
BE» André BUHLER, conseiller communal et député, Neuchâtel. Gaston CLOTTU, ancien conseiller fijjÏH
IlW d'Etat, Saint-Biaise. Marcelle CORSWANT, députée, La Chaux-de-Fonds. Jean DRUEY, directeur, ESi
M/Et Riehen. Francis GERBER, pasteur et aumônier des étudiants, Vilars. Jean-Pierre GHELFI, écono- nvM
HH miste et député, Neuchâtel. René JEANNERET, secrétaire général de la FOBB, Neuchâtel. Jean- |&|§
Ê H Pierre JELMINI, conservateur du Musée d'histoire , Neuchâtel. Marcel JORAY, éditeur, Neuchâtel. WM
9P| Roger JOSEPH, secrétaire général de l'UBAH, La Chaux-de-Fonds. Jacques KRAMER, professeur, Sjm
fini La Chaux-de-Fonds. Pierre de MONTMOLLIN, viticulteur-encaveur et député, Auvernier. Eric pw
KM MULLER, administrateur-délégué, Berne. Jean-Pierre RENK, conseiller communal et député, Le „SM
MM Locle. Yann RICHTER, Président du LSRH et conseiller national, Neuchâtel. Pierre ROULET, méde- iBflf
VËm cin-vétérinaire et député, Couvet. Alphonse ROUSSY, directeur, Neuchâtel. Jane-Marie WÙST, Sgffil
BCil responsable du Service social inter-entreprises, Neuchâtel. Clément ZILL, instituteur et conseiller §§ë§
^H communal, La Chaux-du-Milieu. gHEf
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Soutiens-gorge « Lejaby » 12.90
Slips « Lejaby » 4.90
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I important mensuel de contacts de langue

française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs, I

I les 3 derniers contre 10 francs dans une
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HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34 §
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Berne adopte le document suisse sur le désarmement
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l a

tenu mercredi sa séance hebdomadaire
qui a débuté à 9 heures. Les sept Sages
étaient présents et comme toujours avant
une session des Chambres, ils ont li quidé
un bon nombre de problèmes d'impor-
tance relative et beaucoup de questions
écrites de députés. Il a surtout adopté le
document suisse sur le désarmement qui
sera remis jeudi soir aux Nations unies et
qui prouve l'intérêt que notre pays a
toujours porté au problème du désarme-
ment.

Le Conseil fédéral a aussi reçu de la
bouche de M. Kurt Furgler des rensei-
gnements sur sa visite à Bonn. Il a aussi pu
entendre M. Georges-André Chevallaz
qui l'a informé des travaux de la commis-
sion du Conseil national qui s'occupe de la
réforme fiscale 1978 et de l'introduction
de la TVA, cette dernière - on s'en
souvient - n'étant combattue par person-
ne, mais le projet de réforme se heurtant
pour l'instant à trois propositions de
renvoi de la part des socialistes et des
indépendants membres de la commission
élargie.

Le chef du département militaire a aussi
donné des indications sur le cas d'un col-
laborateur de la défense totale suspendu
de ses fonctions parce qu'il représentait
un risque pour notre défense. Comme
devait l'indiquer le vice-chancelier

Walter Buser lors de la conférence de
presse traditionnelle du mercredi , il n'y a
en aucune manière limogeage , mais sim-
plement suspension. Il s'agit en effe t
d'étudier si le collaborateur en question
représente véritablement un risque.
Actuellement , deux procédures sont en
cours . La première consiste précisément à
se rendre compte s'il y avait effective-
ment risque. Il s'agit là d'une enquête
interne. La seconde est motivée par un
recours administratif adressé par le colla-
borateur suspendu auprès du Tribunal
fédéral. Le gouvernement a certes
entendu à ce sujet les chefs du départe-
ment militaire et du département de
justice et police , mais pour obtenir une
information officielle , il faudra désormais
attendre que les deux procédures citées et
qui sont en cours le permettent. Le
Conseil fédéral a encore discuté de
l'avenir de la construction du char suisse
68. Aucune décision n'a pourtant encore
été prise , que ce soit dans un sens ou dans
l'autre. Elle devrait pourtant intervenir
mercredi prochain lors de la prochaine
séance réunissant nos sept Sages.

AUTRES DÉCISIONS
Par ailleurs , le Conseil fédéral a enco-

re:
- édicté les dispositions d'exécution

permettant l'entrée en vigueur le l1-'1" juil-

let de la loi fédérale sur les droits politi-
ques ;
- proposé de ratifier trois accords entre

la Suisse et les Communautés européen-
nes pour la partici pation de notre pays à
un programme de recherche énergétique ;
- demandé aux Chambres l'octro i d'un

crédit de 18,5 millions de francs pour la
nouvelle construction de l'école des
douanes de Liestal;
- soumis une proposition sur la partici-

pation de la Suisse au fonds des Nations

unies pour la lutte contre l'abus de la
drogue, constituée notamment par une
contribution annuelle de 100.000 francs ;

— exclu le vote par représentation dans
le Laufonnais le 18 juin prochain quant à
une initiative visant à l'ouverture d'une
procédure de rattachement à un canton
voisin ;
- et enfin décidé de proposer que la

déclaration générale des composants des
denrées alimentaires et des additifs ait un
caractère obligatoire.

La montagne a tue
410 fois en 3 ans
LAUSANNE (ATS). - En Suisse, au

cours de ces trois dernières années, la
montagne a tué 410 personnes et en a
blessé des centaines d'autres. Le nom-
bre des victimes est en constante
augmentation. Ainsi que le communi-
que le centre d'information des
compagnies suisses d'assurances, on a
compté 113 morts en 1975, 127 en
1976 et 170 en 1977.

Parmi les victimes, les femmes sont
de plus en plus nombreuses. En 1975,
elles représentaient 9,7% des morts,
en 1976 12,6%, en 1977 14%. C'est
en été qu'il y a le plus de victimes:
70% des opérations de secours ont
lieu entre juin et septembre. Les
sauveteurs sont appelés à intervenir
surtout dans les régions de l'Oberland
bernois, de Zermatt et de l'Alpstein.

La mauvaise connaissance de la
montagne, la témérité et l'impruden-
ce, jointes au manque d'entraînement
physique et à un équipement ou un
matériel inappropriés ou insuffisants

(il y a des inconscients qui s'aventu-
rent en haute montagne en chaussures
de tennis) sont souvent les causes de
ces drames. En revanche, les équipes
de secours ont relativement peu à
intervenir pour les courses difficiles,
accomplies généralement par des alpi-
nistes chevronnés.

En 1977, les causes principales des
décès enregistrés en montagne ont été
les chutes dans les rochers (21,7%),
l'épuisement, la crise cardiaque et la
congélation (20,5%), les avalanches
(15 ,8% et les chutes sur les pentes
herbeuses ou dans les éboulis (10 %).

Tout adepte de la montagne devrait
savoir que, pour rendre moins drama-
tiques chutes , blessures, épuisements,
l'alpinisme doit être pratiqué à
plusieurs et, si possible, sous la
conduite d'un guide. Or, les statisti-
ques du Club alpin suisse révèlent que,
l'année dernière, 98 ,2% des victimes
n'étaient pas accompagnées d'un
guide.

Acquisition d'immeubles pur
des étrangers : pus de chungement

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral n'entend
pas rapporter les mesures restreignant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger. Mais il n'envisage pas non
plus de les aggraver. C'est ce qu'a répondu le
gouvernement à une question écrite du conseil-
ler national Ruedi Schatz (rad-SG).

Beme indique qu'il est en effet des plus
probables qu'une forte demande étrangère de
biens-fonds suisses, concurremment avec

d'autres facteurs, se répercuterait fâcheuse-
ment sur le cours du franc et, partant, sur la
compétitivité de notre économie. Le tourisme en
serait également affecté. Mais l'arrêté fédéral
sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger permet de se
prémunir suffisamment contre les opérations
de substitution, puisque le simple placement de
capitaux, à lui seul, ne donne pas droit à l'auto-
risation. D'autre part, l'industrie de la
construction, qui connaissait la surchauffe en
1972, souffre aujourd'hui tout particulière-
ment de la récession. Il n'y a donc pas de motifs
suffisants pour renouveler aujourd'hui l'inter-
diction générale de 1972. Cela d'autant moins
que cette interdiction devrait être assortie
d'une clause d'exception qui, à en juger par les
expériences faites de 1972 à 1974, serait très
difficile à appliquer.

Changement de tendance dans
la maçonnerie et le génie civil

ZURICH (ATS). - D'après la dernière
enquête du département des affaires
économiques de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE), la demande de
construction au cours du 2me trimestre 1978
a fléchi de nouveau de un pour cent par
rapport au trimestre correspondant de
l'année précédente. Ce changement de
tendance est d'importance:

La forte régression dans le secteur public
4due à l'arrivée à terme des programmes-
d'investissements) est accompagnée au
moins en partie d'une amélioration réjouis-
sante dans le secteur privé. Alors que l'on
enregistre dans le secteur public un recul de
7,7% (240 millions de francs) la construc-
tion privée marque une amélioration à un
bas niveau de 8,9% (199 millions de francs).
La croissance dans le secteur privé de la

construction est due à la construction de
logements (maisons unifamiliales) de
même qu'aux autres secteurs du bâtiment.

Comparé aux années conjoncturelles de
pointe 1972-73, le volume global de travail
du secteur principal de la construction
(maçonnerie et génie civil) a baissé de 9,8 à
5,2 milliards de francs. Quanta l'effectif des
personnes occupées, il a diminué par rap-
port aux années-1972-73 de 105.00?.

Le SSE relève que les chiffres relatifs aux
projets de construction dans les trois, pro-
chains mois montrent clairement que l'on
ne saurait parler d'une situation générale
satisfaisante, malgré une certaine amélio-
ration dans le secteur privé. Plus de la
moitié des entreprises jugent les perspecti-
ves d'emploi pour l'avenir immédiat
comme incertaines ou mauvaises.

Fédéralisme vertical et loi
sur les universités

VAUD
Deuxième conférence de la Ligue vaudoise à Corcelles-Payerne

De notre correspondant :

La deuxième conférence organisée par le
groupe de la Broyé du Mouvement de la
renaissance vaudoise s'est déroulée avec
succès, lundi soir, à l'auberge communale
de Corcelles-près-Payerne, sous la prési-
dence de M.André Laurent, de Payerne.

«FÉDÉRALISME VERTICAL»

Tel était le sujet traité par M.Jean-Michel
Henny, licencié en droit. Le fédéralisme est
un terme à la mode, utilisé par beaucoup de
monde. Tout le monde se déclare fédéra-
liste, affirme l'orateur, sans trop savoir ce
que c'est. Comme le terme de démocratie,
c'est un mot passe-partout mis un peu à
toutes les sauces. En Suisse, deux penseurs
ont établi une théorie du fédéralisme. Denis
de Rougemont voit un fédéralisme des
régions européennes. Si on le suivait, les
pays perdraient leur raison d'être. Ses idées
paraissent séduisantes, mais sont irréali-
sables.

Avec Gonzague de Reynold, on trouve
une conception plus précise du fédéra-
lisme. Cependant, il n'admet pour la Suisse
qu'une seule sorte de fédéralisme, ainsi

que la même autonomie pour les commu-
nes et les cantons, niant les diversités
cantonales. Pourtant l'histoire est là pour
montrer que les cantons ont une formation
très différente les uns des autres, notam-
ment en Suisse allemande. La conception
vaudoise du fédéralisme est bien différen-
te. L'origine du pays de Vaud est due à
Pierre de Savoie, qui a fait l'unité du pays
morcelé et créé la notion de l'Etat, au
XIII* siècle déjà. Le fédéralisme vaudois
consiste donc à défendre la souveraineté
du canton.

Après avoir rappelé que l'alliance fédé-
rale consiste d'abord à défendre les
cantons contre l'étranger, sur le plan mili-
taire, économique et diplomatique, le
conférencier a admis que les cantons
pouvaient céder certaines tâches à la
Confédération. Ce qui a été fait un peu trop
largement depuis un certain nombre
d'années. Le fédéralisme « horizontal » veut
que les cantons ne soient pas soumis à la
Confédération, mais négocient plutôt des
concordats intercantonaux. Malheureuse-
ment, trop de cantons se sont déchargés de
leurs tâches sur la Confédération, aban-
donnant ainsi leurs prérogatives.

Dans la seconde partie de son exposé,

l'orateur a montré les dangers du fédéra-
lisme «vertical ». Chargée d'exécuter une
loi, la Confédération est obligée de créer
une nouvelle administration, enlevant
toute possibilité aux cantons d'agir libre-
ment. II y a d'autres cas où les cantons sont
appelés, en tant qu'exécutants, à collaborer
avec la Confédération (AVS, impôt de
défense nationale, etc.). Si beaucoup de lois
sont fédérales, il faut reconnaître qu'elles
sont souvent appliquées de manière fort
diverse selon le canton. En résumé, affirme
l'orateur, on peut dire que le fédéralisme
vertical est une centralisation larvée. II a
conclu son brillant exposé en disant quel-
ques mots du projet de nouvelle constitu-
tion fédérale, ce monstre juridique qui fait
beaucoup parler de lui. Dire non au fédéra-
lisme vertical et à la nouvelle constitution
qui nous est proposée, c'est sauvegarder
l'autonomie des cantons.

L'AIDE AUX UNIVERSITÉS :
UN MARCHÉ DE DUPES

Second conférencier, M.Jean Delacrétaz,
ancien recteur de l'Université de Lausanne,
a entretenu l'auditoire de la loi fédérale sur
les hautes écoles et la recherche (LHR), sur
laquelle les citoyens doivent voter le 28 mai.
On sait que cette loi controversée
concerne : - la coordination interuniversi-
taire de l'enseignement; - la planification
de la recherche; - la sauvegarde du libre
accès aux hautes écoles; - l'attribution de
subventions fédérales supplémentaires
aux établissements d'enseignement supé-
rieur.

Ayant une grande expérience de la vie
universitaire, le conférencier a montré le
fonctionnement des universités de notre
pays, notamment celles de Suisse roman-
de, où une certaine coordination existe
déjà. II a affirmé, entre autres, qu'on ne
pouvait pas planifier la recherche sans
tomber dans la tentation de planifier la
découverte, ce qui ne manquerait pas de
stériliser les chercheurs et serait extrême-
ment dangereux. Après avoir parlé en
connaisseur des autres problèmes soule-
vés par la loi, il a conclu son exposé en
abordant le problème des subventions aux
hautes écoles et à la recherche, qu'il a quali-
fié de «marché de dupes», invitant ses
auditeurs à repousser la loi, afin d'éviter
aux universités de tomber sous la coupe de
la Confédération et de perdre à plus ou
moins brève échéance leur autonomie.

Les malades de l'hôpital
de Sion: comme à l'hôtel...

VALAIS

De notre correspondant :
Un mois bientôt que cela dure. Le sys-

tème est tout à fait au point. Malades,
direction et personnel n'y voient pour
l'instant que des avantages. Le système
c'est l'introduction —en grande première
suisse pardon — à l'hôpital régional de
Sion des menus à la carte pour les mala-
des, ceux du moins qui ne tombent pas
sous le coup d'un régime médical spé-
cial.

Qui n'a pas jusqu'ici critiqué â tort ou
à raison « la tambouille » de tel ou tel
établissement hospitalier ? Qui n'a vu
retourner à la cuisine ou dans ses abords
des amoncellements de mets non utili-
sés, provoquant du même coup un gas-
pillage effarant. Fini tout cela ou pres-
que. Depuis trois semaines, les malades
de l'hôpital de sion mangent à la carte
matin, midi et soir. Chaque malade
donne, la veille, à l'infirmière prête à le
conseiller d'ailleurs, les menus qu'il
entend se faire servir le lendemain. Tout
cela est enregistré électroniquement eti
transmis aux cuisines.

Hier, M. René Bornet, directeur, a
expliqué à la presse les avantages d'une
telle innovation, il a fait remarquer tout
d'abord l'effort entrepris pour moderni-
ser les hôpitaux, la technique de traite-
ment dans les secteurs les plus divers,
alors que peu de choses ont été faites
jusqu'ici chez nous dans ce domaine
capital pour tout rétablissement en guéri-
son : 9e domaine alimentaire. Un malade
qui choisit lui-même son menu... est
déjà en partie guéri.

II y a bien sûr une quarantaine de
menus prévus pour les personnes as-
treintes à un régime, menus dictés par la
faculté mais à côté de cela, des centai-
nes de malades peuvent chaque jour
décider eux-mêmes de leur menu en
feuilletant une carte où figurent par
exemple une dizaine de sortes de
viandes, toute ne gamme de pâtes, de
légumes, etc. jusqu'au ballon de rouge
non inscrit sur la carte mais dont le
numéro secret est connu de quelques
initiés...

Ouverture à Bâle
de l'Inter-ldex 78

BÂLE (ATS). - Inter-ldex 78, le 2me salon
mondial de l'implantation industrielle, a
ouvert mardi ses portes à Bâle. 147 expo-
sants venant de 17 pays sont présents à
cette foire qui durera jusqu'au 26 mai. Les
exposants sont principalement des organi-
sations gouvernementales et semi-étati-
ques d'expansion économique. Cette foire
de nouveau genre s'adresse aux entrepri-
ses exerçant n'importe quelle forme d'acti-
vité économique, aux investisseurs indus-
triels, aux conseillers d'entreprises et insti-
tuts de financements.

Ce salon a pour but de stimuler l'indus-
trialisation et la diversification industrielle,
soulignent les organisateurs. II vise égale-
ment à fournir une information aussi com-
plète que possible sur les régions où une
entreprise entend s'établir.

Les exposants suisses sont principale-
ment l'OFIAMT, les cantons de Berne, Jura,
Fribourg, Lucerne, Soleure, Tessin, Uri,
Schwytz, Unterwald, Vaud, Valais , la ville et
la région de Granges. Bâle-Ville et Bâle-
Campagne exposent en compagnie de
leurs partenaires du Bade-Wuertenberg et
de l'Alsace. Les trois grandes banques suis-
ses sont également présentes à cette foire.

Votations fédérales:
qui a dit quoi?

Qui a dit quoi avant les votations fédérales de ce week-end? Voici d'autres
prises de positions de différentes associations et organisations avant cette quin-
tuple consultation populaire. (Voir également notre édition du 24 mai.)

HEURE D'ÉTÉ:
OUI : Chambres cantonales de commerce, Office national suisse du tourisme

(ONST), PS Zurich, Uri, Nidwald, Fribourg, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Grisons, Argovie, Neuchâtel, Tessin et Jura, parti socialiste autonome (Tl).

NON: Union suisse des paysans, Groupement suisse pour la population de
montagne, Société suisse pour la formation et l'éducation : PDC Lucerne, Uri,
Schwytz, Bâle-Campagne et Grisons. PRD Soleure, Grisons, Argovie et Tessin.

LIBERTÉ: PDC Obwald, Nidwald, Fribourg, Jeunes PDC, PRD Schwytz et
Jura, UDC Tessin, LIB Bâle-Ville.

PRIX DU PAIN:
OUI: Union suisse des paysans, Groupement suisse pour la population de

montagne, Fédération suisse des consommateurs (FSC), Organisations patrona-
les de Suisse, Redressement national, AI Argovie.

NON: Groupe chrétien-social du PDC, chrétiens-sociaux du Haut-Valais
(PDC) et chrétiens-sociaux indépendants Lucerne, LMR ; PSA.

LIBERTÉ: PDC Uri.

INTERRUPTION GROSSESSE:
OUI: PRD Schwytz, Zoug, Argovie, UDC Claris, Schaffhouse, Argovie,

Thurgovie.
NON: Association suisse pour les droits de la femme, Communauté de

travail de l'Eg lise critique, Alliance des sociétés féminines suisses, Association
suisse des médecins pour le respect de la vie. PDC Lucerne, Schwytz, Nidwald,
Fribourg, Soleure, Saint-Gall, Grisons, Tessin, Valais et Jura. UDC Zurich,
Schwytz, Fribourg, Appenzell Rhodes-Extérieures , Saint-Gall, Grisons et Vaud.
PSA; LMR.

LIBERTÉ: Conférence des évêques suisses. PDC Obwald, Vaud, Groupe
chrétien social du PDC, PRD Uri, Fribourg, Bâle-Campagne, Saint-Gall. PEP
Argovie.

AIDE UNIVERSITÉS ET RECHERCHE:
OUI : Conférence universitaire suisse, Conférence des recteurs des universi-

tés suisses, cantons non universitaires, Conférence suisse des organisations
d'enseignants, Association suisse des enseignants, maîtres de gymnases, Société
suisse des universitaires, Société suisse des ingénieurs et architectes, Société
helvétique des sciences naturelles, assistants, Académie suisse des sciences
médicales, Communauté catholique de travail pour l'éducation des adultes,
organisations patronales, chambres de commerce, Groupement suisse pour la
population de montagne, Association pour la sauvegarde et l'encouragement des
régions de montagne, Cartel syndical lucernois ; PSA ; LMR.

NON: Chambre suisse de l'Union suisse des arts et métiers ; PRD Nidwald ,
Zoug, Bâle-Campagne, Grisons ; UDC Schwytz, Appenzell Rhodes-Extérieures ;
lib. Vaud.

LIBERTÉ: PDC Bâle-Ville ; PRD Bâle-Ville; UDC Vaud.

12 DIMANCHES:
OUI : Fédération chrétienne du personnel des transports, commissions pour

l'environnement des jeunesses de partis, jeunes PDC, Helvétia nostra ; PSS
Zurich, Uri, Nidwald, Fribourg, Soleure, Bâle-Ville, Argovie; UDC Claris,
Appen Rhodes-Extérieures ; LMR.

NON: Organisations d'automobilistes , Union professionnelle suisse de
l'automobile, Groupement suisse pour la population de montagne, Association
pour la sauvegarde et l'encouragement des régions de montagne, Redressement
national, AI Argovie ; PSA.

LIBERTÉ: Jeunes radicaux, jeunes UDC, UDC Berne, Républicains Thur-
govie.

Siy FORiViATIOî S SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l ne voit
aucun motif d'intervenir dans le conflit oppo-
sant la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) au syndicat suisse des «mass
média» (SSM), comme le lui suggérait le
conseiller national Walter Renschler (soc-ZH)
dans une question ordinaire adressée à l'exécu-
tif fédéral. Ce dernier, rappelant que le SSM a
refusé de signer la nouvelle convention collec-
tive de travail valable dès 1978, estime en effet
que la SSR n'est plus tenue juridiquement
d'accorder des congés payés à ses employés
pour exercer des activités syndicales, partici-
per à des séances syndicales et suivre des cours
de formation syndicales puisque cette presta-
tion de la SSR était offerte aux associations de
salariés signataires de la dernière convention
collective de travail, échue à la fin de 1977.

Conflit SSR-SSM :
le Conseil fédéral
soutient la SSR

Procès Globe Air :
verdict vendredi

LIESTAL (ATS) - Les huit accusés du procès
Globe Air ont demandé mardi leur acquitte-
ment, relevant qu'ils ne sont pas des criminels
et qu'ils n'avaient pas commis les falsifications
qui leur sont reprochées dans une intention
frauduleuse. Un des conseillers d'administra-
tion , grâce à la plainte duquel la procédure
pénale avait débuté, a accusé les enquêteurs et
le ministère public de partialité. Il a indiqué au
tribunal que l'ancien préfet du district d'Arles-
heim l'avai t pratiquement contraint à déposer
cette plainte contre ses ex-collègues. Ce n'est
qu'en 1973, a-t-il ajouté, qu'il s'était rendu
compte de la finesse de l'artifice. Deux années'
plus tard, on lui annonçait qu'il était également
inculpé.

Le tribunal prononcera son verdict vendredi.
La défense a requis l'acquittement, tandis que
le procureur demandait 2 ans et 3 mois de
prison pour l'ancien directeur de Globe Air et
des peines allant de 6 à 18 mois de prison avec
sursis pour les autres accusés.

Renforcer 1 autonomie communale
LAUSANNE (ATS). - Dans une brève séan-

ce, mercredi, le Grand conseil vaudois a pris en
considération deux motions, l'une demandant
de modifier la loi sur les impôts directs canto-
naux, l'autre visant l'exonération totale du
paiement de l'impôt des personnes bénéficiai-
res de rentes complémentaires cantonales et
communales. Dans le premier cas, le motion-
naire désire que les défalcations tiennent
mieux compte du nombre d'enfants à charge du
père de famille et qu'elles soient adaptées à
l'augmentation du coût des primes de l'assu-
rance-maladie et accidents.

L'assemblée a renvoyé à une commission
une initiative constitutionnelle préconisant le
renforcement de l'autonomie communale en
complétant la constitution vaudoise par la
phrase suivante : «Sur le plan cantonal, la
majorité des communes est requise si la déci-
sion touche a l'autonomie communale».
L'intérieur rappelait le cas de «Sauver
Lavaux » : par leur décision, des citoyens de

tout le canton ont imposé leur point de vue à
quatorze communes de la région intéressée et
leur ont enlevé du même coup une bonne part
de leur autonomie ».

Le Conseil a renvoyé directement au Conseil
d'Etat une initiative législative demandant de
modifier la loi sur l'exercice des droits politi-
ques, concernant l'apparentement, les délibé-
rations du 10 avril « ayant démontré que le
Grand conseil quasi unanime regrette l'absence
de publication des apparentements » (il s'agis-
sait du recours interjeté par les partis socialiste
et popiste contre l'élection d'un député libéral
lausannois, qui avait pu se faire sans que la loi
en vigueur ne prévoie aucune obligation pour
le bureau électoral de rendre publique la décla-
ration d'apparentement de ce candidat).

Enfin, le Grand conseil a voté 44 décrets de
naturalisation, dont 10 pour des candidats nés
dans le pays, 32 pour des candidats nés à
l'étranger mais élevés dans le pays et 12 nés et
élevés à l'étranger.

LES 12 DIMANCHES SANS VOITURES:

Grave menace pour les régions
de montagne

Le tourisme est notre 3me industrie d'exportation (après les machines et la chimie, avant l'horlogerie). Et il
emploie 160.000 personnes, soit 6 % des travailleurs suisses.
Or, plus de 50 % des nuitées enregistrées par notre hôtellerie concernent les régions de montagne, ces vallées
qui n'ont jamais pu nourrir tous leurs habitants et pour lesquelles le tourisme est une nécessité vitale.
On imagine ainsi mieux quelles pourraient être les conséquences pour notre pays - et certains cantons, généra-
lement les moins favorisés - dé l'initiative de Berthoud...

INITIATIVE DES 12 DIMANCHES : NON
Comité romand contre l'initiative de Berthoud : resp. C. Manzoni oa527i R
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Grand prix suisse de la route a Cernier
Vendredi 26 mai 1978 dans le cadre de la Fête villageoise

Une nouvelle fois Cernier va
accueillir - vendredi 26 mai - le
Grand prix suisse de la route,
course par étapes ouverte aux
amateurs élites de Suisse avec, en
appoint, trois équipes étrangères :
une formation venant de Belgique,
une venant d'Italie, la troisième
provenant d'Allemagne. Et - une
fois encore - l'organisation de cette
arrivée incombe aux sociétés loca-
les et à son président Pierre Vadi.
«Cette arrivée - il s'agit de l'étape
Vallorbe-Cernier - s'inscrit dans le
cadre des festivités de notre Fête
villageoise. Les raisons qui nous
ont incité à prendre cette arrivée?
Nous voulons amener à Cernier
autre chose que la Fête romande
de lutte ou la Fête cantonale des
musiques, même si le village ne
compte pas de club cycliste. A
Cernier, nous avons une société de
gymnastique au sein de laquelle
on pratique l'athlétisme, une
société de pétanque, un club de
tennis, un de tennis de table...»

Cernier va donc vivre a Iheure
d'un grand rendez-vous cycliste, la
ligne d'arrivée étant située à quel-
ques pas de l'Hôtel de l'Epervier.
Pourquoi cette précision? Au
comptoir, le patron est un ancien
professionnel de la « petite reine ».
«Je n'ai pas couru longtemps dans
la catégorie professionnelle»
explique M. Georges Guenin. Et de

PATRICK MŒRLEN. - Le Fleurisan sera l'un
des « régionaux» de l'étape. (Archives-B.)

poursuivre : «La guerre a fauche
nos ambitions...» En fait, c'est au
niveau des amateurs que
M. Guenin a récolté quelques fleu-
rons. «Je me souviens d'avoir
gagné le Tour du Léman en 1935 et
le GP des Eaux-Vives que je termi-
nai 2me l'année suivante. Je me
suis classé 5me des Championnats
de Zurich. Chez les «pros» j'ai
couru avec Amberg qui termina
3me d'un Tour de France, avec Egli
et Kubler dont c'était les débuts.
J'ai terminé 25me ou 26me d'un
Tour de Suisse et j'étais rempla-
çant au championnat du monde de
Berne.»

Horloger de profession,
Georges Guenin ne regrette rien
de sa brève carrière cycliste. Avec
le recul - il file sur ses 64 ans - il
juge le cyclisme d'aujourd'hui:
« Je suis surpris de l'évolution en
général. Sur le plan de la compéti-
tion, le départ de Merckx va per-
mettre aux jeunes de s'exprimer.
Le Belge était trop fort. Quant à
ces jeunes, sur le plan des
amateurs, je les plains: ils sont
devenus des supports commer-
ciaux.» Et le doping dans les
années 35-40? «On en parlait un
peu. J'ai essayé une fois la caféine.
Ça avait bien marché...»

Vendredi, de son pas de porte
situé après la ligne d'arrivée,
Georges Guenin jettera un regard
nostalgique sur ceux qui forment
aujourd'hui le peloton, sur leur
matériel, sur leur entourage. Un
monde entre le cyclisme d'hier et
celui d'aujourd'hui. Mais peut-on
arrêter le progrès?

Palmarès du Grand Prix
suisse de la route

1962 François Rigon, France
1963 Kurt Baumgartner, Suisse
1964 Rudolf Hauser, Suisse
1965 Albert Herger, Suisse
1966 Jean-Paul Crisinel
1967 Daniel Biolley, Suisse
1968 Erwin Thalmann, Suisse
1969 Daniel Biolley, Suisse
1970 Jean-Pierre Grivel, Suisse
1971 Joseph Fuchs, Suisse
1972 Bruno Hubschmid, Suisse'
1973 Roland Schaer, Suisse
1974 Ivan Schmid, Suisse
1975 Heinrich Bertschi, Suisse
1976 Albert Knobel, Suisse
1977 Richard Trinkler, Suisse

LA FÊTE.-Elle sera aussi sportive avec l'arrivée du Grand prix suisse delà route à la rue de
l'Epervier comme en 1972. (Presservice)

GEORGES GUENIN. - Le cyclisme? II connaît. (Presservice)
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IBPIEEÎïIf' ?J jj^^Vj(j_iiTtr̂ '̂ ^rt|̂  1 ; W
niiii 

_iiu_M\_ \_P *

HEï^»_^_L_t_. 'M ^̂ -̂ à̂aW¦_s_l mSéM

¦ES Venez l'essayer chez le fgljj
M NOUVEL AGENT ALFA ROMEO ||
H GARAGES H
¦ M. BARDO S.A. I
H à Neuchâtel I
B GARAGE DES SABLONS - Tél. 24 1842 H
Kg GARAGE LE PHARE - Tél. 24 18 44 BS¦Bs < H¦El Livraisons immédiates de notre stock $ I

BS ÉCHANGE - FINANCEMENT I Bp

r% _Er_l
PfflBBK * mf&(t* * ^~ i i /  { i ĵBHWlfn
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I VENDREDI 26 MAI, DÈS 16 H 30 |
_ arrivée des coureurs, rue de l'Epervier - remise des prix - Cantine. S

| 20 h: |
H Halle de gymnastique : production des accordéonistes l'Epervier et de =
= l'Union Instrumentale. '•"'«"" == , $ .;. . i
ar Dès 21 h : |
s GRAND BAL conduit par l'orchestre Errijean's. S
= Bar- Cantines intérieures et extérieures - Tombola - Restauration chau- =
= de et froide =
= Entrée Fr. 5.—. Ë

| SAMEDI 27 MAI |
| 7h20: |
= Départ des coureurs rue de l'Epervier - Cantine ouverte.

| Dès 15 h: |
= FÊTE VILLAGEOISE, halle de gymnastique avec la participation de =
= l'Union Instrumentale et de la Société des accordéonistes L'Epervier. =

H JEUX pour enfants : course de trottinette, pêche miraculeuse, films et S
= tir, etc. =
= A la pinte gruyérienne: restaurantion chaude et froide. =

| Dès 21 h jusqu'à 3 h : |
1 GRAND BAL, avec le nouvel orchestre Alain MORISOD
S Entrée Fr. 12. Bar - Loterie - Pinte - Restauration. =
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| Programme des festivités : |
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H n^M Neuchâtel en fête — Demain animation des rues :
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participation gratuite au grand jeu
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Tout Neuchâtelois soucieux
de l'avenir de son canton

vote

OUI
à la loi sur l'aide

aux Universités et à la recherche

Comité cantonal de soutien
Yann Richter, président,
2001 Neuchâtel. oaso ee R

Xamax à nouveau maître de son destin
SU- ,ootba" I Magnifique vainqueur de Chênois hier soir à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - CS CHÊNOIS
3-0 (2-0)

MAR QUEURS : Elsig 8""; Decastel
15me ; Rnb 50"e.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Richard ; Kuffer , Osterwalder, Salvi ;
Guggisberg, Decastel, Hasler;
J.-P. Zaugg, Rub, Elsig. Entraîneur:
Vogel.

CS CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiler ;
Malbasky, Dumont , Clivaz ; Mustapha ,
Lopez, Rufli , Dutoit; Duvillard, Riner.
Entraîneur: Bosson.

ARBITRE : M. Délia Bruna, de Lumino.
NOTES : Stade de la Maladière. Pluie

continuelle. Pelouse glissante. 2400 spec-
tateurs. Neuchâtel Xamax joue avec
Constantin dans le but. Chênois se
présente sans Manai (suspendu) mais
enregistre les rentrées de Riner et
Dumont. A la 30rat minute, l'arbitre
réunit les deux capitaines pour leur
demander d'appeler leurs équipiers à plus
de calme. Avertissements à Elsig et
Malbasky (52me), ainsi qu 'à Rufli (70mc)-
Changements de joueurs : à la 62""',
Tachet remplace Malbasky (il évoluera à
l'aile gauche, Dumont se chargeant
d'Elsig) ; à la 75me, Mathez prend la place
de Zaugg ; à la 86mu, Rub cède son poste à
Mantoan. A la fin de la partie, le speaker

annonce que les «supporters » qui
désirent se rendre à Aarau samedi , pour le
match contre Young Fellows, pourront le
faire gratuitement, grâce à des autocars
qui seront mis à disposition par le club
neuchâtelois. Il suffi t, pour profiter de cet
avantage , de téléphoner à Neuchâtel
Xamax (25.44.28). Coups de coin: 3-12
(1-7).

L'ESPOIR RENAÎT
En battant son visiteur Chênois hier en

début de soirée, Xamax a repris son destin
entre ses mains, puisque ce succès large-
ment mérité lui a permis de rejoindre
Etoile Carouge qui a dû concéder un point
à Saint-Gall. Dire que les «rouge et noir»
ont obtenu la victoire de l'espoir n'est
donc pas qu'une simple image. Désor-
mais, ils savent qu'en s'imposant samedi
soir à Aarau, contre Young Fellows, ils
devront, au pire, accorder un match
d'appui à l'un de leurs adversaires, qui ne
sera pas nécessairement Carouge, car
Chênois et Saint-Gall se trouvent être,
eux aussi, directement impliqués dans la
lutte contre la relégation.

«FAULS » FATALS
Ce retournement de la situation,

Xamax le doit à la bonne prestation qu 'il a

livrée face à Chênois , un Chênois rapide-
ment débordé par le bon jeu d'équi pe
prati qué par son adversaire. Sur un ter-
rain très glissant rendant la tâche des
défenseurs délicate , les Neuchâtelois ont
su faire courir la balle et provoquer des
«fauls» genevois à l'approche du but , ce
qui devait être fatal aux visiteurs. A la
3me minute déjà , Rub , bien lancé par
Zaugg, fut «balayé» à l'orée des seize
mètres. Le splendide coup franc de Kuffer
fut , alors , tout aussi magnifiquement
dévié par Bersier. Mais ce dernier dut
s'avouer battu , cinq minutes plus tard , par
une déviation d'Elsig sur un coup franc de
Richard consécutif à une faute de Rufli sur
Decastel.

EXPLOIT DE RUB
Xamax avat le match en main. Du

moins, il avai t tout pour bien faire. Cette
réussite, en vérité, lui donna encore plus
de mordant et d'allant , aussi bien en
défense qu 'en attaque et au milieu du ter-
rain. C'est ainsi qu 'après une chaude
alerte (coup de tête de Riner dévié par-
dessus la latte par Constantin) à la
13mc minute, il parvint à creuser l'avanta-
ge par une reprise de Decastel qui
concluait un ardent et lucide travail de
Rub le long de la ligne de fond. A 2-0, les
choses se précisaient. Toutefois , Chênois,

qui était visiblement venu à la Maladière
dans l'intention d'y prendre un point , ne
s'avouait pas vaincu. En raison du strict
marquage individuel appliqué par les
«rouge et noir» , les Genevois ne réussi-
rent guère à inquiéter Constantin que par
des tirs expédiés de loin mais surtout lors
d'un «perfide » coup franc (33mc) de
Scheiwiler que le gardien , heureusement
très attentif , détourna... de I'avant-bras!

BEAU BUT
En seconde mi-temps, Xamax se dit

qu 'il valait mieux reporter le danger
devant la cage de Bersier. A la 50mc minu-
te, un but admirable de simplicité et de
pureté , inscrit par Rub avec la complicité
de Zaugg et Elsig, lui permit , en fait ,
d'asseoir quasi définitivement sa victoire.
Le reste de la partie allait montrer des
Genevois généreux dans l'effort et
tentant en vain de combler leur handicap.
Jusqu'à la 70ml' minute , les visiteurs espé-
rèrent encore atteindre leur objectif mais ,
devant la volonté de leurs adversaires et
la rassurante prestation de Constantin, ils
durent baisser pavillon. Xamax , sans
forcer l'attaque - un match très diffi cile
l'attend samedi soir — s'octroya finale-
ment encore les meilleures occasions de
but.

La victoire neuchâteloise ne souffre
aucune discussion. Certes, la tâche xama-
xienne a peut-être été facilitée par le but
marqué dans les premières minutes mais
ce but a été provoqué par le jeu offensif
pratiqué d'entrée de cause par les gars de
Vogel. Par la suite, la discipline, l'enga-
gement personnel, qui engendra parfois
de durs chocs (on n'a rien sans rien !) et les
encouragements mutuels (enfin !) ont
permis à Xamax d'imposer son style.
Avec plus ou moins de bonheur, tous les
«rouge et noir» ont donné le meilleur de
soi dans ce match où ils jouaient gros. Ce
n 'est pas le moment , à deux jours d'une
nouvelle partie décisive, de faire des per-
sonnalités. Que chacun conserve l'excel-
lent état d'esprit manifesté hier et le
bateau sera sauvé! p PAHUD

PAS TENDRES. - A l'image de Rufli, qui tente ici de freiner irrégulièrement Elsig,
les défenseurs chênois n'ont pas toujours été tendres à l'égard des attaquants
xamaxiens. (Avipress - Baillod)

Bâle était plus déterminé que Sion...
BÂLE - SION 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Schoenenberger 33mc ;
Lauscher 37"".

BÂLE : Kueng ; Mundschin; Geisser,
Fischli , Maradan ; Tanner, Von Wartburg,
Demarmels; Maissen, Schoenenberger,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

SION: Donzé; Karlen; Balet , Dayen ,
Loetscher; Isoz , Fussen, Perrier ; Sarra-
sin , Constantin, Billet. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE: M. Affolter , de Bulach .
NOTES: stade de Saint-Jacques. Ter-

rain en très mauvais état. 3500 specta-
teurs. Sion s'aligne avec plusieurs rempla-
çants pour Coutaz, In Albon , Vergères et
Luisier en congé (?). Changements: Djor-
jic pour Sarrasin (63me); Schaer pour
Demarmels (69""-"); Bricker pour Isoz
(75""-1) et Ramseier se présente pour la
dernière fois devant son public en rem-
placement de Fischli. Coups de coin: 5-3
(2-1).

Ce fut plus un match pour combattants
que pour footballeurs , car le terrain était
parsemé de grandes flaques d'eau dans
lesquelles la balle restait sans cesse
bloquée. C'était en définitive un jeu de

hasard avec un certain avantage à l'équi-
pe la plus déterminée. Il fallait vouloir
l'emporter à tout prix. C'est ce que fit
Bâle durant la première mi-temps; il
domina sans interruption et réalisa deux
beaux buts amplement mérités en dépit
de quelques exploits de Donzé.

NERVEUX

Mais comme il lui arrive souvent , il
devint nerveux devant la nécessité
d'assurer définitivement sa victoire par
un troisième but. De sorte que Sion le
menaça souvent en seconde mi-temps. A
la 56me, Kueng dut même intervenir
« d'urgence » sur un tir très dangereux de
Constantin dans l'angle inférieur gauche.
Mais cette fois, deux buts furent tout de
même suffisants. A cette roulette du foot-
ball , Bâle se montra tout de même le plus
habile. Sa victoire est méritée et , compte
tenu de sa performance, le résultat aurait
dû être plus élevé encore. Sion ne fut
menaçant que pendant un quart d'heure
en seconde mi-temps et il doit à Donzé le
fait de n 'avoir perd u que par 2-0.

Guy CURDY

Servette domine mais n'arrive pas à concrétiser...
LA DÉFENSE DE GRASSHOPPER EN ÉVIDENCE AUX CHARMILLES

SERVETTE - GRASSHOPPER 0-0

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini,
Trinchero, Bizzini ; Barberis, Thouvenel,
Schnyder; Peterhans, Andrey, Chivers.
Entraîneur: Peter Pazmandy.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ;
Nafzger, Montandon, Niggl; Bauer,
Wehrli , Meier; Elsener, Ponte, Sulser.
Entraîneur: Helmut Johanssen.

ARBITRE : M. Bruno Galler (Kirch-
dorf).

NOTES : Stade des Charmilles.
15.500 spectateurs. Pelouse glissante.
Pluie fine dès le début du match. Servette
joue sans Pfister , qui se ressent toujours
de son genou. Martin est blessé, tout
comme Marchi. A la 62™', Nafzger sauve

sur la ligne sur tir de Andrey. Weber rem-
place Bizzini à la 83me minute. Coups de
coin: 15-2 (5-1).

Le marquage impitoyable de Gras-
shopper a gâché tout le spectacle et empê-
ché les Servettiens de marquer le moindre
but. Les Genevois ont lutté tout le match
avec énergie, mais en vain. Malgré un jeu
plus lié et une pression constante, les
Genevois ont employé la mauvaise tacti-
que. Sans ailiers, sans la moindre tentati-
ve de débordement sur l'aile, Servette a
trouvé devant lui une équipe correcte et
bien organisée surtout en défense. Les
accélérations des Zuricois, leurs contres
incessants et une tactique ultra-défensive
ont permis à cette formation de contenir
les attaquants genevois.

Grasshopper dispose de bonnes indivi-
dualités. Les joueurs zuricois ont
constamment été dangereux dans le camp
adverse. Servette est vainqueur moral
aux points , mais sur le plan du rendement ,
l'équipe genevoise manque de force de
pénétration en attaque.

L'équipe zuricoise s'est mise en valeur
par Elsener , Sulser et Ponte. Berbig a fait
valoir sa détente à de nombreuses reprises
sur les centres aériens des Genevois. Les
regroupements zuricois ont véritable-
ment constitué un problème insoluble
pour les Genevois. Au milieu de cela , Hey
et Nafzger ont émergé du lot. La combati-
vité des Zuricois fut remarquée , et du côté
servettien l'attaque incessante aurait
mérité au moins un but. M. Bordier

Lausanne
logiquement

battu
ZURICH - LAUSANNE 2-1 (0-0)

LETZIGROUND. - 5000 spectateurs.
- ARBITRE: Hungerbuehler (Saint-Gall).
- BUTS : 47. Risi 1-0; 81. Botteron 2-0;
85. Kunzli 2-1.

ZURICH: Grob; Chapuisat , Heer,
Ludi , Fischbach , Zappa, Botteron , Baur ,
Cuccinotta , Risi , Scheiwiler. Entraîneur:
Konietzka.

LAUSANNE: Burgener; Gretler ,
Charvoz , Devcic, Parietti, Gross, Seiler ,
Guillaume (57. Favre), Cornioley
(57. Dizcrens), Kunzli , Traber. Entraî-
neur: Blazevic.

Lausanne a sans doute trouvé la pilule
amère. La défaite concédée face à Zurich
découla toutefois de la logique. Mieux
organisée, plus précise dans ses évolu-
tions que son adversa ire, la troupe de
Konietzka lutta également avec des
arguments techniques supérieurs à ceux
de son visiteur. Hier soir, la phalange du
Letziground trouva une nouvelle fois la
bonne « carburation» . Botteron , Scheiwi-
ler et même Baur emmenèrent leurs
camarades avec une détermination qui
contrasta souvent avec le football joli
mais un peu mièvre des Vaudois. Il faut
reconnaître que les protégés de Blazevic
optèrent constamment pour un jeu offen-
sif mais les velléités lausannoises
manquèrent de puissance. Si Gros et
Kunzli tentèrent sans cesse d'imposer des
idées convaincantes, les Seiler, Traber et
autres Cornioley fi rent preuve d'une
timidité inadmissible pour des préten-
dants au titre.

Le débat fut bon. Lausanne eut aussi sa
part de mérite. Durant les vingt dernières
minutes, il fit souffri r les Zuricois mais
ceux-ci eurent davantage de ressources
physiques à faire valoir. Heer et Fisch-
bach notamment , se montrèrent intraita-
bles dans les moments difficiles, Q Q

W Les échos du «Mondial»... tf
L'équipe de Pologne, conduite par

l'entraîneur et sélectionneur national
Jacek Gmoch , a quitté Varsovie , par
avion, pour l'Argentine, via Paris , Dakar
et Rio-de-Janeiro.

Dès leur arrivée à Buenos-Aires, les
footballeurs au maillot à l'aigle blanc,
poursuivront directement leur route
jusqu 'à Rosario, où ils résideront à l'hôtel
« Libertador» , durant le premier tour
éliminatoire de la phase finale du
« Mundial 78 » :

Plusieurs centaines de supporters sont
venus saluer les «blanc et rouge » à
l'aéroport où régnait une atmosphère
«bon enfant », d'autant plus que le chan-
teur Tadeusz Ross, s'était mis de la partie
en interprétant un « tango argentin».

Les footballeurs des bords de la Vistule,
au cours d'une cérémonie officielle au
centre sportif de l'Académie des sports, à
Varsovie , ont prêté serment « de défendre
avec honneur le renom de la Pologne
populaire ». A cette occasion, M. Gmoch a
déclaré : « Mon équipe est la mieux prépa-
rée au monde. Nous le confirmerons à
Buenos-Aires, lors du match d'ouverture
contre les Allemands, que nous bat-
trons. »

Il a cependant éludé toute question
quant au résultat de cette rencontre. Seuls
deux joueurs ont accepté de confier leurs
pronostics : le milieu de terrain, Bohdan
Masztaler, et l'avant-centre, Ândrezey
Iwan, qui ont respectivement accordé la
victoire à la Pologne par 1-0 et 2-1.

Départ de la RFA

Les 22 sélectionnés ouest-allemands
pour la coupe du monde ont quitté dans la
nuit de mardi à mercredi Francfort pour
l'Argentine, où ils défendront leur titre de
champion du monde.

L'ambiance au sein de l'équipe de RFA
était plutôt à l'optimisme au moment du
départ. Les joueurs vont passer une
semaine à Ascochinga avant de jouer le
1er juin , le match d'ouverture du Mundial
contre la Pologne à Buenos-Aires. 46
journalistes et 12 membres des services de
sécurité de RFA accompagnent les foot-
balleurs ouest-allemands.

Un forfait hollandais

Wim Van Hanegem a renoncé à partir ,
vendredi , avec la sélection de Hollande
qui participera au « Mundial ». Le porte-
parole de la Fédération néerlandaise a
annoncé cette décision mercredi à Zeist,
après un entre tien entre Van Hanegem
et l'entraîneur national , l'Autrichien
Ernst Happel. La raison du renoncement
de Van Hanegem n'a pas été révélée.

U sera remplacé dans la sélection par
Dick Schoenaker (Ajax Amsterdam).

La retraite de M. Havelange

Le président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) , le Brésilien
Joao Havelange, a déclaré à Buenos-
Aires, que l'Argentine était aussi apte à
organiser, cette année, la coupe du monde
que l'Allemagne il y a 4 ans.

A son arrivée dans la capitale argenti-
ne, M. Havelange a également indiqué
qu 'il serait question, au prochain congrès

de la FIFA, de la possibilité d'augmenter,
dans l'avenir , le nombre des équi pes par-
ticipan t aux phases finales de la coupe du
monde, et de la faire passer de 16 à 24.

Le président de la FIFA considère,
toutefois, qu 'il serait plus raisonnable de
se contenter de 20 équipes, car seuls des
pays comme l'Italie, la France, le Brésil ,
l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, et
peut-être l'Espagne semblent , en effet , en
mesure de recevoir autant d'équipes.

M. Havelange , qui est certain d'être
reconduit dans ses fonctions de président
de la FIFA, puisque étant le seul candidat
à la prochaine élection, a déclaré, enfin ,
qu'il se retirerait en 1982. Il aura alors 66
ans.

Les Français en Concorde

Passagers demandant des dédicaces,
douaniers, policiers et hôtesses en faisant
tout autant , Roissy a vécu hier à l'heure de
la coupe du monde.

Après avoir passé la nuit dans un hôtel
proche de l'aéroport , dégusté un petit
déjeuner copieux, salués par le président
de la République française, M. Valéry
Giscard d'Estaing, qui partit deux heures
plus tôt pour New-York, les 22 joueurs
français qui participeront à la coupe du
monde ont quitté Roissy par un Concorde
spécial d'Air France pour Buenos-Aires.

Le départ s'est déroulé sans incidents.
Depuis la veille, la police de l'air de Roissy
avait pris des dispositions particulières.
Seule une délégation symbolique
d'« Amnesty international» s'était dépla-
cée pour distribuer des tracts.

«Toutes les équipes de notre groupe:
l'Italie, l'Argentine, la Hongrie sont à
craindre », a déclaré M.Fernand Sastre,
président de la Fédération française de
football. Evoquant d'autre part le sort des
22 Français disparus en Argentine,
M. Sastre a ajouté : «Nous demanderons
de leurs nouvelles par l'intermédiaire des
organismes internationaux. »

Les Hollandais en verve

A Zeist, l'équipe néerlandaise a termi-
né hier ses préparatifs en vue du cham-
pionnat du monde en Argentine par une
victoire de 13-0 sur une équipe opérant
dans le championnatd'honneur amateur ,
DHS Schiedham.

Johnny Rep (Bastia) a marqué six buts
au cours de ce match. Les autres buts ont
été inscrits par Arie Haan , Rob Rensen-
brink, Willy van de Kerkhof , René Van de
Kerkhof (2) et Harry Lubse (2). La sélec-
tion néerlandaise quittera vendredi les
Pays-Bas pour Buenos-Aires.

GP suisse de la route: première étape faussée?
ML 

cytli,?me J LE PELOTON DE TÊTE AYANT ÉTÉ MAL AIGUILLÉ

Un agent de la police locale de Lutry
a-t-il faussé les données de la première
étape du GP Suisse de la route en détour-
nant le peloton de tête à travers la ville de
Lausanne au lieu de l'envoyer musarder
le long du lac? Toujours est-il qu'il fallut
neutraliser la course, «récupérer » les
égarés... et organiser un nouveau départ à
la sortie de Morges en lâchant les échap-
pés de la première heure sur les positions
acquises et «supposées» au moment delà
grande « ambrouille ». Finalement, les Thal-
mann, Joost, Palin - le régional de l'étape
- Aliveri, Follini, Paganessi (les trois
Italiens du GS Pesserini), Sykora et
Hrazdira les Tchécoslovaques, et autre
Traxel parvinrent à préserver leur avance
au Grand Saconnex, terme de cette étape
initiale où Traxel, portant une attaque à
un kilomètre de la banderolle , endossa le
premier maillot jaune.

En fait , cette première étape est vite
résumée : un groupe de 17 hommes - il
représentait neuf des douze équipes — se
retrouva en tête à la sortie de Saint-
Maurice pour , finalement, caracoler aux
commandes l'espace de 120 kilomètres,
son avance oscillant entre 45" et l'39"
pour , finalement , se fixer à 23" sur Glaus ,
Trinkler , Marcel Summermatter et le
Tchécoslovaque Hejhal alors que le pelo-
ton arrivait 51" plus tard. C'est dire que
les écarts sont en fin de compte minimes,
Thalmann et - en fonction de leur valeur
présumée — Sykora , Hrazdira, Aliverti ,
Follini et Paganessi réussissant une bonne
opération. Certes Thalmann fulminait :
«J'ai fait presque tout le travail avec
Joost. Les Italiens ont «sucé» les
roues... »

Quant à l'erreur de parcours et à la
décision prise par les organisateurs de
neutraliser leur épreuve afin de la remet-
tre sur le bon chemin, elle animait les
conservations à l'arrivée. Une thèse du
règlement voulant que « chaque coureur

doit connaître le parcours de l'étape», il
convenait de ne point arrêter la course.
Pour leur part , les organisateurs brandis-
saient l'article 20 de leur règlement : «En
cas de force majeure, les organisateurs ont
le droit de décider une neutralisation de la
course...». Dès lors, à jamais deux ques-
tions resteront posées : sans cet arrêt , le
peloton de tête eut-il réussi dans son
échappée? Les écarts eurent-ils été aussi
minimes car, à l'arrivée, on commençait à
courir battu?

Aujourd'hui, la deuxième étape
conduira les coureurs de Genève à Val-
lorbe par le Mollendruz. Les choses
sérieuses entre les candidats à la victoire
finale, devraient faire quelques dégâts
parmi le peloton. p _H BQNVIN

CLASSEMENT
Première étape, Sion-Genèv e

(167 km.) : 1. Traxel (Silenen) 3 h.54'46"
(moyenne 42,680). 2. Blum (Pfaffanau).
3. Joost (Oberdiessbach). 4. Weber
(Neuhausen) . 5. Zalfe n (RFA). 6. Aliverti
(It) . 7. Massarc (Fr).8. Muller (Oberentfel-
den) . 9. Sykura (Tch). 10. Burkhalter
(Ni dau) . 11. Thalmann (Wiedlisbach).
12. Pfister (Fahrwangen) 13. Paganesi (It).
14. Hrazdira (Tch). 15. Follini (It) tous
même temps. 16. Palin (Genève)
3 h.55'00". 17. Trinkler (Winterthour)
3 h.55'09". 18. Glaus (Thoune)
19. M. Summermatter (Frenkendorf).
20. Hejhal (Tch) même temps. Puis :
28. Patrick Maerlen (Fleurier) à 54" ;
39. Daniel Schwab (Colombier) à 54" ;
54. Charles Doninelli (Colombier) à 5'17".

Contre la montre: Moser époustouflant
L'avance de de Muynck s'amenuise au Giro

L'exploit athlétique de Francesco
Moser dans l'étape contre la montre des
Dolomites sera considéré comme l'un des
hauts faits de l'histoire de cette épreuve.
A l'heure où le cyclisme mondial pleure la
retraite de son plus grand champion ,
Moser a signé entre Solaria Mazzin di
Passa et Cavalese di Fiemme une perfor-
mance « à la Merckx ».

Tous les suiveurs du «Giro » atten-
daient certes une victoire du champion du
monde mais personne n 'imaginait qu 'elle
revêtirait une telle ampleur. Le porteur
du maillot rose avouait : Je pensais Moser
capable de me prendre une minute et
demie à une minute quarante sur ce par-
cours... je m'étais trompé de trente secon-
des. Johan de Muynck faisait ses comptes
sans affolement. Le retou r de l'Italien , qui
revient à 45" au deuxième rang du clas-
sement , ne troublait pas outre mesure la
sérénité du Flamand.

Spécialiste de l'effort solitaire mais lar-
gement devancé au classement général
(25""O, Knudsen a pris la deuxième place.
En revanche, personne n 'imaginait que
Felice Gimondi allait s'installer au troi-
sième rang. Premier auxiliaire de Johan
de Muynck , le «campionissimo» vieillis-
sant a démontré qu 'il possédait encore des
ressources. Son état de fraîcheur servira
de Muynck dans la phase finale de
l'épreuve.

Lorsque la route s'élève à l'attaque des
cols, de Muynck ne craint finalement
qu'un seul adversaire, Giambattista
Baronchelli. Ce dernier , qui avait raté son
contre la montre de la quatrième étape (il
avait perdu plus de 30" sur le Belge en
25 km) s'est brillamment racheté cette
fois. Il a nettement devancé le maillot
rose. Au classement général , Baronchelli
perd la deuxième place au profit de Moser
mais son retard sur le « leader» diminue :

57" au lieu de l'33" la veille. Avec le
concours de son camarade de firme
Giuseppe Saronni , excellent cinquième à
Cavalese, Baronchelli pourrait lancer une
offensive meurtrière au cours de la
17mc étape.

Très éprouvé par des efforts fournis
sous le froid qu 'il n 'affectionne guère,
Ueli Sutter a bataillé courageusement afi n
de limiter les dégâts. Le Suisse a terminé à
4'36" de Francesco Moser , décrochant
tout de même une honorable quinzième
place. Josef Fuchs n'a pas justifié sa répu-
tation d'ex-spécialiste du «chrono». Le
blond Josef s'est contenté d'un temps fort
modeste. Il fut beaucoup moins efficace
que son camarade d'équi pe le Suédois
Johansson , «leader» de «Fiorella
Citroën » depuis l'effondrement de Batta-
glin.

CLASSEMENTS

16""' étape (Solaria - Mazzin - Cavalese,
45 km 500 contre la montre) : 1. Moser (lt)
57'57" ; 2. Knudsen (No) à l'15" ; 3. Gimondi
(It) à l'37" ; 4. Baronchelli (It) à l'42" ;
5. Saronni (It) à 2'12" ; 6. Johansson (Su) à
2'17" ; 7. de Muynck (Be) à 2'18" ; 8. Schuiten
(Ho) à 2'19" ; 9. de Witte (Be) à 3'01" ;
10. Visentini (It) à 3'12" ; 11. Bellini (It) à
3'24" ; 12. Bortolotto (It) à 3'39" ; 13. Fracca-
ro (It) à 3'52" ; 14. Peter (Be) à 4' ;
15. Edwards (GB) à 4'04". Puis: 19. Sutter (S)
à 4'36" ; 25. Fuchs (S) à 5'21" ; 72. Wolfer (S)
1 h 0777".

Classement général : 1. de Muynck 77h
27'40" ; 2. Moser (It) à 45" ; 3. Baronchelli (It)
à 57" ; 4. Vandi (It) à 6'11" ; 5. de Witte (Be) à
6'29" ; 6. Saronni (It) à 7'10" ; 7. Bortolotto
(It) à 8'19" ; 8. Johansson (Sue) à 8'49" ;
9. Panizza (It) à 9'10" ; 10. Sutter (S) à 11'43" ;
11. Gimondi (It) 77 h 41'15"; 12. Bellini (I t)
77 h 41'21" ; 13. Chinetti (It) 77 h 42'30" ;
14. Torres (Esp) 77 h 43'25" ; 15. Fuchs (S)
77 h 45'21". Puis : 26. Wolfer (S) 78 h 24'10"

LIGUE A
Résultats

Young Boys - Young Fellows 3-1 (1-0)
Saint-Gall - Etoile Carouge 0-0 ( - )
Neuchâtel Xamax - Chênois 3-0 ( - )
Bâle -Sion 2-0 (2-0)
Servette - Grasshopper 0-0 ( - )
Zurich - Lausanne 2-1 (0-0)

Tour final
1. Bâle 9 5 3 1 19 10 27 14
2. Grasshop. 9 3 4 2 13 10 27 17
3. Lausanne 9 4 3 1 20 12 26 15
4. Servette 9 2 5 2 8 9 26 17
5. Zurich 9 4 2 3 14 15 24 14
6. Sion 9 0 1 8 8 26 12 11

SAMEDI. - Lausanne - Servette: Gras-
shopper - Bâle ; Sion - Zurich.

Tour de relégation
1. Y. Boys 9 3 5 1 18 12 21 10
2. Chênois 9 4 3 2 19 9 20 9
3. St-Gall 9 3 5 1 11 7 20 9
4. Carouge 9 4 3 2 12 10 18 7
5. Neuchâtel 9 3 2 4 10 12 18 10
6. Y. Fellows 9 1 0 8 7  27 4 2
SAMEDI. - Young Fellows - Neuchàtel

Xamâx; Etoile Carouge - Young Boys ;
Chênois - Saint-Gall.

LONDRES. — Match international
amical : Ang leterre - Hongrie 4-1 (3-0).

BELGRADE. - Finale de la coupe de
Yougoslavie : Rijeka - Trepca Mitrovica 1-0
(0-0 0-0) ap. prol. C'est la première fois que
Rijeka s'adjuge le trophée.

HELSINKI. - Tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, groupe 6 : Finlande - Grève
3-0 (1-0).

KUOPIO. - Championnat d'Europe des
espoirs, groupe 6: Finlande - Grèce 0-1 (0-1).

sports - télégrammes
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Dans le cadre de l'animation
de la rue Saint-Honoré,

dans notre vitrine,
démonstration d'un souffleur

de verre neuchâtelois
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¦ BM ĤLltf! ^k;̂ H' ; _̂B 

¦¦fypS Ĵi
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Pour le confort de vos nuits

Les meilleures marques suisses
119 de matelas: SUPERBA, RES-

Nous sommes SORTA, BICO, SCHNYDER vous
ê de bon conseil garantissent un repos parfait.

pour Vous trouverez également un
une bonne choix de DUVETS, OREILLERS,
literie ! COUVRE-LITS,

COUVERTURES, etc.

MAL AU DOS? LA SOLUTION: LE MATELAS
L2 MÉDICAL
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SUGGESTION
Parfum pour «Freizeit» à pied ou en voiture,

avec les billets de la Quinzaine
EFFICACITÉ RADICALE - AVEC OU SANS TICKET S.E.N.J

PHARMACIE MONTANDON ES f
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Pour toutes vos annonces dans ce
journal, adressez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

NOS ATOUTS :
• Equipe de spécialistes qualifiés <
• Compétence et amabilité §
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Michel Hidalgo , entraîneur de rêve
__f___ ootbati 1 Son excellent travail pour l'équipe de France ne date pas d'hier

L'INTELLIGENCE AU POUVOIR. - Avec Michel Hidalgo, on peut dire que c'est le
cas. (Téléphoto AP)

Lorsque, en automne dernier, la France s'était qualifiée pour le tour final de
la Coupe du monde, les appréciations, nombreuses, avaient tourné autour du
même sujet : chance, surprise, étonnement, réussite. Une raison à cela, le «tun-
nel » traversé par l'équipe tricolore, vingt ans durant. Depuis 1958 et la troisième
place obtenue en Suède, il y avait eu beaucoup de déceptions.

Le retour de l'équipe de France à l'actualité, a donc été fort remarqué. D'où
une interrogation : la personnalité de l'entraîneur n'y est-elle pas pour beau-
coup, pour une plus grande part que dans les autres formations qualifiées?
N'est-ce pas justement Michel Hidalgo, entré en fonctions en 1975, qui a permis
ce renouveau ?

Le mieux était de le lui demander. Dans
la quiétude de son « chez-lui », à Saint-
Savin, à une cinquantaine dc kilomètres
de Bordeaux , il fallait tenter de percer le
mur de la modestie. Car , s'il est beau
parleur , s'il a toujours du temps pour la
presse, Michel Hidalgo est un modeste.
- Je ne revendique qu'une part et elle

ne concerne pas les résultats actuels.
Ceux-ci ne sont que le fruit de ce qui a été
entrepris il y a huit ans déjà. Lorsque, en
1970, je suis entré à la fédération, il y

avait tout a créer ; alors, j  accepte d avoir
mis la main à la pâte. Et je pense que nous
avons tous fait du bon travail.

POSSIBILITÉS NOUVELLES

Jusque-là , c'était le marasme. Né cn
1933, l'entraîneur de l'équipe de France
prend son propre exemple pour se fa i re
comprendre : On devenait professionnel
par hasard , sans préparation , uniquement
parce qu 'un club proposait un contrat.
Lui , c'est comme cela qu 'il a débuté au
Havre, et poursuivi à Reims et à Monaco
(deux titres nationaux et une coupe). Pas
de préparation , aucun apprentissage, pas
de ligne de conduite, rien. Il fallait être
doué pour «sortir» et il en sortait peu.

— Aujourd'hui, tous les clubs qui
emploient des professionnels sont tenus
d'avoir une organisation dictée par la
fédération. Celle-là même que nous avons
mise en place. A 16 ans, le jeune homme
peut devenir apprenti ; à 18, il est aspi-
rant; footballeur véritable, il le devient à
21 ans. Après avoir appris ce que sera sa
carrière, après avoir été entouré, après
avoir reçu des assurances sociales, après
s'être vu mettre à disposition un logement
et les meilleures possibilités d'études.
Après avoir reçu , à l'Institut national de
Vichy, l'indispensable formation que
ceux de ma génération n'ont pas connue.
Voilà ce qui a été fait ces dernières
années, voilà ce qui rend véritablement
aujourd'hui.

Hidalgo explique sa réussite par ces
faits concrets. Les nouveaux joueurs qu 'il
a trouvés , il a eu la chance qu 'ils éclosent
au bon moment. Mais il entend le clamer
bien haut : ce n'est pas un fait du hasard.
Même Michel Platini , le porte-drapeau de
cette jeune génération , ne serait peut-être
pas arrivé aussi haut si on ne lui avait pas
donné une bonne formation fondamenta-
le

N'IMITE PERSONNE...

Le désaveu des prédécesseurs -
Georges Boulogne, Stefa n Kovacs —

Hidalgo ne veut pas en entendre parler. Il
a été l'adjoint des deux ; il les a vus au
travail.
- Du bon travail. Ils étaient en place un

peu trop tôt et, peut-être, avaient-ils trop
d'expérience... Peut-être étaient-ils trop
pris par le système, qui poussait vers une
préparation stéréotypée, qui voulait que
chaque footballeur soit polyvalent , que la
présence d'un psychologue, d'un sociolo-
gue, etc., soit obligatoire. Bref , ils
manquaient de simplicité.

Lorsque Kovacs est parti , il a laissé la
formule à son successeur: « N'imite per-
sonne ». Hidal go dit ne jamais avoir
oublié cette phrase. Il a créé un esprit
nouveau , différent.
- L'amitié , et rien d'autre. Nous avons

des objectifs en commun, une conception
commune. Nous sommes partis tous
ensemble à l'aventure. Notre plus grande
victoire , ce n 'est pas notre qualification
pour la Coupe du monde, mais c'est d'être
parvenus à nous entendre aussi bien, les
joueurs et moi.

PAS BESOIN DE «MOTIVATION»

Pendant les quelques années où il était
entraîneur-adj oint , Hidal go avait surtout
été le confident des joueurs sélectionnés.
Il l'est resté. Il ne veut pas être le patron. Il
refuse le terme et la fonction. Homme
simp le, il fait vivre les autres simp lement.
- Qu'on cesse de dire que je sublime

mes joueurs. Ils le font eux-mêmes, sans
mon concours. Il faut revenir à des bases
simples. Un jeune homme, en bonne
santé, qui porte le maillot national en
gagnant bien sa vie, donc qui aime le sport
auquel il s'adonne, n'a pas besoin de
« motivation ». Il est suffisamment motivé
à ces seuls éléments. Que voulez-vous
qu'on leur dise de plus dans un vestiaire,
avant une échéance importante? S'ils ne
comprennent pas seuls, alors ils n'ont qu'à
arrêter leur carrière. Et moi, quand je me
rendra i compte qu 'ils ne comprennent pas
- ou plus -je m'en irai. Tous les matches
gagnés de ces dernières années ont rap-
porté, officiels ou amicaux, trois mille
francs à chacun, par succès. S'il faut com-
mencer à parler de super-prime, c'est
presque la fin...

LE RÔLE DE LA PRESSE

Michel Hidalgo s'arrête sur une anecdo-
te. Au dernier Italie-France, son équi pe
était menée 2-0 au repos. A la fin (2-2), le
ministre des sports , qui avait fait le

voyage (!) était venu demander: Mais que
leur avez-vous dit à la mi-temps? - Rien ,
avait répondu l'entraîneur.
- Et c'est vrai, je n'ai pas dit un seul mot

dans le vestiaire. Mais , en revenant sur le
terrain, je savais que mes gars feraient
tout pour que nous ayons le moins possi-
ble l'air ridicule.

Michel Hidalgo est un entraîneur com-
blé. La Coupe du monde qui s'ouvre (les
Français ont gagné l'Argentine, en
«Concorde» , hier) se présente dans les
meilleures conditions. Même la presse, ce
qui n 'a pas toujours été le cas , a toujours
joué le jeu.
- Elle nous appuie sans cesse, fait un

travail constructif , laisse volontairement
de côté tous les petits faits qui concernent
la vie privée. Ailleurs, chez pratiquement
tous nos adversaires, on trouve des histoi-
res de coucherie, de saoulerie, etc., alors
que , chez nous, depuis deux ans , rien n'est
apparu . Mieux , et ça c'est nouveau en
France, elle tempère nos millions d'admi-
rateurs qui vont trop loin. C'est pourquoi
je suis certain qu 'elle expliquera au mieux
nos résultats argentins.

Des résultats à expliquer?
- Nous ne partons pas, contrairement

à ce qu 'on croit en France, pour remporter
la Coupe du monde, mais pour jouer.
Quoi qu 'il arrive, nous serons pourtant
victorieux. Tout le monde, en effet ,
pourra voir quelle est la solidité de notre
amitié!

Serge DOURNOW

France - Italie
à guichets fermés

Tous les billets pour le premier match de
la Coupe du monde à Mar del Plata (400 km
au sud de Buenos Aires), entre la France et
l'Italie, ont été vendus, annonce-t-on dans
cette ville.

Pour le match entre l'Espagne et le Brésil,
qui sera également joué à Mar del Plata, le
7 juin, il reste seulement 3000 places.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Grasshopper (2mc rang) - Bâle (3.) :

résultats précédents: 0:1, 5:2, 0:2. —
Epreuve de force entre deux adversaires
qui ne se contenteront pas d'un match
nul ! 1 X X

2. Lausanne (V") - Servette (4.) : 1:2,
1:3, 1:1. - Lausanne réussira-t-il enfi n à
tenir la dragée haute aux Servettiens qui ,
aussi bien en championnat qu 'en coupe,
se sont régulièrement imposés face à leur
rival vaudois? X X X

3. Sion(6.)-Zurich(5.):0:l,2:2,2:4.-
Sion n'est guère en mesure d'inquiéter les
Zuricois. 2 2 2

4. Chênois (7.) - Saint-Gall (8.) : 1:1,
3:5, 0:0. - Dans cette partie équilibrée ,
Chênois est légèrement favori. 1 X 1

5. Etoile Carouge (10.) • Young Boys
(9.) : 0:1, 2:2, 1:1. - Match nul probable.

X X 2
6. Young Fellows (12.) - Neuchâtel

Xamax (11.) : 2:4,2:3,1:2. -Les visiteurs
devraient logiquement l'emporter, à
moins que les Young Fellows ne se ressai-

sissent une dernière fois avant de rejoin-
dre la ligue inférieure. 2 X 2

7. Aarau (13.) - Chiasso (1er): au
1er tour: 0:6. - Les Tessinois ont les
faveurs de la cote, sans toutefois exclure
l'abandon d'un point aux Argoviens.

2 2 2
8. Bulle (16.) - Vevey (4.) : 1:4. - Vevey

devrait s'imposer contre Bulle , définiti-
vement relégué. 2 X 2

9. Gossau (15.) - Bellinzone (11.) : 0:5.
- Match ouvert où il faut envisager les
trois possibilités. 1 X 2
10. Lugano (3.) - Wettingen (10.) : 0:0. -

On peut sans risque miser sur les Tessi-
nois , même si cette victoire ne leur sert à
rien. 1 1 1
11. Lucerne (9.) - Bienne (5.) : 0:3. -

Mieux vaut prévoir le pronostic tri ple , les
performances des deux adversaires étant
irrégulières . 2 1 X

12. Nordstern (2.) - Winterthour (6.) :
1:1. - Nordstern ne laissera pas échapper
la victoire , pour couronner sa promotion
en ligue supérieure. 1 1 1

CRI D'ALARME DES ARBITRES
Au lieu de critiquer, participez !

Diverses déclarations au sujet de l'arbitrage ayant paru dans la pres-
se, ces derniers temps, ont amené le comité central de notre association,
comptant 3260 membres, à prendre position dans un communiqué de
presse.

Etant convaincus que les arbitres suisses de football ont, eux aussi, le
droit de présenter les faits vus dans leur optique, nous souhaitons que
votre journal réserve bon accueil à notre article.

Les arbitres suisses de football vous remercient de votre compréhen-
sion et de votre bienveillance.

«C'est avec une régularité frap-
pante que circulent, ces derniers
temps, des déclarations et com-
mentaires au sujet de l'arbitrage,
aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger. Si, d'un côté, il est réjouissant
de constater un intérêt accru
apporté aux problèmes que les
milieux du football suisse sont
appelés à résoudre, d'un autre
cependant, les discussions conti-
nuant à s'éloigner des problè-
mes fondamentaux, l'Association
suisse des arbitres (ASA) se doit de
sortir de sa réserve usuelle pour
prendre position, étant donné
qu'elle est chargée, en sa qualité de
porte-parole et avocat de ses
3260 membres, d'une lourde
responsabilité.

ERREURS INÉVITABLES

»Le droit d'exprimer librement
son opinion devant un comporte-
ment prétendu erroné d'un officiel,
devant un prétendu manque
d'autorité naturelle ou une presta-
tion insuffisante d'un arbitre sur le
terrain n'est contesté à personne.
Cette tâche incombe à chacun
suivant étroitement et d'un œil
critique la scène sportive. Tout au
contraire, pareille activité ne saurait
que contribuer à une amélioration
d'une situation insatisfaisante. Au
même titre, il ne saurait être dans
notre intention de nier que, partout
où des personnes sont à l'œuvre,
des erreurs risquent de se produire.
Nous serions, cependant, tout sim-
plement heureux si les faits étaient
toujours clarifiés au préalable et
relatés avec précision et objectivité.
Dans le cas contraire, ces commen-
taires risquent non seulement de
créer des remous inutiles au sein du
corps arbitral qui, semaine après
semaine et pour ainsi dire sans
relâche, officie sur les terrains de
football, mais ils accentuent aussi
l'incertitude des candidats attirés
en principe par la carrière d'arbitre.
A un moment où, sur le plan suisse,
le manque d'arbitres frôle le chiffre
de 1000, où plusieurs arbitres se
voient dans l'obligation d'arbitrer
deux, voire trois rencontres par
week-end dans le seul but de

contribuer à un déroulement régu-
lier du championnat, il y aurait lieu
de vouer plus de compréhension à
ces faits.

»ll convient aussi de relever
qu'un nombre important de
lecteurs et de sportifs n'est pas à
même de juger, à sa juste valeur,
les mérites de telles analyses. De
plus, jusqu'ici, il n'était question
que d'une toute petite minorité des
arbitres, notamment ceux officiant
en ligue nationale et en Ve ligue. Le
nombre de ceux-ci ne se monte
qu'à 60, soit 2% environ. Face à
cette minorité, nous tenons à attirer
l'attention du public sur la grande
majorité, c'est-à-dire les 3200 arbi-
tres officiant dans les catégories de
la ZUS (2me, 3me, 4me, 5me ligues,
juniors, seniors/vétérans, dames) et
représentant 98% environ de
l'effectif total. Leurs prestations,
problèmes et intérêts ne trouvent,
pour ainsi dire, jamais l'apprécia-
tion du public, leur activité n'étant
guère considérée comme spectacu-
laire. Les raisons de la situation
quelque peu spéciale existant
présentement en ligues supérieu-
res ne sont pas du ressort de l'ASA.
Consciente de ses responsabilités,
notre Association a cependant pris
des initiatives afin de s'assurer le
droit, plus souventque par le passé,
de joindre les Autorités du football
suisse lorsque des décisions impor-
tantes touchant l'ensemble du
corps arbitral doivent être prises. Et
ce, d'autant plus que notre Associa-
tion se voit aujourd'hui confrontée
avec les dures réalités d'une pénu-
rie flagrante d'arbitres dans les
ligues inférieures du fait que ses
cris d'alarme sont restés trop
longtemps méconnus et que l'on
n'a pas voulu leur attacher l'impor-
tance qu'il convenait.

L'ASPECT POSITIF

» Ces constatations nous mènent
précisément au cœur du problème
et c'est le vœu de l'Association
suisse des arbitres que les discus-
sions soient concentrées, à l'avenir,
moins souvent sur les reproches
généraux, mais plus souvent sur
des propositions constructives

susceptibles d'améliorer la situa-
tion actuelle difficile. Ne serait-il
pas mieux de parler davantage des
services rendus par l'ensemble des
arbitres à tous les échelons et de
laisser de côté les intérêts particu-
liers de quelques-uns? II faut rame-
ner l'optique générale à des dimen-
sions plus appropriées.

«L'activité d'arbitre procure
d'innombrables satisfactions. Elle
maintient la condition physique,
procure de la joie et fortifie le carac-
tère. De plus, elle donne droit à
I entrée gratuite pour toutes les
manifestations organisées par
l'Association suisse de football ou
par une de ses sociétés (matches
internationaux, matches de cham-
pionnat et de coupe dans toutes les
ligues). L'ASA est convaincue que,
grâce à ces avantages attractifs,
même les plus grandes difficultés
inhérentes au métier et à la fonction
d'arbitre pourront être, à longue
échéance, surmontées. La preuve
de l'exactitude de notre conviction :
nos fidèles arbitres, pleins de
bonne volonté et ayant la ferme
intention de diriger les rencontres
qui leur sont confiées, de manière
neutre et conforme aub règles de
jeu, que ce soit devant une galerie
de 20 ou de 20.000 spectateurs !

NOUS COMPTONS SUR VOUS

»La période difficile que nous
traversons ne constitue, pour
l'Association suisse des arbitres,
qu'une mission supplémentaire :
l'ASA est résolue à mettre ses
membres au profit d'une aide effi-
cace moyennant des efforts accrus,
avant tout dans le secteur de
l'information du public et ceci dans
le seul but de faciliter leur tâche
délicate. Si, dorénavant, l'ASA
pouvait compter sur l'appui et la
bienveillance du public et des
« mass-media», elle en serait très
heureuse!

»A tous ceux, décidés comme
nous à relever le défi et prêts à nous
rejoindre, nous leur souhaitons,
d'ores et déjà, la plus cordiale bien-
venue. Toutes inscriptions à notre
adresse officielle seront immédia-
tement transmises aux autorités
compétentes.

» La mission n'est pas facile, mais
elle est fascinante. Grâce à la bonne
camaraderie régnant dans nos
rangs, nous arriverons à faire face,
tète haute, aux problèmes actuels
et futurs.

ASSOCIATION SUISSE
DES ARBITRES, Comité central

Case postale 997, 6901 Lugano »

La nette suprématie des Cubains
l^ '"""' l «Mondial » amateur à Belgrade

Les deuxièmes championnats du
monde amateurs , à Belgrade , ont
confirmé de façon indiscutable la supré-
matie de Cuba , malgré une nette progres-
sion des Européens par rapport aux
premiers championnats , en 1974, à
La Havane.

Avec ses cinq médailles d'or et trois
d'argent (contre 5 or et 1 argent en 1974)
l'armada cubaine devance nettement
l'URSS (3 or - 1 argent - 2 bronze) et la
Pologne (1 or), le Kenya et le Nigeria
complétant la liste des médailles d'or avec
une première place chacun. La Yougosla-

vie, dont la montée a été spectaculaire
jusqu 'en finales , a pour sa part atteint son
maximum en s'octroyant six médailles
d'argent et une de bronze. En revanche ,
on espérait mieux de la RDA qui termine
avec 5 médailles de bronze, et surtout des
Etats-Unis, totalement absents en finales ,
et qui ne s'adjugent que deux médailles de
bronze. La Suisse, qui avait pris le parti
prudent de s'abstenir, ne figure naturel-
lement pas au décompte final.

RÉSULTATS DES FINALES
Mi-mouche: Muchoki (Ken) bat Her-

nandez (Cuba) aux points ; 3mcs Sandoval
(EU) et Guevara (Ven). - Mouche: Sred-
nicki (Pol) bat Ramirez (Cuba) ; 3mi s
Michailov (URSS) et Koki (Jap). - Coq:
Horta (Cuba) bat Sacirovic (You) aux
points; 3"'" Chul Kim (Corée du Sud) et
Foerster (RDA). - Plume : Herrera (Cuba)
bat Ristic (You) aux points ; 3mra Godfryd
(Pol) et Esparragoza (Ven). - Légers :
Davidson (Nig) bat Sorokine (URSS) aux
points ; 3mcs Kaesebier (RDA) et Weller
(RFA). - Surlégers: Lgovov (URSS) bat
Bogujevci (You) aux points ; 3"K'" Krueger
(RDA) et Ruiz (Fr). - Welters : Rashkov
(URSS) bat Perunovic (You) aux points ;
3",cs Green (EU) et Mueller (RFA) . -
Surwelters : Savtchenko (URSS) bat Mar-
tinez (Cuba) aux points ; 3",cs Rybicki
(Pol) et Iliev (Bul). - Moyens: Gomez
(Cuba) bat Uusivirta (Fin) aux points ;
3«w Angelov (Bul) et Kacar (You). - Mi-
lourds: Soria (Cuba) bat Kacar (You) aux
points ; 3",cs Bauch (RDA) ct Jerefeiev
(URSS). - Lourds : Stevenson (Cuba) bat
Vujkovic (You) par abandon au
2"K' round; 3"'cs Rivera (Ven) et Fanghae-
nel (RDA).

Répartition des médailles: 1. Cuba ,
5 or/3 argent/0 bronze ; 2. URSS 3/1/2 ; 3.
Pologne, 1/0/2 ; 4. Kenya et Nigeria,
1/0/0 ; 6. Yougoslavie, 0/6/1 ; 7. Finlande ,
0/1/0 ; 8. RDA, 0/0/5 ; 9. Venezuela , 0103 ;
10. RFA, Bul gari e et Etats-Unis, 0/0/2 ; 13.
France, Japon , Corée du Sud, 0/0/1.

A propos de I Argentine

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef ,
La campagne qui se déroule depuis

2 ans dans tous les pays civilisés et
démocratiques du monde ne déni gre
ni l'Argentins , ni son peuple comme le
soutient l'un de vos lecteurs dans la
FAN du 13.4.78. De la trilog ie qu 'il
mentionne , reste le gouvernement que
subit le peuple.

Ce gouvernement , dictature militai-
re imposée par la force des armes il y a
2 ans , se dénigre et s'avilit lui-même à
travers ses propres actes d'oppression
et de barbarie qui sont dénoncés par
des citoyens et organisations interna-
tionales , entre lesquels , des citoyens et
des institutions suisses.

Pour autant , les Argentins en prison
n 'ont pas la moindre occasion dc se
manifester en tant que «représentants
valables». Jimmy Carter et Cyrus
Vance ne sont pas des « exilés argen-
tins» . L'Eglise catholique et
«Amnesty International» ne sont pas
des organismes «d'exilés argentins ».

La «majorité silencieuse » en
Argentine ne peut s'exprimer libre-
ment, car la critique la plus minime ou
l'opposition sont considérés comme
«subversifs » et toute la presse est
sujette au contrôle militaire (29 jour-

nalistes assassinés, 40 disparus ,
70 emprisonnés, plusieurs journaux et
revues fermés ou pris en main par les
militaires) , voici la réalité de la presse
actuelle.

Enfi n, la situation économique que
votre correspondant embellit , consiste
en une dette externe qui dépasse déjà
10 milliards de dollars , en une popula-
tion qui a perdu plus du 50% de son
pouvoir d'achat , en une classe moyen-
ne devenue prolétaire , en récession et
faillite de nombreuses petites et
moyennes entreprises et en augmenta-
tion du chômage atteignant 10 % de la
population active.

Le gouvernement a destiné 700 mil-
lions de dollards au championnat du
monde afin de le convertir en propa-
gande ayant comme but de redorer
son blason («une véritable affaire
d'Etat », comme l'a déclaré le généra l
Merlo).

Pour cela , nous affirmons : allez en
Argentine, mais allez-y pour voir la
réalité de son peuple et criez-la au
monde entier.

Veuillez agréer ,...

Danièle CARDONA
Neuchâte l

Dernière journée en ligue B
Ainsi, Lugano a échoué «au poteau»,

battu qu'il fut par Bellinzone que la pers-
pective de plonger en première ligue en
fonction des résultats de l'avant-dernière
journée de championnat a suffisamment
motivé pour battre son prestigieux adver-

saire cantonal. De ce fait , Nordstern el
Chiasso accéderont à la Ligue A.

Tout est dit; l'ultime rendez-vous
devient donc un plaisant remplissage,
l'occasion-peut-être-pour Bulle et Gos-
sau, de quitter la ligue B sur un coup

d'éclat. A Bellinzone et Vevey respecti-
vement, d'en décider. A noter que tous
deux seront en visite chez les relégués.

Pour leur part , Chiasso et Nordstern
fêteront leur promotion , l'un à Aarau ,
l'autre à domicile, face à Winterthour.
Certes, pour tous deux , il subsistera un
enjeu: le titre de champion suisse de la
catégorie. Pour l'heure, l'équipe tessinoi-
se est bien placée, son avance de deux
points lui conférant une position de force.
Or, si d'aventure elle perdait et que
Nordstern imposait sa loi , le titre tombe-
rait dans l'escarcelle de l'équipe des bords
du Rhin , en raison d'une meilleure diffé-
rence de buts avant cette ultime journée
déjà (plus 43 pour Nordstern , plus 42 à
Chiasso).

Pour le reste, La Chaux-de-Fonds et
Fribourg s'expliqueront dans un derby
romand , Granges recevra Kriens, Lucerne
accueillera l'étonnant Bienne , alors que
Lugano recevra Wettingen.

P.-H. B.

Une parti e de nos lecteurs ont pu lire ,
dans no^e édition du mardi 23 mai , une
nouvelle concernant le transfert de quatre
joueurs , dont deux entraîneurs-joueurs ,
au F.-C. Cc-taillod , pour la saison pro-
chaine.

Cette nouvelle , rédi gée sur la base de
déclarations de joueurs , s'est révélée
infondée avant la sortie complète de
l'édition. Malheureusement , le tirage
avait déjà débuté lorsque le rédacteur
responsable a pu intervenir , ce qui expli-
que que l'article incriminé ait paru dans
un certain nombre d'exemplaires de
mardi matin.

Nous prions le comité du F.-C. Cortail-
lod de nous pardonner ce contretemps.

Et c'est l'occasion de constater , une fois
de plus, que la course aux nouvelles peut
elle aussi conduire à de fâcheux excès.

LA RÉDACTION

F.-C. Cortaillod:
du nouveau

1 X 2
1. Grasshopper-Bâle 5 3 2
2. Lausanne- Servette 4 4 2
3. Sion-Zurich 2 3 5
4. Chênois-Saint-Gall 5 3 2
5. Etoile Carouge-Young Boys 3 4 3
6. Young Fellows - Neuchâtel X 2 2 6
7. Aarau-Chiasso 2 3 5
a Bulle-Vevey 3 4 3
9. Gossau-Bellinzone 5 3 2

10. Lugano-Wettingen 7 2 1
11. Lucerne-Bienne 4 3 3
12. Nordstern-Winterthour 6 2 2

des
«av***

068

HIPPISME. - En raison de la pluie , le concours
international de Saint-Gall a dû être reporté de
24 heures. Il débutera don c aujourd'hui jeudi.
HALTÉROPHOLIE. - L'ancien champion
olympique Ernest Cadine est décédé à Paris à
l'âge de 85 ans. Il s'était rendu célèbre par ses
jeux de forces à travers la France.
JUDO. - Le champion suisse, Nippon Zurich
(7 fois) a subi deux défaites dans le 3""-' tour du
championnat 78. Lausanne est en tête (12 pts)
devant Budikan Bâle (10) et Granges (8).
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^Ĥ

~f^̂ rP
'—^^.. 

plage avec coussin gonflable.

'̂ y_^̂  B̂i-
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Notre cadeau :

une magnifique reproduction au
ft 50/70 cm du peintre animalier
Fritz Hug, pour tout achat au

comptant dès Fr. 50.—. ,

(R&mcnà
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084157 A

PAPETERIE

_BOURQUIN & CÔ.

Saint-Honoré 1
2001 NEUCHÂTEL

Tél. 25 10 75
Machines à écrire

Fournitures de bureau

NOUVEAU
en exclusivité à Neuchâtel

POSTERS de lythographies
signées : ROSAMOND et TARA

Voyez nos vitrines.
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M"8 M.-Th. PITTELOUD
Saint-Honoré 2 • NEUCHÂTEL.

Tél. 25 58 93

Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons'

GRAND CHOIX DE TISSUS <
en stock et en collection s
service rapide et soigné §
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Pour toutes
vos annonces dans ce
journal,
adressez-vous au

SERVICE
DE PUBLICITÉ

FAN-
L'EXPRESS

NOS ATOUTS:

• Equipe de
spécialistes qualifiés

• Compétence
et amabilité
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' HESS - FLEURS
RICO WALDVOGEL

GRANDE VENTE DE
ROSES SUISSES

CE SOIR OUVERT JUSQU'À
22 HEURES
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f Nous cherchons pour !

' Neuchâtel '

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

très qualifiée
apte à assumer avec efficacité le secrétariat d'une personnalité du monde
économique.
Ce poste important, intéressant et varié par ses activités, nécessite de nombreuses quali-
fications :

• facilité de rédaction indépendante
• bonne sténodactylographie
• aptitude à organiser horaire, mise sur pied des séances
• aptitude à dicter, le cas échéant, à une employée sténodactylographie
• langue maternelle française, bonnes connaissances indispensables de l'anglais et de

l'allemand.

i Veuillez adresser vos offres sous réf. N° iszi ¦
I Sélécadres S.A. met â votre service son renom, son
.̂ expérience et vous assure une discrétion absolue. ossrao Ĵ

i
Nous cherchons pour la région de
Boudry, entrée immédiate j

UNE DAME
qui s'occupera du déballage et de
l'emballage de cartons moyens,
horaire à discuter.

Faire offres sous chiffres AG 1223 au
bureau du journal. ossseo 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
•, 't  y. leurs offres de service ou de prendre contact par télé-

phone, chez
'- . • ¦' '• ' \ ¦ a-W-fajss---. '- . • ¦ - '¦., ¦

âk Electrona S.A.
 ̂ 2017 Boudry

ELECTRONA

• 

Tél. (038) 44 21 21
interne 401 ossssso

Nous cherchons en remplacement
jusqu'au 15 juillet une jeune fille

aide-vendeuse
S'adresser Confiserie PERRIRAZ
Hôpital 20, tél. 25 12 64, Neuchâtel.

087000 O

On cherche

OUVRIER
pour démolition d'autos.

Chr. Anker, Savagnier.
Tél. (038) 53 26 7& 086849 O

H Bill 11 SSIIIII! 9lII Hill Ile SSII II! 91HH«MWB^^gg^^^^^^MUg^^gB^^^^g^M

crUsrear„TabJ!,ité CONDUCTEUR"
Indépendance CONTROLEUR

formation gratuite SSE? 
d',m'"°'' sa'ai" •lev6' »»""««•

** bOuldUX.

¦HB Téléphonez au N° 2515 46 ou venez nous rendre visite t

IU ) Cie des Transports en commun de Neuchâtel et environs, |™ *w qUaj Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. 085728 o J

HP ŜBlMIiliBliLili JJÏ^̂ l̂ TOlfilffJBl^HpgiiMBBaBlllji 
II 
wm$^^B

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

un (e) opérateur (trice)
sur ordinateur à disques et à bandes.

La préférence sera donnée à candidat (e) possédant une
formation commerciale et quelques années de pratique.

Travail varié. Place stable.

085747 O

Wermeille & Cie S.A., Saint-Aubin
cherche

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS • MOULISTES
MÉCANICIENS - PROTOTYPISTES
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
OUVRIERS
OUVRIÈRES

Places stables et bien rétribuées,
pour PERSONNES DYNAMIQUES &
EXPÉRIMENTÉES.

Téléphoner ou se présenter
à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. ossioi O

—i s?î f̂" I ____ M X ~
mui . . . . _....._, ĴShf .'.wtmm'l ¦ ' !mw. ) . tt".!"tfy '- y Ç
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Compartiment de charge de ^^#^ \̂
^

1500 litres avec banquette arrière l̂ Î̂!*&t\V|
rabattue, moteur économique de c ti&_Z_i^ _̂_f
1,3 litre, suspension compound _̂f__ 4̂^1__r
Hydragas inusable. Fr. 12 500.- ^^*̂ ^^

Austin Allegro Estate

Agent officiel :

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15

Venez (aire un essail 085192 B

4* c% B
/ \ POISSONS I
r̂  

 ̂
FRAIS I

V/ +̂—^\)  recommandés B
V "«I5SIÎEL7 V cette semaine m

TRUITES SAUMONÉES I
FILETS DE CARRELETS I

BAUDROIES i
entières ou en tranches S

Grand choix de poissons de mer I

Léhnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 || 1

Fermeture hebdomadaire: le lundi OS426SB  EM

Quelle gentille famille suisse française
prendrait

JEUNE FILLE
de 15 ans, pour un séjour de 4 semaines
(10.7 - 4.8).
Offres à : W. Kocherhans
Sonnenwiesenstrasse 22
8280 Kreuzlingen.
Tél. (072) 7514 14-72 43 07. 085742 A

A vendre

Jeunes
caniches
moyens, 2 mois.

Tél. (039) 3511 0a
086271 B

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel 062958 A
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MH KW^MJM

BMTJ  ̂JBBBP*^J ¦

' BB\ t̂*̂ f îàBBi
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M f g M || Désormais, vous n'aurez plus besoin de porter péniblement vos
L9l MA WB%I Hl AM Bfl\fl? ^¦T'ËhlÉC AC valises trop lourdes , car à la Migros, vous trouvez maintenant des
ffl T E l Ofl lId ICS I C l6 Sl valises à roulettes encastrées. Ces bagages sont exécutés dans¦ •¦¦¦  ̂¦ ^̂ ¦¦w« «Ww w wmmmmŵ m ŷ un matériel d'excellente qualité et entièrement doublés. Et tout cela à

c'est oublier leur poids! ™T -îr -»
i î f 'iÉtfT^^^^^S^1^̂ ^- a roulettes

iMlrA Ô r/MilaUflo ICT CTA D  ̂T l̂ 
'' ' SS f̂fl^—^^̂ T" -̂̂ !̂ '-"̂ "̂ t É̂ÉÉÉkit. avec cadre profile d'aluminium,Valise a roulettes JET STAR #Tt^^B̂ ^WSSB̂ «:̂ >̂ ^̂  

poignée escamotable et sangles.
à cadre d'aluminium f - A^3r S%_ , v'aJ^̂ ^^^̂ ^^^BB^ ô'^-"'̂  • ;'":-r "'• ¦¦>••'¦• ¦ ¦ Couleur.noir, grandeur 63cm.

cadre profilé en aluminium , double WÊMljiy 
¦ "¦

- ¦ '¦ :'.yfv Syl fl^Biflà H

Valises à roulettes. Pour la première fois en Suisse dans cette exécution et à ce prix! 'H| JH lj '|ip̂ |ĵ ''lM ĵ^

11 ii n A IVI p r JEAN DUCOMMUN
VIUnl\lut TRANSP0RTS

Neuchâtel
des dépotoirs, citernaux , . _
séparateurs d'essence et fosses DfâlZBS 78
septiques avec véhicule - ,. _- «. ——
aspirateur de boue ultra-moderne ICI. Ol iM DO

029962 A

¦flj QUINZAINE
Il DE NEUCHÂTEL
|JLl*UaB Samedi 27 mai de 14 à 15 h
Z*Sg?ê*às/fÂm à la rue du Concert

SENSATIONNELLE
DÉMONSTRATION DE SKATE

par le club de skateboard de Neuchâtel.
C'est actuel, c'est super I
En musique, assis, debout, sur les mains, c'est ça le skate l
A voir, vraiment !

ATTENTION : pour éviter tout accident, le public est instamment prié de
se tenir derrière les barrières de sécurité. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas de non-respect de cette recommandation.
ENTRÉE GRATUITE OSSISS A

A%% m BBB M "<<%,
ï ̂ jki Quinzaine m |I fS'M de neuchâtel UU I¦ mm AU CERCLE NATIONAL!
fl Place Pury - Tél. (038) 24 0822 fl |

¦ SOUPER CHANDELLES HH DANS UNE AMBIANCE POPULAIRE AVEC MS¦ LULU... et son accordéon SI
MÊ AU MENU: l~~ 1 IflB Potage printanier MENU AU PRIX g|
HK Bœuf braisé bourguignonne *¦ ̂ ^k < I¦ Pommes croquettes HC CD I 1 fl_"̂  3 H53^n Epinards en branches t/ u i i i .  ¦ w ¦ s g

fl L̂
^̂  

Coupe du patron Vous pouvez réserver votre table Ĥ7

H âijgurd'hul P
a là quinzaine de neuchàtel
Neuchâtel en fête

Aujourd'hui, animation par les commerçants, du quartier rue de l'Ecluse,
Prébarreau.
Jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée des magasins
Animation musicale des rues par la fanfare l'Avenir de Serrières,
la fanfare Echo du Vignoble, de Peseux, l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin.
Musique, ambiance, nombreux stands dans les rues. {
22 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
1e' prix: une voiture CITROËN 2 CV 6 spécial, Fr. 6600.—
La voiture est assurée à la Neuchâteloise-Assurances
jusqu'à la fin de l'année 1978.

Avec la participation de la fanfare l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ __________

_
_________________________________________________________  ^̂ ^m^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ m

r _̂_

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

Fiduciaire MICHEL RITZI
2053 Cemier

Comptabilité, impôts, litiges,
transactions en tout genre
(service à domicile).

TARIFS POPULAIRES
Tél. 53 36 91. 083499 A



Quinzaine de Neuchâtel — Ouverture du soir 25 et 31 mai I
,. „ . . ,„ . . ,. , . ..  Soupe aux pois, jambon chaud inM. Sandoz Coq-d inde 8-10, brocante - antiquités de chez Victor OSBSSS A Fruits légumes J|

au printemps
* cherche

vendeur
qualifié

Pour son rayon de
meubles, rideaux, tapis,
lustrerie.

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

Semaine de 5 jours par rotations.

Adresser offres au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au

SL (039) 23 25 01.
f̂cL 08S568 O ^W

NEUCHATEL -̂̂ **̂ *̂  S$|fc
cherche §$$e
pour ses CAMIONS-MAGASINS partant i§§̂
de sa centrale de distribution à MARIN §C$$

convoyeuse-caissière ||
horaire de travail: de 5 h 45 à 17 h/19 h. §Sî4 jours par semaine. C$$$sFormation assurée par nos soins. X$$5
Nous offrons: $$$$¦
- place stable $$oS- semaine de 44 heures C$v$5
- Salaire intéressant $$$$!- nombreux avantages sociaux c$C$5

t^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qu donne V$oi

droit à un dividende annuel, basé sur le chif- *$C$̂fre d'affaires. §$$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $$$^
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241 , COC§!

Dans le cadre du développement de notre entreprise,
nous engageons

TAPISSIER
Activité variée en atelier:
sachant travailler de manière indépendante.
Candidat capable et consciencieux trouvera chez nous
une place stable, un bon salaire et une ambiance de travail
agréable.

% Semaine de S jours, avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites avec bref curriculum vitae à la
Direction de 085034 o

RàMàKS SA NEUCHÂTEL
cherche

pour son bureau de construction

DES CONSTRUCTEURS
ayant une formation de base de constructeur
ou dessinateur-constructeur et, spécialisé
dans le domaine des moules à injection.
Ce poste offre une activité variée et intéressan-
te permettant d'appliquer les connaissances
acquises dans la construction des moules et
d'autres moyens de production et de fabrica-
tion.
Pour son bureau d'étude
des méthodes de travail

un agent
pour l'organisation
et l'étude du travail
ayant formation MAET et expérience dans le
montage d'appareils électroniques, désireux
de participer a l'évolution technologique du
travail en qualité d'agent de méthodes.

Faire offres écrites avec copies de certificats au
service du personnel (A).

Les candidats peuvent solliciter un entretien, ou
demander de plus amples renseignements, par
téléphone (interne 224).

FAVAG S.A.
Monruz 34

I

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41. 086037 o

Nous confions la

représentation¦¦ m f :  ' 
¦ ¦¦¦¦¦ ¦• . ¦ ¦ - -y -

\de nos excellents produits et services
pour le secteur

NEUCHÂTEL - JURA
à une personne indépendante, dynamique et
apte à assumer avec persévérance, l'entière
responsabilité vis-à-vis d'une clientèle impor-
tante et exigeante.

Nous offrons une position de premier ordre,
avec un gain correspondant, une préparation
soignée, une mise en route et un soutien
continuel.

Nous attendons votre candidature, avec cur-
riculum vitae et photo, pour organiser une
entrevue. Discrétion absolue.

SAir#&/nA)iKA4%̂^aA Grands-Champs 2westineon SA sssr
085739 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la direc-
tion de

085035 O

Important groupe industriel désire engager un

REPRÉSENTANT
POUR L'HORLOGERIE

bénéficiant de connaissances dans le secteur de la boîte
de montres.
Champ d'activité : territoire suisse.

Le candidat doit être au bénéfice d'une expérience dans la
vente, si possible bilingue, âge idéal 28 à 45 ans, domicile
souhaité: Bienne ou Jura.

Avantages sociaux, travail indépendant, possibilités de
gains élevés pour candidat capable, dynamique et ambi-
tieux.
Date d'entrée à convenir.

Prière de soumettre vos offres avec curriculum vitae à la
FIDUCIAIRE MICHEL FAVRE,
rue de la Poste, 1040 Echallens. 085738 o

É I I Irl ENTREPRISE DE MONTAGE |
•g [Bjj™ HANS LEUTENEGGER S.A. 

^
I cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse

I<S ainsi que pour l'étranger:

SERRURIERS
TUYAUTEURS
SOUDEURS

ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN VENTILATION

«S Travail varié et situation stable.
J t̂jj Suisses ou permis C.
I Faire offres ou téléphoner (NE) BÔLE JÀ
I BERNE : M. B. Emporio fcS

?% Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00 ES|
fr || Tél. (031) 55 77 44. 085029 0 ffl

jrf^p*i .'_' J LJ Jii\ï BgflMH HnaSpH
âm\  ̂y—LEscHor sn HJlho^Bffioffi lB rf H 'T ^} ' ;iUTâ"i ^»M' fTry fyîfc

WW\T et— ' c""""-'- ^ >̂x!^K23EK4î!S\yB2BKysâàl̂ iw(

engage immédiatement ou pour date à convenir

ouvriers - ouvrières
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner. Tél. 25 84 44. 085796 o

Pour immeuble de 16 apparcements,
ouest de Neuchâtel, nous cherchons

LOCATAIRE
pouvant tenir conciergerie.

Offres écrites à
Gérance immobilière Berthoud,
case postale 7, 2013 Colombier.

085305 O

• LE TRA VA IL ET LA MUSIQUE •
M chez nous font bon ménage Q
A Nous sommes un important grossiste dans ie tt

domaine de la musique en voiture et nous cherchons _

• une secrétaire •
tt (allemand • français - éventuellement anglais), ayant le tt™ sens des responsabilités.

A Pour notre service des ventes : tt

• UN EMPLOYÉ •
• DE BUREAU •
0 ou de COMMERCE #
mp bilingue-si possibleayant desconnaissancesde la bran- V

u che automobile ou musique et le contact téléphonique .̂
tt facile avec la clientèle. ^P

M_f Places stables, semaine de 5 jours , ambiance jeune et fW
_ dynamique, bon salaire. 

^
K

tt Entrée immédiate ou à convenir. WP

tt Adresser offres écrites + photo à CLARVILLE S.A. W
 ̂Gouttes-d'Or 19 - 2007 Neuchâtel. 0850230 w"

Je cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage
et s'occuper d'un
enfant.

(038) 33 50 22.
085677 O

MADAME, MONSIEUR,
Maison suisse, vous propose

GAINS ACCESSOIRES
IMPORTANTS

à la condition, que vous disposiez de 2 heures par jour.
(Eventuellement à plein temps).

Pour de plus amples informations, téléphoner à notre
directeur du personnel, M. B. von ALLEMEN,
tél. (038) 24 28 84, de 9 à 21 heures. 085750 o

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche

1 POMPISTE
Entrée immédiate.

Se présenter à la direction, Seyon 38,
tél. 25 53 40. 086871 o

Importante entreprise dans la branche de la photocopie
en pleine expansion cherche pour compléter son équipe
de vente

UN REPRÉSENTANT
pour la vente de ses appareils de renommée mondiale.

Aux candidats qui répondent aux conditions suivantes:

expérience de vente
entregent, dynamisme et personnalité,

* nous offrons place stable avec très bonnes conditions de
travail et de salaire, avantages sociaux, voiture à disposi-
tion.

Faire offres brèves avec curriculum vitae et photo à:
COPYMA SA, 25, route des Arsenaux.
Case postale 32,1705 FRIBOURG. cessât o

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

Pour un remplacement de quelques mois,
nous cherchons une

caissière
horaire à plein temps. Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au service du
personnel, tél. (038) 25 64 64.

0860330

Motel de Bevaix cherche

remplaçante
ayant quelques notions d'allemand,
pour la réception, tous les vendredis
soirs.
Tél. 46 14 64. 080897 o

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes - moules.

BULZA
2035 Corcelles, Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

085787 O

Commerce de fruits et légumes
cherche

chauffeur-vendeur
permis poids lourds, travail indépen-
dant et varié entrée en service immé-
diate ou date à convenir.

Faire offres par écrit à : Fruits-Import
2043 Boudevilliers. 085567 o

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse (avec siège à Berne)
cherche pour assumer la tâche du
secrétariat du nouveau Centre de
secours « Droit de l'homme » à créer
prochainement

un (e) secrétaire
responsable

Ce Centre a pour mission d'analyser
les cas de violation des droits de
l'homme qui lui sont soumis et de les
transmettre à des organisations exis-
tantes.
Dans des cas où aucune autre instan-
ce n'entre en ligne de compte, le
Centre entreprend lui-même l'aide
directe.
Exigences : bonne culture générale et
connaissances linguistiques (fran-
çais, allemand, anglais), pratique du
secrétariat, esprit d'initiative et
travail indépendant. Une connais-
sance des domaines juridiques et
sociaux est souhaitée.
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres, avec documents
habituels et prétentions de salaire,
au Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse,
Sulgenauweg 26, 3007 Berne.
Pour renseignements :
tél. (031) 46 2511. 085734 o

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Expérience dans le service ventes,
les statistiques, la correspondance
clientèle.
Souple et prête à s'adapter à toute
tâche administrative,
cherche emploi à Bienne ou dans les
environs. Déplacements en train
envisagés.
Libre immédiatement.

Faire offres sous chiffres 80-736 aux
Annonces Suisses S.A.
? Fï)0 Riennp nRTiin o

GRÈCE
Famille gréco-suisse banlieue
d'Athènes cherche jardinière
d'enfants comme interne pour
2 enfants de 4 et 5 ans.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et photo, sous chiffres
28-300315, Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 085398 o

Personne de toute confiance
sérieuses références, est cherchée
pour ménage de dame âgée ; nourrie
et logée. Région Montreux.

Tél. (021) 61 5591, ou faire offres
sous chiffres EV 396, au journal Est
Vaudois, 1820 Montreux. 035722 0

Nous cherchons pour la région de
Boudry, pour le 1"r juin

une secrétaire
bilingue

français - allemand (éventuellement
italien), horaire à convenir.

Faire offres sous chiffres BH 1224 au
bureau du journal. 0853590

cherche une

DÉCORATRICE
ayant l'habitude du travail dans un
grand magasin et capable de faire
preuve d'initiative.

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres au bureau du personnel
ou téléphoner au (038) 25 64 64.

085032 0

' Cherchons \

représentant Indépendant
I pour la vente d'additifs pour

mazouts.
; Cantons de Neuchâtel, Fribourg,

Le Jura.

L Tél. (021) 23 34 61 - 23 34 91.085613 oj

Petit hôtel cherche

gouvernante
ou

sommelière
aimant les responsabilités.

Adresser offres écrites à CG 1202 au
bureau du journal. 085771 o

^4
Hôtel du Poisson Auvernier cherche

garçons de cuisine
(avec permis de travail).

Faire offres ou téléphoner au
N° (038) 31 62 31. 071268 O

Le Castel/Wermeille & Cie S.A.
cherche

H0RL0GER-
RHABILLEUR

comme responsable du service
rhabillage.
Activité stable, intéressante et variée
pour personne dynamique.

Téléphoner ou se présenter
à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. os woo o

Aide-
jardinier

trouverait emploi pour tout de suite
ou date à convenir

C/o J.-C. MARTIN
Horticulteur
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 551180. 085399 o

JOWA S.A. - Saint-Blalse
cherche
pour son secteur boulangerie

OUVRIÈRES
(à temps complet).

Age idéal : 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Degrandi, tél. 33 27 01.

085689 O

Banque de Genève cherche pour son
service informatique

jeunes opérateurs
nous offrons :
- une formation assurée dans le

cadre du service
- un travail intéressant au sein d'une

équipe jeune.

Ecrire sous chiffres M 901297-18,
Publicitas, 1211 Genève 3. 0357.100

Coiffeuse
capable pour dames est demandée.
Entrée à convenir.
Saint-Aubin, tél. 55 25 72, dès 19 h.

085791 O

Concierge
est cherche pour
entrée Immédiate
ou à convenir,
dans Immeuble
neuf, à Comaux.

Tél. 57 1415.
085248 O

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



UN COMPROMIS BOITEUX!  ̂ Mg. ĵ  ̂A B
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Exposition de la galerie Pro Arte (Bevaix)
L'exposition de la Galerie Pro Arte à

Bevaix, dont le vernissage a eu lieu samedi
denier, groupe un certain nombre d'oeuvres
diverses, en particulier de l'école française,
allant du XVII' au XX ° siècles, auxquelles
s 'ajoutent quelques œuvres, la plupart très
intéressantes, de l'école neuchâteloise.

Création puissante et tumultueuse, la
«Côte de Bretagne» d'Henry Moret, cama-
rade de Gauguin à Pont-Aven, séduit autan!
par la richesse de la pâte que par l'impres-
sion d'harmonie dominée qui émane de
cette huile superbe. II y a beaucoup de
séduction également, mais très discrète,
dans le «Coin des Pyrénées» de Rolano
Oudot, une œuvre de sa première époque.
En revanche, dans «Le Cabanon au Caste-
let» d'Yves Braver, on admire toute la vir-
tuosité de l'artiste dans sa pleine maturité.
« Le Moulin Rouge», d'Olivier Foss, est une
œuvre flamboyante, aux vibrations multi-
ples et acérées, où l'on respire toute la
nervosité parisienne. Si de là nous passons
à « Voiron sur Lignon », un ravissant paysa-
ge de Lucien Mainssieux, nous retrouvons
tout le calme de la province s 'exprimant
dans la beauté du coloris et la richesse
harmonieuse des touches.

SOMPTUEUSE MAIS UN PEU FIGÉE

Parmi les grands noms, il faut citer la
«Scène villageoise» de l'école des
Breughel, un petit paysage hollandais donl
la poésie se manifeste autant dans les
maisons cossues et les feuillages transpa-
rents, que dans le naturel des paysans
allant et venant sur la place du village. Avec

le «Portrait de cour», de l'école des
Mignard, nous sommes à Versailles : une
œuvre somptueuse, mais surveillée et un
peu figée.

Quel charme à la fois puissant et délicat
émane du «Buste de Médée», d'Eugène
Delacroix I Si la plénitude charnelle s 'y
affirme comme telle, elle n'a rien d'impudi-
que, car elle est au service de la douce et
chaude spiritualité qui colore l'expression
du visage et des yeux. En revanche, on reste
surpris devant le «Paysage» de Théodore
Rousseau, tant il est obscur: un éclairage
insolite, qui ménage néanmoins, à travers
l'épaisseur des troncs, une vive coulée de
lumière.

Attribué à Foujita, le grand «Autopor-
trait», représente l'artiste dans son atelier,
calme et méditatif; c'est là une œuvre rete-
nue, mais extrêmement travaillée. Citons
enfin l'éclatant « Bord de mer» de Balande,
le délicat « Crépuscule» de Daubigny, le
ravissant «Foyer de l'Opéra» de Cosson, le
«Paysage fluvial» de Clary-Baroux, et
divers paysages identifiés ou non, de
l'école française du XIX" siècle.

LA «FEMME AU MASQUE»

Si maintenant nous abordons les pein-
tres neuchâtelois, notre admiration va tout

d abord et sans réserve aux deux huiles de
Charles-Edouard DuBois. C'est le «Paysage
de Hollande », si discret, si bien équilibré, et
« Sur la plage», une œuvre superbe, où les
deux jeunes fi/les, en costume d'époque,
font alterner le noir et le blanc de manière si
vivante. Le «Paysage» de Charles Barraud
capte immédiatement l'attention par ses
tons exquisement veloutés.

D'Albert Locca, on ne se lasse pas de
regarder la «Femme au masque», une
composition admirable de solidité, de
sobriété, de séduction, où la ligne harmo-
nieuse du bras se continue par celle du
visage, très pur, dont l'œil tendrement
nostalgique, regarde au loin. Très beau por-
trait, également, d'Octave Matthey qui, en
1927, a peint au crayon et à l'aquarelle sa
jeune femme, avec une virtuosité et une
émotion rappelant les beaux temps de la
Renaissance italienne. Si le «Pâturage» de
Louis de Meuron n'est qu'une pochade,
sans doute inachevée, il faut avouer qu'elle
est singulièrement plaisante. Dans le « Boro
de la Seine à Neuilly », William Rôthlis-
berger a multiplié avec bonheur les vibra-
tions chromatiques. Quant à Léon Perrin,
avec ses deux aquarelles intitulées l'une e\
l'autre «Daphnis et Chloé», il a campé dt
ravissantes figures avec sa légèreté coutu-
mière. P L B.

Les dix ans
du Tennis-club

Cressier - Cornaux
(c) Le 18 mai s'est déroulé au «club-
house » une manifestation récréative et
sportive destinée à fêter les dix ans du Ten-
nis-club Cressier-Cornaux. M. Gilbert
Jornod, président du TCCC, souhaita la
bienvenue aux autorités de Cressier repré-
sentées par MM. Aubry et Germann et de
Cornaux représentées par M. Capraro, à
MM. Pierre Fellrath, président de l'Associa-
tion cantonale de tennis, B. Lecoultre, chef
de la section «J + S) et J.-D. Clottu venu au
nom de l'Association pour le développe-
ment de Cornaux ainsi qu'aux représen-
tants des tennis-clubs de Marin, Saint-Biai-
se et du Landeron et aux nombreuses per-
sonnes présentes.

M. Jornod signala ensuite que l'effectif
de la société s'élevait à 140 membres actifs,
40 juniors et autant de membres passifs et
souligna la nécessité de porter tous les
efforts sur les juniors qui sont l'avenir du
club. Dans les projets, il prévoit éventuel-
lement la construction d'un troisième court
couvert, ce qui permettrait de pratiquer ce
sport même l'hiver.

C'est grâce à une équipe dynamique et
persévérante que le TCCC a acquis une
grande notoriété dans la région.
M. Jacques Grisoni, ancien président,
membre fondateur et membre d'honneur,
retraça à son tour les péripéties vécues
durant ces 10 ans et souhaita longue vie au
Tennis-club.

Au nom du Conseil communal de Cres-
sier, M. Aubry souligna la remarquable
vitalité de cette société et sa popularité
toujours croissante. M. Pierre Fellrath prit
ensuite la parole pour souhaiter prospérité
au club.

Avant de clore la partie officielle,
M. Jornod rappela que le TCCC organisera
durant le dernier week-end de juin les
championnats de double. Puis l'assitance
put assister a un match-exhibition entre
MM Jean-Luc Wildhaber et Rémy Faillenet,
deux joueurs neuchâtelois de série B.

«La Pétroleuse», fanfare de la raffinerie,
a agrémenté cette manifestation.

Au Conseil général de Vaumarcus
Oui aux comptes, non à un achat de terrain

De notre correspondant:
Le Conseil général de Vaumarcus a siégé

dernièrement pour examiner les comptes
de l'exercice 1977. Le compte d'exploitation
présente un total de recettes de
193.350 fr. 35 contre 185.804 fr. 95 de '
dépenses, laissant ainsi apparaître un
bénéfice brut de 7545 fr. 40. Une attribution
à la réserve de 10.000 fr. pour divers
travaux étant portée aux dépenses après
reprise du « boni», cette opération a pour
effet de modifier le résultat définitif qui se
traduit par un déficit de 2454 fr. 60, chiffre
porté au bilan. Dans les différents comptes
d'exploitation figurent aux dépenses les
amortissements suivants : sur immeubles
3000 fr.; services industriels 3000 fr. ;
hygiène publique 500 fr.; instruction publi-
que, 300 fr. de même qu'une provision de
6500 fr. de taxe d'épuration.

Les impôts ont produit 131.813 fr. 55 soit
24.513 fr. de plus que le montant inscrit au
budget. En revanche, les dépenses pour
l'instruction publique, soit 101.744 fr. 25 à
chargede la commune sont de 14.294 fr. 25
supérieures aux prévisions. Ce chapitre, le

plus lourd des dépenses représente une
charge de 6359 fr. par habitant.

La présentation des comptes n'ayant
donné lieu à aucune intervention, sur
rapport de la commission, c'est à l'unanimi-
té qu'ils ont été approuvés. Une demande
de crédit de 7000 fr. pour l'éclairage public
au carrefour de La Mouette est également
approuvée.

Concernant la nomination du bureau du
Conseil général, pas de changement à
l'exception des questeurs, aucun des autres
membres du législatif n'ayant accepté d'en
faire partie. Ont donc été nommés comme
questeurs : MM. G. Hofer et P.A. Rebeaud.
Pas de changement à la commission du
budget et des comptes alors qu'à la com-
mission des naturalisations ont été nom-
més : M"" E. Delémont, MM. A. Frutiger,
G. Hofer, J. Butler et J. Lebet.

A l'ordre du jou r figurait encore un arrêté
soumis à l'approbation du Conseil général
concernant l'achat par la commune d'un
terrain situé en zone de construction. Par
vote au bulletin secret, c'est d'une voix que
cet achat fut repoussé.

Les Jazz Vagabonds
au Jazzland

• IL y a longtemps que nous n'avons
plus parlé des Jazz Vagabonds. II ne
faudrait pas en déduire que cette forma-
tion n'existe plus ou que son niveau ait
baissé. Loin de là I C'est toujours avec le
même plaisir qu'on écoute ces sept
Neuchâtelois qui ont décidé, une fois
pour toutes, de perpétuer le jazz des
années 40 autrement dit le «middle
jazz ».

A l'écoute, tout y est: l'esprit, le
«Sound» et le swing. Mieux, on n'a pas
la pénible impression du déjà entendu.
Les Jazz Vagabonds jouent dans
l'esprit, mais ils ont en même temps
l'intelligence et les moyens de ne pas
faire de la copie conforme. Les arran-
gements sont simples et efficaces, à la
portée des musiciens. II en résulte une
impression d'aisance et de naturel qui
font en grande partie l'intérêt de cette
formation. Pas d'esbrouffe, de
moments périlleux, mais une belle

constance qui restitue fidèlement
l'esprit d'un Basie (en petite formation)
ou d'un Buck Clayton.

Les solistes connaissent des fortunes
diverses, mais dans l'ensemble, la
qualité est plutôt à la hausse, surtout
chez le trompettiste (attaque plus fran-
che, sûreté plus grande dans le phrasé)
et chez le pianiste. Voilà un musicien qui
a déjà fait un bon bout de chemin et qui,
semble-t-il, continue à aller de l'avant. Il
pourrait se contenter de bien jouer le
«boogie». Tommy Flanagan et Winton
Kelly risquent bien de le faire évoluer
encore.

Alors, si on aime le « middle jazz »
pourquoi ne pas s'en offrir une tranche
en direct, plutôt que de rester collé
devant sa télévision ou devant sa chaîne
hi-fi. Ce n'est pas en ne se déplaçant que
pour les vedettes que l'on fera progres-
ser le jazz à Neuchâtel et dans le canton.

J.-B. W.

L'hôtel de ville du Landeron
va redevenir un petit joyau

De notre correspondante:
Construit en 1450 sur un terrain offert

par le comte de Fribourg, l'hôtel de Ville
du Landeron servait de lieu de culte et
abritait des locaux utilisés par l'adminis-
tration communale et par l'arsenal.
Depuis lors, il est voué à un entretien
courant au service de la commune. Le
7 août 1939, l'exécutif signait une
convention avec la Société d'embellis-
sement pour l'ouverture et l'entretien
d'un petit musée.

Le précédent Conseil communal rédi-
gea en 1976 une charte relative à la
restauration de l'hôtel de ville, visant à
rehausser l'aspect du bâtiment et à met-
tre ses richesses en valeur. L'année
suivante, une seconde charte faisait état
des travaux déjà effectués et envisa-
geait un nouveau programme annuel.

Dès son entrée en activité, le nouveau
directeur des domaines et forêts,
M. J. Cottier, en collaboration avec
M. Théo Vuilleumier, architecte et quel-
ques maîtres d'état, concrétisèrent leurs
idées par une étude d'avant-projet et en
août 1977, la commission financière et
de gestion approuva sans limite le plan

de travail prévu ainsi que les études
faites.

En janvier 1978, le dossier fut envoyé à
Berne et rendez-vous pris avec le
professeur Schmidt, du département
fédéral des monuments et des sites.

TRANSFORMATIONS PRÉVUES

Tout d'abord, une étude archéologi-
que complète devant situer l'évolution
des locaux sera effectuée. Le chauffage
électrique général sera installé. Au rez-
de-chaussée, le caveau sera remis en
état alors qu'au premier étage, dans la
salle du Conseil général, on prévoit une
restauration des fresqu es, de la chemi-
née et du poêle ainsi que la création
d'un groupe sanitaire en respectant les
lieux et réfection générale des salles. Au
deuxième étage, restructuration du
musée. Afin d'avancer efficacement
dans ce projet de restauration, le
Conseil communal nommera une
commission du musée. Tous ces
travaux seront entrepris avec un respect
intégral de la beauté, de l'originalité et
du caractère du bâtiment.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

BOUDRY

(c) C'est bien par hasard que nous avons
eu connaissance de ce cas qui mérite bien
d'être signalé. Une génération entière au
service d'une administration, d'une entre-
prise ou d'une institution constitue un cas
assez rare, mais quand il s'agit de deux
générations, c'est une chose peu commu-
ne! Et pourtant c'est le cas suivant: en
1920, M. Jean Buschini, alors âgé de 21 ans,
entre au service de l'hôpital de Perreux dont
le directeur était le D' Borel, comme maçon,
plâtrier-peintre, avec la tâche d'entretenir
les bâtiments. Cela dura jusqu'en 1943 où il
prend la place devenue vacante de son chef
et qu'il occupera jusqu 'en 1965. La maladie
l'oblige alors à se retirer et il décédera en
1969. II se maria en 1932. Sa femme, Ida,
avait fait son apprentissage d'infirmière
dans le même établissement.

Sa belle-fille, Odette Buschini, fait
également son apprentissage à Perreux
comme élève et infirmière diplômée. Enfin,
la fille d'Ida et Jean Buschini, Marie-Christi-
ne, vient de commencer sa cinquième
année au service de l'hôpital de Perreux !

Une famille au service
de l'hôpital de Perreux
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(f /^ / / /yl^^wJ e"e 

est 
encore s°umise à de sérieuses vérifications avant d'être

C • A /̂y ^M} ! montée. Seule, la pièce de rechange d'origine assure le bon fonc-
P È" ffl ^^/^r tionnement de 

votre 
Fiat 

et en prolonge l'existence. A l'avenir,
) *Sr le label bleu de garantie apposé sur la Facture de votre agent
~̂^^^^^^W^^^^^m J Fiat, vous prouvera que des pièces de rechange d'origine ont été

II est dans votre intérêt de
A PÎGCGSvous en souvenir» ISèOê

M. ®
TEWA 27/78 079729 B l̂ -^

l

•s

j m  f%. ̂  m/ T  
AGENT LOCAL: AGENT RÉGIONAL

AGENT EBSMBEBBliil GARAGE GARAGE
riFFir iFi IMÊMLJÊM H^BH S- BOREL TOURING I
J Ĵ M M M m̂mV Ê L\m* a\\m 

»-̂ —¦— ^¦̂ n̂Ml AA
*M*WUhflBBBB Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel. S. Antifora

Tél. (038) 31 62 25 2105 Travers. Tél. 63 13 32
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I GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
¦ VUARRAZ S.A. ¦
H Boudevilliers Tél. (038) 3615 15 H
|l VENTE ET SERVICE M

A vendre
moteur
hors-bord
15 CV
autoélectric
avec batterie
+ accessoires.
Tél. (038) 31 17 29,
heures des repas.

086939 V

r̂ TT S

7V ^
COULEUR PAL-SEC AM

Location j Ê  1̂ kÊ\f%
dès Fr. 59.- I IIIX _
par mois I %9%3\MM
Pour être en forme à la Coupe du monde ,

une seule adresse : 0799599

A vendre
1 jeu de ponceuses è parquets très
bon état,
1 machine à scier,
1 machine industrielle de nettoyages
marque Servo, 1 aspirateur indus-
triel Six Madum, presque neuf.

Pour renseignements, tél. 42 19 71.
085801 B

A vendre, éventuellement à louer

bar à café
belle situation.

Tél. (038) 42 17 31. 085803 Q

Buvette
de camping,
région Yverdon,
à remettre.
Capital nécessaire
Fr. 25.000.—.

Adresser offres
écrites à IK 1192 au
bureau du journal.

086255 Q

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

A vendre, dans une petite localité
près de Neuchâtel

cafétéria
avec une capacité de 50 places,
dans une très bonne situation com-
merciale, auprès du Centre Coop.

On prévoit un chiffre d'affaires et
possibilités de profit en dehors du
normal. Une aide financière intéres-
sante serait possible. Gérant déjà
disponible.

Capital nécessaire minimum
Fr. 60.000.—.

S'adresser sous chiffres 41-902449 à
Publicitas, 8401 Winterthour. ossetoo.

Un petit nettoyage
chimique

dans une très bonne situation com-
merciale dans le canton de Neuchâ-
tel, peut, même aujourd'hui, assurer
des possibilités intéressantes de
profit pour un couple zélé, surtout si
une clientèle déjà existante peut être
reprise. Ceci serait, en partie, une
garantie pour le chiffre d'affaires.

Vous n'avez pas besoin d'une
nouvelle formation.

Vous' serez 1 bien introduit dans la
branche par notre personnel spécia-
lisé.

Capital nécessaire : Fr. 60.000.—.

Ecrire sous chiffres : 41-902451 à
Publicitas, 8401 Winterthour. osseoso

Fiat 128
1976, 38.000 km
Peugeot 204,
Caravan
1975, 60.000 km.
Lada 1200
1974, 50.000 km

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

086259 V

Pour cause double
emp loi à vendre

AUSTIN Allegro
break MK ll
modèle 1977,
11.000 km, multi-
garantie jusqu'en
mai 1980.
Tél. (038) 53 17 34
ou 53 46 44. 085026 v

A vendre
Renault 12 TL
Break
1976, 20.000 km,
expertisée, avec
accessoires.
Prix à discuter.
Renault 6 TL
85.000 km 1973,
Fr. 3300.—
Tél. (038) 42 28 70.

086950 V

r-iM -̂n
[MiTiïiMflil * CONFIANCE*

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.—

S FORD TAUNUS 2000 77 22.500 km 11.700.— !
PEUGEOT 504 77 22.000 km 11.500.—

Ss SIMCA 1100 GLS BK 75 60.000 km 5.900 —
TOYOTA COROLLA BK 75 50.000 km 6.200 —

S HONDA CIVIC 1200 76 38.000 km 5.900.—
OPEL REKORD 2000 76 54.000 km 10.800.—

ij VOLVO 343 DL 77 20.000 km 10.800.— j
FIAT 127 73 42.000 km 4.600.—

a FIAIT 128 RALLYE 73 31.000 km 5.900.—
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.—>

l Avec nos occasions nous vous offrons jg
l'assurance dégâts de parking el malveillance de l' -Altstadt ». s« 1 f swmmm

\\ Maintenant iÊI &!&] IL*m
à BEVAIX - ĵEniriiKl ^

? MINI 1000 <
? 

modèle 1971, j
expertisée. ^

k GARAGE DU j
L VAL-DE-RUZ Z
£ 

VUARRAZ S.A. i

£ Boudevilliers 1
f (038) 361515 <
¦> 085196 V^

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021)53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux

081334 V

DÉRIVEUR
à vendre Windy
complet, 3 voiles,
spi (avaleur),
remorque,
Fr. 5600.—.

Tél. (021) 81 15 76.
085736 V

A vendre

petite machine
à bois

universelle, 5 opérations.
Un tour à bois combiné. .;..-

A «i Un banc de menuisier 180 cm.
Quelques layettes en bois.
Machines à main de toutes sortes.
Outillage à main, etc..

R. Guyot, Liberté 55,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 30 92. 085719 B

FORD
BREAK
V6, 6 places,
impeccable,
expertisé,

Fr. 3500.—
Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55. 086276 V

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

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 5717
- 2593 55. 063202 V

A vendre

Honda 500
1974, révisée,
3200 fr.

Tél. 46 13 48.086941 v

m̂mm^^^^^^_i___W Ŝ  ' • ' f' . . . '¦" ¦¦ " - '. '-'" . . .  ~._R . . . . . .  ———^i*Tv\ ' ""'̂ "¦"- ¦'£'''%''"ïïîC'tw^

Austin Princess 1800 HL Fr. 15.900.— automatique Fr. 17.175.-
Àustin Princess 2200 HLS Fr. 17.950.- automatique Fr. 19.225.-

En leasing depuis
v,/.,. . ¦ ,,, • my

410.— par mois p
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe

R. WASER - Garage de la Côte - Peseux. Tél. 31 75 73

Limousine
4 portes 5 places

Austin 1300
6,5 CV,

modèle 1975, g
23.000 km. g

Prix 5900.— S
En leasing <

_283.— par mois.

A vendre

compresseur
JASA, 200 I,
moteu r 3 CV.
Entièrement révisé,
1800 fr.

Tél. (038) 53 14 40.
086994 V

A vendre
Opel
Kadett B
1969. Radio
+ pneus neufs.
Exertisée 1900 fr.
Tél. (038) 53 14 40.

086995 V

^OB ̂  ̂
Dos 3rf 

îGIGSDENNER de marque à prix DENNER!
MEMWSêMMMMU mS^̂ A^J PSÉ  ̂lflB m l^m^k àmt

mm A m rt T Ê̂Sl Aktionspreise giiltig ab 25.5.7«

IflMBRfl I Mollo Ifc |¦ m̂asim̂ ^ . Poudre r̂ > l - wJlrZfZr*
m Oft/IQDQ pour tissus fins (̂ ¦•l avec nouveau parfum -- - ¦• ¦ ": ";;;, l7-^X^f=aB 4 x le me,lleur
¦ niviDn n 1420 g ¦ \ 5k 9 PjjwWS 4,5k g
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H ^̂ ^nBÊKm SÊÊ le 

plus 

pur M M  - les couleurs de 30° à 60e 
Mtfg !ffcj ÊJft fié\ de 40°-95°
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mrSKoSm ^̂
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! 0856O3B J

Tel. 61 37 73. 085800 V Té|, 42 S) 73. 080049 v

f Automobilistesil
R Pour passer au mieux l'expertise deB
I votre véhicule, demandez-nous uni
I devis sans engagement. 8
I Préparation soignée, prix compétitif. I

I La bonne adresse : m

I GARAGE INTER I
I Claude Krattinger ¦
B Parcs 40 • Neuchâtel H
mrôl. (038) 24 50 20. 085358A M

A vendre
Ford Escort
1971, non experti-
sée, 800 fr.

Téléphoner entre
17 et 20 h au
(039) 31 46 68.

086978 V

A vendre
Mustang 1970
Bass 302.
Pneus neufs,
61.000 km. 6000 fr.
Tél. (038) 31 64 95.

080086 V

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

A vendre
Suzuki
250 GT
Fr. 1800.—

Tél. 51 19 36, le
SOir. 086952 v

062753 V>.

A vendre

AUSTIN Princess
H L S 2200
modèle 1976,
entièrement révisée
par l'importateur;
62.000 km,
multi-garantie
jusqu'en mai 1979.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 17 34 ou
53 46 44. 085027 V

A vendre de
I'° main

Fiat 128
Berlinetta 1300,
modèle 76,
42.000 km rouge.
Expertisée.
Fr. 7000.—.

Tél. (037) 75 24 78.
085394 V

R6TL
1971, expertisée,
Fr. 2600.—

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 2593 55.086277 V

A VENDRE

Fiat 127
43.000 km
novembre 1975
Fr. 4700.—

Fiat X- 1-9
Divers extra
50.000 km
Fr. 8900.—.

A vendre

HONDA CIVIC
modèle 1977.
Voiture neuve de
démonstration
mécanique,
3 portes, couleur
blanche; prix
très intéressant.

GARAG E
DU STADE
Jean Riegert
Pierre-à-Mazel 19
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 67.

085743 V

A vendre
Honda
550 F 1
8500 km et équi-
pement complet.

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

A vendre
Alfasud
Break
modèle 1977, blan-
che, 5 vitesses,
11.000 km; radio,
2 pneus neige, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 77 62
de 17 h 30 à
20 heures. 083984 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
révisée), radio,
expertisée 2900 francs.
Tél. (038) 41 11 73.

085667 V

Occasion unique

Datsun 120
AF II Cherry
1976, 16.000 km,
vert métallisé,
parfait état ,
garantie, 6900 fr.

Garage M. Bardo S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

085373 V
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gKS-;:§ x Documentation sur demande. ?|s» >

|| l|||:f 15, rue du Débarcadère - 2024 Saint-Aubin |||| |

Les grands avantages
d'une grande berline.
Au bas prix de la
Ford Escorte Fr. ÇÇ90»-

PllS S «fo Une attrayante sto- TC Services espacés de Kpjffgl
§|PI!|1 bilité de prix: moins de 20000 km; 

Ĥ^ l
ffj|Sg§| 10000 francs: Achetez maintenant une Escort BSËtalSj
y^Kl Pas de changement depuis le et vous économiserez ensuite un '£&&$&

P|$fï lancement en 1975! L'Escort 1300 quart des frais d entretien. 
^̂ «¦laÉïKaÉ offre tous les atouts d'une berline _ , . , . iÇÊËJÙÊfm

|S|f£|| au prix inchangé de fr. 9990.-. SeCUnte COmpriSC. 
) ^ M̂

^̂ SPB Le signe du 
bon 

sens. 
ErŜ Sa
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1. rue Saint-Maurice ¦ 2000 NEUCHÀTEL J
Tél. 24 71 21 f/

085525 B f̂yf
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HL SWISS SATIN
* _. Iji 90 cm, 100% coton , très jolis *| Q __
0 -v dessins avec petites fleurs I O»

r v ¦ '

l̂ ^flt d'autres satins en coton 
Q 

pri
WE&jjgS en 90 cm de large dès 5J.OU

£0^ RIDEAUX
¦ 

^
l̂ H les plus beaux dessins au 

plus bas prix. Confection

JMBBuK de rideaux à prix de revient.

Ei  meâesaî
m̂ 

Bt tissus et rideaux SA , Bienne
1̂ ^ f / B̂S B̂V 3, rue du Canal &
a  ̂"̂ MMMMMW 

d' ciutres magasins à Berne 
^^H "̂ By Bâle, Lausanne, Thoune et _ _

^ï ^̂  La Chaux-de-Fonds, Fribourg ^̂ k

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 5 juin 1978,
à 14 h 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du

comité et des
vérificateurs de
comptes

4. Archives
5. Règlement
6. Divers. 085569 A

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. j
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 achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent , bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or , vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

Nous cherchons pour le mois de juil-
let ou août un

APPRENTI VENDEUR
S'adresser à la
Quincaillerie de la Côte,
rue de Neuchâtel 12, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 12 43. 085721 K

1

Ecole privée romande
de massage sportif

DURÉE :
cours concentré de 2 semaines cours
de week-end, 8 samedis consécutifs.

POSSIBILITÉS DE TRAVAIL:
Sauna (dép. de massage)
Club sportif
Hôtel (piscine, sauna , massage), etc.
Examen pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque cours.
Début d'un cours de 2 semaines :
24 juillet 197R
Cours de 8samedis:
30 septembre 1978.

Renseignements et inscriptions :
ÉCOLE ROMANDE DE MASSAGE
SPORTIF,
3, route de Sion, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 3540. 085608 A

âvm mmmmlMMmMMMMmOMam

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL
FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée:
4 septembre 1978.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 077210A

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.

Renseignez-moi,' sans frais, sur vos j

|| prêts personnels 1 |
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

; 1 Je note que vous ne prenez pas de WÊ
H renseignements auprès des employeurs mm
1 et que vos intérêts sont personnalisés. WÈ.

Wm Nom: jlfp
T -iy ~~~~~~~~"~~~~ ~̂~~~~~~~~~~~~ Ty;- - :

Adresse: 

NRIocalitè: FAN '; ;
Service rapide 01/211 7611

l̂  Talstrasse 58, 8021 Zurich J

^ClCITYBANKCy
062912 A

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES à Neuchâtel
cherche pour le 15 août prochain un

APPRENTI
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilité d'avenir en subissant une excellente formation.

Faire offres sous chiffres HN 1230 au bureau du journal._
HBHHHHHH

_
HHHBHBBHMHH HB

_
y

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
offre 2 places

d'apprentis dessinateurs
génie civil et béton armé

Prière de prendre rendez-vous avec
bureau d'ingénieurs Bernard SIMON,
Saint-Nicolas 3, 2006 Neuchàtel,
tél. (038) 24 00 70. 086982 K

!

Apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils.

Pierre Mauler,
rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux.
Faire offres. Tél. 31 71 81. 084954 K

1

Cadre
supérieur

dynamique, niveau direction, expé-
rience en administration, production,
achats, personnel, cherche change-
ment de situation dans n'importe
quelle branche.
Libre rapidement.

Adresser offres sous chiffres 87-795,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

084901 0

NURSE
CHERCHE
PLACE
dans une crèche ou
éventuellement
cabinet médical.

Tél. (038) 53 49 76.
085403 D

EcrlteaUX en nm m bureau du Ioumal

Jardinière d'enfants
garderait à la
demi-journée ou
quelques heures

VOTRE ENFANT
Les personnes inté-
ressées sont priées
de s'adresser sous
chiffres 80-68633
aux Annonces
Suisses S.A.,
rue de Morat 13,
2501 Bienne. 085329 0

SEULEMENT 1
55 CENTIMES I
LE MOT ! I

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, 9B

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : HB

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; H|

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à BH
louer ; ER

g£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. gRj

(Annonces commerciales exclues) j&S

i B̂ MBMMMHM I

• «
• Pensez dès maintenant à vos •
O m
• robes, costumes •
• et manteaux d'été a

• boutons de tissu j

• Mi» Eugénie CHAÏÏON j
5 maîtrise fédérale S
• Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 i
0 082914 B j

l La bonne

FRITURE
i au
I PAVILLON

DES FALAISES
t Tél. 25 84 98

t X  ̂
084948 A y

» (ni MOB
^! Nettoyage de tapis,¦ meubles

l rembourrés,
i l Tél. (038) 31 56 87J
' \. 085510 A J

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans ta grille les j (
J i mots de la liste en commençant par les plus longs. II < J
< | vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J >
J » lesquelles vous formerez le nom d'un lieu où l'on ( J( [ loge. Dans la grille, les mots peuvent être lus fiori- j »
j > zontalement, verticalement ou diagonalement, de < |
<| droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas \\
\ \ ou de bas en haut. <[

> André-Attention - Aix-Aviron - Beauté - Blanchir- ( [
! Banc - Cartable - Cross - Causer - Carpe - Eviter - j »
[ Février-Julien-Jules-Joueur-Mars - Meuse-Mar- ] !

J i  chand - Moment - Nul - Ocre - Pantin-Palace - Pâle - j
i| Poulie - Pose-René-Sauce-Sologne-Sauteur-Sot- |>
j i  Sac-Songe-Tes-Toilette-Tondeuse-Traiter-Ville- <j
i| Venise - Vie. (Solution en page radio) j»

«IIWWWWWWVWWWWWWWWVWVVVVVVWWVVW |

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i

I Ŝ !̂̂  ̂ IBar "^"oWédtr0
>,|

lH lui OQokâûD 1 Cli I petite restauration K

H HfmrmrirN î PIZZAS • SANDWICHES H
m ^¦ttfr&fcfcfcflto-J | CROQUE-MONSIEUR Bt
m P̂ln!Ê^W 9̂__\\_ t WESÊÊ 035391 A H

|j||| i Pour la poissonnerie du fiai
«|£ | Super-Centre Portes-Rouges, &S§Ë
iP â Coop §ggH|
5&"t8 Neuchâtel engagerait un Wkmm

I ^
apprenti B

I ^
poissonnier H

WÊè êI (préparateur-vendeur) \WÊÊ.
WEB Lesjeunesgens, intéressés par Bn
Bftfl cet apprentissage d'une durée ¦Bl
g*H de deux ans, sont invités à SHÉ
>&mm prendre contact avec jCTaB
|̂ jffî | 

M. 
Pétremand, mjfcf

fcÈJsg Coop Neuchâtel, WSm
f^^^i Portes-Rouges 55, HHS^^ f̂fî téléphone 25 37 21. 

OSSSSA
K |̂^ |

COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production, la Société anonyme
E. GIRARDET & Cie, fabrique de couvertures, 1315 La Sarraz,
vend :

- couvertures en laine et poil de chameau
- couvertures acryliques, thermocouvertures
- couvertures de voyage, couvre-lits, coupons
- duvets et oreillers.

Heures d'ouverture du magasin:

du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 heures.

Samedi : de 9 h à 12 heures. 082760 B

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



HSOYÊ ÂGNANT à COU
^Sû̂ H

«  ̂ chez votre spécialiste un choix fantastique à des prix TORRE ! *—
¦É ENREGISTREUR TÉLÉVISEURS LES TRANSISTORS WÊ

MÊW a.,cassettes - CE Portatif noir blanc, - nQ C'EST  ̂$M
^^ Piles/secteur OO.— 3 chaînes suisses 19tS. L'AFFAIRE DE TORRE
Mfi± RADJO^ASSETTES 

«s^̂ m̂^̂ m 
Un choix immense à des prix AVÊÊ

ÊÊV téégÊSmMMM l̂i 1 tf i iW iHl POUR LA 
VOITURE: ^Hk

V^ IBI I HBM:"' t H îi IBl ISIM^Wliii ^V
^^_ - 

~""" ' •—-...._ * ''•'•» R̂ s§|s£ """•"«ss IlSHP Auto-radio-cassettes stéréo 3 longueurs m ÊMmW
__________________ n*>ii/i-i ¦«•«r» «»« " T—p longues, moyennes, ultra-courtes (FM _____\\\\_____\\\\Mm SANKEI TCR 909 stereo Couleur: PAL/SECAM + T F  1 stéréo) , commutation automatique radio' M

fllV Radio enreg istreur stéréo à cassettes. DUII IDC Q11 rv cassettes. Axes de montage à 5 positions (de ^Ha^A
M MW  Radio 4 longueurs d'ondes : longues, rniLirO STI Dernier modèle. 11 à 16cm). _  ̂¦ M^̂ moyennes, courtes , ultra-courtes (FM Ecran extra-plat 56 cm (110 ). 12 présélections Garantie l an. àf%m m̂T%

stéréo). électroniques pourtous les programmes suisses Selon cliché M K BK —Enregistreur avec 2 micros à condensa- et français. Haut-parleur frontal. Prise pour _«„_'_ ^¦¦¦ B -*M"leurs incorporés, auto-stop, pause, casque ou H-P. Réglage de tonalité. Garantie Prix TORRE MMM] %_ Ŵmw M
compteur, commutateur CrO2. 2 haut- 1 an- jgfe g  ̂m n —— —^—
K̂ r̂ J!! ^u

,
?

,8' loudn"8' r:podsé Vente 
s¥Ur% — MUSIC CENTER

Se'lonSchr OOO 
au comptant ftlfeTttf l TOSHIBA SM 2700

«i Prix TORRP JdO .~ GRUNDIG 1510 COMBINÉ STÉRÉO 2 X 8  WATTS. 
Â

mm
ma L̂ 

rn* lutine W W  ¦ COULEUR PAL/SECAM Tourne-disque 33 et 45 tours. MMmMMMW
L_M__f MERIDIA RR 803 i Ecran 37 cm, 7 présélections électroni ques digi- ^^rt« ,™S„7VenneS'' H
A V Radio enreg istreur à cassettes ; taies (SENSOR) des programmes 625 lignes ë„„" :°̂  [ 1 „t„„" . „„„ • , , V 1¦f 3 longueurs d'ondes : longues, moyen- suisses et français. fônS P In r !nt» Tn™  ̂¦¦

«. ?ssscsrsro,NMI™ in— gsssvsr-oftii ss^Lf—  ̂ _
M s8- 19Q _ TSW îmB.- SïïE&SéMR 41JBP TORRE IfcU l ¦—n*̂ M" Prix TORRE U ¦ U l""  ̂¦»
^  ̂

¦"—"————————— ¦ ARGENTINA 78 DANS VOTRE FAUTEUIL! _^__^____ 
^̂1k CALCULATRICE W\ WMUtf^ST^

U DISQUES-CASSETTES ÉM
MMW PHHHR9I ILHifewi lHUuS système-, i le plus grand choix de la ^HL
^̂  El -•-—-V HJ TV couleur PAL/SECAM + TF 1 région en classique, variétés,  ̂™»
Bit - "¦ ' " ' - Des appareils garantis neufs à des conditions de mUSÎqUG «Pop» à M ¦¦

UL I **œ<**«̂  lîS'nBe.t DES PRIX TORRE incroyables MMW
MMMk I PHILIPS 911 Dernier modèle ! * MMï*Û

MMWmW I "' «¦¦.«rwt Couleur PAL/SECAM + T F 1 par mois "~~""~~"~~~~"""~~~~~~ ~~̂  Ê̂WMÊ.
àWÊW lIPpBBiB B Ecran 56 cm - H0° pour 12 mois PHOTO PINÉ 1̂XÊM

|Sïï)Ë]BB 
«LOCATOR système,, 

 ̂

PHOTO-CINE * «"

liÊDGDEDQIISI \ PHILIPS 915 Dernier modèle! t m Ê̂Êt^
'

- ' *ém+
lli .. .. . S Couleur PAL'SECAM + T F 1 par mois j^»,

;fîpT ' "* Car>cti
If LiJ lJj LÏDOElIi f Ecran 66 c m - 1 1 0 °  pour 12 mois y— „«..j, V^.y- *» 

J

I F~ll ll^PSr* 
-LOCATOR système» |-|- ___ 

Mb̂ BBj^BËÔWSB

I • . PHILIPS 919 Dernier modèle! R —-—1
V BBf c.  \ I..C-KCO Couleur PAL'SECAM + T F 1 par mois S; ^gDNjJ^KMat^«gSWi iffi f
lia AVEC TÉLÉCOMMANDE pour 12 mois ^H BBfi W àMSM

M MERIDIA 200 LCD « LOCATOR système» en ™;*<  ̂ «M
MMmmY A cristal liquide. ll9 ¦ " ^Kj fcïî ^
J|Ĥ  Calculatrice électronique à 8 chiffres. GRUNDIG 6640 CANON AE-1 50 mm/1,8 

 ̂"JB
^̂  Affichage à cristal liquide. Pourcentage, . Dernier modèle. PAL/SECAM + T F 1 Apparteil réflex avec micro-ordinateur. . .. - '__^__ constante, racine carrée. Inversion et | Ecran 56 cm par mois '! Exposition automati que ou manuelle. ga CB»
^B8  ̂

mémoire. Exécution métal extra-p late. \ AVEC pour 12 mois ! Retardateur électronique. Ék yïM
jM 

^  ̂
Fonctionne 

sur 
piles avec plus 

de TÉLÉCOMMANDE CC 
Avec objectif 50 mm 1,8 et étui. •KÉÉÊHT

MgÊmW 2000 heures d'autonomie. « Etui agenda» «LOCATO R système » gj ,"" 1 Garantie 2 ans. 1_____a______\ ____9m xBÏÏ8n\
M W compris. /g ^ BB Selon cliché. ^7 ¦ ¦ ¦ ^9 HA
Br Garantie lan. O ̂  

SERVICE 
ET 

ENTRETIEN COMPRIS ! # fi SI ¦¦¦  ̂BB
mmmm a. o '̂ ^ooe JO-"" — 

"" 
^Z - - 

""' Prix TORRE I lUl M.BB  ̂ Prix TORRE %F%T ¦ BBHDBHBaBHHBBBBHHHnHBiBBDal JE W

MW Billets de la loterie gratuite de la ïU*mm*tâÊ yfo
mK À NEUCHÂTEL: W 

 ̂
• GARANTIE 

12 
MOIS _

MIL 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES taB J9HBBB • LIVRAISON GRATUITE £Ê
MMWMW (derrière les caves du Palais rue des Terreaux) \ MV AV^~^^BMmMfMWMaMmm\jW n*m_ (Locator dans un rayon do 15 km) ^B ĤIB\

™  ̂ ?3UhTofi?i!30 à 12 h et MF j r *J r&M'rA *SERVICE APRÈS"VENTE ^^
BHBi Le samedi ouvert sans interruption |̂ A\WÊMMM\M\MMMMMMM\MMMM  ̂ASSURÉ 

PAR NOS 
SOINS Bflffllffl;fi ^̂ | d e 8 h 1 5 à 1 7 h .  W _^^^mÊ^^ÊWoWm^^^ K^

|| 3p| 
Fermé le lundi matin 

MWÊK tIWHHHi fWBl * LARGES FACILITÉS ^1S|
Sffiy^Y ATTENTION ! ce soir 25 et mercredi 31 mai [Mil I k BWil *1 MB Ifl 11 n iil H j'I B̂L Ĵlw 

nt BRICME1I T Ŝ ^ISr̂
pBWpa| NOCTURNE: ouvert jusqu'à 22 heures. M»UfiWf|HpMiilflilli -laiS^CjEâJ 

Ut 
"ftlCWlCW I 0B560

'
)B 

J^̂ gî

ij EU!) LA CHAUX-DE-FONDS ^H§| |

i VIe BIENNALE DU THÉÂTRE ï
•\ du 27 mai au 24 juin \_
•t PROGRAMME DES SPECTACLES x ".
¦ x 27 mai 20 h 30 Peter Brook et le CICT UBU Pavillon des sports $'.
'.* 29 mai 20 h 30 Cirque Alfred ADAM ET EVE Aula des Forges j [
'.\ 31 mai 20 h 30 Papa Oyeah Makenzie MUSIQUE AFRICAINE Forges *;
;* 2 juin 20 h 30 Blaguebolle QUELLE ÉPIQUE EPOQUE Forges *¦
¦i 3 juin 20 h 30 TPR L'ANE DE L'HOSPICE Forges ï-
•x 4 juin 17 h 00 Neue Horizonte HISTOIRE DE MARSYAS Concert/Forges x '.
'.t Sjuin 20 h 30 Kathakali ÉPOPÉE DU MAHABHARATA Ancien Stand _\ '.
.1 S juin 20 h 30 Yvette Théraulaz CHANSONS FEMME Ancien Stand * [
\ \  10 juin 20 h 30 Yoshi and CompagnyAME TSUTCHI Ancien Stand * ;
;* 13 juin 20 h 30 Emile de Ceuninck, YOlanda ROdlO Concert »
- * et les stagiaires de l'atelier Ancien Stand x -
¦x 16 juin 20 h 30 Pupi e Fresedde LA TERRE DU REMORDS Ancien Stand x-
¦ i 17 juin 11 h 00 Les Lithodomes L'ÎLE MYSTÉRIEUSE place du Marché l'.
'.t Groupe d'animation TPR Ji
_ l  17 juin 20 h 30 La Pomme Verte US DAMES DE JUUETTA j j "
; * JÉRÔME DANS LE GOUFFRE Théâtre *

'¦

;* 20 juin 18 h 00 Les Lithodomes L'ILE MYSTÉRIEUSE place des Forges x-
•t 22 juin 20 h 30 Carolyn Carlson TROISIEME AILE ï
¦ \ et le GRTOP IL Y A JUSTE UN INSTANT Théâtre \ \
\ \  23 juin 20 h 30 Le Théâtre de Liberté LÉGENDES A VENIR Théâtre \\
¦* x-
• X X'• x ATELIER ET STAGES animés par nos invités, sont ouverts au public. x-
• x RÉDUCTIONS: Attention! Les adhérents TPR bénéficieront de réduction sur *'.
1 l'ensemble des manifestations. x-

• x RENSEIGNEMENTS ET LOCATION - Tél. (039) 23 74 43 V-
'* Bureau du TPR, avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds. 085724 A *'
y y y yyyyyyy y mif y y y y y y y yyyyyyy yjjUHLJtf _i_) f.) 3̂fj 3̂fj ĵ fj î^̂ ^3fj fj 3̂fj t̂ j f 3̂fj fM

"Vos opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

|N«
13:3 ASfŒl iBMSHsïfy

078376 A

^H du Super- Centre
¦ SUt Ai QUINZAINE...
¦H Chaque jour
HH Le cordon-bleu, frites g90
^̂ H et
Ĥ| Les pieds 

de 
porc

EH£ au madère A 50
BIM pâtes et salade ¦*
¦¦ Lors des ouvertures nocturnes :

jHH Le jambon à l'os «50
%WSÊ et frites
»¦¦¦ Le chérubin, frites g50
S BH| et salade

 ̂
f^H Au 

bar
: Quiche « IQ

I ¦¦ __J»t^aJ!2J !̂l-
I H Super-Centre «sa
 ̂ ^̂ B portes-Rouges  ̂ T̂,,,

c  ̂ I «nwimîiwinraBTIBi

ca aj
es ' M

J : 

®
@ 77. Consolation
/g. Grâce à Boninsegna (8mc) les Italiens menè-

 ̂
rent rapidement à la marque, préservant logi-

£>y quement cet avantage jusqu 'au repos. Par la
fXi suite, les Allemands mirent sérieusement à
2  ̂ contribution Albertosi. L'égalisation tardive
Vj) de Schnellinger (90mc) apparut comme justi-
f j f )  fiée. La prolongation laissa les deux équipes

épuisées nerveusement et physiquement par
une succession de rebondissements. Mueller
(95mc) marque : avantage à l'Allemagne (2-1) ;
Burgnich (98n,c) répond à Mueller : égalité
(2-2) ; Riva (104mc) donne à l'Italie (3-2) une
qualification que Mueller (110me) annule (3-3).
Mais, dans la minute qui suit Rivera , dont
l'action fut toujours décisive lorqu 'il entrait en

jeu , assure déflnitvement à l'Italie l'accès de la (̂finale (4-3). f i a
L'Allemagne de l'Ouest, trois jours plus y&

tard, obtint à Mexico une légère consolation, @
obtenant la troisième place (1-0 sur un but /J*
d'Overath) aux dépens d'une équipe 

^d'Uruguay pourtant plus offensive qu'à (jy
l'accoutumée. (A suivre) /Oi

# REGLES ET TACTIQUES : Reculer, pas abdiquer 0



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : HÔTEL

I MOTS CROISES"
Problème N° 137

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Recueillir. 2. Etat dans lequel se trouve
Charlotte. 3. Façon de parler. Pronom.
Vieux mot. 4. Affluent du Rhin. Immobilise
ou donne des ailes. 5. Fait des bottes. Sert
au transport de la flotte. 6. Article arabe.
Cours d'eau. Sort d'un supplicié. 7. Céde-
ras. 8. Dans les formes. Donnent une
représentation. 9. Maréchal de France.
Conjonction. 10. Bonne couverture. Reste
entre les dents.

VERTICALEMENT
1. Uni. Sigle du temps de l'Occupation. 2.

Chineur. 3. Poisson-perroquet. La buse en
fournit. 4. Chambre à air. Se soulager. 5.
Symbole. Pincé. Manifestation d'opposi-
tion. 6. Enfant du peuple. Ont du toupet. 7.
Derniers de la classe. Siège d'une école. 8.
Mesure. Moulu. 9. Aire de vent. Mise de
niveau. 10. Lieux de séchage pour le gibier.
Assure une ligne parfaite.

Solution du N° 136
HORIZONTALEMENT : 1. Flatulence. -2.

Lamaserie.-3. Ana. Gent.-4. Ras. Ge. Rio.
- 5. Tu. Rend. Su. - 6. Gourdon. - 7. Sûrs.
Union.- 8. Ardeur. Cru.-9. Ter. Sécher.-
10. Isère. Cèle.

VERTICALEMENT : 1. Flirt. Sati. - 2. La.
Augures.-3. Amas. Ordre.-4. Tan. Ruse. -
5. Usager. Usé. - 6. Le. Endure. - 7. Erg.
Don. CC. - 8. Nier. Niche.- 9. Cenis. Orel.-
10. Tournure.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures do 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) puis à 2a SS 6h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35k billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière, a25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 840, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 1205, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

1605, Le testament d'un excentrique (91, de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.051 en ques-
tions. laOS, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05. film à épisodes: Henry Dunant ou la Pas-
sion (4), de Jacques Fayet. 20.30, tète comme chez
vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (S), Suisse-musique. 9 h, informations.

9.05, messe de la Fête-Dieu. 10.30, environ, (S)
œuvres de Jean-Sébastien Bach. 11 h, (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16h, Suisse-musique. 17h (S), rhythm'n
pop. 17.30 (S), l'actualité du jazz. 18h, informa-
tions. 18.05, (SI, redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S),
stéréo-service. 20 h, informations. 20.05,<i l'opéra
et concours lyrique. 20.30, (S), en direct du Tem-
ple du bas à Neuchâtel, pour le bicentenaire de la
mort de l'écrivain : 1. Neuchâtel et l'Anniversaire
Rousseau ; 2. Le devin du village, intermède en un
acte, musique de Jean-Jacques Rousseau. 21.35,
environ, actualité de Jean-Jacques Rousseau.
21.45, environ (S), 4. un antécédent musical du
Devin du village : La serva padrona, intermezzo en
deux parties, musique de Giovanni-Battisto Per-
golesi. 22.40, environ (S), 5. une œuvre peu
connue de Pergolesi. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, espresso.
9.05t notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12h,
danses campagnardes. 12.1SL félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15h,
musique classique.

1605, théâtre. 17.10, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du showbusiness suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants de ce jour
auront un esprit créateur, imaginatif. Tout
ce qui sera artistique les fascinera.

BÉLIER {2 1-3 au 20-4)
Travail : Une idée excellente vous viendra à
l'esprit. Notez-la bien, sinon vous l'oublie-
rez. Amour : Vous avez beaucoup d'amis et
vous n'aimez pas faire des préférences.
C'est un don. Santé : Restez calme. Ne vous
abandonnez pas à la nervosité. Pas trop de
distractions.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes bien placée pour saisir la
meilleure part du moment présent. Amour :
Vos sentiments sont toujours très vifs.
Amour ou amitié, vous êtes très fidèle.
Santé : Pratiquez une gymnastique modé-
rée, artistique, faisant travailler tous vos
muscles.

GÉMEAUX (22-S au 21-6) ,
Travail: Un moment capital pour les artis-
tes, notamment les musiciens. Amour: La
présence de Vénus dans votre signe de
mariage donne une signification nouvelle à
votre union. Santé : Votre cure annuelle
vous permet de conserver un poids raison-
nable.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Les moments difficiles vous sont,
en général, favorables. Amour: Votre
caractère est très sociable. Ce qui vous
permet de créer des sociétés amicales.
Santé : Si vous êtes femme n'abusez pas de
la voiture. Vos reins pourraient en souffrir.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Le moment n'est pas favorable aux
plans risqués, mais vous pouvez inaugurer
votre installation. Amour : Des dispositions
combatives s'installent dans votre signe.
Ne les utilisez qu'à bon escient. Santé:
Surveillez vos points fragiles, les maladies
contagieuses, les malaises.

VIERGE {24-8 au 23-9)
Travail: Un événement inattendu, une
rencontre, tout votre avenir va vers le suc-
cès. Amour : Vous êtes en plein accord avec
les Gémeaux, une double entente s'exerce

entre vos deux signes. Santé: N'abusez pas
des bons repas, si votre estomac est délicat.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: II vous est possible d'aborder des
affaires. Les travaux citadins vous convien-
nent. Amour : Vous savez apprécier
l'amitié. C'est un sentiment qui vous
permet de choisir un climat affectif. Santé:
Le 1 " décan doit se montrer prudent, ne pas
s'exposer à de graves contagions.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Très bon moment pour signer un
contrat, exiger de nouvelles conventions.
Amour: Vous épousez volontiers le Sagit-
taire; il vous complèt e admirablement.
Santé : Veillez à votre circulation. Elle doit
être parfaite. Trop de nervosité pourrait la
troubler.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos dons sont très variés, à la fois
scientifiques et artistiques. Amour : Tout ce
qui concerne la mode et ses accessoires
vous convient. Santé : Vous avez une excel-
lente occasion d'améliorer vos dons
culinaires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Donnez-vous 'a peine d'étudier le
droit. Cela vous servira, même à titre
d'amateur. Amour: Des contrariétés légè-
res, auxquelles vous ne devez pas donner
d'importance. Santé: Surveillez votre cir-
culation et tenez compte de vos allergies
respiratoires.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous pouvez aug menter vos gains,
grâce à votre prévoyance, à votre connais-
sance du droit. Amour: Journée qui vous
mettra en accord avec les Poissons et le
Capricorne. Santé : Prenez des précautions
contre les maladies possibles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Deux idées très neuves vont se
présenter, puis se combattre dans votre
esprit. Amour: En épousant les Gémeaux,
vous pouvez réaliser un mariage idéal.
Santé : Votre point fragile se situe dans les
intestins avec des rebondissements sur le
foie.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE

FÊTE-DIEU
15.00 Point de mire
1510 A bon entendeur
15 30 Tour d'Italie
1&40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
ia05 Courrier romand
ia30 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 Temps présent
21.25 Rubens
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Giro d'Italie

SUISSE ALÉMANIQU E
16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique (8)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
laoo Etude pour adultes
1815 L'importance du jeu (3)
ia45 Fin de journée
18 60 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will nach oben
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Mais, vous les filles
23.00 Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 TF 1 actualités
1235 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le viliage englouti (fin)
1810 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
ia45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Ce diable d'homme
20.30 L'événement
21.35 Ciné première
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
15.30 Le président

Giscard d'Estaing
12.35 Magazine régional

12.50 Malaventure (22)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La planète des singes (4)
14.55 Aujourdhui magazine
1655 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le grand échiquier
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3  jeunesse
18.05 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
1855 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 A Roberto Rossellini
21.00 Le soleil noir
22.30 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
1530 Giro d'Italia
17.15 Amanti del brivido (14)
17.35 Caccia all'uovo
1800 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
iai0 Per i bambini
ia35 Agricoltura, caccia, pesca
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Spéciale argomenti
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 La storia dei campionati

mondiali di calcio
zz.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.15, Reich mir die Hand, mein

Leben. 16 h, elle et lui. 16.45, unefamille
du Spitzberg. 17.05, histoires en chan-
sons. 17.35, cyclisme. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionnaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, la Fête-Dieu.
20.20, les leçons de l'histoire. 21.15, tout
ou rien. 22 h, spectacles de cirque.
22.30, le fait du jour. 23 h, Polly oder die
Bataille am Bluewater Creek. 0.55-1.00,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, L. Bernstein et les Wiener Phil-

harmoniker. 13.25, plaque tournante.
14 h, Bob et les incendiaires. 14.55 La
ferme Zuckermann. 16.30, Derrière les
montagnes. 17 h, téléjournal. 17.05,
Hochzeitsparade. 19.15, l'eucharistie.
19.30, le Grand prix. 21 h, téléjournal.
21.20, face à face. 22.20, Joe et Maxi.
23.40, téléjournal.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel : 22 h, ouverture des
magasins ; 22 h 15, tirage de la loterie.

Hôtel da Ville: exposition florale.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Muséa cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-Clai-

re Bodinier, Hans-Peter Kohler , Aloïs Perre-
gaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition R. Jean-
notat, gravures sur bois.

Galerie Ditesheim : Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

Centre d'artisanat: Les émaux «du coin culturel
de Matten I.S.».

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15h et 20 h 30, Sauvez le
Neptune. 12 ans. 17 h 45, L'arrestation. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, One two two.
18 ans. 2m" semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'oeuf da serpent.
16 ans.

Rex : 20 h 45, James Bond contre D'No. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Les Caïds. 16 ans. 18 h 45, Le

loup des steppes (sélection).
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Julia. 12 ans. 2™ semai-

ne.
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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie da service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47 (fermé l'après-midi).

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, Le dernier printemps.
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
42 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ouf!
Mauria, elle, reste grave, préoccupée.
- Il a tout remis en ordre. Personne ne pourrait se

douter que le grenier fut habité. Il a même dû emporter
la corde après être descendu par la fenêtre qu'il a
refermée de l'extérieur...
- De l'extérieur, répète Agnès, sans bien savoir ce

qu'elle dit.
- Oui, je n'ai eu qu'à pousser le verrou. Maintenant,

les gendarmes peuvent venir.
Elle s'est laissée tomber dans un fauteuil.
- Quel soulagement! dit Agnès avec son égoïsme

inconscient. Ce fut une chaude alerte, mais, maintenant,
il ne faut plus y penser. C'est fini... Tout est comme s'il
n'était pas venu !

Elle ne remarqua pas que Mauria baissait la tête,
accablée.

Ah ! non, elle savait bien, elle, que ce ne serait jamais
plus comme s'il n'était pas venu !

XVI

- Où vas-tu ? cria Agnès, en voyant Mauria qui, après
un moment de prostration , s'élançait au-dehors.
- Effacer ses traces, répondi t-elle du seuil.
Sa belle-sœur l'y rejoignit, et à voix basse:
- Des traces dans cette neige, comment veux-tu les

faire disparaître?
- N'importe, je vais tâcher. J'ai lu quelque part qu'en

traînant une serpillière mouillée d'eau chaude...
- Idiote ! Tu ne te rends pas compte... ça vaudrait

peut-être pour quelques pas ; mais sur les centaines de
mètres qu 'il a dû parcourir pour trouver la route ou les
bois... Et puis tu vas te faire repérer , toi !
- Ça m'est égal... au moins...

Elle n'achevait pas. Agnès le fit pour elle.
- Au moins tu sauras de quel côté il est parti pour

essayer de le revoir...
De saisissement, Mauria rentra dans la pièce, refer-

mant la porte derrière elle.
- Que veux-tu dire, Agnès? Je ne comprends pas.
- Vraiment? Tu ne comprends pas, tu n'as pas encore

compris que tu es tombée amoureuse... A première
première vue?

Une flambée de colère secoua l'Irlandaise.
- Voilà qui est fort! C'est pourtant toi-même qui me

l'as recommandé en me demandant de faire tout ce qu 'il
voudrait ! Et maintenant... Tu es jalouse!
- Jalouse? se récria-t-elle, avec une sorte de stupeur.

Comment oses-tu dire ?... "•- ¦

- Et toi, riposta Mauria perdant toute mesure. Com-
ment oses-tu penser? Toi, la femme de Frédéric ! Maudi-
te coquette ! Ute les faut tous, alors? Séverac ne te suffit
pas? Tes anciens flirts, tu ne peux pas te décider à les
lâcher? Et tu ne peux pas supporter l'idée qu'une autre
te fasse concurrence?

Agnès ouvrait des yeux immenses. Un instant , elle
sembla vouloir protester, violemment. Puis, laissant
tomber ses bras avec découragement, elle murmura :
- Séverac? Que veux-tu dire avec Séverac?
- Que tu l'as odieusement lâché, alors que vous étiez

presque fiancés, pour épouser, avec Frédéric, la seconde
moitié des Trévières !

La jeune femme avait affreusement pâli. Elle sembla
vaciller et Mauria sut qu'elle avait frappé juste... et fort.
- Comment? Comment as-tu appris? Est-ce lui qui...
- Oh ! le pauvre Paul, il en est bien incapable ! C'est

la fidélité et la discrétion mêmes ! Tu n'as pas de meilleur
ami... Et c'est bien pour cela que je trouve honteux que
tu t'en amuses !
- Je m'en amuse? Mais comment?
- En le gardant dans ton entourage, dans ton intimi-

té, comme tu le fais. De loin, il se serait résigné, peut-
être, consolé... alors que tu retournes le couteau dans la
plaie, empêchant qu'elle se referme...

Tout à fait déroutée, Agnès protesta :
- Mais en quoi faisant?
- En complotant avec lui , en l'encourageant de tes

confidences. Il y a... il y a une sorte de connivence entre
vous ey contre Frédéric. Je l'ai bien compris, va. Et ce
n'est pas joli , joli.

Les yeux écarquillés, Agnès constata avec stupeur :
- Mais... mais c'est toi qui as l'air d'être jalouse -

jalouse de Séverac...
Mauria recula de deux pas comme si l'autre l'avait

poussée.
- Séverac? Allons donc... Tout à l'heure, tu disais...
- Mais tout à l'heure je ne savais pas...
- Et maintenant, tu sais! railla-t-elle.
- Eh bien... euh... Il me semble, oui... Paul ! Par

exemple! Toi ! Mauria !
Sans en écouter davantage, et comme si elle donnait

une réponse, Mauria ouvrit la porte.
- En tout cas, j'y vais !
Elle s'élançait au-dehors. Incapable de rien y com-

prendre, Agnès haussa les épaules et se contenta de
crier :
- Prends au moins un lainage.
Maintenant , Mauria contournait la maison.
Elle avait, au hasard, décroché un lourd vêtement

dans la remise aux outils , et les pieds enfonçant dans la
neige jusqu 'aux chevilles, elle longeait au plus près la
façade nord sur laquelle donnaient la fenêtre de sa
chambre et, plus loin, celle du bureau de Frédéric. Elle
se félicita, en y arrivant, de voir qu'elle était fermée.
Occupés, les frères ne la remarqueraient peut-être pas-
Mais elle examina avec effarement le sol. .

Il y avait bien des traces de pas devant la fenêtre du
bureau... Et non pas les traces de pas d'une seule per-
sonne, mais de plusieurs.

Elle se désola :
- Voilà, j'arrive trop tard! (A suivre)

Un menu
Pizza au jambon
Salade mêlée
Flan aux fruits

LE PLAT OU JOUR:

Flan aux fruits
Pour quatre personnes : éplucher 1 kg de
pommes fondantes et 1 kg de poires juteu-
ses et les couper en petits morceaux. Les
faire cuire avec 200 g de sucre jusqu'à ce
qu'ils soient roses, transparents et en pâte
épaisse. Ajouter 2 cuillerées d'un bon
alcool et environ 150 g d'ananas également
coupé en dés.
Faire une crème à la vanille.
Enduire un moule à charlotte de caramel
blpnd et verser une couche de crème, une
co'uche de marmelade de fruits et ainsi de
suite.
Faie cuire ce flan au bain-marie et au four
pendant une petite heure. Bien laisser
refroidir avant de démouler.

Mangez des pommes
de terre!
Quelles quantités de pommes de terre
consommer? La consommation moyenne
d'un adulte sédentaire en fonction de ses
besoins journaliers est d'environ 300 g
avant épluchage, ce qui ramène la ration
comestible à 250 grammes. Les diététiciens
conseillent selon l'âge et le type de travail
du consommateur, de prévoir 100 à 150 g
de pommes de terre pour un potage, de 250
à 400 g pour un plat. La consommation
annuelle de pommes de terre nouvelles
d'après les statistiques s'élèverait à 83 kg
par personne, en France.

Truites flambées
au calvados
Ingrédients : 50g de beurre, 4 truites de
250 g chacune, 1 tomate et un citron, 50 g
de crème fraîche, 30 g d'amandes effilées,
un bon verre à liqueur de calvados, 75 g de
beurre.
Graissez un plat en verre à feu avec 50 g de
beurre ramolli. Rangez-y les 4 truites. Par-
semez-les de 75 g de beurre, coupé en
petits dés, garnissez de rondelles de tomate
et de citron et faites cuire à four moyen
pendant 20 minutes.
Retirez le jus, passez-le et mélangez-le avec
50 g de crème fraîche. Saupoudrez les trui-
tes de 30 g d'amandes effilées et grillées et
flambez-les avec un bon verre à calvados
tiédi.

Apportez-les flambantes sur la table.
Servez la sauce à part ainsi que des quar-
tiers de citron.

Ragoût de lapin
à la française
Pour quatre à cinq personnes : 1 kg de
ragoût de lapin. Marinade: 1 oignon et
I gousse d'ail, 1 pointe de couteau de
thym, 1 feuille de laurier, 4 à 5 baies de
genièvre écrasées, 4 cuillerées à soupe
d'huile, 3 dl de vin rouge.
II faut encore : 2 cuillerées à soupe de fari-
ne, 2 cuillerées à soupe de corps gras, 50 g
de lardons, 4 carottes, 1 oignon débité en
rondelles, 100 g de champignons de Paris
frais, sel, poivre, 1 pincée de romarin,
1 sachet de sauce de rôti liée, 1 dl de crème
fraîche.
Pour la marinade, mélangez l'oignon et l'ail
coupés menu avec les autres ingrédients et ,
arrosez-en la viande disposée dans une ter-
rine. Laissez reposer 24 h à couvert en
retournant de temps en temps les mor-
ceaux de ragoût.
Le lendemain, passez la viande soigneu-
sement égouttée dans la farine et faites-lui
prendre couleur de toutes parts dans la
graisse chaude. Ajoutez les lardons, les
carottes détaillées en rondelles , les
anneaux d'oignon et les champignons
entiers, faites également revenir jusqu'à
coloration légère.
Assaisonnez avec le sel, le poivre et le
romarin. Portez la marinade à ébullition et
passez-la directement sur la viande.
Couvrez et laissez mijoter 1 heure.
Délayez la sauce de rôti dans 2 dl d'eau,
ajoutez à la viande et prolonger la cuisson
d'une Vi heure.
Avant de porter à table, affinez de crème
fraîche et rectifiez au besoin l'assaisonne-
ment de la sauce.

En cas de brûlures graves
Eteindre les flammes s'il y en a en recou-
vrant d'une couverture, d'un tapis ou d'un
manteau.
Retirer les vêtements et laisser ceux qui
sont en contact ou collés à la peau.
Ne pas toucher aux brûlures et appeler le
service d'urgence. S'il s'agit d'une brûlure
par produits chimiques , retirer tous les
vêtements le plus vite possible et laver
immédiatement et abondamment le corps
à grande eau.
Neutraliser par de l'eau savonneuse s'il
s'agit d'acides, par de l'eau vinaigrée s'il
s'agit de chaux, de potasse ou de soude.

A méditer
Les fripons sont d'honnêtes gens, comme
tout le monde ! J.-J. ROUSSEAU

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SéRIE |T|̂ nn[EEBIEElE !iffiB!B3B
RÉSUMÉ : Au printemps 1789. l'opinion publique est hostile à Beaumar-
chais. La somptuosité de sa nouvelle demeure est considérée comme une
insulte à la misère du peuple.

LES SOIXANTE MILLE FUSILS

Curieux paradoxe! Depuis près de vingt ans, il critique la tyrannie, combat
pour la justice et l'égalité, et voilà que d'autres viennent qui, au nom des
même principes, le tiennent pour suspect. Beaumarchais ne mesure pas
les conséquences des premiers troubles révolutionnaires. De ses fenê-
tres, il voit les sans-culottes s'emparer de la Bastille. « Echauffourée sans
importance, comme il s'en produit de temps à autre », dit-il à sa femme et
à sa fille effrayées.

Au printemps 1792, la Révolution est menacée par une coalition étrangè-
re. L'armée désorganisée et mal équipée ne semble pas en mesure de
faire face â une invasion imminente. Lorsqu'un négociant de Bruxelles lui
parle de vendre soixante mille fusils à la France, Beaumarchais accepte de
servir d'intermédiaire. II espère y gagner son brevet de bon patriote et
cesser d'être considéré comme suspect. II prend contact avec le ministre
de la guerre qui lui confie le soin de négocier l'affaire.

Beaumarchais part pour la Hollande où est entreposé le stock. II dénom-
bre les caisses, examine quelques fusils pour s'assurer de leur qualité. Au
moment de remettre un acompte sur le règlement , les Hollandais refusent
les assignats. Ils veulent être payés en monnaie stable. Beaumarchais
verse de sa poche 745.000 francs en titres de rente. Cette somme étant
jugée insuffisante, il doit rentrer en France pour obtenir de nouveaux
crédits du gouvernement.

Le début des hostilités entre la France et l'Autriche provoque une incroya-
ble valse des ministres de la guerre. En moins de trois mois, Beaumar-
chais en voit défiler près d'une quinzaine. Aucun ne reste en place assez
de temps pour lui obtenir les crédits dont il a besoin pour négocier l'entrée
en France des fusils. A la fin de juillet, le député Chabot monte à la tribune
de l'Assemblée pour dénoncer Beaumarchais : « Royaliste dangereux, il
cache chez lui soixante mille fusils pour armer les ennemis de la Révolu-
tion et remettre sur le trône l'immonde Cannt i »

Demain: Menaces de mort 
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1 Du grand et du beau cinéma F

| Le plus beau film de FRED ZINNEMANN l
S L'un des plus grands succès de la saison 5 .
[I En français Dès 12 ans § ?
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TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A
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Salle de Jeux
Jeans Shop

Western Boots <
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CRANS/MONTANA Valais
Vos vacances d'été et vos
week-ends dans une ambiance

Hôtel Splendide
50 lits, chambres avec bains, situation
tranquille, minigolf gratuit dans les jardins
de l'hôtel.

Prix intéressants en pension complète
jusqu'au 22 juillet et dès le 20 août
Fr. 55.—. Demi-pension possible.

Tél. (027) 41 20 56, Fam. A. Barras.
082854 A
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33 26 26. JBjP

W I f B Quinzaine de Neuchâtel
¦ 1 1 JJ Péristyle de l'hôtel de ville
Ijj jyjy J du 23 au 26 mai

EXPOSITION FLEURIE
«BOUQUETS EXOTIQUES...» '
Avec la participation des fleuristes de la ville,
des services industr iels, du service parcs et ja rdins,
des grands magasins
Aux Armourins, Au Louvre.

ENTRÉE LIBRE 034739 A
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Politique financière
équilibrée ou non?

La question posée aux électeurs le 28 mai prochain, au sujet de l'augmentation des droits de douane sur
le blé, doit leur permettre de dire quelle politique financière ils veulent. Personne ne peut raisonnable- i
ment prétendre qu'il faut continuer à nous endetter au rythme de un à deux milliards par an comme le fait
la Confédération. Nous ne sommes pas en période de guerre, ou de grave crise économique, par consé-
quent le budget de la Confédération devrait être au moins en équilibre.
II appartient maintenant au citoyen de dire s'il veut qu'on continue à pratiquer une politique financière
équilibrée, ou s'il faut la démanteler en supprimant le relèvement des taxes douanières sur les céréales.
Elles représentent 118 millions sur les 476 millions d'améliorations votées par le Parlement. Là est la
question )

Comité d'action neuchâtelois D. Eigenmann, 2016 Cortaillod 085215 A

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

Rabais i
Crédit gratuit f
jusqu'à 12 mois. I

Occasions fgaranties I
Réparations |
toutes marques 1

TECHMA I
Tél. (038) 31 11 93.

082792 B
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CHARLTON HESTON E
; David CARRADINE - Stacy KEACH h

 ̂
dans le suspense extraordinaire 

de David GREENE f

4 ii
4 Et... CHAQUE JOUR à 17 h 45 -16 ans L
¦i -̂  En V° VISION <- i<
¦< BERNARD LECOQ/CATHERINE LACHENS f<
•i FERNAND BERSET b<
i dans L<

; L'ARRESTATION £
Un film écrit et réalisé par Raphaël REBIBO L

Une émouvante histoire d'amour... L
...Kafka aurait aimé ce film L

^Musique de Paul MISRAKI ossass A P

DEMENAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 /
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Halles à 2 pans f10 x 20 m avec m
porte, y compris i
plans, franco : f
Fr. 25.000.—. I

Tél. (021) 37 37 12. I
. 076956 B |



Jouons franc jeu, même pour un franc...

FRIBOURG
Vote sur l'équipement des forêts de l'Etat

De notre correspondant :
Le vote populaire aurait pu être esqui-

vé sur le crédit de 3 millions de francs
pour l'équi pement des forêts domaniales
(de l'Etat), objet de l'une des deux consul-
tations cantonales du 28 mai. En effet , ce
n 'est qu 'à partir du seuil de 3 millions , en
vertu du référendum financier obligatoi-
re, que le peuple doit être consulté. Le
crédit forestier , en réalité , n 'atteint ce
seuil que parce qu 'il a été arrondi. Un seul
franc de moins et le Conseil d'Etat pouvait
choisir d'esquiver le verdict populaire. Il
n 'a malheureusement pas cédé à cette
tentation. Car l'effe t psychologique aurait
été désastreux , le peuple pouvant avoir
l'impression d'une combine. Cette volon-
té affichée de jouer franc jeu ne suffira
cependant pas à assurer un jugement
populaire positif. L'information a été fort
réduite sur la justification de ce crédit ,
alors qu 'on s'est donné beaucoup de peine
- à juste titre - pour expliquer la demande
de 19,3 millions pour le réseau routier
cantonal.

En février 1978, le Grand conseil a
approuvé deux décrets forestiers : un pro-
gramme d'équipement de près de 25 mil-
lions. Le premier , pour les forêts commu-
nales et privées, portait sur 19,6 millions

(6,4 millions à charge des communes et
des tiers , 8,7 millions en subventions
fédérales , 4,5 millions en subventions
cantonales). Il s'agit ici d'un crédit qui
présente le caractère d'une dépense
« liée » sur laquelle le peuple n'a pas à se
prononcer.

En revanche, le crédi t de 3 millions
pour les forêts de l'Etat est partiellement
constitué par des dépenses « nouvelles »,
dépendant strictement de l'Etat. C'est
uniquement sur ce crédit qu 'on votera
dimanche (il s'y ajoute 2,1 millions en
subventions fédérales).

POUR QUE LES FORÊTS
RESTENT «COMPÉTITIVES »

La production , la protection et le délas-
sement sont les « missions » assignées à la
forêt , qui ne sauraient être bien accom-
plies sans le maintien d'une compétitivité
économique. C'est le pourquoi des
travaux: voies d'accès surtout , remanie-
ment parcellaires , reboisements, assainis-
sements, achats d'engins d'exploitation ,
etc. Il s'agit aussi d'une indispensable
contribution au maintien, voire à la survie
de populations montagnardes peu favori-
sées. Autre but: garantir l'approvision-

nement de l'industrie du bois, ainsi que
celui du pays en combustible.

Dans les forêts domaniales travaillent
des équi pes permanentes de bûcherons-
forestiers de l'Etat : quel que 80 travail-
leurs qualifiés et spécialisés. Autre aspect
du rôle social de la forêt. Le programme
d'équipement s'étend de 1978 à 1982.

Michel GREMAUD

Désarmement : document suisse à l'ONU
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - La Suisse va déposer
aujourd'hui un document destiné aux
membres prenant part à la session
extraordinaire de l'assemblée générale
des Nations-Unies sur le désarmement. Il
contient la position de notre pays sur un
thème qui nous tient particulièrement à
cœur et qui est le sujet de la réunion qui a
commencé mardi et se poursuivra
jusqu 'au 28 juin prochain.

Cette réunion constitue un événement
unique en son genre depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. On ne peut,
en effet , la comparer qu 'avec la conféren-
ce tenue à Genève en 1932 et présidée par
celui qui étai t alors le chef du départe-
ment politique fédéral , M. Giuseppe
Motta. La Suisse n 'étant pas membre des
Nations-Unies, il n'est pas possible qu'un
représentant helvétique prenne la parole
à la tribune de l'ONU. C'est donc la for-

mule écrite qui a été choisie. Notre texte
est cependant soutenu par de nombreux
pays amis et parrainé par quatre Etats, à
savoir la Yougoslavie, la Suède, l'Autri-
che et la Finlande. Si ces quatres pays ont
accepté ce parrainage , cela ne signifie pas
qu 'ils soient intervenus dans la rédaction
de ce document et le texte qui sera remis
demain est purement d'émanation suisse.
Ce n 'est d'ailleurs que mercredi qu 'il a été
définitivement adopté par le Conseil
fédéral. En outre, notre document sera
remis par nos ambassadeurs à 86 pays, et
ceci au niveau le plus élevé, soit aux
ministres des affaires étrangères de ces
Etats. Nous aurions, certes, pu demander
une procédure spéciale pour qu'un repré-
sentant de notre pays prenne la parol e
aux Nations-Unies, mais on a préféré un
texte écrit à une procédure orale «au
rabais», au niveau d'une sous-commis-

sion par exemple. Un certain nombre de
pays y étaient d'ailleurs opposés du fait
que cela aurait créé un précédent.

Le document suisse rappelle notre posi-
tion face au désarmement. Il s'en tient au
principe « arbitrage-sécurité-désarme-
ment». Il demande l'institution de méca-
nismes internationaux en vue de la réduc-
tion de la menace ou de l'emploi de la
force et vise à poursuivre les efforts
entrepris en vue d'un règlement pacifi que
des différends. Il faut donc maintenant
trouver des mécanismes nouveaux face
au «surarmement» comme devait le
déclarer lors d'une conférence de presse
M. Pierre Aubert , chef du département
politique. Mais il faudrait mettre fin ou
tout au moins atténuer la discrimination
entre les pays qui ont le droit de posséder
des armes nucléaires et ceux qui ne l'ont
pas.

Les mesures prises jusqu 'à présent ne
répondent pas aux désirs des Etats parties
au traité de non prolifération et elles n'ont
pas conduit au désarmement nucléaire.
Dans l'utilisation pacifique du nucléaire,
de nouvelles solutions doivent aussi être
trouvées devant le danger de proliféra-
tion. Se pose également le problème du
contrôle en matière de désarmement et de
limitation des armements. Celui-ci appa-
raît, en effet , au Conseil fédéral , aussi
important que les mesures elles-mêmes.

Les partis gouvernementaux
et la réforme financière

BERNE (ATS). - Les dirigeants des partis
gouvernementaux et des groupes parlementai-
res respectifs, c'est-à-dire les radicaux, les
démocrates-chrétiens, les socialistes et les
démocrates du centre considèren t avec un
« optimisme modéré » qu'une entente est enco-
re possible entre eux au sujet du projet de
réforme financière destinée à rééquilibrer les
finances de la Confédération. Alors que la taxe
à la valeur ajoutée (TVA) et les corrections de
l'impôt fédéral direct (IDN) ne semblent pas
soulever de divergences insurmontables, les
esprits sont en revanche divisés au sujet du plan
financier qui, on le sait, esquisse les premiers
pas vers une nouvelle répartition des tâches de
l'Eta t et des économies au détriment des cais-
ses-maladie. En tout état de cause, les partis
gardent en réserve quel ques questions très
délicates en vue de leu r rencontre de ce jour
avec le Conseil fédéral.

Comme l'a expliqué hier soir à la presse le
conseiller national Fritz Hofmann qui, au nom
de l'UDC, présidait la réunion de ce jour, le
consensus parait possible au sujet de la TVA et
de l'impôt fédéral direct pour autant que les
partis se déclarent tant soit peu disposés au
compromis. La question est de savoir si ce der-
nier verra le jour à temps, a ajouté

M. Hofmann, pour permettre une consultation
populaire le 3 décembre déjà. Une éventuelle
solution intermédiaire a également été envisa-
gée, sans avoir été toutefois discutée en détail,
a révélé le conseiller national.

Il ressort clairement des propos de
M. Hofmann et des autres présidents de parti
que le pian financier 1979/81 proposé par le
Conseil fédéral constitue la pierre d'achoppe-
ment. Ainsi, M. Hans Wyer, président des
démocrates-chrétiens, estime que cet élément
devrait être mieux séparé du reste car esti-
me-t-il les propositions contenues dans ce plan
n'ont pas été assez mûrement réfléchies. Le
parti radical souhaite lui aussi une révision du
plan financier , a déclaré de son côté le conseil-
ler national Yann Richter qui estime que les
renseignements disponibles au sujet de la
nouvelle réglementation de l'assurance-mala-
die ne sont pas suffisamment concrets.

Le parti socialiste a enfin adopté une attitude
particulièrement critique, a de son côté déclaré
le conseiller Helmut Hubacher. Il est à son avis
politiquement inacceptable et impossible de
proposer une TVA qui prévoit de récupérer les
millions manquant par des réductions dans le
domaine des caisses-maladie. On sait que les
socialistes suggèrent en lieu et place un impôt
sur le commerce des devises.

II en coûtera une centaine de francs
à l'Etat pour rien du tout, mais...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Rarement audience aura été aussi courte
que celle qu'a tenue hier matin le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel.
Cette instance judiciaire avait à juger P.F.,
21 ans, sans profession.

Le prévenu, accusé de vol par métier en
qualité d'affilié à une bande pour commet-
tre des infractions de concert avec Paolo
Marras et Antonio Langone (qui ont été
condamnés le 13 mars dernier par la Cour
d'assises du canton) faisait défaut à
l'audience. Comme il est actuellement
domicilié en Italie, son pays, et qu'un
mandat d'amener ne pouvait évidemment
pas être délivré contre lui, le président
proposa de procéder à son jugement par
contumace.

SIX CAMBRIOLAGES: 10.000 FR. DE BUTIN

P.F. était accusé d'avoir participé, à Neu-
châtel, Saint-Biaise et Longeau (BEI, à six
cambriolages lui ayant rapporté, à lui et à
ses complices, une somme supérieure à
10.000 fr. et une quantité de victuailles et

d'objets allant Ue la bouteille de Champa-
gne à un collier de perles blanches, un
flacon de parfum ou des paquets de cigaret-
tes ! De plus, P.F. était rendu responsable de
trois tentatives ou délits manques devol.de
deux dommages à la propriété et de deux
violations de domicile.

Ses deux complices, qui sont actuelle-
ment incarcérés, l'un à Bellechasse, l'autre
à Bochuz, avaient été cités en qualité de
témoins à l'audience. Or un seul était
présent. Le président Bauer s'apprêtait à
faire transférer l'autre à Neuchâtel pourêtre
entendu, lorsque le procureur général,
M. Henri Schupbach, intervint:

MOYEN PRÉJUDICIEL

—- Ce n'est pas dans mon habitude de
soulever un moyen préjudiciel. Je le fais
aujourd'hui afin de vous éviter une démar-
che probablement inutile. En effet, en
consultant le dossier, je me suis aperçu que
le prévenu n'avait jamais fait lui-même
élection de son domicile. Or, celle-ci doit

émaner de la volonté expresse de l'accusé.
Par conséquent, et je le regrette, car il va en
coûter une centaine de francs de publica-
tion à l'Etat pour rien, je constate que P.F.
n'a pas été cité régulièrement par voie édic-
tale et qu'en tout temps, il pourrait deman-
der et obtenir l'annulation du jugement que
nous rendrions aujourd'hui !

Le président du tribunal, M. Alain Bauer,
ne put que s'incliner. Le prévenu n'ayant
pas été valablement assigné, le tribunal
n'aurait su statuer. Par conséquent, il
renvoya le témoin dans son milieu carcéral
et les jurés, MM. Pierre-Louis Borel et
Charles Mojon, à leur domicile!

PROBABLEMENT INUTILE

L'audience sera donc reprise lorsque la
citation à comparaître de P.F. aura paru
normalement dans la «Feuille officielle».
Ce qui ne veut évidemment pas dire que
l'accusé lira l'avis et se présentera cette
fois-ci devant ses juges ! M

SAIOD :
l'heure est

aux décisions!
Quel sera l'avenir de l'usine d'incïné- S

ration des déchets ménagers de Cot- S
tendait (SAIOD)? Au terme d'une étude ;
effectuée par une commission du ¦
Groupement des communes du Litto- ;
rai, et des propositions du conseil ;
d'administration, ira-t-on vers un ¦
assainissement financier de l'entrepri- ¦
se, par le biais d'une gestion saine, de la !
recherche permanente de nouvelles ï
solutions et surtout de la solidarité !
intercommunale? Tout a déjà été dit ï
sur la question. Les populations ont été J
largement informées de la situation par ¦
le biais des législatifs des communes ;
actionnaires. Prochainement, le Conseil ¦
d'Etat devra, à l'issue d'autres négocia- ¦
tions, prendre des décisions. "

Pour l'heure, à part Cortaillod, Ligniè- Z
res, Saint-Aubin-Sauges, et une série de S
«mais... » en suspens, le cas du Lande- Jron constitue une sorte d'exception qui Jtrouvera sans doute une issue démo- ¦
cratique. "

Non seulement des conseillers gêné- !
raux, des conseillers communaux, des J
juristes, des experts, mais également Jdes groupes de citoyens et citoyennes ¦
ont eu l'occasion de s'informer, de ¦
s'exprimer.

L'écrasante majorité des populations !
des communes visées a dit «oui»aux i
mesures proposées. Mais pas toujours S
de gaîté de coeur. Certains, tout en exal- ï
tant les vertus de l'écologie, oublient J
que la protection de l'environnement *
doit se payer à un prix juste et mérite un •
certain sacrifice dans l'intérêt général. •

POURQUOI INCITER L'ETAT :
À INTERVENIR? :¦

¦
L'Etat dut recourir au fameux article 9 J

de la loi sur les communes pour impo- ;
ser l'adhésion à Cottendart. Déjà, il ¦
envisage, en se basant sur la future loi ;
fédérale sur la protection de ('environ- ¦
nement, d'élaborer rapidement une loi ï
cantonale. La Confédération - et ce fait S
est encore peu connu - a accepté de ï
faire un geste de bonne volonté en ver- ï
sant une première subvention de 3,5 S
millions de francs et ceci sans attendre ;
que toutes les communes actionnaires *
signent les conventions.

D'autre part, à plus ou moins brève j
échéance, les décharges dites «contre- ¦
lées» seront appelées à disparaître S
dans le canton et même sur le plan S
national. La Suisse s'appràte donc à i
suivre l'exemple de la France qui abolira ï
toutes les décharges «contrôlées » à S
partir de 1981.

En fait, par les erreurs du passé, on va, ;
en Suisse, vers des structures intercan- ;
tonales voire régionales pour le traite- ¦
ment des déchets ménagers et indus- ¦
triels et leur recyclage. Pour encourager ¦
ces tendances, à Berne, il est prévu de S
prendre des mesures qui enlèveront ï
aux décharges contrôlées comme celle l
de Teuftal, leur attrait financier. :

¦

DES RETARDS PRÉJUDICIABLES î

• Alors que penser de la situation ¦
! actuelle? Certains opposants agitent la !
! menace de recourir au Tribunal fédéral. !
I Ils peuvent le faire, mais il s'agit de !
; savoir si une telle attitude de la part !¦ d'une minorité face à une majorité est ;
• raisonnable. Les «serpents de mer» ¦
! comme la SAIOD, la N 5, la traversée du ;
! chef-lieu par l'autoroute ou le projet de ¦
! construction des canals coûtent cher à •
S ta collectivité. Ils provoquent le retard !
J de réalisations utiles à l'économie de la !
; région. Ils hypothèquent l'avenir du !
; canton. ;¦ Dans le cas de la SAIOD, au lieu de J
j forcer l'Etat à intervenir, à restreindre J
; davantage l'autonomie communale, ne J
• serait-il pas plus sage de se mettre ¦
• d'accord?• Personne ne nie que des erreurs ¦
! gravesdegestionont été commisesdès S
! le début de l'exploitation de l'usine. S
! Mais au lieu de chercher maintenant S
S des boucs émissaires, ne conviendrait-il S¦ pas mieux de songer à l'avenir dans un S
; esprit de solidarité? J. P. J
¦ •
¦ ¦
f¦ •• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •aaaaaaaaaaaam *

Encore une affaire financière
TESSIN

LUGANO (ATS). - Une annonce parue dans
des journaux suisses et étrangers, et par laquel-
le la « Commodity trading consul tance » (CTC)
garantissait des taux d'intérêts de 12 %, a atti-
ré l'attention du ministère public du Sottocene-
ri qui a ouvert une enquête sur les activités de
la société. Cette enquête a abouti à l'arresta-
tion, le 11 mai dernier, de l'administrateur et
du directeur de la CTC.

Le ministère public a indiqué, dans un com-
muni qué publié mercredi, que les fonds récol-

tés grâce à cette annonce avaient servi a desin-
téresser des clients précédemment escroques
pour une sommé de près d'un million.

La CTC a son siège à Roveredo (Gr) et ses
bureaux de direction à Casserate (Lugano).
Elle a des succursales à Zurich, Genève et
Munich. Elle servait d'intermédiaire dans
l'acquisition de contrats portant sur des matiè-
res premières et des pierres précieuses.

Une centaine de clients ont été contactés
entre août 77 et mai 78. Pour les mettre en
confiance, on leur présentait des certificats de
« brokers » falsifiés par la CTC. Ceux-ci simu-
laient des investissements inexistants. Le
ministère public a encore indiqué que la moitié
des fonds récoltés a servi à verser de hauts
salaires aux administrateurs. Ces derniers sont
accusés de détournements de fonds , de gestion
déloyale et de falsification de documents.

Quatorze nouveaux diplômés à l'Université populaire
Mardi en fin d après-midi, le chef du

département de l'instruction publique et les
autorités de l'Université populaire neuchâ-
teloise (UPN) ont reçu au château de Neu-
châtel plusieurs auditrices et auditeurs de
l'UPN ainsi que leurs proches, afin de
remettre des certificats clôturant trois à
quatre ans d'études soit en anglais, soit en
mathématiques. C'est le président de
l'Université populaire, M. Ernest Weibel,
qui a ouvert la séance, à la salle des Cheva-
liers, félicité les lauréats et remercié le
département de l'instruction publique de
s'associer activement à cette institution qui
s'occupe d'éducation et de formation des
adultes. M. Weibel a rappelé que les activi-
tés de l'UPN poursuivaient deux grandes
finalités : l'une culturelle, qui se concrétise
par des cours et conférences de littérature,
de beaux-arts, et d'histoire par exemple,
l'autre dite de perfectionnement, qui offre
l'occasion d'apprendre une langue étran-
gère ou de s'initier aux sciences ou aux

techniques, entre autres les mathémati-
ques, la chimie ou l'électronique.

Le directeur des cours, M. Eric Merlotti, a
insisté sur l'effort de volonté et de persévé-
rance qu'exige des auditeurs la réussite de
tels examens : quatre semestres de deux
heures hebdomadaires durant quatre ans
pour les mathématiques, et plus de
20 séances par semestre durant trois ans
pour l'anglais. On mesure le niveau atteint -
proche de celui d'un baccalauréat — et
l'effort consenti par ces «élèves» de tout
âge, pour étudier de cette façon, en marge
d'une activité professionnelle souvent
éprouvante.

UN RÉEL MÉRITE

Les deux professeurs, MM. Arnoux et
Wilson ont rappelé le programme effectué
et l'ont situé dans le cadre général des
études du niveau secondaire supérieur

pour en montrer le sérieux et relever les
mérites de leurs élèves.

Sur une quarantaine d'auditeurs inscrits
i lya quatre ans au cycle de mathématiques
générales, douze sont parvenus au terme
du cours et trois se sont présentés aux
examens écrits et oraux et les ont réussis,
tandis que sur 50 élèves en anglais, une
vingtaine terminaient les trois ans et onze
ont subi l'épreuve finale.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret, a
réaffirmé l'intérêt des autorités cantonales
pour l'activité de l'Université populaire,
intérêt concrétisé par l'octroi d'une subven-
tion et par la signature officielle, au bas des
diplômes décernés, du chef du départe-
ment de l'instruction publique. II a félicité
les diplômés et, avant d'offrir un vin d'hon-
neur, leur a remis les certificats suivants :
Mathématiques générales : MM. Jean-Luc
Bill, Mario Kistler et Gilbert Steiner.

Anglais : Mm0!i et MM.: Pierrette Bour-
quin, Lucienne Chopard, Pierre Eberli,
Gilbert Etter, Jacqueline Gressot, Charles
Jan, Anne-Geneviève Jeanneret, Nicole
Rognon, Gilbert Schoeni, Greti Stern et
Léon Straub.

VAUD
Société

du Comptoir suisse :
un nouveau

directeur général
LAUSANNE (ATS). — L'assemblée

générale de la Société coopérative du
Comptoir suisse, réunie à Lausanne, a
pris acte du changement survenu à la di-
rection générale de l'entreprise :
M. Marc-Antoine Muret, qui prend sa
retraite, est remplacé par M. Antoine
Hoefliger, jusqu'ici directeur administra-
tif. M. Muret , qui fut directeur techni-
que depuis 1947, puis directeur général
dès 1969, a dirigé notamment la grande
phase des travaux d'agrandissement et de
modernisation du Palais de Beaulieu , ce
qui lui a valu , jeudi , les remerciements
de MM. Emmanuel Failletaz , président
du Conseil d'administration, et Jean-Pas-
cal Delamuraz, syndic de Lausanne.
M. Hoefliger, nouveau directeur général,
sera assisté de MM. Louis-Philippe Bo-
vard , directeur commercial, et Kurt«
Alfred Spaeti , directeur technique.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Soudain, il oblique
à gauche!

Vers 18 h 35 hier, M. D. T., de Saint-
Sulpice, circulait sur la rue principale en
direction ouest. A la hauteur du chemin des
Iles, il a subitement obliqué à gauche et sa
voiture a heurté celle conduite par M. F. H.,
de Fleu rier, lequel circulait en sens inverse.
Dégâts. Le permis de M. D. T. a été saisi.L'ONU a frappé les trois coups

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

NATIONS-UNIES (AP) - La session
spéciale de l'assemblée générale consa-
crée aux problèmes du désarmement s'est
ouverte mercredi pour un débat général de
deux semaines consacré à la recherche
d'une stratégie commune destinée à mettre
un terme à la course aux armements
nucléaires et donner une destination paci-
fique à près de 400 milliards de dollars,
consacrés annuellement aux armements.

Près de 130 personnalités, parmi lesquel-
les 20 chefs d'Etat et 53 chefs de gouver-
nement, appartenant à 149 Etats membres
de l'organisation internationale, doivent
prendre la parole au cours de cette session.

Le vice-président des Etats-Unis,
M. Mondale, esquissera cet après-midi la
politique américaine au cours d'une allocu-
tion qui ne contiendrait cependant aucune
proposition nouvelle.

II prendra la parole après le premier
ministre yougoslave, M. Djuranovic, qui
fera part des vues du tiers monde, à la

demande duquel cette session avait été
organisée.

On croit savoir de source américaine que
le vice-président Mondale s'efforcera de
convaincre les délégués que la politique du
président Carter, visant à prévenir la proli-
fération des armes nucléaires, est
conforme aux intérêts des pays non-
nucléaires.

Le secrétaire général des Nations-Unies,
M. Waldheim, avait annoncé mardi à la
tribune de l'assemblée générale que des
progrès significatifs avaient été enregistrés
au cours des entretiens américano-soviéti-
ques sur la limitation des armements stra-
tégiques.

Le président Giscard d'Estaing est arrivé
mercredi matin à New-York.

Arrivé à bord du « Concorde » à l'aéroport
Kennedy, le président a refusé de répondre
aux questions des journalistes, précisant
qu'il réservait ses remarques pour son
discours d'aujourd'hui devant l'assemblée
générale.

Bonne nouvelle
pour les skieurs

Sous la présidence de M. Hubert Bumann , de
Saas-Fee, l'Association valaisanne des entre-
prises de remontées mécaniques, a tenu hier au
Super-Saint-Bernard ses assises annuelles. A
l'ordre du jour , un point capital pour le
tourisme cantonal : le vote sur l'introduction
d'un abonnement général permettant aux inté-
ressés, principalement aux skieurs désirant
changer de pistes de temps en temps.

C'est finalement sur un résultat assez serré -
13 voix contre 11 - que cet abonnement a été
accepté. Il sera donc introduit dès l'hiver qui
vient dans le canton.

Hélas, certaines grandes stations comme
Zermatt par exemple ne l'accepterons pas. On
va donc porter au dos de cet abonnement la
liste des entreprises ou stations qui reconnaî-
tront cet abonnement. Disons qu'il sera prati-
quement valable dans la plupart des stations
bas-valaisannes et dans de grands centres
touristiques du Haut tels que Saas-Fee par
exemple.

VALAIS

Vers 17 h 50, une voiture conduite par
M""0 R.-T. B„ domiciliée à Pontarlier,
s'engageait dans le carrefour de Rochefort
venant de Bôle. Lors dr cette manœuvre, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. C. H., demeurant à Neu-
châtel, qui circulait sur la route principale
N° 10 du Val-de-Travers en direction de
Corcelles. Dégâts.

A quand des feux
à Rochefort ?

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Baraque complètement
détruite par le feu

Hier, vers 19 h 30, une baraque de
chantier, sise à proximité de l'hôtel
du Moulin, au Cerneux-Péquignot,
a été la proie des flammes. L'enquête
devra établir la cause de ce sinistre.
Toutefois, il est possible que des vête-
ments aient été déposés trop près d'un
fourneau à mazout. La baraque de
chantier et le matériel qu'elle conte-
nait ont été totalement détruits.
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LAUSANNE (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné
mardi , pour vol par métier, deux Espa-
gnols auteurs d'une quarantaine de vols
en Pays vaudois. Il a infligé quinze mois
de prison et cinq ans d'expulsion , avec
sursis, à l'un des prévenus , qui était pré-
sent à l'audience, et vingt mois et cinq
ans d'expulsion , fermes, à l'autre , qui a
fui à l'étranger.

Quarante vols :
jugement à Lausanne

(c) Le tribunal correctionnel s'est occupé du cas
de J., âgé de 30 ans, qui est accusé d'escroque-
ries, de faux dans les titres. J. a, à ce jour, déjà
subi seize condamnations , dont six pour escro-
queries. J. a été condamné pour escroqueries,
faux dans les titres, et faux dans les titres quali-
fiés à dix-huit mois de prison ferme, moins 142
jours de préventive , à la révocation de la
suspension des peines, plus les frais, soit
2360 fr. et acte a été donné de la réserve civile
aux plaignants.

Yverdon :
escroc condamné

Vers 16 h, M. P. S., demeurant à Neuchâ-
tel, circulait au volant de sa voiture rue de
Maillefer avec l'intention de s'engager dans
le carrefour de Beauregard, en direction
Vauseyon. A la hauteur du garage du Phare,
il s'est arrêté sur la ligne de balisage, puis
en est reparti au moment où arrivait de sa
gauche le cyclomoteur conduit par M. S. V.,
domicilié à Cernier, qui circulait de
Vauseyon en direction de la rue des Pou-
drières. Dégâts.

Collision

(c) A l'occasion de la solennité de la
Fête-Dieu, ce jeudi est férié dans le canton de
Fribourg. Dans toutes les paroisses, les
traditionnelles processions parcourront villes
et villages, le curé portant l'ostensoir du
Saint-Sacrement et célébrant — si le temps
le permet — la messe en plein air.

La Fête-Dieu garde beaucoup de faste â
Fribourg surtout, où de nombreux groupes
paroissiaux, sociétés religieuses et civiles en
uniforme participeront à la manifestation. La
messe célébrée aura lieu sur la place Georges-
Python (à l'aula de l'Université en cas de
mauvais temps). La procession se rendra en-
suite à la cathédrale, le Saint-Sacrement
étant porté par Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, suivi par
les autorités du canton et de la ville, le contin-
gent des grenadiers fribourgeois et les repré-
sentants de l'Université. Les fidèles y partici-
peront, répartis en trois groupes.

Fête-Dieu dans le canton



Guérilla près de Kolwezi
menacé par les épidémies

Après la remise en ordre au Shaba

KOLWEZI (AFP) - Les para chutistes
français et les forces zaïroises contrôlent
complètement Kolwezi , l'aéroport et la
route d'accès, mais les «rebelles encore
assez nombreux » se sont installés dans la
périphérie, dans un rayon de 10 kilomè-
tres, confirmait-on mardi au PC du
2rae REP .

Aussi, on peut craindre que la situation
évolue vers une sorte de guérilla plus ou
moins larvée. Depuis samedi , tous les
jours, des opérations ponctuelles sont
organisées dans les zones périphériques,
sur renseignements.

A chaque fois, précise le colonel Gras,
ces opérations ont été couronnées de suc-
cès. Plusieurs stocks d'armes importants
ont été découverts. Ces armes sont pour la
plupart soviétiques, mais aussi belges,
américaines.

Trois cents ex-gendarmes katangais, a

précisé un officier, ont été tués depuis
l'intervention du 2me REP.

Mais les effectifs français engagés à
Kolwezi et surtout la mission très précise
assignée aux soldats français - assurer la
sécurité dans la ville - ne leur permette
pas d'agir rapidement contre une éven-
tuelle tactique de guérilla. «Si nous
pouvons mener des opérations ponctuel-
les à la périphérie, nous n'avons pas les
moyens d'occuper le terrain , confi e un
officier. Il faudrait pouvoi r nettoyer tout
cela ».

Après le départ des paras belges, mardi ,
des éléments du 311mc bataillon de para-
chutistes zaïrois - celui qui avait repris
l'aéroport - ont repris position sur l'aéro-
port , point stratégique vital - pour en
assurer la défense grevant donc encore les
effectifs engagés. D'autre part, certains
« rebelles » ont quitté leurs uniformes dès

Les «paras» français en patrouille (Téléphoto AP)

l'arrivée du 2meREP et se trouvent mêlés à
la population zaïroise de Kolwezi ,
c'est-à-dire « infiltrés ».

Face à cette situation , beaucoup de
militaires français — du moins au niveau
de l'homme de troupe- ne cachent pas un
certain agacement. Pour eux, une déci-
sion devrait être prise rapidement: ou
bien renforcer les effectifs afin de net-
toyer - selon leur propre expression - ou
bien se retirer en laissant les forces zaïroi-
ses face aux rebelles.

Par ailleurs, de nombreux rebelles
« katangais » qui ont fui le Shaba traver-
sent le nord-est de la Zambie, emmenant
avec eux des otages européens, ainsi
qu 'un butin hétéroclite: appareils de
photos et de radio, ustensiles ménagers,
vêtements, pillés à Kolwezi.

FAMINE

Les réfugiés qui rentrent à Kolwezi
s'exposent à la famine et à des épidémies,
a déclaré le colonel Gras, commandant du
détachement français au Shaba.

«Nous sommes dans une ville morte»,
a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant
que Kolwezi n'avait ni eau, ni électricité ,
ni vivres pour les réfugiés qui rentrent , et
plus de ressources, maintenant que les
mines de cuivre ont interromp u leurs
activités.

Selon une personnalité chargée des
secours, il existe un risque sérieux de
typhoïde et de choléra dans une ville où
gisent encore dans les rues des centaines
de cadavres en décomposition.

De retour de Kolwezi, un représentant
de la Croix-Rouge a déclaré que toutes les
victimes blanches avaient été identifiées
et leurs corps ensevelis, mais que des
cadavres d'africains restent dans les rues.
Certains étrangers de Kolwezi ont repro-
ché aux parachutistes belges de s'être reti-
rés avant que tous les corps aient été
inhumés.

On reste sans nouvelles de quelques
300 Blancs, a dit une personnalité euro-
péenne, à la suite de l'occupation de
Kolwezi par des rebelles venus de l'Ango-
la. Elle a ajouté qu'on pensait que certains
étrangers avaient été emmenés par les
rebelles dans leur retraite.

| Pour calmer les malades d'un hôpital f
THIONVILLE (AP) . - Une infirmiè-

re du centre hospitalier Bel-Air de
Metz - Thionville , M",c Elisabeth
Jonka , 50 ans, devait être présentée
mercredi au parquet de Thionville. Elle
a avoué, en effet , aux policiers de
Metz qu 'elle avait injecté , lundi soir , à
trois malades particulièrement agités ,
du valium en doses trop importantes,
puisque l'un d'eux, âgé de 77 ans,
devait mourir peu après.

En effet , lundi , le personnel médical
qui arrivait à son poste au troisième
étage de l'hôpital s'apercevait que ,
dans le département des personnes
âgées, trois malades présentaient des
symptômes visibles d'intoxication
médicamenteuse.

Or, ces vieillards , très âgés pour la

plupart , ne prennent pas de médica-
ments. Très vite, les recherches
s'orientaient vers la surveillante-chef
de l'après-midi. Elle devait reconnaî-
tre devant les médecins et seulement
après plusieurs heures d'interrogatoi-
re qu 'elle avait prati qué deux injec-
tions de valium puis trois , sur des
malades qu 'elle trouvait trop agités.

L'un d'eux , M. Bettembourg,
77 ans , devait mourir au domicile de
son fils à Sentzich , mardi matin ,
puisqu 'il avait été ramené chez lui.

La famille avait d'abord considéré
cela comme une mort naturelle , puis-
que M. Bettembourg semblait très fai-
ble depuis plusieurs jours , mais les
deux autres malades ont fait éveiller
les soupçons sur la cause de son décès.

Ces deux autres victimes ont été
placées en réanimation , et leurs jours
ne sont plus en danger.

Mrac Elisabeth Jonka était employée
depuis 25 ans dans cet hôpital , et
jamais aucun reproche ne lui avait été
fait dans son métier. Elle était d'ail-
leurs devenue chef de service, mais, au
mois de février dernier , elle avait été
victime d'un grave accident de la cir-
culation qui avait provoqué la perte
d'un œil.

Elle avait repris son travail au milieu
du mois d'avril pour quelques jours
seulement. Ce n 'est que vendredi der-
nier qu'elle reprenait définitivement
son service. Le drame a eu lieu trois
jours plus tard.

Sadate « homme d'Etat de Tannée»
NATIONS UNIES (REUTER) . - Le

président Sadate a été désigné homme
d'Etat de l'année par le « diplomatie world
bulletin» , journal circulant aux Nations
unies.

« Par ses actions internationales auda-
cieuses et courageuses, le président Sada-
te a rendu un service qui a rapproché
d'une paix permanente les pays du Pro-
che-Orient», écrit le journal.

M. Waldheim a été nommé diplomate
de l'année, et le président Jimmy Carter
«humanitaire de l'année» pour avoir
veillé, par l'intermédiaire de la superpuis-
sance qu 'il dirige, «sur les opprimés du
monde ».

Au Caire cependant , de source gau-
chiste, on déclare que la police a interdit
pour la deuxième fois consécutive,
l'impression du journal «Al Ahali », qui
devait publier un compte rend u de la
nouvelle arrestation d'un parlementaire
de la gauche, M. Abdul Ezz-el-Hariri.

Ce dernier avait été arrêté une premiè-
re fois la semaine dernière sous l'accusa-
tion d'avoir organisé une manifestation
anti-gouvernementale, mais libéré peu
après sans caution.

Soixante-six pour cent des Israéliens
continuent à approuver la poli tique
étrangère du gouvernement Begin , 24 %

rejettent cette politique et dix pour cent
n'ont pas d'opinion, révèle un sondage
effectué par l'institut des recherches
sociales de l'université de Jérusalem.

Cinquante-six pour cent des Israéliens,
selon ce sondage, estiment également
qu'au trentième anniversaire de la créa-
tion de l'Etat, la situation d'Israël est
-bonne. Trente-cinq pour cent pensent
qu'elle n'est pas aussi bonne que cela et
9 % sont d'avis qu'elle est franchement
mauvaise.

UN PROJET ÉGYPTIEN

Pour sa part , le ministre israélien des
affaires étrangères, M. Moshe Dayan, a
révélé mercredi que l'Egypte a soumis
aux Etats-Unis un document concernant
la relance des négociations de paix israé-
lo-égyptiennes, mais que le document a
été renvoyé au Caire, ayant été jugé inac-
ceptable.

M. Dayan a fait cette déclaration
devant la Knesset, après que l'assemblée
eut rejeté une motion de censure présen-
tée par une petite formation d'opposition,
et portant sur des sujets très variés.

Le ministre des affaires étrangères n'a
pas donné de détails sur le document
égyptien, mais il a indiqué qu'il avait été
élaboré en réponse à une liste de ques-

tions d'Israël visant à résoudre le problè-
me des négociations de paix.

Parmi ces questions, l'une était notam-
ment de savoir si le président Sadate est
prêt à négocier un accord de paix large,
concernant les autres Etats arabes, ou au
contraire un accord de paix séparée avec
Israël.

M. Dayan a déclaré que les réponses
égyptiennes «ont semblé à un tel point
impossibles à poser du point de vue
diplomatique, que les Américains les ont
renvoyées à leurs auteurs ».

Près du Nil
L Egypte tourne une page. Une

autre page. Sadate, pourtant, reste
le même. Sadate demeure ce qu'il a
toujours été : un paysan, un
Croyant. Et, aussi, puisqu'il vient
d'en faire la confidence, un allié
assez clairvoyant de Nasser pour
s'être rendu compte que la politi-
que de l'ancien raïs conduisait
l'Egypte à sa perte.

Les mesures politiques que Sada-
te vient de prendre ou qu'il envisa-
ge auront sur la vie de l'Egypte des
répercussions profondes. Il ne faut
pas seulement en chercher les
raisons dans les émeutes et les
complots de l'an dernier. Les
remous qui parurent, un temps,
mettre le régime en péril, ont sim-
plement confirmé les clivages,
ancré Sadate dans la certitude que,
pas plus maintenant qu'au début de
sa carrière, il ne pouvait y avoir
quelquechosedecommun entre lui
et la gauche. Le communisme
demeure son irréductible ennemi
parce que le marxisme est une
philosophie athée. Or, l'athéisme
effraie Sadate. L'athéisme est pour
Sadate à la fois une tare et un
danger.

«Moi, Anouar El Sadate, paysan
né et élevé sur les bords du Nil à
l'endroit même où l'homme a
contemplé l'aube de tous les
temps...» C'est ainsi que le prési-
dent égyptien débute le récit de sa
vie. Ce n'est pas une formule. C'est
un acte de foi et un message. A son
peuple et au monde. Sadate est
étranger à tout ce qui, dans le
contexte de la politique intérieure,
est hostile à l'histoire de l'Egypte.
Sadate est un Egyptien à part entiè-
re. II ne veut être et ne peut être que
cela.

Le président égyptien prend des
mesures pour assainir le régime et
placer son pays sur le chemin qu'il
lui a choisi. Celui d'une Egypte
ayant résolu le problème de ses
déserts, de son économie, de son
sous-développement. Tout en
demeurant fidèle à son histoire.
« Le village d'un homme, a dit Sada-
te, c'est pour lui la paix de l'esprit. »
Pour Sadate, le remue-ménage des
partis politiques avec leurs straté-
gies et leurs arrière-pensées n'aide
pas l'Egypte, mais l'entrave. Sur-
tout quand ces partis ont, ailleurs
qu'au Caire, des alliances et des
complicités.

La philosophie profonde de
Sadate a été exprimée tout entière
quand, sous le règne de Farouk, il
était emprisonné dans la cellule 54
de la prison de Qurah Maydan.
C'est là qu'il écrivit les pages où il
est dit: «Le Créateur est miséricor-
dieux juste et aimant. Si vous l'avez
comme ami, votre esprit sera
toujours en paix. » Sadate, par-delà
les turbulences de la politique, n'a
jamais varié sur ce thème. Les partis
politiques oublieux de ces vérités
sont, pour Sadate, proches de la
trahison.

Dans « A la recherche d'une iden-
tité », Sadate éclaire aussi les
raisons de son offensive. Sadate ne
fut jamais nassérien. Quand Sadate
écrit : «Pauvre Nasser», ce n'est
pas pour se recueillir, mais pour
regretter les erreurs. II reste à savoir
comment, dans ses profondeurs,
l'Egypte réagira, approuvera les
décisions de Sadate. Dans la réalité
quotidienne. II reste à savoir com-
ment Sadate pourra faire durer son
règne. II va falloir maintenant que
Sadate, et sans jamais se tromper,
écoute heure après heure, battre le
cœur de l'Egypte. Son succès est à
ce prix. Et la vie de l'Egypte en
dépend. L.GRANGER

Ce curieux procès de Turin
TURIN (AP). - Trois des membres des

Brigades rouges dont le procès se déroule
actuellement à Turin, Renato Curcio,
Paolo Maurizio Ferrari et Roberto Ogni-
bene , ont été expulsés mercredi du tribu-
nal après avoir menacé et insulté un
magistrat qui comparaissait comme
témoin.

«Tu peux.être sûr qu 'on ne t'oubliera
pas », a crié Ognibene à l'intention de
M. Adolfo Beria d'Argentine, qui témoi-
gnait pour cette 30n,c audience du tribu-
nal , à propos de son éventuelle participa-
tion à un projet de coup d'Etat , au début
des années 1970.

Les deux autres accusés ont été expul-
sés après avoir insulté la cour et les poli-
ciers présents.

A Ostie, les écoles primaires sont
restées pratiquement désertes, mercredi ,
des rumeurs ayant circulé dans la ville que
les Brigades rouges avaient l'intention
d'enlever 50 enfants.

Les rumeurs ont commencé de circuler
mardi , indi quant que les « brigadistes »
avaient annoncé cette opération dans un
communiqué. Les fouilles de la police
n 'ont donné aucun résultat.

De gauche à droite : Spadaccini et Marini, accusés d'avoir participé à l'enlève-
ment d'Aldo Moro (Téléphoto AP)

Une prise d'otages à Moscou
«Il voulait un avion pour partir» , a-t-

elle dit. Il ne voulait toutefois révéler sa
destination qu'une fois en vol.

La police, qui était sur place, a confirmé
qu'un homme avait été arrêté, mais a
refusé de préciser sa nationalité.

Lorsque la police est arrivée devant le
bureau , situé à un pâté de maisons de
distance du Kremlin , l'homme a tiré
plusieurs coups de feu à travers les vitri-
nes, sans toucher personne.

Et, tandis qu'il rechargeait son arme, le
chauffeur de l'ambassadeur, Serguei
Soukov, s'est enfui , suivi , quelques
instants plus tard , de la secrétaire,
M"e Semyonov.

La police a alors tiré quelques coups de
feu par la fenêtre du bureau , situé au rez-
de-chaussée, puis a lancé des grenades
lacrymogènes.

GAZ
A travers les nuages de gaz , un homme

mince, les cheveux foncés, âgé d'une tren-
taine d'années, est apparu , les mains en
l'air. Un autre coup de feu a retenti et il
s'est légèrement incliné en avant , mais on
ignore s'il a été touché.

Des inspecteurs en civi l se sont précipi-
tés, ont saisi l'homme et l'ont fait monter
dans une voiture.

La police a ensuite dispersé la foule
nombreuse qui s'était massée devant le
bureau de la compagnie. A un journaliste
qui arrivait , elle a déclaré : « Il ne s'est rien
passé. Nous faisons un film sur la police ».

Des agents , en civil et en uniformes , ont
empêché les photographes d'opérer. Ber-
nard Redmont , correspondant de la CBS ,
a dû exposer au jour un cliché qu'il avait
pris de la vitrine brisée.

Les détournements d'avion et les atten-
tats terroristes sont des incidents relati-
vement rares en Union soviétique et , s'ils
se produisent , la police tente de les
camoufler.

Sévices
dans une école

libre
EPINAL (AP). - Une plainte a été

déposée auprès du procu reur de la Répu-
blique d'Epinal par M et M""-' Crier,
d'Essegney (Vosges), pour sévices corpo-
rels graves sur la personne d'un adoles-
cent de 16 ans, leur fils Daniel , élevé en
classe de troisième à l'école libre Saint-
Pierre-Fourier de Hergugney.

Le 18 mai dernier, un jeune maître
d'internat, frère Daniel, venu d'Ecône, il y
a quelques mois, avait frappé à coups de
bâton cet élève en guise de réprimande.
Un médecin a constaté de larges ecchy-
moses sur son bras gauche, son dos et son
thorax.

Cette école, fondée en 1954 par l'abbé
Paul Latoirie, curé de Hergugney jusqu 'à
l'an dernier, est devenue depuis quelques
mois un centre de rassemblement pour les
traditionalistes de la région. L'établisse-
ment, qui a eu un très brillant passé péda-
gogique, est en déclin depuis deux ou trois
ans par suite de difficultés financières.

L'Eglise d'Ecône renfloue cette école
depuis décembre dernier.

A Hong-kong
HONG-KONG (AFP). - Le gouvernement

de Hong-kong a fait part.à Pékin de son
inquiétude devant le nombre d'immigrants
qui arrivent à Hong-kong, dont certains
illégalement, a déclaré à Hong-kong
M. Haddon-Cave, premier secrétaire par
intérim.

M. Haddon-Cave a expliqué au Conseil
législatif que 30.000 immigrants étaient
arrivés à Hong-kong depuis le début de
l'année, dont 6500 illégalement sans
compter ceux qui ont été arrêtés et refou-
lés.

«A ce rythme, entre 75.000 et 80.000
immigrants seront entrés à Hong-kong
avant la fin de l'année », a déclaré M. Had-
don-Cave, ce qui créera des difficultés pour
les services sociaux et collectifs de la colo-
nie.

Dépouillement difficile à Saint-Domingue

Bruits de bottes en République dominicaine. (Téléphoto AP)

SAINT-DOMINGUE (AP). - Le
dépouillement a de nouveau été inter-
rompu mardi , pour la seconde fois depuis
les élections présidentielles de la semaine

dernière , cette fois parce que les résultats
de certaines régions ne sont pas parvenus.
Aucune indication n 'a été donnée sur le
moment où il reprendra.

Selon les milieux bien informés,
M. Antonio Guzman , candidat du parti
révolutionnaire dominicain d'opposition ,
demeurait en tête sur le président sortant
Joaquin Balaguer , candidat du parti
réformiste.

Le dépouillement avait déjà été inter-
rompu la semaine dernière, quelques
heures après la clôture du scrutin , lors de
l'irruption de militaires au bureau électo-
ral central. L'interruption avait duré deux
jours et créé une atmosphère de crise,
alimentée par des rumeurs de putsch.

MAINTENIR

M. Guzman , qui s'est proclamé prési-
dent-élu sur la base des résultats partiels,
a affirmé mardi que, « dans aucune cir-
constance ou condition », il ne formerait
un gouvernement socialisant , ainsi qu 'on
l'a dit.

Il a ajouté que son gouvernement main-
tiendrait , avec Cuba , les mêmes relations
que le gouvernement Balaguer. «Je ne
vois aucune modification à cette politique
dans un proche avenir» .

De son côté, le président sortant s'est
borné à donner publiquement l'assurance
qu 'il n'y aurait pas de coup de force et que
les résultats officiels , proclamés par le
bureau électoral central , seraient respec-
tés.

En Union soviétique aussi
La prude, la vertueuse Union sovié-

tique, elle qui en 60 ans de dictature
avait réussi à mettre aux fers toutes les
libertés individuelles, pensait s'être
libérée des péchés occidentaux. La
violence c'était pour les autres. Les
coups de mains, les prises d'otages
c'était pour l'Occident. La voici qui
pourtant se met au goût du jour. Elle
avait ses houligans, elle avait son
KGB, ses espions guettant un peu par-
tout. La voici dotée de pirates. C'est!
un progrès à noter pour le prochain
plan quinquennal. L'URSS est déci-

dément dans le vent. Celui de l'histoi-
re bien entendu. En somme, il ne
manque plus rien à l'URSS pour res-
sembler trait pour trait aux nations
occidentales. Moins que rien: libérer
les prisonniers politiques, instaurer la
démocratie parlementaire, glorifier la
liberté d'écrire et de penser, honorer
ses bagnards aux mains blanches.
C'est peut-être cela que voulait dire à
sa façon le preneur d'otages de mer-
credi. Et sur ce thème, ce n'est peut-
être que le préambule.

L. G.

PRIX DU PAIN
La majoration de 10 centimes du
prix du pain intervenue depuis
9 mois est si minime qu'elle est pas-
sée inaperçue.
En revanche, la Confédération peut
ainsi économiser près de 100 mil-
lions de francs par année.

Pour des économies justifiées

OUI le 28 mai
Comité d'action neuchâtelois
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod
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