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Stade de la Maladière
Samedi 27 mai

dès 14 h 30
Dimanche 28 mai

dès 9 heures

• OURNOI
GUSTI MAYER

avec le F.-C. Bâle, Berne, Lausanne
et Neuchâtel-Xamax et les joueurs
Hugi II, Benthaus, Frigerio, Durr,
Hosp, Kerkoffs, etc.

Entrée Fr. 7.— §
Dames et moins de 18 ans gratuits S

PATRONAGE FAIM ï

Cyclisme: changement de «leader»
au Grand prix suisse de la route

(page 20)

La grande peur
des Blancs en
Afrique du Sud

Après les massacres de Kolwezi au Zaïre

JOHANNESBOURG (AP). - Les massacres
des Blancs de Kolwezi ont eu pour conséquence
directe de faire ressortir les vieilles peurs des
Blancs d'Afrique du Sud. Leur hantise de se faire
finalement chasser d'Afrique au terme d'une
sanglante guerre raciale s'en est trouvée renforcée

«L'invasion du Shaba prouve que le
temps nous est compté dans cette
partie du monde », a lancé, devant un
groupe d'agriculteurs, l'administra-
teur du Sud-Ouest africain (Nami-
bie) , M. Steyn, qui est nommé par le
gouvernement sud-africain. Pour lui ,
« les tigres de la violence sont lâchés
en Afrique».

Ce genre d'avertissement, et les
titres de la presse sud-africaine de ces

derniers jours «Orgies d horreur
révélées au Zaïre », «Massacres par
centaines», «Les pillages des ivro-
gnes », etc) ont fait passer le frisson
de la frayeur chez la plupart des
4,4 millions de Blancs du pays.

Pour certains, cela les a renforcés
dans leur conviction qu'il ne faut rien
céder aux 18 millions de Noirs qu'ils
maintiennent en tutelle.

(Lire la suite en dernière page).

Tout cela n'empêche pas que, sous les applaudissements de Mmo Carter, le
président des Etats-Unis embrasse Mme Ford devant le portrait de celle-ci.

(Téléphoto AP)

Crépuscule pour Carter?
WASHINGTON (AFP) . - Le sénateur

Edward Kenned y l'emporterait si des
élections présidentielles avaient lieu
maintenant aux Etats-Unis et le président
Carter serait battu si son opposant répu-
blicain était Gérald Ford ou Ronald
Reagan , indique un sondage d'opinion

>divulgué par la chaîne de télévision ABC
et l'institut Louis Harris.

Cette enquête, réalisée la semaine der-
nière, révèle que M. Ford battrait
M. Carter avec 48 % des suffrages contre
43 %. M. Reagan, ancien gouverneur de

Californi e et porte-drapea u du conserva-
tisme, l'emporterait avec 47 % des voix
contre 46 % à l'actuel président.

En 1976, M. Carter avait triomphé de
M. Ford avec 51 % des voix contre 48.

Cependant , l'une des indications les
plus surprenantes de cette étude est que le
sénateur Kennedy s'adjugerait la nomina-
tion du parti démocrate face à M. Carter
avec 60 % des voix contre 35 puis serait
ensuite invincible face à n 'importe quel
opposant républicain.

La Suisse vue par l'OCDE:
un manque de cohérence

Du correspondant de l'ATS :
Le rapport de l'OCDE 1978

(Organisation de coopération et de
développement économique), sur la
situation économique de la Suisse
manque de cohérence, estime-t-on
dans les milieux proches de la délé-
gation helvétique. On considère que
les recommandations adressées à la
Suisse pour un soutien plus actif de la
conjoncture par le budget sont
marquées par un certain à priorisme,
inspiré par les idées en cours au
secrétariat de l'organisation. D'où
les contradictions entre l'ana lyse de
la situation par les experts, et leurs
conclusions.

On souligne dans les mêmes
milieux que la thèse selon laquelle
les autorités suisses pratiqueraient
une politique de déflation , ayant
pour effet la récession , explique mal
le fort excédent des opérations
courantes de la Suisse qui , selon
l'OCDE, déséquilibrerait les paie-
ments internationaux . Elle n 'expli-
que pas davantage pourquoi la
demande s'est raffermie beaucoup
plus vite que prévu en 1977 en Suis-
se, et comment l'économie helvéti-
que a pu atteindre un taux de crois-
sance de 4,3 % , chiffre que retien-
nent les experts et qui place la Suisse
à un des rangs les plus élevés de
l'OCDE.

La demande pressante faite à la
Suisse de prati quer une politi que
budgétaire plus active, au nom d'une
action dite concertée de soutien à la
conjoncture , laisse en réalité peu de
.place au dialogue, remarque-t-on de
même source. On en voit la preuve
dans les positions prises lors de la
confrontation qui a marqué
l'examen du rapport : la plupart des
pays membres ont approuvé le point
de vue du secrétariat , l'Allemagne et
le Japon étant seuls à marquer des
réserves sur la doctrine officielle.

Quant à la France, elle a plaidé pour
un accroissement de l'aide suisse au
développement , comme contribu-
tion à la réduction de nos excédents,
idée qui a été reprise dans la conclu-
sion du rapport , dont la formulation
est toujours l'objet d'un compromis.

Les résultats obtenus par la Suisse
contre l'inflation , parallèlement au
maintien d'une appréciable activité
et à une présence parfois accrue sur
les marchés extérieurs , dérange les
intérêts conjugués de ceux qui ne
peuvent ou ne veulent suivre la
même voie, di t-on encore. Un haut
fonctionnaire résume ainsi la situa-
tion: «En somme, nous gênons la
nouvelle philosophie du secréta-
riat» .

Claude Nicollier pour un soir à Vevey
VEVEY (ATS). - Le physicien , astro-

nome et pilote militaire vaudois , Claude
Nicollier , qui a de grandes chances d'être
le premier Suisse, voire le premier Euro-
péen de l'Ouest , à voler dans l'espace, est
attendu ce soir dans sa bonne ville de
Vevey, entre deux voyages aux Etats-
Unis , pour parler de «Spacelab , labora-
toire spatial » sous les auspices du cercle
d'études économiques et sociales du
Haut-Léman.

Le «spacelab », laboratoire spatial
modulaire construit en Europe , tentera
son premier vol en décembre 1980. On
sait que Claude Nicollier , 34 ans, est l'un
des trois savants choisis (parm i 2000
candidats) par l'Agence spatiale euro-
péenne pour jouer le rôle de «spécialiste
charge utile » dans la première mission
Spacelab. De ces trois personnes (un Suis-
se, un Allemand et un Néerlandais), une
seule volera effectivement dans l'espace à
la fin de 1980, avec un spécialiste améri-
cain , les deux autres restant en réserve au
sol. Grâce à Claude Nicollier , la Suisse
contribuera peut-être à faire entrer le
vieux continent dans l'espace.

Le «Spacelab » sera lancé du centre de
la Nasa (Floride), à bord de la navette
spatiale « Orbiter », et placé sur une orbite
terrestre à 250 kilomètres d'altitude. La

mission durera sept jours et sera consa-
crée à des études de la stratosphère et de
la haute-atmosphère, au traitement des
matériaux, à la physique solaire, à la
technolog ie spatiale et à l'observation de
la Terre. Puis, placé dans Porbiteur de la
navette , il reviendra se poser à Cap-Ken-
nedy et sera réutilisable pour de nouvelles
missions.

Claude Nicollier (Photopress)

Une pénible polémique oppose
Mme Moro au cabinet italien

Prière pour Aldo Moro
(Téléphoto AP)

ROME (AFP) - Une polémique à propos des mesures de protection qu'aurait
demandées M. Aldo Moro a éclaté entre M"le Eleonora Moro, veuve de l'ancien
président de la démocratie-chrétienne, et M. Andreotti, président du Conseil
italien.

Dans un communiqué rendu public jeudi, M"" Moro déclare notamment : « En
relation avec certaines affirmations faites par le président du Conseil devant le
Sénat, le 23 mai, je dois préciser une circonstance dont je suis personnellement
au courant : après avoir insisté de façon répétée auprès de mon mari, celui-ci
m'avait assuré avoir demandé une automobile blindée pour lui et son escorte. On
lui avait répondu, m'avait-il dit, que la demande ne pouvait être satisfaite faute
de crédits» .

Ouvrant le débat sur l'affaire Moro devant le Sénat, mardi dernier,
M. Andreotti avait qualifié de « fausses » les rumeurs selon lesquelles les autori-
tés italiennes auraient été alertées par des services étrangers, ainsi que celles
concernant l'existence de notes qu'aurait rédigées M. Moro à propos de sa sécu-
rité.

«Même dans ses contacts fréquents avec le ministre de l'intérieur Francesco
Cossiga, M. Aldo Moro ne lui a jamais fait part d'appréhension personnelle ni
demandé une plus grande ou une meilleure protection» , avait déclaré
M. Andreotti.

Une fameuse Quinzaine neuchâteloise
= La façon dont, dans certains journaux, on écrit l'histoire laissera rêveurs les
s lecteurs de « La Suisse ». N'ont-ils pas appris, en effet, hier matin, dans une dépê-
= che datée de Neuchâtel (EB) que « le spectacle-promenade imaginé par Alex Bille-
= ter pour la Quinzaine neuchâteloise a vécu sa «première» hier soir, malgré le
j§ temps pluvieux»? Et de préciser, photo à l'appui, que «de l'hôtel communal à
§j l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel est «sorti de son enceinte ».
= Or, en réalité, les Neuchâtelois et leurs visiteurs s'en sont aperçus, en le déplo-
= rant vivement, ce spectacle n'a pas eu lieu, précisément à cause du temps
= pluvieux.
= Contrairement à ce qu'annonce en outre le même journal genevois, les « pro-
= chaînes représentations « du même spectacle-promenade n'auront pas lieu
H seulement le jeudi 18r juin à 20 h 45 et 22 heures. La « première », en effet, a été
= fixée à lundi prochain, 29 mai, aux mêmes heures, comme nous l'avons indiqué
H hier aux lecteurs de la FAN-L'EXPRESS, «en souhaitant que le temps se fasse
= alors le complice de cette manifestation ».
= Annoncer par excès de zèle un événement avant qu'il n'ait eu réellement lieu
H n'est pas nouveau dans la presse, encore que cette singulière pratique soit
= extrêmement rare. Le précédent le plus illustre remonte à l'année 1927, lorsqu'un
= quotidien parisien annonça la réussite pas Nungesser et Coli de la traversée de
 ̂ l'Atlantique en avion d'ouest en est. Or, on s'en souvient peut-être, Nungesser et

S Coli n'ont, hélas, jamais revu les côtes de France. Ils ont disparu corps et biens
= dans l'océan. Le journal parisien disparut du même coup, dans le sillage de sa
H fausse nouvelle.
= Décrire des péripéties dont on n'a pas été témoin est bien tentant. Chateau-
= briand n'a-t-il pas, dans ses « Mémoires d'outre-tombe », raconté son entretien
= aux Etats-Unis avec le général George Washington qui, la preuve en a été faite
S depuis lors, n'a jamais rencontré le grand écrivain? Certains épisodes de
= l'histoire sont ainsi relatés par des personnages absents de la scène, avec beau-
= coup plus de talent que les authentiques témoins oculaires.
H L'exemple le plus ... plaisant est celui de cet autre confrère parisien qui, envoyé
= spécial de son quotidien sur le théâtre de la guerre russo-japonaise de 1904-1905,
= se distingua par des comptes rendus extrêmement brillants. Qu'il avait rédigés
= sans quitter les parages de la capitale française, et qu'il accompagna d'une note
= rlfi frais très salée.
= Apprenant la supercherie, son directeur le félicita pour son talent, ajoutant, |
= quant à la dépense : «Que vous ayez inventé tout cela, passe encore. Que vous I
= me fassiez payer des frais, est à la rigueur supportable, compte tenu du succès de i
= vos reportages. Mais que vous exigiez de moi le versement de 185 francs or pour |
= des chevaux de selle tués sous votre corps en pleine bataille, voilà qui dépasse |
| les bornes... » ! R. A. I
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Orlo v
LONDRES (AFP). - Le

dissident soviétique
Youri Orlov a lait appel
du jugement prononcé
par les tribunaux sovié-
tiques, a annoncé jeudi
à Londres son avocat
britannique.

Selon l'avocat, la
Cour suprême de
l'URSS a été informée
de la décision du phy-
sicien soviétique.

Désarmer?
LES IDÉES ET LES FAITS

En rappelant dans sa lettre à l'ONU
qu'il demeurait fidèle à la formule
« arbitrage, sécurité, désarmement»,
le Conseil fédéral a défendu un princi-
pe. Celui qui, Ie8 janvier 1918, permit à
Wilson, dans le point 14 de son projet ,
de lancer l'idée d'une Société dés
nations. A la base : un pacte de sécurité
collective dont il fut si souvent ques-
tion à Genève dans les années 30. Ce
pacte devait imposer l'examen préala-
ble des litiges, interdire le recours à la
force, prévoir des sanctions.

On connaît la suite. Tragique et san-
glante. La Suisse n'y fut pour rien, il
s'en faut. La suite? Des dizaines de mil-
lions de morts, la SDN s'étaht révélée
incapable de faire appliquer ses déci-
sions, certaines d'entre elles étant illu-
soires ou ne faisant qu'aggraver les
crises. Aujourd'hui, on rappelle qu'il y
a des années que l'on n'avait pas parlé
désarmement dans une telle enceinte.
On voit un symbole dans le fait qu'un
président français vienne y prendre la
parole.

Les choses mériteraient d'être dites
plus simplement. Tout, dans ce
domaine, incite à la circonspection et à
la modestie. Le Conseil fédéral
demande que soient créés des méca-
nismes en vue de la réduction de la
menace et de l'emploi de la force.
Mais, disant cela, la preuve est faite
que, depuis sa création, l'ONU s'est
montrée incapable de faire face à sa
mission essentielle: sauver la paix.
Tout doit être fait pour empêcher un
conflit. Mais il est certain que d'autres
mécanismes, fonctionnant forcément
dans le même contexte international,
ne parviendront pas à de meilleurs
résultats. Faut-il rappeler - les nations
membres de l'ONU étant réunies pour
parler désarmement - qu'il a fallu 53
ans pour que, de la SDN à l'ONU, on
aboutisse, non à imposer la paix, mais
à donner une définition de l'agres-
sion? C'est le 14 décembre 1973 que
fut approuvé ce texte consigné en 8
articles plus 4 paragraphes de notes
explicatives. Depuis 5 ans, l'agression
étant définie, le sang n'a pas cessé de
couler. Au Proche-Orient, en Asie, en
Afrique.

Le projet présenté le 31 mai 1967 à
l'ONU sur la non-dissémination des
armements nucléaires, les 116 articles
du traité liant les pays signataires à
l'Agence atomique de Vienne, n'ont
pas empêché les Etats-Unis de faire de
l'Inde une puissance nucléaire, l'Alle-
magne d'initier le Brésil. Giscard ne
peut ignorer que l'engin franco-alle-
mand HOT permettra à la Chine de se
doter de batteries de missiles anti-
chars. Les pays du tiers monde partent
en croisade. Ils n'en ont pas moins
reçu en 1976, 6 milliards de dollars
d'armes, rien que des Etats-Unis.

Le discours du vice-président
Mondale devrait inciter à la réflexion :
la menace soviétique est grande, les
Etats-Unis continueront à faire le guet.
M. Pierre Aubert voudrait qu'il soit mis
fin à la discrimination entre pays qui
ont le droit de posséder une arme
nucléaire et ceux qui ne l'ont pas. Ce
n'est pas un droit, mais une exigence.
Ce n'est pas un droit, mais un problè-
me de stratégie globale. L'équilibre de
la terreur ne se discute pas: il se subit.

Autre domaine: l'OTAN est doté de
l'avion F-15. Chaque appareil coûte
lômillions de dollars. L'OTAN peut-
elle s'en passer? Tout est là.
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Les Chœurs d'hommes La Concorde,
L'Aurore ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edmond VUILLEMIIM
président d'honneur et membre dévoué.

Nous garderons de cet ami un souvenir
de reconnaissance. 084348 M

t
Monsieur Hans Seeholzer-Bachmann,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Jakob

Bachmann-Tatoria , à Zurich ;
Monsieur et Madame E. Seeholzer-

Baumann , à Wàdenswil ;
Monsieur et Madame E. Huber-

Seeholzer et leur fille, à Zurich ;
Monsieur et Madame F. Schellen-

berger-Seeholzer et leurs enfants, à
Baden;

Monsieur et Madame R. Quebatte-
Seeholzer et leurs enfants , à Fonte-
nais/Porrentruy ;

Monsieur et Madame H. Zampatti-
Seeholzer et leurs enfants, à Langnau am
Albis;

Monsieur et Madame H. Streuli-
Seeholzer et leurs enfants, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hans SEEHOLZER
née Elisabeth BACHMANN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 67""' année,
après une longue maladie.

2003 Serrières, le 25 mai 1978.
(Château de Beauregard 33.)

L'incinération aura lieu lundi 29 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i 084347 M

L'Association des serruriers-construc-
teurs de Neuchâtel a la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Maurice ARND
épouse de Monsieur Maurice Arnd, son
président d'honneur.

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

086432 M

Le Club de publicité
de Neuchâtel a siégé

à Cortaillod

DANS LE CANTON

(c) Le club de publicité de Neuchâtel qui
compte des membres individuels et des
membres collectifs représentés souvent
par des directeurs d'entreprises, a tenu ses
assises annuelles mercredi à l'hôtel du
Vaisseau , au Petit-Cortaillod, sous la prési-
dence de M. Henri Soguel et en présence de
M. André Paratte, président du club des
Montagnes neuchâteloises.

Dans son rapport, M. Soguel mentionna
les nombreuses manifestations et visites
culturelles organisées au cours de l'exerci-
ce écoulé, notamment la visite de la FAN-
ICN et de ses ateliers de photo-composi-
tion, du centre Coop-Neuchâtel, d'Ebau-
ches électroniques à Marin et de l'exposi-
tion Fernand Perret au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. La séance des meil-
leurs films publicitaires organisée au ciné-
ma Apollo a remporté un très grand succès,
comme le rallye d'automne.

Plusieurs membres (mais trop peu, rele-
va le président) ont daigné participer aux
manifestations organisées par le club de
publicité des Montagnes neuchâteloises
telles que la conférence Bringolff ou la visi-
te du Musée d'histoire. Les comptes
présentés par M. Eric Duplain, trésorier,
bouclent par un bénéfice de 1378 francs.

Au nom du club, M. André Piccolo félicita
vivement M. Henri Soguel pour ses dix
années de présidence et lui remit un
présent. Le comité, réélu en bloc par accla-
mation, comprend : MM. H. Soguel, prési-
dent ; Boris Sjoestedt, vice-président;
Serge Besomi, secrétaire; Eric Duplain,
trésorier; Cari Born, André Piccolo et Clau-
de Nussbaum, membres.

Il a été mentionné dans les divers que le
rallye 1978 aura lieu le 17 juin prochain.
M. Christian Wolf rath, directeur de l'ICN, en
sera un des organisateurs. Des idées
concernant le recrutement de nouveaux
membres furentémises et M. André Paratte
adressa un cordial salut au CPN de la part
du CPMN.

L'assemblée fut précédée d'une visite de
la Cave des Coteaux sous la conduite de son
directeur, M. Charles Henry, qui offrit une
dégustation puis la soirée se termina par un
banquet au Petit-Cortaillod.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Restructuration
des entreprises et

allégements fiscaux
«La situation de l'économie neuchâte-

loise est bien connue ainsi que les problè-
mes que les entreprises ont à résoudre. Que
ce soit pour s'adapter à des situations chan-
geantes dans une même activité ou pour
promouvoir des activités nouvelles (diver-
sification) , un certain nombre de sociétés
devront restructurer leur appareil de
production ainsi que leur organisation
commerciale. Souvent , il s'agit de fusion-
ner des sociétés afin de rendre leur organi-
sation industrielle , administrative et finan-
cière plus simple et plus rationnelle.
Malheureusement, il existe certains obsta-
cles qui s'opposent à ces mutations,
notamment d'ordre fiscal.

La nouvelle loi fédérale sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des cantons et des
communes, dont le projet est actuellement
en consultation auprès des cantons, a le
mérite de lever une partie des difficultés
dont il est question ci-dessus, en particulier
dans le cas des fusions (art. 24/3 b).

Etant donné les facilités prévues par la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts
directs et les problèmes auxquels sont
confrontées certaines entreprises, nous
prions le Conseil d'Etat :
- de faire des propositions semblables

aux dispositions prévues par la loi fédérale
dans le cadre de la révision de la loi canto-
nale sur les contributions directes qui sera
prochainement soumise au Grand conseil ;
- de faire des propositions de modifica-

tions du Code des lods, permettant
d'accorder un allégement , voire une
exonération des droits de mutation sur les
transferts d'immeubles, en cas de restructu-
ration d'entreprises.

L'urgence est demandée ».
(Motion de MM. Willy Schaer et

consorts).

[ inf .J Prévisions pour
¦ MM toute la Suisse

S 
La zone de haute pression qui s'étend des

Açores à la Scandinavie se renforce : au

I 

cours des prochaines 48 heures, elle englo-
bera peu à peu la région des Alpes, en
provoquant une sensible amélioration du
temps sur l'ensemble de la Suisse.

La nébulosité sera encore changeante,
[ mais avec d'assez belles éclaircies.

* Quelques orages pourront toutefois se
¦ produire au sud des Alpes en fin de journée.

S Température prévues : 5 à 10 degrés au
J| petit matin; 15 à 20 degrés l'après-midi ;
¦ limite de zéro degré proche de 2500
¦ mètres.

e Bise faible ou modérée sur le Plateau et
! dans le bassin lémani que.

a Evolution probable pour samedi et
| dimanche:

¦ Temps plutôt ensoleillé, avec de la bise
| au nord des Alpes et une faible tendance
I orageuse au Tessin.
¦¦ 

* B^f^[ Observaîions
K. m I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel - 25 mai

1978. Température : moyenne: 11,7;
î min.: 8,6; max.: 14,1. Baromètre :
) moyenne: 721,4. Eau tombée : 13 mm.
* Vent dominant: direction: est, nord-est ;
* force:; faible à modéré. Etat du ciel :

couvert, pluie pendant la nuit.
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦
¦¦¦ 1 j  i Temps |EF  ̂ et températures g
Î A. j Europe |
=»¦" et Méditerranée *

A 13 heures sous abri: |
Zurich-Kloten : très nuageux, 13 degrés ; c

Bâle-Mulhouse : couvert, 12; Berne: j*
couvert, 11; Genève-Cointrin : couvert, |
14; Sion : très nuageux , 15; Locarno- W
Magadino : très nuageux , 17; Saentis : j
brouillard , -1; Paris: couvert , 10; Lon- fc
dres : serein, 17 ; Amsterdam : couvert , j
bruine, 9 ; Francfort : couvert , 15 ; Berlin : 1
peu nuageux , 20; Copenhague: peu lj )
nuageux, 21; Stockholm : peu nuageux , 1
18 ; Munich : très nuageux , 13 ; Innsbruck : j
très nuageux, 17; Vienne : peu nuageux, 1
17; Prague: nuageux , 20; Varsovie: P
nuageux, 18; Moscou: très nuageux , j
orage, 17; Budapest : très nuageux, 18; K
Istanbul : peu nuageux, 23; Ath ènes : j
serein, 26; Rome: nuageux , 19; Milan : I
nuageux, 20 ; Nice : serein , 19 ; Barcelone : J*
très nuageux, 19. m

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL *

¦

Niveau du lac du 25 mai 1978 à 7 h 15 : a
429.49 g

Température de l'eau: lls «
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

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

MATCH AUX CARTES
aux fromages

086305 T

%$jfà/ Samedi 20 h 15

im/ STADE AARAU

NEUCHÂTEL XAMAX
TOUNG 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

|jlllllllllllllllll lllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll |

p Ce soir dès 20 h 30 j§

Grande salle
de Boudry

1 GRAND 1
I BAL 1
= avec Exod =
g 085695 T S
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AUVERNIER
26 - 27 mai

Boeuferle à la broche
Vendredi dès 17 h 30.
Apéritif 19 h 00
Danse dès 20 h 30 avec

«The Jazz Vagabonds»
Samedi dès 11 h 30
découpage du bœuf et repas

086888 T

L'entreprise ARND
constructions métalliques et serrurerie

EST FERMÉE
ce jour pour cause de deuil

084351T

Demain
Foire de Saint-Biaise

comme autrefois aux alentours du temple
55 bancs - carrousel

086302 T

La BOUTIQUE SÉLECTION
Prêt-à-porter

vous invite à son
défilé de mode

le samedi 27 mai, à 16 heures, au Théâtre
de Neuchâtel. Entrée libre. 085831 T

[

 ̂
Heure d'été: OUI ^\

Prix du pain : OUI
Interruption de la grossesse : NON

Aide aux hautes écoles
et à la recherche : OUI

Douze dimanches sans voitures : ,_
NON s

H)
V ^_ \ Par1i libéral J

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

Ce soir à CERNIER
salle de gymnastique
dès 21 heures

DANSE:
avec l'orchestre Errijean's

(iB^mi T

Dans notre article d'hier consacré à
l'usine d'incinération de Cottendart, il fallait
lire que la Confédération, sans attendre la
signature des conventions proposées, a
versé une première subvention de 1,5 mil-
lion de francs (et non pas de 3,5, le reste
devant venir plus tard). D'autre part, l'Etat
devra, peut-être, recourir au fameux article
9 de la loi sur les communes, ce qu'il n'a pas
encore fait.

SAIOD:
à propos

de l'aide de Berne

Au dispensaire
de Neuchâtel

Le comité du dispensaire et sa présiden-
te, MmB Eric Wavre, exprime sa vive recon-
naissance à tous ceux qui, par leurs dons
généreux à Noël ou lors de la collecte
annuelle, permettent au dispensaire de la
rue Fleury de poursuivre son œuvre bien-
faisante et indispensable. Sa gratitude va
en particulier au Kiwanis club qui a organi-
sé en sa faveur une vente d'œufs teints à
Pâques.

Le dispensaire existe depuis 124 années
et ne vit que de ses propres ressources, ne
recevant aucune subvention. C'est pour-
quoi tous les dons sont nécessaires et bien-
venus. En 1977, il a été distribué 150 litres
de lait. Les trois sœurs, M"e Marthe Cour-
voisier, Mmo Thérèse Roux et M"° Irène
Chollet ont fait 5544 visites à domicile et ont
soigné 3318 personnes rue Fleury.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

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

Madame et Monsieur
Anne-Marie et Jean-Pierre KNEU-
BUHLER-CROTTET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Valérie
25 mai 1978

Maternité Marie-de-Nemours 5
Landeyeux Neuchâtel

085825N

S MARCHÉ DIGA 5
jjâ Cernier- Le Landeron ¦

i Poulet frais ç90 i
I du pays kg v ;|S"

¦ Neuchâtel blanc |
»a Cortaillod 77, /J70 '***81 bt 7d | <* M
S Omo i9g0 S¦ box 5 kg laV*" g
îJÇJ 085460 T £2

42me fête régionale
de chant et musique

Ce soir vendredi 26 et demain 27

Fête de la bière
À COFFRANE

Danse avec orchestre bavarois.
Cantine chauffée, 1000 places.

085459 T

NAISSANCES. - 23 mai. Tombez , Jeff , fils
de Jean-Paul , Saint-Biaise, et de Patricia-
Marlène, née Fuchs; Bellotto, Marco , fils de
Narciso, Colombier , et de Clara , née Villa-
verde ; Aubert , Séverine, fille de Pierre-André ,
Peseux , et de Madeleine-Edith , née Christen.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 25 mai. Pfister ,
Jean-Jacques-Albert , Neuchâtel , et Ménétrey,
Germaine-Michèle-Marie , Fribourg.

DÉCÈS. - 24 mai. Koenig, née De Toffol ,
Maria , née en 1922, Neuchâtel, épouse de
Koeni g, Marcel.

Etat civil de Neuchâtel

De la chanson
avant toute chose

au Landeron
(c) Peut-être sous la pluie, sûrement en chan-
sons, ce dernier week-end de mai ne sera en
tout cas pas morose au Landeron. Le samedi
soir, une fête villageoise permettra aux sociétés
vocales de la commune de se produire. Le
lendemain , 15 chœurs participeront à la Fête
de chant du district dès le matin. Des chœurs
d'enfants, mixtes, des chœurs d'hommes : ce
sera la fête des chanteurs, la fête des chansons,
et pourquoi pas la fête... tout court. Le secret,
chaque participant , acteur ou spectateur, le
détient tout au fond de son cœur.

De nouveaux meubles
arrangent

bien des choses
S Est-ce que le mauvais temps a gâte S
g votre bonne humeur? Alors, offrez- g
g vous quelque chose de nouveau, un g
= intérieur plaisant de Meubles-Lang §
g et tout de suite tout redeviendra plus |
g agréable. Vous ne savez pas que f
g faire de vos anciens meubles? Meu- g
g bles-Lang au City-center. à Bienne, =
S les reprend en paiement à de bons g
= prix.
3 Demandez aujourd'hui encore g
g l'offre d'échange exceptionnelle- g
g ment favorable. Parcage à proximité g
g immédiate ou en face au City- =
;J parking Jelmoli. 035075 R S
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Profondément émue par les témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Jean FREY-QUINCHE

remercie de tout cœur les personnes qui
l'ont entourée. Elle tient à leur dire
combien leurs chaleureux messages ou
leur présence l'ont touchée et réconfortée
dans sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa sincère
gratitude.

Peseux, mai 1978.
08629IX

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

Madame

Eva WUTHRICH
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, l'ont entourée durant ces jours de
cruelle épreuve.

Neuchâtel, mai 1978.
085603x

La famille de

Madame

Pierre CHOLLET
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements
sincères et reconnaissants pour les messa-
ges, les présences, les envois de fleurs ou
les dons.

Engollon , mai 1978.
086287X

Les résultats
de la Quinzaine
sont en page 35

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

Monsieur

Alf redo RICHTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de la part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Hauterive, mai 1978.
085515X

Madame Myrthe Vuillemin-Aellen, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Vuille-
min , à Genève ;

Monsieur Willy Vuillemin, ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel et Peseux ;

Monsieur et Madame Bruno Vinci-
guerra-Vuillemin et leur fils Claude , à
Satigny;

Monsieur et Madame M. Monney-
Kessler, à Satigny ;

Monsieur et Madame Charles Aellen,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Sommer, à
Berne ;

Monsieur et Madame Nino Vinciguerra
et leur fille Sylvie, à Genève ;

Monsieur et Madame Francesco Vinci-
guerra , à Londres ;

La famille de feu Hélène Visinand-Vuil-
lemin;

La famille de feu Maurice Vuillemin ;
La famille de feu Georges Vuillemin ;
La famille de feu Rosalie Vuillemin-

Gilomen ;
Monsieur Simon Morand , à Genève,
ainsi que les familles Hégly, Mayor ,

Gilomen, Kessler, Monney, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur

Edmond VUILLEMIN
leur très cher mari, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, qui s'est éteint, dans sa
Sg1"0 année.

2034 Peseux, le 23 mai 1978.
(Placeules 9.)

Le travail fut sa vie.

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité,
le 25 mai, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
086516 M

m__i hn \\ w n i.B &i i nV m̂
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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 enfa nts et petits-enfants
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 86m<; année.

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

L'Eternel guérit 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

Le personnel de l'entreprise ARND, à Neuchâtel, a la tristesse de faire part du
décès de

Madame Maurice ARND
épouse du fondateur de la maison.

086309 M

Samedi 27, dès 7 heures :

MARCHE AUX PUCES
À AUVERNIER

Organisation : jardin d'enfants.
086274 T



PRIX DU PAIN
Pour permettre à la Confédération
d'économiser plus de 100 millions
par année

O I M 1 le 28 mai
à la modification de la loi sur le tarif
des douanes œ

K
Comité d'action neuchâtelois S
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod §

Trois jugements:
trois acquittements!

On ne peut pas dire que l'Etat s'est enrichi
avec les jugements qu'a prononcés hier le
tribunal de police du district de Neuchâtel ,
présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
Mm° May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier! En effet, à part les
traditionnels renvois d'audience pour
administration de preuves supplémentai-
res ou visions locales, le président a rendu
trois jugements identiques : acquittement
et frais à la charge de ... l'Etat !

Le 13 février dernier? C'était ce fameux
jour où toutes les routes du canton étaient
verglacées ! Au volant de son auto, la
prévenue G. S. descendait la rue de Saint-
Nicolas. Soudain elle aperçut, survenant en
sens inverse, une autre voiture qui empié-
tait sur la partie gauche de la chaussée.
G. S., qui roulaitàquelque40 km/h, ralentit.
Puis voyant que l'autre voiture tardait déci-
dément à reprendre sa place, elle freina.
- A ce moment, est venu raconter l'autre

conducteur qui était cité en qualité de
témoin, l'auto de Mmo S. se mit à « luger»...

Et la collision devint inévitable ! Dans son
jugement, le tribunal a estimé que puisque
la collision s'était produite sur la partie de
route réservée à l'usage de la prévenue,
celle-ci ne pouvait être tenue responsable
du choc. Raison pour laquelle, il l'a pure-

ment et simplement libérée, mettant sa part
de frais à la charge de l'Etat.

COMPORTEMENT IMPREVISIBLE

C. V. circulait quant à lui le 9 janvier der-
nier vers 12 h 30 rue des Fahys en direction
du centre de la ville. Peu avant le passage
sous-voies de Gibraltar, il entreprit le
dépassement d'une voiture qui le précé-
dait, mais qui roulait à vitesse réduite en
serrant sa droite. Alors que l'auto de C. V.
était déjà engagée sur la partie gauche de la
chaussée, l'autre automobile bifurqua
soudain à gauche, sans enclencher son cli-
gnoteur, dans l'intention d'emprunter le
passage sous-voies.

Comme les traces de freinage relevées
sur la chaussée après la collision prouvent
bien que C. V. avait déjà amorcé sa
manœuvre de dépassement lorsque l'autre
véhicule se déplaça sur la gauche, le tribu-
nal a estimé que C. V. n'avait commis aucu-
ne faute et qu'il devait être libéré. Sa part de
Frais a été laissée à la charge de l'Etat.

UN ÉTAT LAMENTABLE!...

Enfin CS. a été dénoncé le 22 février
dernier pour avoir confié à son beau-père,
qui travaille dans son entreprise, une voitu-
re qui n'était pas en état de rouler, puisque
le frein à main était inefficace et le pot
d'échappement cassé. De l'audition du
prévenu et de son beau-père, il est rapide-

ment ressorti que ce dernier a décidé de son
propre chef d'utiliser cette auto pour une
course urgente. Lui-même a été dénoncé
pour avoir piloté un véhicule qui ne répon-
dait plus aux prescriptions légales et il s'est
acquitté du mandat de répression de 100 fr.
qui lui fut adressé.

Comme il n'a pas été établi que le préve-
nu ait toléré l'emploi de l'auto, ni qu'il ait
ordonné de l'utiliser, C. S. a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.
- Mais le véhicule était vraiment dans un

état lamentable, a tenu à relever le
gendarme qui avait verbalisé. Et si il n'avait
pas porté des plaques de garage, je l'aurais
immédiatement fait transporter au Service
cantonal des automobiles pou ru ne nouvel-
le expertise ! j  ̂

Week-end Haendel pour
le chœur mixte de La Coudre
Depuis de nombreuses semaines, le

choeur mixte réformé de La Coudre prépare
avec assiduité la célèbre œuvre de
G.-F. Haendel : «Judas Macchabée». C'est
un oratorio difficile, mais que les chanteurs
ont préparé avec enthousiasme. En 1745, le
compositeur traversait une période sombre
de son existence. Le combat qu'il avait
soutenu pour s'imposer à l'opéra de Lon-
dres, la gêne matérielle dans laquelle i!
vivait avaient rongé ses forces physiques. Il
passa huit mois à l'hôpital, l'esprit partiel-
lement dérangé. Il fut d'autant plus oublié
par le public, que les événements politiques
étaient préoccupants.

En effet, à cette époque, l'héritier des
Stuart avait débarqué sur les côtes du
nord-ouest de l'Ecosse avec l'intention de
rétablir sa dynastie. Devant le danger, une
volonté vitale souleva le peuple anglais qui
s'organisa pour lutter contre l'usurpateur.
Au printemps de 1746, le duc de
Cumberland battit l'héritier des Stuart.
Haendel qui s'était laissé entraîner par
l'ardeur patriotique, saisit l'occasion de
cette victoire pour écrire ' un hymne en
l'honneur du vainqueur. Avec l'aide du
poète Th. Morell, qui en écrivit le livret, il
composa cet oratorio «Judas Macchabée»
pour exalter le déroulement victorieux de
la bataille décisive.

À LA COUDRE
ET À SAINT-AUBIN

Haendel réalisa cette œuvre dans le
temps record de 32 jours, du 9 juillet au
11 août 1746. Cette composition représen-
tait pour lui bien plus qu'un oratorio
d'action de grâces. La satisfaction et l'apai-
sement causés par la fin du danger natio-
nal, éveillaient en lui de nouvelles forces.
Finalement, « Judas Macchabée » fut créé le
1°' avril 1747. Le succès fut si retentissant
que l'œuvre fut donnée cinq fois sous sa
direction. Ce fut aussi le début de la der-
nière période de Haendel. C'est avec cet
Oratorio qu'il assura sa célébrité en Angle-
terre où il est depuis considéré comme le
plus grand musicien du pays.

Dans cette œuvre, Haendel emploie à
plusieurs reprises des moyens d'opéra
pour rendre musicalement l'ambiance de la
bataille et la joie de la victoire. Il fut par la

suite imité par de nombreux compositeurs
d'opéras.

C'est cette importante œuvre que les
chanteurs du chœur mixte de La Coudre
vont donner en concerts publics samedi à
La Coudre et dimanche à Saint-Aubin,
chaque fois en soirée au temple. Elle sera
exécutée sous la direction de M. M. Sunier,
avec les solistes suivants : Pierrette Pégue-
gnat, soprano, Catherine Vaucher, alto,
Vincent Girod, ténor et Charles Ossola,
basse. L'orgue sera tenu par M. François
Altermath. Le chœur d'enfants de la ville,
«Le coup de joran», préparé par son chef,
M. Ch.-A. Huguenin, prêtera son concours
ainsi qu'un orchestre d'amateurs de la
région spécialement mis sur pied pour la
circonstance. Nul doute que cet événement
musical attirera la grande foule là où cette
œuvre sera chantée.

Ce cambrioleur
s'est évadé

de Perreux...
Vers 16 h, hier, un cambrioleur qui

était en traitement surveillé à Perreux,
s'est évadé de cet établissement. Il s'agit
de Paolo Marras, un ressortissant italien
qui exerce la profession de garçon de ca-
fé, et qui est né le 2 juillet 1956.

Voici son signalement : taille 1 m 68,
de corpulence svelte, cheveux châtain
foncé et yeux châtain moyen. Il est
vêtu d'une chemise marron, avec l'ins-
cription « clinique hommes », d'un cale-
çon long blanc et est chaussé de sabots
blancs. Tous renseignements concernant
Marras sont à communiquer à la police
cantonale de Neuchâtel (téléphone [038]
24 24 24).

Bienvenue
au Congrès

national
des employés

de banque
L'Association suisse des

employés de banque (ASEB)
tient son assemblée des délé-
gués aujourd'hui et demain
samedi à Neuchâtel. Les
160 délégués venus de tous les
cantons suisses tiendront leurs
assises à l'Eurotel vendredi
dès 14 h, alors que de nom-
breux accompagnants iront
prendre l'air du Jura à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
En fin d'après-midi, les délé-
gués de l'ASEB seront les
hôtes, à la salle de la Cité
universitaire, du Conseil d'Etat
et de la Ville de Neuchâtel.

L'ASEB est une association
professionnelle groupant envi-
ron 30.000 membres, soit près
des deux-tiers des employés
de banque suisses. Constituée
en sections cantonales, l'ASEB
cherche à obtenir de ses parte-
naires sociaux, les banquiers
et les établissements bancai-
res, une véritable convention
collective. Actuellement, en
effet, toutes les banques ne
sont pas parties à la conven-
tion et les relations entre par-
tenaires sociaux n'ont pas
encore atteint le niveau pari-
taire souhaité.

= La section neuchâteloise de =
| l'ASEB et son président, S
| M0 Fred Wyss qui est égale- §j
g ment le président du Groupe- =
| ment romand de l'association, =
| espèrent que ces deux jour- =
| nées qui se termineront par =
= une promenade en bateau sur S
| le lac, laisseront à leurs hôtes =
= employés de banque le meil- =
| leur des souvenirs. S
iiiiiii!iiiililiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllll =

On a chanté et bien chanté à Saint-Aubin...
La Béroche ne manque pas de sociétés

locales mais toutes ne s'expriment pas de la
même façon et leurs activités, très diverses,
se traduisent par des sons plus ou moins
mélodieux. Ainsi, durant ce dernier week-
end, la bise emporta au loin le bruit des
détonations produites par les tireurs au
pistolet venus des quatre coins du pays
pour participer à un concours de groupes
organisés par la Société de tir de Saint-
Aubin.

Dans un domaine plus mélodieux, c'est
au chœur d'hommes de Saint-Aubin qu'il
appartint d'organiser le 12me festival de
l'Association des chanteurs du district. La
place du port servit de cadre à cette mani-

festation, plus particulièrement la salle des
fêtes communales qui, pour la circonstan-
ce, fut presque trop petite pour « contenir»
les... voix des chanteurs et les oreilles des
nombreux amateuis de chant!

DU RENOUVEAU, EN TOUT

A part la proverbiale panne de l'installa-
tion de sonorisation qui a refusé unefois de
plus tout service, cette manifestation a été
marquée par un renouveau sur tous les
fronts. Les présentations furent faites-
tambours battants par quelques-uns de ces
instruments, complément direct au groupe
des majorettes de la Béroche qui firent
montre de leurs jeunes talents et cela en
grande première à Saint-Aubin. Et, avant
d'entendre ce dont sont capables les adul-
tes en matière de chant et histoire de
montrer que la relève est bien assurée, c'est
un groupe d'enfants, dirigé par Mme Liliane
Stauffer, qui donna le ton à cette soirée
musicale.

En guise d'«apéritif», ce groupe d'enfants
(Avipress-Chevalley)

En l'absence de hauts-parleurs, il a fallu
une voix bien timbrée pour annoncer le
menu du programme et c'est M. Samuel
Arm junior qui, durant toute cette manifes-
tation, se mua en crieur public pour couvrir
les murmures des quelque 600 personnes
présentes ! La plupart des chœurs n'eurent
aucune difficulté à se faire entendre et, tant
par le choix judicieux de leur partition que
par une exécution magistrale, le silence
s'imposa d'office. Et puis, ce genre de festi-
val n'est plus, comme il le fut longtemps,
réservé aux voix d'hommes et le chœur
mixte de Cortaillod « L'Echo du Vignoble » a
prouvé d'une magistrale façon que le
mélange a du bon...

Le répertoire, à quelques exceptions
près, n'est plus puisé uniquement dans les
spécialités pour chœurs et quelques chan-
teurs à la mode, comme Guy Béart par
exemple, ont prouvé que leur musique peut
être interprétée avec beaucoup de bonheur
par de grands ensembles vocaux.

A l'époque de la télévision et à un
moment où une multitude d'activités sont
offertes dans le domaine du sport ou de la
culture, il est particulièrement agréable de
voir qu'une société de chant , aussi ancien-
ne que le chœur d'hommes de Saint-Aubin
puisse subsister. C'est en effet en 1907 que
ce chœur fut fondé sous la présidence de
M. John Wyss. Il comprenait à l'époque un
effectif de 24 membres et était dirigé par
M. Emile Matthey. Durant plus de 70 ans,
chanteurs et directeurs se succédèrent.

Les effectifs varièrent et, actuellement, le
chœur d'hommes de Saint-Aubin retrouve
presque son point de départ avec 25 mem-
bres actifs. Comme dans chaque société, il
y a des records; ainsi celui de la présidence
qui est assu rée par M. Fernand Roux depuis
1950. Quatre chanteurs ont plus de 30 ans
d'activité: MM. Charles Solca, Adrien Gin-
draux, Louis Chappuis et Arthur Rognon.
Comme on peut le constater, à Saint-Aubin,
le chant se porte bien et ce dernier festival
l'a prouvé. R. Ch.

La Société d'histoire et d'archéologie
à la découverte du passé de Besançon

Pour sa traditionnelle
excursion de printemps
extra muros, la Société
d'histoire et d'archéologie
avait choisi Besançon, ville
qui est, comme on le sait,
jumelée avec Neuchâtel.
Avec l'organisateur de la
sortie, M. G. Py, président
de la section du Littoral, les
130 participants se ' sont
tout d'abord rendus à la
Citadelle de Besançon
construite à 118 m au-
dessus du Doubs. Là, le
professeur Gresset a expli-
qué aux historiens neuchâ-
telois les deux millénaires
de cet acropole avec ses
significations religieuses et
militaires.

A l'époque galloromaine,
le mont avait déjà un tem-

ple. Les fortifications furen t
renouvelées au Moyen âge.
En 1668, au lendemain de la
conquête française, les
Espagnols commencèrent
à bâtir une citadelle. Après
la reconquête de 1674,
Vauban fut chargé de pour-
suivre les travaux, améliora
les fortifications précé-
demment entreprises, en
augmenta beaucoup
l'étendue et c'est pourquoi
la citadelle porte l'em-
preinte de son génie.

Cet ensemble monumen-
tal terminé en 1711 a coûté
si cher que l'on raconte que
Louis XIV aurait eu ce mot:
n Si les murailles de Besan-
çon étaient en or, elles
n'auraient pas coûté plus
cher» I

Actuellement la Citadelle
est propriété de la ville de
Besançon qui y a installé
différents musées.

LE JOYAU GRANVELLE

Après le déjeuner pris en
commun, les historiens ont
poursuivi leur excursion en
se rendant au Palais Gran-
velle, joyau de la Renais-
sance française. Probable-
ment édifié par Jean de
l'Orme dont on aperçoit les
initiales sur un pilastre de la
cour intérieure, entre 1534
et 1547 pour Nicolas Perre-
not devenu seigneur de
Granvelle et chancelier de
l'empereur Charles-Quint.
L'ascension prodigieuse de
cette famille paysanne

originaire de la vallée de la
Loue donnera à Besançon
le très puissant cardinal de
Granvelle, ami et conseiller
intime de Philippe II
d'Espagne.

Dans la salle d'honneur,
on peut admirer une suite
de sept magnifiques tapis-
series du XVII " siècle tis-
sées à Bruges et relatant
différentes étapes de la vie
de l'empereur Charles-
Quint.

Le retour à Neuchâtel
s 'effectua en fin d'après-
midi et les participants
ajoutèrent à leur plaisir
celui de rentrer par la char-
mante et pittoresque vallée
de la Loue et Ornans, bai-
gnés dans un soleil enfin
retrouvé. F. F.

(c) M. Fritz Mathys, agriculteur au Vil-
laret sur Saint-Biaise va, une fois de
plus, montera l'alpage de La Dame avec
son troupeau fort de 65 bêtes dans le
respect de l'art populaire et paysan.
Samedi matin, vachers et bêtes s'arrête-
ront à Enges, pour donner un spectacle
avant de prendre le chemin de la Dame
où une véritable fête champêtre aura
lieu sur les hauts pâturages.

Soixante-cinq bêtes
pour La Dame...

Un petit air de fête populaire

L'animation musicale était assurée hier soir par « L'Avenir » de Serrières, « L'Echo du Vignoble » de Peseux, et « L'Ouvrière » de
Chézard-Saint-Martin. (Avipress J.-P. Baillod)

• IL a fait beau hier pour la première soirée d'ouverture
prolongée des magasins de la ville. L'après-midi déjà, la
u Boucle ii était comme saisie d'agitation et l'on sentait que ce
ne serait pas une soirée comme les autres. Le fumet des
saucisses grillées dans la rue donnait au chef-lieu ce petit air
odorant qui annonce la fête populaire.

Et le soir venu, les rues du centre s 'animèrent comme aux
plus beaux jours d'automne quand on chante la vigne et
salue le vin nouveau.

Souhaitons qu'il fasse aussi beau pour la seconde ouver-
ture des magasins, mercredi prochain, sous l'égide de la
Quinzaine.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Viviane et Michel Mermod
au «Calumet»

• DEUX Suisses. Elle, passionnée de
journalisme, c'est Viviane. Féru
d'ethnologie et d'archéologie, Michel
Mermod est son mari. Animés de la pas-
sion de connaître, ils décident de partir à
la découverte de la Polynésie. Leurs
longs préparatifs terminés, ils s'en vont
enfin et quand une petite idée fait son
bonhomme de chemin, cela peut durer
cinq ans...

Riches d'expériences vécues au cours
de ce long périple, ils ont décidé de les
faire partager. Hôtes pour un soir du
«Calumet », c'est donc à une invite au
voyage que les Mermod convièrent
dernièrement les collaborateurs des
Fabriques de tabac réunies et les
amateurs de voile de la région, venus
nombreux à cette soirée-diaporama.

Un voyage plus long que prévu, par-
semé d'anecdotes, d'étonnements
multiples, d'enchantements mais aussi
de déceptions nées de l'implacable
réalité.

VIOLENCE, PARTOUT

Comme le Sénégal, les îles du Cap-
Vert ont connu la sécheresse dévastatri-
ce. Le pays est pauvre, mais inépuisable
la richesse des contacts humains. Aux
Antilles, c'est la crise économique,
inévitable conséquence de la surpopu-

lation, envenimée par ld violence et le
racisme. La population de la Colombie a
doublé et les cités attirantes prennent
maintenant des allures de bidonvilles.
L'économie ne pouvant faire face à la
forte croissance démographique, là
aussi, l'espoir fait place à la violence. Et
c'est la Polynésie française, vaincue pai
l'invasion touristique et les déplace-
ments de population dus aux essais
nucléaires de Paris. On ne chante plus
dans ce beau pays où la rage de vivre a
remplacé la joie.

Le couple ainsi a atteint le but qu'il
s'était fixé. Décidant de revenir en Euro-
pe en empruntant cette fois la route du
nord jusqu'en Alaska pour redescendre
sur la côte américaine du Pacifique,
longeant le Mexique et retraversant le
canal avant de franchir l'Atlantique,
c'est pourtant un lourd constat qu'il
rapporte à ceux qui veulent bien
l'entendre.

«Le monde au creux de la vague» est
aussi devenu le livre qu'ils ont écrit,
bouleversant témoignage de la désas-
treuse évolution de la civilisation dans
les pays du tiers monde, ravagée par
une misère que Viviane et Michel
Mermod de toute leur force, essaient de
faire connaître afin que demain, il ne
soit pas trop tard... Mo. J.

Perte de maîtrise
cyclomotoriste

blessée
• VERS 7 h 50, une fourgonnette pilo-

tée par M. A. V., d'Altdorf (UR), circulait
rue des Terreaux, voulant emprunter le
faubourg de l'Hôpital. A un moment
donné, il a perdu le contrôle de son
véhicule qui a tamponné un train
routier, une voiture et deux cyclomo-
teurs, tous arrêtés en colonne à la
signalisation lumineuse!

Sous l'effet du choc, une cyclomoto-
riste, M"° M. G., âgée de 18 ans, de
Peseux, est tombée et s'est blessée
légèrement. Après avoir reçu des soins
à l'hôpital des Cadolles, elle a pu rega-
gner son domicile. Dégâts.

En quittant
son garage

• PEU avant 14 h, au volant d'une
voiture, M. H. J., de Neuchâtel, quittait
en marche arrière son garage, à la
hauteur de l'immeuble N°31 de la rue
des Saars. Au cours de cette manœuvre,
sa voiture ne put éviter celle de M. G. T.,
de Neuchâtel, qui arrivait de Monruz.
Dégâts.
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La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 23 mai, le Conseil d'Etat a
nommé, avec effet au 4 juin 1978, au grade
de lieutenant d'infanterie, les caporaux
Claude Brasey, à Goldach et Thierry Wol-
frath, à Neuchâtel.

Nominations militaires

Dans sa séance du 13 mai, le Conseil
d'Etat a nommé M. Andrej Panwa, à Dom-
bresson, en qualité de professeur de géo-
graphie, à poste partiel, au Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Nomination
au gymnase cantonal

Lancée par quelques directeurs de
sociétés chorales, l'idée de créer une
«Association cantonale des chefs de
chœurs » (ANCC) s'était officieusement
concrétisée lors d'une première séance
convoquée à Fleurier le 8 octobre 1977.
Actuellement, ce nouveau groupement
compte une trentaine de membres sur
les quelque soixante «baguettes » du
canton. Cette association deviendra
officielle lors d'une assemblée générale
constituante qui se déroulera samedi à
Saules, au Val-de-Ruz. Les buts de cette
jeune association - dont il existe des
pendants dans d'autres cantons
romands-, sont déterminés par l'article
2 des futurs statuts : promouvoir la
culture et la défense de l'art choral dans
le canton; assurer le développement
professionnel de ses membres, et
garantir la défense des intérêts de ses
membres.

Une association des chefs
de chœurs va être créée

D'autres informations
régionales en page 27



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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins

STUDIOS MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 315.—
+ charges. 085513 G

À LOUER
aux Poudrières

GRAND STUDIO
avec cachet,
cuisine agencée,
salle de bains.
Buanderie.

Tél. 25 10 64.086057 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direc t ion : M . Wolf ra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Sain t- M au rice 4

Neuchâ tel
Téléphone (038 ) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

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

A LOUER pour le 30 juin à Cortaillod
au Pré-Gaillard

appartement de 2 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
085512 G

À LOUER dans immeubles
modernes tout confort

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

À CORNAUX
ch. des Etroits 16-18

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

appartements de 4 pièces Fr. 480.—*

AU LANDERON
rue du Lac 38

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

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

¦—B——ilWIII M IIII H
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir ,

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. OBO97G G

A LOUER pour 1.9.1978
à La Chaux-de-Fonds
plein centre - TOUR DU CASINO -
3mc étage

LOCAUX 90 m*
actuellement
cabinet dentaire
équipé d'installations eau/gaz/air
comprimé.
Conviendrait pour profession identi-
que ou paramédicale, laboratoire,
bureaux ou év. appartement 4 pièces
après transformation.
Aménagement au gré du preneur.
Accès direct par cage d'escaliers et
deux ascenseurs.

I Conditions intéressantes.

Renseignements par DEVO S.A.,
case 605, 4600 Olten •
tél. (062) 22 63 63 - int. 41. 084814 G

Pour le 1or juillet,
à Champréveyres 14, à Neuchâtel

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

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

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

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

BOUDRY
Magnifique appartement neuf de
4 Vi pièces avec cheminée de salon, à
louer tout de suite ou pour date à
convenir.
Possibilité d'assumer la conciergerie.

r (038) 57 14 15. 085461 G

[Un la suite des annonces classées en page 8)'

ÉTUDE WAVRE,
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE CRÊT-TACONNET
pour le 24 juin i
ou à convenir, ,
appartement de ;

3 CHAMBRES
Tout confort. Jardin. :
Loyer mensuel
Fr. 405.-, charges
comprises. 086056 G j

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

MARIN
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390. 1- charges
3 Vi pièces dès Fr. 400. (• charges

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

 ̂louer
ue des Jardillets
appartements
Z pièces Fr. 380,90,
charges comprises
appartements
3 pièces Fr. 453.—
charges comprises
tout confort, quartier
iranquille, libre tout
de suite ou à convenir.
»our traiter : GECO S.A
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
rél. 24 44 46. 085463 G

BECD
A louer Parcs 101,
modeste
appartement

3 pièces
libre tout de suite,
Fr. 310.—/mois,
tout compris.
Place de parc,
ch. des Mulets,
Fr. 20.—/mois.

S'adresser :
Etude de Reynier,
25 12 1 a 086284 G

Rue de
Champréveyres 9
À LOUER tout de suite
ou à convenir magni-
fique appartement de

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

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

ÉTUDE WAVRE,
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
AV. DES ALPES,
pour le 31 juillet
1978,
appartement de

2 CHAMBRES
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 340 -, charges
comprises. 086054 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

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

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

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

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

X' COlOMBIER
(jj  - rue de la Colline 1-3- 5

\ M-§ studios dès Fr. 188.—
! \ • 2 Vi pièces - dès Fr. 363.—

3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz , tél. 41 26 18.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 357.—
4 pièces - dès Fr. 423.—
Pour visiter : M™* Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

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

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

$?M Hauterive/Rouges-Terres Ffi£3

W%Ê' A louer, à partir du 24 juin 1978: &M

IH un appartement jj -fjj
13 d'une pièce KN
9 . à Fr. 250.— M

WW (meublé); p-JB

Oj 24 septembre 1978: ^AI BI un appartement *M
§|| de 3Î4 pièces '&%
fgj . à Fr. 430.— _j
^îtl c*lar9es comprises. f ĵjj

pCn Renseignements par la gérance: M
ML 065109 G 

^
H

Neuchâtel
A louer rez-de-chaussée

2 grandes pièces
cuisine agencée, confort,
libre le 24 septembre.

Ta. (038) 25 45 78. 086288 G

\ Appartements \
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir: +
? ?
? ?
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?

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

: :
t COLOMBIER ?
? ?
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 350.— ?
? ?
? ?
? ?
? NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 ?

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

J Rue Emer-de-Vattel 25 *
4 3 pièces Fr. 618.— ?
? ?
t Rue F.-C.-de-Marval 14 *
« 2 pièces Fr. 380.— ?
? ?

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

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

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

! MARIN î
? 3 pièces Fr. 479.— *? ?
? ?
î Fiduciaire Leuba & Schwarz J
? Fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. 082742 G J
???????????????? ?????????

Il VILLE DE NEUCHATEL
v^p/
A la suite d'un départ, LA MAISON
D'ENFANT DE BELMONT, à Boudry, désire
engager pour un groupe d'adolescents de
14 à 16 ans

un (e) éducateur (trice)
spécialisé (e)

Conditions : être en possession d'un diplô-
me d'éducateur ou d'un brevet d'ensei-
gnant.

Horaire, salaire et conditions de travail selon
convention collective en vigueur dans le
canton de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : 15 août 1978.

Pour tous renseignements : direction de la
Maison de Belmont, 2017 Boudry, tél. (038)
42 10 05, auprès de M. Claude Monod.

Adresser les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des références et d'une
photographie à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 juin 1978. 085345Z

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le VENDREDI 2 JUIN 1978, à 15 h, sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques,

l'HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT de la GARE,
à NOIRAIGUE

désigné comme suit :

Cadastre de Noiraigue
ARTICLE 956, PI. fol 1 N" 178 et 179, habitation-restaurant-place et
jardin de 1649 m2.
Estimation cadastrale Fr. 205.000.—
Assurance incendie Fr. 544.000.— plus 75%.
Le bâtiment est de bonne construction.
Il comporte:
Un café restaurant de 70 places environ,
9 chambres avec eau courante.
2 appartements de 4 chambres.
Nombreuses dépendances.
Il peut être destiné à tout autre usage.

Visite du bâtiment : mardi 30 mai et jeudi 1e' juin de 15 h à
17 heures.
La vente aura lieu sur place, grande salle, rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M" André Sutter, notaire, Fleurier, tél. (038) 61 13 12, Messieurs
Wavre, notaires, Neuchâtel, tél. (038) 25 10 64. 0845i4 1

Devenez propriétaire
à CORNAUX

d'une villa
fonds propres dès Fr. 30.000.—.

Renseignements :
C.C. case postale 13,
Neuchâtel 7. 0860671

BÔLE à louer tout de suite ou pour
date à convenir, dans villa locative,
appartement confortable

2 pièces
balcon, vue imprenable, grand jardin
potager et d'agrément, proximité
gare et magasins.

Tél. 42 54 09, vendredi dès 18 h.
086834 G

Au Locle

pied-à-terre
1 chambre, 1 cuisine équipée pour
week-end ou autres, dans immeuble
ancien mais propre et rangé. 60 fr.
par mois.
Tél. (039) 31 68 67. 086276 G

A louer
rue de la Côte

places de parc
dans garage collectif Fr. 65.—

Tél. 24 09 75 076301 G

CERNIER, à louer:

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

STUDIO MEUBLE
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLES
Fr. 245.—

BUREAUX INSTALLES
Fr. 490.—

GARAGES
Fr. 65.—

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

082706 G

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

!ô Adresse: Tél. ( ) '

I 

Adresser offres sous chiffres 87769 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
FAN 0821S4 I

Nous cherchons
à acheter B
pour nos clients M

TERRAINS 1
IMMEUBLES i

Agence GCN m
Gerico SA _ H
Neuchâtel 1 I
Case 578. § B

A vendre à Couvet
au centre du village, quartier tran-
quille

IMMEUBLE
LOCATIF

de 5 appartements, chauffage géné-
ral + un garage, jardin de 1400 m2.
Prix de vente : Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900141 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0823761

Couple cherche à acheter

petite maison
de 3 pièces, confort normal ou semi-
confort , avec jardin potager ou ter-
rain, prix Fr. 110.000.— environ,
situation hors grande circulation,
région bas du canton de Neuchâtel
ou proximité.

Faire offres sous chiffres à Publicitas,
28-950065 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-fonds. 085481 1

A vendre à La Neuveville,
dans quartier très tranquille

, à 10 minu.te&du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
dé 27 apparternents, construction

..¦ 1965, loyers,modérés, j. ; -«
. ;' Fr;,t.8'00.p00.-T, Rentabilité 46;4%.

. ' ï ' 5 Nécessaire pour traiter.:
iàLjï Fr. 450.flQD.-M. _àfv$* <fW:'Wm\. **^

Faire offres sous chiffres FM 1236
i au bureau du journal. 085006 1

Particulier cherche à acheter

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

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

On cherche à acheter

terrain
à bâtir

pour maison familiale.
Région Marin à Saint-Aubin.

Faire offres sous chiffres 28-900156 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0851721

A vendre
Valais central (altitude 1200)
à proximité des stations

Collons - Thyon 2000 - Veysonnaz
UNE COLONIE DE VACANCES

à rénover avec dépendance. Possibi-
lité 50 à 60 personnes. 1250 m2 de
terrain. A céder au prix exceptionnel
de Fr. 265.000.—.
Ecrire sous chiffres 89-43122, aux
Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27, 1950 Sion. 005019;

A vendre è Noiraigue

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements, tous occupés.
Rendement locatif:
Fr. 11.400.— par année.
Prix de vente : à débattre.
Pour traiter :
Etude J.-P. HOFNER, avocat,
2108 Couvet, tél. 63 11 44. 01)57251

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

A vendre à NEUCHÂTEL

VASTE DEMEURE ANCIENNE
à restaurer. Possibilité de créer
plusieurs appartements.
Grande cheminée classée monu-
ment
protégé.
Dégagement, jardin et petite vigne.

083032 I

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

H VILLE DE NEUCHATEL
v^gy

A la suite de la démission de deux titulaires,
la Ville de Neuchâtel engagera pour le début
de l'année scolaire 1978-1979 -ï-,

DEUX JARDINIÈRES D'ENFANTS
DIPLÔMÉES

Entrée en fonctions: 21 août 1978.
Traitement selon barème communal.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
conseillère-surveillante des jardins
d'enfants, 12, rue Saint-Honoré, 2000 Neu-
châtel, tél. bureau (038) 25 72 81.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
liste de références à la direction de l'Instruc-
tion publique. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5 juin 1978. 085346 z

Je cherche à ache-
ter à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres AD 1196 au
bureau du journal.

084858 I

A vendre .
au Bfenderon .

villa de
5 pièces
tout confort avec
local de 40 m2.

Tél. (038) 51 14 0^
085788 I

Nous cherchons à acheter
à particulier

IMMEUBLE LOCATIF
à Neuchâtel ou environs immédiats
bon rendement exigé.

Adresser offres écrites détaillées à
FL 1228 au bureau du journal.0869711

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

Domaine dés i

161. (022)
U'ifttt. -'.-'
,,, - 085586 W

Adelboden
appartement 3 pièces
confortable, 5 lits. TV,
radio, tél., machine à
laver , grand balcon,
pré pour jeux et
détente, etc..
Prix par semaine
Fr. 250.—;350.—,
libre partiellement
jusqu'au 20 déc.
Tél. (061) 67 43 79.

085338 W

À OVRONNAZ,
à louer

CHALET
5 pièces tout confort,
libre immédiatement.

Tél. heures des repas
(027) 86 44 54. 088117 W

Nous cherchons à
acheter

immeubles
locatifs
de bon rendement.
Renseignements
sous chiffres
28-300319
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

086049 I

I

A7km de SI0N Fr. 120.000.— 1
Vz CHALET 4-5 pièces %

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

( "N >[ ® '
A louer, j

à Neuchâtel, I
pour août 1978

appartement
3 pièces

avec reprise
du service de

conciergerie
Fr. 300.—

net
plus charges.

083250 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

Rue du Rocher
à louer

magnifique
appartement
de 4 pièces
cuisine avec frigo,
bains-W.-C, balcon.
Eau chaude et
chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 500 + charges.
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.

Pour visiter :
Mmo Jost,
concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque
PIGUET & C'°
Service des
gérances, Yverdon,
tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42. 084646 G

I i
A louer, à la rue des Saars 87,
à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 379.—,
charges comprises.

Pour visiter : Tissot , tél. (038) 25 16 08. 0856i9 G
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Le filtre Aromair® assure une synthèse goût/légèreté jamais atteinte.
Aromair® Filter System, la nouvelle technique de filtration, qui préserve naturellement
le goût authentique du tabac. Un procédé unique introduit par BAT (SUISSE) SA.
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vous proposent

DIMANCHE 28 MAI

COURSE SURPRISE
Train, bateau et char à pont

Fr. 43.— (avec abt V2 Fr. 36.—)

Voyages CFF Neuchâtel-Gare < j
Tél. 24 45 15 S

Agence CFF Neuchâtel-Ville E
Tél. 25 57 33 o

NOUVEAU CARAVANING
DU <

Centre touristique I
«LES JONCS» Avenches

Renseignements et réservations:

¦CARAVANES I *
g TREYVAUDIS&,
BlSyAVE^H^R̂ te ileBCTno

ZI 
M A*fl^

MM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
K || jj Samedi 27 mai, de 16 à 17 h,

iLi rll jB 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

i \ m̂f^véritablement
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électronique dès
FlMOr fjgj
J '• * I SÏÏ ! Bdéjà! *̂?pJ
£• C/A 'I i ' une Quelconque machine électro-
dinQ6r DoU6i6CtroniQU6 "K'ue °uvrcz d°nc v°tre p°ne

*f T monnaie à notre machine entière-
Pour coudre avec un cerveau vérita- ment électronique,
blement électronique à un prix vérita- A une machine actuellement plus
blement économique. Commande, avantageuse même que des mo-
programmation et sélection- des dèles mécaniques: à la Singer
points, tout est électronique! 560 - vraiment et complètement
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour électronique.

SINGER'
La seule machine à coudre entièrement électronique au monde.

L MONNIER
11, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70 «84784 a

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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Sixième Biennale du théâtre : le coup d'envoi
samedi et un programme très prometteur...

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà annoncé, le Théâtre populaire romand organise à La

Chaux-de-Fonds, cette année, sa sixième biennale. Son «thème» ou plutôt son centre
d'intérêt : l'acteur et les arts parents du théâtre. A grande question, grand programme !
Preuve en est le spectacle d'ouverture, donné samedi. En effet, ce n'est pas moins que
l'«Ubu» de Peter Brook et du Centre international de créations théâtrales qui sera
présenté au Pavillon des sports, en soirée.

Est-il besoin de rappeler que Peter Brook
est l'un des metteurs en scène les plus
marquants de notre époque? Connu tout
d'abord pour ses nombreuses et originales
mises en scènes de Shakespeare, il est
devenu maintenant une référence pour tout
ce qui concerne l'art de l'acteur. Il dirige
actuellement le CICT de Paris. L'Ubu que
l'on pourra voir est formé surtout d'«Ubu
roi », mais aussi d'extraits des trois autres
pièces du cycle de Jarry.

Après ce départ en fanfare, la biennale se
poursuivra à l'aula du collège des Forges
par un spectacle de clowns, par le cirque
Alfred de Prague : Adam et Eve, le 29 mai ;
puis le 31 mai, par un concert du célèbre
percussioniste et musicien africain Papa
Oyeah Makensie. Toujours aux Forges, le
2 juin, des comédiens, mimes, clowns mar-
seillais, « les Blaguebolles», présenteront
« Quelle épique époque », l'histoire de Pic et
Poe, deux chanteurs de rue vantards et sans

le sou, qui se heurtent au monde mécanisé
du travail. Le 3 juin, le TPR y jouera sa der-
nière création «L'âne de l'hospice », comé-
die «burlesque, musicale et britannique ».
Enfin, le 4 juin, le groupe dirigé par Urs
Peter Schneider, « Neue Horizonte» de
Berne, y donnera un concert de musique
contemporaine.

À L'ANCIEN-STAND

Les cinq spectacles suivants auront lieu à
l'Ancien-Stand, à savoir: le 8 juin, un
magnifique et étonnant spectacle de théâ-
tre traditionnel des Indes, par le groupe du
Kathakali, qui raconte une légendaire
épopée guerrière entre deux branches
d'une môme famille. Le 9 juin, Yvette
Theraulaz chantera ses « chansons fem-
mes» et le lendemain, la troupe de Yoschi
Oida, de Tokyo, y présentera «Ame Tsut-
chi». Yoschi travaille actuellement avec
Peter Brook au CICT et dirige parallèlement

son propre groupe de théâtre qui comprend
des spécialistes des religions orientales,
comme le boudhisme et le shintoïsme,
ainsi que des maitres en arts martiaux.
Nourrie de ces techniques traditionnelles,
la troupe de Yoschi fait un véritable travail
de recherches théâtrales et c'est dans ce
sens qu'elle a monté son spectacle inspiré
de très anciens textes japonais. Le 13 juin,
nous aurons un concert de musique
contemporaine par Emile de Ceuninck et
Yolanda Rodio, avec la participation éven-
tuelle des stagiaires du cours de percus-
sion. Puis le 16 juin, un spectacle de la trou-
pe « Pupi e Fresedde » basé sur des danses
et des traditions de l'Italie méridionale.

AU THÉÂTRE ENFIN

Au théâtre enfin, trois spectacles: le
17 juin, les adultes pourront voir à leur tour
« Les quatre dames de Julietta Jérôme dans
le gouffre», de Catherine Daste et du théâ-
tre de la Pomme verte, qui a passé récem-
ment dans nos écoles. Le 22 juin, la célèbre

danseuse américaine Carolyn Carlson, qui
travaille actuellement au Centre de recher-
ches théâtrales de l'Opéra de Paris , dansera
avec son partenaire Larrio Ekson deux de
ses chorégraphies : «Troisième aile» et «Il
y a juste un instant ».

Le Théâtre de la liberté, de Mehmet
Ulusoy mettra un point final à la biennale
avec «Légendes à venir», spectacle inspiré
à la fois de la réalité politique de notre
temps, d'anciens contes populaires turcs et
de poèmes de Ritsos, Nazim Hickmet et
autres.

Rappelons que la biennale vit aussi de
toutes les autres activités qui s'y déroule-
ront: ateliers par quelques-uns des artistes
invités, animations plastiques et théâtrales
dans les rues, projections de films, concen-
tration de livres concernant le théâtre dans
deux des librairies de la ville, etc.

Souhaitons que La Chaux-de-Fonds ne
sera pas seule à vivre pendant un mois à
l'heure du théâtre. Et que nombreux seront
ceux de l'extérieur qui participeront à cet
événement.

Un Portugais qui ne lisait pas très bien
le français et qui fit une triste expérience...

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu, hier après-midi, une audience
placée sous la présidence de M. Daniel
Landry, juge suppléant extraordinaire ;
M. Rémy Voirol remplissait les fonctions de
greffier.

Nous avions, au mois de mars, évoqué
une affaire qui avait été renvoyée pour
permettre l'audition de témoins. Elle voyait
comparaître le jeune P.-Y.S., à qui on
reprochait d'avoir circulé avec la voiture de
son père sans plaques, sans permis de
conduire et de circulation, ainsi que des
lésions corporelles graves par négligence.
Et au père, G. S., d'avoir fait preuve de
négligence en laissant à proximité du véhi-
cule les clefs de contact alors qu'il savait les
penchants de son fils pour les voitures.

Le vendredi 14 octobre de l'année derniè-
re, après avoir raccompagné quatre jeunes
filles à La Sagne, P.-Y.S. et deux copains
redescendait le Raymond, vers 23h20. Un
témoin qui venait de sortir du restaurant du
même nom, raconte qu'il a vu sortir le véhi-
cule du virage, à vive allure et sur la piste de
gauche.

-Je me suis dit : celui-là, il ne va pas aller
loin... Puis il entendit le choc. La machine en
effet venait d'entrer dans le mur du tunnel
des C.J. Le prévenu et un camarade s'en
sortirent sans trop de mal. Mais le troisième
passager fut grièvement blessé.

Voilà pour l'accident, dont il s'agira
d'établir les causes et les responsabilités.

Mais un épineux problème juridique,
selon les termes du président, se pose à
l'égard du père. A-t-il fait preuve oui ou non
de négligence en abandonnant les clefs de
la voiture qu'on lui avait livrée deux jours
auparavant et qui n'avait pas de plaques,
sur le tableau électrique de son garage?
A-t-il pris toutes les précautions pour que
son fils ne les trouve pas? Les avocats des
deux parties auront l'occasion de s'expri-
mer début juillet, l'audience ayant été à
nouveau renvoyée après une vision locale
dans le garage. Un témoin, en effet, n'avait
pu comparaître hier. On l'entendra donc
sous peu, avant les plaidoiries et le juge-
ment.

Par ailleurs, le tribunal tenait en même
temps une autre audience, présidée elle par

M. Fredy Boand qui était assisté de M. Gino
Canonica, substitut-greffier.

Si les cafetiers et restaurateurs se font
mettre à l'amende lorsqu'on les surprend
utilisant de la main-d'œuvre « au noir» (voir
notre édition d'hier), on oublie aussi un peu
le sort des ressortissants qui ne sont pas à
la fête, non plus. D. C, un Portugais, en a
fait la triste expérience. Au mois de mars, il
était attrapé travaillant dans un établisse-
ment public de la ville. Outre l'amende, il se
vit notifier une interdiction de séjour d'une
année sur l'ensemble du territoire suisse.
Mais comme il s'exprimait, et partant lisait,
très mal en français, il crut que cette inter-
diction concernait uniquement une ques-
tion de travail.

Aussi, il y a une dizaine de jours , le vit-on
débarquer d'avion à Genève, accompa-
gnant un ami. Dans sa poche, le billet du
retour. Juste, en somme, un petit voyage
pour présenter à son copain les charmes de
notre pays. En fait de visite, elle fut plutôt
saumâtre puisque la police lui mit le grappin
dessus et qu'il se retrouva dans les prisons
de notre viile où il passa neuf jours. C'est à
ce montant que s'est arrêté le président :

neuf jours d'emprisonnement réputés
subis par la détention préventive, avec
sursis pendant deux ans (pour permettre la
radiation du casier judiciaire) et 160 fr. de
frais. Nul doute que c'est avec le sourire
qu'il retrouvera son soleil.

Mais il semble qu'on aurait pu éviter cet
épisode judiciaire en le priant de quitter
immédiatement la Suisse, puisque ses
intentions d'aller et retour étaient claire-
ment manifestées par son billet...

AUTRE JUGEMENT

Enfin, P. O., prévenu de vol, filouterie
d'auberge, vols d'usage, circulation sans
permis de conduire, a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, moins 21 jours
de détention préventive, plus 450 fr. de
frais. Le tribunal a ordonné le maintien de
l'arrestation. Ph. N.

Bienvenue aux bibliothécaires suisses
De notre correspondant :
Le groupe de travail des bibliothèques de

lecture publique organise, chaque année,
des journées suisses. Il ne s'agit en fait pas
d'un congrès des bibliothécaires de tout le
pays, mais d'une rencontre traditionnelle
au cours de laquelle une ville et une région
se présentent, a travers des exposés et visi-
tes.

Pour 1978, c'est La Chaux-de-Fonds qui a
été désignée. Ce matin, les participants se
réuniront à la Bibliothèque de la ville. A
l'ordre du jour, l'équipement en bibliothè-
ques d'une région : le Jura neuchâtelois. De
brefs exposés seront donnés par MM. René
Vaucher, responsable du Bibliobus neuchâ-
telois, Pierre Jeanneret, bibliothécaire à la
bibliothèque de la Ville du Locle, et Fernand
Donzé, directeur de la bibliothèque de la
Métropole horlogère. La discussion sera
dirigée par le président du groupe de
travail, M. Tista Murk.

Un vin d'honneur sera offert par l'Etat et
la commune. Les autorités en profiteront
pour saluer leurs hôtes.

En début d'après-midi , des visites com-
mentées sont prévues : nouveaux locaux
de la bibliothèque de la ville, une bibliothè-
que de jeunes et le Bibliobus. Puis, en car,
chacun se rendra tout d'abord dans la
deuxième bibliothèque de jeunes, puis au
Locle (bibliothèques de la ville et de jeunes)
et enfin à La Vue-des-Alpes (Bibliobus en
service). C'est là-bas que le repas sera servi.

Demain matin, à choix: la visite des
musées international d'horlogerie, d'histoi-
re ou des beaux-arts. Le repas de midi se
déroulera au Musée paysan et artisanal, en
plein air... si le temps le permet.

Nous souhaitons la bienvenue aux
bibliothécaires suisses et un séjour aussi
ensoleillé que possible dans notre région.

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « La croix de fer » (16 ans).
Eden : 20 h 30 « Easy Rider » (16 ans) ; 23 h 15

«Fantasm» (20 ans) .
Plaza : 20 h 30 « 13 femmes pour Casanova »

(18 ans) .
Scala: 20h 45 «Le tournant de la vie»

(16 ans).
ABC: 20 h 30 «Le bal des vampires » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : 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 14 à 17 h , batra-
ciens, 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 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél,'22 10 17.

DIVERS
La Sagne: dès 20 h 30, fête villageoise et bal.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30 « Donald et Dingo au

Far-West» (enfants admis).

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) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

NEUCHÂTEL 24 mai . 25mai
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchàt. . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 410.— d
Gardy 56.— d 56.— d
Cortaillod 1460T— d 1460.—d
Cossonay 1275.— d  1300.— d
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3825.— d 3800.— d
Interfood nom 750.— d 760.—
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 .. 1510.— 2060.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 825.— 820.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— 415;—
Rinsoz & Ormond 515.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3900.— d 3950.— d
Zyma 780.— 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— d 440.— d
Charmilles port 805.— 820.—
Physique port 215.— 220.—
Physique nom 150.— d 151.—
Astra 1.45 1.46
Monte-Edison —.34 d —.35
Olivetti priv 2.60 2.45
Fin. Paris Bas 68.— 67.50
Schlumberger 151.— 148.—
Allumettes B 31.— d 30.50
Elektrolux B 59.— o  56.—
SKFB 28.50 29.— d

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 272.—
Bâloise-Holding 415.— d 415.— d
Ci ba-Geigy port 1130.— 1130.—
Ciba-Gei gy nom 610.— 606.—
Ciba-Geigy bon 860.— d  860.—
Sandoz port 3800.— 3750.— d
Sandoz nom 1780.— 1775.—
Sandoz bon 477.— 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 88000.—
Hoffmann-LR. jee 77500.— 78000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7800.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 767.—
Swissair port 814.— 818.—
UBS port 3030.— 3030.—
UBS nom 544.— 545.—
SBS port 380.— 379.—
SBS nom 280.— 278.—
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 2130.— 2130.—
Crédit suisse nom 410.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 390.— d
Banque pop. suisse 2065.— 2060.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1660.— 1650.— d
Financière de presse 191.— 193.—
Holderbank port 468.— 463.—
Holderbank nom 428.— 420.—
Juvena port 175.— d 175.— d
Juvena bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Gyr 960.— 960.—
Landis & Gyr bon 95.50 96.—
Motor Colombus 750.— d 760.—
Italo-Suisse 205.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2480.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 687.—
Réass. Zurich port 4525.— 4600.—
Réass. Zurich nom 2850.— 2835.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1695.— 1660.—
Zurich ass. port 10500.— 10500.—
Zurich ass. nom 8850.— 8750.—
Brown Boveri port 1700.— 1710.—
Saurer 760.— 760.—
Fischer 655.— 650.—
Jelmoli 1410.— 1410.—
Hero 2700.— 2675.—

Nestlé port 3400.— 3415.—
Nestlé nom 2200.— 2190.—
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1270.— 1225.—
Alu Suisse nom 519.— 510.—
Sulzer nom 2730.— d 2740.—
Sulzer bon 348.— d 350.—
Von Roll 490.— d  490.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.75 56.25
Am. Métal Climax 69.50 68.50
Am. Tel & Tel 120.— 120.—
Béatrice Foods 48.25 48.25
Burroughs 140.— 142.—
Canadian Pacific 33.50 33.75
Caterp. Tractor 111.50 111.—
Chrysler 22.25 22.75
Coca Cola 86.— 85.50
Control Data 61.25 62.—
Corning Glass Works ... 113.— 111.50
CPCInt 98.25 94.50
Dow Chemical 52.— 51.50
Du Pont 225.50 226.—
Eastman Kodak 108.— ex 107.—
EXXON 92.50 93.—
Ford Motor Co 97.— 97.— d
General Elect ric 104.50 103.50
General Foods 57.25 60.50
General Motors 117.— 118.—
General Tel. & Elec 56.25 56.—
Goodyear 33.50 33.—
Honeywell 111.— 110.—
IBM 516.— 516.—
Int. Nickel 36.75 36.50
Int. Paper 82.25 82.75
Int. Tel. & Tel 62.25 62.—
Kennecott 46.75 47.75
Litton 37.75 36.75
Marcor -—.— —.—
MMM 106.— 106.—
Mobil Oil 127.— 126.— d
Monsanto 105.50 104.—
National Cash Reg ister . 103.— 105.50
National Distillers 44.50 45.50
Philip Morris 129.50 129.50
Phillips Petroleum 66.— 65.75
Procter & Gamble 168.50 167.— d
Sperry Rand 83.— 82.75
Texaco 48.75 49.25
Union Carbide 78.75 78.75
Uniroyal 15.25 15.25
US Steel 57.50 59.—
Warner-Lambert 60.— 60.25
Woolworth F.W 39.75 39.50
V....... .... .4!.. -in-, -trt->ftClUrt c* U1V IUO.— iu^.—
AKZO 25.— 25.—
Anglo Gold l 41.50 41 —
Anglo Americ. I 7.30 7.30
Machines Bull 16.25 16.75
Italo-Argentina 121.— 119.—
De Beers l 10.— 9.90
General Shopping 353.— 350.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.25
Péchiney-U.-K 36.25 36.—
Philips 22.25 22.—
Royal Dutch 110.— 110.50
Sodec 6.— o 6.— d
Unilever 98.75 98.—
AEG 75.— 73.75
BASF 126.— 126.50
Degussa 224.— d 224.— d
Farben. Bayer 128.— 128.—
Hœchst. Farben 126.— 126.50
Mannesmann 142.— 142.—
RWE 169.50 169.50 d
Siemens 255.50 256.—
Thyssen-Hûtte 109.50 109.— d
Volkswagen 184.— 184.— d

FRANCFORT
AEG 80.40
BASF 137.20
BMW 226.50
Daimler 294.—
Deutsche Bank 281.70 LU
Dresdner Bank 230.50 g
Farben. Bayer 139.— OC
Hceuist. Farben 137.20 UJ
Karstadt 297.50 "¦
Kaufhof 207.50
Mannesmann 153.30
Siemens 277.—
Volkswagen 199.50

MILAN 24 mai 25 mai
Assic. Generali 38900.— 38650.—
Fiat 1890.— 1868.—
Finsder 96.50 91.50
Italcementi 12650.— 12400.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1235.— 1189.50
Pirelli 2123.— 2157.—
Rinascente 40.75 40.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 76.80
AKZO 28.50 29.—
Amsterdam Rubber 57.— 56.—
Bols 71.20 72.—
Heineken 102.— 102.50
Hoogovens 36.40 35.70
KLM 183.50 189.50
Robeco 168.50 168.60
TOKYO
Canon 475.— 475.—
Fuji Photo 571.— 575.—
Fujitsu 291.— 289.—
Hitachi 245.— 246.—
Honda 578.— 574.—
Kirin Brew 462.— 464.—
Komatsu 336.— 345.—
Matsushita E. Ind 739.— 732.—
Sony 1790.— 1790.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 355.— 350.—
Tokyo Marine 491.— 493.—
Toyota 950.— 953.—
PARIS
Air liquide 295.— 308.—
Aquitaine 453.— 474.—
Cim. Lafarge 181.— 185.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 156.80 160.—
Fr. des Pétroles 126.80 126.—
L'Oréal 722 — 750.—
Machines Bull 37.80 39.30
Michelin 1391.— 1406.—
Péchiney-U.-K 84.95 86.—
Perrier 238.50 264.—
Peugeot 357.— 357.—
Rhône-Poulenc 89.10 92.20
Saint-Gobain I... 144.— 148.—
LONDRES
Anglo American 2.04 2.04
D.:, E. Am TnUnA^n 1 AI Q Af\UNI. U Mlll , I UUOUI.U . . . .  O.MJ J.4U
Brit. Petroleum 8.80 8.84
De Beers 2.37 2.40
Electr. & Musical 1.43 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.87
Imp. Tobacco —.79 —.79
RioTinto 2.19 2.20
Shell Transp 5.60 5.58
Western Hold 21.50 21.25
Zambian anglo am —.10 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40- 1/2 40-1/4
Alumin. Americ 44-7/8 44-5/8
Am. Smelting 17-1/4 17-1/4
Am. Tel & Tel 60-3/4 60-3/4
Anaconda 25-1/4 25-1/8
Boeing 47-1/4 47-1/2
Bristol & Myers 35-3/8 35-1,2
Burroughs 71-7/8 73-1/8
Canadian Pacific 17-1/8 17
Caterp. Tractor 56-1/8 55-1/4
Chrysler 11-3/8 11-1/4
Coca-Cola 42-1/2 43-1/8
Colgate Palmolive 21-3/8 21-3/8
Control Data 31-5/8 31-5/8
CPC int 48-1/4 49
Dow Chemical 25-7/8 25-1/2
Du Pont 114-3/4 115
Eastman Kodak 54-1/4 54-1/4
Ford Motors 49-1/4 49
General Electric 52-58 52-3/4
General Foods 30-5/8 31-1/2
General Motors 59-7/8 59-7/8
Gillette 28- 1/8 28-1/4
Goodyear 17-1/8 17-3/8
Gulf Oil 24 24
IBM 262-1/2 261-1/4
Int. Nickel 18-3/8 17-7/8
Int Paper 42-1/8 41-5,8

Int. Tel & Tel 31-5,8 31-1/4
Kennecott 24-1/4 25-1/4
Litton 18-7,8 19
Merck 58-3/8 58-1/2
Monsanto 52-5/8 51-7/8
Minnesota Mining 53-3/4 53-1/2
Mobil Oil 64-1/8 63-7/8
Natial Cash 53-58 53-1/4
Panam 6-1/2 6-3/4
Penn Central 2-1/8 2
Philip Morris 66-1/8 65-5/8
Polaroid 37-1/2 37
Procter Gamble 85 84-5/8
RCA 28- 1/4 27-5/8
Royal Dutch 55-3/4 56
Std Oil Calf 43 42-1/2
EXXON 47-1,8 46-1/2
Texaco 24-3/4 24-5/8
TWA 19-1/8 18-7,8
Union Carbide 40 39-3/4
United Technologies ... 43-1/4 43-3/8
US Steel 29- 5/8 28-3/4
Westingh. Elec 22-1/2 21-1/4
Woolworth 20-1/4 20
Xerox 52-1/8 51-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 837.92 835.41
chemins de fer 224.68 224.14
services publics 104.03 104.33
volume 31.450.000 28.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 S) 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) 2J30 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
NnrvAnn nnOcr n I 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$) 530.— 560.—
Lingots d kg) 11275— 11425.—

Cours des devises du 25mal 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.95 1.98
Angleterre 3.52 3.60
£S 1.8075 1.8175
Allemagne 92.— 92.80
France étr 41.70 42.50
Belgique i 5.88 5.96
Hollande 86.— 86.80
Italie est —.2210 —.2290
Suède 41.60 42.40
Danemark 34.— 34.80
Norvège 35.60 36.40
Portugal 4.18 4.38
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.7475 1.7775
Japon —.8425 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
24.578 or classe tarifaire 257/114
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: De notre correspondant: i
: Dans un aimable brouhaha et le piaffement des chevaux, l'orateur conclut: j
| - N'oubliez pas qu 'un Chaux-de-Fonnier triste est un triste Chaux-de-Fonnier. \
= Des applaudissements ponctuèrent ces paroles qui donnaient par la même occa- I
: sion le feu vert à « Mai en ville », organisé depuis hier jusqu'au 3 juin par l'associa- •
: tion « Vivre La Chaux-de-Fonds ». \
| Puis le cortège s 'éloigna de la place de l'Hôtel-de-Ville pour gagner l'avenue \
z Léopold-Robert. Ouvert par deux motards de la police locale et un groupe de cava- j
§ tiers, il était animé par l'A telier musical tandis que des enfants distribuaient aux pas- \
| sants des narcisses. Heureuse attention qui voyait resurgir des sourires oubliés en \
: ce triste printemps ! j
: Hier, c'était également l'ouverture de la « Quinzaine du bien manger» par la \
§ Société des cafetier et restaurateurs et le début du concours de mots croisés dans j
I les vitrines des magasins, commerces et autres établissements.
§ « Mai en ville » est une idée originale de l 'Association pour la défense économique \
= et la promotion commerciale du secteur tertiaire de La Chaux-de-Fonds. Destinée à \
: rendre la cité plus attractive en ce mois qui déjà annonce les grandes vacances, elle I
: verra samedi une animation musicale, le mardi 30 mai l'ouverture en nocturne du \
| Musée international d'horlogerie, le mercredi 31 mai un cross réservé à la jeunesse \
= ef l'ouverture nocturne des magasins, et beaucoup de musique pour le samedi ;
i 3 juin. De plus, un manège a été installé en face de la préfecture, pour la durée de la \
: manifestation qui, par ailleurs, signale, sous son drapeau, toutes les autres activités \
z prévues pendant cette période : Biennale du TPR, concert du 50m° anniversaire des \
\ accordéonistes «Patria », etc. ;
| Un programme complet qui devrait permettre à la population de s 'associer aux \
| efforts entrepris ici pour donner à la Métropole horlogère un petit air de fête que le ;
: soleil lui refuse avec obstination ! Ph. N. j

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiiii iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I « Mai en ville » a commencé |
I avec une brassée de narcisses I

1

„ Le pétrole va se faire rare.
Si l'on brûle ce pétrole
comme combustible ou
carburant, l'on ne pourra
plus s'en servir au cours
des siècles à venir comme
matière première en pé-
trochimie. Les générations
futures nous maudiront."
Sheik Ahmed Zaki Yamanl,
ministre du pétrole et des ressources minérales d'Arabie Saoudite

Il parle vraiment en connaissance de p'
¦ '_ g _ _&m*m_W!m_M

cause puisqu'il est ministre du pétrole. Et jjgSÉji jiP ^̂ /*®ISIKI -
comme les réserves de pétrole 8'ame- wgjggBP^
nuisent rapidement, elles sont trop pré- W£^: '̂~r ' wÊk
cieuses pour qu'on les dilapide en lumée. lfj|| l§. ^-*»«%
En Suisse, la part du pétrole dans la con- ftâWï I5!?%& «£&¦ ' ¦•!
sommation globale d'énergie atteint 76 %. p p: ^*  ̂* ^  *^W - ¦!
Il faut absolument nous libérer de cette mmm^^': '''m%\dépendance unilatérale. wk . _*30&$L\ flNos ressources hydrauliques sont qua- || '; ^fe^ f̂c . K
siment toutes utilisées, alors que les nou- ¦ I • 0?Sw' J
velles sources d'énergie ne seront pas ||{ ËJÊSk. &. - •• fl
suffisamment exploitables dans un proche m. ÊÊ WÊÈêi* Û fll

Nous aussi avons besoin de l'alternative l| || ||P̂ 'J flro?
nucléaire pour assurer la couverture de K| ;, «^T  ̂

^BJ
nos besoins énergétiques futurs. \ | .'- >' H|

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire,
botte postale 84,1000 Lausanne 20

085337 R

| LA CHAUX-DE-FONDS



Les fraises n'aiment pas attendre.
Cueillies la veille, elles sont dans votre magasin Migros le lendemain déjà.

La culture des fraises n'est pas chose simple . Chaque en régaler au plus vite , car les fraises n'aiment pas attendre ,
année , on procède aux nouvelles plantations. Les fraisiers Avant le début de la saison de nos fraises indigènes si
demandent un terrain sableux et perméable et beaucoup appréciées et provenant de diverses régions de la Suisse
de soleil. Autant de conditions , pour qu 'ils donnent une romande et alémanique , Migros importe ses fraises des
bonne récolte, c'est-à-dire 50-60 fruits par plante. meilleures régions de culture d'Italie. Nous avons visité une

Les fraises doivent ensuite être cueillies avec le plus de ces plantations, ce qui nous a permis de suivre le
grand soin et leur transport consécutif est effectué avec parcours rapide des fraises du moment de la cueillette jus -
autant de savoir-faire. Tout cela, afin que vous puissiez vous qu'à leur arrivée au stand de vente à la Migros.
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% * 3XV ĤB8&£" "̂ 'xxîeSS SiHK' f̂fqff^r î̂^W f̂liB^Ĉ  3 ̂ ' B̂fc JftSfo' X^ <̂À-5fflK( J""̂ y^Q?Sfik/ V' -̂̂ '. J|H IciP  ̂iHH "-' #fr SKSO\ gwjjsj MBPtMJHqfl'̂ WBB Hv ïr°ni.

>̂
TV* x oBb^B  ̂ *"*X- " ,V - '

'-s'}? j & & '£ & K <'mmT. Ws3r ' w ' ' ) i t̂  o jBS'j B̂fii&w\'v ?̂J-5cwy?Mtt8to3w V<SB^ B̂1HK  ̂ £QTC&I<!«9«K&&' . .vc  ̂ "oiScK V'x' 'mmmt ' ¦ ¦ mjfm ' mw *? 
f 

B9K2H&^ \̂ MH?̂ B j S m m̂Mm m̂mÊsmm ^^ m̂sU HiudBfc JI &f* v\ VHRBL
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La galerie d'horlogerie ancienne
9, Cor rater ie, 1204 Genève

Tél. (022) 21 51 74

TOUTES EXPERTISES
DE MONTRES ET

PENDULES ANCIENNES
Annonce sa

VENTE AUX ENCHÈRES D'AUTOMNE
DE MONTRES ET PENDULES ANCIENNES

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
AUTOMATES ET BOITES A MUSIQUE

Les personnes désirant remettre des objets à la vente sont
priées de le faire au plus tard le 30 juin 1978.

085020 E

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO A QUEUE
avant.
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi, Berne.

085618B

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.

Opposition surprenante
L'augmentation des dé penses de la Conf édéra t ion et le rejet par le peu ple et les cantons des
propos it ions d e nouvelles recettes f iscal es ont obli gé à mettre sur pied un ensemble de
mesures pour rééquilibr er le budget f édéra l.
U ne seul e d e ces mesures, l'augmentation des droits d'entrée sur les céréales panif iabl es, a
fait l'obj et d'un référendum et sera donc soumise aux électeurs le 28 mai prochain. Cette
opposition est surprenante à plusieurs titres.
Les dépenses ainsi évitées et l'améliora tion du produi t des douanes représentent plus de
100 mil l i ons par année , alors que l a hausse du prix du pain ne s'élève qu'à dix centimes par
kil o, c'est-à-dire environ 3 fr. en moyenne pour chaque consommateur. Enfin, la déci sion est
déjà entrée en vigueur à la fin de l'été 1977.
Cette réduc tion de la subven tion du prix du pain correspond à la nécessité de déchar ge r l a
Conf é d é ration pou r lui p ermettre de remplir ses tâches principales sans écraser l es contr i-
buables , ni empiéter sur les ressources f i scales  des cantons. Elle est conf orme à la vol onté
d'économie manifestée à plusieurs reprises par les citoyens. 035421 A

BIWj Quinzaine
W X rH de Neuchâtel
w 1 i nM Samedi 27 mai,

IllfcldiĝiM toute la 
journée , aux abords de la fontaine de la Justice

ŜgS^̂ faa 
et à la Grand-Rue ,

au village de l'artisanat
; vous pourrez assister aux travaux d'artisans les plus divers.

084738 A

ImEûijpM:
• i 1 mais vrai... •
9 ,.., '•
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o Important ! chez nous, pas de prix à l'emporter. o
• Livraison et installation sont gratuites. ©

• C'est connu, chez Meubles Meyer on achète mieux ! •

CR 9| Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne •

_ ya ¦¦¦¦¦¦ Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage •

• 01 Ifl de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 m Places à proximité ou au ? •
% Hl ¦ | I samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I *1 bord du lac (Jeunes Rives), § 0

• 
MR I 1 fl Fermé le lundi matin |_fl| à 5 min. de notre exposition § 

£

IEUROPEI pflfl flflflH pflflfl ]fl iflBBP| Vm|
|MEUBLES| _ _ I -—. I flflf I _̂ I — fl | Lw l[>j|[^ l»k-H p

Durant la Quinzaine de Neuchâtel, distribution gratuite de billets de loterie

Collectionneurs
A vendre

tapis anciens
Ispahan - Chirvan
parfait état.
Renseignements
sous chiffres
22 471.588,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

085016 B

Restaurant
Sternen
Gampelen
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande:
Famille
H. Schwander.
Tél..|032) 83 16 22.
Ouvert tout les
jours. 082459 A

A liquider

Salon
Louis XVI
vernis gris compre-
nant 1 canapé,
2 fauteuils, 1 table.
Prix Fr. 2000.—.

Tél. (039) 32 18 90
de 18 à 19 h. 085813 B

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

il BBC
LJjyjlj3 BROWN BOVERI

CUISINIÈRE LUXE 1624
.$BCT'*3BÊ\ 4 plaques dont
iSgr̂ Bl 2 automatiques ,

¦ 

couvercle ,
four autonettoyant ,
gril, tourne-broche ,EST" -, ' , .. j ~'r--Sg H

^̂ J^-"
_ minuterie digitale, |

¦——i tiroir chauffe-plat i

Prix exceptionnel I
Fr. 1350.— I

085066 B J

rfflHBj f̂lBBpB
____________{

H^MnVM-MprHi I

B̂ BP f̂lB

15 et 16 juillet :
pour fête de famille,
cherchons à louer ,

ferme
ou grange
avec verger
Rayon Bevaix-Cres-
sier.

Tél. matin 24 55 66,
soir 31 64 96.086754 H

A louer au centre Neuchâtel, dès le
1Br juin 1978

très beau studio moderne
cuisine, bains, Fr. 335.—, tout com-
pris et

dès le 10, août 1978

très beau duplex moderne
2 pièces

cuisine, bain, Fr. 450.—, tout com-
pris. Pour visiter, s'annoncer
dès 17 h 15 au tél. 45 92 08. 085017G

VALAIS
Mayens-de-Riddes
(1400 m)
à louer chalet tout
confort 6 à 8 lits
libre août, septem-
bre, octobre.

Tél. 31 70 41. 086974 G

Cadre dirigeant, désirant s'installer
dans la région de Neuchâtel, cherche
à louer, éventuellement à acheter,

VILLA SPACIEUSE
ou

APPARTEMENT
HAUT STANUING

de 7 à 9 pièces, confortable et avec
vue, de préférence entre Neuchâtel et
Corcelles-Cormondrèche ou Auver-
nier.

Adresser offres écrites à DK 1234
au bureau du journal. 086755 H

Nous cherchons pour jeune fille de 18 ans
(apprentie de commerce), pour la durée
d'un cours de vacances du 9 au 30 juillet
1978,

une chambre et pension
dans une famille romande

avec des enfants à peu près du même âge.
Prière de s'adresser à M" Gafner,
Bartholoméplatz 8a,
7310 Bad Ragaz (SG).
Tél. (085) 9 1817. 085727 P

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 32. 085318 H

A louer à Valangin
dès le 11" juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.084867 G

flfcBHgHHÉBaklK&fli
Entreprise de bâtiment
cherche tout de suite ou à convenir,
pour ses ouvriers,

chambres meublées
avec cuisine, ou possibilité de cuisi-
ner. Région Corcelles, Peseux ou
Neuchâtel ouest.

Tél. (038) 31 63 22. 087002 c

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

A louer à BOUDRY
(Pré-Landry) dès le
24 septembre 1978

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

Le Landeron
(Petite Thielle 10).
A louer un

studio meublé
ou non
meublé avec :
cuisine séparée,
balcon et parking,
à proximité du lac
et de la piscine.
Tél. (032) 25 23 8a

084273 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 c

J »  Pour trouver le mot caché, rayez dans la g rille les ( »

< [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J ?
j i  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < J
11 les vous formerez un prénom. Dans la grille, les mots J \
\\ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou <j
( [  diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J »
J > droite, de haut en bas ou de bas en haut. < \

] i Andalousie - Aventurier - Bélier - Biche - Cierge - < [
< !  Cerisier - Civet - Carpette-Demande-Dure- Dubois - ] '
![  Déposer-Dominique-Dos-Des- Esse-Frère - Haie- ', '

j i Journée - Joseph - Lima - Lune - Monter - Portier - ' |
«j  Peuplier-Poudre-Plaisir-Pureté-Plante-Perse-Roi j |
j »  - Sec - Sise - Sentier-Sauvage - Soude - Silhouette - S
i[  Sous - Sic - Très. (Solution en page radio) ij

j i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Renault 14 Spécial

La Renault 14
aux raffinements

particuliers.
Pour lajoie des mordus de la d'en profiter! Pespace-coflre pouvant passer de
Renault 14, il y en a une spéciale- Bien entendu , pas de supplément 375 à 1400 litres,
mentéquipée: de superbes pour tout ce qui rend la Renault 14 i'ïm 'i'̂ iiiX'iaili ĵmta^"]rouesenalliageléger depare-chocs si populaire ! siï ï̂ïïSÏSS. !noirs, d un imposant spoiler avant , Un moteur de 1218 cem, 57 ch, . î_....._ll. de bandes-décor à l'arrière et sur les silencieux et vif , qui dépasse les _ ^_ 9 J3A WT* mT^m.côtés , de confortables moquettes. 140 km/h , la traction avant à quatre S _f M_\~ _i_ fl —Cet équipement spécial valant à roues indépendantes , les freins à _ M^_ mmmt'- m m. M ~.
peu près Fr. 1000.-, vous l'avez pour disque à l'avant, l'habitacle confor- m\Mmm m\Jmm ' ̂m^ m
Fr. 500.- seulement . à vous table auquel rien ne manque, VOUS économisez Fr. 500.-

^RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

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

085621 B
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Je cherche immédia-
tement ou pour date
à convenir

appartement
de 2V2 pièces
avec cheminée et
grand salon , est de
Neuchâtel,dans
immeuble avec ascen-
seur.
Faire offres sous chif-
fres BE1197 au
bureau
du journal. 084856 H

Cherche à louer
région Neuchâtel
(éventuellement
location-vente),
dès août,

appartement
ou maison
6-7 pièces
Faire offres sous
chiffres
H 316049-18-D
à PUBLICITAS
NEUCHÂTEL.085018H



Séance expéditive au législatif de Môtiers
D 'un correspondant :

Le Conseil général de Môtiers a siégé
récemment , sous la présidence de
M. Marcel Hirtzel (lib).
Les comptes de l'exercice 1977 bouclant
par un déficit de 21.192 fr. 55 ont été ac-
ceptés. Il est à relever qu 'un montant de
31.600 fr. a été prélevé de la réserve de
la taxe d'épuration, réserve qui ne se
monte plus qu 'à 5681 fr. 85. Le total des
recettes 1977 s'élève à 842.343 fr. 10,
alors que les dépenses atteignent 863.535
francs 65. Les amortissements sont de
96.446 fr. 05. M™ Madeleine Schnee-
berger (rad) a fait constater que la char-
ge communale est très lourde. Les dettes
consolidées atteignent 1.545.000fr. A
l'avenir , il sera nécessaire de mesurer les
dépenses.

Le nouveau bureau du Conseil général
a ensuite été nommé comme suit :
M. Jean-Pierre Barrelet (rad), président ;
M. Pierre-André Delachaux (soc), vice-
président ; secrétaire , M. Jean-jacques
Bobilier (lib) ; questeurs , MM. Bernard
Mentha et Claude Vuilliomenet. La com-
mission du budget et des comptes est for-
mée de : M"e Marceline Thiébaud , MM.
Armand Bobilier, Louis Bourquin, Clau-
de Vuilliomenet et Pierre-A. Delachaux.

Lors de la dernière séance , le Conseil
communal avait retiré l'arrê té qu 'il pro-
posait pour l'affiliation de la commune à
la Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois , plus connue sous le
terme de «Scierie des Eplatures» . Par
11 voix contre une , et après une séance
d'information organisée une semaine au-
paravant par le Conseil communal , le lé-
gislatif a autorisé l'exécutif à souscrire
vingt parts de 500 fr. à la SCNVB.

Deux ventes de terrain communal ont

été acceptées au prix de 6 fr. et 8 fr. le
mètre carré , ainsi que l'autorisation à un
habitant de laisser forjeter des gabarits
sur le domaine public.

Le Conseil général s'est également dé-
claré d'accord d'augmenter les compéten-
ces du Conseil communal de 2000 fr. jus-
qu 'à 3000 fr. par objet.

Dans les interpellations , il a été relevé
que les sentiers de forêt ont subi les ou-
trages de l'hiver et sont quel ques fois
dangereux. En outre , une nouvelle inter-
vention a été faite à propos des dégâts
qu 'occasionnent les chevaux dans les che-
mins de forêt. Il est demandé que l'exé-
cutif se penche sur ce problème , ce qu 'il
fera.

De l'un de nos correspondants:
Un musicologue lausannois, M. Jacques

Burdet, tente actuellement de résoudre une
énigme aussi originale qu'intéressante. Il
essaie de suivre à la trace les pérégrinations
de l'orgue que Pestalozzi posséda au
château d'Yverdon (où il avait ouvert un

institut pédagogique) de 1813 à 1825. Or,
fait concernant directement notre région,
cet orgue fut acheté à Pestalozzi, entre le 1"
février et le 15 mars 1825, parun Covasson,
Charles-Constant Junod (né en 1810etmort
à Couvet en 1882), négociant en horlogerie,
puis cédé à Alexandre Robert-Sandoz, puis
au fils de celui-ci, le pasteur Samuel Robert
qui le vendit à la maison Lutz, de Neuchâtel.
Aujourd'hui, cet instrument «historique»
est déposé au Pestalozzianum, à Zurich.

MYSTÈRE

Toutefois, un mystère subsiste entre
l'achat fait par Charles-Constant Junod et la
cession de l'orgue à Alexandre Robert-
Sandoz. A quand remonte ce transfert ? Par
qui a-t-il été opéré ? Est-ce le fils unique
dudit Junod, Ami-Constant, décédé six
mois avant son père mis en faillite peu
avant sa mort ? Cet orgue servit-il à l'usage
domestique ou était-il destiné à une com-
munauté religieuse? Autant de questions
sans réponse que l'un ou l'autre de nos
lecteurs parviendra peut-être à clarifier!

L'orgue de Pestalozzi
fit une escale à Couvet

FLEURIER
Statu quo

(r) Actuellement ont lieu les mises au
concours des postes vacants des ensei-
gnants primaire et secondaire (section pré-
professionnelle). Pour l'ensemble du Val-de-
Travers, seul un poste partiel de maîtresse de
travaux à l'aiguille est proposé à l'école pri-
maire de Fleurier. Et dire que l'on manquait
de maitres à tous les degrés il y a quelques
années encore...

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 532133
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par M. Philippe
Favarger, assisté de M. Gaston Sancey,
a rendu son jugement à la suite d'un
accident de la circulation.

Cela s'est passé sur la route du
Mont-de-Travers. Mme D.B. descendait
au volant de sa voiture et, dans un léger
virage, sa machine entra en collision
avec un camion piloté par P.-A.P. qui
arrivait en sens contraire. Le choc
n'avait heureusement causé que des
dégâts.

Il y a quinze jours environ, le juge
s'était rendu sur les lieux pour une ulti-
me inspection. Il a retenu une faute
égale des deux conducteurs. Ils devront
payer chacun 50 fr. d'amende et 72 fr.
de frais.

Au tribunal de police

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30 « Faites
sauter la banque » avec de Funès (12 ans) .

Couvet : foire d'automne.
Môtiers , château : exposition Coulot.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, 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 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76;
télex 35.280.

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

rier tél . 61 10 21.

COUVET
Prochaine séance

du législatif

(sp) Le Conseil général de Couvet siége-
ra le 19 juin. Il devra se prononcer sur
deux points restés en suspens lors de la
dernière séance et sur un nouvel ordre du
jour sur lequel nous reviendrons ultérieu-
rement.

< €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

La famille de

Mademoiselle

Alice DÉMARCHI
a le chagrin de faire part à ses amis et
connaissances du décès de leur chère
nièce et cousine que Dieu a reprise à Lui
après quelques heures de maladie dans sa
79mc année.

Boveresse, le 25 mai 1978.

' Ma grâce te suffit.
II Corinthiens 12 : 9.

L'incinération aura lieu le samedi
27 mai à 9 h au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la fa mille : Famille Claude

Braillard , Chatenaya, 2013 Colombier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
084350 M

*t__ mf l ______
... m M Î062974 A
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GARANTIE 10 ANS
Modèle dès Fr. 650.—
Reprise avantageuse
de toutes marques

DÉPOSITAIRES
COUVET : Mm" Tonus
FLEURIER : Mmo Cottet §

OFFICIELLE A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel tél. 255031 Q

Husqvarna ¦ jB&J
La machine à coudre * _̂J _
pour longtemps - _ \̂ 'yApour toujours _ )_&&_

Je lève mes yeux vers les montagnes ,
':" d'où me viendra le secours ?••

Le secours me vient de l'Eternel , » ï fi ',
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Monsieur et Madame Rinaldo Brusa-
Bieri et leur fils Franco, à Lu-
gano ;

Monsieur et Madame Fritz Kohler-Bieri
à Couvet et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Kohler-Gentil et leur fils Florian, à
La Brévine,

Monsieur et Madame Clovis
Comby-Kohler et leurs enfants François
et Xavier, à Chamoson,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Walter BIERI
née Alice GUILLOD

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re-grand-maman , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 82 ans.

Couvet , le 25 mai 1978.

Le culte sera célébré le samedi 27 mai à
10 h au temple de Couvet.

Il n 'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

rue du Quarre 40, Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au centre IMC

CCP 23-5513 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084349 M

ENGOLLON

Les comptes acceptés
(c) Le Conseil général d'Engollon a siégé
récemment, sous la présidence de
M. Francis Ruchti, vice-président.

Présentés par le secrétaire-trésorier , les
comptes 1977 accusent un déficit de 7000
francs environ, dû essentiellement aux
charges consacrées aux œuvres sociales.
En conséquence, un équilibre judicieux
des recettes et des dépenses du compte
d'exploitation n'a pu être maintenu.

Fait réjouissant pour la commune :
l'effectif des enfants fréquentant l'école
primaire est en sensible augmentation,
ce qui implique naturellement des dépen-
ses d'écolages plus élevées que précé-
demment. La mise en service d'une nou-
velle installation adéquate de chauffage
au temple satisfait les paroissiens. La dé-
pense était donc tout à fait justifiée.
Les amortissements légaux, ainsi qu'un
versement réglementaire à la réserve ont
été effectués. C'est à l'unanimité que les
comptes 1977 sont acceptés.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

¦ ' ^m\ \réo \̂
Connaissez-vous Eurac ?
C'est l'un des sept fonds de place-
ment de la BPS auxquels vous
pouvez participer. _ p _

Les certificats de fonds de place-
ment de la BPS représentent une
forme d'investissement parti-
culièrement intéressante, car votre
argent participe à la croissance
économique.
Vous en saurez davantage auprès
de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

|\# l 084793 R

« H /  

EXPOSITION INTERNATIONALE

ff* M, mr̂ m V M  DE MATERIEL ET DE MOYENS

— DE TRANSPORT SANITAIRES
ORGANISEE PAR LE CICR A L'OCCASION DU 150ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D HENRI DUNANT

EXPOSITION
Cette manifestation regroupe plus de 30 exposants et organismes de secours qui présen-
tent des moyens de transport sanitaires de pointe : avions, hélicoptères, ambulances, sal-
les d'hôpital et d'opération mobiles, etc.

DÉMONSTRATIONS
- Largage de 12 tonnes d'eau par un DC 6 d'UTA Industries Paris
- Décollages et atterrissages ultra-courts par un Pilatus-Porter
- Evacuation de blessés-par hélicoptère de la Protection civile
- Diverses démonstrations de matériels et véhicules : ambulances, salle d'opération, etc.

Les démonstrations auront lieu aux dates suivantes:

VENDREDI 26 MAI 10 H. MARDI 30 MAI 14 H.
DIMANCHE 28 MAI 14 H. SAMEDI 3 JUIN 14 H.

AEROPORT GENÈVE-COINTRIN (CENTRE AVIATION GÉNÉRALE, COTÉ JURA)
(parcours (léché) 26 MAI - 4 JUIN 1978 - OUVERTURE:
TOUS LES JOURS 9-19 H. ENTRÉE 2.—. ENFANTS ACCOMPAGNÉS ENTRÉE GRATUITE

085038 R

Nous cherchons

un serviceman
laveur-graisseur

un mécanicien
sur autos

Garage Touring S. Antifora Travers
Tél. 63 13 32

085805 O

SALLE DU STAND - FLEURIER

exposition de meubles
organisée par «la boutique du meuble»

A. Rossetto
du 26 mai au 4 juin 1978

Ouverture du vendredi au dimanche,
de 8 h à 22 h

du lundi au jeudi, de 14 h à 22 h.

LOTERIE GRATUITE
1 salon d'une valeur de 1300 fr.

sera tiré au sort.
Tous les visiteurs participeront au tirage.
Tous parents d'enfants de 1 à 6 ans partici-
peront au tirage au sort d'un baby-salon,
avec table. Tirage : dimanche 4 juin au local'
d'exposition. 085696 A

rBOSCIK
|H La qualité d'une bonne maison. |||

Hj ^^^WSWBWSJP? Lave-vaisselle 11

ffi v^ * ' „ Jr | 7 programmes dont 2 ECONOMIQUES É||
Sa! fH^^Éî lSIlli et un pour le lavage 

des 
verres et f_ \

sSÈ s^%f|î?C ISlll 
de la porcelaine délicate. Capacité: K||

fgg j» ^IKiï 
12 

couverts. Cuve et 
contre-porte 

en 
pSa

§B» ./«L» * ^* 'slÉSBPi acier inoxydable. Super isolation phonique. I
JSf ^mt^^^Ê^mmamW Panier supérieur réglable en hauteur. SKl

I ^SE^^î H^-SF 3 

niveaux 

d'aspersion. Indicateurs de |jn
jgs ^"̂ y ^^ W^L f programmes et niveau du sel régénérant. IS
Wm ^^̂  170D ^. Adoucisseur d'eau incorporé. fM
H"^  ̂

¦¦•W "— Y*"̂  fll

H Lave-linge Bosch V 530 j 
¦ Z MEœÉSHffiHi

fi| avec touche économique. ..Mm,
SS pour le lavage jusqu 'à 5,5 kg. ^'ïlesrClyX
JBB 14 programmes de base. Sélecteur de. / flft»»»faflk-\
Sgj température. Essorage à 800 t/min.  rf fiEHK «W> \
Kg Essorage progressif pour texti les délicats. [J flk 'BJaffi j
ISS Tous les programmes peuvent être \ V

^S|̂ '. W? J
pi utilisée avec la touche ECONOMIE \^5H^^/ :

I CRETEGNY & Cie. AT
Kg Comptoir ménager Neuchâtel tél. 25 69 21 " ^Ê Bw
NJS ^flj |  flflw ^^BHH

H ENSA ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. il
¦H CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22 111
H MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07 '$_

| il SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33 il
RI LES VERRIÈRES 66 14 83. SI

I JEANNERET & Cie SA I
lH Au Confort Ménager Neuchâtel tél. 24 57 77 Wt

H il U I ARTS MÉNAGERS COUVET tel. 63 12 06 ° 8̂ 5Bj8

GRIL DE j
JARDIN

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

Complet

i Fr. 29.50
Charbon da bois
10 kg Fr. 11.50.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

082717 B

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
T»i fn3Ri 7R KR m

• Et voici les atouts majeurs •
• de C & S (Cook-and-Serve) : •
fl k Sur la cuisinière comme sur la table. Au four et dans le flk

lave-vaisselle. Avec la casserole mi-haute et la poêle 
^flk C & S vous pouvez absolument tout faire : cuire, rôtir, fl)

étuver, gratiner, réchauffe r, flamber, cuire au four, frire
flk et servir. Convient également à merveille comme fl)

caquelon à fondue, saladier, coupe à desserts ou à fruits
flk ou même soupière. flk

(Vous pouvez cuisiner avec ou sans eau ni graisse) *r
fl) Assistez à notre fl^

A) Démonstration o
aujourd'hui et samedi 27 mai au

• __mmmwmlCENTRE[_____ •:S£hmu£z.s
A Centre Schmutz, 2114 Fleurier, tél. 038 61 33 33 £

085698 B••••••••••••••
ïSmmmmmW__SE_ _ _ _&__ ^ m *J fc f̂lEaâ aBjaaj^ijflffl 

BB1M.~.,|
Ka^̂ ^teiÉ^fc^*SiBS^^î^^~î ^5fl;

Cherche pour son département de vente

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

Faire offres écrites à :

NUMA JEANNIN SA
Fabrique des montres OLMA

Service du personnel
Hôpital 33

2114 Fleurier 0832090

(cl C'est samedi qu'aura lieu à Môtiers
l'Abbaye diri gée cette année par M. James
Thiébaud. D'ores et déjà, les enfants de la
localité ont été invités à une collation et
ceux d'entre eux qui seront costumés parti-
ciperont à un concours et seront récom-
pensés.

Dans l'esprit du capitaine, cette fête
s 'adresse à toute la population et non pas
seulement aux membres de l'Abbaye. Il
reste donc à souhaiter que chacun descen-
de dans la rue afin de participer à la réussite
de la manifestation.

Vente de gaufres
(sp) La vente de gaufres et de pâtisseries
organisée à Môtiers, a laissé un bénéfice de
1611 francs. Le tiers de cette somme est
destiné au groupement des cadets.

Bientôt l'Abbaye

FONTAINEMELON

(c) Fontainemelon a mis tout en œuvre
afin de recevoir dignement les 200 gym-
nastes pour le troisième championnat
cantonal de gymnastique de section qui
se déroulera demain. Ce sera un excellent
test avant la Fête fédérale de Genève. Un
bal populaire mettra un terme à cette
journée.

A l'heure
des gymnastes...

(c) La vente de timbres Pro Patria au profit
des familles suisses de l'étranger a rapporté
cette année la coquette somme de 1003
francs.

VALANGIN
Coquette somme

COFFRANE

(cl Derrière le collège de Coffrane, la grande
cantine de mille places est maintenant érigée
pour la Fête régionale de chant et musique du
Val-de-Ruz. Les festivités débuteront ce
soir ; demain soir, il y aura la grande fête de
la bière, avec orchestre bavarois. Elle verra
son apogée avec le cortège et le grand
concert de dimanche après-midi.

Les sociétés organisatrices, en l'occurren-
ce : la fanfare « L 'Espérance » et le Chœur
d'hommes, souhaitent que cette réunion des
chanteurs et musiciens du Val-de-Ruz soit
aussi la fête du village.

C'est la grande fête

(cl Les inondations du mois de mars ont
causé des dégâts aux collecteurs à ciel ou-
vert, principalement dans la partie inférieure
de celui situé au nord des fermes Jacot et
Siegenthaler. Les eaux tumultueuses ont par
endroits emporté le lit empierré sur plusieurs
dizaines de mètres, creusé des trous de un à
deux mètres et provoqué l'éboulement des
berges. Les matériaux emportés, dont une
multitude de pierres de plusieurs décakilos, se
sont déposés peu avant la route cantonale,
obstruant partiellement l'écoulement des
eaux sous cette dernière. Une remise en état
des lieux devra se faire, mais elle se révèle
d'ores et déjà difficile et onéreuse.

.;¦; /ï « -n" • ": 5» ,:- •-.• ¦ .¦ : '¦

La foire
(c) C'est ce prochain samedi que se dérou-
lera la foire annuelle de Boudevilliers. Si
l'animation extérieure restera modeste,
l'attraction principale de cette manifesta-
tion demeure la traditionnelle vente de la
Société de couture, dans les salles du collè-
ge. Durant les longs mois d'hiver, quelques
dames dévouées et talentueuses coupent,
cousent, tricotent, crochètent et créent de
véritables petits chefs-d'œuvre qui sont mis
en vente, et dont le produit sert à soutenir
diverses œuvres d'utilité publique. Déplus,
le buffet permettra à chacun de se restaurer
et de se désaltérer. Une réelle occasion de
passer quelques heures agréables...

BOUDEVILLIERS

Dégâts importants
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Prenez du soleil, pas des rides J0^^^̂ik,

Crème Antirides Solaire JF J___m
Revitalisante et antidéshydratante , elle protège votre peau Ê̂ÈèL m

Maintenant chez votre dépositaire Biotherm r -
^ 

^ %
en taille spéciale au prix spécial H Jll ^¦ frème anllrldcs solaire 1|F f̂ \

l Biotherm - W m. I
V ^̂  ^̂  ̂ (jusqu'à épuisement du stock) ¦<¦ VllKflKJP Îfll S

4&
les CF=F= pour tous

tous pour les CFF
<
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I GRANDE VENTE I
I DE SALONS D'OCCASION 1
9m Salon transformable, tissu vert et skai noir 380.— • Salon cuir vérita- Sj
fsË ble 580.— • Salon tissu vert et similicuir brun 350.— • Salon tissu £|
|H gris et skai noir 250.— • Salon tissu gris et bleu 190.— • Salon trans- fa
Hl formable, velours de Gênes 880.— • Salon tissu or 680.— • Salon |g
JH d'angle, gold 350.— • Salon gris/bleu 90.— • Salon transformable, j|É
&m rouge et noir 280.— • Salon gris et noir 280.— • Salon gold et noir 10
|H 175.— • Salon jaune et vert 70.— • Salon rouge et gris 80.— Salon BK
gs§ vert et noir 180.— • Salon bleu et noir 120.— • Salon gris 280.— • ||
pi Salon tissu vert 90.— • Salon transformable, tissu gold et skai brun Ë|
jfel 450.— • Salon jaune et noir 90.— • Salon rustique 220.— • Salon Jm
|| i beige 250.— • Salon rouille 120.— • Salon cuir véritable 750.— • Ëy
§11 Salon vert 150.— • Salon rouge 180.— • Salon gris/bleu 180.— • Jm
H| Salon tilleul, capitonné 550.— • Salon gobelins 90.— • Salon trans- la
||1 formable, noir et rouge 650.— • Salon d'angle tissu gold 580.— • §|8
|*| Salon d'angle brun 480.— • Salon d'angle mauve et gris 150.— • fig
Rj Canapé gris/bleu 120.— • Canapé transformable, velours de Gênes ni
¦M 650.— « Canapé similicuir noir 60.— • 2 fauteuils gris 80.— « Canapé m
||| rouge 30.— • Canapé-lit noir et rouge 130.— • JE
||§ ainsi qu'un grand choix de chambres à coucher, salles à manger, Iffj
vm parois murales, tables, chaises, armoires, étagères, tapis, tours de m&
PE lits, etc. Jm

WÊ PAIEMENT COMPTANT g

B S'adresser à MEUBLORAMA, BOIe/NE (près Colombier) |
§3 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. $q

g£j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |H

|H Automobilistes! Dès lé centre de Bôle, suivez les flèches ga
S9 Meublorama. Grande place de parc. »!

SB 084800 B Q

v I.IIUI I.UI CV IIICI I I ~l I u

Courses journalières
a vide

Neuchâtel
Bienne
Soleure
Zurich

petits transports
Tél. (01)202 99 30.

082067 A

CLÔTURES î
: MÉTAL E
: BOIS - BÉTON <}
\ FERS FORGÉS j |

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Preuves nouvelles que Honda
est une marque d'avant-garde:
Ci vie 1200 et Accord Sedan,
deux automobiles [¦HASTI

j Toutes les automobiles Honda sont aussi
fl m H £2 disponibles équipées d'une boite automa-

fllfl f̂lfl FflaBJflj flflfl BBflflflkflB ̂ 1 m BM—f M m i— m  fljflfll I liflue Progressive. La Hondamatic . une 1
flj WynU flflK Hflflfl f̂lfljS HfB ESTfl flj itjT.sP̂  réelle alternative, avec levier au plancher , j
fl^  ̂

flkflL. BB Bfl BJP* B B-fl ini B H| B HHTH J la boîte mécanique: performances con- i
%flflm^BBjfl flB'B w m̂mtw f̂ m ^Mmmmw BBJ9

classe des limousines. ̂ BKl
i

Honda Civic 1200, 5 portes. Un concept parfaitement ^tobm__W iC i|| E —adapté aux conditions routières suisses: une grande petite ^̂ Emm  ̂ m^m <m B mfm
• voiture pour 5 personnes. Facile d'accès el ^̂ ^̂

pratique à charger . Fr. 11450 - (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Honda Accord 1600 Sedan. Modèle de haut de gamme, version
métallisé: Fr . 250.-. limousine: une prestigieuse 4 portes offrant beaucoup de place el un coffre de 4521.

5 vitesses et un équipement luxueux comptant 86 accessoires, tous compris
Une technique de pointe pour tous tes modèles Honda: moteur transversal placé à l'avant , traction avant . dans le prix exceptionnellement avantageux. Fr. 15375. -
arbre à cames en tête (OHC), vilebrequin à 5 paliers suspensions à roues indépendantes (McPherson). carrosserie de sécurité. (+ transport Fr . 80.-). Hondamatic: Fr . 750.-. métallisé: Fr . 290.-.

Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade, Jean Riegert, Tél. (038) 2514 67 - Neuchâtel/Bevalx : Garages Apollo SA, Tél. (038) 461212-
Bienne: Hermann Spross, Garage, Tél. (032) 2598 88 - Les Brenets : A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039)321616 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura SA, Tél. (039) 2322 55/231408 - Corcelles-Payerne : J.RChuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 42 10 60 -
Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola, Tél. (032)9115 66 - Valangin : Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Pichard,
Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 81 61 71 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon.
1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 4292 40. OSWKB

Pensez à vos vacances,
pensez Knaus

W0LF CARAVANES KNAUS

 ̂
WOLF - EIFELLAND

f  ̂ *\ <»l VENTE - ÉCHANGE - OCCASIONS

vĴ (|B8= La__ " /¦Fp'X J Location de caravanes

4̂^hg3>̂  ̂
Ouvert 

le 
dimanche 

jusqu 'à fin

CARAVANES MODERNES °*° CT îFS^NEMO&a LUXE ffiQEljJBl
Téléphone (021) 76 35 27 V^_.1L_  ̂ 2à ___\
(au bord de la route cantonale entre Morges et Rolle) ^̂ ^m Ĵ&S^̂ ï̂fm^

 ̂ ' T̂^̂

1163 ETOY/VAUD 1
S

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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( Bientôt le procès des deux terroristes allemands à Porrentruy (

.Tilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I

De notre correspondant:
C'est donc le 12 juin que s'ouvrira à Porrentruy le procès intenté aux deux

terroristes allemands Gabrielle Kroecher-Tiedemann et Christian Moeller, arrê-
tés le 20 décembre dernier à Delémont, après avoir été interceptés par deux
gardes-frontière à Fahy et s'être enfuis, non sans que Gabrielle Kroecher tire
plusieurs coups de feu sur ces deux fonctionnaires qui ont été grièvement bles-
sés. Un barrage de police rapidement mis en place à Delémont a permis l'arres-
tation des deux Allemands, qui avaient abandonné leur voiture endommagée à
l'entrée de Porrentruy et avaient pris à la gare de cette ville un taxi pour Delé-
mont. Lors de l'arrestation, la prompte intervention des agents de police avaient
empêché les terroristes de faire usage de leurs armes. Précisons que le jour de
l'arrestation des terroristes, les policiers d'Ajoie étaient réunis à Courgenay et
entendaient une causerie du président Hublard sur la lutte antiterroriste. Ce fait
n'est sans doute pas étranger à la rapidité de la mise en place d'un barrage poli-
cier qui a permis d'intercepter les deux Allemands.

Après plusieurs hésitations, la Cour
d'assises du Jura, dont le siège est ordinai-
rement à Delémont, a décidé de tenir ce
procès à Porrentruy, le château de cette
ville, où se trouve le tribunal, offrant de
plus grandes garanties de sécurité que le
quartier delémontain de la préfecture.
L'accès restreint au château de Porrentruy
- qui est perché sur un promontoire
rocheux - fournit en effet toutes les garan-
ties de sécurité à la Cour, qui sera présidée
par M. Gabriel Boinay, juge d'appel, flan-
qué de MM. Jacques Gubler et H. Grossen-
bacher. Huit jurés seront tirés au sort le
30 mai parmi les 30 disponibles. Ce tirage
aura lieu à Berne, afin d'éviter de déplacer
les deux prisonniers qui sont incarcérés
dans cette ville et qui ont le droit de partici-
per à l'opération de tirage au sort.

COMMENT SE DÉROULERA
LE PROCÈS ?

On s'interroge évidemment sur la
manière dont se déroulera ce procès parti-
culier, auquel pourraient assister un si
grand nombre de journalistes que, sans
doute, la salle sera trop petite pour accueil-
lir du public. Au cours de l'instruction
menée par le juge d'instruction Hublard, les
prévenus, par l'entremise de leurs avocats,
ont recouru à de nombreuses manœuvres
dilatoires pour tenter de faire durer la
procédure. De nombreuses prises à partie
ont eu lieu à rencontre du juge d'instruc-
tion, notamment dans le dessein d'alléger
les conditions sévères de détention. Privés
initialement de lecture et de tabac, Kroe-
cher et Tiedemann y ont eu droit par la
suite, ce qui les a incités à mettre un terme
à la grève de la faim déclenchée en signe de
protestation. Les avocats des prévenus ont
aussi déposé plusieurs recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral, assortis-
sant leurs requêtes de la demande d'effet
suspensif qui aurait permis, si elle avait été
accordée, de retarder l'ouverture du
procès. Mais la Haute Cour fédérale n'a pas
accordé l'effet suspensif et ne s'est pas
prononcée sur le fond des recours. Ceux-ci
ont peu de chances d'aboutir, à en croire
certains juristes.

MUTISME COMPLET
Interrogés à réitérées reprises, Moeller et

sa compagne n'ont fait aucune déclaration
sur les faits qui leur sont reprochés, sur
leurs mobiles, sur leur état physique ou
psychique, sur leurs antécédents. Dans le
seul but d'obtenir des allégements de leurs
conditions de détention, ils ont invoqué la

convention européenne des droits de
l'homme dont ils jugeaient qu'elle n'était
pas respectée par les geôliers bernois, ainsi
que la convention de Genève sur les
prisonniers de guerre. Les deux terroristes
jugent en effet qu'ils sont en état de guerre.
Ils ont demandé à être incarcérés en
compagnie d'autres détenus politiques en
Suisse.

Si c'est donc le mutisme complet sur les
tenants et les aboutissants de la fusillade
de Fahy, les enquêteurs ont cependant
acquis la conviction que les deux Alle-
mands se sont rendus en Italie peu de jours
avant leur arrestation. Leur véhicule, qu'ils
avaient loué à Dijon, contenait des cartes
très précises de la péninsule italienne.
D'autres repérages encore permettent de
tirer cette conclusion. A noter que, deux
jours après leur arrestation, ils ont
demandé à être défendus par M° Bernard
Rambert, membre d'une étude collective
d'avocats, à Zurich. Cette étude compte un
grand nombre d'hommes de loi, parmi
lesquels Georges Dannuser, qui a défendu
récemment Petra Krause. Un interprète
sera à disposition des deux prévenus -
quand bien même ils peuvent s'exprimer
en français -, mais leurs avocats devront
plaider en français pour obéir aux exigen-
ces de la territorialité des langues. Les
avocats de la défense vont-ils se borner à
des escarmouches juridiques ou s'expri-
meront-ils sur le fond?

BATAILLE JURIDIQUE

Tout indique que les faits reprochés
n'ayant pas fait l'objet de contestation, on
assistera à une bataille juridique dont les
coups d'esbroufe ne sont pas exclus.
Premier d'ailleurs de ces «éclats»: trois
des quatre avocats zuricois ont fait savoir
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qu'ils ne pouvaient assumer la défense de
leurs clients, du fait que ceux-ci ne peuvent
compter sur un procès régulier. Ce défaut
de dernière heure obligera la Cour à
demander au quatrième avocat, qui se dit
prêt à conserver son mandat, s'il entend
assumer la défense des deux accusés ou
d'un seul. Dans le premier cas, le procès
pourrait se dérouler à la date prévue. Dans
le second cas, la Cour se verrait dans l'obli-
gation de désigner un avocat d'office parmi
les membres du barreau bernois, et de
retarder l'ouverture du procès pour per-
mettre à ce défenseur de prendre connais-
sance du dossier.

L'ÉTAT DE SANTÉ DES DOUANIERS
Quant aux deux douaniers, grièvement

blessés au mois de décembre dernier, ils
n'ont pas encore repris le travail.
L'appointé Pierre Oberli, âgé de 34 ans,
père de deux enfants, atteint par des balles
au poumon notamment, est en bonne voie
de guérison. Quant au caporal Marc Hayoz,
âgé de 35 ans, père de trois enfants, il souf-
fre de séquelles des balles reçues au fémur
et dans les organes génitaux. Il paraît
douteux qu'il puisse jamais reprendre son
activité professionnelle. Les intérêts de ces
deux fonctionnaires seront défendus par
les avocats bruntrutains Gérard Piquerez et
Pierre Vallat.

Le procès pourrait durer plus d'une
semaine ou, au contraire, être mené
tambour battant et aboutir au jugement en
l'espace de quelques jours. Tout dépendra
en fin de compte de l'attitude des prévenus
et de leurs avocats. BÉ\/\

Le maire de Moutier en appelle à ses concitoyens
De notre correspondant :
Il est rare qu'un homme politique en

appelle à l'aide de ses concitoyens poui
régler une situation. Pourtant ce geste a
été fait par le maire de Moutier , M. Rémy
Berdat , qui , dans une lettre distribuée
dans tous les ménages de la ville, s'adresse
à ses concitoyens et leur demande leur
collaboration pour faire de cette commu-
ne un endroit vivable au même titre que
les autres localités de ce pays.

M. Berdat écrit: «Notre ville est ce
qu 'elle est , ou plutôt ce qu 'elle est , hélas,
devenue. On se pose des questions ici et là
à propos de l'ordre et de la tranquillité.
C'est avec une certaine satisfaction que
l'on peut constater que les explosions
d'engins pyrotechniques ont pratique-
ment cessé. C'est sans doute un réel
soulagement pour l'ensemble de la popu-
lation , tout particulièrement pour les
patients du Centre hospitalier. Le maire
remercie tous ceux qui ont à cœur d'éviter
toutes perturbations. Cependant , des cas
isolés sont encore perpétrés (atteintes à la
propriété privée notamment). De tels
actes ne sauraient servir aucune cause
honorable. On peut défendre des opinions
sans s'attaquer à la propriété d'autrui ,
voire à des personnes.

» Il serait souhaitable - et nous croyons
que cela se fait déjà - que les mouvements
engagés dans la question jurassienne
usent de leur influence en vue d'amélio-
rer, dans toute la mesure du possible,
l'environnement social de notre cité,
malheureuse à bien des égards. Il n 'est pas
suffisant , en effet, de se borner à stigmati-
ser les agissements seulement de l'adver-
saire. Une condamnation globale de tout
acte de violence est bien plus crédible.
Certains l'ont fait courageusement. Le

maire demande à l'ensemble de ses conci-
toyens de mieux aimer leur ville à tous :
Moutier. Les manifestations sur la voie
publique , faut-il le rappeler , sont en prin-
cipe interdites. C'est dire que de telles
manifestations sont pour le moins soumi-
ses à autorisation préalable. Samedi der-
nier, une manifestation non annoncée,
certes non violente (hormis certains
slogans) s'est déroulée brièvement à
Moutier. Elle a été le fait indiscutable de
jeunes autonomistes venus d'ailleurs
(environ 200 personnes selon la police
municipale) arrivés en car et en voitures.
De telles manifestations ne sont naturel-
lement pas admissibles. Elles attisent les
passions et peuvent servir de prétextes à
d'autres actions imprévisibles. On ne peut
que déplorer pareils agissements, c'est
évident. Le maire exprime le souhait que
chacun conserve son sang-froid et fasse
preuve d'objectivité , sinon encore d'une
certaine philosophie. Il est vrai que la
tolérance et la patience ne sont plus des
vertus cardinales à Moutier.

» Notre population a été maintes fois
soumise à des épreuves. Trop souvent on
accable les autorités. Le maire se montre
aussi disponible que possible, parfois au
détriment de sa santé. A diverses occa-
sions, certaines personnes font preuve
dans les interventions inadéquates d'un
« culot » exaspérant , sans rien faire
elles-mêmes de constructif. C'est un signe
des temps. Or, c'est bien entendu une
forme de collaboration franch e, à divers
niveaux, qui est nécessaire dans la situa-
tion actuelle, assurément préoccupante.

»Des élections de district se déroule-

ront le 11 juin prochain. Elles font peur.
Les autorités municipales n'entendent
pas, cela va de soi, «s'ingérer» dans une
affaire politique de cette nature. On
constate, pourtant , que la démocratie,
prise dans un sens à vrai dire élastique,
peut conduire, elle aussi, à certaines
outrances. C'est le cas aujourd'hui. Des
tensions vives sont à craindre, il se pour-
rait même qu 'elles soient inévitables. Ce
n'est pas à Moutier que certaines déci-
sions « politiques » lourdes de conséquen-
ce ont été prises. Il y a donc des causes
connues à l'agitation ambiante. La ville de
Moutier doit souvent, trop souvent, en
connaître les douloureux effets. Le maire
- et certainement avec lui le Conseil
municipal - souhaitent que Moutier ne
soit plus le théâtre d'événements graves,
dangereux. Il serait navrant pour tous et
pour chacun, de devoir recourir à la mise
sur pied d un important dispositif de sécu-
rité. Le Conseil municipal prendra collé-
gialement et entièrement ses responsabili-
tés. Or, des responsabilités incombent
aussi aux mouvements politiques. Vou-
dront-ils les assumer pleinement? Le
maire suggère à tous de ne pas souffler
inutilement sur le brasier par des commu-
niqués précisément incendiaires. Des gens
semblent avoir un intérêt non avoué à
« faire sauter la marmite ». C'est regretta-
ble.

» En face de cette situation délicate, le
maire demande la collaboration de toutes
les bonnes volontés, dans l'unique dessein
de maintenir à Moutier un «climat accep-
table ». Sa reconnaissance et sa gratitude
s'adressent à tous ceux qui , par leur atti-
tude conciliante, contribueront à faire de
Moutier une ville presque comme les
autres. » (EOG)

Heuer Leonidas SA: confiance en l'avenir
INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Heuer-Leonidas SA a eu
lieu hier à Bienne, en présence de représen-
tants des autorités et de la presse. Le rap-
port annuel ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1977, qui se soldent par un bénéfice de
273.020 fr., ont été approuvés. L'assemblée
a accepté en outre la proposition du conseil
d'administration de renoncer au paiement
d'un dividende et de reporter à nouveau le
bénéfice de l'exercice, en diminution de la
perte reportée.

M. Walter Ryser, président du conseil
d'administration, commentant le redres-
sement de l'entreprise intervenu en 1977, a
signalé que la société n'a néanmoins pas
encore résolu tous ses problèmes car ,
comme la plupart des entreprises horlogè-
res, elle souffre des conséquences de la
révolution technologique. La rentabilisa-
tion des efforts de recherche par les
nouveaux produits n'est pas facile et, vu la
taille de l'entreprise, ses moyens financiers
et son bénéfice encore insuffisants, les
perspectives pour 1978 restent incertaines.

Néanmoins, Heuer-Leonidas SA garde
confiance dans son avenir. Preuve en est.

d'une part son investissement dans Heuer
Microtechnic SA et d'autre part la reprise
en main, sous sa propre responsabilité, de
la distribution en Suisse.

Le parlement biennois a tenu une longue séance hier soir

De notre rédaction biennoise :
En l'absence d'objets très importants lors de la séance de mai du

Conseil de ville, le point principal de l'ordre du jour d'hier soir était consti-
tué par l'élection du bureau. Mais presque tout était déjà dit d'avance,
puisque les partis s'étaient déjà mis d'accord à ce sujet. Ainsi, le socialiste
Ubaldo Tollot cède son poste de président du parlement biennois à l'agra-
rien Rudolf Moser. Celui-ci assumera la plus haute charge politique de la
ville jusqu'en août 1979. A ce moment-là, c'est Mmo Ruth Naegeli (Entente
biennoise), élue hier première vice-présidente, qui lui succédera et qui
présidera le Conseil durant la dernière période de 16 mois. La deuxième
vice-présidence sera assurée par M. Raymond Glas (soc). Quant aux deux
scrutateurs, ce seront MM. Stauffer (soc) et Gay-Crosier (PDC).

Ainsi, M. Ubaldo Tollot termine sa
période de présidence, la plus haute charge
politique de Bienne. Lorsqu'en
janvier 1977, il avait pris en main les rênes
du Conseil de ville, il avait émis le vœu de
vivre un renouveau économique et une
baisse du chômage. Aujourd'hui, l'objectil
n'est pas tout à fait atteint mais il y a une
amélioration. La situation continue toute-
fois de rester très incertaine. Fermetures
d'usines et licenciements pourraient bien
rester à l'ordre du jour, a dit M. Tollot,
secrétaire syndical, bien placé pour appré-
cier la situation. Pendant sa période de
présidence, le Conseil a siégé 17 fois et
traité 169 interpellations. En cédant sa
place au nouveau président, M. Rudolf

DOUANNE

Bienvenue aux fanfares !
(c) Douanne, pittoresque village vigne-

ron, surmonté d'un imposant clocher et
dont le site est bercé par un coteau nour-
ricier et un lac charmeur, se prépare à
revêtir ses apparats des grands jours,
pour accueillir les musiciens et leurs
hôtes ce week-end, à l'occasion du
32mc festival régional de musique.

Pour la circonstance, un chapiteau de
500 p laces a été dressé à proximité de la
gare et de nombreuses places de station-
nement ont été aménagées.

Moser, il s'est demandé s'il trouverait
encore une place assise dans les rangs de
son parti.

Dans son allocution de circonstance,
M. Moser a espéré aussi que soit exaucé le
vœu de M. Tollot et de tous les politiciens
de voir Bienne remonter allègrement la
pente.

Le Conseil de ville a également procédé à
l'élection de la commission de gestion.
M. Cortési (Entente biennoise) en a été élu
président et M. Roland Villars (soc), vice-
président. Dernier changement pour hier :
une personnalité culturelle en remplace
une autre au sein de l'Entente biennoise. En
effet, M. Edi Benz, président de la Société
d'orchestre de Bienne, succède à l'écrivain
Joerg Steiner, démissionnaire pour des
raisons professionnelles.

LUTTE CONTRE LA DROGUE
Les interpellations de M. Gmunder (al.

des ind.) et de Mm8 Nelly Scholl (soc)
concernant la lutte contre la drogue a
soulevé une longue discussion au parle-
ment. M. Gmunder, plutôt déçu de la solu-
tion du Municipal qui propose de créer une
communauté pour les drogués demande
des mesures concrètes à caractère policier.
Pour M. Villars (soc), ce n'est pas en parlant
sur ce ton énergique que l'on va résoudre le
problème. Si on veut obtenir des résultats,
il faut commencer par comprendre le
phénomène, a-t-il dit. Il n'y a pas de recette
miracle.

Pour sa part, M. Kohler, conseiller muni-
cipal, directeur de la police, est également
sceptique quant aux mesures énergiques
demandées par M. Gmunder. Il ne sert à
rien que la police fasse une «razzia » dans
un restaurant où l'on soupçonne un trafic
de drogue. Le restaurant n'est qu'un point
de contact. M. Kern, conseiller municipal,
directeur des œuvres sociales, et M. Linder,
directeur des écoles, ont encore pris
longtemps la parole pour exprimer l'avis du
Municipal sur la question. Des débats, il
ressort que le Municipal tient fort à cœur de
résoudre au mieux, dans la mesure de leurs
possibilités, ce «problème de société» .

Le sérieux apporte à la réponse de
l'exécutif biennois permet de croire que le
problème a au moins été parfaitement
compris des autorités.

SALAIRE DES FONCTIONNAIRES

Le règlement des traitements et salaires
des fonctionnaires doit être revu. Il y a
quelques années, il avait été décidé de faire
passer une réadaptation du salaire en fonc-
tion du renchérissement du coût de la vie de
0,5% à 2 %. L'inflation était encore galo-
pante. Aujourd'hui, l'inflation étant maîtri-
sée, le laps de temps s'écoulant entre deux
adaptations est sensiblement plus long.
C'est pourquoi le Conseil municipal propo-
se en substance que l'on en revienne à
l'ancien système en ce qui concerne la
compensation au renchérissement,
c'est-à-dire à une adaptation du salaire
chaque fois que le coût de la vie croît de
0,5%.

Autre modification d'importance, le
calcul du renchérissement se fera doréna-
vant sur la base de l'indice pratiqué dans
l'administration fédérale. Motif: aupara-
vant, l'indice biennois et l'indice fédéral ne
se distançaient que de quelques dixièmes
de points. Mais, ces derniers temps, l'indice
biennois a moins augmenté que l'indice
suisse établi par l'OFIAMT. Si bien qu'en
février dernier, il se montait à 162,2 points,
contre 169,3 points pour l'indice fédéral. Le
passage a l'indice suisse présenterait
l'avantage de mettre les fonctionnaires
biennois sur le même pied d'égalité que
ceux de la Confédération et que les salariés
de l'industrie privée. Pour autant toutefois
que ces derniers touchent une adaptation
de leur salaire, ce qui n'est souvent pas le
cas dans la région.

Relevons encore qu'au cas où une adap-
tation devait se faire dans le sens contraire,
elle n'interviendrait, comme par le passé,
que si le coût de la vie baissait de 2 %.

UNANIME
La commission de gestion est unanime

sur la question de maintenir le pouvoir
d'achat des salaires des employés commu-
naux. Quant au reste, donc, concernant la
réadaptation des salaires au seuil de 0,5 %
d'augmentation de l'index, l'unanimité n'a
pas pu être faite. Ainsi, deux propositions
de la commission de gestion sont soumi-
ses : 0,5% d'augmentation de l'index
comme seuil d'adaptation du renchérisse-
ment (proposition de la majorité de gauche)
ou fixer à 1 % d'augmentation de l'index
comme seuil d'adaptation du renchérisse-
ment (proposition du bloc bourgeois).

Le Conseil a accepté la version du Muni-
cipal, la version de la gauche qui garantit au
salarié une indexation et une adaptation du
renchérissement au seuil de 0,5%. Cette
décision a été prise par 24 voix contre 18.

Nouveau président au Conseil de ville

JURA-NORD

DELÉMONT

Début d'incendie
(c) Le feu a pris hier après-midi, après
17 h, au deuxième étage d'un immeuble
locatif de la rue Pré-Guillaume, à Delé-
mont, appartenant à la famille Broggi. Le
locataire , M. Philippe, qui était rentré des
Indes hier matin , avait quitté son loge-
ment depuis quelques heures lorsque les
voisins ont constaté que de la fumée sor-
tait par les fenêtres. Une vingtaine
d'hommes des premiers secours du corps
de sapeurs-pompiers sont intervenus avec
différents véhicules. Ils ont pu éteindre le
feu avant qu 'il se communique à l'ensem-
ble de l'immeuble.

Les dégâts mobiliers et immobiliers
s'élèvent à une cinquantaine de milliers
de francs.

(c) Dans une réponse à une question posée
par un conseiller de ville, l'exécutif delé-
montain fait savoir que le crédit de 10 mil-
lion voté en 1971 pour la réalisation du
Centre sportif de la Blancherie sera large-
ment insuffisant II n'est cependant pas
possible encore de déterminer l'importan-
ce du supplément que le peuple sera appelé
à accorder.

Le Centre sportif
delémontain

coûtera plus de 10 millions
(c) C'était hier jour de Fête-Dieu dans -
les trois districts du Jura-Nord. Pres-
que partout , la traditionnelle procès- .
sion du Saint-Sacrement a été suppri-
mée en raison du mauvais temps.
Dans certaines localités, elle a été
reportée à dimanche, dans d'autres
définitivement annulée.

Fête-Dieu perturbée
par la pluie

Déposée par un chien bâtard ou par
un chien de luxe, une crotte reste une
crotte et tout a déjà été dit sur l'aspect
écologique du sujet... Or près de
1950 chiens salissent quotidiennement

rues, places et trottoirs de Bienne.
' C'est ce qui a incité un technicien
biennois de 63 ans, M. Arthur Beiner, à
développer une nouvelle méthode pour
supprimer les traces gênantes laissées
par les quadrupèdes. Son WC portable
pour chien est du dernier... cri. H se

présente sous la forme d'un anneau sur
lequel est fixé un sachet plastique à
fermeture coulissante. Un manche
réglable permet d'adapter les WC à la
grandeur du chien... Au moment...
propice, on place l'appareil sous la
queue de l'animal et le tour est joué.
Plus besoin de se baisser !

Très pratique, le WC est pliable et peut
être glissé dans une poche ou un sac.
Avis aux amateurs I

Pour tes chiens:
un WC portatif et... pliable!

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

futur » ; 22 h 30 « Phantom of the paradise ».
Rex : 15 h et 20 h 15 «Julia»; 17 h 45 «Le

mâle du siècle».
Lido: 15 h et 20 h 15 «Le grand restaurant ».
Scala: 15 h et 20 h 15 «La fièvre du samedi

soir ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Abba - The Movie»

(dès 9 ans).
Studio: 20 h 15 «Das Dirndel mit dem sùssen

Po»; 22 h45 «Amerikanische Orgie».
Métro: 19 h 50 «Les kamikaze du karaté»;

«Verbrechen nach Schulschluss ».
Elite : permanent dès 14 h 30 « Chaleur inti-

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

temps ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Aux Caves du Ring: rétrospective latino-

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

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

Galerie 57: exposition de tableaux de Tïm-
mermahn.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , Don Juan oder der

steinerne Gast.

CONCERT
Aula des écoles normales : concert extraordi-

naire (Schubert, Schuhmann).

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

tél. (032) 22 09 11.
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Seychelles
Ces îles ensoleillées vous
invitent à la détente et à
la pratique de nombreux
sports nautiques.
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BIENNE

JURA-SUD

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil de ville de La Neuveville
a approuvé hier soir les comptes commu-
naux de l'exercice 1977 bouclant avec un
coquet bénéfice de près de
800.000 francs. Il a de plus approuvé la
demande de crédi t de 527.000 fr. à
l'intention du corps électoral pour la
construction d'un ouvrage de protection
civile. Nous y reviendrons.

Joli bénéfice
(c) Dans une circulaire publiée hier, le

comité directeur du groupe Sanglier a
informé ses membres que M. Jean-Pierre
Fluhmann avait présenté sa démission de
son poste d'animateur du mouvement. Il
le quitte pour des raisons professionnelles
et familiales. Après avoir présenté les
remerciements d'usage à l'animateur
démissionnaire, le groupe Sanglier préci-
se à l'intention de ses membres que doré-
navant les destinées du mouvement
seront prises en main par le comité direc-
teur.

Démission dans le groupe
Sanglier

085347R



auto-radio
auto-stéréo
MOUS VOUS | mf*.
D0NJMON5 IjV^
pour la reprise de votre. radio,
Combiné ou lecteur de voiture
à l'achat d'un

©Clarion

PE 671 Fr. 648.- ?
E»traordinaire «uto-radlo MW/ LW/UKW-
Stéréo combiné avec le merveilleux système
AUT0REVE8SE CLARIOIJ. A\ancei*ent et-
rembobir«g? rapides . Normes DIN.

2072 SAINT-BLAISE
Ruelle du Lac t̂Tél. 33 55 22 J__ V
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1 Service à vin blanc Jurassien 3 Service à vin blanc Valaisan 5 Service à vin blanc Fribourgeois
Fr. 360.— (avec coffret) Fr. 400.—

Fr. 290.—
2 Service à vin blanc Zuricois 6 Service à vin blanc Grisonnais

Fr. 339.— 4 Service à vin blanc Vaudois Fr. 390.—
(avec coffret)
Fr. 290.—

POUR UN CADEAU FIN
Maison D ĵ RI  B R I  Félix -Bovet 32

l 2015 AREUSE UB WB I I U UI  Tél. (038) 42 24 69 j
\. 085731B 

^
/

084788 A

TÉLÉVISION COULEUR Philips Médiator,
grand écran Pal-Secam. Magnifique occa-
sion peu utilisée. Tél. (038) 33 42 22.085807 J

YOLLENKREUZER 15 m, dériveur lesté,,
cabine, couchettes, évier, bâche complète,
voiles, éventuellement place au vieux port,
pour la saison, prix Fr. 5800.—.
Tél. 25 48 85 ou 33 59 22. 085808 J

BREBIS avec agneaux BNA. Tél. 53 19 24.
086944 J

MORBIER et pendule. Tél. 51 27 53. 085753 J

FRITEUSE, berceau, le tout en très bon état.
Tél. (039) 23 78 77. 085809 J

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger,
meuble combi, divan-couche, 2 fauteuils, à
liquider bon marché. Tél. (038) 53 23 36.

< 085812J

BATTERIE SONOR . 5 tambours, 1 cybale,
1 charleston, bon état. Prix à discuter.
Tél. (038) 53 13 78. 086761 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE FARFISA modèle
52 RK, avec leslie, enregistreur et batterie.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 12 20. 086760 J

CLASSEUR MÉTALLIQUE à 4 tiroirs, dos-
siers suspendus, état de neuf. Etagère
métallique à rayonnages réglables.
Tél. 25 40 55. 086765 J

OCCASIONS INTÉRESSANTES : 1 table de
salon (signée Valauris), 1 belle armoire
ancienne (Bavaroise). Tél. (038) 41 16 96,
aux heures des repas. 083749 J

TAPIS dessous caoutchouc mousse,
2 x 2 m 90. Etat de neuf, bas prix.
Tél. 25 50 78. O88109 J

TENTE DE CAMPING 3-4 places, parfait état
200 fr. Tél. 25 99 35. oasnu

PLANCHE WINDSURFING, 3 m 80, 29 kg,
Fr. 1480.— avec écolage. Tél. (038) 31 38 76.

080077 J

DÉRIVEUR 4 M 20 Skipper 1977, Fr. 2500.—
avec école voile. Tél. (038) 31 38 76. 080075J

VOILIER cabine, 4 couchettes, longueur
6 m 70, voilure 15 m2, prix intéressant.
Tél. 24 59 72. 086833 J

VOILIER CATAMARAN, 14 m2 2900 fr., avec
chariot. Excellent état. Tél. 25 59 34 ou
41 27 14. 086992 j

POUSSE-POUSSE modèle français, brun,
parfait état; parc rond. Tél. 24 79 35.

086869 J

CHIENNE,7 mois,bergerallemand, noir/feu,
vaccinée, prix à discuter. Tél. (038) 57 14 64.

084234 J

LAPINS avec petits, éventuellement sépa-
rés, fourneau à bois antique. Tél. 42 18 04.

085462 J

TECKELS poils courts, bruns, avec pedigree,
mère championne d'Europe 1978, Liech-
tenstein 1977, père champion suisse 1977,
1978, Liechtenstein 1977. Tél. (039) 26 00 30.

085799 J

BATEAU PNEUMATIQUE 4 places (pour
moteur jusqu'à 40 CV), 1100 fr. Tél. (038)
24 52 32. 086044 j

TOURNE-DISQUES ampli-tunner 2 haut-
parleurs, parfait état. Tél. 47 18 03. 086048 J

1 MACHINE A LAVER Kenwood, 3 kg, 220 V,
bon état de marche. Tél. 53 35 28, aux
heures des repas. 083989 J

1 DIVAN-COUCHE, 1 fauteuil, 1 chiffonniè-
re. Tél. 25 99 24. 083994 J

REMORQUE PUABLE Erka, expertisée NE,
avec bâche Fr. 475.—. Tél. 33 20 23. 086876 j

TENTE DE CAMPING. 16 m2.4 places, forme
maison, très bon état, Fr. 475.—.
Tél. 33 20 23. 086875 J

VIDOMÈTRE 4 colonnes pour équilibrage
carburateurs 200 fr. Tél. 42 58 70. 086878 J

AQUARIUM eau douce 50 I, complet, chauf-
fage, éclairage, plantes et poissons
Fr. 100.—. Jolie maisonnette pour cochon
d'Inde Fr. 50.— Tél. 33 1162, heures des
repas. 086752 j

MACHINE À LAVER Amsa-Supermatic, par-
fait état, 250 fr. Tél. 24 25 28, le matin.

088123 J

VOILIER super Simoun, dériveur lesté 1968,
long. 580, larg. 200, 5 places, cabine 3 cou-
chettes, complet, pour régates et croisières.
Tél. 31 73 10. 083992 j

CONGÉLATEUR 250 litres, en bon état. Prix
200 fr. Pour cause non-emploi. Tél. 31 18 52,
heures des repas. 086930 J

1 CHAMBRE À COUCHER complète, en
noyer, parfait état, armoire 3 portes, lits
jumeaux avec matelas, prix à discuter.
Tél. 33 11 76. 085663 J

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

080057 J

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

086846 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

TABLE DE TENNIS en bon état. Tél. (038)
36 12 58. 08581 u

BATEAU pneumatique, bas prix.
Tél. 25 99 35. 088113 J

CHERCHE UNE PENDULE, prix raisonnable.
Tél. 25 16 55 (bureau), 33 56 70 (le soir).

083999 J

CHERCHE À ACHETER un lit français avec
deux tables de nuit, éventuellement cham-
bre à coucher complète. Tél. 61 33 98.

083430 J

SACS de couchage et couvertures, bon état.
Tél. 25 99 35. O88112J

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

COUPLE ÂGÉ cherche personne de confian-
ce, éventuellement étudiante, disposant
d'une heure en fin d'après-midi pour prépa-
rer un repas du soir léger. Tél. 25 17 61,
entre 14 et 15 h. 083750 j

JEUNE COUPLE cherche jeune fille, pour
garder deux petits enfants, à partir du
14 août 1978. Tél. 42 50 88. 083997 J

JE CHERCHE, pour le 15 août 1978, jeune
fille parlant le français, pour s'occuper du
ménage et de 2 fillettes de 7 et 4 ans.
Tél. 25 47 65, Mme Moscato. 086929 j

SUISSESSE avec beaucoup de pratique,
sachant tout faire, cherche travail 2 jours par
semaine, bon salaire. Tél. (038) 53 36 85.

085797 j

DEUX ÉTUDIANTS (garçon et fille) cher-
chent travail pour juillet. Tél. (038) 31 36 58.

086877 J

REPASSEUSE DIPLÔMÉE exécute lavage et
repassage à son domicile. Tél. 25 49 85.

080051 J

POUR JEUNES FILLES, 2 chambres meu-
blées avec cuisinette, confort. Tél. 25 45 78.

083720 J

À VALANGIN, dans le Bourg, appartement
2 pièces, libre 1er juillet, 210fr./mois +
charges. Tél. 53 39 86. 086751 j

CENTRE, appartement meublé, 2 pièces,
confort , à demoiselles. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 086962 j

FONTAINEMELON: 3 pièces, confort, vue,
jardin potager, libre tout de suite.
Tél. 46 22 43. 080062 J

FIN JUIN, BEVAIX 2 pièces, confort total,
deuxième étage, balcon, vue magnifique,
lac, vignoble. Tél. (039) 22 61 59. 085483 J

A CERNIER 2 pièces, jardin. Tél. 53 19 24.
086942 J

URGENT, Le Landeron, appartement
2 pièces. Tél. 25 82 03. 086775 J

VERGER POUR CHEVAUX, 4000 m, éven-
tuellement avec appartement. Tél. 53 14 25.

086774 j

VAL-DE-RUZ, joli deux pièces mansardé,
boisé, tapis tendus; cuisinette agencée;
douche; confort. Tél. 57 11 05. 08678U

4 PIÈCES, Gouttes-d'Or 17, fin juin.
Tél. 25 40 18, dès 19 heures. O86773 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisinette agencée,
bains. Tél. 25 34 69. 086770 J

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

08693/J

STUDIO NON MEUBLÉ, dans villa, vue,
250 fr., charges comprises. Tél. 31 31 53.

080052 J

APPARTEMENT 2V4 pièces à Peseux, tout
confort, avec pelouse et vue 478 fr., tout
compris. Tél. (038) 31 55 75. 086998 J

BOUDRY, Pli.-Suchard 22, pour le 30 juin,
3 pièces dans petit locatif avec dégagement
et jardin potager. 400 f r., charges comprises.
Tél. 46 16 44. 086972 J

CORNAUX 3 '/z pièces, confort, balcon,
435 fr., charges comprises. Tél. 47 10 55.

080054 J

3 PIÈCES Rouges-Terres 33b. Tél. 33 63 92,
dès 14 heures. 086949J

DÈS LE 1or AOÛT, appartement d'une pièce
meublé, cuisine agencée, salle de bains et
grenier, quartier du Mail; très tranquille,
320 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 03 76. 071271 J

SAINT-BLAISE appartement 4 pièces avec
confort et vue sur le lac. Tél. (032) 23 16 55
ou après 19 h 22 04 29. 080063 J

A CORCELLES logement modeste 2 cham-
bres, cuisine, bains; chauffé, 200 francs.
Tél. 24 44 66. 080076 J

PARCAGE AUTO, Louis-Favre 28.
Tél. 25 37 46. 080200J

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 Vz-
4 pièces, région Marin - Saint-Biaise.
Tél. 33 68 95. 083993 J.

Divins
PETIT ORCHESTRE, 2 musiciens + batterie
électronique, libre pour noces et soirées.
Tél. 33 12 73. 08382U

A DONNER CHATON MALE gris et blanc,
2 mois. Tél. 55 23 88. 086762 J

CHATONS à donner. Beljean, Valangin.
Tél. 36 13 93, de 11 h 30, à 13 heures.

086758 J

PETIT CHATON propre à donner contre bons
soins. Tél. 42 12 78. 086772 J

JEUNE HOMME sérieux, sobre, goûts sim-
ples, désire rencontrer gentille jeune fille,
sincère, affectueuse, 18-22 ans, pour
amitié; mariage si entente. Photo désirée.
Ecrire à EL 1235 au bureau du journal.

086759 J

SAUVETEURS samaritains. Prochain cours
pour permis de conduire, section mixte.
Tél. 25 77 77. 080091J



120 ans Rentenanstalt -
120 ans de confiance

Avec un portefeuille total de plus de 2,2 millions de
polices, la communauté de risques de la plus
importante société suisse d'assurances sur la vie j

f: repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup £
de tolérance dans le règlement des sinistres et une

t- participation aux excédents intéressante.

En 1977, la Rentenanstalt a versé à ses assurés
742 millions de francs à titre de prestations

d'assurances
307 millions de francs à titre de parts d'excédents

; Selon la devise <Qui nous connaît, nous fait
confiance), les résultats de 1977 ont été les suivants:

l 1.8 milliard de francs de primes payées par les
assurés

15,6 milliards de francs de nouvelle production
d'assurances

73,3 milliards de francs de portefeuille d'assurances
i à fin 1977

Et vous? Nous connaissez-vous? - Un collaborateur
de la Rentenanstalt se trouve toujours à votre i
proximité.

RENTENANSTALT $_.
I Société suisse d'Assurances générales §ËC z$¥A
\ sur la vie humaine XSÉÉy

Siège social à Zurich, Agences générales dans toute la Suisse
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres et
filiale à Madrid 082943A
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'' ÎIP̂ ^

seur qui offre un choix immense de meubles JEi-rHRL' '"̂ fiN P̂ liiŜde tous les styles et qui garantit une qualité 5®v !̂'̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^r
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déjà son nom: il s 'agit de Pfister-Meubles , fffwjjjfPIPlf " WÉÊ^}jH.HpLglfl ^
L
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ira Paroi murale 221.527, structure chêne/mon- pieds chromés. Livrée 135.- / à l'emporter X Je m intéresse sans engagement à;

M Pfîs^er
6 

Prix
S
y compris livraison ëf momage Intérieur complet comme décrit ci-dessus. SÎSSÏÏ^SâhÊ^f ĵSï?

1" P*ldeaux

P 
1060.- / à  l'emporter seul. 955.- avec garantie de 10 ans, à l'emporter seul. - : "nTnVemetîf: rjCrfditTmmldiat (

M Table club 275.768, chrome / verre fumé, domicile et montage dans toute la Suisse: cela vaut la oelne d'envoyer ce BON à: Sf
Wk seul. 5150.- « Exclusivité Pfister Pfister-Meubles, 5034 SUHR (tél. 064 -.333111) ÛMV

NEUCHATEL. BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf, _ Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131

085341 B

I D e  
l'argent comptant il

immédiat [
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: p

] 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. || ;
llll 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
mk 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

B Quelques exemples de notre offre Votr# vat» mensualité
de crédit, y compris les 5 avantages cr<dlt peur une durée de _̂__ :,

j j  fair-play Rohner! Assurance pour Fr. i2mols 124 moisi36 moisi48 mois fe
stlÉÉ solde de dette compnsel s;

4 0OO 36005 192 35 136 45 108 50
| H Vérifiez et comparez! Vous 6000 54005 288.50 204.65 162.75
IS constaterez que celui qui 10000 696.- 476.95 337.25 267.40 ||| .
IS choisit un crédit Rohner. loue 18000 1595.80 842.10 590.90 46530
l WË à COUP SÛrl |200O0 11773.10 |935.65 1656.55 1517. - | ; 

^
!

1 BanquelDI Rohner
11 Partenaire pour le crédit personnel
SjL\ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022/2807 55

^V ĵâ remplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 I

*Blk Olli. je désire un crédit de l|
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Prestige. Technique.
Luxe. Prix.

lac araumont1
* 

série exceptionnel en lait une luxu-n-« ai *JUI IIGI i» euse grande VOiture. Le prix attrac-
majeUrSde la Honda tif de Fr. 15 375.- place ce prestige.

--n- _ cette technique, cet espace et ce
ACCOrG 1600 SGdan. Iuxe à un niveau remarquablement

"" '" favorable. C'est pourquoi nous
Les quatre portes, l'intérieur luxu- sommes heureux de nous joindre
euxetconfortable .levastecoffrede au vaste réseau d'agences de la
452 litres en font une grande voi- marque en Suisse,
ture. La ligne élégante en fait une Honda Accord J60Q Ffprestigieuse grande voiture. Le (+ transport Fr. son.
concept Honda d'avant-garde - Hondamatic: Ft. 75O -. Métallisé: Fr. 290.-.
moteur transversal avant, traction 

^̂ avant , boîte à 5 vitesses ou Honda- ÏJTl̂ ^fc'Î^T ̂ ^̂  __
matic , suspensions indépendan- mm7mm^m_w Jm â̂ m wJmTmm
tes - en fait une techniquement A I  fT/^NK /^"^Dll PCgrande voiture. L'équipement de /AvJ I \~/l V lv_/DI LL-O

Billets de loterie de la 15aine

Les Brenets : Station du Doubs tmW^^^m^̂ X^MYÎ^̂ ^W B ^B"l(039) 321616. wB m9 BHWypf § mSÈÉÊ
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura tm SB ÊÊ BÉiniéif g 0
(039) 23 14 08. H -— M -  ̂Y ^m W g §r

Mm^'\Cortaillod : Garage F. Zeder 42 10 60. B B_  H SB i fBI M M M 9Ê0 m
Neuchâtel : Garage du Stade 25 14 67. y_B_fl g-^L.,-̂ maValangin : Garage do la Station 36 11 30. RPB B F̂ ^̂ ^F̂ t t "LTTTJITJ

084926 8

Tï
COPIEDR

Grundig 1620, Pal-Secam,
écran 47 cm, 8 programmes
par touches Sensor,
Fr. 1848.-

Hug Musique
Le plus grand

magasin do mnaiqne en Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste

084783 B

El ayourd'hui M
à là quinzaine de neuchâtel
Neuchâtel en fête

Aujourd'hui, animation par les commerçants, du quartier rue Saint-Maurice, j
rue Saint-Honoré, rue du Bassin, rue des Epancheurs, rue de la Treille, &
rue du Temple-Neuf. J
18 h 40, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, TEMPLE DU BAS, salle de musique

Le Devin du Village
Opéra-comique en un acte
Musique et livret de Jean-Jacques ROUSSEAU
Mise en scène de Jacques DEVENOGES
Chorégraphie: Mone Perrenoud, avec la participation de son école de danse.
Colette : Marie-France Javet, soprano ; Colin: Claude Traube, ténor; Le Devin: Charles
Ossola , baryton - Chœur des Villageois : Chanson neuchâteloise, préparée par Jean-Pierre
Bovey - Décors : Alex Biileter et Roger Stoeckl i - Costumes : Denise Kubler et Alex Biileter—
Orchestre de chambre de Neuchâtel -
Au clavecin : Marie-Louise de Marval - Direction: Claude Delley.
En lever de rideau : Suite des ballets extraite de LES MUSES GALANTES
Musique de Jean-Jacques ROUSSEAU
Chorégraphie: Mone Perrenoud, avec la participation de son école de danse.
Costumes : Marcel North.
Ce spectacle est interprété dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la mort
de Jean-Jacques Rousseau. »
Les billets sont en vente chez Hug-Musiqué, tél. 25 72 12. g



Un sourire fait
plaisir!

MIGROS

mM
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R6TL
1971, expertisée,
Fr. 2600.—

Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 2593 55.086277 V

1 Grande exposition I
1 de nos belles occasions I
fi» AUSTIN MAXI 1972 70.000 km blanche &ËïM ALFASUD 901 1973 33.000 km beige |X
f§3 CITROËN BREAK 1975 71.000 km orange <M
m FORD GRANADA 1974 95.000 km brun métal. E|M OPEL REKORD 1975-1976 m
§1 RENAULT 4 TL 1968-1975 div. et coul. ÏK
M RENAULT 6 TL 1977 11.300 km verte kM
m RENAULT 15 GTL 1976 34.700 km gris met. M
m RENAULT 20 TL 1977 10.500 km bleu met. f%
|| RENAULT 30 TS 1977 30.000 km brun met. m

jjfl Grande action en RENAULT 12, div. années, div. km. Sa
igl Plusieurs autres voitures FORD, OPEL, FIAT, SIMCA, etc. fe|
p| Occasions à des prix modérés f

KM
jJ8j| Vendues expertisées + garantie - Reprise |,X

IH SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS i«

%jm /M Concessionnaire RENAULT 
^

y| Vra/Wy 11, route de Berne p|
|| \%/ 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 g|
jKpj 085013 V j^.2

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Occasions expertisées
avec garantie

JAGUAR X J 6
radio + lecteur

Audi 80 L
29.000 km, 1976, 4 portes,
vert métallisé

Austin 1300 de luxe
60.000 km, 1971, radio

Mini 1000
24.000 km, 1975, pneus neufs

Ford EscortHOO
60.000 km, 1972,
bleu métallisé.

Agence AUSTIN MINI - MORRIS
Garage du Pré-Fleurier
François Sauser
Tél. (038) 61 34 24. 085039 V

Particulier vend

MERCEDES
automatique
blanche, avec
radio-cassette,
carrosserie neuve,
92.000 km.
Prix : Fr. 3800.—.

Tél. (066) 72 23 36.
085014 V

A vendre j

RENAULT 5 !
GTL i
1976, 18.000 km, j
bleu métallisé, toit !
ouvrant, vitre tein-
tée 1'° main, ;
expertisée. '
Prix à discuter

Tél. 31 77 78,
heures des repas.

080072 V

A vendre:

GOLF GTI
I expertisée, modèle
| 1977 ,37.000 km.
I Prix à discuter.

I Tél. 33 27 46
I (heures des repas).
I 083679 V

I A vendre

I HONDA CMC
I modèle 1977.
S Voiture neuve de
a démonstration
9 mécanique,
ï 3 portes, couleur
\ blanche; prix
| très intéressant.

I GARAG E
0 DU STADE
| Jean Riegert
i Pierre-à-Mazel 19
ï Neuchâtel.
1 Tél. (038) 25 14 67.
I 085743 V

À VENDRE pour
j compte de particulier

magnifique
caravane

I 5 lits, cuisinette,
W.-C, tractable,

j marque Piper 1976,
I utilisée 3 mois
I valeur neuve

Fr. 10.800.— cédée
à Fr. 6900.—.

| S'adresser à :
j Fiduciaire F. ANKER
| Rue du Senet 5
I 2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 5516 49.
085666 V

flf PEUGEOT 104 ZS 76 rouge 20.000 km T^X
Ë9 PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km L?S
¦ I PEUGEOT 204 GL 72 blanche 77.000 km Ê
I PEUGEOT 204 BREAK 74.10 blanche 45.000 km tfg.
I PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km ft*5
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km F*

PS PEUGEOT 304 74 bleue 30.000 km f *K?j PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km IgS
_\ PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km krf
I PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km ES*

gS PEUGEOT 504 69.09 beige Fr. 4300.— RS
Il PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km IS-J
I PEUGEOT 504 L 75 verte 34.000 km Bfi
I PEUGEOT 504 Cpé V6 75 bleu met. 35.000 km _ 9

13 PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km i£|
I AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km E5
I AUSTIN ALLEGRO 75 verte 5 vit. 30.000 km I
I SIMCA 1000 70 verte 63.000 km I
I VW GOLF GL 77 brune 47.000 km EH
I AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km
¦ DAF 66 SL BREAK 74 rouge 48.000 km
I LANCIA FLAVIA 70 blanche 60.000 km KM
I LANCIA BETA 1.4 74 blanche 87.000 km JRS

|l RENAULT 16 TL 73 verte 76.000 km Pa
| FIAT 124 S 70 verte 70.000 km Hj
| FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km Ra

i I CITROËN 2 CV 4 70 bleue 60.000 km I
| CITROËN GX 1015 71 grise 62.000 km I
I OPEL REKORD 2000 77 verte/noire 17.000 km I

MÊ Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 085375 v (M

^L Voitures expertisées 
et 

vendues avec garantie. Jm\

A vendre

Yollenkreuzer
15 m, dériveur lesté, cabine, couchet-
tes, évier, bâche complète, voiles,
éventuellement place au vieux port,
pour la saison, prix Fr. 5800.—.

Tél. 25 48 85 ou 33 59 22. 085775 v

AMI 8
1970, bleue,

bas prix
OPEL REKORD

CARAVAN
1969, grise

LN
bleu met. 1978 i
ALFASUD Tl

1976, beige met.
085486 V

MIN11275 GT
jaune, 21.000 km,
13 mois
Multigarantie.

CITY-
GARAGE
R. Blaser,
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63/64.

083604 V

A vendre moto

Yamaha
250 Trial
Tél. (038) 24 24 70,
heures de bureau.

086753 V

I Oldsmobile
I Cutlass F 85
I avec 100.000 km est
| cherchée.

I Tél. (039) 22 39 34.
¦ 086289 V

A vendre

VW Coccinelle
1300, excellent état,
modèle 1973,
62.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 67 10 le soir.
086068 V

A vendre

2CV 6
Expertisée le
21 mars 1978.
Modèle 1976,
45.000 km, 3800 fr.

Tél. 53 39 86. os- tooo v

\ ALFASUD 4
Modèle 1977. 4\

r Expertisée. i

j l GARAGE DU 4
' VAL-DE-RUZ 4? VUARRAZ S.A. 4

t Boudevilliers. 1 !
k (038) 3615 15. <

I ' 084791 V^

iSpa * 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.—
1 ALFA SUD Tl 74 65.000 km 5.600.—

PEUGEOT 504 72 67.000 km 7.600.—
LADA 1200 77 15.000 km 6.900.—
LADA 1200 COMBI 76 47.000 km 5.800.—
FORD TAUNUS 2000 77 22.500 km 11.700.—
PEUGEOT 504 77 22.000 km 11.500.—
SIMCA 1100 GLS BK 75 60.000 km 5.900.—
TOYOTA COROLLA BK 75 50.000 km 6.200.—
HONDA CIVIC 1200 76 38.000 km 5.900.— |
OPEL REKORD 2000 76 54.000 km 10.800.— S
VOLVO 343 DL 77 20.000 km 10.800.— g

* FIAT 127 73 42.000 km 4.600.—
{ FIAIT 128 RALLYE 73 31.000 km 5.900.—

MAZDA 818 76 32.000 km 7.600.—
-i, TOY OTA CORONA 74 19.000 km 10.000.—

MINI 1000 74 42.000 km 4.600.—
DATSUN 240 KGT 73 54.000 km 7.200.—

Avec nos occasions nous vous offrons
l'assurance dégâts de parking el malveillance de r« Altsladt ».

" ES TsîSffl/MMaintenant mml mLmliLm-\
fl BEVAIX |fl

RENAULT 20 TL 30.000 km 1976 i
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS autom. 60.000 km 1972
RENAULT 16 TL autom. 52.000 km 1973
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
AUSTIN ALLEGRO Break 27.000 km 1977

; AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FORD CAPRI II 25.000 km 1974
FIAT 128 4300.— 1973
PEUGEOT 304 BREAK 1973

085376 V

pP T̂jTTTggj

Bateaux
1 barque de pêche 5 m 20 en polyes-
ter, 5 places + bâche et moteur
9,8 CV Mercury, Fr. 3300.—.

1 barque plastique, 3 m 20, 3 places
+ moteur 4 CV Fr. 1200.—.

Tél. (038) 24 52 32. 085058 v

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

¦1 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78
" UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES AIITOQPOLISSAGE AUlUb

065714 V
mmmm *mmmnmmm *mamÊmmmmimml ^******^mi^m»m^**^**

A vendre

VOLVO
Sport P 1800 S,
état impeccable, accessoires.
Expertisée. Fr. 6500.—.

Tél. 31 91 94, le soir. 086766 v

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 CL 1050 1977 14.000 km rouge
FIAT 127 1973 55.000 km blanche
FIAT 128 1100 1976 33.000 km jaune
FIAT 128 Rally 1974 72.000 km blanche
FIAT 131 Spéc. 1977 4.500 km gris met.
FORD Escort 1300 GL 1977 4.000 km vert met.
FORD Granada 2600 1974 97.000 km brun met.
OPEL Rek. 2000 aut. 1976 72.000 km brun
OPEL Rek. S 1900 1975 61.000 km brun
TOYOTA Celica 1973 51.300 km jaune

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:

Concessionnaire

mmBj mmmfm—mf—— Garage-Carrosserie

UUumlÊM BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT «9 (037) 71 46 68

085336 V

¦ ¦ ¦ m. m m m

Particulier vend

GOLF GTI
1977, 16.000 km.

Tél. (038) 33 62 87.
086874 V

f OCCASIONS A
À SAISIR

CITROËN 2 CV 4 1975 4500 —
DATSUN CHERRY WAGON 1975 5700 —
ALFASUD 1974 5800.—
DATSUN 1600 1971 3800.—
DATSUN 120 Y WAGON 1975 7800.—
FIAT 128 FERRARI 1972 4100.—
MAZDA 323 1977 7800.—
RENAULT R 12 L 1971 3800.—
VAUXHALL VIVA 971 2900.—

) Voitures en parfait état
% Expertisées et garanties %
f Financement - Echange R

Garage M. BARDO S.A. §
Agence Alfa Romeo - Datsun

^ Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 *2JË

À VENDRE

Simca Rallye 2
modèle 1300 S, août 1976
33.500 km
Expertisée, avec plaques et assuran-
ces payées.

Dyane 6
1972, 66.000 km, plaques et assuran-
ces payées.

Tél. heures de bureau 24 17 24,
le soir 33 48 42. 086069 v

S gÉT] __m \? çà& ï|5 Au 1er étage £? 0p& :|s Ĵ ^̂ ^ ÊK Pierre-à-Mazel 11 K
t ° ^ft ̂ MB Tél. (038) 25 83 01 

(

f Expo «Occasions Vacances» \
ï Samedi 27 mai J
ï de 9 à 20 heures \

ï PRIX «SPÉCIAL VACANCES» \
i — Plus de 80 voitures — J
; Toutes marques — Toutes cylindrées J
¦ M&i->' ¦.. JàW ¦

i GARAGE 
 ̂ p M JS Crédit immédiat DES ^11 ROIS SA NûLI™ ¦;

? lj v̂ . vjjjr Neuchâtel j
J ^̂ 1̂̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds Le Locle \
¦ 

086064A ¦

/ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦H B llB B ll B B l llliy i M H lll li 1 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 1 JLIL11 ¦_¦_¦_¦_¦ ¦_¦¦ ¦ ¦ ¦ Bi. Mi m m m m m
50 occasions bon
marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre

Fiat 128
1300 spéciale 1975,
29.000 km

Alfa Romeo
1300 Junior, 1972,
74.000 km.
Expertisées.

Tél. 47 11 94. 085802 V

À VENDRE

VW Coccinelle
1300
excellent état,
62.000 km.,
modèle 1973.

Tél. 33 67 10, le
SOir. 086764 V

A vendre

VW
Coccinelle
modèlp 1968,
état de marche.

Tél. 33 66 74. 086986 V

VW GHIA
1971, 50.000 km,
expertisée 5000 fr.,
parfait état.

Tél. 53 46 82. 086969 v

Occasion unique

FORD CAPRI XL
1974, parfait état
expertisée ,
Fr. 6200.—.
Garage M. Bardo S.A.,
agence
Alfa Romeo • Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038)2418 42.

085377 V

A vendre

Florett
électronic 1976
(2500 km).

Tél. 31 43 17 entre
7 h et 8 h. 086848 v

A vendre

2 CV 6 70
Expertisée.

Tél. (032) 85 23 76.
086847 V

MINI 1000
modèle 1974,
45.000 km,
expertisée,

3800.—
En leasing

lot.- par mois.
085465 \*

À VENDRE

LADA 1200
1975, 30.000 km fc*

PEUGEOT 404 T0 |
1973.26.000 km S

PEUGEOT BREAK
304

1975, 40.000 km

GARAGE de la
PLACE-D'ARMES :

! Paul Joss
FLEURIER

Tél. (038) 61 1172

m 086077 V M

A VENDRE

Datsun
1200-Wagon
1973, 53.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 36 82.083995 V

FORD
BREAK
V6, 6 places,
impeccable,
expertisé,

Fr. 3500.—
Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 25 93 55 086276 V



rl illflf;,' S ;IJ ÊëJTl
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit 8

à conditions intéressantes - Leasing w

Exposition accessible |
de 6 h 30 à 23 h 30 I

ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VWBUS L 01-1977 18.500 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km VW1300 02-1972 36.500 km
GOLFL3p 09-1976 19.900 km VW SCIROCCO TS 03-1976 48.500 km
GOLFL3p 08-1976 28.000 km NSU RO 80 06-1972 79.500 km
GOLF GLS 3 p. aut. 03-1977 3.500 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
AUDM00 LS 4 p. 03-1974 52.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
AUDI 100 LS4p. 11-1973 62.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19700 km
AUDI SOL 2 p. 07-1975 52.000 km ÇI™?|N 2 CV 10- 974 62.000 ton
AUDI80L4 P. 02-1974 52.500 km ^ISÏ^IMS rZ il l l  î l nZtn
AUDI SO LS 07-1973 68.000 km £ggfi?ï£?r ," P' ni'Wil « m ïm
AUDI SO LS autom. 03-1973 45.000 km "f^AULT ft 5TL 03- 974 67.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km "|NAU

H f î l^P' 21"] l l \  InlZZ
AUDI BO LS 12-1976 16.500 km R,1N*"LI"TS 4 P" °4-1973 4000°km

PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km XP?«2 . m 107c ,.„„„,,„
PASSAT GLS Variant GLEV6 aut. 03-1976 46.000 km
5p 10-1976 42.000 km VOLVO 264 DL autom. 05-1975 68.000 km

PASSAT 2 P. 06-1974 51.500 km «0OL4 p
NUS 

08-1976 42.000 km
PASSATL4p. 12-1974 27.000 km 

OpELREOJ,D 1900 Aut.04.1973 69.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

! i en état par l'acheteur.
Ê ACTUELLEMENT:

OPEL RECORD 1965 98.000 km FORD CAPRI
NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km 1700 GT 03-1971 119.000 km
DAF44 07-1967

La maison de confiance, pour vous aussi 085063V

T̂P ŜSBSM
""' *&£&Pmkif m^̂ ^̂ ^̂ ^̂f Ŵ f T w m T Ëi

a—Zl . .".--.-.• -
Mr ^^^

f ^l'm^ _̂Z_[_ _̂m

i—i

^-e^ûUââ̂ m  ̂ -,* 
 ̂
qu

e jamaiŝ  ^v

Fraises cutané-qnl?^
968

Il1JU r choix __ B
le panier de 450 g  ̂1 ,a botte y u — I

>  ̂ 086052 B ___WS£m\\

m Ê_ S>*y ~ Le/ vacance/ heureu/e/.
H ^̂ " ça /e prépare! 

^Éi Demandez-moi con/eil
y^tj ij: Jci Voyages vous prupme parmi lc-> nulle cl un programme*

jjpf j j Monde paradisiaque d'une originalité %

I SAINTE LUCIE
I ET LA BARBADE
Mi Joyaux des Antilles, ces îles aux paysages à la fois
Sj>|i j romantiques et sauvages ont été créées pour les j
iajj vacances, sans pour autant être assiégées par le j

fâ j !  Hôtels de Ve catégorie sur les plages. Nombreuses ']
f§ possibilités d'excursions, de distractions et de \

ĵ ' j  Départs tous les 15jours de Genève.

m\\ Notre offre spéciale logement seul:
fer (repas selon arrangement)

1 Sainte Lucie: «__ n often
S j 16 jours de Fr. 1380.- à ZUDU.- |

pli Sainte Lucie et la Barbade:
g 

16 jours de Fr 2520 ~ à 2600.- ||

jMT voyage/ ĵk

{̂jN\ son con/Eii POUR vo/ /^W 
K*'

~*'w -S '/Ço"'5r) Ç^

Centre de l'habitation
| Artisanat

^B ¥^_ 06VUlX (à côté de chez Gégène)

^̂ ^^̂ S^^  ̂ Case postale 22 - Tél. (038)46 13 93

^̂ SflMfcflH KjML^S^̂  A 10 

minutes 

de Neuchâtel

X Yvî^rv ïBi?â *?£tt^i£ Ouvert tous les jours
\ ~*^__bï%38&& Q de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
\ -̂ ^¦''MeSM'̂ f A les mercredis et jeudis jusqu 'à 21 h
x r̂ HvV tm_l S samedi sans interruption de 9 h à 17 h

rçj§jÇr Meubles rustiques et de style
$L̂  Tapis - Rideaux
If Fer forgé - Artisanat, etc.

I Reprise de votre ancien mobilier
Ht Facilités de paiement

^W * Livraisons franco domicile

§ . Sansengagementdemapart .veuillez mefaire
1 parvenir votre documentation

atl ' A retourner à:
fflHb i Centre de l'habitation artisanat

-I^BlM, I Case postale 22 - 2022 Bevaix.
I 086075 A

On cherche
à acheter

CAMIONNETTE
VW
éventuellement
contre travaux
de serrurerie
ou clôtures.

Tél. (038) 41 29 47.

BIIH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Éj II II if du 19 mai au 3 iuin 1978

o
+¦»

S g. =« a o
¦S k. x c

n 3 0)

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS «J O 3
Tél. (038) 25 65 01 -J -B D"

BN S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

T̂ 
 ̂

COUP DE
^  ̂  ̂

S CLAIRON

—^r ^  ̂ si 
son texte et sa présentation

~ s'harmonisent pour attirer l'œil, \
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
\- t*

j L
 ̂
Journées

Ê̂f!  ̂hippiques
gEgsfcgazçz^̂  UIILU IVIISIE

IHH

PLANEYSE Championnat romand
Q ol L Iuin de saut èat~ M II
ôem juin Concours complet

9,10 et 11 juin réduit
Epreuve sauts «R3 »

SAMEDIS SOIR: GRANDS BALS
085070 A

Institut de Microtechnique
Université de Neuchâtel
cherche pour le 1" août ou le
1°' septembre

SECRÉTAIRE
sténo-dactylo
pour des travaux de secrétariat variés
et de responsabilité (correspondan-
ce, dactylographie de rapports scien-
tifiques, comptabilité, etc.).
Une parfaite maîtrise de la langue
française est demandée. De bonnes
connaissances d'allemand et
d'anglais sont souhaitées.
Adresser offres de service avec curri-
culum vitae à la Direction de l'Institut
de Microtechnique,
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 00. 085464 O

Concierge
est cherché pour
entrée Immédiate
ou à convenir,
dans Immeuble
neuf, à Cornaux.
Tél. 57 1415.

085248 O

L* 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 :

y 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. 085331 0

Agriculteur cherche

dame
demoiselle
aimant la campa-
gne, pour s'occuper
du ménage.
Salaire
selon entente.

Adresser offres
écrites à CJ 1233
au bureau du
journal. 085814 0

RâMàSS SA NEUCHÂTEL
cherche

pou r 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 à 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
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41. 085037 O

B_WBL* 1 J t  1 j 'm

ï_J_fiS Nous engageons ImB̂ BSEMBIS pour tout de suite ou à convenir ÏEQHB

H une décoratrice Hj

H| étiquettiste H
H Débutante acceptée. Wl|U|J

¦ Pour tous renseignements œHHHI téléphoner au (039) 25 11 45, HBEi
I demander Monsieur Sudan. oBHl

pjfj lj Jumbo c'est l'avenir! jBH
^L I 087001 o Âm

W |L> d-
^

M W

L'entreprise A. REBETEZ à Marin
cherche

manœuvres
étudiants
jeunes hommes

dès 15 ans.

Tél. 33 12 81, de 12à 13 h ou dès 19 h.
085806 O

Restaurant de l'Hippocampe
Bar-Dancing «Chez Gégène»
2022 Bevaix

cherche pour entrée immédiate :

FILLE OU GARÇON
DE SALLE

; connaissant les deux services.

Pour date à convenir :

CUISINIER
sortant d'apprentissage.

: Tél. (038) 4618 44. 085062 O

B ' — ¦ ¦ a ^*— !

Ph. Nagel, installations sanitaires,
Neuchâtel, cherche pour engage-
ment immédiat ou à convenir:

APPAREILLEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Tél. 25 35 81, heures de bureau.
086771O

On cherche, pour entrée immédiate,

SERVEUSE
Congé, samedi et dimanche; nourrie,
logée.

Café du Cheval-Blanc,
1422 Les Tuileries-de-Grandson.
Tél. (024) 24 43 53. osons o

Nous cherchons, pour ménage de
commerçant,

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Vie de famille , temps libre réglé.
Entrée mi-août.
Adresser offres à famille R. Forster,
Bâckerei z. Hirschen,
8501 Uesslingen près Frauenfeld.
Tél. (054) 9 31 19. 085076 O



INSTITUT ATHÉNA I /^^% 
Grand choix de ieans

n •• iipiu nrui P !••?' 2P"SK "¦¦—•t_  NORWISS - C17 - uR
BOUIlQue NEW STYLE , & _>;¦ . Ê££% M|CHEL MAD PANTS

, H . T" . .. . ÊF—Ti? t&Stem HORACE-NEW JEANS
1, route de Neuchâtel • Wë f̂t-X '7 *̂-% o^u„-. ™m.<vr.Mr: , A. ,r,r

2053 CERNIER fc Ut ^J IV^̂ .̂  
CHRISTINE 

LAURE 

-
Tel. (038) 53 22 55 j. .. . fc- -.Ŵ ^'M}  ™ .« * , -

t Wl§i:"k—ÈÉ—\—wi' Maillots de bain ss  e s  8 8
Epilation définitive •\ f î :>

fî  " fW ; Collants DIM DIM DIM DIM
et sans douleur avec i Ê̂_m : /,-JHT ; vous serez toujours accueilli

DÉPILATRON , m.. ,,# avec le SOURIRE

052744A 
" ~ . .. - 052745 A

PHMFIQPRIP Les foins sont coupés
• i i VrwHlrlOEÏIlE Nous irons sur les prés courir, chanter
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Il y a ceux qui «font la fête» et
ceux qui la préparent. Mais les
uns et les autres sont si étroite-
ment liés qu'à l'heure du succès
tous ont droit aux félicitations.
Rendons aujourd'hui hommage
aux seconds qui, depuis des
semaines, voire des mois, ont
voulu et conçu cette manifesta-
tion.
Président: Pierre Vadi
Vice-président: Serge L'Eplat-
tenier
Secrétaire : Mme Berger
Caissiers : Pierre-Alain Vautra-
vers et René Vadi
Joies annexes : Laurent Krugel
et Francis Bercher
Police : Jean Kurz et Charles
Endrion
Presse et relations publiques :
Marc Monnier

Tous, à l'exception de
MM L'Eplattenier, Krugel et
Vautravers (qu'ils soient ici
remerciés pour leur dévoue-
ment) sont membres du comité
de l'Union des sociétés locales.

A la tâche...
à l'honneur

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 MAI

à l'occasion du Grand prix suisse de la route
Comme le temps passe...
Il faut, en effet, remonter à 1973 pour

trouver trace de la dernière fête villa-
geoise de Cernier qui est restée dans la
mémoire de tous les participants
d'alors.

Mais ce n'est pas à dire que l'Union
des sociétés locales soit restée en veil-
leuse depuis cette date. Elle a simple-
ment porté ses efforts dans d'autres
directions, en attendant «le» prétexte
pour récidiver avec panache.

L'annonce qu'une étape du Grand prix
suisse de la route était prévue dans la
commune, déchaîna aussitôt l'enthou-
siasme. Et l'occasion faisant le bon lar-
ron, «L'Union » avec à sa tête M. Pierre
Vadi, entama les travaux. On n'y alla pas
par quatre chemins.

Cette fête, troisième du nom, devait
être celle de toute une communauté. Il
fallait également inciter Neuchâtelois et
autres Confédérés à' prendre le chemin
du Val-de-Ruz. Histoire de se rendre
compte, de visu, de la beauté de cette
vallée, du charme pittoresque de ses
gros villages, de ce respect que l'on atta-
che à une harmonie faite de traditions et
de modernisme discret.

DÉVOUEMENT
Les organisateurs, représentant essentiel-

lement les neuf sociétés de « L'Union» se
dévouèrent sans restriction. Ils avaient «le
tour». Il leur manquait le programme des
réjouissances et surtout une vedette. Petit à
petit, l'ensemble prit forme.

On pourra en juger sur place, dès ce soir,
avec un grand bal dans la halle de gymnasti-
que.

ALAIN MORISOD
La fête battra son plein demain après-midi

déjà. Les gosses y seront directement asso-
ciés.

Mais c'est le soir que les amateurs seront
gâtés. Alain Morisod et son nouvel orchestre
tiendront le podium jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit.

Alain Morisod, un homme de spectacle,
respectueux de son public à qui il sait livrer
ses meilleures compositions. Avec sa petite
troupe de musiciens et chanteurs, il divertira .
les aînés tout en entraînant sur la piste de
danse une joyeuse farandole.

Le comité ne pouvait faire choix plus judi-
cieux.

Tout comme il a su composer un environ-
nement qui sera à même de satisfaire les
soifs et les faims les plus exigeantes : bar,
cantines, pinte gruyérienne, etc.

Ajoutez-y une pincée de productions
musicales, de larges cuillères de jeux multi-
ples, une tombola et une loterie de derrière
les fagots, et vous obtiendrez un succulent
repas qui jusque tard demain, tiendra éveillé
un village, ses gens et leurs hôtes.

Brelan d'as pour Cernier: le Grand prix, la
fête et Alain Morisod.

Les cartes, vous les avez en main.
A vous de jouer... Ph. N.

A Cernier, on sait ce que le mot « fête » représente. (Photos Schneider)

Un village, une vallée et le soleil.

Fête villageoise à Cernier

(Sous le patronage de notre journal)

VENDREDI 26 MAI
Dès 16 h 30 : arrivée des coureurs, rue de l'Epervier, remise des prix- Cantine.
20 heures, halle de gymnastique: production des accordéonistes «L'Eper-
vier» et de «L'Union instrumentale».
Dès 21 heures: GRAND BAL conduit par l'orchestre « Errijean's». Bar. canti-
nes intérieures et extérieures, tombola, restauration chaude et froide. Entrée
5 fr.

SAMEDI 27 MAI
7 h 20: départ des coureurs rue de l'Epervier - Cantine ouverte.
Dès 15 heures : FÊTE VILLAGEOISE, halle de gymnastique, avec la participa-
tion de «L'Union instrumentale» et de la société des accordéonistes
« L'Epervier»
Jeux pour enfants : course de trottinettes, pêche miraculeuse, films et tir, etc.
A la pinte gruyérienne: restauration chaude et froide.
De 21 à 3 heures : GRAND BAL, avec le nouvel orchestre ALAIN MORISOD
Entrée 12 fr. - Bar - Loterie - Pinte - Restauration.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

(M4L-D6-RUZ Œ GROS PL4M)



Seize objets soumis au souverain dans dix cantons
EN MARGE DES VOTATIONS FÉDÉRALES DU WEEK-END

BERNE (ATS) - Marqué par cinq vota-
tions fédérales , le week-end des 27 et
28 mai a été choisi par 10 cantons pour
soumettre 16 objets à leur souverain et
procéder à deux élections complémentai-
res, dont une au Conseil d'Etat lucernois.
Comme l'ont été leurs voisins du canton
de Bâle-Ville le 12 juin 1977, les citoyens
et citoyennes du canton de Bâle-Campa-
gne seront appelés à se prononcer sur une
initiative populaire «pour la protection
de la population contre les centrales
nucléaires ». Le peup le fribourgeois don-
nera son avis sur deux crédits de 19,3 mil-
lions et 5,1 millions , tandis que deux
crédits de 26 et 18,6 millions seront
soumis au souverain bernois.

Sans cesse reportée , la rénovation de la
préfectu re de Berne, qui date de la fin du
19mu , devient nécessaire. Après avoir
renoncé à la construction d'un nouveau
bâtiment , la direction cantonale des
travaux publics a élaboré un projet de
rénovation partielle permettant de
conserver plus des deux tiers du volume
de construction actuel. En cas d'accepta-
tion des 26 millions nécessaires, les
travaux commenceront en 1979 pour
s'achever selon les prévisions en 1981.
L'hospice «Dettenbuehl» , fondé en
Haute-Argovie en 1880, doit également
être rénové et agrandi , ce qui nécessite un
crédit de 18,6 millions. Après assainisse-
ment , l'hospice offrira 294 lits à des per-
sonnes âgées et des malades chroniques.

BÂLE-CAMPAGNE: PROTECTION
CONTRE L'ATOME

Analogue à celle adoptée par
47.633 voix contre 14.916 dans le canton
de Bâle-Ville, l'initiative pour la protec-
tion contre l'atome soumise à Bâle-
Campagne demande que les autorités
soient tenues de s'opposer , par tous les
moyens juridiques et politiques à disposi-
tion, à l'érection, sur le territoire cantonal
ou dans son voisinage, de centrales
nucléaires, d'installations de préparation
de combustibles ou de dépôts de déchets
moyennement et hautement radioactifs .

Le gouvernement avait demandé au
Grand conseil de déclarer cette initiative
comme non valable et contraire au droit
fédéral. Refusant d'entrer en matière , le
législatif a préféré en référer au peuple.
L'alliance des indépendants , le parti
socialiste et l'Union démocrati que du
centre recommandent l'acceptation de
l'objet , les partis radical et démocrate-
chrétien son rejet.

ZURICH :
DAVANTAGE DE SIGNATURES

POUR L'INITIATIVE
Sur proposition du Grand conseil , le

souverain du canton de Zurich se pronon-
cera sur une modification constitutionnel-
le augmentant de 5000 à 10.000 le nom-
bre des signatures requises pour les initia-
tives. Seuls les partis radical et démocra-
te-chrétien ainsi que les démocrates du
centre soutiennent l'objet , qui a franchi le
législatif en 2"" lecture par 69 voix contre
66 seulement. Les 5000 voix actuelle-
ment représentent 0,8% de la population.

Les Zuricois voteront également sur
l'adaptation de la loi cantonale sur les
droits politiques à la nouvelle loi fédérale
qui entre en vigueur le 1er juillet 1978,
ainsi que sur la loi relative à la Banque
cantonale , adaptée aux nouvelles réalités
économiques.

BÂLE :
PLANIFICATION DE QUARTIER

COMBATTUE
Une votation sur la plani fication du

quartier de la Gartenstrasse et l'élection

d'un juge au tribunal pénal ont lieu à
Bâle-Ville. Le projet de planification est
contesté par les organisations progressis-
tes qui ont lancé un référendum. Le
parlement propose de fixer par avance
des li gnes directrices à caractère obliga-
toire pour l'extension de la zone commer-
ciale , une grande compagnie d'assurances
envisageant depuis plusieurs années de
construire un bâtiment administratif
central , mais étant empêché de le faire par
la réglementation actuelle.

Le poch , soutenu par les partis socia-
liste et le parti du travail , estime qu 'il faut
mettre un terme au développement hori-
zontal de la «city » bâloise.

LUCERNE: LE SIÈGE DU PS
CONTESTÉ

A la suite de la démission de son
conseiller d'Etat Anton Muheim , le parti
socialiste du canton de Lucerne devra
défendre son siège à l'exécutif. L'alliance
des indépendants , qui revendique une
représentation , oppose en effet M. Erwin
Mueller au socialiste Ernst Balsiger. Le
gouvernement lucernois est composé de
4 démocrate-chrétiens, de deux libé-
raux-radicaux et d'une socialiste depuis
1959.

ARGOVIE:
ASSAINISSEMENT FINANCIER

Soutenu par les grands partis, un
paquet d'assainissement des finances
cantonales doit permettre d'augmenter

les recettes du canton et de réduire ses
dépenses est soumis au corps électoral
argovien. L'opposition au projet est diri-
gée principalement contre l'augmentation
des impôts canins de 20 à 70 francs et des
impôts de circulation de 12% en moyen-
ne. L'équilibre financier devrait être
atteint en 1981. La dette cantonale à long
terme s'élèvera alors à environ 900 mil-
lions et les intérêts atteindront 50 millions
annuellement. Le souverain décidera
également de l'avenir d'une initiative
«pour de plus petites classes» déposée
par le syndicat éducation.

AUTRES OBJETS

Aux Grisons, la profession de fiduciaire
ne pourra être exercée à l'avenir que par
des personnes remplissant certaines
conditions, comme les avocats, si le peu-
ple adopte la première loi de Suisse qui en
réglemente l'exercice. Elle vise une meil-
leure protection de la population. Le
gouvernement grison demande par ail-
leurs d'accepter l'adhésion du canton au
concordat pour l'entraide judiciaire en
matière civile.

Dans le canton de Saint-Gall , le souve-
rain se prononcera sur la reprise par l'Eta t
de la bibliothèque Vadiana du chef-lieu ,
en difficultés financières. Son propriétai-
re, la commune bourgeoisiale de Saint-
Gall , ne peut plus en supporter les frais.

Enfin , les citoyens et citoyennes du
canton d'Obwald prendront position sur
la nouvelle loi scolaire et sur les contribu-
tions à la péréquation financière.

PRIX DU PAIN:
pourquoi voter oui

= Lors d'un récent débat de la TV
= romande consacré à l'agriculture,
= une téléspectatrice n'appartenant
= pas à la «classe aisée » s'est excla-
= mée: « Dites-moi pourquoi on ne
j= pourrait pas payer 10 centimes de
jf plus le kilo de pain ! Qui n'en a pas
= les moyens aujourd'hui?» Cette
B question est en fait une réponse
S implicite au référendum lancé par
| le parti socialiste suisse contre la
§j diminution de la subvention fédé-
3 raie au prix du pain à travers la prise
= en charge des céréales panifiables
§j indigènes.
3 Lors de cette même émission, la
j| directrice de la Fédération romande
= des consommatrices a clairement
1 précisé que cette association
= approuvait la décision du Conseil
S fédéral et des Chambres soumise le
= 28 mai prochain à la ratification
= populaire. Ce double avis est celui
j= du bon sens. Il s'appuie notamment
S sur deux éléments qu'on a
S tendance à oublier et qu'il faut rap-
= peler ici.
=. Tout d'abord, l'augmentation du
S prix du pain est déjà effective
= depuis septembre dernier. Expé-
= rience faite, qui oserait prétendre
= que la hausse est insupportable?
S Secondement, plutôt que de parler
= d'augmentation des produits de la
H boulangerie, il faudrait préciser
= qu'il s'agit en fait d'une diminution
g de la subvention fédérale.
s Aujourd'hui encore et après le 28
= mai, chaque habitant continuera de
= recevoir de la Confédération 15
S centimes par kilo de pain: coût
H pour la caisse fédérale de 100 mil-
= lions par an.

Pour le consommateur - qui est
g aussi contribuable et qui a intérêt à
= la stabilisation des dépenses - la
3 facture se monte à trois (3) francs

par année, à cinq (5) si I on y inclul
la boulangerie fine. Ce chiffre est un
argument qui se suffit à lui-même.
Citons-en un autre : le consomma-
teur helvétique paie son pain meil-
leur marché que ses voisins alle-
mand et autrichien (75 centimes,
respectivement 1,45 francs) alors
que son niveau salarial est supé-
rieur.

Les auteurs du référendum
entendent - disent-ils - poser un
problème de principe et prétendent
que l'assainissement du ménage
fédéral se fait aux dépens des
petits. Ont-ils oublié que consécuti-
vement au vote négatif du 12 juin
1977, le Parlement a réduit de 200
millions la part des cantons aux
recettes fédérales et élevé de 50%
le droit de timbre (200 millions de
plus-value par année), une mesure
qui frappe une catégorie très
restreinte de contribuables ? Ainsi,
les 100 millions économisés sur les
céréales panifiables sont remis à
leur juste place. René BOVEY

OUI À LA DIMINUTION
DE LA SUBVENTION

NON, écrivions-nous hier, il ne
faut pas charger la Confédération
de 10 centimes de plus par kilo de
pain, soit quelque 120 millions pour
cette année. La hausse du prix du
pain qui est en vigueur depuis le
1er septembre 1977 est passée
quasi inaperçue. Pour contribuer à
l'assainissement des finances fédé-
rales, il faut accepter que la subven-
tion aux céréales panifiables soit
réduite comme c'est le cas actuel-
lement ; il faut donc à notre sens
voter OUI pour que cette mesure,
qui ne coûte que trois francs par
année au consommateur, soit
maintenue. j  u

Le rapport de l'OCDE sur la Suisse
Nous étions hier les bons élèves;

comme nous n 'avons pas chang é, et que
cela nous a réussi, on sent le besoin de
nous punir» .

POUR L'AVENIR

L'activité économi que risque de
s'affaiblir sensiblement en Suisse au cours
des mois à venir , indi que le rapport de
l'OCDE. L'organisation de coopération et
de développement économique (OCDE)
recommande donc, dans son rapport
annuel sur la situation économi que de
notre pays, de maintenir l'orientation
libérale de la politi que monétaire.
Comme l'année passée, l'organisation
propose à la Confédération d'infléchir la
politi que bud gétaire dans un sens plus
actif.

Les auteurs du rapport — les pays
examinateurs étaient l'Espagne et la
Suède - soulignent les succès remarqua-
bles remportés par la Suisse dans la lutte
contre l'inflation , mais font également
remarquer l'effet de déséquilibre que
peut avoir le fort excédent de la balance
extérieure courante de la Suisse sur
l'économie des autres pays. La persistan-
ce de cet excédent au cours de ces trois
dernières années (1977 : 8,5 milliards de
francs) tient notamment à la diffé rence

des taux de croissance du PNB entre la
Suisse et ses principaux partena ires com-
merciaux au cours de la récession de
1975-76, à la baisse importante du niveau
des investissements, à la diminution de la
population résidente et à l'inélasticité
relative des exportations suisses par rap-
port au prix, inélasticité tenant à la qualité
des produits suisses et à leur degré de
spécialisation élevé.

L'EXPANSION

Tout en visant à assurer les conditions
favorables à la consolidation de la reprise,
la politique économique a été, dans son
ensemble, légèrement moins expansion-
niste qu 'au cours des deux années précé-
dentes. La politi que monétaire a favorisé
une expansion accrue du crédi t bancaire
et une détente continue des taux d'intérêt
qui ont facilité la reprise de la production.
De l'avis des experts de l'OCDE, la politi-
que budgétaire a dans l'ensemble, exercé
un rôle neutre.

En ce qui concerne 1978, le rapport
conclut que , étant donné l'appréciation
très substantielle récemment subie par le
franc et les perspectives qui se dégagent
actuellement pour le commerce mondial,
l'effet de stimulation exercé par la
demande extérieure devrait considéra-

blement s'amenuiser cette année. Il est
probable que la demande intérieure
n'augmentera pas cette année.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

L'affaiblissement de l'activité écono-
mique n'aurait vraisemblablement
qu'une incidence relativement limitée sur
le marché du travail , mais elle ne manque-
rait pas d'entraîner une nouvelle augmen-
tation de l'excédent courant et la persis-
tance de tensions sur le franc. Ceci provo-
querait une détérioration de la situation
de profit des entreprises et rendrait plus
difficiles les profonds réajustements struc-
turels en cours.

Si la demande globale se tassait, il serait
opportun que, dans le cadre de l'action
concertée de soutien de la conjoncture
dans la zone de l'OCDE, la Suisse prenne
des'mesures appropriées pour assurer un
taux d'expansion plus soutenu de sa
demande intérieure. Il serait notamment
souhaitable, selon le rapport de l'OCDE,
que la tendance à la baisse des taux d'inté-
rêt se poursuive. Enfin , des mesures à
caractère fiscal visant à stimuler la
consommation privée et les investisse-
ments du secteur privé pourraient être
envisagées afin de faciliter les restructura-
tions sectorielles actuellement en cours.

Le terrain bouge dans le voisinage
de la centrale thermique de Chavalon

I VALAIS 

Ce n'est pas sans surprise, voire inquié-
tude, que l'on a vu ces jours que le ter-
rain situé dans le voisinage immédiat de
la centrale thermique de Chavalon près
de Vouvry et sur territoire de cette com-
mune, se mettait en mouvement. Cela
fait plus de deux semaines que les faits
ont été constatés par la commune à la
suite d'une communication émanant de
Chavalon. Hier cependant, vu que cela
n'est pas sans danger, la Municipalité a
dû prendre certaines dispositions et a fait
ainsi distribuer à tous les ménages de la
localité un tract dont voici la teneur :

« Avis à la population. Un glissement
de terrain a été décelé près de la route
d'accès à la centrale thermique de Vou-
vry, un peu en aval de cette dernière.
Une surveillance continue a été instaurée
et des mesures préventives consistant à

empêcher l'accès aux zones dangereuses
ont été prises.

» Nous prions la population de bien
vouloir se conformer strictement à la si-
gnalisation mise en place.

» Tout élément nouveau fera l'objet de
nouvelles dispositions. »

Ce tract est signé du président de
Vouvry, M. Bernard Dupont, et de son
secrétaire.

Selon les renseignements pris hier à
Vouvry, tant auprès de la Municipalité
qu'à Chavalon , il n'y a rien d'alarmant
pour l'instant pour les habitations et les
personnes. D'ailleurs, nous dit-on , la
centrale est complètement hors de cette
zone et bien assise sur un rocher inébran-
lable. On précise : « C'est clair que si
toute la masse se mettait réellement en

mouvement et à sombrer, des maisons si-
tuées au bas de la pente devraient être
évacuées, mais on est loin de là pour
l'instant. Il s'agit en fait d'une fen te qui
s'élargit un peu de quelques centimètres
et qui est l'objet de contrôles serrés. Ce
terrain est connu pour son instabilité. Il
est fait d'une roche friable, et ce n 'est pas
la première fois qu 'il nous cause quelques
surprises. Déjà dans le passé, on a vu
dans ce secteur des cailloux ou des blocs
se détacher. Pour l'instant , seule la route
est menacée, et cela relativement , puis-
que certaines personnes autorisées conti-
nuent à y circuler sous contrôle. »

Aucune précision en ce qui concerne
la masse. Un connaisseur , cependant ,
nous disait hier que 500 à 700 mètres
cubes seraient en mouvement, mais
tout peut s'arrêter là. M. F.

La Fête-Dieu à Ecône
ECÔNE (ATS). - Un millier de personnes

environ ont participé jeudi aux cérémonies de
la Fête-Dieu à Ecône. La plupart des fidèles
cependant venaient du Valais et des régions
catholiques de Suisse. On ne notait aucun car
de l'étranger comme cela se voit lors de céré-
monies religieuses similaires à d'autres
époques de l'année.

En l'absence de Mgr Lefebvre, en voyage à
l'étranger, c'est l'abbé Tissier, de Mallerais,
qui célébra le Saint-Office et assura le sermon.

Des centaines de fidèles accompagnant la
jeune communauté entamèrent ensuite une
procession à travers le domaine d'Ecône.
L'ostensoir contenant le Saint-Sacrement fut
porté sous une vaste tente montée pour la cir-
constance au milieu des prés fraîchement fau-
chés. C'est là que se déroula l'essentiel des
cérémonies de ce jour de fête.

C'est sous un soleil légèrement voilé que se

sont déroulées en Valais les traditionnelles
cérémonies de la Fête-Dieu. Si à Sion , les fidè-
les semblaient plus parsemés que les années
précédentes sur la grande place de la Planta où
ils étaient tout de même des milliers , les proces-
sions ont connu dans la plupart des localités
secondaires l'affluence et l'ambiance du passé.

A Sion, c'est le chef du diocèse, Mgr Henri
Schwery, qui a célébré la grand'messe, entouré
de plusieurs évêques dont deux prélats afri-
cains. A l'issue de l'office , les rues de Sion ont
été le théâtre d'une procession longue de plus
d'un kilomètre. Le Saint-Sacrement était
accompagné de centaines de religieux , mem-
bres de mouvements de jeunesse, musiciens,
gendarmes en tenue de gala et des plus hautes
autorités du canton. Dans bien d'autres régions
du Valais, notamment à Savièse, dans le Loet-
chenthal , à Hérémence, des milliers de fidèles
et de curieux ont assisté aux processions.

La conception globale
des transports

au secours des CFF?
BERNE (ATS) - Seules des mesures

globales d'ordre politique peuvent
contribuer à redresser la situation des
Chemins de fer fédéraux, affirme le
Conseil fédéral dans son message sur
les comptes et le rapport de gestion
1977 des CFF. «La conception globale
des transports, ajoute-t-il, devrait per-
mettre de faire davantage pour ce
secteur et de ne plus se contenter de
couvrir les déficits et d'adresser chaque
année quelques paroles d'encourage-
ment aux cheminots ».

Comme on le sait, l'exercice 1977 des
CFF s'est soldé par un déficit de
688,3 millions de francs, les produits se
montant à 2341,1 millions et les charges
à 3029,4 millions. Ce déficit est toutefois
inférieur de 81,7 millions au budget
approuvé par les chambres fédérales et
de 11,7 millions à celui qui a été revu au
début de l'an dernier à la demande du
Conseil fédéral. Le gouvernement attri-
bue ce résultat non seulement aux
mesures de gestion énergiques prises
par la direction générale et le conseil
d'administration, mais aussi à la volon-
té des cheminots de s'associer aux
efforts tendant à soutenir leur entrepri-
se. Les Chambres fédérales examine-
ront au cours de leur session de juin les
comptes et le rapport de gestion des
CFF.

INFORMATIONS SUISSES

Perturbations monétaires et menaces protectionnistes

GENÈVE (ATS). - Dans une situation de
plein emploi, une relance de l'activité écono-
mique en Suisse dépend essentiellement d'une
amélioration du climat d'investissement. C'est
dire une fois de plus toute l'importance
qu 'attachent les autorités suisses à l'élimina-
tion des perturbations monétaires internatio-
nales. Celles-ci et les menaces protectionnistes
à l'étranger jouent à notre sens un rôle décisif
dans la réticence des entrepreneurs à procéder
à de nouveaux investissements producti fs , a
notamment déclaré le conseiller général Fritz
Honegger, chef du département de l'économie
publique, devant le conseil ministériel de
l'Association européenne de libre-échange
(AELE) , réuni depuis jeudi matin à Genève
pour une session de deux jours.

Dans ces conditions, le gouvernement suisse,
a poursuivi M. Honegger, reste attentif d'un
côté à la possibilité d'une renaissance des pres-
sions inflationnistes , d'un autre côté, à l'éven-
tualité d'un nouveau tassement de la demande
globale pour favoriser dans la mesure du possi-
ble une croissance de l'activité économique. A
cet égard , le gouvernement suisse prévoit un
programme spécial en vue de stimuler l'inves-
tissement privé en encourageant l'introduction
ou le développement de techniques de pointe.
Une telle action pourrait jouer un rôle cataly-
seur pour les investissements privés en tant que
moteur principal de la croissance.

Evoquant les relations entre les pays de
l'AELE et le marché commun , qui forment
depuis presque un an un seul marché pour les
biens industriels libérés des droits de douane , le
chef du département de l'économie publique a
souligné la nécessité de ne pas arrêter le rap-
prochement au stade actuel. Les libéralisations
supplémentaires concernant surtout le secteur
tertiaire (assurances, transport, etc.) peuvent et
doivent parfaire le libre-échange des biens. De
plus, le marché de libre-échange lui-même doit
être complété géographiquement dans l'intérêt
de toute l'Europe, et finalement , a relevé
M. Honegger, « nous devons faire tous les
efforts pour maintenir le niveau de libéralisa-
tion que nous avons atteint» .

Les négociations commerciales multilatéra-
les engagées dans le cadre du GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce)
« sont désormais entrées dans une phase déci-
sive. Leur succès est «indispensable», a
affirmé M. Honegger, compte tenu de
l'actuelle conjoncture économique et moné-
taire mondiale. Le chef du département de
l'économie publique a aussi parlé, entre autres,
des relations avec les pays en développement.
Il a souhaité que les plus avancés de ces pays
assument, graduellement et dans la mesure du
possible, les responsabilités découlant des
règles du commerce international afin de favo-
riser d'une part les échanges entre les pays en
développement eux-mêmes et réduire d'autre
part « les obstacles parfois excessifs auxquels se
heurtent nos exportations ».

La récession prolongée, l'inflation , le
chômage, la recrudescence du protectionnisme
ont engendré une « perte de confiance généra-
lisée des agents économiques ». C'est pourquoi
le gouvernement suisse salue les efforts faits
aujourd'hui pour rétablir la confiance et espère
en particulier que la prochaine réunion des
ministres de l'OCDE et les conférences au
sommet qui la suivront permettront de jeter les
bases d'une action concertée portant sur un
nombre aussi grand que possible d'éléments, a
souligné M. Honegger.

AELE: M. Honegger parle
des préoccupations suisses

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (VAUD)

I
Les 3, 4, 11. 18 et 25 juin 1978, à 14 h 30
Les 9, 10, 16, 17 et 24 juin 1978. à 20 h 30 

MuslDUe de En création

Robert Mermoud LE CHEVALIER
Mise en scène de DE GRANDSON
fiôrarri Parvat Drame en 3 actes deuerara barrai HENRI-CHARLES TAUXE
DBCOrS et COStUmeS de avec (par ordre alphabétique) :
Thierry Veniet Séverine Bujard, Jacqueline Burnand, Gérard

.- Carrât, Jean-René Clair, Jean Fuller, François
Chœur dU Théâtre Germond, Arthur Grosjean, Bernard Junod, Manfred
dU JOrat et ensemble Kohlrusch, Marcel Laffely, Philippe Laudenbach,
Instrumental Claude Pasquier. François Silvant, Francine Walter,

Jean Winiger et
Direction: Liliane Albiez, Vincent Albiez, Gilbert Folly, Jean
Robert Mermoud Gilliéron, Marcel Gippa, Claude Piguet, Léopold
115 exécutants. Pfister, René Stauffer.
Prix des places: Courtisans, cavaliers, serviteurs, soldats, matelots,
de Fr. 10.- à Fr. 30.-. gens du peuple. _^____
LOCATION OUVERTE S
au Théâtre municipal de fl Commandes téléphoniques acceptées :
Lausanne et à Mézières ¦ Téléphone (021 ) 22 64 36 (ligne directe).
au Théâtre du Jorat. 11! Téléphone (021) 93 15 35. 084631 R

APRÈS 12 DIMANCHES SANS VOITURES:

12 DIMANCHES
SANS ALCOOL, SANS TV,

SANS ÉLECTRICITÉ ?
Il faut en être bien conscient :
avec ce genre d'initiatives, si généreuse soit leur inspiration, on met le doigt dans un engrenage dangereux...

Après les 12 dimanches sans voitures,
pourquoi pas 12 dimanches sans alcool, sans tabac, sans radio ni TV, sans électricité, sans chauffage?

¦ 
»¦

INITIATIVE DES 12 DIMANCHES: NON
Comité romand contre l'initiative de Berthoud : resp. C. Mahzoni °855i6 R

SION (ATS). - Le tribunal cantonal de Sion,
qui devait statuer en appel sur le cas d'un jeune
escroc valaisan de 29 ans, accusé d'escroque-
ries, de faux dans les titres et d'abus de confian-
ce, a confirmé la première sentence prononcée
contre lui , soit trois années de réclusion . Le
condamné, un directeur d'entreprise et agent
d'affaires, devra également payer 3000 fr.
d'amende. Une nouvelle procédure est ouverte
contre lui pour de nouveaux délits découverts
entre-temps.

Le condamné a réussi à escroquer plusieurs
dizaines de milliers de francs à des Suisses et à
des étrangers, ainsi qu'à des binques, en rédi-
geant notamment des actes falsifiés et des
contrats fictifs , en contrefaisant des signatures .
Il inventa également de toutes pièces le per-
sonnage d'un millionnaire allemand dont il
déclarai t avoir la confiance et la caution et qui
finançait des réalisations importantes en
Valais. Cela lui permettait de toucher des
avances pour couvrir ses frais.

Escroc condamné
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IV Orelia. Gorgée d'oranges.
Bien secouer avant la première gorgée.
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CVvlan ̂ s&f
^*S%SJ JLCU JL(RépubUqu e Sri Lanka)
Un pays où, grâce à ses magnifiques paysages, ses richesses
culturelles, ses plages de sable intactes et sa population 1̂
accueillante, il fait bon passer des vacances. J^8*$k

10 jours dès M. £• llUv» de Genève. ^__ W^M£
Départs tous les lundis par Balair, affiliée à Swissair. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
HELVETIA 190.-
BERNINA 29C-
TURISSA 380.-
ELNA 440.-
BERNINA 520-
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1044 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

082097 B

fS
gypserie-pelnture
transformations

2003 Neuchâtel-Serrlcres
Tél. 038 3138 68

069272 A

 ̂
Veuillez m'envoyer la £
| "boîte à B
I provisions Rosalp" l|J

|Jau prix de Fr.l4.50. B
I Je joins à ma commande les ^B
I 6 emballages de beurre Rosalpk^

^H demandés. ^k

Nom: 
Rue: 
NP/lieu: 
¦K PS: Votre (boîte à provisions U
I Rosalp> vous parviendra avec ^VB I un bulletin de versement pour 

^̂^W 
le payement des Fr. 14.50. Bjt

^̂  
UCPL, Service de publicité,

¦V Weststrasse 10, 3000 Berne 6. V

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.
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HÂWÏD fëB_  | t O S A H  | IJ)
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ftliirt\S Oc " «B.»-»*-81-"

Rue du Seyon 6 Tél. (038) 24 15 72 V» _̂^̂ ^̂ ^^̂ ^
086071 B ^.̂̂ ^̂

I o847968 ^^^MlH^Mianrfi /ffl§3

Il'original L^Î /̂JI
^J 

T-Shirt 
du 

beurre aux
| prix de (aveurde Fr.11.-.
 ̂

Taille: -12 ans D S D M D L D  B̂¦̂ 
Je joins à 

ma 
commande les

^n. 6 emballages 
de 

beurre
I (Floralp ou Rosalp) demandés. ^H

'Nom: 
Rue: 
NP/lieu: ¦ 

S

~~ PS: Votre nouveau T-Shirt vous ¦""""
parviendra avec un bulletin de O
versement pour le payement ^V
des Fr.11.-. ^^UCPL, Service de publicité, B̂
Weststrasse 10,3000 Berne 6.1

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les.
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
î mis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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@ 78. La grande finale
®
@ Et ce fut, le dimanche 21 juin , l'ultime
f f a  confrontation avec un duel intercontinental

 ̂
Brésil-Italie. Sous la haute direction de 

M.
%3$ Gloeckner (RDA), les Brésiliens imposèrent
g* d'entrée leur jeu, Pelen au terme du premier

quart d'heure, signant le premier but. Variant
leurs combinaisons, jouant large et très rapi-
dement, les Brésiliens ne furent jamais sérieu-
sement inquiétés par des adversaires jouant la
sécurité et misant sur le «contre ». Une erreur
de la défense brésilienne, terminée par une
intempestive sortie de Félix, permit à Bonin-
segna (37mc) de relancer l'intérêt de cette fina-
le. Pourtant, il restait évident que l'issue ne

®pouvait qu 'être favorable aux Brésiliens, qui *&.
attendaient leur heure. M9

Les défenseurs translapins firent longtemps 
^preuve de leur rigueur défensive, parfois assez *=*

sèchement, ce qui motiva de nombreux coups ^9
francs. Le match bascula à la 68me minute, au ^terme d'une combinaison Jairzinho-Everaldo, £=k
Gerson, d'un tir tendu, laissa Albertosi sans 

^réaction. (A suivre) Aà

U RÈGLES ET TACTIQUES : Le tacle |
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FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41
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< Entreprise générale
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g Pour votre appareil
I ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

MATCHES DU WEEK-END
Ligue Nationale B:
Chx-de-Fds - Fribourg 17 h 30 Sam. 27

Ire Ligue :
Boudry - Boncourt 15 h 30 Dim. 28
Le Locle - Bettlach

Inter B1 :
Gen.-sur-Cof. - Mùnsingen 14 h 30 Dim. 28

Inter C I :
NE Xamax - Subingen 14 h 30 Dim. 28
Chx-de-Fds - Granges 15 h 50 Sam 27

Interrégionaux B2:
1. Ne Xamax 2 - Domdidier 16 h Dim. 28

Interrégionaux C2:
6. Le Locle - Delémont 16 h Sam. 27
7. Fontainemelon - Lyss
à Coffrane 15 h Sam. 27

Ile Ligue :
12. Le Locle II - Superga l joué
13. Floria I - Saint-Biaise I 9 h 30 Dim. 28
14. St-Imier I - Gen.-sur-Cof. I 16 h 15 Sam. 27

Ille Ligue :
16. Travers I - Hauterive I 10 h Dim. 28
17. Dombresson - Comète I 14 h Dim. 28
18. Lignières I - Le Landeron I 10 h Dim. 28
19. Le Parc I - Fleurier I 10 h Dim. 28
20. Etoile I - Châtelard I 10 h 15 Dim. 28
21. Cornaux I - Superga II 14 h 30 Dim. 28
22. NE Xamax II - Déport. I 15 h 30 Sam. 27
23. St-Blaise II - Fontainem. I 10 h Dim. 28
24. Colombier I - Marin II 17 h Sam. 27

25. Cortaillod I Floria II 15 h Sam. 27 ,
26. Auvernier I - Sonvilier I 15 h Dim. 28
27. La Sagne I - Chx-de-Fds II 15 h 15 Sam. 27

IVe Ligue:
28. Salento I - Pal Friul I 15 h 30 Dim. 28
29. Corcelles II - Colombier lib 14 h Sam. 27
30. Blue-Stars la - Noiraigue I 9 h 30 Dim. 28
31. Blue-Stars Ib - Môtiers I 14 h 30 Sam. 27
32. St-Imier II - Les Brentes Ib 14 h 30 Sam. 27
33. Sonvilier II - Les Bois Ib 10 h Dim. 28
34. Etoile II - Ticino la 8 h 30 Dim. 28
35. Ticino Ib - Fontainem. Il 9 h 45 Dim. 28
36. La Sagne lia - Le Locle Ma 13 h 30 Sam. 27
37. Saint-BiaiseIII - LignièresII 8 h Dim. 28
38. Le Parc II - Dombresson II

Juniors A :
44. Le Locle - NE Xamax 14 h Dim. 28 '
45. Superga - Saint-Imier 14 h 30 Sam. 27
46. Auvernier - L'Areuse 15 h 30 Sam. 27
47. St-Blaise - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 27
48. Floria - Châtelard 14 h 30 Dim. 28
49. Les Brenets - Cortaillod 14 h 30 Sam. 27

Juniors B:
50. Audax - Marin 15 h 45 Sam. 27
51. Sonvilier - Corcelles 14 h 30 Sam. 27
52. Cortaillod - Le Parc 14 h 30 Dim. 28
53. Cornaux - Serrières 14 h 30 Sam. 27
54. Etoile - Hauterive 14 h Sam. 27
55. Ticino - Bôle 16 h Sam. 27
56. Fleurier - Fontainemelon 15 h Sam. 27
57. Couvet - Buttes 13 h 30 Sam. 27
58. Gorg ier - Le Landeron 14 h 30 Dim. 28
59. Boudry - St-Blaise 15 h 15 Sam. 27 '
60. Floria - les Bois 14 h Sam. 27
61. St-Imier - La Sagne 14 h 30 Dim. 28

Juniors C:
62. Fleurier - Auvernier 13 h 30 Sam. 27
63. Dombresson - Etoile I 14 h 45 Sam. 27
64. Marin - St-Imier I 15 h Sam. 27
65. Couvet - Gen.-sur-Cof. 15 h 15 Sam. 27
66. Ticino - Béroche 14 h 30 Sam. 27
67. NE Xamax - Les Brenets 14 h Sam. 27
68. St-Imier 2 - Les Bois 14 h 30 Dim. 28
69. Le Parc - Deportivo 14 h Sam. 27
70. Les Ponts - Chx-de-Fds 15 h Sam. 27
71. Le Locle - Fontainemelon 14 h Sam. 27
72. Corcelles - Boudry 16 h 15 Sam. 27
73. Cortaillod - Serrières 13 h 30 Sam. 27
74. Châtelard - Colombier 14 h Sam. 27
75. Audax - Hauterive 14 h Sam. 27
76. Cressier - Lignières 14 h Sam. 27
77. St-Blaise - Le Landeron 14 h Sam. 27

Juniors D :
78. NE Xamax I - Comète 10 h 45 Sam. 27
79. Boudry I - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 27
80. Le Parc - Le Locle 15 h 30 Sam. 27
81. NE Xamax 2 - Boudry 2 9 h 30 Sam. 27
82. Marin - St-Imier 2 13 h 30 Sam. 27
83. Gen.-sur-Cof. - Ticino 13 h 30 Sam. 27
84. Béroche - Fleurier 14 h Sam. 27
85. Bôle - Cortaillod 14 h Sam. 27
86. Auvernier - Colombier 14 h Sam. 27
87. Le Landeron - Hauterive 14 h Sam. 27
88. Dombresson - St-Blaise 13 h 15 Sam. 27
89. Les Bois - St-Imier I 14 h 15 Sam. 27
91. Floria - Les Ponts 12 h 45 Sam. 27

Gen.-sur-Cof. - NE Xamax Joué
Bôle - Fleurier Joué

Juniors E:
92. Saint-Imier - Colombier I 9 h 30 Sam. 27
93. Le Parc I - Marin 10 h 30 Sam. 27

94. Le Locle I - Le Landeron 9 h 30 Sam. 27
95. Ticino - Comète I 10 h 30 Sam. 27
96. Le Parc 2 - Cressier 9 h 30 Sam. 27
97. Etoile I - Béroche 10 h 30 Sam. 27
98. NE Xamax - Chx-de-Fds joué
99. Superga - Dombresson 10 h 30 Sam. 27

100. Etoile 2 - Le Locle 2 9 h 30 Sam. 27
101. Cortaillod 2 - Colombier 2 10 h 30 Sam. 27
102. Boudry 2 - St-Blaise 9 h 30 Sam. 27
103. Hauterive - Châtelard 10 h 30 Sam. 27

Vétérans :
104. Chx-de-Fds - Ticino 14 h Sam. 27
105. Fleurier - Boudry Joué
106. Floria - Superga 17 h 15 Sam. 27
107. Le Parc - Etoile Joué

Coupe neuchâteloise :
108. Bôle I - Serrières I 10 h Dim. 28

Superga - Marin 16 h Dim. 28

Talents LN Juniors E:
NE Xamax - Young Boys GrA
NE Xamax - Young-Boys Gr B
Chx-de-Fds - Y.-Boys GrA 15 h 30 Mer. 31
Chx-de-Fds - Y.-Boys Gr B 15 h 30 Mer. 31

Vétérans Amical:
Béroche - Noiraigue 16 h Sam. 27
Dombresson - Cortaillod 16 h Sam. 27

Matches de barrage
de IVme Ligue:
Cressier la - Helvetia la - Vendredi 26 mai 1978 à

19 h 45, terrain du F.-C. Comète, Peseux.
i

Boudry II - Centre Portugais I - Dimanche 28 mai
1978 à 9 h 30, terrain du F.-C. Colombier.

Communiqué officiel
N° 27

AVERTISSEMENTS

GASPARINI Sergio, Floria jun. B,
réel. ; MARRE Marco , Auvernier jun. A,
réel. ; VUILLE Gérard , Bôle jun. B,
antisp. ; TADDEI Serge, Saint-Imier jun.
B, réel. ; HOFER Paul , Etoile vét., réel.;
PERRUCHINI Mauro , Les Bois la , réel.;
ROSSIER Stéphane, Les Geneveys I,
réel. ; CICCARONE Vitantonio , Les
Geneveys I, jeu dur; BONJOUR Claude,
Lignières I, réel. ; CORTI Bernard , La
Sagne I, réel. ; VERMOT Rémy, Serriè-
res II , jeu dur; MULLER Jacques, Cor-
naux II , jeu dur; MAROLF Bruno , Cor-
naux II , réel. ; KESSI Gaston , Comète Ha ,
réel. ; HUGUENIN Pascal , Blue Stars la,
jeu dur; GEISER Edy, Les Bois la , antisp.
réc. ; PERDRIZAT Raoul , Béroche I, réel,
réc; DELACRETAZ Jean-Claude ,
Saint-Biaise I , antisp. réc. ; GAILLARD
Jimmy, Le Parc I, jeu dur réc. ; D'ANGE-
LO Lauro , Comète I, réel. réc. ; ZUCCA-
RELLO Vicenzo , Comète I , réel, réc ;
KUNG Gilbert , Cortaillod II , réel, réc ;
PECORELLI Fortunato , Noiraigue I, jeu
dur réc ; DURINI Chs Henri, Les
Ponts la , antisp. réc. ; VARELLA-
RAMOS Luis , Centre Esp. I, jeu dur réc. ;
GENTIL Michel , La Sagne Ha , réel. réc.

AMENDE FR. 100.—
F.-C. Comète lib : Forfait match Comè-

te lib - Helvetia la.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DÉCOSTERD Pierre , Neuch.
Xamax III , jeu dur; PISENTI Mario ,
Béroche I, réel. 3"'c avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VENARUZZO Gino, Etoile vét., voie
de faits ; SCL AEPPI Rémy, Chx-de-Fonds
vét., voie de faits ; BUDIANI Guerino,
Comète Ha , voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MOULIN Georges, Neuch. Xamax II ,
antisp. grave env. l'arbitre .

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
IVe LIGUE

Comète Ilb - Pal Friul I du 24.4.78 (2-2)
est modifié en 0-3.

JUNIORS C
BÉROCHE - NEUCH. XAMAX du

22.4.78 (2-1) est modifié en 0-3 (décisions
de la commission pénale et de contrôle) .

BOEGLI Jean-Claude , Renens Int. B 2,
antisp. ; BLASI Dario , Renens Int. B 2, jeu
dur; MEISTERHANS Jacques , Boudry
vét., réel. ; HOFER Paul , Etoile vét., réel,
réc.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MARTINEZ José, Le Locle Int. B 2,
voie de faits.

MATCHES DE BARRAGE
IVe LIGUE

Vendredi 26 mai 1978 à 19 h 45 à
PESEUX, terrain du F.-C. Comète : F.-C.
CRESSIER la - F.-C. HELVETIA la.
Prolongations éventuelles 2 x 15 min.
Puis tirs de pénalties selon règlement.

Dimanche 28 mai 1978 à 9 h 30 à
Colombier, terrain du F.-C. Colombier:
F.-C. BOUDRY II - F.-C. CENTRE-POR-
TUGAIS I. Prolongations éventuelles
2 x 15 min. puis tirs de pénalties selon
règlement.
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Le Biennois Joost endosse le maillot jaune
M :MJ Victoire belge et changement de «leader » au GP suisse de la route

Le Mollendruz et la boucle finale de Vallorbe n'ont pas engendré les résul-
tats escomptés au terme de la deuxième étape (Genève-Vallorbe 146 km) du
Grand prix suisse de la route. Certes, le maillot jaune de «leader» a changé
d'épaule, passant de celles du Schwytzois Traxel à celles du Biennois Joost pour
quelques secondes : onze. Mais, si les Suisses conservent le commandement de
l'épreuve, la journée de jeudi fut à l'heure belge: Habeaux et l'-wné des frères
Henrad (Jean-Pierre) ayant pris les deux premières places sur le podium, le Ber-
nois Schneider s'étant emparé de la troisième devant Schaer, Joost et Pfister.
Ces six coureurs terminèrent « dans un mouchoir» (onze secondes entre le vain-
queur et Schaer, Joost et Pfister étant classés dans le temps du Bernois de
Frauenkappelen). En revanche, Marcel Summermatter et Dill-Bundi, pour des
raisons fondamentalement diverses, ont «passé par la fenêtre », alors que leur
retard avoisinait les dix minutes!

Cette seconde étape , n'a donc guère
modifié les données du problème, les
favoris restant groupés dans une «four-
chette» d'une minute.

Ainsi , si dans le camp de « Peugeot », le
directeur sporti f Noter peut s'estimer
satisfait du bilan de la journée avec le
maillot jaune de Joost, en revanche la
défaillance du duo Summermatter-Dill-
Bundi va le priver de deux pions impor-
tants pour la victoire finale , dans la
mesure où le Biennois s'interroge :
«Vais-j e tenir dans la montée fi nale de
dimanche?» Battu sans rémission, Sum-
mermatter explique : «Dans la boucle
finale, j'ai eu faim et me suis trouvé sans
force ». Il est vrai que le Bâlois avait payé
de sa personne en se glissant dans une
échappée amorcée avant Orbe par
Mœrlen. Brûlant ses cartouches, il ne
trouva plus rien dans ses poches pour
reprendre des forces et s'écroula littéra-
lement de fringale. Un phénomène connu
et redouté.

Pour sa part, Dill-Bundi (9'55" de
retard) fut irrémédiablement lâché dès les
premières rampes du Mollendruz. Effon-
dré sur son vélo, à peine la ligne d'arrivée
franchie, le Valaisan expliquait: «Je suis
sans «jus ». Au départ déjà, je me sentais
comme si j'avais un «coup de barre ». Ca
ne va plus. Je dois me reposer. Ai-je trop
forcé en ce début de saison? J'ai dû me
faire violence pour finir. Je voulais aban-
donner. Enfin, maintenant, je vais aller
trouver un médecin. Ai-je attrappé un
virus?» Le Sierrois a-t-il touché le fond
du gouffre sous le ciel noir et menaçant du
Jura?

ROMANDS EN ÉVIDENCE

A l'heure où le Valaisan rentre dans le
rang, les coureurs romands rappellent
leur présence au sein du peloton. Après
son excellente septième place de mercre-
di , André Massard fut le premier à tenter
une échappée en compagnie du Belge
Plummer, dans les contreforts du Jura.
Mais , jamais, leur escapade n'excéda la
minute. Puis , une fois le peloton regrou-
pé, le Lausannois Luthi tenta sa chance en
compagnie du Belge Blanchy, du Tsché-
coslovaque Hejhal , de Muller et de
Weber. Une fois encore, l'échappée
avorta après 28 kilomètres, le peloton
gardant les « fuyards » à portée de pédales
(une minute d'écart au maximum). Enfin ,
entre Croy et Orbe, Mœrlen (Fleurier)

sortit du « paquet » , immédiatement
contré par Schwab (Neuchâtel), ce der-
nier emmenant dans sa roue Summermat-
ter et Luchs. L'entreprise échoua à
nouveau. « I l  manquait peut-être un
coéquipier de Trinkler pour que nous
réussissions dans notre entreprise»,
expli quait Schwab à l'arrivée. Un Schwab
- il termine dans le peloton principal, tout
comme Mœrlen , Massard , Luthi entre
autres - dont le moral est au beau fixe :
«Je me sens très bien. J'ai bien récupéré
de l'étape de la veille» . Pour sa part , le
Fleurisan relève : «J' ai mal calculé mon
coup quant j'ai attaqué ; j 'étais persuadé
que nous arrivions directement à Val-
lorbe. C'est Daniel qui m'a dit que nous
aurions encore un tour de circuit à faire.
Or, dans la dernière bosse, j'ai eu un peu
de peine... »

Aujourd'hui, le GP suisse de la route
pénétrera en terre neuchâteloise en fran-

Les classements
Classement de la 2mc étape, Genève-Val-

lorbe (146 km) : 1. René Habeaux (Be) 3 h
4730" (moyenne 38 ,505) ; 2. Jean-Pierre
Henrard (Be) à 8" ; 3. Jean-Louis Schneiter
(Mùnsingen) à 9" ; 4. Schaer (Frauenkappelen)
à 11" ; 5. Joost (Oberdiessbach); 6. Pfister
(Fahrwangen) même temps ; 7. Hurzeler
(Zurzach) à 20" ; 8. Glaus (Thoune) ; 9. Fortis
(Genève) ; 10. Podry kus (RFA) même temps;
11. Blanch y (Be) à 39" ; 12. Traxel (Silenen) ;
13. Luchs (Hofstetten) ; 14. Thalmann (Wie-
dlisbach) ; 15. Sattorini (It) ; 16. Vincenz
(Coire) même temps. Puis: 22. D. Schwab
(Neuchâtel) ; 30. Moerlen (Fleurier) dans le
même temps que Hurzeler; 57. C. Doninelli
(Neuchâtel) à 21'.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Fritz Joost (Oberdiessbach) 7 h 42'27" ;

2. Roman Pfister (Fahrwangen) même temps ;
3. Hans Traxel (Silenen) 7 h 42'36" ; 4. Thal-
mann (Wiedlisbach) ; 5. Blum (Pfaffnau) ;
6. Sikora (Tch) ; 7. Massard (Fr) ; 8. Paganesi
(It) ; 9. Aliverti (It) ; 10. Zalfen (RFA) ; 11. Fol-
lini (It) ; 12. Muller (Oberentfelden) ;
13. Hrazdira (Tch) tous même temps. Puis: 28.
P. Moerlen (Fleurier) à l'03"; 29. D. Schwab
(Neuchâtel) à l'03" ; 58. C. Doninelli (Neuchâ-
tel) à 26'06".

chissant le col des Etroits. Il empruntera la
difficile montée de Boveresse sur la
Brévine avant d'attaquer La Tourne par
son côté le plus facile (des Petits-Ponts)
pour entrer dans le circuit final - un circuit
« casse-patte » de Cernier. Aux premières
loges hier, les Belges récidiveront-ils sur
le coup de 17 heures ? A moins que les
«régionaux » de l'étape - Mœrlen et
Schwab - tentent leur chance sur un ter-
rain dont ils connaissent le moindre vira-
ge, la plus petite difficulté puisqu'ils s'y
entraînent à longueur d'année...

Et puis, suivant les mouvements de la
course, il conviendra de jeter un œil sur
Joost et Pfister, la casaque d'or pouvant se
jouer sur un chiffre de place : le Biennois
et l'Argovien étant classé dans le même
temps, le «poulain» de Noter doit sa
place de «leader» à sa 3me place de mer-
credi et à sa 6mc d'hier, opposées à la 12me

et à la 6- de Pfister. "
DEUX BELGES HEUREUX. - Ce sont Jean-Pierre Henrard (à gauche, 2me de
l'étape) et René Habeaux,vainqueur,qui posent en compagnie de l'accordéoniste
du coin. (Téléphoto-Keystone)

Classements finals 77/78 de la région Neuchâtel-Jura
________ Les deux champions Ha IIe ligue promus

HOCKEY NEUCHÂTEL-JURA

Fait unique dans ses annales, les deux
champions de l'Association neuchâteloise
et jurassienne ont accédé à la catégorie
supérieure ! Ajoie et Le Locle participe-
ront donc au prochain championnat de
première ligue. Nos félicitations. Voici les
classements finals de deux groupes
concernés :

GROUPE 9

1. Ajoie I 14 13 1 0 27
2. Court 14 8 3 3 19
3. Franches-Montagnes 14 8 2 4 18
4. Tramelan 14 7 2 5 16
5. Corgémont 14 7 1 6 15
6. Delémont 14 4 2 8 10

7. Sonceboz 14 3 1 10 7
8. Le Fuet/Bellelay 14 0 0 14 0

GROUPE 10
1. Le Locle 14 13 1 0 27
2. Corcelles/Montmollin 14 12 1 1 25
3. Les Joux-Derrière 14 7 0 7 14
4. Les Ponts-de-Martel 14 6 1 7 13
5. Uni Neuchâtel 14 6 1 7 13
6. Noirai gue 14 5 0 9 10
7. Ajoie II 14 3 1 10 7
8. Serrières II 14 1 1 12 3

En troisième ligue
Les «secondes»

en évidence
Il a fallu avoir'recours à un match de

barrage pour désigner le finaliste du

groupe 9 b. Cortébert s'est finalement
imposé devant Reuchenette. Le vain-
queur a eu, en revanche, à faire à trop
forte partie lors du tour d'ascension. Il
s'est incliné à deux reprises face à
Moutier II.

C'est également une seconde garniture
qui a été élue chez les Neuchâtelois : Fleu-
rier II a gagné les deux parties qu'il a
jouées contre Les Brenets.

GROUPE 9 a

1. Moutier II 14 13 1 0 27
2. Courrendlin 14 9 1 4 19
3. Crémines 14 9 1 4 19
4. Glovelier/Bassecourt 14 8 1 5 17
5. Courtételle 14 7 0 7 14
6. Franches-Montagnes II 14 4 1 9 9
7. Rosières 14 3 1 10 7
8. Delémont II 14 0 0 14 0

GROUPE 9 b

1. Reuchenette 14 9 2 3 20
2. Cortébert 14 9 2 3 20
3. Tramelan II 14 8 3 3 19
4. Tavannes 14 8 2 4 18
5. Reconvilier 14 6 1 7 13
6. Saicourt 14 6 0 8 12
7. Court II 14 3 0 11 6
8. Sonceboz II 14 2 0 12 4

•GROUPE 10 a

1. Fleurier II 10 10 0 0 20
2. La Brévine 10 8 0 2 16
3. Marin 10 4 2 4 10
4. Les Ponts-de-Martel II 10 3 3 4 9
5. Couvet 10 2 1 7 5
6. Le Locle II 10 0 0 10 C

GROUPE 10 b

1. Les Brenets 10 9 1 0 19
2. Savagnier 10 8 1 1 17
3. Sonvilier 10 6 0 4 12
4. Dombresson 10 2 0 8 4
5. Reuchenette II 10 2 0 8 4
6. Les Joux-Derrière II 10 2 0 8 4

Et chez les juniors?
Vainqueurs de leur groupe respectif ,

Fleurier et Ajoie ont reçu un billet pour la
catégorie «élite » . Les Ajoulots ont suc-
combé face à Weinfelden, lors de la finale
suisse.

Les jeunes hockeyeurs du Locle ont,
eux, brillamment enlevé la finale roman-
de des juniors régionaux. Cela revient à
dire qu'ils évolueront, la saison prochai-
ne, chez les interrégionaux.

Juniors « inters»

1. Fleurier 16 13 1 2 27
2. Lausanne HC 16 12 2 2 26
3. Fribourg 16 11 1 4 23
4. Yverdon 16 7 1 8 15
5. Vallée de Joux 16 6 2 8 14
6. Sierre 16 6 1 9 13
7. La Chaux-de-Fonds 16 6 0 10 12
8. Lausanne Star 16 3 2 11 8
9. Neuchâtel-Sports 16 2 2 12 6

«Novices », tour qualificatif

GROUPE AREUSE
1. Le Locle 6 S 1 0 11
2. Fleurier 6 4 1 1  9
3. Neuchâtel-Sports 6 2 0 4 4
4. Serrières 6 0 0 6 0

„ GROUPE CHASSERAL

1. La Chaux-de-Fonds 6 6 0 0 12
2. Moutier 6 4 0 2 8
3. Ajoie 6 2 0 4 4
4. Saint-Imier 6 0 0 6 0

Juniors «régionaux»

GROUPE JURA
1. Le Locle 8 7 0 1 14
2. Moutier 8 6 0 2 12
3. Saint-Imier 8 4 0 4 8
4. Serrières 8 3 0 3 6
5. Glovelier/Bassecourt 8 0 0 8 0

Championnat romand
« novices»

GROUPE CHASSERAL
1. Moutier 4 4 0 0 8
2. Saint-Imier 4 1 0  3 2
3. Serrières 4 1 0  3 2

GROUPE AREUSE

1. Ajoie 4 4 0 0 8
2. Fleurier 4 1 0  3 2
3. Neuchâtel-Sports 4 1 0  3 2

Finales romandes
«novices »

1. Lausanne 3 2 1 0  5
2. Ajoie 3 2 1 0  5
3. Sierre 3 1 1 1 3
4. Leukergrund 3 0 0 3 0

Championnat suisse «minis»

GROUPE TÊTE-DE-RAN

1. La Chaux-de-Fonds A 14 14 0 0 28
2. Fleurier A 14 12 0 2 24
3. La Chaux-de-Fonds B 14 8 2 4 18
4. Le Locle 14 6 3 5 15
5. Saint-Imier 14 4 3 7 11
6. Neuchâtel-Sports 14 3 2 9 8
7. Fleurier B 14 2 2 10 6
8. Ajoie 14 0 2 12 2

Juniors «régionaux»
Finales romandes

1. Le Locle 2 2 0 0 4
2. Lens 2 1 0  1 2
3. Genève Servette 2 0 0 2 0

«Minis»
Finale romande

1. Genève Servette 2 2 0 0 4
2. La Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 2
3. Viège 2 0 0 2 0

LIET

La Course de la paix aux Russes
Les coureurs soviétiques ont littérale-

ment survolé la 31me Course cycliste de la
paix, Berlin-Prague-Varsovie , qu'ils ont
terminée par un magnifique doublé:
victoire d'Alexander Averine au classe-
ment individuel et victoire au classement
par équipes.

Dans cette compétition, l'une des
épreuves les plus difficiles du calendrier
des amateurs et qui, cette année, s'est
déroulée sur une longueur de 1.868 km

répartis en 12 étapes, les représentants de
l'URSS ont fait un véritable cavalier seul.
A telle enseigne que leur capitaine , Viktor
Kapitanov, jadis excellent coureur, a
déclaré : «Si j'avais su que la victoire
serait aussi facile , j'aurais engagé mes
réservistes» .

En effet , jamais une équipe n'a autant
dominé cette course. Les Soviétiques l'ont
contrôlée de bout en bout en réduisant à
néant, avec une facilité déconcertante ,
toutes les velléités d'attaque de leurs
rivaux immédiats.

Seuls le Cubain Cardet, vainqueur de la
5™ étape, et les Italiens Fossato et Cassa-
ti, qui se sont respectivement adjugé la
6"™ et 10mc étape, ont réussi à grignoter
une petite part du gâteau aux «grands » .

Enfin, le duel des grimpeurs (la course a
traversé les massifs du Harz et des Monts
Sudètes) s'est terminé à l'avantage du
Polonais Sujka qui, contre toute attente, a
défait le puissant Pikkuus (2mt) en lui
ravissant le prix de la montagne. Le Polo-
nais a, d'ailleurs , confirmé sa classe en
décrochant , au sprint , la dernière étape ,
courue dans les rues de Varsovie.

ffl Les échos du «Mundial»... W
Groupe 4: matches
à guichets fermés

La vente des billets pour le premier
match du groupe 4, qui doit opposer le 3
juin à Mendoza la Hollande et l'Iran , est
terminée. La rencontre se jouera donc à
guichets fermés. Il reste encore, dans ce
groupe, quelques places populaires pour
les autres rencontres du premier tour. Par
contre, pour le second tour, toutes les
places ont d'ores et déjà été vendues.

Net succès de l'Argentine
La sélection argentine a battu, à

Buenos-Aires, une sélection de juniors
par 7-0. La plupart des sélectionnés
argentins pour le « Mundial » ont participé
à cette rencontre d'entraînement. Les

buts ont été marqués par Luque (3),
Kempes, Alonso, Pasarella (penalty) et
Housemann.

Le coût de la sélection
espagnole

La sélection espagnole pour le
«Mundial» est estimée à un milliard de
pesetas par l'hebdomadaire ibérique
«Actualidad Espanola». Selon cette
revue, les deux joueurs « les plus chers »
seraient Dani, qui «vaudrait 70 millions
de pesetas en Espagne et une somme
incalculable à l'étranger » et Leal (70 mil-
lions eh Espagne et hors de prix à l'étran-
ger). Viennent ensuite Juanito , Santillana,
Ruben Cano et Quini.

URUGUAY-ESPAGNE 0-0
Dans son dernier match avant le tour

final de la Coupe du monde, à Montevi-
deo, devant 30.000 spectateurs, l'Espa-
gne a obtenu le match nul (0-0) contre
l'Uruguay. Les Espagnols ont déçu. Ils ne
se montrèrent dangereux qu'au cours des
dix premières minutes, sur des ruptures
de Ruiz et de Rexach. Leurs attaquants ,
trop isolés et mal soutenus par le milieu de
terrain, n'ont, par la suite, jamais été en
mesure de déborder une défense sud-
américaine bien organisée.

«Stanley»: Boston euphorique
Double surprise chez les «pros »...

Le pilote des Canadiens de
Montréal, Scotty Bowman, crai-
gnait à juste titre le déplacement à
Boston. Sa formation l'avait pour-
tant emporté 4-1 et 3-2 dans les
joutes jouées au forum de la
métropole canadienne. Au
«garden » de la ville des fèves au
lard, elle a complètement failli dans
son rôle de favori devant liquider
par un balayage cette finale 4 de 7
de la Coupe Stanley contre les
Bruins.

COMME DES LIONS

Don Cherry avait déclaré à la
presse montréalaise, avant de
reprendre l'avion : «Sur notre pati-
noire, il en ira tout autrement. Nous
durcirons notre jeu tout en prati-
quant un échec avant de chaque
instant et mes Bruins feront la vie
dure aux détenteurs du trophée
Stanley...» L'instructeur bostonais
ne croyait pas si bien dire. Dans la
3mo partie, les Bruins ont sauté sur
la glace enragés comme des lions.
Patinant sans relâche, bousculant
les ailiers montréalais, ils ont
entamé une danse du scalp ininter-
rompue, ce qui a permis au portier
montréalais, Dryden, de faire une
démonstration de son art. Sa
magnifique performance se révéla
tout de même insuffisante et la
lumière rouge avait scintillé à
4 reprises lorsque l'arbitre a mis un
terme à la joute)

EXCELLENTS ... COMBATS

Ravivés par ce blanchissage, les
Bruins ont commencé leur
4me match dans une ambiance
indescriptible. 25 secondes à peine
s'étaient écoulées au premier

engagement que le centre Greg
Sheppard ajustait une bombe de la
ligne bleue et qui trouvait le fond
des filets. 4 minutes plus tard,
Riseborough remettait les équipes
sur un pied d'égalité et en
2me période, les Canadiens
prenaient l'avantage grâce au soli-
de lancer du défenseur Robinson
qui concluait un superbe jeu de
puissance. Le pointage ne devait
pas changer jusqu'au milieu de
l'ultime vingt et d'excellents
combats de boxe pimentèrent la
partie ! Tout d'abord, Jonathan et le
géant montréalais Bouchard
s'échangèrent des compliments et
écopèrent de pénalités majeures.
Puis, ce fut le tour de Wensuik
(Boston) et de Gilles Lupien de
montrer qu'ils savaient frapper fort,
devant une foule debout et en déli-
re.

PROLONGATION

A la 50me minute, Peter McNab
remettait tout le monde dos à dos
et, entrevoyant la victoire, Boston
augmenta sa pression. C'est fort
logiquement que le défenseur Brad
Park inscrivait un 3ma but au tableau
d'affichage. Le Canadien réagissait
violemment une nouvelle fois et, à
33 secondes du coup de sifflet final,
Guy Lafleur comptait son 10me but
des séries éliminatoires et expé-
diait les deux clubs en prolonga-
tion. C'est l'ailier droit Bobby
Schmautz qui est devenu le héros
du match après 6 minutes, lorsque
son lancer-frappé, expédié de
5 mètres, prenait en défaut Dryden
et procurait ainsi aux Bruins le
moyen de niveler les chances dans
cette finale (2 parties à 2).

Jarco JOJIC

Pour Moser, le « Giro » est perdu
Le Belge Johan de Muynck a fait un nouveau pas vers la victoire finale dans le Tour

d'Italie 1978. Au terme de la 17me étape, qui se terminait en côte, au Monte Bondone, il
a encore consolidé son maillot de « leader» du classement général. Francesco Moser, le
héros de l'étape contre la montre de la veille, a, en effet, perdu la plus grande partie du
bénéfice de son exploit contre le chronomètre.

Il a terminé à plus d'une minute et
demie du Belge et de son compatriote
G.-B. Baronchelli , lequel , lui , a ainsi
repris la deuxième place du classement
général.

Cette fois, il ne fait plus aucun doute
que Moser a définitivement perdu le Tour
d'Italie. Il a fait le maximum dans l'ascen-
sion du Monte Bondone mais il n'a jamais
été en mesure de rivaliser avec les meil-
leurs . On put croire un moment, dans les
premiers kilomètres de la montée, qu'il
parviendrait à limiter les dégâts. Son
retard n'a cependant fait qu'augmenter
par la suite pour se stabiliser aux environs
de trois minutes par rapport au vain-
queur, le petit Italien Wladimiro Panizza,
qui a franchi la ligne d'arrivée en solitaire
après avoir lâché sur la fin le talentueux

néo-professionnel italien Roberto Visen-
tini.

Au cours de cette ascension finale ,
Johan de Muynck n'a jamais semblé en
danger. Il s'est contenté de rouler aux
côtés de G.B. Baronchelli , désormais son
principal rival. De son côté, Baronchelli n'a
jamais donné l'impression d'être en
mesure de «décrocher» le porteur du
maillot rose dont l'assurance, une fois de
plus , a été impressionnante.

Classements

Classement de la 17rae étape, Cavale-
se-Monte Bondone (205 km): 1. Wladi-
miro Panizza (It) 5 h 41'49" (moyenne
35 ,983) ; 2. Roberto Visentini (It) à 1*01" ;
3. Felice Gimondi (It) à l'03" ; 4. Berto-

glio (It) ; 5. de Muynck (Be) même temps ;
6. Baronchelli (It) à l'05" ; 7. Bellini (It) à
l'17" ; 8. Saronni (It) à l'57" ; 9. Uli Sut-
ter (S) à 1*58" ; 10. Chinetti (It) même
temps ; 11. Biddle (NZ) à 2'05"; 12.
Perletto (It) à 2'09"; 13. Bortolotto (It)
même temps ; 14. Moser (It) à 2'37" ; 15.
de Witte (Be) à 2*58".

Classement général: 1. Johan de
Muynck (Be) 83 h 10'32" ; 2. G.-B.
Baroncheli (It) à 59" ; 3. Francesco Moser
(It) à 2'19"; 4. Panizza (It) à 7'57"; 5.
Saronni (It) à 8'04" ; 6. De Witte (Be) à
8'24" ; 7. Vandi (It) à 9'04" ; 8. Bortolotto
(It) à 9'25" ; 9. Johansson (Su) à 12'36" ;
10. Uli Sutter (S) à 12'38" ; 11. Gimondi
(It) à 13'35" ; 12. Bellini (It) 83 h 24'27" ;
13. Chinetti (It) 83 h 26*17"; 14. Berto-
glio (It) 83h 28'15" ; 15. Torres (Esp) 83 h
29'22". Puis : 26. Primo Wolfer (S) 84h
11'02":

Grand prix de la montagne : 1. Sutter
655 p.; 2. Baronchelli 520 ; 3. Bortolotto
et Torres 345 ; 5. de Muynck 290.

ĵBfj# Samedi 20 h 15
^wEiï STADE AARAU

NEUCHATEL XAMAX
YOUNG FELLOWS

Venez soutenir votre équipe. Le
comité offre le déplacement a ses
fidèles supporters. Départ samedi
17 h, au sud de la poste. Inscription
par téléphone jusqu'à vendredi
midi, au (038) 25 44 28. 0S8021 R

•»•••• ¦•.¦••¦¦¦¦¦ •¦•••» ¦ r.rar*.ai&jaa

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. 0„ie20 R

Rennië pl|
pour mieux digérer *¦"*([¦Fil

...et les brûlures 43^
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac a près u n repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. „,„ « „035920R

1̂ 0$ A football

Young Boys, qui sera entraîné, la saison
prochaine, par Timo Konietzka, s'est
assuré les services du demi allemand
Alfred Hussner (28 ans). Depuis octobre
1976, Hussner, qui avait précédemment
porté le maillot de Servette, jouait au VFL
Osnabrueck , en deuxième division alle-
mande.

Hussner
à Young Boys

Les Italiens ont dominé le tour du Tessin
avec départ à Lugano et arrivée à Agno. Les
deux amateurs d'élite qui avaient pris le départ
avec un handicap de 5 minutes n'arrivèrent pas
à rejoindre les amateurs .

Classement : 1. Délie Case (It) les 134 km en
3 h 17'05 (moyenne : 34,943 kmh) ; 2. Bombi-
ni (Italie) m.t. ; 3. Bortolin (Mendrisio) à 1*02 ;
4. Gianoli (It) à l'45" ; 5. Maino (It) à 3'53".

Le tour du Tessin
pour amateurs

Le Grand prix suisse de la route fera
étape aujourd'hui à Cernier, dans le Val-
de-Ruz. L'arrivée est prévue vers
17 heures. Voici l'horaire principal de cette
3"" étape:

Vallorbe, départ à 13 h.25 ; Lignerolles
13 h.37; Baulnes 13 h.50 ; Sainte-Croix
14 h.18 ; Col des Etroits 14 h.22 ; Fleurier
14 h.34 ; La Roche 14 h.48 ; La Brévine
14 h.59 ; Le Cerneux-Péquignot 15 h.10 ;
Le Locle 15 h.21 ; La Chaux-de-Fonds
15 h.35 ; La Sagne 15 h.51 ; Les Ponts-
de-Martel 16 h. ; Montmollin 16 h.14 ; Cof-
frane 16 h.18; Geneveys-sur-Coffrane
16 h.22 ; Les Hauts-Geneveys 16 h.31 ;
Fontainemelon 16 h.33 ; Cernier 16 h.34 ;
Fontaines 16 h.35 ; Poil de Rat 16 h.40;
Dombresson 16 h.48 ; Saint-Martin
16 h.51; Chézard 16 h.53 ; Cernier (arri-
vée) 16 h.57.

La caravane publicitaire précède les
coureurs de 30 minutes.

Aujourd'hui en
Pays neuchâtelois
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Le dress-vacances de Frey

«Un bon conscif, clair comme le. jour: vestechemise
m̂ ^^mm̂ ^m et pantalon El Paso» g

BMTWnm^ .*..a. ^-jjj ĵ n j ress £| paso fantasti que en coton 100%. g
Ryâ ^̂ jTjH ̂ a vcste: à manches courtes , avec poches de poitrine
H ĝrfft»mï Mm et épaulettes. Quant au y» ̂ ^

^|B̂ X^*!_JBK'M Panta "on mode , il est pourvu de 4 _ v ^S m
IQEtfyfli I poches pratiques. Ensemble, seulement w^^*

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, j? 038/252667, Lundi 13.30-18.30 ouvert

SENSATIONNEL! (.S textiles ambiance sa
^Sl Sr Passage Max-Meuron 4 - Tél. 24 24 30

Neuchâtel

Des fc///es d'une qualité encore jamais vue et à des
prix aussi bas

Une simple visite saura vous convaincre !
PRIX INCOMPARABLES
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Hauteur: Hauteur: Hauteur: Hauteur: Hauteur :
150 cm Fr. 5.— 150 cm Fr. 5.— 150 cm Fr. 3.— 180 cm Fr. 6.50 180 cm Fr. 10— £
180 cm Fr. 5.50 180 cm Fr. 5.50 180 cm Fr. 3.50 250 cm Fr. 9.— 270 cm Fr. 15.50 ' 5
250 cm Fr. 7.50 250 cm Fr. 7.50 300 cm Fr. 5.50 300 cm Fr. 11.— i

Nous sommes
la Ligue contre

le cancer.
Aidez-nous à

devenir inutiles .
La Ligue suisse contre le cancer et ses Ligues cantonales n'ont qu'un souhait: pouvoir constater
un jour qu'elles sont devenues inutiles. Elles parlent du cancer pour qu'une fois peut-être il ne
soit plus nécessaire d'en parler. La lutte contre le cancer en Suisse sera d'autant plus efficace
qu'elles auront plus souvent l'occasion de répéter ce que sont les cancers, ce que chacun peut
faire pour les dépister, ce que médecins et chercheurs font pour les combattre. La Ligue contre
le cancer aide les malades et leurs proches en les renseignant, en les assistant moralement et en
leur apportant une aide directe, humaine et financière. Elle soutient par ailleurs les médecins
dans leur lutte et les chercheurs dans leur quête des causes des cancers, afin qu'on sache de
mieux en mieux combattre ces maladies. A cet effet, il faut de gros moyens financiers et, sans
votre aide, la Ligue ne peut aller de l'avant.

D Je désire faire quelque chose pour la Ligue Non: 
FAN 5

contre le cancer et m'inscrire carme
membre. » RUe:

D Je désire être renseigné sur le travail de NP/localitë:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.

/"ffN
LIGUE SUISSE mw CONTRE LE CANCER

Ignorer le cancer, c'est lui donner sa chance.

084734 A

Ĥ B Quinzaine
W frai de Neuchâtel
tmw 1 \K

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

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

Ce spectacle sera donné
mercredi 31 mai au Théâtre
Plus qu'à un spectacle, c'est à une fête que vous êtes invités.

Deux séances sont prévues : à 14 h 30 et 16 h
Admis jusqu'à 10 ans.
Patronage :
Chocolat Suchard S.A. et magasins Au Louvre.
Attention: seuls les enfants possédant une invitation m
pourront entrer au Théâtre. g

| o

Boucherie des Sablons
Fermée du 29 mai au 3 juin

pour vacances

RÉOUVERTURE LE 5 JUIN
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I*g%£ *<«—* I Le championnat neuchâtelois à deux journées de la conclusion

La Sagne est d ores et déjà championne du groupe 2. Ce n'est que
justice pour les coéquipiers de Kolonovics. Percutants à l'heure où le
championnat entrait réellement dans sa phase décisive, les Sagnards ont
fait preuve d'une régularité convaincante tout au long de cette saison.
Dans l'autre groupe, Hauterive caracole largement en tête. Il « plane»,
pour reprendre un terme à la mode! Encore une rencontre et les Altari-
piens seront eux aussi vainqueurs indiscutables.

A l'autre bout du classement , dans le
premier groupe comme dans le second ,
quatre équipes connaîtront bientôt
l'amertume de la relégation en IVe ligue.
Quelles seront-elles? C'est dans cette
question que réside encore l'intérêt prin-
cipal de ce championnat.

Dans le groupe 1, Dombresson est bien
mal en point. Malgré son sursaut égalisa-
teur de la 89mL' minute face à Etoile , on ne
voit pas comment il pourra éviter la relé-
gation. S'il perd prochainement contre
Comète, la décision tombera tel un
couperet péremptoire.

Cornaux et Châtelard ont engagé une
course poursuite passionnante mais aussi
angoissante. L'un et l'autre ne peuvent
plus se permettre le moindre faux pas , au
risque de se laisser distancer. Les coéqui-
piers de Schweizer vont livrer une bataille
décisive ce week-end. Face à Superga II ,
seule la victoire sera synonyme d'espoir.
A vrai dire, le perdant de cette confronta-

tion importante deviendra le «candidat »
numéro un à la culbute. Sombre perspec-
tive.

Châtelard s'en ira à Etoile. Un match
ouvert où tout peut arriver... même une
victoire bevaisanne.

On jouera pour la deuxième place au
classement entre Le Parc et Fleurier et
pour l'honneur , ou presque , entre
Travers-Hauterive et Lignièrcs-Le

CHAMPIONS. - Les Sagnards sont désormais assurés de remporter le titre de
champions du groupe 1. Toutefois, pour monter en IIe ligue, ils devront peut-être
encore affronter Hauterive en match de barrage. (AviDress-Baillod)

Landeron. Les « poulains » de l'entraî-
neur-joueur Krœmer ont été critiqués ; on
attend d'eux une réaction...

HYPOTHÈSES

Dans le groupe 2, comme mentionné
plus haut. La Sagne a obtenu la consécra-
tion au cours du dernier week-end. Pour
ceux du Val-de-Ruz , il s'ag it maintenant
d' attendre. Si Audax est relégué et que les
Geneveys-sur-Coffrane n 'accèdent pas à
la lrc li gue . Les Sagnards affronteront
Hauterive (à moins d'un tremblement de
terre!) afin de gagner l'unique place en
I1L' ligue. Une somme d'h ypothèses ,
certes, mais pas du tout utop iques si l'on
regarde l' affa i re de près.

Deportivo , Auvernier , Fontainemelon ,
Cortaillod , Colombier et Neuchâtel

Xamax II sont à l abri de toute mésaven-
ture. Pour toutes ces équi pes , l'heure du
bilan a sonné. D'aucuns regretteront
(Deportivo , Fontainemelon) , alors que
d'autres afficheront une certaine satisfac-
tion (Auvernier , Colombier) .

LES ATOUTS

A l'autre extrémité du tableau , Sonvi-
lier a presque rendu l'âme. Sa défaite
contre les réservistes des Fourches est
grave, sinon décisive , voire révélatrice. A
moins d'un miracle , les Jurassiens évolue-
ront l' année prochaine en IVe li gue. Face
à Auvernier prochainement , les derniers
espoirs s'envoleront. La Chaux-de-
Fonds II et Floria II sont , eux aussi , dans
une position précaire. Beaucoup de mat-
ches en retard et... peu de points. C'est
entre ces deux formations qu 'il faut , à
notre avis, rechercher le second relégué.
En effet , autant Saint-Biaise II que
Marin II ont prouvé , lorsque les circons-
tances l'exigeaient , qu 'ils avaient les
atouts nécessaires pour revendi quer une
place en III e li gue. Un dernier coup de col-
lier et l'affaire sera réglée, à leur avanta-
ge - J.-Cl. BAUDOIN

IIIe ligue : titre assuré pour La Sagne

IIe ligue : un programme i
des plus restreints... ;

AU REVOIR. - Souvent malchanceux cette saison, Corcelles doit quitter la I
IIe ligue. Gageons, cependant, qu'il ne tardera pas à retrouver une catégo- |
rie de jeu dont il a été durant de nombreuses années un membre de valeur, jj

(Avipress-Baillod) ¦

Le championnat de IIe ligue tou-
che à sa fin et l'on connaît même
depuis deux semaines déjà le
champion et les deux relégués.
Comme, cette année, il n'y a pas de
problèmes concernant un éventuel
rélégué de I'8 ligue ou la non-
ascension du champion, les autres
menacés de ces dernières semai-
nes peuvent respirer. Seuls les
champions de IIIe ligue pourraient
être touchés par la chute d'Audax,
si elle se produisait.

FLORIA PERCUTANT

Corcelles et Couvet ont pris
congé de la ligue en jouant un
match fort honorable et Couvet a
ainsi glané son premier point
depuis le... 16 octobre ! En semai-
ne, Le Locle II a évincé Superga par
4-3, alors que, samedi, ces mêmes
Loclois avaient été déclassés par
Bôle, qui termine ainsi très fort.
Floria a aussi prouvé qu'il revenait
en forme. Il a profité du désintérêt
de Serrières pour son dernier
match.

La saison se terminera dimanche
par les deux matches suivants :

Saint-Imier - Geneveys-sur-Coffra-
ne et Floria - Saint-Biaise.

POUR LE MORAL

Au cas où Saint-Imier poursui-
vrait dans sa bonne voie actuelle, le
chef de file n'aurait pas trop de
toute son énergie et de sa «jouerie»
habituelle pour s'imposer, sinon...
Il vaudrait mieux, pour le moral
terminer sur une victoire avant
d'affronter les Viégeois en Valais, le
dimanche suivant! Mais, il faudra
que Mantoan insiste pour remettre
la machine en marche. Floria et
Saint-Biaise n'ont plus grand-chose
à espérer. Un succès de Floria lui
octroierait la troisième place, ce qui
serait inespéré pour le néo-promu
qui a connu de belles heures pour
sa première saison.

Ensuite, il y aura encore les
demi-finales de la Coupe neuchâte-
loise et le match pour la troisième
place, concernant les trois qualifiés
pour la Coupe de Suisse. Et ce sera
les vacances pour tous, jusqu'au
mois d'août.

Souhaitons du soleil et un peu
plus de chaleur que jusqu'ici ! We.

En coupe neuchâteloise

ÇW volleyba»

Plusieurs surprises ont ete enregistrées
lors des quarts de finale de la coupe neu-
châteloise de l'Association cantonale de
volleyball. Chez les dames , ANEPS Neu-
châtel s'est défait du VBC Chaux-de-
Fonds , alors que les juniors de Neuchâ-
tel-Sports parvenaient à se qualifier faci-
lement (15-5 15-10 15-10) aux dépens de
leurs aînées, les réservistes du Panespo.
Enfin , les dames de Marin n'ont rien pu
faire face à la formation du Locle, qui n 'a
pas fini de faire parler d'elle.

Mardi prochain au Panespo, derby du
Bas entre Neuchâtel-Sports II (repêché
au tirage au sort) et ANEPS Neuchâtel ,
alors que jeudi , toujours au Panespo, les
juniors du chef-lieu recevront les
filles du Locle.

ETONNANT

Chez les hommes, c'est à Marin que le
résultat a été le plus étonnant. En effe t ,
les réservistes mariniers sont parvenus à
battre un des grands favoris de la compé-
tition , le VBC Val-de-Ruz , champion
cantonal de deuxième ligue cette saison.
A Bevaix , Saint-Aubin a eu raison de
l'équipe locale en quatre sets , alors que
Savagnier , au terme d'un match-mara-
thon de nonante minutes, éliminait de
justesse Le Locle II. En demi-finales ,
deux rencontres intéressantes. Vendredi
soir à La Fontenelle à Cernier , Savagnier
recevra le tombeur du Val-de-Ruz , Ma-
rin II , alors que vendredi prochain , Val-
de-Ruz (équipe ayant bénéficié du tirage
au sort) devra prouver face à SFG Saint-
Aubin que sa défaite de Marin n'était
qu 'un accident. J. -C. S.

Neuchâtel en mauvaise posture
-W. 2 ey sur terre I Championnat de ligue B

NEUCHATEL-LAUSANNE 2 1-2 (0-1)
Neuchâtel : Lombardet ; Steiner;

Lauber , Miauton , Zosso, Wernli , Vioget ,
Courvoisier , Henderson , Crivelli , Ter-
baldi. Entraîneur: Vioget.

Buts: Van Deehk (2) pour Lausanne ;
Vioget pour Neuchâtel.

Atmosphère tendue à Serrières diman-
che matin où Neuchâtel accueillait la
lanterne rouge Lausanne II. Pour l'occa-
sion, les Vaudois s'étaient renfo rcés avec
quelques joueurs de leur première équi pe
(en vertu d'un règlement qui avantage les
grands clubs) . D'emblée Neuchâtel se
porta à l'attaque et contraignit les
Lausannois à se défendre; pourtant sur la
première contre-attaque une erreur de
marquage permit aux Vaudois d'ouvrir la
marque. Même si le moral en pri t un coup
Neuchâtel ne se laissa pas abattre et se
remit à l'ouvrage; néanmoins le repos
survint sans qu 'aucun but ne soit marqué.

En seconde période, après une pression
constante des «jaune et rouge» Vioget
égalisait sur un centre de Crivelli. A la

suite de ce but Neuchâtel commit une
grosse erreur : il se replia , se contentant de
ce point qui le mettait hors d'atteinte de la
lanterne rouge au classement. Mais après
une succession de fautes il encaissa un
nouveau but évitable.

Ainsi l'équipe neuchâteloise se trouve
en mauvaise posture et devra absolument
récolter trois points au moins dans ses
quatre dernières rencontres. Dimanche
prochain Neuchâtel jouera à Genève
contre Black-Boys II.

Anoter que Rolle a gagné ses deux der-
nières rencontres et que Stade-Lausanne
est déjà champion romand.

Derniers résultats': Black-Boys-Lausanne
2-1. - Black-Boys II-Lausanne II 2-0. - Rolle-
Servette II 2-1. - Stade-Lausanne-Black-
Boys II 2-0. - Rolle-Black-Boys 4-0.- Neuchâ-
tel-Lausanne II 1-2.

Classement: 1. Stade-Lausanne 11-20 pts. -
2. Lausanne 12-18.-3. Black-Boys II 12-16. -
4. Black-Boys 13-14. - 5. Servette II 10-9. -
6. Rolle 13-7. - 7. Neuchâtel 10-5. -
8. Lausanne II 13-5.

Trois ans de prison
pour un jeune «fan '

Violence en Angleterre

Un jeune «supporter» de West Ham
United , le club londonien qui vient d'être
relégué en seconde division , a été
condamné mercredi par le tribunal de
l'Old Bailey à troi s ans de prison pour
violences sur un stade.

«II était grand temps de donner
l'exemple» a déclaré le juge Alan King-
Hamilton avant de préciser à l'accusé ,
M. Carroll Pennant , 19 ans : «Il est
regrettable que vous soyez choisi pour
exemple mais n'avez à vous en prendre
qu'à vous-même».

M. Pennant avait été arrêté en septem-
bre 1976 après une bagarre à la suite du
match de coupe Charlton-West Ham.

La fédération de la police londonienne
et les transports londoniens ont accueilli
«avec satisfaction cett e condamnation
exemplaire». Chaque année, les dégâts
causés le samedi dans les trains par des
«supporters » déchaînés s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de livres.

est parti du bon pied dans la saison 78
111 *¦• 1 Pierre-Alain Dufaux

Une semaine durant , les cadres natio-
naux au fusil ont « guerroyé » à Macolin et
dans la région limitrophe. But de l'exerci-
ce : un test de qualification en vue de la
formation de notre délégation aux cham-
pionnats du monde de Séoul, cet autom-
ne, en attendant la prochaine étape, au
début de juin.

A l'appel , une vingtaine de concur-
rents , y compris les adeptes du champion-
nat international de sport militaire, qui ,
par la force des choses, ressemblent fort
aux membres de nos équipes représenta-
tives.

Heureuse nouvelle d'entrée de cause:
Pierre-Alain Dufaux s'est montré le meil-
leur à l'arme libre à 300 m, tout en ayant
perdu un peu de son aisance à l'arme
standard de l'UIT. Il est là dans la seconde

moitié du lot, au milieu du palmarès enfin
à l'arme de petit calibre. Autrement dit ,
rien n'est joué pour le champion romand.

ON PREND LES MÊMES, MAIS...

Ce premier rendez-vous de la saison a
permis, en revanche, à Walter Inderbitzin
de se distinguer dans les épreuves à 50 m
et à Robert Weilenmann d'en faire autant
à l'arme standard à 300 m.

On a constaté aussi que le «vétéran»
Erwin Vogt demeurait l'un de nos meil-
leurs atouts et que le jeune Uli Sarbach ,
d'Interlaken, constituait la grande révéla-
tion de ce début d'année. Il lui reste à
apprendre bien des choses à la grande
distance, mais il connaît pratiquement
déjà tous les secrets du tir au petit calibre.

Pour en revenir à Pierre-Alain Dufaux ,
il convient de souligner qu 'il a brillam-
ment exécuté son pensum à genou et
debout surtout à l'arme libre à 300 m.
Avec 96,4 p de moyenne d'un côté et près
de 92 p de l'autre. A l'arme standard , où il
s'est classé derrière le Fribourgeois Kuno
Bertschy, de Tavel, il a perdu passable-
ment de terrain debout , tout en se main-
tenant dans une bonne moyenne ailleurs.
Au petit calibre, le tir debout lui a encore
mal convenu, alors qu 'il « marchait» bien
dans les deux autres positions , sans
pouvoir imiter, par exemple, Walter
Inderbitzin , qui a aligné dans son second
programme à 50 m 564 p en 60 coups,
soit une moyenne de 94 p en 10 balles
et... debout!

Bref, Dufaux et Bertschy, les deux
représentants romands dans les cadres
nationaux en compagnie de Charles Jer-
mann, déjà en bonne condition , n'ont pas
encore les coudées franches. Leurs adver-
saires non plus, même si l'on commence à
distinguer les traits de notre équipe pour
Séoul, en septembre-octobre... L. N.

Bappelez-vous, les Jeux de Munich...
Ifijtt LES PROBLEMES DE SÉCURITÉ NE SONT PAS fftMl
Il II SPECIFIQUES AU « MUNDIAL » || ff

La politique et la commercialisation sont les deux grands maux du
sport. On ne cesse de le rappeler à l'approche d'une grande manifestation
sportive telle que la Coupe du monde de football en Argentine.

Le phénomène est universel. C'est la conséquence directe de la réso-
nance sur l'opinion publique qu'a donnée au sport la modernisation des
moyens d'information, l'électronique et la télévision. Les spectacles préfé-
rés sont, bien entendu, les Jeux olympiques et la Coupe du monde de foot-
ball, qui, de par leur audience dans le monde, sont des occasions rêvées de
forum politique ou de manifestations de tout genre.

AUCUNE N'Y ÉCHAPPE

Les gouvernements ont mis une cinquantaine d'années à se rendre
compte que le prestige de leurs athlètes rejaillit inévitablement sur eux.
Hitler fut un précurseur en faisant des Jeux de Berlin, en 1936, une vaste
démonstration de la puissance nazie. Aucune des manifestations de quel-
que rayonnement international n'y échappe a/jjourd'hui, comme les
récents championnats du monde de boxe amateur, à Belgrade, où
l'Ouganda et la Libye se sont retirés parce qu'Israël y participait.

La Coupe du monde de football, qui va s'ouvrir dans quelques jours en
Argentine, a été l'occasion de manifestations nombreuses qui réprouvent
le régime du général Videla. Aucune des équipes ne manquera certes à
l'appel, mais on ne peut s'empêcher de craindre l'événement inattendu qui
viendrait troubler le déroulement de la compétition et qui serait garanti
d'un retentissement mondial.

LA PSYCHOSE DE L'ATTENTAT

Qui aurait prévu, en 1968, qu'après leur victoire dans le 200 m des
Jeux de Mexico, les deux Noirs américains Tommie Smith et John Carlos,
sur le podium, allaient lever le poing ganté du « Pouvoir noir» ? L'image est
restée comme un symbole des Jeux de 1968. Qui aurait osé penser qu'un
commando de Palestiniens allait, à l'aube, s'introduire au village olympi-
que de Munich et prendre des athlètes israéliens en otages, et que le tout
se terminerait en tuerie?

C'est, depuis, partout, à l'occasion d'une manifestation sportive
d'envergure, la psychose de l'attentat. Aucun rassemblement de sportifs
ne va plus maintenant sans déplacement de forces de sécurité. Les soldats
casqués et armés jusque dans les enceintes sportives font partie du décor.
Les blindés ne sont jamais très loin des stades.

HONGRIE ET TCHÉCOSLOVAQUIE...

L'intervention soviétique en Hongrie, en 1956, ne pouvait pas ne pas
avoir de conséquences sur les Jeux de Melbourne. On se souvient de la
férocité de la finale de water-polo entre Soviétiques et Hongrois. La victoi-
re de la Tchécoslovaquie sur l'URSS, en finale du championnat du monde

de hockey sur glace, après une partie d'une violence incroyable, fut
accueillie comme une revanche de l'écrasement de l'insurrection tché-
coslovaque en 1968.

Toute manifestation sportive a tendance à prendre une teinte politi-
que. C'est le refus de l'URSS de rencontrer en football le Chili du général
Pinochet sur le stade qui, quelques semaines auparavant, avait servi de
camp de concentration. Il faut également rappeler les troubles entre le
Honduras et le Salvador, suivis d'un match de football entre les équipes
des deux pays dont l'issue fut interprétée comme un règlement des pro-
blèmes frontaliers qui les opposaient depuis des années.

Le Comité international olympique ne connaît-il pas les mêmes pro-
blèmes que l'ONU ? Le monde du sport est le fidèle reflet du monde politi-
que et l'entrée sur un stade où toute contradiction aurait été aplanie,
comme l'avaient pensé les Grecs lors des Jeux olympiques antiques et que
l'avait rêvé Pierre de Coubertin, le rénovateur des jeux modernes, n'existe
plus.

Quelques rares fois, les événements leur ont donné raison. Le sport a
pu être aussi un facteur de rapprochement entre les peuples. N'est-ce pas
grâce au tennis de table que les Etats-Unis renouèrent leurs relations avec
la Chine? Et grâce au basketball que l'on a pu croire, dernièrement, à un
dégel des relations américano-cubaines?

Mais ces exemples sont de loin inférieurs en nombre. On se souvient
plus facilement des autres, plus fréquents. Il n'a été, ces derniers mois,
question que de sécurité au « mundial » d'Argentine, et même les Soviéti-
ques s'en soucient en prévision des Jeux de 1980, à Moscou.

C'est un signe de la profondeur du mal avec lequel le sport doit vivre
ou mourir. Il ne peut pas guérir.

Bien britannique...
Le Syndicat national des journalistes (NUJ) britanniques a mis en

garde ses adhérents se rendant en Argentine pour la Coupe du monde
contre la « censure des droits syndicaux et de la presse par la junte militaire
argentine». Dans un «guide pour les journalistes », le NUJ exprime l'espoir
que ses membres se rendant en Agentine use souviendront du sort de
leurs collègues en Argentine et resteront vigilants en ce qui concerne ce
qui se passe en dehors des stades».

Le «guide» contient une sélection de phrases-clefs à l'intention des
journalistes dans des «situations diffic iles ». «Je vous en prie, arrêtez de
me torturer», «mon journal vous paiera bien si vous me laissez partir»,
«soyez gentils, rendez mon corps à ma famille» et «combien de journalis-
tes ont été massacrés cette année ?.•> sont certaines des phrases citées
dans le «guide»...

Par ailleurs, un porte-parole du NUJ, interrogé, a estimé peu probable
qu'un «guide» similaire soit publié à l'intention des journalistes se rendant
à Moscou pour les Jeux olympiques de 1980.

Championnat cantonal
de groupes au pistolet
Le groupe « Pistolet et Revolver I » du

Locle a remporté le championnat canto-
nal neuchâtelois au pistolet. Il a terminé à
égalité de points avec « Infanterie II» de
Neuchâtel mais a enlevé le titre grâce à
une meilleure passe de 98 points contre
95 à son adversaire. Les six premières
équipes (moins Infanterie I, plus Armes
Rénies II de La Chaux-de-Fonds) sont
qualifiées pour le premier tour princi pal
du championnat suisse. Voici le classe-
ment de la compétition cantonale :

1. Pistolet et Revolver I, Le Locle, 924
(98) ; 2. Infanterie II , Neuchâtel, 924
(95) ; 3. Infanterie III , Neuchâtel , 923 ; 4.
Armes réunies I, La Chaux-de-Fonds, 921
(97) ; 5. Infanterie I, Neuchâtel , 921 (96) ;
6. Armes réunies III , La Chaux-de-Fonds,
910 (96) ; 7. Armes réunies II, La Chaux-
de-Fonds, 910 (95) ; 8. Armes réunies,
Fleurier , 903 ; 9. Police locale I, La
Chaux-de-Fonds, 900; 10. Armes de
Guerre , Peseux, 890.

~̂Êft athlétisme

Lundi dernier , la FSA a communiqué
les noms des athlètes qui se rendront à
Furtwangen , le 3 juin prochain , pour
participer au match Baden-Wurtemberg -
Suisse, catégorie juniors . On y relève avec
une légitime satisfaction les Neuchâte -
lois suivants : Daines juniors : les Cé-
pistes Janine Schaer et Dominique Mayer
la première nommée pour le relais
4 x 400 m, la seconde pour le 1500 m ;
juniors : les Olympiens Christian Hostett-
ler et Vincent Jacot, l'un pour les lancers:
du marteau et du poids, l'autre pour cou-
rir le 3000 m ; enfin , Roland Jemi du
Neuchâtel-Sports a été également retenu
pour le lancer du poids.

D'ores et déjà , nous savons qu'ils ho-
noreront leur sélection, en particulier la
néophyte en équipe nationale qu'est
J. Schaer... A. F.

Six Neuchâtelois en
équipe suisse juniors

Deux champions de groupe de IV li gue
doivent être désignés ce week-end au travers
de matches d'appui , Cressier la et Helvetia la ,
d'une part , et Boudry II et Centre portugais ,
d'autre part , étant en cause. Ces matches
auront lieu sur terrain neutre , aux heures
suivantes:

Cressier - Helvetia à Chantemerle ce soir à
19 h 45 ; Boudry II - Centre portugais diman-
che à 9 h 30 à Colombier.

Barrages en IVe ligue

La finale cantonale neuchâteloise à
300 mètres aura lieu ce week-end au
stand de Pierre-à-Bot. Quatre vingt-
quatre groupes ont participé aux élimina-
toires des programmes A et B. Seize ont
été retenus dans chaque catégorie. Il y
aura donc de l'animation dans les hauts de
la ville samedi et dimanche. Voici les
équipes les mieux classées dans chaque
programme :

Programme 1: 1. Armes de Guerre I
Peseux 912 pts ; 2. La Défense I Le Locle
906 ; 3. Compagnie des Mousquetaires I
Boudry 905 ; 4. Sté de Tir la Béroche I
Saint-Aubin 904 ; 5. Armes réunies I
Colombier 894. - Programme B: 1. La
Défense I Le Locle 689; 2. La Rochette I
Montmollin 686; 3. Le Grutli I Fleurier
684 ; 4. Le Grutli I La Chaux-de-Fonds
683 ; 5. Armes réunies I La Chaux-de-
Fonds 678.

Championnat à 300 m
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DÉMONSTRATION
c<Poste à souder» EINHELL
du mercredi 24 mai 1978 au samedi 27 mai 1978

Postes à souder Einhell
foncièrement bons et

vraiment pratiques
Einhell montre ouvertement ce qui est monté dans
le boîtier: une technique conforme à la pratique,

pour travailler sûrement et sans problèmes (même
avec des électrodes basiques):
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__ Chemin des Mulets 1 à 3 BJB g

La 94me Fête romande de lutte libre
CHEZARD-SAINT-MARTIN

C'est a Chezard-Samt-Martin les 2,3
et 4 juin prochains que se déroulera la
grande fête de lutte suisse, sur le plan
romand. Pour mener à bien cette
organisation un comité a été nommé
et sous la présidence de Pierre Blan-
denier, comprend Otto Barfuss,
Jean-Claude Brùhwiler, René von
Gunten, Rémy Hadorn, Jean-Pierre
Jeanjaquet, Bernard Matthey, René
Matthey, Bernard Muller, Stelio Pes-
sotto, Suzanne Pessotto, Eric Renaud,
Jean Sauser, Charles Veuve et Marcel
Veuve.

Cette manifestation, qui réunira
près de deux cents lutteurs de toute la

Suisse romande ainsi que quelques
invités de Suisse allemande, se dérou-
lera sur un terrain se prêtant parfaite-
ment à la pratique de cette discipline,
situé entre les villages de Chézard et
de Saint-Martin aux abords immédiats
de la route cantonale.

Les alentours, aménagés pour la cir-
constance, permettront à tous les
amateurs de ce sport de suivre le
déroulement de cette grande fête
dans les meilleures conditions.

Pour la partie récréative une grande
cantine couverte de 1500 places sera
construite avec cuisines pour la
restauration chaude et froide.

De belles empoignades. (Avipress J. - P. Baillod)

Le programme
• Vendredi 2 juin

19 h Souper villageois suivit d'un
bal conduit par l'orchestre
Pier Nieder's

• Samedi 3 juin
20 h 15 Soirée folklorique avec les

orchestres champêtres «Lan-
dlerbuebe » et «Pussicat» .
Participation également d'un
chœur villageois, de yodleurs
et lanceurs de drapeaux, ainsi
que de la fanfare l'Ouvrière.

• Dimanche 4 juin
8 h Début des luttes

10 h Remise de la bannière
romande

11 h 30 Reunion des vétérans et
honoraires romands à l'inté-
rieur de la cantine pour le vin
d'honneur

12 h Repas de midi à la cantine
13 h Cortège folklorique
13 h 30 Reprise des luttes
16 h Championnat
17 h Proclamation des résultats et

distribution des couronnes et
prix.

Un important service d'ordre sera mis
sur pied afin que le parcage des voitu-
res se déroule normalement, principa-
lement le dimanche.
Le comité d'organisation est prêt à
recevoir un nombreux public pour
assister à cette grande fête dont une
région du canton de Neuchâtel a le
privilège de s'en être vu confier l'orga-
nisation, rh

La 42 Fête régionale de chant et musique
COFFRANE

«La Chanson du pays de Neuchâtel». IAvipress arch. I

Coffrane est en fête aujourd'hui,
demain et dimanche 26, 27 et 28 mai.

Le village accueille en effet pour leur
42me réunion, les chanteurs et musi-
ciens du district.

La fanfare l'« Espérance » et le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane se partagent l'orga-
nisation de ces trois jours de liesse
populaire. Une cantine de 1000 places,
couverte et chauffée, est érigée à
proximité du collège de Coffrane, une
place de parc aménagée entre les deux
routes d'accès aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le comité d'organisation s'est
assuré la participation, entre autres, et
pour le bon plaisir de tous les amis de
ia musique, du groupe de «Musique
champêtre » de Aile, de la «Chanson
du pays de Neuchâtel», des «Fleuri-
cordiens», de l'orchestre bavarois de
Paulaner « Les Joyeux Munichois».

Le comité d'organisation forme le
vœu sincère que les heures passées à
Coffrane soient des heures de détente,
de joie et d'amitié. J.-B. W.

Cortège et concert dimanche
Dès 13 h Cortège dans les rues du village: (demoiselles d'honneur, bannières
communales, autorités communales, 9 chorales et fanfares.
Grand concert avec :
«La Constante », Dombresson (Dir. : J.-H. Gaillard) : « Torch of Liberty » K. L. King, «Les
Joyeuses Commères de Bastia » Delbecq, «Euro Swing, Jazz» H. Schrôer.
Chœur d'hommes, Les Geneveys et Coffrane (Dir. : Ivan Deschenaux) : « Colin et Marinet-
te» P. Kaelin, «Le Vieux Noë» C. Martin.
Chœur des Dames paysannes du Val-de-Ruz (Dir. : Lucette Wenger) : « Chant des moisson-
neurs » G. Doret, « Chanson espagnole» C. Boller.
Chœur d'hommes, Savagnier (Dir. : Ivan Deschenaux) : « Le laboureur» Paroles et musique
J. Bovet, «La Fontaine de Dijon» A. Vandenove.
Chœur d'hommes, La Côtière (Dir. : Simon Châtelain) : « Quand je bois le vin clairet » Carlo
Boller, «Le bon village» Anonyme-adaptation J. Rochat.
Chœur d'ensemble (Dir.: Ivan Deschenaux) : «Chant de guerre » J. Risse et G. Aeby.
«L'Espérance», Les Geneveys et Coffrane (Dir. : J.-H. Gaillard) : «Die Alte Heimat» Peter
Fihn, « Festival Charles Trenet» L. Delbecq, « Bréchet Boogie» P. Haenni.
Union chorale, Dombresson-Villiers (Dir. : J.-R. Grossenbacher) : « Chant des tonneliers »
H. de Senger, texte G. Renard, « Nos chants » W.-A. Mozart, texte L. Durand.
Chœur mixte, La Côtière-Engollon (Dir. : Lucette Wenger: «Changeons propos »
J. Samson - Cl. Marot ; « Le Corbillon de Suzon » J. Rochat - J. Bron, « J'ai pour toi un lac »
Gilles Vigneault.
Groupe choral, Chézard-St-Martin et Boudevilliers (Di r. : Henry Fasnacht) : « Partir au bout
du monde» J. Rochat, «J'ai perdu ma douce amie» A. Dvorak.
Chœur d'ensemble (Dir. : Ivan Deschenaux) : « Alors la paix viendra » E. Pidoux et E. Hen-
choz.

Comité d'organisation
Président, René Grétillat; vice-
président, Claude Hostettler;
trésorier, Marcel Nicolet ; secré-
taire, Roland Degerine; ver-
baux, Reynold Perregaux;
cantine, Francis Meyer; pro-
grammes, publicité, presse,
André Bourquin et Jean-Ber-
nard Waelti ; police-parcage,
Gilbert Grétillat; constructions,
Jean-Paul Grétillat et Pierre-
Alain Mercier; cortège, Marcel
Berra ; tombolas, loteries, René
Bandelier; assesseurs, Maxime
Juillerat et Francis Huguenin.
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Vendredi 26 mai dès 20 h
Concert de la Fanfare l'« Espérance»
(Dir. J.-H. Gaillard)

La «Chanson du Pays de Neuchâtel»
(dir. Pierre Huwyler)

Fête de la bière danse
avec l'orchestre bavarois
« Les Joyeux Munichois»

Samedi 27 mai dès 20 h
«Chœur d'hommes» des Geneveys
et Coffrane
(dir. Ivan Deschenaux)
L'« Ensemble de musique champê-
tre » de Aile
Les «Fleuricordiens» (dir. F. Juvet)
Fête de la bière danse avec l'orches-
tre bavarois « Les Joyeux Muni-
chois »

Programme des festivités
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J.-P. et M. Nussbaumer mmA I

IMPRESSION EN CARACTÈRES DORÉS!
cartes de visite, pochettes d'allumettes, cartes à jouer, cadeaux, etc.,
D'une présentation très raffinée au nom de votre firme ou à votre nom';
texte publicitaire en caractères dorés ou argentés.

N.B. Tirage minimal : 50 unités.

Voilà aussi une idée fantastique de cadeau ou de Publicité.
Pour des prix tout aussi fantastiques.

084192 A L. Perissinotto - 2207 Coffrane - Tél. (038) 57 16 12.

MERCEDES-BENZ vous offre l'ensemble
de sécurité
le plus complet à ce jour
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AUX CONFINS
DE LA PERFECTION

Dans une MERCEDES-BENZ vous découvrirez que le
confort n'est pas un luxe, mais la condition essentielle de
la décontraction.

MERCEDES-BENZ
L'ASSURANCE DE CONDUIRE MIEUX
AGENJS OFFICIELS

084167 A 

GSpécial Break:
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en Suisse.̂ l̂̂ ^̂

Venez l'essayer

GARAGE DE LA STATION
VALANGIN - Martin Lautenbacher - Tél. (038) 36 11 30
 ̂

084166 A A



Importante organisation Association patronale
travaillant sur le plan national , cherche pour compléter son équipe un

SECRÉTAIRE D'ASSOCIATION
Cette importante fonction, très indépendante sous divers aspects, demande
une formation universitaire. L'avantage sera accordé à un

JURISTE OU ÉCONOMISTE
Notre futur collaborateur de langue maternelle française avec si possible de
bonnes connaissances d'allemand devra s'intéresser aux questions relevant
entre autres

du droit du travail
de la formation professionnelle
de l'économie
des relations avec les partenaires sociaux.

Il participera, au sein du secrétariat, à l'élaboration de la politique patronale;
il prendra part aux discussions de diverses commissions de l'Association et
d'organisations faîtières de l'économie suisse;
il sera appelé à conseiller nos membres sur nombre de questions relevant en
particulier du droit du travail, des assurances sociales et des conditions de
travail

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 30 ans au moins, ayant le sens
et le goût de la négociation et si possible déjà une certaine expérience des
relations économiques.

Lieu de travail : Zurich

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffres 44-31.805, Publicitas, case postale,
8021 Zurich.

Toute offre sera traitée de manière confidentielle. 085339 o

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique cherche, pour son Centre de perfec-
tionnement , des professeurs de l'enseignement secon-
daire à Lucerne une

SECRÉTAIRE
Tâches: Responsable du secrétariat du Centre; corres-
pondance, comptabilité , procès-verbaux et rapports;
documentation et autres travaux administratifs .

Nous demandons : Maîtrise des langues française et
allemande ; compréhension et intérêt pour les questions
de l'enseignement et du perfectionnement; formation
commerciale complète ou équivalente.

Nous offrons: Travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe dynamique. Traitement et prestations
sociales : conformes aux dispositions prévues pour le
personnel de la Confédération.

Entrée en service : début septembre 1978 ou à convenir.

Adresser offres de service au Centre de perfectionne-
ment, case postale 140, 6000 Lucerne 4. ossooi 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 22 84, de 9 à 21 heures. 085750 o

¦¦ iiiii mMiwiiiiWB ii n ¦ mw il MMM m

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Nous cherchons pour notre _)_
Service développement produits , une 8̂^

? ?
? SECRÉTAIRE ?
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité , ou %&
pouvant justifier d'une formation équivalen- ŵ

? 
te, à qui nous confierons des tâches variées, ^̂ —,liées à des travaux de secrétariat (correspon- ^^r

? 

dance, classement, gestion budget, etc.). ^^

? 
Nous demandons : ^»
- langue maternelle française ou anglaise '*

^̂ ± 
avec 

de 
très bonnes connaissances de 4J_ -

^̂  l'autre langue. Ŵ

? ?
? 

Nous offrons : .̂
- des prestations sociales de premier ordre ^Qr
- un restaurant d'entreprise ^^^Kffi - divers clubs de loisirs , etc. 

^W

^Ĥ  Les personnes intéressées sont priées ^Q r̂

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des A

documents usuels, aux TO?
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ?

jfkk. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. f̂e^

X 085069 O X

Notre laboratoire de recherche expérimen-
tale à Orbe cherche, pour son groupe
travaillant en mutagenèse,

un (e) diplômé (e)
en microbiologie

intéressé (e) en génétique et biologie
moléculaire, pour lui confier la responsabi-
lité du développement et de l'exécution de,
tests microbiologiques.

Les personnes intéressées voudront bien
demander une formule de candidature en
téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresser leurs offres de
service à la Société d'Assistance Techni-
que pour Produits Nestlé S.A., Laboratoire
Industriel, 1350 Orbe. 085072 0

t;-îw Si votre occupation actuelle n'a pas d'avenir , w|
^$3 changez pendant que vous êtes encore jeune! Qjj
:
$M Une chance vous est offerte : une fcX

1 REPRÉSENTATION I
1 EXCLUSIVE I
* :>jj de nos spécialités alimentaires équilibrées très jK§
WS connues en Suisse. |nj
&:j Homme ou femme, qu'importe si vous avez fait de la Sa
raë vente, votre formation complète se fera à vos heures pn
pgg libres, à nos frais. X j
$ff$ Dans ce métier indépendant , où le contact avec le Fïïa
»if4 public est très enrichissant, chaque effort paie vite et £§1
!f£§ largement. ^X

?*3? N'hésitez pas, téléphonez simplement au ; 7

E* ' 083203 O P$

s

B'a«e'
Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rùegsau

Tel. 034 61 37 71
)

Nous sommes une société active et renommée
dans le secteur lubrifiants, avec siège dans le
canton de Berne.
Pour notre service extérieur , nous cherchons un
homme dynamique comme

représentant conseiller
pour visiter les entreprises industrielles, de
construction, etc., dans la région

Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg.

Nous demandons :
un collaborateur entre 25 et 40 ans, du domaine
technique, avec quelques expériences dans la
vente ou en qualité de monteur de service. Il doit
être bilingue et capable de s'occuper de nos clients
déjà existants et d'en acquérir de nouveaux.

Nous offrons :
- une gamme de produits de qualité bien connus
- une assistance de vente effective
- un bon fixe mensuel plus commissions
- remboursement des frais
- prestations sociales bien développées

Si vous désirez vous faire une situation d'avenir,
nous vous prions d'adresser votre offre, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, etc., à
BLASER + CIE S.A., département lubrification
3415 Hasle-Rùegsau. 084850 O

Éj |mJ ENTREPRISE DE MONTAGE Ë
m ë____\ HANS LEUTENEGGERSA - ™
*£1 cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
!«?g ainsi que pour l'étranger:

SERRURIERS
TUYAUTEURS
SOUDEURS

ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN VENTILATION

M£ Travail varié et situation stable.
MÈ Suisses ou permis C.

I Faire offres ou téléphoner (NE) BÔLE _̂\
I BERNE : M. B. Emporio S
I Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00 §81

fH Tél. (031) 55 77 44. 0850;9O §|j

La caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche pour son administration centrale à Neuchâtel,

UNE COLLABORATRICE
à plein temps, avec certificat d'apprentissage de bureau
ou titre équivalent, pour s'occuper de différentes fonc-
tions du service informatique : saisie des données,
documentation, secrétariat, etc.

Entrée en fonction souhaitée: le 1" août ou le
1" septembre 1978.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
à la Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE,
administration centrale, rue Louis-Favre 12,
2002 Neuchâtel, avec mention «personnel ». 085003 O

¦j&Zy?', , -*- -̂^T m m̂ engage , pour entrée immédiate ou
lKl"iSlv ii-t-rP̂ rfl date ^ convenir '

jfc^̂  sommelier (ère)
ft -TfaA iJ^RafcJ S'adresser à la Direction,
Wj(UIDfilg%lw| ^ (038) 25 29 77. 085061 o
ftiigaffpraîassïfgi

HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE (VS)

Hôpital régional de 200 lits, comprenant les services de
chirurgie - médecine - orthopédie - gynécologie - obsté-
trique - pédiatrie - ORL - soins intensifs - hémodialyses -
urgences - chroniques, cherche pour entrée immédiate ou
â convenir ;

1 INFIRMIER-CHEF
ou

1 1NFIRMIÈRE-CHEF
Nous demandons de notre futur (e) collaborateur (trice)

- sens des responsabilités
- entregent
- sens de l'organisation
- esprit de collaboration

Il (elle) sera appelé (e) à diriger le personnel soignant et à
organiser les soins,

fi - salaire en rapport avec les responsabilités
- avantages sociaux.

I 

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de
diplômes et certificats à la Direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, 3960 Sierre.
Tél. (027) 57 11 51, interne 150.

085344 O

M. 1MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TEL 038 / 53 37 53

Nous cherchons tout de suite

UNE DAME (FILLE) DE BUFFET
même à temps partiel. 085484 o

\
cherche pour son département de production,
un

MICROMÉCANICIEN
qui, dans le cadre d'une unité de fabrication, aura pour
tâche:

- la distribution et l'acheminement du travail
- le contrôle de la qualité en cours de fabrication
- la réalisation de petits outillages

Nous demandons :

- CFC de micromécanicien
- Notions d'électricité
- Quelques années de pratique dans une tâche similaire

à la fabrication
- Age idéal: 30 à 35 ans

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ,
PORTESCAP, tél. (039) 21 11 41, interne 425
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

058616 O

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

INSPECTEUR
DE SINISTRES

$ Nous demandons:
Une solide expérience de plusieurs années dans la
liquidation des sinistres RC et accidents.
Personne de bonne présentation aimant les
contacts et sachant faire preuve d'entregent.
Age idéal : de 25 à 40 ans.
Nous offrons :
Poste stable et intéressant à personne sachant faire
preuve d'initiative, ayant le sens des responsabili-
tés.

t. Avantages sociaux usuels.

Faire offres à : HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel. 0849uo

WÊf Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^B
[ de garde-frontière. t i £ 2  HE

Lai Nom et prénom: W!i
Ira Adresse: l'y
HK No postal/Lieu: fll
fMB

 ̂

082331 o JH*

Importante entreprise horlogère désire engager un

MECANICIEN ELECTRONICIEN
auquel elle confierait l'exécution de travaux concernant le
montage d'appareils électroniques pour la commande de
ses différentes machines automatiques de production
horlogère.

Nous demandons au candidat d'être titulaire d'un CFC et
d'avoir au moins 3 ans d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33
afin de définir la date d'une entrevue.

Offres sous chiffres 28-900163 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 086047 O

Société avec relations internationa-
les dans le secteur alimentation
désire engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons bonnes connais-
sances d'allemand, notions
d'anglais, bonne dactylo, sténo si
possible.

Nous offrons place stable, travail
varié et intéressant demandant de
l'initiative.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20638 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 08565 8 o

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche

infirmières diplômées
en soins généraux

infirmières diplômées
spécialisées en soins Intensifs

médico-chirurgicaux
Faire offres immédiatement à la
Direction de l'hôpital de Sion,

! renseignements : (027) 21 11 71,
interne 140. 085343 O

Aide-
jardinier

trouverait emploi pour tout de suite
ou date à convenir

C/o J.-C. MARTIN
Horticulteur
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 80. 085399 c

On cherche

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

SANITAIRE
Rémy Perret & Fils
Ferblanterie-sanitaire
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 34 30. 085056 0

Etude de la ville cherche

une personne
connaissant la dactylographie et la
comptabilité pour travail à mi-temps.
Entrée en fonction début août ou à
convenir.

Faire offres, avec références,
sous chiffres HO 1238
au bureau du journal. 086076 o

I DÉLÉGUÉ I
1 COMMERCIAL B
j  ̂ Nous engageons 

un élément débutant pour promouvoir 
la vente de nos 

p'À.
|SÏ produits en Suisse romande. Agé de 23 à 39 ans, le candidat devra aimer les Itj^
IQ| contacts humains. H|

XX; Nous offrons une situation stable dont les perspectives d'avenir sont grandes, |*3
p£| notre entreprise étant en perpétuelle expansion et nos produits connus et |§X
|jj! i| demandés sur le marché. Nous offrons une rémunération digne d'attention, R
foi! une voiture d'entreprise, des frais de route, des avantages sociaux généreux. kv|

N§S|j Les candidatures , accompagnées d'un bref curriculum vitae, seront adres- I
ï-*â sées sous chiffres 28-900164 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. £S
P*W 085073 O fëSl!
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J&——L.—J- SAINT-BLAISE
Caravâh Tél. (038) 33 36 05 <

L OUVERT TOUS LES JOURS, AINSI QUE LES s ' /V I DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS L'APRÈS-MIDI 1 \ J

' Cheval-Service ^
F̂ TOUS ARTICLES POUR CHEVAUX

J^K 
ET 

CAVALIERS

J^̂ P Cadeaux hippiques
¦ Fl Envois dans toute la Suisse
* Fermé le lundi - E. + C. Vuillemin

k 084184 A Av. Bachelin 15 - SAINT-BLAISE -0 (038) 33 17 33 J

Silvîo Facchinetti ^
v^lE Rjfo CHOIX ET QUALITÉ

&S//   ̂ SERVICE
g /^ À DOMICILE

W » 08*185Â  SAINT-BLAISE - Tél. 33 14 41 
J

' tissus de conf«ction \

CÏSJYKÏ
rideaux-Uteria

VOTRE SPÉCIALISTE DU RIDEAU

• GRAND CHOIX
• CONSEILS À DOMICILE
• POSE GRATUITE

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI-VENDREDI 9 h -12 h - 14 h -18 h 30
SAMEDI 9 h -12 h - 14 h -16 h Mercredi après-midi fermé I

L SAINT-BLAISE av. de la Qare 2 Tél. 33 67 47 08418S A /

'R.ÙCKIGER ElectricitéN
O./Y. Toutes installations électriques

TÉLÉPHONE - APPAREILS MÉNAGERS - LUSTRERIE

Pendant la Foire
DÉMONSTRATION D'APPAREILS MÉNAGERS ,

W SAINT-BLAISE - Tél. 33 33 40 0841S8 * /

r y\ GARAGE "\2N DU LAC
M™ J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service
Agence 2072 SAINT-BLAISE /V

^ 
CITROËN Tél. (038) 33 21 88 oum^Y

ŷiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiTiiitiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitifli iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiittiiiiiiiii itt|̂

! UNE FOIRE AU CŒUR I
î DU VIEUX VILLAGE |
= La Commission du 3 février qui, chaque année, organise les mani- §
s festations du jour de Saint-Biaise s'est aussi attachée, cette année, à S
s raviver la foire de mai qui, depuis quelque dix ans, battait beaucoup S
= de l'aile... i

L'initiative de redonner vie et panache à cette foire a été très bien s
S accueillie : p lus de cinquante bancs seront montés sur la Grand'Rue et =
= la rue du Temple. Un carrousel tournera. La fanfare jouera. Le =Ë parvis de l 'église deviendra un grand marché aux puces. i
s Samedi 27 mai Saint-Biaise retrouvera une des traditions de la belle i
= époque. Ce sera un grand jour po ur toute la région. {§
y Claude Zweiacker, |
| président de la Commission du 3 février 1

f̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiittaiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiaitiiiiiiiiiiiiiiififiiifitfiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiffaiiiiftiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit'̂

¦

f Les cheminées de salon HANDOEÎ
^/ sont représentées par \

INSTALLATIONS SANITAIRES,

AMÉNAGEMENTS DE CUISINES %
SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL °

\ Expositions : Saint-Nicolas 10 Seyon 17 /

^  ̂ NEUCHÂTEL Tél. 25 66 86 et 2512 06 V

/RESTAURANT JEAN-LOUIS "Y
CHEZ «KINET»

GÂTEAUX AU BEURRE
ASSIETTES VALAISANNES
RAMEQUINS

V 084183 A Grand-Rue 10 - SAINT-BLAISE - Tél. 33 34 98 J

.,. -f:y. pi

M) **&**

\V \^&  
yMua.rwèrt

^̂  VvSj $^ Tél. 33 25 06

r^^^_Z2^ j Ŝftmfc- Blaire

SAINT-BLAISE en direct H

# 

SAMEDI 27 MAI 1978 |#k.
FOIRE AU VILLAGE 11

dès 8 h 30 ^U^

FOIRE DE SAINT-BLAISE
comme autrefois aux alentours du temple

Carrousel pour enfants

50 STANDS
Temple illuminé le soir

Articles de ménage
Artisanat

Bazar
Bibelots
Bricelets
Brocante
Buvettes
Caramels

Cornets à la crème
Crêpes
Fleurs
Fruits

Légumes
Livres

Objets d'art
Pêche aux truites

Poterie
Puces
Tissus

Vêtements, etc..

Parcs recommandés pour les
voitures, calèches, chars à
bancs et chariots : Place de la
gare BN, cour du collège de la
Rive-de-l'herb e et parcs du
jardin public du port.

La foire a lieu sous le patro-
nage de la Commission du
3 février.

Centre du village fermé à la
circulation automobile. Reproduction d'une gravure du Gustave de Steiger (1867 - 1935) «La foire de Saint-Biaise autrefois » j
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f i  ¦ f i  ¦ Bm%w S km W ~ P as d 'accidents de circulation B« eÏLjr iBB
i J I P B  jgjf fi B le 28 mai: OUI à l 'initiative de 11 vliW f i  MÈgw Ij fi. ÀW M B  Berthoud pour 12 dimanches sans f i l  W\ Jf i

^  ̂MBBflj y  ̂ mffflKP^ mm mV véhicules à moteur! mrM$B$Mmmm%\^̂ mmmm^^ - m̂m n̂g^  ̂ p̂  34-810 OSMSSA jy f̂lEEl jtT^

I II

^IHÏÏf jjH

pour un somme» bica-fls ĉ ÎSabelle* Libelle-Media
X̂lltl Ct lirOî OÎIO I A • > ' , 'c sommier de santé n'est véritable qu'avec Matelas de santé-médicalement recommandé Matelas de santé-médicalement recommandé

* 1 *' la latte jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
IC recommandent ', I Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et superélastique, épais de 12 cm et pesant polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche

É, 

,'"''" rij!jiy montées, légèrement bombées, sur 26 supports 40 kg/m3, avec milieu renforce d'un poids de mousse de latex produit selon le procédé
!;:H;;4p ;/jj .'1̂ , „„l|ilj : 1 pivotants. 1! s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/m3, breveté Talalay.

'4mWmËm\ ,1 :iU cor Ps,et, M as,surc lc soulicn anatomiquement Couches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine de tonte antirhuma-
Jtj^WÊÊ 

correct 
de la 

colonne vertébrale 
et une parfaite tismale 

et 
couches 

de fins poils 
de 

chameau tismalc sur les deux faces.

"-V" l> '- ''K*^^mmWmiïBmm&5£Ém1mfâ',W En vente dans tous les bons magasins de literie et d'ameublements, PURE LAINE VIERGE qu avec cette \ D /s/#]TL /|
-̂̂ ^̂ 5Wfc.fl Jl âtty ^Wfy l̂B̂ / :~yM_ Fabricant: Birchler& Cie S.A., Usines bico, 8718 Schanis SG piqué étiquette \ rC~)\ / =

''""" "'" " " ..i....»i .̂.ii.i..» .̂.»..«.!!..t.. awanaaaai mma .....,,i.„„ ...,,u.,i.... ,¦,». .u,.,.,,.!!,. „..\M>U\UH u u 
082982 B

Auto-Transports Erguel SA
r̂ jfc&SSyti t̂i Saint-Imler

^W^ LL̂ SSBB n̂ B̂ B 

Age-ice 

de voyagea

\jP77\J Tr f̂ctj .ï*»Ĵ M̂̂  ̂ sociétés,  écoles

Renseignements t tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES
du 8 au 23 juillet 1978

CAORLE
à Fr. 695.— par personne avec pension

complète

ROVINJ
à Fr. 790.— par personne avec pension

complète

JEÛNE FÉDÉRAL 78
du 15 au 18 septembre / 3 '/2 j.

FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

Fr. 245.— par personne

Demandez nos programmes détaillés
Ne tardez pas pour votre inscription

084837 A

C V>^ ê fraîcheurX;
O êt d'entrain ©
U Car Eptingcr rafraîchit immédiat ement , favorise le métabolisme, V->

O 
stimule le foie et les reins , aidant ainsi l'organisme à éliminer rapidement Q\
les toxines. Contient 16 oligo-éléments et sels minéraux naturels. Eau 

^Qy minérale sulfatée calci que, faiblement gazéifiée, Q^, B AR .S|| \J

QGGGGGGGGGGGCGGGO

î Prêts personnels!
y pour tous et pour tous motifs |
gi C'est si simple chez Procrédit. Vous §|
wm recevez l'argent dans le minimum de jjf
|e£ temps et avec le maximum de discrétion.H

g| Vous êtes aussi assuré en cas de W\
Wë décès. Vos héritiers ne seront pas im- 5g$
I3 portunés; notre assurance paiera. SI
M ^f 

Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans Kl

ff âW ,̂ caution. Votre signature suffit. wl

f* Une seule adresse: r \P E

|| Banque Procrédit y|H
\ïÀ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' lH
p! Tél. 038 -246363 pS

jK| Je désire rT . ;!«jt
E5y ** Nom Prénom ! BI

ira1 ~< Rue N° 'H
fc| NP/Lieu IM

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour H_w

077999A

I Cylindre a'u avec chemise chromée - refroidi jaPP
I par turbine - mélange 2%/1,2 CV - fourche fl

X2^ télescopique avant - amortisseur arrière - ïi§slI roues intégrales en option sans supplément - S§w
I équipement complet avec compteur km. WÊ_

j Mod. Grand Prix et Cross 1 vitesse Fr. 1050- gHJ

Fartes un essai, y^^^^Wc'est enthousiasmant! ̂ %É̂ ^
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier

n îoPJoâ \
B Lander0n 072922 BR. PRESSET, Lugnorre

I FABRIQUE DE CYCLES AWAW LAUSANNE jSfi

WmTâm'MMmmfmW

t$Mmim»'AmmtXmmm*Œ ^^^ m̂wr'Si*m\gfti .f £&X %Sï. .-. ¦¦ ¦ 7. . -\
PïJmwi yVff lWt  Yff -̂<f -̂ \?*i '- rt -'Y Î B̂IK 1 ° J X« i ¦ \ ̂ JÎÀ

les à saisir au vol
Ceylan/Bangkok
Réduction de Fr. 400.—
sur tous les vols des mois de mai et de
juin.

Dd I I Vacances balnéaires

Réduction de Fr. 100.--
sur les vols des 20 mai , 17 juin et
1er juillet 1978.

AJjan/e (Portu gal )
Réduction de Fr. 200 .—
valable pour les Hôtels Viking,
Dom Pedro et Al fa Mar sur tous les
vols , jusqu 'au 11 juin.

Majorque
Réduction de Fr. 150.—
valable pour les Hôtels Palma Nova ,
Skorpios et Apt. Deya sur tous les
vols du samedi , jusqu 'au 17 juin.

Tunisie
Réduction de Fr. 100.—
valable pour les Hôtels El Hana et
Ai rtour Beach Club sur tous les vols
jusqu 'au 24 juin.

Tenerife
Réduction de Fr. 100.—
sur les vols des 20 et 27 mai et des
3 et 10 juin.

Gran Canari a
Réduction de Fr. 100.—
Ap. Los Aguacates
sur tous les vols du 21 mai au 2 juillet.

Athènes
Réduction de Fr. 100.--
valabl e pour les Hôtels Saronic, Xenia
et Hamikian sur tous les vols , jusqu 'au
25 juin.
Ces réductions ne sont pas applicables
aux offres minimales publiées dans nos
prospectus.
Inscrivez-vous aujourd 'hui encore auprès
de votre agence de voyages. 084908A

' [ X  y&k Pour vos réserves fraîches congelées: ||
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Electricité — Téléphone
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Hôtel Primavera
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£ Toutes les chambres avec bain
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X-"X V. f ¦ ' ' ' ¦ ¦

pmeuMMomoBi
I Bôle/NE im***** C est moins cher ! I

I Un succès sans précédent... f II H l m
||| Des milliers de clients satisfaits |*|' ||2
jH I / Notre formule de vente : révolutionnaire-Nos prix: à tout casser ip Élj
|p y Notre choix gigantesque: vente directe du dépôt (8000 m2) V |||

m 
t
^T̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ 'tn un vra' discount du meuble ! Ji WÈ

'X  ̂VT X" X ./, . fBs , r '¦ --- -̂-^ f̂â*- v |̂|l"/ _ X̂Vi ux W . - à̂ ?x\ lia
""̂ - 1̂ - * ' ML * « X  / \ X y *' J ,/- . -'y-, v/^ ». %»¦ EB
^ÉL M/^M/ ' r ï  -¦ V̂r f̂ '*-*1 ' ¦ '' J^W* *£• ' '' \* ¦ 1»

M V̂" /! " I V Xi  $V '
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La notion d'honneur n'est pas la même
au Portugal qu'en... Suisse !

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre
dernière édition, le tribunal de police de
Neuchâtel a tenu une longue audience
mardi sous la présidence de M"0 Geneviève
Fiala, assistée de M1"8 Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

J. D.-S. était prévenu de calomnie, subsi-
diairement de diffamation pour avoir profé-
ré, le 26 novembre dernier vers 1 h du
matin, des propos injurieux à rencontre de
la plaignante à l'intérieur, puis à l'extérieur
du Centre portugais de Neuchâtel. Le
prévenu, qui se trouvait sous l'influence de
l'alcool, eut une altercation avec le père de
la plaignante. Cette dernière fut l'amie du
fils de J. D.-S. et celui-ci ne voyait pas d'un
très bon œil cette liaison. Lorsqu'il apprit
que la plaignante avait trouvé un autre
soupirant et s'apprêtait à convoler en justes
noces, J. D.-S. ne put s'empêcher de la trai-
ter de «garce» et de parler à son père des

relations intimes hors mariage qu 'elle avait
entretenues avec son fils.

Ce ne fut pas du goût de la plaignante,
qui déposa plainte pénale. Une tentative de
conciliation ayant échoué à la première
audience, celle de mardi fut rendue néces-
saire pour un complément d'administration
de preuves. Il ressort notamment de l'audi-
tion d'un témoin, que la notion d'honneur
et la mentalité sont bien différentes au Por-
tugal qu'en Suisse. Dans le premier pays,
les mœurs sont d'autre part nettement plus
strictes que dans le second. Ainsi, les paro-
les qui furent prononcées devant un cercle
de ressortissants portugais prirent une
résonance particulière.

Dans son jugement, le tribunal a estimé
qu'il n'y avait pas là matière à calomnie, car
on ne peut pas dire que le prévenu a fait
preuve de mauvaise foi. La diffamation en
revanche a été retenue. Si bien que J. D.-S.
s'acquittera d'une amende de 120fr., qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an et de 80fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, P. A. a été puni de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans. Le condamné restituera à l'Etat une
somme de 50fr. à titre de dévolution et
payera 260fr. de frais. R. S., qui a disposé

sans droit de montants saisis sur ses res-
sources, a écopé de huit jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans et de
60fr. de frais.

Condamné par défaut le 4 avril dernier à
40 jours d'emprisonnement ferme et à la
révocation d'un sursis antérieur pour viola-
tion d'obligation d'entretien, J.-G. M. a
obtenu le relief de ce jugement. Mais mardi,
une nouvelle fois, il ne s'est pas présenté à
l'audience. Le tribunal lui écrira et le priera
de fournir les motifs de son absence. Sans
raison valable, le premier jugement
deviendra exécutoire.

Enfin, G. T., prévenu d'escroquer-\ a été
libéré et les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat. j  ̂

Modification des statuts du RJ:
la Confédération n'avait pas à intervenir

BERNE

Le 23 avril dernier, les délégués du Ras-
semblement jurassien ont tenu une
assemblée à Moutier , avec l'accord des
autorités municipales. Le Conseil exécutif
du canton de Bern e, responsable de
l'ordre public sur l'ensemble de son terri-
toire , n 'a pris aucune mesure particulière.
La Confédération n'avait dès lors aucune
raison d'intervenir, a indi qué mercredi le
Conseil fédéral dans sa réponse à une
question ordinaire du conseiller national
Valentin Oehen (AN-BE).

M. Oehen était d'avis que l'assemblée
des délégués du RJ constituait un nouvel
acte de provocation. A l'ordre du jour de
l'assemblée, figurait la modification des
statuts de manière à permettre au
mouvement autonomiste du Jura méri-

dional Unité jurassienne de se rattacher
au Rassemblement.

A l'occasion d'un échange de vues qui a
eu lieu entre le gouvernement bernois et
le Conseil fédéral , ce dernier a réaffirmé
la ferme volonté de la Confédération
d'user de tous les moyens constitutionnels
dont elle dispose pour garantir le respect
des frontières issues des scrutins d'auto-
détermination dans le Jura et pour empê-
cher toute atteinte à l'intégrité territoriale
du canton de Berne , conformément à
l'article 5 de la Constitution fédérale.
(ATS)

JURA-SUD
LAJOUX

Noces d'or
(c) Nous apprenons avec plaisir que les

époux Auguste Liechti, entourés de leur
famille , ont célébré dans la joie leurs
50 ans de mariage. Les jeunes libéraux

et les votations fédérales

VIE POLITIQUE

Réunis en assemblée générale au Cercle li-
béral, les Jeunes Libéraux proposent de voter
comme suit le 27^28 mai: oui à l'heure d'été
et oui au prix du pain, non à la loi sur l'inter-
ruption de la grossesse, liberté de vote pour la
loi sur l'aide aux hautes écoles et à la recher-
che, non aux douze dimanches sans voitures.

Il ressort de la discussion que l'heure d'été
bien qu'elle causera certains problèmes aux
agriculteurs doit être acceptée par solidarité
avec les autres pays. Quant au prix du pain,
l'augmentation proposée ne devrait pas cons-
tituer une charge trop grande même pour les
familles à faible revenu. C'est à l'unanimité
que les JLN rejettent la nouvelle loi sur l'inter-
ruption de la grossesse. En effet, elle apporte-
rait fort peu et bloquerait toute recherche
d'une meilleure solution dans ce domaine. De
plus, l'intervention de l'Etat dans cette sphère
intime est mal venue.

Une forte opposition s'est manifestée â
l'égard de la loi sur l'aide aux hautes écoles et

à la recherche. C'est pourquoi la liberté de
vote est laissée à chacun. Un rejet mettrait
néanmoins le libre choix de la profession en
danger et risquerait de provoquer des inégali-
tés de traitement entre les ressortissants de
différents cantons. Quant aux douze diman-
ches sans voitures, l'idée est bonne mais ex-
cessive.

Cette assemblée ouvrit l'occasion au nou-
veau comité de se présenter. Il est composé
de MM. Pierre-André Clerc, Mathias Adank,
Alain Virchaux, François Thorens et Benedict
de Cerjat. En collaboration avec le parti libéral
de la ville de Neuchâtel, le prochain débat
sera consacré à l'aménagement des Jeunes-
Rives et au bouclage du centre de la ville. Il
aura lieu le 12 juin au Cercle libéral. Dans le
programme des activités futures on relèvera
notamment l'étude du projet de constitution,
d'autres sujets d'intérêt cantonal et commu-
nal retiendront l'attention des Jeunes libéraux
en automne.

Une Constituante ecclésiastique
catholique élue tacitement

JURA-NORD

De notre correspondant:
L'élection des 60 membres de la

Constituante ecclésiastique catholique
devait avoir lieu le II Juin prochain.
Les frais de cette consultation, à la
charge des paroisses, étaient estimés
à quelque 25.000 francs. Or, Use révèle
que les élections seront tacites, car,
dans le délai voulu, soit jusqu'à lundi
dernier, 60 candidatures seulement
ont été déposées pour les 60 sièges.

Dans ces candidats, dont la liste
complète sera rendue publique same-

di, on note la présence de sept prêtres
et de 18 femmes. Les 60 sièges sont
répartis entre les cinq circonscriptions
électorales : 10 à Delémont- Vi/le , 18 à
Delémont-Campagne, sept à Porren-
truy- Ville, 17 à Porrentruy-Campagne
et huit aux Franches-Montagnes. C'est
dans la seconde quinzaine du mois de
juin que l'Assemblée constituante
ecclésiastique catholique tiendra sa
séance inaugurale. Quant à l'Assem-
blée constituante protestante, elle est
convoquée en séance d'inauguration
pour le 3 juin à Delémont.

Laufon nais:
pas de vote

pour représentation
A la demande du Conseil exécutif ber-

nois, le Conseil fédéral a décidé d'exclure
le vote par représentation pour la vota-
tion du 18 juin prochain dans le district de
Laufon. Cette mesure, le Conseil fédéral
l'avait également prise à l'époque pour les
plébiscites d'audétermination, l'élection
de l'Assemblée constituante jurassienne
et la votation sur la Constitution du futur
canton. Le 18 juin, les citoyens du district
de Laufon auront à voter sur une initiative
visant à l'ouverture d'une procédure de
rattachement à un canton voisin (ATS).

Saint-Aubin accueille
le Festival des fanfares du district

Le douzième Festival des fanfares du district
de Boudry aura lieu samedi à Saint-Aubin.
Cette manifestation est mise sur pied chaque
année à tour de rôle par les huit sociétés de mu-
sique du district, qui groupent quelque 300 mu-
siciens. L'organisation de ce festival 1978 a été
confiée à «La Lyre» de La Béroche, dont le
président, M. Jean-Claude Fehlmann, dirige
également le comité d'organisation de la fête,
un comité au travail depuis de nombreux mois
pour préparer l'infrastructure nécessaire au bon
déroulement du festival.

La manifestation commence en plein air. Dé-
sirant associer très étroitement la population à
la fête, ies organisateurs ont prévu un défilé à
tra vers les rues de la localité pour amener parti-
cipants et spectateurs sur la place du bord du lac
où seront interprétées les traditonnelles
marches d'ensemble. Puis la manifestation se
poursuivra à l'intérieur et se scindera en deux
parties bien distinctes se déroulant
simultanément : le concerta la grande Salle Pat-
tus et la soirée musicale et dansante à la salle
des fêtes.

Le concert, qui intéressera aussi bien les pro-
fanes que les mélomanes avertis, verra se
succéder tous les corps de musique qui
exécuteront chacun deux interprétations. C'est
«La Lyre» de La Béroche qui ouvrira les feux,
suivie de la Musique militaire de Colombier, de
« L 'Echo du Vignoble » de Peseux, de « L 'Union
instrumentale» de Cortaillod, de la Fanfare de
Boudry, de «L'A venir » d'Auvernier, de
«L'Avenir» de Bevaix et de «L'Espérance» de
Corcelles-Cormondrèche.

Pendant ce temps, la soirée musicale permet-
tra à chacun de s'accorder un moment de
détente dans une ambiance de fête. Trois fanfa-
res réputées prêteront leur concours et présen-
teront leurs meilleures productions en atten-
dant le bal.

Ce programmes varié plaira sans doute aux
spectateurs, qui pourront faire leur choix entre
le concert et la soirée musicale ou passer d'une
salle à l'autre au gré de leurs préférences.

La participation de quelque 80 cadets et de
groupes de tambours rehaussera encore l'inté-
rêt de ce festival haut en couleur, qui apportera
de l'animation samedi à Saint-Aubin, centre de
ralliement des musiciens du district.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGiOfti

L'état du chômage
dans le canton

L'office cantonal du travail communi-
qua la situation du marché du travail et
l'état du chômage à la fin du mois der-
nier : demandes d'emploi : 335 (389) ; pla-
ces vacantes : 35 (53) ; placements : 44 (47) ;
chômeurs complets : 332 (366); chômeurs
partiels : 1525 (1520).

Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois précédent.

AUVERNIER

(c) Depuis quel ques semaines , une grande
animation règne dans le local de la «Bâla » où
sont rassemblés les nombreux objets donnés
pour le marché aux puces organisé en faveur
du jardin d'enfants : meubles (salons complets ,
tables rondes), vaisselle , livres , aquarelles ,
sacs à main , parap luies et les objets les plus
hétéroclites s'amoncellent. C'est un vaste
éventail de tentations qui s'offrira samedi aux
amateurs de bonnes affaires.

Vie paroissiale
Sans publicité particulière mais discrètement

selon son habitude , la paroisse protestante
convoque ses fidèles soutiens , le 27 mai au soir ,
au «souper» habituel servi au collège. Ce
repas sera suivi d'une soirée récréative animée
par un groupe de jeunes , par des chants de la
classe de 4'"° année et par le film de la Fête des
vendanges de 1977 à Neuchâtel. Souhaitons
que se retrouvent nombreux - en dépit des
autres manifestations - ceux qui marquent leur
attachement à la paroisse.

Au temple
(c) Dense présence masculine inusitée au
culte , dimanche 21 mai : l'Amicale de la
Cp. fus III/19 comprenant quelque 60 mem-
bres , avaitsa rencontre annuelle à Auvernier et
assistait au culte présidé par le pasteur Schnei-
de, aucun aumônier n 'étant disponible à cette
date. Grâce à l'un des membres, M. Jeanmai-
ret , flûtiste , le culte fut enrichi de trois exécu-
tions musicales.

Le choix ne manquera pas
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ï GARAGE - CARROSSERIE FRANCO-SUISSE Les Verrières. Tél. (038) 66 13 55. fffHi 
S
;

On cherche

1 serviceman
place stable.

Se présenter au
Garage M. Schenker et Cie
(Station Shell)
Hauterive. 086278 o

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre r

disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

IS CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager apprentis

OPÉRATEURS
SUR MACHINES OE CARLERIE

dès août 1978.
Durée de l'apprentissage 3 ans.

Pour tous renseignements et documentation s'adresser
auprès de: Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod - téléphone (038) 44 11 22. 085342 K

APPRENTIS
COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage : 4 ans.

Nous demandons jeunes hommes intelligents, maîtrisant
bien la langue française et ayant du goût pour le dessin.
Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

— _J

Nous désirons engager

un apprenti monteur-électricien
à qui nous offrons un apprentissage d'une durée de 4 ans
avec obtention du CFC.

Les jeunes gens ayant au minimum suivi une école
secondaire et qui sont intéressés par cette activité sont
priés de prendre contact avec notre entreprise.

™ Electrona S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

âfc Tél. (038) 44 21 21
 ̂ interne 401. 085584 K

JEUNE FILLE V année Ecole de I
commerce cherche place comme !

apprentie vendeuse
pour août 1978.

Adresser offres écrites à B11232
au bureau du journal. 088119 K

Célibataire
trentaine désire
rencontrer jeune
femme simple
(20-30 ans), en vue
mariage.

Faire offres tout
chiffrât 28-350064
a PublkitM.
Terreaux S,
2001 Nouchètil. 085570 Y

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

Hôtel-restaurant cher-
che

sommelière
ou débutante,
2 horaires avec 2 Vi
et 1 Vi jours de congé
la semaine en alter-
nance.

Tél. (038)31 13 42.
085815 0

Secrétaire
langue maternelle française,
plusieurs années d'expérience dans
le domaine administratif cherche
emploi à temps partiel.

Adresser offres écrites à IN 1219
au bureau du journal. 033259 D

JEUNE
FILLE
20 ans cherche
place dans bureau.
Possède diplôme
dactylographie.

Tél. 25 50 51,
dès 10 heures.

085786 O

Jeune fille italienne
de mère Suisse,
langues italien,
français, allemand,
cherche place de

vendeuse
ou baby-sitter
juillet/août.

Tél. (061)44 86 24.
085074 O

Deux jeunes filles,
suisses allemandes,
aimant les enfants,
cherchent

place dans
un ménage
durant 6 mois,
aux abords
de Neuchâtel.

Gladys Gay
Friedackerstr. 32
8050 Zurich. 085207 0

Aide
médicale
diplômée cherche
travail à la demi-
journée chez un
médecin ou vétéri-
naire.

Adresser offres
écrites à AH 1231
au bureau du
journal. 086767 D

Apprentie de com-
merce terminant
son apprentissage
fin juin 1978
cherche place

d'employée
de commerce
section gestion.

Adresser offres
écrites à GN 1237
au bureau du
journal. 080890 D

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

DOCTEUR

J.-P. Clerc
absent
jusqu'au 2 juin.

086756 U

On cherche

jeune vendeuse
sérieuse et capable.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 086286 0

Maison de vins
cherche

AIDE-CAVISTE
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.

SANDOZ & Cie, vins,
rue Ernest-Roulet 17,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 51 77. 086074 o

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche

veilleurs et veilleuses
diplômés (ées) en psychiatrie ou
soins physiques, et

aides-infirmiers qualifiés
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et
pension, ou appartement à disposi-
tion.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 066046 0

ENTRETIEN DE BUREAUX
Une dame de toute confiance serait
engagée pour l'entretien de bureaux,
8 pièces,2 fois2 heuresparsemaine,
après 18 h.

Adresser offres écrites à IP 1239 au
bureau du journal. 086825 0

Votation des 27-28 mai 1978 |
sur la loi fédérale sur l'aide 1
aux hautes écoles et la recherche i

Les membres du Comité neuchâtelois en faveur de l'aide aux universités et £M
la recherche, considérant: 3
• la nécessité d'un soutien efficace au développement des activités de Bg|

recherches dans notre canton Bw
• la nécessité d'une meilleure coordination entre les hautes écoles du pays «S

pour éviter un gaspillage des deniers publics ||||

vous recommandent \̂ III 1
de voter UUB ï
Les conseillers d'Etat de la république et canton de Neuchâtel : fs

MM. François JEANNERET, Jacques BÉGUIN, André BRANDT, René MEYLAN, Rémy SCHLÀPPY, NjjÊi
conseillers d'Etat. 9_Z

Les membres de la députation neuchâteloise aux Chambres fédérales : {HP
Mme Heidi DENEYS, MM. René FELBER, Robert MOSER, Yann RICHTER, conseillers nationaux. E£ë|
MM. Carlos GROSJEAN et René MEYLAN, conseillers aux Etats. |SR

Les responsables des partis politiques et des groupes de députés au Grand Conseil : BR
MM. Claude FREY et Charles MAURER (parti radical) _ _

Claude BOREL et François BOREL (parti socialiste) ¦&
Jean-Pierre BÉGUIN et Jean CAVADINI (parti libéral) mM
Jean-Pierre RENK et Jean-Claude JAGGI (parti progressiste neuchâtelois) j ÉfiË
Frédéric BLASER et Alain BRINGOLF (parti ouvrier populaire) IB»
Jean-Pierre VON ALLMEN et Claude ROBERT (alliance des indépendants) QK

Les autorités de l'Université de Neuchâtel : ISSt
MM. Willy SCHAER, président du conseil de l'Université, député, Le Landeron, Jean-Biaise GRIZE, mSk.
recteur, Jacques-Michel GROSSEN et Eric JEANNET, vice-recteurs, Jean-Paul SCHAER doyen de la H
Faculté des sciences, Michel ROUSSON doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques, André ^D|
LABHAROT de la Faculté des lettres et ancien recteur, Denis MAILLAT professeur à la Faculté de droit et mm
des sciences économiques. Jmm

Différentes personnalités : ^B
Jules BIETRY, avocat, Neuchâtel. Philippe BRAUNSCHWEIG, directeur général, La Chaux-de-Fonds. WÊÊ
André BUHLER, conseiller communal et député, Neuchâtel. Jean CARBONNIER, président de la Chambre _TÊ
neuchâteloise du commerce et de l'industrie, député, Neuchâtel. Gaston CLOTTU, ancien conseiller HH

i d'Etat, Saint-Biaise. Marcelle CORSWANT, députée, La Chaux-de-Fonds. Hubert DONNER, directeur de la Wm
i Chambre neuchâteloise du commerce, député, Auvernier. Francis GERBER, pasteur et aumônier des j f if l

étudiants, Vilars. Jean-Pierre GHELFI, économiste et député, Neuchâtel. Pierre HUGUENIN, professeur à BB
l'Institut de physique, Cormondrèche. René JEANNERET, président du Cartel syndical neuchâtelois. |BH
Jean-Pierre JELMINI, conservateur du Musée d'histoire, Neuchâtel. Marcel JORAY, éditeur, Neuchâtel. f̂ H
Roger JOSEPH, secrétaire général de l'UBAH, La Chaux-de-Fonds. Jacques KRAMER, professeur, La ICTS
Chaux-de-Fonds. Jean-Claude LANDRY, chancelier d'Etat, Couvet. Pierre de MONTMOLLIN, viticulteur- WÊÊ
encaveur, Auvernier. Pierre ROULET, médecin-vétérinaire et député, Couvet. Alphonse ROUSSY, direc- HH
teur de l'ENSA, Neuchâtel. Roger UMMEL, président de la Société cantonale d'agriculture et de viticultu- BÊÊ
re. Le Valanvron. Denis-Gilles VUILLEMIN, président cantonal du syndicat VPOD des enseignants secon- ^B
daires, professionnels et supérieur, La Chaux-de-Fonds. Jane-Marie WÛST, responsable du Service HR

\ social inter-entreprises, Neuchâtel. Clément ZILL, instituteur et conseiller communal, La Chaux-du- RS
Milieu. PEH

Comité cantonal de soutien, Yann Richter, président, 2001 Neuchâtel. HB086070 A oHm

/flfferçqae 
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\  ̂
Neuchâtel ' -/

0 (038) 24 20 00

cherche

UNE COIFFEUSE
à temps partiel (jeudi-vendredi) et pour
remplacement du 18 juillet au 1" août
1978.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.
M™* Monique Gerber
av. de la Gare 15. Q Eurotel. 085067 O

L—— ^— M .

yjx~^g ~̂" '̂ ^K̂ MMifci mbtmfemB̂ Î

tiïw| l~-1L J IIJUBla^H»p 'ff < | r " Y r m

engage immédiatement ou pour date à convenir

chef décalqueur
ou personne compétente pouvant occuper ce poste.

Les personnes intéressées sont priées défaire leurs offres
ou de téléphoner. Tél. 25 84 44. 08S79S o

Atelier engagerait tout de suite

PHOTOGRAVEUR
pouvant assumer de façon indépendante la fabrication de
clichés de décalque. Place intéressante.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28-460188
à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. oss482 o

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,

cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUALIFIES

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 5544. 086073 O

AUJOURD'HUI OUVERTURE OFFICIELLE
Apéritif offert de 17 h 30 à 19 h 30

'•* *
Nous vous proposons, dans un cadre agréable et tranquille,

(salle au Ie'étage)

Nos spécialités maison
Paella |
Soupe de poisson
Châteaubriant, sauce béarnaise |

Nos flambés maison
Scampi
Stroganoff
Rognons
Filet aux chanterelles

et toujours notre grande carte de spécialités
Se recommandent: Mme Eugeni - Mme Albertin - M. Cassisi

Tél. (038) 51 23 56
* 

! â̂t&LX 
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M CARDINAL ' M
Moments d'amitié UvtesUAl

085071 A' j gr

CONCERT
du chœur mixte paroissial de La Coudre-Monruz

JUDAS MACCABEE
de G.-F. Handel

Direction : Maurice Sunier.
Solistes : Pierrette Péquegnat soprano. Catherine Vau-
cher alto. Vincent Girod ténor. Charles Ossola basse.
A l'orgue: François Altermath.
Orchestre de chambre.
Chœur d'enfants «Le coup de joran»
préparé par Ch.-A. Huguenin.
Temple de la Coudre samedi 27 mai 20 h.
Temple de Saint-Aubin dimanche 28 mai 20 h.
Entrée libre. Collecte. 080176A

-—__ ^—. 

Beau choix
de cartes
de visite

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.

Hôtel du Poisson Auvernier cherche

garçons de cuisine
(avec permis de travail).

Faire offres ou téléphoner au
N° (038) 31 62 31. 071268 0ANNONCES

EN COULEURS
,1. .Je délai habituel de remise des
V Ordres de publicité n'est pas valable

pour les annonces comportant deAa
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Il QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
1 lll 9 Samedi 3 juin,
¦Bi, A\ I jjj toute la journée , aux abords de la fontaine de la Justice

AU VILLAGE
DE L'ARTISANAT

vous pourrez assister aux travaux d'artisans les plus divers.
085450 A

H .., H1 CAFE-BAR DE LA POSTE M
| i-̂ fetSB̂ ^

Jyy!
11 S Mm° 

Nina 

Cattebiani p-j
Hf lui OanoBohll ni 19 Nouvel,e Présentation. ISjij
m\ J wftTknr̂ ^̂ ErtT 1 

Nouvelle direction. 
m^

lp -JBfetfMwfl Miflfiftt̂ ËJ [| Petite restauration. ltM
mmffff/fBffmj BBFmBm OSBOVB A E



i min SaBle de ,a cité 9
t£* issssl Mercredi 31 mai à 20 h 30 Bj!|

É LE GROUPE PARAGUAYEN ||
£|; de Francisco Marin |*§

I Les I
I Guaranis I
É|ï Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois {BÏ
Ii Tél. 25 05 05 Éf
jfïïf 085040 A O

JGRANDE VENTE!

(

I DE MEUBLES $
I A MATHOD 1
les 25, 26, 27, 28, 29, 30, |
31 mai et les 1, 2, 3, 4 juin I

de 8 h à 20 h. |
sans interruption p|

1 chambre à coucher complète lit [
français 750 fr.; 3 chambres à cou- Wj

| cherlitfrançais,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; 3 tables rondes rustiques,
pied central; 4 bibliothèques rusti-
ques; 100 chaises dès 10 fr.; 4 lits
pliants ; 3 pendules anciennes ;
10 tables rectangulaires 2 rallonges ;
3 tables Louis-Philippe pied central
350 fr. pièce; 40 chaises Louis-
Philippe; 1 canapé Louis-Philippe;
1 vaisselier Henri II, 300 fr.; 6 tapis;
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 a
chaussures; petites crédences 150 fr.
pièce; 1 chambre à coucher
moderne lits jumeaux 600 fr.; 1 paroi

I 350 fr.; 2 bonheurs-du-jour; une
I grande quantité de meubles
I modernes et rustiques trop longue à
I énumérer.

S Bettex - Mathod P
g (entre Orbe et Yverdon) S

H Tél. (024) 37 1547 :¦
I Meubles anciens - modernes - rustiques. I
^L 085749B^B

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I
I Vin rouge Pinot noir o ce I
§3i vin fin du Chili, la bouteille, seulement mmu\9%3 W

I Vin rouge, Côtes-du-Ventoux AC 76 Q AE I
ijf la bouteille, seulement %Jm wf%9 m

I Bière Kronenbourg Q Kfl Ifcl *» le sixopach, seulement waW W  H

I Henniez Santé Gazeuse u lmkm__ —.25 I
I Henniez Santé, orange ou citron ce I
|gl le litre, seulement *%M%M Ep

I Henniez Santé; grapefruit telhr.,„ulem.M —.60 I
'M HUIle 3r3CniUG OSIS |e bidon de 3 litres, seulement I —nn %3%) B

p tlUlle erSCniUe OSIS le bidon de 10 kg, seulement *§Ùa È U M

£,j IV6SC3T6 UOIU le grand bocal de 200 g, seulement I ¦ ¦«J«J P|

I Potages Knorr ««*„.¦**.*-. —.55 I
|| ZWI6D3GK KOldnCl le paquet de 250 g, seulement ti""" B

I Moutarde Thomy bleu 1 9(1 I»1 le tube géant de 280 g, seulement I mmm\3 M

| Flûtes au sel de Cornu, Champagne 1 in I
M̂ 

le paquet de 150 g, seulement I ¦ I U 19

||i OuVOd Fa emballage de 3 x 135 g, seulement àmm I %3 H

1 Wega W.-C. 3 45 I
H 

¦¦*•«!•,¦ w- emballage de 2 tampons, seulement ifiTTlf H

i Charbon de bois Carbo épuré q -j n I
p̂  

le sac de 
4 kg, seulement %M M M %M I

M LeSSIVe UaSll le tambour de 5 kg, seulement I OllIU H

m LeSSIVe Anel le tambour de 5 kg, seulement I TTtiT'U H

i Lessive Maga h«*»*.„«,„,. 12.40 I
I Verres à vin rouge «Paris» o on I
S| emballage de 6 pièces, seulement lliUU ma
osa ****#******#**#*##*¥**¥+*¥^4+^4¥#^¥¥4¥¥»¥+***#*¥4l##¥#¥44+^+¥¥# gl
&S t /¦% * ISi j Cette semaine : J m

I j Dégustation des Sirops CUSENIER 1 1
1 ENTRÉE LIBRE I

| GRAND PARKING I

{ Appréciez des vacances >gMlW
de véritable relaxation et ^ESK A

S
* de délassement dans un 1H|l

endroit tranquille. Jt__m__\

• Belles promenades, parcours _w_ \
0 Vita, Minigolf, terrasse avec __\ W_ 3̂

Î 

magnifique jardin, piscine à f̂l WOttl'opposé , cuisine aménage- ^Hj WÊ9
ment ultra-moderne, convient ¦mot&mmmmm.
tout spécialement pour famil- ' BJJX'] _ _2>*

mWm\ m\—
:

Tout «st prêt pour vous ! WÊ mw
Pension compl. Fr . 34- et 38.-. SSÊm Ê̂mm

• Renseignements détaillés et _-
W envoi du prospectus par W

X HOTEL RŒSSU. SCHWARZENBERG Z
• bei Luzern. Tél. (041) 97 12 47. #
m Marly und Jos. Rùssli . Bes. 084272 A #

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

3 auditions d'élèves
candidats aux examens de 1er, 2me certificats et diplômes.

AULA DU MAIL À 20 heures
mardi 30 mai 1978; lundi 5 juin 1978; mercredi 7 juin 1978.
Entrée libre. 085480A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

S EXCURSIONS f
rWiTTWER, y
| | Neuchâtel. St-Honoré 2, 0 25 82 82 «¦
U| DIMANCHE 28 MAI S

S CUEILLEnE 1
w DES NARCISSES

t
AU PAYS-D'ENHAUT _4

Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS 21.—) M]
088120 A *•

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, ma Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

GRATUITEMENT ~~v£us recevrez
gratuitement à l'achat d'un appareil photo J

KONICA une natte pour la plage r

^̂
5f7' A avec coussin /

~fe>.JfSf'"" :'/>.' T!':;\ A gonflable, y

Connaissez-vous déjà -* IfflO
le KONICA TC? C'est  ̂ VUO

guo vous désirez y SPECIALISTESdepuis longtemps! r

_s' ttonîca
la personnalisation du service

NEUCHÂTEL Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné
Gloor - Photo-Ciné Castellani - CERNIER : Photo-
Ciné Schneider - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné
Lanzoni - FLEURIER: Photo-Ciné Schelling •
SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. 084955 B

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

% ' wr* wL\~QltL "'" ' * W

''̂ B̂ Ĵ^̂ ^̂ ŜzSff W B̂;y. -.¦;.. ';. ¦*,:.y WBpn''' w) &Èg_

Dès Fr. 1900.—

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières

LES FILS SAMBIAGI0
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. 51 24 81
; 086053 B
m^ma .̂^mm î^^mmÊÊ^^^m ^^^mmmmimmmm ÊÊmrA

f̂ Si Ŝi^^'mmmmi
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place

' ment, longévité Peugeot) • Hayon avec équilibreurs = ouvrable
• Vilebreqv 

^ 
à 5 paliers (pas de sans effort 

! vibrations. # Seuil de coffre dégagé et très bas _
• Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement

les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:
• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,

par thermo-contact . 3 (!) fortes traverses de pavillon, etc.
• Double circuit de freinage avec m Colonne de direction type sécurité

compensateur • Ceintures de sécurité à enrouleur,
• Freins à disque à l'AV; à tambour points d'ancrage prévus pour

à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 
automatique ; # Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge
du niveau de liquide de frein » Lave-glace électrique à 2 vitesses

• Beaucoup de place pour les jambes. » | rétroviseurs extérieursmême alAR —— —— — 
• Sécurité pour enfants aux portes AR ' • Accoudoirs de portes AV _^_
• Glaces AV et AR entièrement # S^lj !mbourré avec mirou:

descendantes —ae counoisie 

• Pare-brise feuilleté ? Cendriers à l'AV et à l'AR 

• Grande lunette AR chauffante • ̂ ^ggSgg *"1̂ *"
• ̂ Jffîf 

dS 
clima,isation a • Protection anti-gravillonnage dans

—£ Vliesses les passages de roue 
• Aérateurs latéraux 0 Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent S

pour un essai! |

PEUCEOT1Q4 .
104 GL 954 cm3 Fr. 9195.- M^ÊÊf M̂^m̂ U^m̂ mmmm

^104 GL6 1124 cm3 Fr. 9575.- Wf } ^ désire recevoir une documentation surTN.
104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- f f  D Berlines 104 GL, GL6, SL D 104ZS. \

Toit ouvrant Fr. 300.- f Nom^ FAN 8
104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- j ' 

i Adresse:
Garantie 1 an j
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: .

L J Découpez et expédiez à:
 ̂ A ̂ Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 A

S WÊ °UINZAINE DE NEUCHATEL
11 \\M Vendredi 2 Juin' à 20 h 15,
^^^g au 

stade 
de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX -
FORTUNA DUSSELD0RF
(finaliste de la coupe d'Allemagne 1978).

Ce match entre dans le cadre des festivités marquant le 10™ anniversaire du
club des 200.

Coup d'envoi donné
par LISE-MARIE MOREROD

084792 A

Toujours bien conseillé chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL f

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 s
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Des appareils garantis neufs à des conditions de location aussi amicales qu'imprévues ! Â_W

_ _̂Wr GRUNDIG 6640 ^"R*fi*;*;-̂ || 
""̂ ^

s:̂ ^̂ / Dernier modèle garanti neuf ! 
TF__ \

Bm\ T TV couleur PAL/SECAM+TF1 Dernier modèle garanti neuf! Dernier modèle garanti neuf ! DUII IDC OC r Q1Û
Avec télécommande infra-rouge. "rlILIKo mVQ K* «f 1*1
Ecran 56 cm Tube auto convergent PHILIPS 22 C 91 1 PHILIPS 26 C 91 5 TV COUleur PAL/SECAM+TF1
mime. Tous les programmes suisses et ¦¦¦¦ *¦« w «.«. w «s ¦ ¦ rl"blr «' *** *» « ¦ •* . ?AiA„«.mm«„j„ „_„ ..u.. „„„_
français. £-[- PAR MOIS TV couleur PAL/SECAM+TF1 W couleur PAL/SECAM+TF1 gffi ÏÏSS ÎffoSHSa
cbc$f^c

R "1*1 Zl Ii
m0'S' Ecra n extra-plat 56 cm (110"), 12 présé- Ecra n extra-plat 66 cm (110°), 12 présé- jetions électroniques SENSOR pour

SYSTEME» %3%3m lections électroniques pour tous les lections électroniques SENSOR pour *»¦» 
AZZÏÏ^^J*  AÎ̂ JLJZ'

Î
Prix TORRE OOfiO programmes suisses et français. Haut- tous les programmes suisses et fran- ?a's- 

^
™

cria9e umm®u? °" ,P
r°̂ ™-

au comptant ZoOO. parleur frontal. Prise pour casque ou çais. Affichage lumineux des program- f̂L , nÏÏ B ' , M »

WA GRUNDIG 8640 : - "*~ * «¦"* T^ Ẑ^T l̂ «̂M&ÏÏÏl A W
àW """"""-'BA ŜSS LOCATOR A Q "" 

,ona'"é' KCïï S EéI ""= ™
n Service et entretien compris Service et entretien compris Service et entretien compris Service et entretien compris A__WË

_ \m W  I Prix TORRE OCQQ Prix de vente imposé *»#*y| »- Prix de vente imposé 0+ tLI R Prix de vente imposé 
^^QJ- ^^Bkmm̂ w j au comptant fcOîJO»"- au comptant Zéi'rO.'" au comptant f c^J^»""- au comptant ^/SOin  ̂I Ni

^^— , J Attention ! Sur demande facilités de paiement légales jusqu'à 24 mois moyennant majoration pour frais et intérêts usuels sur nos prix de vente comptant. I
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ANNONCÉS SONT GARANTIS NEUFS QBJlr 5, rue des Fausses-Brayes ^^_ ¦̂BB Î  ̂LIVRAISON GRATUITE 1 t^̂  (Derrière les caves du Palais rue des Terreaux) W Àm "K LIV"AI^UIM IJMA I Ul IC  ̂mmm\

mmmmmma tél. (038) 25 76 44 Wmmmw mr^̂ B̂r ^̂ ^̂ ^̂r ^̂ m (LOCATOR dans un rayon de 15 km) 
^̂ ^̂ B»

Pg9g Profitez des conditions de Locator SA dans BLW M 0M JmW AW m _̂ \ 
JL. INSTALLATION AUX MEILLEURES ï fflllÉ

JfflJSBfll /e plus grand centre spécialisé de toute la WW 
^̂ ^̂ ^ ^^̂
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ITft$Pfg8
l&|§3|| région neuchâteloise r̂ m\Wn^T%^ n̂ F̂F̂ Ê̂^'̂ ^̂m^™ B vB LMOWKI^
||§ s|| l ATTENTION ! Nocturne. Ouvert jusqu'à 22 h le 31 mai 78. fff |fBK fiHBpPil̂  ̂

BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE m\\M 
WÊS Ê̂

Chez Conti, nous aurions dit que notre TS 771
était un bon pneu. Si le TCS n'avait pas prouvé
_-x M m  ¦TSfj _r _JL_r_ mJun 1 1 _<¦>_ —^ ̂  

«-» S If fj _n_ ¦ M ¦¦-« Dans un rapport d'expertise établi en collaboration avec les plus grandes organisa-
il Il #*T^1IT If' IT1P I IPI I tions automobiles d'Allemagne et d'Autriche, le TCS délivre le meilleur certificat
%¦ %M M M ^# %t%M M %t I %* III W III W Ml ¦ ¦ au Conti et déclare: «Le Conti TS 7 71 s'est révélé être le meilleur pneu pour toute

l'année. Il est le seul à avoir reçu la note <bon> tant sur la neige, le verglas que sur
les routes sèches ou mouillées.»
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_W_W&**̂ *'' <,^W _B^̂  ̂' Ĵp|M| fll !̂. • .: ¦  -« M̂ '*"' ÀWmmmmmmW ^ 
"*̂ I . I .JJI —I __ , ^^ N̂I B̂I^̂ ^̂ ^I V̂^̂ U B̂' B8Fl|iBp!H8l SK.̂ ^ ŜŜ : HHflk
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K Tarif réduit
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Formalités simplifiées
•VÏ8 f ' ""* ——Mfo Service rapide
âpffijJSïS^t̂ Sg, Discrétion absolue

EnvoïK-ffloI dscumMitition uni «ngagifflint
FAN

nom

W It 

«M 

W/P lacillli 

I Hi nforf i im ̂  ĴS^ii Âpres Paris, Londres, 71 Î IZ IUUVCI lUlc ¦; ĴMBPI Milan. New York, Tokyo... 13 COTE
Samedi, le 27 Mai 1978 g3*-¦,¦ j^^ Ôî  ̂ "*r ' ŴA P°99

enP°hl le leader mondialement connu dans l'agencement de
9 IB heures ^ŝ ^̂ ^ SI^̂ P̂ KI cuisines et de salles de bains ouvre à COPPET son centre d'exposition,

sans interruption ^̂ ^̂ fT^ÉBiSsiil /g f, ^ 
en exclusivité pour la Suisse romande.

|ËfgB f jj f J jfff J' 11 ËMfe^̂ ^ B̂ ^̂ Sl 1 ^mk CUISINE-ART S.A. GRAND'RUE.¦ iiliÉhh¦aLbJUJAl ̂ BBB H ^^"MS V
 ̂ TÉL.: (022) 76 29 58 1296 COPPET § |

~T~ 

MOTOBECANE
NOUVEAU

Mobylette N 50, suspension
arrière.

- C'est plus sûr
- plus confortable
- plus robuste
- plus puissant

Seulement Fr. 948.—

NEUCHÂTEL
J.-P. Ritschard, Chavannes 15

Vélos - motos - sports

LA CHAUX-DE-FONDS
J.-L. Loepfe, Léopold-Robert 104

Vélos - motos

SAINT-BLAISE
R. Jaberg

Vélos - motos - sports

FLEURIER
R. Buhler

Vélos - motos

COLOMBIER
J.-C. Biaggi omn B

r I
Ecriteaux en vente au bureau du journal
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gj  ̂ r
g r^r^xil Êi Ŝ Jmm Tapis, rideaux, sols plastiques B; ' F B

¦HBHlBlHÉHui Neuchâtel, Portes-Rouges 131-133 B j l 9

Démonstration «,
grand marché de la quinzaine

• NOVILON: pour cuisines, bains, entrées, chambres
• TAPIS GAZON: avec drainage, pour balcons, camping,

piscine
• Revêtements de PAROIS: plastiques et textiles
• Toutes moquettes mur-à-mur

Bienvenue à notre stand

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

Ford Escort. Fr.9990.-

JL. mf ôr _____m_ Ê̂Ê mmm^^^^mmW&SmmsLm, HHPNPIHHHKHPKNN^̂ »^̂ ^̂ ^̂ ^

H -ĵ H 'MB "¦ vJWm ¦ JfcJBj^̂ '»'̂ ''* *̂̂ ''**̂ ^̂ ****"* *̂̂ *̂ ^ -̂  ̂ ¦ i ¦¦¦" ¦ '" ' "" ' '"'" '" —_—m mwMmmVSÊÊSÊÊ
6 $â '- '?'¦¦ '¦'*' mmW l̂m?&S9mmmiCmwr^ •'̂ mmmittttiim t̂tti^'**'*'"'*"" . ,.-,:w>»v;i¦>.¦¦¦;-: •¦*.¦¦v. -v¦¦--- ¦ ¦-¦ ¦•¦''•';'/.\'X'̂ X^̂ ^^̂—mmmÊ—VjjÊAm ' ¦""-"»"- - > -fflttJMMHlilwBHr . mÊ/Êf

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

moitié. Qui achète une Escort maintenant tenance de 4ll litres. en donc - surtout maintenant!...
économisera à l'avenir un bon quart des frais rzz ; >—~\ r~z 1
d'entretien. Il en est d'ailleurs de même pour Quelques exemples de pnx Escort
toutes les Ford. Escort 1300 I57 ch), 2 portes mJmt'm'i!l\mm

Pour moins de Fr. 10000.- tous les E^ort noo hr.-ai |5BS CA««wï»A iÉi^7BgTr
avantages d^une berline. Escort i300 GL i70 ch) ggpg *©CUrile ^̂ ^3P

Cette voiture de 4 mètres est la familiale Escort 1600 Sport 184 chl ¦gggjm £ MMn NCA
idéale pour 5 personnes. Et d'une conception I Escort RS 2000 1110 chl ¦«rgM« *WIHfl*l I9^e Le signe du bon sens.

Garage des Trois-Rois SA ?e"?ôtel; PiecrretMazel "• tél: (038) 25 83 or ._ .. ., La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102 §J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. S
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 — Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports — LE Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure — La Noirmont: André Gay, Garage Rio — Saint-Imier:
Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon

|l l| perrenoud |l l|
Il ' Depuis 1867 *

une Haute Tradition de
l'Ameublement
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Perrenoud 

vit à 

l'heure 

anglaise... pourquoi pas Vous! ^^^™^^—— j

il meubles|[p S ¦
perrenoud! Il 1

1 os4787 B Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  1067 II 1 |

|| M, LA PORTE DU BONHEUR g
UÉg rj ^KksSB K'aJ.'iy^

1 restaurant chinois B

liliiËi HôTEL CITY I
lp̂ ™̂ ^̂ ^ ™

^̂  ̂
Th. Blattler. 

Tél. 

25 54 12 H
yff  ̂ 085466 A W$

Pourquoi toutes les femmes
doivent aller voter dimanche prochain?
La majorité des femmes suisses désire les 12 dimanches sans
autos. Mais beaucoup d'entre elles n'ont pas l'habitude d'aller
voter. Pour cette raison, toutes les femmes souhaitant les
dimanches «sans» doivent prier leurs amies et leurs connais-
sances de se rendre aux urnes CETTE FOIS-CII Car c'est
seulement avec la forte participation de tous les sympathi-
sants qu'il sera possible de réaliser le «beau rêve» d'un
dimanche par mois plus calme et plus humain!
Si les dimanches sans voitures présentaient effectivement tous les incon-
vénients que les adversaires nous prédisent , il leur serait facile de lancer en
peu de temps une seconde initiative pour abolir les dimanches «sans»! Il vaut
donc certainement la peine de faire une expérience au lieu de renoncer tout
de suite devant les arguments négatifs de l'opposition!
Savez-vous qu'un grand nombre de médecins sont favorables aui dimanche»
«sans» dont les avantages sont évidents: moins de -stress» , moins d'accidents,
plus de vraie détente.

085587 A 9 Veuillez découper cette annonce!

Gletterens
Ecole et restaurant

. Vendredi 26 mai 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries, prix du carton Fr. 10.—, 350 kg de côtelettes
Monaco

Invitation cordiale A.S.P. 086273 A

ÏPrêt toutcomprisl
/

Tarifs avantageux avec assurance 'tsolde È
de dette) comprise. Paiement intégral. J

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonnalisé. Comparez! m

m Veuillez m 'envoyer votre documentation g

\ Nom: 
^

 ̂
Prénom: m

ro l̂/if 
et me: %

^ NP: Lieu: ^m FAN m
m Envoyer à W

/
Banque ORCA SA ^̂ »m  ̂ m

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg J ^W §

JU 

037 229531 ' 
fORCAÏ #lalement bureaux à Genève, W  ̂*^mimw.m m

isanne et Zurich \
^ 

M *
X institut spécialisé de l'UBS ^̂ mm^  ̂È |
mmwmmlmmWËmmlmmWmmWmm— W



Austin Princess 1800 HL Fr. 15.900.— automatique Fr. 17.175.-
Austin Princess 2200 HLS Fr. 17.950.- automatique Fr. 19.225.-

En leasing depuis

410.— par mois |
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe

R. WASER - Garage de la Côte - Peseux. Tél. 31 75 73

/ph IJÎ ^^̂  SUR 5 ETAGES
IMPARKING 

^̂
 ̂ Tél. (038) 311333 Gérant S. GUENOT

Autorisé sur le trottoir, 
^̂ ^̂JM{ le long du magasin _ ^̂  ̂ Facilités de paiement 0M786A *i5>1
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HM Issl £§rai$l \ \  B/ ^^^^^^«W^̂ ^^^^  ̂ Vt ' '¦'¦&Ë0*̂ * i S'JÈÈÊÊï ¦*:•$$&&

mMBmV '^V̂Q&iJi BBBHp||nBB[BHMi|BH|HH f̂i L̂ mi Èm W 'X^̂ ^̂ _ ¦&**£& ": ¦¦¦$î?&§£&v^̂  ̂ Ĵ S?*'JSïïÈP̂  ĴÎ £?LJÎ JL '̂  ¦ ¦ ¦ jriwanTifiBM) > x̂tiS^"* '̂''' ' ''̂
'jVVl-fLrïVT 1 ' ' ¦ ¦> ¦ ¦ ¦ . '.
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Ifigitp très pratique avec solide garniture en coton. Uni ou ^r 
# ¦  r~ri _ .  

.. — — —. —
_m m°tifmultiC0l0re - fcH# iSeul .  LU GlaCiere, capacité 22 litres. 1090
¥Èk$i P?] /"Vil r̂ n r.'amriinn Expansée sans joint. Des bouteilles d'un litre peuvent D a»  ,
|g| L±J UNI ae camping à\M syranger. IWiseul.
WÊmg facile à monter avec grille de cuisson réglable. M m \  'flAftOl»| Système de tirage très pratique permettant de porter A* mmm** Solide glacière en plastique. Capacité 25 litres. IIIOU
|8§P le charbon de bois rapidement au rouge. 0 38 cm. ¦¦ ¦ I seul. Des bouteilles d'un litre peuvent s'y ranger. Ivi Seul.

mgffl Moteur de gril assorti Wi seul. Bloc frigorifique «Ice Fix» 2 pces |a seul.

|||p Matelas pneumatique O  ̂ Feuille alu ménage O80 Ballon en 
cuir

jjrçl&| Modèle fauteuil. Divers dessins et tf Jr Largeur 30 cm. Rouleau de 30 m. é£i seul. Junior
|| | 

coloris. 202x72 cm. 
Wfc "seul. Papier lunch 180 32 facettes, diverses couleurs.

§f§| Rembourrage polyester. ^Tf l 280 x 450 mm. Rouleau de 45 pces « seul. fl^^ûA
gp| 215/ 180 x 75 cm. En rouge. rïBj"" Sachets à sandwiches 110 I VU
WÊÊ l 2 pces WWl Seul. 180X 340mm. Rouleau de 40 pces ¦ seul. Seul. IVl

Dans votre Centre Coop efflil + Super-Centre Portes-Rouges

% Ira QUINZAINE DE NEUCHÂTEL #

La Quinzaine de Neuchâtel et le Centre Culturel

tont 

le plaisir de vous annoncer
le prochain concert des formidables

HOT¦ Bg  ̂ _  (8 musiciens)

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

^_\ de l'époque...
j^| Duke Ellington, King Oliver, Fletscher Henderson.

RpsPj Prix des places: Fr. 12.—
. ^p"n Membres CCN et AVS ;Fr. 10.-

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

ÉU N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS:
/• VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT I

Ç
gmmmm - mm —. m̂

^f B! 20 H 30 ,1
|SALLE DE LA CITEj

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies S.A. 084719A
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Seyon 24a Neuchâtel
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Faubourg 

du Lac 11 Neuchâ-
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ADRIEN

1 MOTS CBOtSlSl
Problème N° 138

HORIZONTALEMENT
1. Action d'abattre. 2. Défaut du rat. Ile.3.

Que d'eau ! que d'eau I Symbole. Le grand
est souvent bissé. 4. Se fait sur un sol pour
le fertiliser. 5. Préposition. Sur le retour.
Animal mou. 6. Epand. Ville de Belgique. 7.
Répand. Il est général dans une révolte. 8.
Note. Entremets. 9. A qui l'on a infligé une
sanction. 10. Deuxième évâque de Lyon.
Des jours longs pour un temps trop court.

VERTICALEMENT
1. Qui sont en enfer. Lettre grecque. 2.

Première en son genre. Mesurer du bois. 3.
Dans un titre de G. Sand. D'une courtoisie
aimable. 4. Couleu r. Sans couleur. Tout le
calendrier. 5. Travail qui peut se faire avec
un riflard. Capital. 6. Image sainte.
Proteste. 7. Objet qui a la forme d'une let-
tre. Divisions d'une échelle. 8. Fleuve.
Goûtée. 9. Marjolaine. Direction. 10. Elles
personnifiaient le jeu mouvant des vagues.

Solution du N° 137
HORIZONTALEMENT : 1. Rassembler. -

2. Caroline. -3. Gras. Me. Es. -4. Aar. Peur.
-5. Lieur. Seau. -6. El. Rio. Cri. -7. Laisse-
ras. -8. Sein. Elus. -9. Turenne. Et. -10. Or.
Râtelée.

VERTICALEMENT : 1. Régalé. STO. - 2.
Railleur. -3. Scare. Air.-4. Sas. Uriner.-5.
Er. Pris. Na. - 6. Môme. Osent. - 7. Bleus.
Elée. - 8. Li. Recru. - 9. ENE. Arasée. - 10.
Ressuis. Té.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seont affectueux, attentifs. Ils seront attirés
par les voyages.

BÈUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas à vos qualités
profondes. Elles vous garantissent un long
succès. Amour : Des problèmes concernant
votre domicile vont se poser. Votre conjoint
partagera vos goûts. Santé : L'hiver est une
longue épreuve pour les tempéraments
fébriles, mais vous l'avez bien supporté.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Toutes vos démarches sont bon-
nes si elles sont acceptées par le Sagittaire.
Amour: Vous avez retrouvé votre gaieté et
votre optimisme naturel. Santé : Il est
indispensable de vous servir d'une crème
pour régénérer votre peau.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous avez des talents d'aquarel-
liste, n'hésitez pas à les cultiver. Amour:
Evitez toute discussion dangereuse avec le
Taureau. Ménagez sa sensibilité. Santé : Ne
prenez pas d'autres médicaments que ceux
que vous a conseillés votre médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre caractère aura tendance à
devenir plus volontaire. Augmentez votre
production. Amour: Peut-être avez-vous
manqué à un devoir de l'amitié? Ce qui
serait infinement grave dans l'avenir.
Santé : Puisque vous redoutez le froid , ne
vous laissez pas surprendre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une ( très bonne association est
possible; elle rendrait plus solide encore
votre vie commerciale. Amour: Vos dispo-
sitions naturelles s'orientent d'abord vers
la sensibilité. Santé : L'estomac est un
organe qui peut rester longtemps silen-
cieux avant de vous faire souffrir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous disposez de deux signes bien
organisés : le Sagittaire et les Poissons.
Amour: Réaliseztoujoursuneunion parfai-
te. Sinon, vous n'en supporterez pas les
charges. Santé : Vous faites trop bon mar-

ché de votre sommeil. Il vous arrive de le
rédu:. j  par trop.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Le Lion serait pour vous un bon
associé ainsi que le Capricorne. Amour :
Votrn conjoint apprécie beaucoup les
nuances de votre caractère. Santé : Vous
connaissez vos points faibles et vous
prenez soin de ne pas les aggraver.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : L'étrr.nger accueillera très bien vos
projets de traduction ou de diffusion.
Amour: Pour les hommes du 1er et du der-
nier décan, une agréable surprise. Santé:
Chassez les obsessions. Aux paroles désa-
gréables, répliquez aussitôt.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous êtes étudiant, vous pouvez
vous orienter vers le bâtiment. Amour:
Votre vie sentimentale bénéficie d'une
chance particulière. Vous comprenez votre
conjoint. Santé : Observez un régime très
étudié, il doit être sobre mais suffisant.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous plaignez des lenteurs
que vous subissez mais faites-vous le
nécessaire pour les éviter? Amour: La
chance se fait moins capricieuse et vous
accorde un sentiment qui vous est
précieux. Santé : Des amis gais, éternelle-
ment jeunes, bons sportifs vous entretien-
nent en bon état physique.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous hésitez entre deux voies.
L'une est positive, l'autre obéit à plus de
fantaisie. Amour: Le sentiment se présente
à vous sous une forme enthousiasmante.
Santé : Vous ne prenez pas assez soin de
votre santé, les rhumes répétés peuvent
dégénérer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui est stable vous
convient et il arrive quevousvousopposiez
à des changements. Amour : Les personnes
de votre signe ainsi que celles du Sagittaire
ont vos préférences. Santé: Fortifiez le
système osseux des enfants, auxquels vous
interdisez les sports violents.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.00 Hippisme à Saint-Gall
15.00 Tour d'Italie
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.3C Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Rumeur
22.10 Jazz à Montreux 77
22.35 Télé journal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
14.00 CSIO, Saint-Gall
17.55 Charles le Juste
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjournal
19.05 Les Schongruber
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Patient 78
21.25 Iss dys Gmùes
22.15 Téléjournal
2230 Subida al cielo
23.40 Tour d'Italie
23.55 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
1200 T F 1 actualités
1Z35 Télévision régionale
13.05 CNDP
1600 CNDP
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Court métrage
18.15 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Bienvenue au cinéma
20.30 Le roi se meurt
21.55 T F 1  dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (23)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Mystères de New York
1500 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 Taking off

FRANCE III
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Festival de Cannes 78
21.30 FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.30 Giro d'Italia
16.45 Ippica da St-Gall
1800 Telegiornale
1805 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Dal Reno al Verbano
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Hindle si sveglia
21.55 Spéciale famiglia
22.35 Jazz-Club
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, le Portugal, quatre ans après le

coupd'Etat. 17 h, pour les jeunes. 17.45,
le septième sens. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionnaux. 20 h,
tèléjournal. 20.15, Die Katze. 21.45, Yen
et dollars. 22.30, le fait du jour. 23 h. Le
voyage à Vienne. 0.45-0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15,

histoire de l'art. 16.45, téléjournal.
16.55, journal des jeunes. 17.40, visite
de la reine Elisabeth II d'Angleterre.
18.20, western d'hier. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Gauner
gegen Gauner. 21.05, Liedercircus. 22 h,
téléjournal. 22.20, aspects. 22.50, ven-
dredi-sports. 23.20, Biribi-Hôlle unter
heisser Sonne. 1.00, téléjournal.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bille!
d'actualité. 8.05. revue de la presse romande,
a 15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 840, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 1205, le coup de midi et de
A jusqu 'à Z. 1215, la tartine. 1230, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.0 5, des ronds dans
l'eau.

1605, Le testament d'un excentrique (10), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 1&20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un peu rabat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, un métier pour
demain. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2 et vivre. 16h, Suisse-musique.
17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30, (S), au pays du
blues et du gospel. 18h, informations. 1805, (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, (S), les Concerts de Lausanne: Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction : Arpad
Gerecz. 22.15, environ, pour faire suite au concert.
2230, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h. 11 h,

12.30, 14 h, 16h, 18h , 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multi-musicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, chœur et musique d'Appen-
zell. 12.15, félicitations. 1240, rendez-vous de
midi , informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres:
S. Accardo, A. Krauss , S. Cherkassy, R. Kubelik et
le Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

1605, musique demandée. 17h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités , musique. 20.05, soirée du dialecte dans le
canton d'Obwald. 21.30, vitrine 78. 22.15- 1 h,
rapide de nuit.

NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel : Temple du bas : 20 h 30,

« Le devin du village ».
Hôtel de Ville : exposition florale.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-Clai-

re Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Perre-
gaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition R. Jean-
notât, 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: 15 h 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: 20 h 30, L'œuf de serpent. 16 ans.
Rex : 20 h 45, James Bond contre D'No. 12 ans.
Studio : 21 h, Les Caïds. 16 ans. 18 h 45, Le loup

des steppes (sélection). 23 h, Les perversions
de Félicia. 20 ans.

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.

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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR
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POUR VOUS MADAME
Un menu
Tarte au fromage
Salade
Petits biscuits

LE PLAT DU JOUR:

Tarte au fromage
Il faut: 200 g de pâte brisée ou feuilletée,
200 g de fromage blanc, 50 g de sucre fin,
15 g de farine, 1 pincée de sel, 2 cuillerées à
soupe de beurre fondu , 2 oeufs, 1 cuillerée à
soupe de sucre impalpable.
Foncez un moule à tarte à bord haut avec la
pâte. D'autre part, travaillez dans un sala-
dier le fromage blanc avec la farine. Ajou-
tez-y le sucre, le sel et les jaunes d'œufs bat-
tus. Incorporez le beurre fondu et refroidi et
terminez par les blancs d'oeufs battus en
neige bien ferme. Versez cet appareil sûr le
fond de tarte et faites cuire au four chaud.
Après 20 min de cuisson environ , saupou-
drez de sucre impalpable et faites prendre
couleur.
Préparation : 30 min et cuisson : 30 minu-
tes environ.

Le basilic dans la salade
Les plantes aromatiques sont souvent un
moyen très simple de renouveler le goût
d'une salade trop classique. Ainsi la cibou-
lette dans la vinaigrette ou les feuilles de
basilic disséminées dans la laitue.
Le basilic, en plus de son arôme très parti-
culier , possède des vertus digestives et
toniques. La plante est en outre très décora-
tive et il est possible de la cultiver en pot:
elle réclame de préférence une terre sablo-
limoneuse et un endroit chaud... Surtout
pour les espèces naines qui sont les plus
aromatiques. On utilise les feuilles fraîches
au fur et à mesure des besoins, on peut
aussi faire sécher les branches dans un
endroit aéré et ombragé.
Gardez les feuilles séchées à l'abri de la
lumière et de la chaleur , dans une boîte
hermét ique. Les feuilles noircies n'ont plus
d'arôme.

Dangers à la cuisine
Le principal risque auquel on pense dans
une cuisine est évidemment celui de fuite
de gaz. Vérifiez bien les arrivées de tuyaux ,
ne les rafistolez pas, ne les bricolez pas
vous-même : un très faible volume de gaz
suffit pour qu'une explosion se produise et
la moindre étincelle peut la provoquer.
Faites placer le robinet d'alimentation hors
de portée des enfants et n'obstruez pas les
ventilations.

N'ouvrez jamais le brûleur avant
d'enflammer l'allumette. Ne laissez pas
traîner la boîte: un sinistre sur douze est
provoqué par un enfant qui joue avec des
allumettes. Les flammes exerçant une véri-
table fascination, dissimulez briquets,
brûleurs, bougies, etc.
Autre sinistre important, les brûlures par
liquide chaud. Transportez bassines et cas-
seroles avec précautions. Ne posez pas à
terre des récipients pleins sur lesquels
l'enfant pourrait trébucher. Surveillez les
projections d'huile chaude, les ébullitions
qui éteignent les brûleurs à gaz, les plaques
électriques éteintes mais encore chaudes et
l'abattant de la cuisinière qui peut retomber
sur les casseroles. Tournez la queue de cel-
les-ci vers le mur qu'on ne risque pas de les
accrocher au passage.

Côtes de porc à la paysanne
Pour quatre personnes : 4 côtes de porc,
1 chou blanc, 2 carottes, 4 grosses pom-
mes de terre, 2 oignons, 100 g de beurre,
sel , poivre , laurier, V4 I de bouillon (eau +
cube).
Nettoyez le chou. Coupez-le en gros mor-
ceaux et faites-le blanchir une dizaine de
minutes à l'eau bouillante salée. Epluchez
les pommes de terre, les oignons et les
carottes et coupez ces légumes en rondel-
les. D'autre part , faites fondre la moitié du
beurre dans une poêle et faites prendre
couleur aux côtes de porc sur les deux
faces. Dans une cocotte beurrée avec le
reste du beurre, placez une couche de chou.
Ajoutez quelques feuilles de laurier, du sel,
du poivre et mouillez avec du bouillon
jusqu'à moitié. Laissez cuire à petit feu avec
couvercle 1 h Y, environ.
Préparation : 40 min et cuisson : 1 h 30.

L'anguille
De chair grasse et fine, l'anguille doit être
consommée très rapidement car elle s'altè-
re une fois tuée : elle doit être dépouillée
vivante.
Mets recherché, elle s'accommode en
matelote bien sûr, mais également grillée,
frite , ou braisée ... après un pochage au
court-bouillon.
L'anguille croît en eau douce mais se
reproduit en mer. Les toutes petites anguil-
les (les civelles) sont encore en mer.
Lorsqu'elles arrivent en eau douce , elles
prennent une couleur jaunâtre qui tourne
au gris argenté à maturité sexuelle.

A méditer
Chaque homme doit inventer son chemin.

J.-P. SARTRE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures et aqua-

relles.
Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-

se. Œuvres diverses du XVII* au XX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le dernier printemps.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmot , sculpteur (ver-
nissage).

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).

DESTINS HORS SÉRIE _ l\ =fi\lj fl fil 'M S fil ̂ ij^̂ 'f ĵif?^̂ !
RÉSUMÉ: A la fin juillet 1792, le député Chabot accuse Beaumarchais de
cacher 60.000 fusils dans ses caves.

MENACES DE MORT

Le 9 août au matin, Beaumarchais reçoit la visite d'un de ses anciens
domestiques. Le brave homme tient à le prévenir que sa maison sera visi-
tée de fond en comble la nuit suivante. « On prétend que vous avez extor-
qué 800.000 francs au trésor pour payer les fusils que vous refusez de
remettre au gouvernement. Les esprits sont échauffés. Vous devriez vous
réfugier en province. » - «Je n'ai rien à cacher. On peut fouiller, on ne
trouvera rien... car il n'y a rien. Néanmoins, je te remercie de m'avoir
prévenu , mon ami. »

S'il refuse, quant à lui , de quitter Paris , Beaumarchais fait partir le jour
même sa femme et sa fille pour Le Havre. Au moment de monter en voitu-
re, les adieux sont déchirants. Nul ne sait, en ces temps troublés, ce que
l'avenir réserve. La nuit du 9 au 10 s'écoule sans incident. Le 10, la popu-
lace attaque les Tuileries. Le 11 au matin , une foule menaçante s'assemble
devant les grilles de l'hôtel de Beaumarchais. Elle force les portes, bous-
cule les domestiques et fait irruption dans la maison en criant : « A mort
Caron le traître!»

Pour éviter qu'on ne démolisse les portes, qu'on ne fracture ses meubles
précieux , Beaumarchais ouvre en grand ses armoires, ses secrétaires et
sa maison tout entière. Mais en entendant approcher cette foule déchaî-
née qui le menace de mort, il juge plus prudent de disparaître. Son ami le
procureur Gomel est parti en lui laissant les clefs de sa maison. Beaumar-
chais prévient son valet François qu'il va y chercher refuge et gagne rapi-
dement une porte dérobée, au fond du parc.

Avant d'en franchir le seuil, il jette un coup d'œil dans l'avenue. A une
cinquantaine de mètres à gauche, des hommes en bonnet rouge , des
femmes surexcitées discutent. S'efforçant de ne pas attirer leur attention,
il part vers la droite , rasant les murs, marchant aussi vite qu'il peut , en
s'appuyant sur sa canne. Soudain un cri perçant parvient à ses oreilles.
Une femme hurle : « Le voilà qui se sauve I Vite rattrapons-le I » Un bruit
de course précipitée suit immédiatement ces paroles.

Demain: Traqué 

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
43 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Les hommes sont déjà sortis , ils ont suivi la piste...
Tout est brouillé maintenant... Je ne le retrouvera i
jamais... Et eux , sans doute, le rattraperont!

Un peu plus loin , passé le jardin , là où la neige
couvrait l'herbe des prés, les empreintes , moins nom-
breuses, étaient manifestement celles d'un seul mar-
cheur. Ce qui déconcertait Mauri a, c'était qu 'il y en
avait dans les deux sens, exactement comme si le mar-
cheur avait fait l'aller et retour jusqu 'à la route serpen-
tant un peu plus bas que le chasse-neige avait dégagée la
veille.

Arrivée là , elle s'arrêta, interdite, ne sachant plus que
penser.

Si, comme tout semblait l'indiquer, un inconnu , arrivé
à pied ou en voiture, était remonté vers la maison pour y
visiter le bureau de Frédéric, et reparti par le même
chemin, qu 'était devenu l'homme du grenier? Par où
était-il parti ? Et pourquoi cette nuit justement s'il n 'était
pas le coupable de l'effraction? Cette nuit où...

Tout devenait de plus en plus incompréhensible. Un

instant, elle pensa que quelqu'un était venu le chercher
avec une auto qu'il eût laissée sur la route... Un complice
peut-être, s'il s'agissait d'un vulgaire malfaiteur? Mais
alors, il y aurait deux pistes dans le sens descendant...

Et s'il était parti seul, en quittan t le grenier, ses
empreintes auraient été visibles jusqu 'à la route.

De toute façon , les traces montantes ne s'expliquaient
qu'en cas de visite extérieure... Alors, lui , où était-il?
Qu'était-il devenu?... Et comment pourrait-elle le
retrouver maintenant ?

Soudain, elle frissonna. Le froid était vif et le vent
perçant.
- Comment a-t-il pu supporter ce temps, en pleine

nuit , vêtu de son seul survêtement... Et en sandales de
toile ! Il y a de quoi prendre la mort!

Et , avec une sorte de rage :
- Tant pis! Ça lui apprendra...
Ça lui apprendrait quoi? Elle n'aurait su le dire au

juste , tant les sentiments qui bouillonnaient en elle
étaient compliqués et contradictoires.

Complètement désemparée, consciente de son
impuissance, morte de froid , elle quitta la route et
remontait péniblement vers la maison quand elle vit
venir vers elle une silhouette masculine.
- Tiens ! Paul , maugréa-t-elle avec mauvaise humeur

quand il fut près d'elle. Que venez-vous fa ire ?
- Vous épargner de faire des recherches inutiles au

risque de prendre froid , dit-il sans paraître remarquer sa
maussaderie.
- Ce qui signifie?
- Chercher la piste du visiteur indiscret , répondit-il ,

enjoué. Je vous ai aperçue de loin et j'ai voulu vous
prévenir que c'était superflu. J'ai suivi ses traces avant
vous et me suis assuré qu'après être venu par la route,
sans doute en voiture, il a essayé d'escalader la côte
pour... pour rien, en somme, puisqu 'il semble n'avoir
rien pris... Et il est reparti de même ! Allez donc le
retrouver maintenant ! Toute trace a été effacée sur la
route par les passages de camions depuis l'aube.

Elle hésitait à parler , craignant par une parole mala-
droite de le mettre en éveil. Elle finit par dire :
- Mais enfin... à quoi tout cela rime-t-il ?
- Absolument à rien, conclut-il en la prenant par le

bras. Allez, on rentre. Vous êtes blême de froid, ma peti-
te. C'est comme ça qu 'on attrape une congestion !

A quoi cela rime-t-il ? C'est la question qu'elle ne
cessa de se poser pendant toute la matinée , rentrée dans
sa chambre pour «se réchauffer au lit» , avait-elle dit ,
tandis que le remue-ménage continuait dans le couloir et
le bureau.

Elle avait entendu l'arrivée des gendarmes, espérant
que leur enquête ne les mèneraient à rien.

L'espoir? Oui. Elle en était là. Elle ne voulait pas que
les gendarmes , ou qui que ce soit, «le » découvrent
avant elle ! Ce qu 'elle voulait , c'était le trouver et le
faire parler... L'obliger à dire ce qu 'il était venu faire aux
Trévières... Et pourquoi , après avoir refusé de se sauver
avec son aide , il était parti ainsi en pleine nuit... Juste-
ment la nuit où... Après avoir...

Mauria voulait se défendre du souvenir de cette nuit ;
mais il venait l'obséder inlassablement et elle ressentait
péniblement toute l'invraisemblance... Il avait paru si

sincère, pourtant , si bouleversé... Comment supposer
qu'à ce moment-là il projetait déjà la visite du bureau el
ensuite sa fuite avec son butin ?

Car - le bon sens le lui soufflait - elle était certaine,
bien que les autres aient affirmé que rien ne manquait,
qu 'il avait quitté les lieux en emportant le document
compromettant qu 'il voulait... ce qu'il était venu cher-
cher en se cachant dans le grenier des Trévières.

Quoi ? Puisque, déjà , par quelque sortilège, il semblait
tout connaître de toute la famille! Un secret bien sûr...
Un secret qu 'il n'avait pas encore percé et dont il voulait
se servir... Dans quel but diabolique ?

Mais, ce secret, Mauria exigeait de l'avoir aussi.
Lui seul permettrait de défendre Willy contre le péril

que redoutait la malheureuse mère. Mauria avait juré,
elle avait fait l'abnégation de tout pour rester près de
l'enfant qu 'une mourante lui confiait , pour écarter de sa
vie le danger qui , d'après la moribonde, le menaçait.
Mais comment lutter contre l'inconnu ? Et avec quelles
armes? Malgré sa farouche volonté et son courage,
Mauria se sentait étrangement démunie depuis qu'elle
était aux Trévières, isolée parmi l'indifférence ou
l'hostilité à peine dissimulées des autres, habilement
orchestrées par le chef incontesté : Frédéric. C'était
comme une coalition contre laquelle pouvaient diffici-
lement se défendre deux êtres élevés à l'étranger , en
étrangers... Sans aide.

Un instant , elle avait cru la trouver, cette aide, auprès
de Séverac dont la bonne volonté lui avait paru éviden-
te...

(A suivre)
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f̂|K3  ̂

L;1 
Eumi

^
65 XL : la caméra polyvalente, __ W"UH «pSlP

-• ;:xSi '" '"• î ssasgw'̂ rvi
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Votations du 28 mai 1978

LE CARTEL SYNDICAL
CANTONAL RECOMMANDE
HEURE D'ÉTÉ: OUI
L'ajustement de l'heure suisse à celle de nos voisins devient une nécessité. Les exigences du
tourisme ne peuvent être ignorées.

PRIX DU PAIN: NON
L'augmentation du prix du pain est lié à la révision de la loi sur le tarif des douanes. C'est plus
qu'un principe: c'est un symbole que nous voulons défendre.

AIDE AUX HAUTES ÉCOLES
ET À LA RECHERCHE: OUI
Parce que c'est l'une des meilleures garanties que puisse obtenir le monde du travail déjà
sous-représenté à l'université de ne pas voir ses fils exclus par l'introduction d'un « numérus
clausus» qui frappe toujours les mêmes.

PROTECTION DE LA GROSSESSE: NON
La nouvelle loi est dépassée, désuète, caduque. Elle aggraverait encore la situation actuelle.

DOUZE DIMANCHES SANS VOITURE:
LIBERTÉ DE VOTE
Les effets positifs et négatifs de cette démarche se contrebalancent. C'est pourquoi nous
nous abstenons de formuler une recommandation.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHÂTELOIS
Le président : R. Jeanneret
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. Âm ^Bm\ ^*\ T m^ m̂Wmmm±-_^^_~WW~^ + A—*— mm^

^̂ ^̂ ^̂ £*~̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmmmm*

/JX ĝtesm
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/360/400/M410/500/510mm à un,
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5% intérêts.
Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. -Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. 10321 87 22 23. 085617 B
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A vendre
1 jeu de ponceuses à 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. 4219 71.
085801 B

IJI QUINZAINE
1H DE NEUCHÂTEL
B P J U *|3 Samedi 27 mai de 14 à 15 h
Ê ^gg a 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 !
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 OBSISO A
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| Finances fédérales: Berne va j
I réexaminer certaines questions f

BERNE (ATS) - Les dirigeants des
quatre partis et groupes gouverne-
mentaux, PDC, PSS, PRD et UDC, ont
rencontré jeudi à Berne une déléga-
tion du Conseil fédéral. La réforme
des finances fédérales 1978 et le plan
financier 1979-1981 ont constitué les
thèmes principaux de cette réunion
traditionnelle qui s'est déroulée à la
maison de Wattenwyl. Les modalités
du déroulement de la votation sur le

Jura , le 24 septembre prochain, ont
également été discutées.

On a pu apprendre , à l'issue de la
séance, que le gouvernement était prêt
à réexaminer certaines questions en
rapport avec les projets financiers. A
cet effet , le Conseil fédéral se réunira
en séance extraordinaire vendredi
matin.

Le Conseil fédéra l était représenté à

cette séance par MM. Hans Hurli-
mann, vice-président du Conseil fédé-
ral, Kurt Furgler, Georges André
Chevallaz et Pierre Aubert. Face à
cette délégation «renforcée» par la
présence du chancelier de la Confédé-
ration Karl Huber, se trouvaient les
présidents des quatre partis gouver-
nementaux ainsi que ceux des quatre
groupes parlementaires correspon-
dants.

Mobutu: des Cubuins à lu tête des rebelles
PARIS (Reuter). — Le président Mo-

butu a déclaré jeudi que le président Gis-
card d'Estaing ne l'avait pas informé du
départ des parachutistes français de la
Légion étrangère de Kolwezi.

Au cours d'une conférence de presse à
Paris, où il séjou rne depuis trois jours, le
chef de l'Etat zaïrois a déclaré : « Le pré-
sident m'a informé que les parachutistes
français se retireraient de Kolwezi sitôt
leur mission de sauvetage accomplie ,
mais il ne m'a pas informé de l'imminen-
ce de ce retrait. »

A des journalistes qui lui demandaient
s'il n'avait pas été déçu par cette attitude
de M. Giscard d'Estaing, le général Mo-
butu a répondu : « Non, je ne suis pas
déçu par le président Giscard d'Estaing.
La France, qui n'a pas les mêmes moyens
que les deux super-puissances, est le seul
pays occidental à intervenir pour respec-
ter ses engagements à l'égard des pays
africains. »

Le gênerai a estime que la force inter-
africaine d'intervention , telle qu 'elle a été
envisagée lors du cinquième sommet
franco-africain qui vient de se tenir à Pa-
ris, et dont l'élaboration a été confiée au
président Senghor (Sénégal), devrait bé-
néficier de l'aide logistique de l'Europe
occidentale tout entière.

Evoquant l'attaque de Kolwezi par les
rebelles, il a réaffirmé avoir été « au cou-
rant d'une opération montée par les op-
posants zaïrois installés à Bruxelles qui
sont allés à La Havane, puis à Alger ».

« La date proposée pour attaquer le
Zaïre était le 10 juin. Mais elle a été
avancée brusquement , alors que je me
proposais d'alerter l'opinion interna-
tionale le 1er juin ; ils (les opposants)
se sont arrangés pour que cette agres-
sion n'ait pas lieu à partir de l'Ango-
la. Vous voyez qu'ainsi l'Angola est en
mesure de dire que rien n'est parti de son
territoire, alors que tout le monde est
parti de l'Angola », a-t-il dit.

UN GÉNÉRAL CUBAIN

Le général Mobutu a assuré que « l'in-

vasion » avait été lancée par « douze ba-
taillons de type cubain (soit trois cent cin-
quante hommes par bataillon), au total
quatre mille deux cents hommes ».

Le général s'est déclaré formel concer-
nant la présence d'une « compagnie mo-
torisée cubaine à Kolwezi et l'encadre-
ment des forces venues de l'Angola via la
Zambie était cubain ».

II a précisé que le capitaine cubain
Marc Elino dirigeait cette compagnie mo-
torisée à Kolwezi, et que l'ensemble des

opérations avait été « coordonné par le
général cubain José ».

Il a souligné que les armes récupérées
sur les rebelles à Kolwezi étaient de fabri-
cation est-allemande. « L'Allemagne de
l'Est a participé à l'agression », a-t-il dit.

Le général a révélé que le commandant,
militaire zaïrois de la région de Kolwezi
à la tête de la 14mc brigade , le général
Chikeva, était depuis lundi dernier tra-
duit devant le conseil de guerre , indi-
quant par là qu 'il avait manqué à ses
responsabilités.

Commission des Etats
et énergie atomique

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
des Etats charg ée de l'examen préliminaire de
la revision partielle de la loi sur l'énerg ie
atomique et de l'initiative populaire relative
aux installations atomiques a siégé à Berne
sous la présidence de M. Luder , conseiller aux
Etats , et en présence de M. Ritschard , président
de la Confédération et chef du département
fédéral des transports et communications et de
l'énergie.

La commission a approuvé à l'unanimité
l'arrêté fédéra l concernant la loi sur l'énergie
atomi que, mais proposera au Conseil des Etats
d'apporter les modifications suivantes au
projet du Conseil national:
A l'article premier , 4mc alinéa , elle s'est ralliée
au projet du Conseil fédéra l , selon lequel
l' autorisation générale d'aménager une instal-
lation atomique lie également les cantons et les
communes. Le Conseil national avait biffé
cette disposition.

A la seconde phase de la procédure d'autori-
sation , au cours de laquelle des objections

peuvent être présentées contre les avis des
milieux consultés et les rapports d'expertise
(art. 7), la commission entend limiter aux par-
ties selon la loi sur la procédure administrative
le cercle des milieux autorisés à présenter des
objections. Le Conseil national avait prévu
d'autoriser chaque personne à présenter des
objections.

A l'article 10a, la commission entend rem-
placer le fonds d'élimination préconisé par le
Conseil national par une obligation des exploi-
tants de centrales nucléaires à constituer des
réserves à cette fin.

En cas de révocation d'une autorisation de
site , l'article 11 prévoit une indemnisation des
dépenses qui ont pu être faites de bonne foi sur
la base de cette autorisation. De plus, le refus
d'accorder l'autorisation générale au titulaire
d'une autorisation de site sera assimilé à la
révocation de l'autorisation générale.

Enfin , la commission a décidé à l'unanimité
de proposer au Consei l des Etats de recom-
mander au corps électoral le rejet de l'initiative
populaire.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
des directeurs des ETS
La conférence des directeurs des Ecoles

techni ques supérieures de Suisse (écoles
d'ingénieurs) a tenu sa séance annuelle
de printemps, hier , à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Charles Moc-
cand , directeur de l'ETS du canton de
Neuchâtel.

Appel du Conseil fédéral pour
le don de la Fête nationale 1978

BERNE (ATS). - Aujourd 'hui com-
mence la vente des timbres Pro Patria du
don suisse de la Fête nationale. Cette
belle série présente une fois encore quatre
célèbres châteaux suisses, témoins du
passé mouvementé de notre pays. La
valeur historique et culturelle de ces
remarquables monuments vaut qu 'ils
soient connus de la plus grande partie
possible de notre populat ion. Il s 'ag it
cette année des châteaux de Hagenwil,
Berthoud , Tarasp et Chillon.

Comme l 'indique le Conseil fédêralt 1e
produit des surtaxes est destiné, dans le
cadre du don de la Fête nationale 1978, à
nos compatriotes de l 'étranger. Il sera
l'expression de l'active solidarité du pays
envers ses ressortissants expatriés. La
liaison est assuré e par le secrétariat des
Suisses à l 'étranger de la Nouvelle Socié-
té helvétique, dont la tâche est de les

aider par des conseils et des actes, de les
informer de ce qui se passe en Suisse, et, à
côté de beaucoup d'autres tâches encore,
de leur facilite r le retour au pays. Une
partie du produit de la vente ira au comité
suisse d'aide aux écoles suisses à l 'étran-
ger.

Ces compatriotes d'outre-frontières ,
au nombre de plus de 300.000, sont des
témoins de nos liens avec le monde. Il ne
s 'agit pas seulement de notre économie :
ils contribuent à forger des relations
humaines et culturelles avec d'autres
peup les, et à favoriser leur compréhen-
sion envers notre pays. Nous avons beau-
coup de motifs de faire acte de solidarité
envers nos compatriotes de l 'étranger, et
nombre d'entre eux en ont besoin.

Le Conseil fédéral fai t  appel au peuple
suisse pour qu 'en achetant des timbres
Pro Patria, il manifeste cette solidarité.

FRIBOURG
Le prix d'action sociale

à la «Table ronde»
(c) Lors de son congrès annuel à Neuchâtel , la
« table ronde suisse» a décerné le prix de
l'action sociale à la «table ronde de Fribourg ».
Le prix a été remis à M. Jean-Ludovic Hart-
mann par le président national qui a souligné
l'originalité de l'effo rt du service-club de
Fribourg au service de la jeunesse et de l' enfan-
ce défavorisée. Ce club acquiert des œuvres
d'artistes fribourgeois qui , exposées dans une
galerie, sont vendues au public. Chaque année,
un artiste fribourgeois est chargé de créer une
lithographie dont le club assure la diffusion.
Les bénéfices sont intégralement remis à des
œuvres qui s'occupent de handicapés et de cas
sociaux, pour des réalisations telles qu 'ateliers ,
équipement de foyers, appareils audio-visuels ,
etc. Depuis 1972, la « table ronde » de Fribourg
a vendu des œuvres pour plus d'un demi-mil-
lion de francs. La farandole , le foyer Saint-
Etienne, le foyer des apprentis et le pivot cultu-
rel, entre autres, ont bénéficié de cette aide.
Une dizaine de dossiers sont à l'étude.

Le tirage quotidien de la Quinzaine

M. Berthouzoz, directeur commercial des garages Apollo, remet la voiture à
M"° Marlène Bregy. (Avipress - J.-P. Baillod)

Voici les résultats du tirage quotidien de la
Quinzaine commerciale de Neuchâtel, qui a eu
lieu hier soir en présence de 2500 personnes :

Premier lot: une voiture Citroën 2CV 6
spéciale offerte par le Garage Apollo (valeur
6600 fr.). La voiture est assurée par la Neuchâ-
teloise-Assurances jusqu 'à la fin de l'année ; un
bouquet de fleurs, 1 bon de 20 fr., 1 bon de
10 fr. , 1 maillot, à M"* Marlène Bregy, de
Neuchâtel.

2™* lot; un récepteur portatif avec enregis-
treur de cassettes Sankey, offert par les Arts
Ménagers-Torre SA; 1 bon de 20 fr., 1 flacon
de pastis, 1 bon de 20 fr., 1 maillot, à
M mc Monique De Nane, de Marin.

3°" lot: une montre Lanco offerte par
F. Robert , horlogerie-bijouterie ; 1 extincteur
offert par Sicli , matériel incendie SA ; 1 bon de
10 fr., 1 bon de 20 fr., 1 maillot, à M. Laurent
Fischer, de Neuchâtel.

4™' lot : une perceuse-frappeuse Bosch
offerte par la maison Haefliger "Kaeser SA ;
1 bon pour une bouteille de Champagne offert
par le bar-dancing « L'Escale », 1 bon de 25 f r.,
1 bon de 20 fr., 1 maillot, à M. Marti n Zuger,
de Neuchâtel.

5me lot : un fou r à raclettes offert par Aloïs
Schindler « Aux Gourmets » ; 1 carton de vin
offert par Grisoni-Vins, 1 bon de restauration ,

1 bon de 20 fr., 1 maillot, à M. Antoine Had-
dad, de Saint-Aubin.

6"" lot : une pendule neuchâteloise offerte
par la maison Clairvue; 1 appareil de photo,
10 bons de parcage, 1 bon de 20 fr., 1 maillot ,
à M"" Sandra Regazzoni , de Neuchâtel.

7™' lot : une paire de jumelles offerte par
Modern 'Optic; 1 bon de 50 fr., 2 parfums,
1 bon de 20 fr., 1 maillot, à M. Roland Mat-
they, de Fontainemelon.

8me lot: un abonnement d'un mois au
Centre-Fitness offert par Boegli-gym ; 1 sala-
mi , 1 poêle à crêpes, 1 paire de sandales Scholl ,
1 bon de 20 fr., 1 maillot , à M. Samuel Junod,
de Neuchâtel.

9™ e lot : un bon de voyage de 100 fr. offert
par la maison Wittwer SA ; 1 lit de camping par
la maison Rochat-Caravan , 1 plante, 3 casset-
tes, 1 bon de 20 fr., 1 maillot, à M. Roland
Brunner, de Neuchâtel.

10°e lot: un jambon de 7 kg offert par la
boucherie Rohrer; 1 parfun Fabergé, 1 bon de
10 fr., 1 bon de 20 fr., 1 maillot, à M. Pierre-
Alain Buèche, de Fontainemelon.

Les lots du tirage d'hier soir ont été offerts
par les commerçants suivants de Neuchâtel:
Amodio-chaussures ; Baillod SA-quincaillerie ;
bar-dancing L'Escale; boutique Junior 's;
Burri-fleurs ; Centre Fitness Boegli-gym;
Grisoni-Vins ; Jeanneret & Cie SA ; Hess-
fleurs ; L'Enfant Prodigue-confection ; Lambo-
Icy-optique des Arcades; Modern'Optic ;
pharmacie Montandon; parking du Seyon ;
Pernod SA ; pharmacie Kreis Croix-du-Mar-
ché ; restaurant du Jura ; Richard-coiffure ;
F. Robert horlogerie-bijouterie ; Sicli-matériel
incendie SA; Stahli boutique-parfumerie;
Union de banques suisses; Uniphot SA, Wit-
twer SA-voyages,

et avec la participation des maisons Aloïs
Schindler « Aux Gourmets », Haefliger et
Kaeser SA, Garage Apollo, Clairvue,
Rochat-Caravan, Arts Ménagers Torre SA et la
boucherie Rohrer.

Fourgon attaque :
200.000 fr. de butin

GENEVE

GENÈVE (ATS) - Trois hommes armés
ont attaqué jeudi matin sur la route de
Drize, au-dessus de Carouge, un fourgon
transportant 200.000 francs. Ils ont fait
main basse sur cette somme puis ont
disparu. Vers 8 h.30 , un fourgon d'entre-
prise de produits pharmaceutiques rentre
de Genève en transportant 200.000 fr. Ce
fourgon n'est pas équipé pour le transport
de fonds et le personnel à bord n'est pas
formé pour ce genre de transport.

Soudain, une voiture, devant le
fourgon, une queue de poisson. Trois

hommes armés en sortent et foncent sur le
fourgon. Sous la menace, ils se font remet-
tre l'argent. Puis ils prennent la fuite à
bord de leur voiture dont le volant était
tenu par un quatrième homme.

Une autre voiture s'est «stationnée»
derrière le fourgon, pour empêcher une
marche arrière. Ses occupants n'ont pas
été vus. L'enquête a déjà révélé que les
deux voitures avaient été volées quelques
heures auparavant. La première voiture
utilisée par les bandits a été retrouvée
dans la matinée à Carouge.

Le législatif
vote plusieurs crédits

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON

(c) Le Conseil général de Dombresson a
siégé hier sois au collège sous la présiden-
ce de M. François Cuche. Il a voté cinq
crédits pour un montant total de
147.000 francs. Il a d'autre part accordé
au Conseil communal l'autorisation de
placer 8000 fr. auprès de la Société
coopérative neuchâteloise de mise en
valeur du bois. Il a, enfi n , accepté à
l'unanimité, au bulletin secret , la deman-
de de naturalisation d'un jeune du village,
Edy Cavaler. Nous y reviendrons.

Mauvaise nouvelle
pour les automobilistes

Les finances genevoises sont si mal en point
qu 'il leur faut quêter des sous partout où c'est
possible. Et comme toujou rs en tel cas, c'est
d'abord l'automobiliste qui est visé. Ainsi, le
Conseil d'Etat vient-il de prendre une mesure
fort impopulaire , qui ne manquera pas de faire
du bruit au bout du lac, où on a la rouspétance
facile, comme chacun sait.

Le gouvernement , dans un communiqué qui
sera rendu public aujourd'hui , annonce en effet
que , pour tenir compte des frais d'exploitation
des zones de parcage munies de parcomètres, il
a décidé de fixer à 60 centimes par heure
(actuellement 40), le montant de la taxe perçue
pour l'usage de ces appareils. Le nouveau tarif
(30 centimes la demi-heure) , représente une
augmentation de 50 %.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles taxes
s'accomplira au fur et à mesure de la transfor-
mation des parcomètres en service et de la pose
de nouveaux appareils (ce qui signifie donc que

ces «pièges à sous », comme on les appelle à
Genève) vont se multiplier. On imagine la
rogne et la grogne qui vont en résulter. Il faut
cependant reconnaître que la dernière adapta-
tion remonte à 1971 et que les tarifs à venir se
situeront dans la moyenne de ceux pratiqués
ailleurs en Suisse.

R. T.Cérémonie militaire à
Granges-près-Marnand

VAUD

De notre correspondant :
Une cérémonie militaire s'est déroulée

jeudi après-midi, sur la place de sport de
Granges-près-Marnand. Il s'agissait de la
reddition de l'étendard du groupe léger
mobile de DCA 1, commandé par le major
Weiss. Cette sympathique manifestation a
eu lieu en présence de MM. Marcel Duc et
Jean-François Desmeules, municipaux,
représentant les autorités civiles, du colo-
nel-divisionnaire Stettler, commandant de
la première division mécanisée, du colonel
Schenk, commandant du régiment de
chars 7, etc.

Dans son allocution à la troupe, le major
Weiss a dit notamment : «Vous avez eu
l'occasion, durant ces trois semaines, de
mettre à l'épreuve votre condition physique
et votre résistance morale dans de nom-
breux exercices. Vous avez fait de réels
progrès dans tous les domaines et vous
avez su, malgré les conditions atmosphéri-
ques défavorables, vous montrer à la
hauteur des exigences imposées. De plus,

vous avez, par votre soutien aux concours
d'été de notre division, au Chalet-à-Gobet,
et, par votre participation a ces joutes,
contribué grandement à nous faire encore
mieux connaître au sein de notre grande
unité d'armée ». Puis le major Weiss , arrivé
au terme de son vingtième cours de réDéti-
tion, a annoncé son départ, à la fin de
l'année, pour entrer à l'état-major de la
première division mécanisée, en qualité
d'adjoint au chef de la DCA, faisant ses
adieux aux officiers, sous-officiers et
canonniers , ainsi qu'à l'étendard du grou-
pe. Il a ensuite remis les récompenses aux
patrouilles ayant participé et gagné au
concours interne de groupe.

Ce fut ensuite l'acte de reddition du
drapeau, suivi du «Cantique suisse» en
musique. Puis les 400 hommes du groupe
ont défilé dans un excellent ordre, sur la
route, devant les personnalités officielles et
les invités, mettant ainsi fin à la cérémonie
simple et digne.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Deux audiences à La Chaux-de-
Fonds, une au Locle : les tribunaux de
police du jura neuchâtelois n'ont pas
chômé hier ! Notre compte rendu dans
une prochaine édition.

Un septuagénaire
fribourgeois tombe
du «Berne-Paris»

et se tue

Il s'était trompé
de porte

(c) Un voyageur est tombé du train
Berne-Paris dans la nuit à Chissey-sur-
Loue, près de Dole: il s'était trompé de
porte, croyant pénétrer dans les toilet-
tes. Projeté contre le convoi qui roulait à
130 kmh, ce voyageur originaire de
Franex, dans le canton de Fribourg, a
été tué sur le coup. Il s'agit de M. Léon
Sansonnens, un célibataire âgé de
70 ans. Il faisait partie d'un groupe de
touristes fribourgeois qui se rendaient
en voyage organisé à Saint-Malo. Le
train fut arrêté quelques instants mais
repartit peu après, dès que l'alerte fut
donnée, tandis que les gendarmes
procédaient aux recherches. Le corps
de M. Sansonnens, qui a été déposé à la
morgue de Besançon, avait été retrouvé
vers 4 h du matin par un chien policier.

L'évasion de Perreux : que faisait
Marras dans cet établissement ?

PANS LE CANTON

Le cambrioleur Paolo Marras, qui
s'est évadé hier après-midi de Perreux,
avait été condamné en mars dernier à
quatre ans de réclusion par la Cour
d'assises neuchâteloise.

Auteur avec deux complices d'une
centaine de délits de vols, tentatives de
vol et de dommages à la propriété pour

un montant de quelque 65.000 fr., Paolo
Marras avait commencé de purger sa
peine au pénitencier de Bochuz.

La police, qui a communiqué cette
évasion, n'a pas donné d'explication
quant à sa présence dans l'hôpital psy-
chiatrique. Le jugement ne comportait
aucun transfert dans un établissement
particulier. (ATS).

Sion et Martigny : « procession »
des abricotiers au fluor

1 VALAIS 1

Se sentant de plus en plus démunis , presque
abandonnés , disent certains, tant la lutte est
inégale, les agriculteurs ont décidé en cette fin
de semaine de descendre en quel que sorte dans
la rue. On précise aussitôt dans les zones inté-
ressées qu 'il ne s'agit pas là d'une manifestation
proprement dite , encore moins d'un meeting,
ni d'une démonstration bruyante et revendica-
trice mais simplement d'une exposition qui , à
elle seule, sera suffisamment éloquente. La
décision a été prise d'apporter ainsi place
Centrale à Martigny et place de la Planta à Sion
des abricotiers entiers dont le feuillage et les
fruits sont rongés par les gaz nocifs.

Hier soir déjà , plus de 5000 tracts étaient
distribués dans le canton en vue de ces deux
démonstrations. Le texte est assez « fluoré » lui
aussi notamment à l'adresse de l'autorité et des
usines dont la lenteur et l'inaction parfois sont
dénoncées à nouveau.

On y lit notamment : « ...Année après année,
des centaines de familles paysannes voient les
fruits de leurs travaux anéantis par le fluor
provenant des trois usines d'aluminium du
Valais. Des centaines d'hectares d'abricotiers
situés dans les zones les plus favorables à la
production sont aujourd'hui gravement

atteints et sont voués à la ruine et à l'abandon si
des actes d'autorité n 'interviennent pas immé-
diatement pour stopper les dégâts.

» Deux mille hectares de forêts de pins sont
déjà dévastés par le fluor dans tout le canton
dont cinq cents hectares dans le seul district de
Marti gny. Certaines de ces forets , selon l'Insti-
tut fédéral de recherches forestières, sont irré-
médiablement condamnées. Des générations
entières ont lutté pour la sauvegarde des forêts
valaisannes. Avons-nous le droit de laisser
notre patrimoine forestier être saccagé plus
longtemps par des pollueurs insouciants?» .

Le passage le plus acide est le suivant : « Les
usines se moquent du Valais. Les pollueurs
continuent à se dérober à leur responsabilité.
Ils s'évertuent à retarder au maximum la mise
en place d'appareils de protection de l'envi-
ronnement. Ils refusent systématiquement
d'indemniser les dégâts commis jusqu 'ici . Ils ne
tiennent aucun compte de la perte inestimable
que représente la destruction des forêts ».

On ne s'attend à aucune manifestation
violente aujourd'hui , les agriculteurs étant
décidés à démontrer simplement au grand
publi c «de visu» le mal qui hante leurs jours et
leurs nuits. M. F.

INFORMATIONS SUISSESA TRAVERS LE MONDE

d'uneibonne tasse

LA SAGNE

(c) La 24"' c Fête villageoise de La Sagne
s 'ouvrira ce soir dans la cantine
couverte... et chauffée (!) par un grand
bal. Elle se poursuivra demain soir,
également sur la piste de danse. Enfin
dimanche est la traditionnelle journée
des familles , avec un concert-apéritif, la
réception des nouveaux citoyens, les
productions de la f a nfare «L'Espérance »
et de l'Union chorale. Les gosses pourront
s 'en donnera cœur joie en participant soit
à divers jeux ou au lâcher de ballons. Un
souhait: que le temps se montre aussi
clément que possible, à défaut d 'être
ensoleillé . Mais dans la commune , chacun
croit à la chance.

Revoici la Fête
villageoise!

Union syndicale
et participation

BERNE (ATS) . - Le comité de l'Union syndi-
cale suisse, qui a siégé sous la présidence de
M. Richard Mueller , conseiller national , a
procédé à un premier échange de vues sur le
nouveau projet d'article constitutionnel sur la
partici pation , proposé par la commission du
Conseil national. Le comité considère ce com-
promis comme base de discussions acceptables ,
mais trop étroite. S'il est réjouissant que le
projet ne limite plus la partici pation des travail-
leurs au seul domaine de l'exploitation , il est
incompréhensible, en revanch e, qu 'il vise à
réduire le droit des travailleurs d'élire égale-
ment au conseil d'administration , s'ils le jugent
opportun , des mandataires qui ne sont pas
occupés dans l'entreprise, indique l'USS.

Le comité a pris note avec étonnement de la
résolution votée par le congrès du PSS au sujet
du «Manifeste 77». Les relations entre l'USS
et le PSS sont amicales et confiantes. Chacune
des deux organisations s'interdit cependant de
s'immiscer dans les affaires internes de l'autre.
La résolution précitée enfreint ce principe,
indi que l'Union syndicale suisse. Le comité
s'affirme solidaire des efforts entrepris par la
FTMH pour mettre un terme à ses tensions
internes.



Berne : le désarmement indispensable
pour assurer la vie de la communauté

L'assemblée générale des Nations unies à New-York

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
considère que les efforts déployés dans le
monde entier en faveur du désarmement
et de la limitation des armements sont
indispensables pour assurer la survie de la
communauté internationale. Il est prêt à
soutenir toute mesure dans ce sens pour
autant qu'elle soit efficace et soumise au
contrôle nécessaire. D'autre part , il
conviendrait que toutes les obligations
soient équitablement réparties entre tous
les Etats et qu'enfin, les mesures en tant
que telles, soient compatibles avec la
neutralité armée de la Suisse. C'est ce que
déclare le gouvernement suisse dans un
document présenté jeudi à la session
extraordinaire de l'assemblée générale
des Nations unies sur le désarmement
ainsi qu'aux ministères des affaires étran-
gères de 86 Etats. Le Conseil fédéral
souligne notamment que les mesures
prises jusqu 'ici dans le domaine des armes
nucléaires ne répondent pas à l'attente
légitime des Eta ts parties au traité de
non-prolifération.

SUCCÈS LIMITE...

Par le biais de son document, le Conseil
fédéral désire s'associer aux efforts
déployés dans le cadre des Nations unies
qui visent à mettre fin à la course effrénée
aux armements et à démanteler les arse-
naux devenus suréquipés. Toutefois,
relève le document, il ne faut pas perdre
de vue que ces efforts n'auront qu'un suc-
cès limité si l'on ne parvient pas, sur le
plan mondial, à obtenir la paix, à établir la
confiance réciproque et à créer un climat
favorable au règlement pacifique des dif-
férends.

Les armes atomiques et les problèmes
qu'elles posent, doivent, estime le Conseil

fédéral , rester au premier plan de nos
préoccupations. Le gouvernement souli-
gne qu'en ratifiant le traité de non-proli-
fération comme près de cent autre s Etats ,
la Suisse a manifesté sa volonté de limi-
ter unilatéralement sa souveraineté afin
de diminuer les dangers que cause la proli-
fération des armes nucléaires. Cependant,
«tout l'acquis de ces dix dernières années
dans le domaine de la non-prolifération
des armes nucléaires pourrait être détruit
si, au cours des prochaines années, la dis-
crimination née du traité de non-prolifé-
ration n'était pas compensée par des
mesures correspondantes de désarme-
ment», écrit le gouvernement.

NUCLÉAIRE

A son avis, une évolution peu satisfai-
sante, et même préoccupante se dessine
également dans le domaine de l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire. Il est cer-
tain que le danger de prolifération s'est
accru durant ces dernières années. Le
gouvernement suisse est déterminé à
étudier toute mesure supplémentaire
propre à diminuer le danger de proliféra-
tion.

Ces mesures ne devraient toutefois
pas restreindre la liberté d'utilisation de
l'énergie nucléaire telle qu'elle a été
prévue dans le traité de non-prolifération.
Le gouvernement estime enfin qu 'il est
nécessaire de prévoir une compensation
pour les Etats qui acceptent une restric-
tion de leur souveraineté au profit de la
non-prolifération des armes nucléaires.
Cette compensation pourrait prendre la
forme d'une garantie d'approvisionne-
ment en matière fissile et d'accès aux
services du cycle de combustible complet
sur laquelle ils pourraient compter d'une
façon certaine.

Le problème universel de l'armement
revêtant dans la plupart des cas des
aspects différents selon les régions, les
Etats d'une même région qui sont parfai-
tement conscients de leurs particularités
sont , à l'évidence, les mieux à même de
trouver des solutions adéquates. Le
Conseil fédéral estime donc qu 'il y aurait
intérêt à prendre au niveau régional
toujours plus de mesures de désarmement
et de limitation des armements. Il serait
ainsi prêt à soutenir toutes propositions
de négociations régionales. En ce qui
concerne l'Europe, par exemple, il devrait
être possible de constituer cet indispensa-
ble forum en se référant à la CSCE.

«C'est précisément dans le domaine
des contrôles que les Etats neutres pour-
raient remplir certaines tâches dans l'inté-
rêt de la communauté internationale» ,
peut-on lire dans le document. D'autre
part , le gouvernement estime qu'il serait
intéressant d'étudier la possibilité d'éten-
dre à d'autres régions du monde les mesu-
res de «confiance » militaires qui existent
déjà au niveau européen.

L'ESSENTIEL

Diverses mesures sont indispensables si
l'on veut éviter que tous les efforts
accomplis dans le domaine du désarme-
ment ne restent pas lettre morte. Parmi les
mesures essentielles à prendre, celles qui ,
aux yeux du gouvernement suisse,
devraient avoir la priorité sont le renfor-
cement et l'application plus uni-
verselle des méthodes existantes de
règlement pacifique des différends inter-
nationaux ainsi que la mise en place de
nouveaux mécanismes dans ce domaine.
Le Conseil fédéral rappelle à cet égard le
projet déposé par la Suisse dans le cadre
de la CSCE.

Le Conseil fédéral accorde également
une grande importance à l'interdiction ou
à la limitation de l'emploi , pour des
raisons humanitaires, de certaines armes
traditionnelles.

En conclusion, le gouvernement relève
que « c'est seulement si tous les Etats sont
prêts à apporter leur contribution que le
temps viendra où une part de plus en plus
grande des gigantesques crédits destinés
aujourd'hui à l'armement pourra être
consacrée au développement de l'être
humain». Mondale, vice-président des Etats-Unis. Le Pacte de Varosive a l'avantage en blindés.

(Téléphoto AP)

Giscard : la menace est grande en Europe
NATIONS-UNIES (AP) - Présentant

aux Nations unies, jeudi après-midi , le
plan français d'approche du désarme-
ment , le président Giscard d'Estaing a
proposé qu 'une commission particulière
de l'assemblée générale soit chargée de
suivre en permanence la question du
désarmement , avec la participation de
tous les Etats.

Le président français a déclaré que le
moment était venu de substituer à la
conférence du comité de Genève un orga-
nisme dont le rattachement au système de
l'ONU soit affirm é, dont la composition
soit ouverte et dans lequel soit assurée
l'égalité des participants.

Ces princi pes acquis , la France est prête
à discuter des modalités de création d'un
tel organisme et elle y prendrait alors sa
place.

Le chef de l'Etat français a également
proposé, sans oublier les initiatives que
d'autre s pays ont prises dans ce sens, la
création d'un institut mondial de recher-
che sur le désarmement.

M. Giscard d'Estaing a également
souligné qu 'il lui semblait opportun que la
communauté internationale puisse dispo-
ser des moyens de contrôle qu 'offrent les
satellites. C'est pourquoi la France propo-

se que soit étudiée la création d'une agen-
ce de satellites de contrôle.

M. Giscard d'Estaing a déclaré que, du
point de vue de leur sécurité, le choix par
les Etats d'une région dénucléarisée
devrait entraîner pour les puissances
nucléaires militaires l'obligation de ne pas
chercher à en tirer un avantage militaire.

Les puissances nucléaires militaires
devraient , en particulier , s'interdire,
selon une formule à définir , tout recours à
l'emploi et à la menace d'emploi de l'arme
nucléaire contre les Etats faisant parti e
d'une zone non nucléaire.

La France considérerait avec faveur
que des continents se constituent en tota-
lité ou en partie en zones non nucléaires.

FACE À FACE

Parlant de la zone nucléarisée qui
s'étend sur la plus grande partie de
l'hémisphère nord , de l'Amérique à
l'Union soviétique en passant par l'Euro-
pe, M. Giscard d'Estaing a déclaré que
« c'est là que se font face, en Europe et en
Asie, les premières puissances du monde.
C'est là qu'un conflit, s'il venait à surgir,
aurait pour l'humanité tout entière les
conséquences les plus dévastatrices... »

« La menace dans cette zone ne réside
pas au premier chef dans l'existence
même de l'arme nucléaire, mais dans son
accumulation et dans les progrès continus
de son perfectionnement... Ce rythme
d'évolution est déterminé par les Etats-
Unis et l'Union soviétique. C'est de leur
compétition que pourrait surgir le
déséquilibre fatal ».

Pourquoi le Zafre ?
Semer la haine, provoquer les

massacres et les ruines à Kolwezi,
c'est saper délibérément, compro-
mettre même l'assise économique
- déjà précaire - de la République
du Zaïre, l'ancienne pièce maîtres-
se de la Belgique en Afrique.

Placé au centre du continent noir,
le Zaïre couvre un espace quatre
fois plus grand que la France, grou-
pant vingt-cinq millions d'habi-
tants. Ce pays a connu les convul-
sions politiques de l'indépendance
brusquée - proclamée en 1960-et
les déchaînements des rivalités
tribales. L'assassinat de Patrice
Lumumba, en 1961, le renverse-
ment du président Kasavubu, en
1965, la tentative sans lendemain
de Moïse Tschombé de créer un
Etat katangais ne constituent que
des points chauds parmi les
remous profonds qui débouchèrent
sur la prise du pouvoir par le géné-
ral Mobutu, en 1966. Ce dernier
tient le pays à la manière forte et
procède à la nationalisation de
nombre d'entreprises. Il n'est pas
parvenu à assurer l'équilibre finan-
cier de l'Etat ; les dettes du Zaïre
s'enflent dangereusement et la
survie du régime n'est possible que
par la mansuétude de ses créan-
ciers des pays industrialisés.

Les conditions de survie écono-
mique du Zaïre dépendent de la
province du Shaba, l'ancien Katan-
ga, situé au sud du pays. En effet, le
Shaba recèle dans son sous-sol une
quantité et une variété de matières
premières particulièrement recher-
chées par les Etats industrialisés,
matières que l'on ne trouve nulle
part dans le monde sur une superfi-
cie aussi restreinte.

Premier producteur et exporta-
teur mondial de cobalt, le Shaba
connaît aussi l'exploitation de
l'uranium, du manganèse et de
l'argent. Mais le cuivre constitue
l'extraction principale, les gise-
ments étant souvent en surface;
c'est le sixième pays producteur du
monde. Or, Kolwezi a précisément
été bâtie au centre du bassin cupri-
fère, dans une région voisine de
l'Angola, par lequel s'exportaient
les produits miniers. Passé sous
l'emprise collectiviste soviéto-
cubaine, l'Angola est devenu une
bonne base poursemer le désordre
au Shaba, pour chasser les Euro-
péens, pour ruiner l'autorité du
président Mobutu, trop francophile
et finalement pour s'emparer de cet
atout du jeu africain.

Il y a quatorze mois, une rébellion
avait déjà éclaté au Shaba avec la
complicité cubaine. Nous venons
d'assister à sa réédition qui aurait
fait tache d'huile sans la rapide
intervention militaire française.
Pourtant, elle a atteint l'un de ses
objectifs : l'extraction du cuivre est
compromise pour une durée de six
mois.

Le métal rouge est soumis à des
fluctuations de prix considérables.
Le maximum de ces dernières
années s'élève à 1400 livres
sterling la tonne métrique, atteint le
1e'avril 1974, sous l'effet inflation-
niste pour les matières premières
causé par la guerre du Kippour.
Puis, la surproduction mondiale a
fait chuter les prix qui ont atteint
des points faibles de durée anorma-
lement longue. Nous en étions à
691 livres la tonne (environ 255 fr.)
avant les événements du Shaba.
Selon les dernières indications, les
émeutes ont fait remonter les cours
à 735 livres (environ 270 fr.). Il
s'agit d'une reprise sans précipita-
tion et qui est aussi justifiée par des
prix par trop dépréciés.

Eric DUBOIS

L'Argentine et la violence
BUENOS AIRES (REUTER). - Moins

de deux semaines avant l'ouverture de la
Coupe du monde de football , Buenos
Aires, où commence à arriver le plus
grand flot de visiteurs que l'Argentine ait
jamais connu , a toutes les apparences
d'une ville tranquille.

Bien que le pays soit sous un régime
militaire , le visiteur ne découvre aucune
présence de l'armée dans la capitale.
Celle-ci peut sans doute revendiquer à
juste titre d'être un lieu aussi sûr que
n 'importe quelle autre capitale dans le
monde. Et pourtant , la violence politique
n'est pas morte en Argentine, mais elle
n 'apparaît plus au grand jour.

Personne ne peut dire combien
d'hommes et de femmes la violence poli-
ti que a tués jusqu 'à présent en Argentine ,
ni combien de personnes ont été arrêtées.

Tout au plus sait-on avec certitude
qu'au moins 3000 personnes sont déte-
nues sans jugement aux termes des
pouvoirs de l'état de siège. Le gouverne-
ment a commencé à publier leurs noms au
mois de décembre, sous la pression des
militants des droits de l'homme tant en
Argentine qu'à l'étranger.

La vague de violence politique - elle
était alors quotidienne — avait connu un
point culminant sous la présidence de
Maria Estela Peron , renversée par l'armée
en mars 1976.

Les Montoneros, guérilleros de gauche
se proclamant péronistes, utiGsaient
toutes les formes de la violence - meur-
tres, enlèvements et attaques contre la
police et les casernements militaires -
pour provoquer la chute du régime.

Au moment où l'armée prit le pouvoir ,
la lutte anti-guérilla était surtout menée
par les diverses unités de renseignements
dans le pays. Le gouvernement renvoya
de ces unités beaucoup d'hommes qui s'y
trouvaient pour leurs convictions politi-
ques réactionnaires.

Un certain nombre de ces hommes sont
maintenant derrière les barreaux , bien
que le gouvernement ne l'ait jamais
reconnu , et d'autres ont pris la route de
l'exil.

On dit , de source bien informée, que le
gouvernement militaire argentin fait de
sérieux efforts pour atténuer l'étendue de
la répression à laquelle il avait eu recours
il y a deux ans pour neutraliser les guéril-
leros. Dans un récent discours, le ministre
de l'intérieur, le généra l Harguindeguy a
admis que des membres des forces de
sécurité s'étaient rendus coupables d'une
tactique d'intimidation. Ses remarques
étaient destinées, semble-t-il, à la police
pour qu'elle n'outrepasse plus ses
pouvoirs.

Les «paras» fraaçais se retirent de Kolwezi
PARIS (AP). - «Dans l'accomplisse-

ment de la mission qui lui est assignée, le
2 me pgp va quêter progressivement
Kolwezi pour Lubumbashi. Ce mouve-
ment s'effectue en liaison avec l'armée
zaïroise », a annoncé dans un communi-
qué le ministère français de la défense.

Les parachutistes ont commencé à se
retirer de Kolwezi jeudi , et ils vont être
remplacés par l'armée zaïroise

«renforcée par une centaine de soldats
marocains », a précisé un porte-parole du
ministère de la défense.

Le porte-parole a ajouté que les légion-
naires ont abandonné mercredi soir la
poursuite des rebelles en fuite bien que
cinq ou six compagnies de soldats rebelles
équipés d'armes lourdes demeuraient
dispersées dans une zone située à environ
dix kilomètres à l'ouest de Kolwezi.

«Le maintien de la sécurité dans la

Cet enfant sauvé de l'horreur. (Téléphoto AP)

région de Kolwezi est désormais du res-
sort de l'armée zaïroise», a-t-il dit.

Il a indi qué que les parachutistes du
2 me- R£p Paient «extrêmement fatigués»
après avoi r été en permanence en opéra-
tion pendant près d'une semaine. Pendant
environ trois jou rs, ils vont se retirer par
la route jusqu 'à Lubumbashi , la capitale
de la province du Shaba située à 320 km à
l'est de Kolwezi , où ils se reposeront
jusqu 'à leur retour en France, a précisé le
porte-parole.

Environ 15.000 Blancs , parmi lesquels
1200 Français, vivent à Lubumbashi , la
deuxième ville du Zaïre. Aucune activité
rebelle n'y a été signalée , mais un déta-
chement du 2mc REP a été envoyé mer-
credi soir à Likasi , une ville située à mi-
chemin entre Kolwezi et Lubumbashi , où
la population blanche est «très préoccu-
pée» par l'activité rebelle dans la région ,
a déclaré le porte-parole.

L'ARMEMENT REBELLE

Selon des sources militaires françaises ,
les forces rebelles sont relativement bien
entraînées et efficaces dans les opérations
de guérilla, mais leurs instructeurs
cubains sont apparemment restés dans
leurs bases en Angola.

Le porte-parole du ministère de la
défense a toutefois signalé qu 'en dehors
de l'armement que les rebelles avaient
pris à l'armée zaïroise, « les armes qu 'ils
ont apportées avec eux étaient à 98 % de
fabrication soviétique».

BEYROUTH (AP). - L'Organisation
pour la libération de la Palestine s'est
engagée à mettre un terme à sa présence
armée, à retirer les volontaires non-Pales-
tiniens et à coexister pacifi quement avec
les «Casques bleus » de l'ONU , annonce
l'OLP.

L'accord est intervenu au cours d'une
réunion de troi s heures entre M. Salim el
Hoss, président du Conseil libanais , et une
délégation de six représentants de l'OLP,
que dirigeait M. Ara fat , déclare un com-
muniqué.

M. el Hoss a confirmé l'accord et a
déclaré qu 'une commission militaire de
trois membres serait prochainement mise
sur pied afi n de s'assure r, sur le terrain , de
l'app lication de l'accord dans le sud du
pays.

La commission sera composée de
représentants de l'OLP, des forces liba-
naises de sécurité intérieure et des
« Casques verts» arabes , a dit M. el Hoss.

Le communiqué de l'OLP ajoute que les
dirigeants palestiniens ont promis de
prendre rapidement des mesures en vue
de faciliter la mission de la force intéri-
maire des Nations unies au Liban
(FINUL), ce qui donne à penser que
M. Arafat userait de son influence pour
empêcher les activistes palestiniens et
leurs alliés extrémistes libanais de s'infil-
trer à travers les positions des « Casques
bleus », en direction des secteurs évacués
par les Israéliens.

A Washington , M. Simcha Dinitz ,
ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis , a
déclaré mercredi que, d'après les services
de renseignements de son pays, de 100 à
200 fedayin avaient déjà regagné les
secteurs évacués par les Israéliens du sud

du Liban et passé sous contrôle des
«Casques bleus».

Cependant , dans les milieux de l'ONU,
à Beyrouth , on déclarait , jeudi , que seuls
deux détachements d'extrémistes palesti-

niens, composés chacun de 15 hommes,
avaient été encerclés par les «Casques
bleus » dans des secteurs évacués par les
Israéliens, à proximité du port de Tyr et
au pied du Mont-Hermon.

L'entrée des blindés israéliens au Liban en mars. (Téléphoto AP)
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Accord entre l'OLP et le Liban

Mort de la fille
de Simenon

PARIS (AFP) - On apprend la mort de
la fille de l'écrivain Georges Simenon,
Marie-Georges, qui a mis fin à ses jours
dans la nuit de samedi à dimanche dans
son studio de Paris. Toute jeune, elle avait
fait une fugue, qui avait donné à son père
le sujet de son roman: «La disparition
d'Odile» , publié il y a sept ans.

Marie-Georges a laissé deux lettres,
une pour son père , une pour son médecin.
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mh> La peur des Blancs
« Il n'y aura pas de Kolwezi ici », titrait

ces derniers jours le journal pro-gouver-
nemental «Johannesburg Citizen », dans
un éditorial qui déclarait notamment :
«Le drame du Zaïre doit constituer un
avertissement au parti d'opposition pro-
gressiste fédéral et aux autres libéraux de
chez nous. Le continent, en vérité, conti-
nue à être possédé par une sauvagerie qui
lui appartient en propre. »

ASSIÉGÉS

Evoquant la « mentalité d'assiégés » des
Blancs du pays, l'éditorialiste du quoti-

dien libéral «Rand daily Mail» estime,
néanmoins, que les frayeurs de ses compa-
triotes, après les événements du Shaba,
sont «le genre même d'émotions qu 'il ne
faut pas exploiter ».

« Il faut se méfier des réactions face à
des événements tels que ceux-ci pour ne
pas se lancer dans des conclusions et des
généralisations injustifiées, particulière-
ment dans un pays comme l'Afrique du
Sud où l'émotion de l'opinion publique
peu t se transformer si facilement en
extrémisme destructeur. »

L'Afrique du Sud et la Rhodésie,
pendant ce temps, se préparent .à une
guerre totale au sud du Zambèze, le
fleuve qui sépare l'Afrique noire au nord
des régimes blancs, au sud.

COMBAT DE L'AVANT

Le gouvernement rhodésien a laissé
entendre qu'il poursuivra sa politique
d'attaques «préventives» contre ce qu 'il
estime être des bases de nationalistes
noirs dans les pays voisins, notamment la
Zambie.

Les Sud-Africains, aussi, se lancent
dans la « stratégie de l'avant ». Ils ont ainsi
mené un raid, le 4 mai dernier, à 240
kilomètres à l'intérieur des frontières
angolaises, sur un camp de guérilleros
namibiens.

Les Rhodésiens, inquiets de la présence
cubaine en Afrique, s'attendent à son
accroissement. Ils sont en train de s'équi-
per d'armes anti-chars pour parer à toute
éventualité.

Quinzaine de Neuchâtel
Dans le cadre de la Quinzaine de
Neuchâtel, nous préparons pour
vous chaque jour à midi et le soir un
grand buffet froid, garni de: pois-
sons et crustacés bien frais, de vian-
des bien juteuses et d'un beau choix
de salades appétissantes qui vous
permettent également de manger
léger... léger.
Un seul problème... l'embarras du
Choix. 084734 R
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