
Guerre des nerfs
autour de Moro

LE SORT DU PRÉSIDENT DE LA DÉMOCRATIE-CHRÉTIENNE

La poignante incertitude augmente d'heure en heure
ROME (AFP-REUTER). - Les Brigades

rouges n'ont pas fini de faire courir les
policiers italiens. Tandis que les recher-
ches se poursuivent en vain dans un petit
lac de montagne entièrement glacé, les
ravisseurs ont publié jeudi un nouveau
communiqué disant que le message
annonçant que M. Moro avait été exécuté
et son corps jeté dans le lac de la Duches-
se, était «un faux et une provocation».

Cette fois, les BR parlent d'échange de prisonniers et fixent un ultimatum
au gouvernement. Pour prouver que leur otage est bien vivant, elles ont fait
parvenir au quotidien « Il Messaggero » une photo de M. Moro tenant dans les
mains le numéro du 19 avril de «La Repubblica », un autre quotidien romain.

Ce communiqué, le septième, si celui de mardi était réellement un faux, a été
retrouvé à Turin, Gênes et Milan. Il donne 48 heures au gouvernement, et cela
à partir de jeudi 15 h, pour accepter le principe d'un échange de M. Moro
contre des «prisonniers communistes ». Si la DC n'a pas fourni d'ici à samedi
15 heures une « réponse claire et définitive », les BR « prendront la responsabi-
lité de l'exécution de la sentence du tribunal populaire ». En clair, la condamna-
tion à mort annoncée dans leur communiqué de samedi dernier. Plus loin, elle
dénoncent comme «un faux et une provocation » le communiqué retrouvé
mardi à Rome qui annonçait «l'exécution par suicide» du président de la DC
en précisant que son corps avait été jeté dans le lac de la Duchesse. Elles ajou-
tent même : « Nous en désignons les auteurs : Andreott i et ses complices ».

(Lire également en dernière page).

Nouvelle victime des Brigades rouges: un gardien de prison de Milan. (Têléphoto AP)

Les Etats-Unis vendront
une partie de leur or
WASHINGTON (AFP). - Les Eta ts-

Unis vendront à partir du mois prochain
une partie de leurs réserves en or pour
réduire le déficit de leur balance commer-
ciale et soutenir le dollar , a annoncé le
département du Trésor à Washington.

Ces ventes, les premières depuis 1975,
auront lieu à partir du 23 mai , à raison
d'une par mois. Quelque 300.000 onces
d'or seront vendues chaque fois aux
enchères.

L'ancien président de la Réserve fédé-
rale , M. Arthur Burns , était favorable au
princi pe de ces enchères avant de quitter
son poste. Les Etats-Unis détiennent
277 ,5 millions d'onces d'or , notamment à
Fort-knox , d'une valeur de près de
50 milliards de dollars (95 milliards de
francs suisses environ) .

Pour sa part , M. Laitin , porte-parole du
département américain du Trésor, a
précisé que si les premières ventes d'or
devaient être libellées en dollars, il n 'était
pas exclu que la trésorerie ne cherche
ensuite à négocier certaines enchères en
marks allemands.

Le déficit commercial de la balance
américaine a atteint en février un niveau
record avec 4,5 milliards de dollars . Le
secrétaire au commerce, M™ Juanita
Kreps, avait reconnu cette semaine que ce
déficit , ininterrompu depuis 21 mois ,
avait contribué au ralentissement général
de l'économie du pays au cours du
premier trimestre.

(Lire la suite en dernière page).

LES IDÉES ET LES FAITS

En Italie, c'est la guerre subversive.
Celle qui s'attaque aux vies, aux nerfs,
à la raison et aux cœurs. Celle qui a
condamné une société à mourir de.
mort violente. Dans cette Italie qui
s'attend à chaque heure à un nouveau
meurtre, un nouvel enlèvement, un
autre cri de souffrance, voici que les
Brigades rouges entretiennent,avec un
sens de la perversion savamment
dosé, le doute, l'affolement, la terreur
et parfois un regain d'espoir.

L'Italie à n'en pas douter a été choi-
sie après l'Allemagne fédérale comme
champ de manœuvres par les exécu-
tants de la révolution permanente.
Pour tout détruire, il faut tuer. Pour
tout détrgire, il faut d'abord rendre
quasiment impossible la vie des gens
detous les jours. Il faut qu'une popula-
tion s'éveille dans l'angoisse et essaie
de dormir malgré sa peur. Il faut que
chaque moment qui passe soit un
avertissement. Comme si, soudain, il
allait être le dernier.

Les Brigades rouges ont bien appris
la leçon. Celle enseignée jadis par
« Che » Guevara parti à la conquête de
l'Amérique latine. La mort au bout de
son fusil. Celle qui permit pendant
longtemps aux Tupamaros d'Uruguay
de faire de Montevideo une succursale
de l'enfer. Les Brigades rouges ? Une
antenne, une simple antenne de
l'internationale de la subversion. De
Carlos à l'armée rouge japonaise en
passant par tous les extrémistes de
tous les continents, tous sont compli-
ces, tous s'entraident, tous sont les
hommes de main du guet-apens per-

Où est la vérité ?

manent.
Dans cette affaire Moro, tout avait

été pensé, réglé, organisé, prévu. Bien
à l'avance. Les prisons populaires sont
aussi des bagnes. A chacun son
Goulag. A chacun son camp où l'on fait
souffrir. De l'enlèvement de Moro au
dernier ultimatum en passant par le
désolant épisode du lac de la Duches-
se, tout, c'est certain, porte le même
sceau, la même signature, le même
paraphe, la même griffe sanglante. Il
s'agissait d'affoler, de casser un
système, de bafouer et les lois et les
consciences. D'ailleurs, que faut-il
croire? La vérité d'hier, celle du jour
d'avant ou l'autre, celle qui ne
manquera pas de nous être lancée
demain. Comme un soufflet. Comme
une insulte.

Les assassins de la bande Baader-
Meinhof ont certainement appris aux
hommes des Brigades rouges l'a,b,c
du parfait meurtrier. Il se peut que
Moro soit vivant. Mais, en dépit de la
nouvelle preuve, qui peut vraiment
jurer après les jours que nous venons
de vivre, que le truquage, le mensonge
ne continuent pas. Où est Moro? On
s'est posé la question à propos de
Schleyer. Qui aurait pu supposer,
imaginer que mort ou vif pour un
temps encore très court, le patron des
patrons allemands aurait pu passer
des frontières, ses bourreaux l'insul-
tant jusque dans la mort.

Effarés, épouvantés? Tous les
hom.mes de bonne volonté se deman-
dent avec angoisse jusqu'où ira le ver-
tige qui a saisi l'Italie. Jusqu'où ira la
cruauté des hommes des Brigades
rouges, leur rouerie, leur goût malsain
pour le sensationnel, leur puissance de
mensonge. Les heures qui viennent
vont compter double et vont peser
lourd sur certains cœurs innocents. Et
qui ne méritaient pas cette peine. Le
moment du sacrifice approche-t-il
vraiment? , _ _ ,» ,_ _ _.L. GRANGER

Attentat contre le service de garde
de la centrale nucléaire de Goesgen

GOESGEN (SO) (ATS). - Deux
coups de feu ont été tirés dans la nuit
de mercredi à jeudi contre le service
de garde du chantier de la centrale
nucléaire de Goesgen Daeniken
(SO). Peu après minuit , un surveil-
lant accompagné d'un agent de Secu-
ritas accomplissaient une tournée sur
le périmètre du chantier de la
centrale lorsqu'une balle tirée par un
inconnu a frôlé la casquette du Secu-
ritas. Immédiatement après, un

second coup de feu a été tiré sur
l'employé de la centrale. Aucun des
deux n 'a cependant été blessé.

Les deux hommes visés ont aperçu
dans l'oscurité, à une distance de 200
à 300 mètres, trois inconnus qui
prenaient la fuite en direction de
Daeniken. La police ne possède pas
de signalement précis de ces indivi-
dus. Elle a lancé un appel à la popula-
tion au cas où celle-ci aurait fait des
constatations suspectes.

Livraison d'éléments devant servir au fonctionnement de la centrale
(Keystone)

L'arme à neutrons ou la faiblesse de l'Occident
La manière dont tant les dirigeants

européens que le gouvernement améri-
cain ont traité la question de l'introduc-
tion d'armes dites à neutrons dans l'arse-
nal nucléaire américain au service de
l'Alliance atlanti que illustre mieux que
tout autre événement récent l'incapacité
de ces diri geants de sauvegarder les inté-
rêts de l'Occident face à l'Union soviéti-
que.

En effet : l'arme à neutrons , en réalité
une arme à radiation accrue , tout comme
il y a des armes à radiation réduite , est une
arme nucléaire généralement de puissan-
ce réduite adaptée à une certaine mission
militaire. En l'occurrence, on veut avec de
telles charges pouvoir combattre des for-
mations blindées de façon précise et
contrôlable. Cette arm e répond au souci
de pouvoir compenser l'infériorité incon-
testable des puissances occidentales en
armes et effectifs classiques - infanterie,
chars , canons , avions - par rapport à
l'Union soviétique par le recours à l'arme
nucléaire en cas d'attaque de celle-ci , tout
en évitant des destructions étendues .
Pour comprendre , il suffi t de considérer
les données suivantes :

une charge nucléaire «normale» d'une
kilotonne - correspondant à 1000 tonnes
d'explosif traditionnel - causera des

destructions graves à des bâtiments dans
un rayon de 450 mètres ; pour une charge
à neutrons du même calibre (1 kilotonne),
ces destructions se limiteront à 80 mètres.
En revanche, si la charge d'une kilotonne
normale mettra les équipages de blindés

hors d'état de nuire dans un rayon de
350 mètres, la charge a neutrons provo-

quera le même effet jusqu 'à une distance
de 700 mètres. Dominique BRUNNER

(Lire la suite ejt dernière page).

Les installations de Mururoa où l'on dit que la France aurait expérimenté un engin de ce
type. (Arc)

p Une autre valeur-refuge d'importance *, l'or, se trouve mise en vedette par la !
S vente prochaine d'importants tonnages de métal jaune annoncée par les Etats- =
= Unis pour raffermir le cours du dollar. Il n'y a rien de très surprenant à ce prélè- S
H vement sur les réserves américaines. C'est un signe des temps, parmi d'autres §}
S signes caractéristiques des périodes de crise internationale, de récession, S
S d'instabilité et d'inflation. =
= Cela suffira-t-il à rééquilibrertantsoitpeu le marché monétaire international, =
S où le dollar cause tant de fâcheux remous depuis de longs mois? Il serait préma- =
= turé de faire un pronostic. Maintes autres mesures d'assainissement à l'intérieur 3
S des Etats-Unis et dans leurs relations avec le reste du monde devraient être 3=
S prises, pour que la situation redevienne un peu plus normale partout. H
= Quant à l'or, nul n'ignore que beaucoup de gens préfèrent par les temps qui 3
3 courent lui accorderleurfaveur.de préférence aux valeurs-papier. Relativement 3
S rare parmi les métaux, n'est-il pas, depuis des millénaires, quoi qu'il arrive, à §|
3 l'abri de toutes sortes de... corrosion ? Les plus grands acheteurs, est-il besoin de 5
5 le rappeler, sont de nos jours les joailliers, les industries horlogères et quelques s
1 autres, les dentistes, etc. Environ 80 % de tout l'or vendu et acheté dans le monde =
= passe, selon les spécialistes, par ces canaux organisés. =
3 Cependant, depuis des mois, la part de la spéculation et du négoce s'est =
5 considérablement accrue. Cela a contribué à faire monter le cours de l'or à un §;
3 niveau qui n'est plus tellement loin du record du 30 décembre 1974 :175 dollars =
3 l'once hier à Zurich, contre 195.25 dollars à fin 1974 (une once égale 28 grammes 3
3 349). =
H On a dit aussi que les pays arabes convertissaient de grandes quantités de 3
3 dollars en or ces dernières années. C'est plus vrai pour les riches particuliers que s
| pour les gouvernements des pays pétroliers. Aux Etats-Unis en revanche, la i
3 demande de métal jaune reste plus forte qu'elle ne l'a jamais été, depuis que, le =
= T" janvier 1975, l'achat d'or en lingots a été autorisé outre-Atlantique. §
| L'avenir de l'or-valeur refuge? Ce métal précieux continuera de fluctuer, par =
3 moments, de manière plus ou moins désordonnée ou fantasque, en relation 3
3 étroite avec les hauts et les bas, prévisibles ou imprévisibles, du marché des =3 changes et des situations économiques, industrielles, financières et sociales des s
3 principales puissances du globe. Mais on est loin, aujourd'hui, des 35 dollars 3
= l'once d'or en 19701 R. A. 3

?Voir FAN-L'EXPRESS du 19 avril : « Les croqueurs de diamants». |
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I L'AUTRE REFUGE î
D'un correspondant à Berne:
Le long, très long débat atomique engagé mardi matin

au Conseil national s'est terminé hier jeudi en fin de
matinée. Au vote final , la re'vision de la loi a été approu-
vée par 134 voix sans opposition. L'examen du rapport
du Conseil fédéral sur l'ini tiative «pour la sauvegarde
des droits populaires et dp. la sécurité lors de la construc-
tion et de l'exploitation d'installations atomiques » a
abouti à l'adoption des conclusions du Conseil fédérait
l'initiative sera présentée sans contre-projet , avec
recommandation au peuple et aux cantons de la rejeter.
La Grande chambre en a décidé ainsi par 82 voix contre
5. Le contre-projet présenté par M. Jean-François
Aubert a été repoussé par 80 voix contre 31.

Il y a peu à dire en ce qui concerne la fin du débat de
détail sur la révision de la loi. Les princi pales questions
discutées hier matin ont été consacrées aux dispositions
sur l'élimination des déchets et l'attribution des respon-
sabilités dans le domaine nucléaire d'une part , aux dispo-
sitions transitoires et finales de l'autre. Selon des obser-
vateurs pondérés , et même si certains des textes adoptés
(ainsi celui sur la compétence d'autoriser la construction
de centrales , dont nous avons parlé hier) ne sont pas
entièrement satisfaisants, le résultat du débat doit être
considéré comme positif. En définitive , il a été possible
d'écarter les diverses propositions par lesquelles une cer-
taine gauche a tenté de rendre la loi impraticable. E. J.

(Lire la suite en page 31)
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SONDAGE
LONDRES (AFP). -

L'avance des conser-
vateurs sur les travail-
listes dans l'éventua-
lité d'élections généra-
les en Gra nde-Breta-
gne s 'est réduite en un
mois de sep t à deux
pour cent , indique un
sondage «Gallup ».

42me Flèche wallonne : le Français
Michel Laurent maîtrise les Belges

(Page 17)
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Stade de la Maladière
Samedi 22 avril

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
Y0UNG-FELL0WS

Championnat ligue A
18 h 15 match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar '

Stade de la Maladière 079613 R

JUPES
Indiennes, portefeuille

longues et brodées

CENTRE DE
COUTURE BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9, Neuchâtel
073495 R
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! L'Etat Jurassien -
« prend forme.
¦ j
¦ PAGE 11: J
S Elections bernoises J
! Bernois etJurassiensse rendent aux fl
M urnes ce week-end pour élire leurs p
| représentants au Grand conseil etau £jj Conseil exécutif. "
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| Football: S
: deux points chauds [
¦' Grasshopper à Bâle, Lausanne à I
I Genève face à Servette: tels sont les i
| deux points chauds de ligue A-titre .
a en jeu - ce week-end. 
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Don du sang : susciter un écho
auprès des jeunes

Par moments, les médecins hospitaliers
ressentent assez durement le manque de
sang. Pour améliorer cette situation, le
Centre de transfusion neuchâtelois a lancé
deux sortes d'appels. Organisée en ville sur
la place publique, la première campagne
avait pour but de recruter des donneurs sur
place. Elle obtint un certain succès qui va
croissant pour la seconde forme qu'elle
revêt. Les annonces paraissant régulière-
ment dans les journaux rencontrent en effet
un écho très positif. Cela reste malheureu-
sement insuffisant.

LE BESOIN EST RÉEL

S'il existe des donneurs de sang très fidè-
les et sincères, la relève n'est pas assurée et
il serait souhaitable que ces campagnes
rencontrent principalement un écho auprès
des jeunes :
- Car le besoin est réel, précise le D' Pier-

re Siegenthaler, chef de laboratoire des
hôpitaux Pourtalès et Cadolles et chef du
service de cancérologie de cet établisse-
ment. On donne son sang deux à quatre fois
par an, à partir de 18 ans et jusqu'à 65. Or.il
y a visiblement plus de donneurs âgés de
plus que de moins de quarante ans, et c'est
précisément cette proportion qu'il faudrait
changer.

UTILISATIONS DIVERSES

Par le fait que les malades étant dans un
état sérieux soient principalement concen-
trés aux Cadolles, cet hôpital a davantage
besoin de sang que d'autres établisse-
ments hospitaliers.

Dans le sang, les médecins utilisent les
globules rouges, le plasma, les extraits de
plasma et les plaquettes. Tous ces consti-
tuants sont extraits du sang donné. Les
utilisations peuvent donc être diverses.
- Un groupe dit rare, provoque quelque-

fois un manque momentané pouvant
également être ressenti lors de subits
besoins en plaquettes. Il serait souhaitable
que les hôpitaux puissent s'approvisionner
par leurs propres moyens, poursuit le
Dr Siegenthaler, tout en étant conscient que
par esprit de solidarité le sang récolté aux
Cadolles sera également utile à des mala-
des d'autres régions. Dons du sang ettrans-
fusions ne connaissent pas de frontières.
Nous vivons sur l'échange mais nous
dépendons presque trop d'autrui, ce qui par
moments peut se traduire par une pénurie.
Il ne faut pas oublier que dansun hôpital, le
sang est le médicament le plus important et
nous avons la chance de posséder ici cette
matière première.

Et il poursuit:
- Dans les maladies graves, les chances

de succès sont d'autant plus grandes si l'on
peut appliquer un traitement correct mais
qui aura peut-être des effets sur le corps
humain. Or, la transfusion réagissant par-
fois comme un véritable antidote à certains
médicaments, permet précisément d'atté-
nuer ces effets. Elle assure donc le succès
du mieux-être du malade et il est évident
qu'avec suffisamment de sang, les méde-
cins peuvent mieux traiter certaines mala-
dies.

Il faut bien se rendre compte que le sang
est réellement un élément de survie. Si le
donneur le sait et qu'il est animé d'un sincè-
re sentiment de solidarité, la population en
général n'est pas assez consciente du fait
qu'elle est également concernée. Mo. J.

Salle des spectacles PESEUX
ce soir

Les petits écoliers
chantants

DE BONDY
à 20 h 15

65 exécutants 078887 T

Repose en paix.

Mademoiselle Ruth Flûckiger, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Georges Flûckiger, Le Landeron, et famille ;
Madame Rose Flûckiger, à Cressier, et famille ;
Madame Eisa Flûckiger, à La Neuveville, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René FLÛCKIGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , mercredi soir, dans sa 71mc année, après quelques jours
de pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1978.

L'incinération aura lieu samedi 22 avril 1978.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Crêtets 20.

Prière de ne pas faire de visite.
i

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu <mess M

Monsieur Eugène Stram, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alain Bianchi-Stram et leur fils Antoine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Jocallaz-Jeannin , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Lydia Viret-Stram à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle STRAM
née JEANNIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64mi' année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2034 Peseux, le 20 avril 1978.
(Grand-Rue 5.)

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078889 M

L'Association suisse des détaillants en
alimentation VELEDES-Berne a le devoir
de faire part du décès de

Madame

Gilberte SCHWARZ-ROULET
sa fidèle et dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 081291 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

La famille , les amis et connaissances de

Madame

Marguerite SCHMELZBACH
ont le pénible devoir de faire part de son
décès survenu dans sa 76"K année.

Neuchâtel , le 20 avril 1978.

L'incinération aura lieu samedi.
22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078886 M

Ce sorr à 20 h 30 au Temple du bas
G.-H. et F. Pantillon interprètent

4 CONCERTOS POUR ORGUE
ET ORCHESTR E de G.F. HAENDEL

Billets à l'entrée 078885T

Demain à LA COUDRE
grand marché

aux puces
du Bon Larron 080759T

BBBBB-U-B-WBH
B MARCHE DIGA S
¦ Cemler - Le Landeron |

S Côtelettes S
| de porc kg 1150 ¦
¦ Gruyère 1t ¦m 1er choix kgll50 m
i Algérie «Réserve lRe il

£8 du patron» litre I S
y$| 081275 T I

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

J^cmtoïô 
Ce soir à 

20 
h 30

;_k\ THALASSA
'*"f Récit tiré de l'Odyssée
par la jeune équipe de la Tarentule

Location : Tél. (038) 55 28 38
078056 T

EU ROTE L Neuchâtel
Tél. 212121

Profitez de nos
semaines paysannes

Tous les mardis , jeudis, vendredis
et samedis soirs

avec le duo Lulu Evard 081198 T

I
Jardinerie . ¦/
du Mail H*
PLANTONS
Pommes de terre
légumes - salade

GRAND CHOIX
Gazon et engrais

Tout pour le jardin _.
au mémo endroit lii
Chemin des Mulets 1-3
Tél. 211121 081193T

SAMEDI 22 AVRIL

OUVERTURE
boutique OIMIX

Av. de la Gare 29 - Neuchâtel
Mm° Marie-Carla
DE MARCO-ZINGRE 080800T

: ' ¦ Spectacle MW

9 les Jeanne I
|̂ du vendredi 28 avril jgpï

Spa au Théâtre de Neuchâtel sas

1 COMPLET 1
Il Service Culturel Migros f||
s_§yj_s?^_jBgë____â o7877° T H

CLUB DE TENNIS DE NEUCHÂTEL

LES COURTS
SONT OUVERTS

Apéro d'ouverture
samedi à 11 heures 076216 T

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

ADIA INTERIM cherche

MENUISIERS
PEINTRES

SERRURIERS §
Téléphoner au 24 74 14 g

TRIBUNE ÉVANGÉLIQUE
Enfin à Neuchâtel !

Pierre van WOERDEN
et sa famille
chanteront pour nous l'Evangile.

Samedi 22 avril, à 16 h, au TEEN,
Beaux-Arts 11, à Neuchâtel.

Entrée gratuite. 076285T

Mes parents,
Sonja et Patrice HÂMMERU ont la très
grande joie d'annoncer ma naissance

Pascal-Frédéric
le 19 avril 1978

Maternité
Hôpital régional Château 59
de Bienne 2520 La Neuveville

080811 X

Jean-Michel et Sylvette
GOBAT-AESCHL1MANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yves-Gabriel
le 20 avril 1978

Maternité de Le Bourg
Landeyeux 2042 Valangin

080814 N

Christiane et Frédéric
KURTH-FATTON ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Anthony
le 19 avril 1978

Maternité Uttins 5
Pourtalès 2034 Peseux

076227 N

Mariage célébré : 20 avril. Thiébaud ,
Marc-Olivier, et Winistôrfer , Hilda , les deux à
Neuchâtel.

Décès : 19 avril. Fauser, William-Henri , né
en 1907, Bevaix , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

CRESSIER

(c) Le 13 avril 1928 M. Martin Jeanbourquin
unissait sa destinée à M"° Alice Bugnon, de
Montagny (FR), qui était à l'époque en place
a La Chaux-de-Fonds. M. Jeanbourquin a
travaillé durant 38 ans à La Ferrière, aux
Chemins de fer du Jura, et ce couple atta-
chant a gardé de nombreux liens avec cette
belle contrée. M. et Mm8 Jeanbourquin ont
eu deux garçons et leur fils René étant
restaurateur à Cressier, fit qu'ils décidèrent
de venir s'y installer, il y a neuf ans environ.

C'est le 16 avril à Saint-lmier que ces,
heureux jubilaires, entourés de leur famil-
le, ont été fêtés et choyés comme ils le
méritaient.

Noces d'or

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation liée à la dépression
d'Irlande a traversé la Suisse. Un courant
du nord-ouest s'est établi sur l'Europe occi-
dentale , entraînant de l'air frais et légère-
ment humide.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel sera variable, de belle
éclaircies alternant avec des intervalles
nuageux. Quelques averses sont encore
probables , surtout en montagne et dans
l'est du pays.

La températu re sera comprise entre 2 et
6 degrés en fin de nuit et entre 10 et
15 degrés l'après-midi.

Vents modérés du nord-ouest en monta-
gne, limite du zéro degré vers 1500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : même type
de temps. Température d'après-midi com-
prise entre 14 et 18 degrés.

Evolution pour samedi et dimanche:
samedi encore nuageux sur le versant nord
des Alpes, sinon généralement ensoleillé.

@E_ff^ Observations
H l' a météorologiques
_jj H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 avril
1978. Température : moyenne : 6,4 ; min. :
-2 ,7; max. : 10,7. Baromètre : moyenne:
717,1. Eau tombée : 3,1mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , nord-ouest , force :
faible jusqu 'à 10 h 30, ensuite sud-ouest
faible. Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 8 h 30,
ensuite couvert , pluie intermittente dès
12 h 45.

p-vj-a—1 Temps
EF̂  et températures
r*̂ iV t Europe
I' SBKW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: serein, 13 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , averses de
pluie , 14 ; Berne : très nuageux , 11 ; Genè-
ve-Cointrin: couvert , pluie 9; Sion :
couvert , 14; Locamo-Magadino: très
nuageux , 15 ; Saentis : peu nuageux , -3 ;
Paris: très nuageux , 11; Londres: très
nuageux , averses de pluie , 9 ; Amsterdam :
très nuageux , 15 ; Francfort: nuageux , 16;
Berlin : couvert , 7 ; Copenhague : couvert ,
5 ; Stockholm : couvert , 3 ; Munich : serein ,
14; Innsbruck: couvert , 17; Vienne:
nuageux , 11; Prague: peu nuageux , 12;
Varsovie: très nuageux , 11; Moscou :
serein, 10 ; Budapest : couvert, 9 ; Athènes :
couvert, pluie, 12; Rome : nuageux , 15;
Milan: serein , 16; Nice: très nuageux ,
averses de pluie 14 ; Barcelone : couvert ,
14 ; Madrid : nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 20 avril 1978

429,27

= Sur place depuis juste un an, elle =
= s'est acquise d'emblée la sympathie =
5 de beaucoup de Biennois : la plus =
= belle exposition de l'habitat à1 =
= Bienne au City-Center, 16-18 rue de E
= la Flore - rue de Nidau. Un tel succès E
s vaut bel et bien une fête. C'est pour- =
= quoi Meubles-Lang est décidé à =
= fêter son anniversaire dans la bonne E
= tradition biennoise. En compagnie E
E de tous ceux qui, l'année passée, E
E sont devenus ses amis. Et de tous =
E ceux qui, au cours de cette année, E
E envisagent d'embellir l'aménage- E
= ment de leur intérieur. Au milieu E
= d'une foule de nouvelles idées; E
E séduisantes et réunis autour de café =
E et de gâteau (offerts gracieusement E
E par la maison). Venez goûter notre E
= ambiance d'anniversaire follement E
H sympa - vous êtes les bienvenus I E
E 079921 R S

iilliiiiiiillliiililllliiiiil iliiiilliiiiliilililiiiii lliiiiiiiiili
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| Le béguin de nombre 1i de Biennois... i

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Madame Willy ETIENNE
et famille,

profondément touchées et très sensibles
aux marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil , remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur chagrin , soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elles les prient de croire à leur
profonde gratitude et à leur vive recon-
naissance.

Neuchâtel, avril 1978. 079990 x

La famille de

Madame Cécile MINDER
très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs messages, leur
envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1978. 078819X

INFORMATIONS FINANCIÈRES !

Par l'émission au mois de mai 1977 de
6000 nouvelles actions au pair , le capital social
de la holding a été porté de quinze à dix-huit
millions de francs. Compte tenu de cette
augmentation , les fonds propres s'élevaient à
plus de trente-cinq millions. La réserve statu-
taire a été portée à six millions de francs , soit à
un tiers du capital-actions versé.

Le montant du bénéfice disponible à fin 1977
s'est légèrement amélioré puisqu 'il atteint
4.368.342 fr. 29 contre 4.121.051 fr. 90
l'année précédente. Les dividendes distribués
l'année passée par les sociétés du groupe per-
mettent au conseil d'administration de propo-
ser la distribution d'un dividende de 90 f r. aussi
bien aux nouvelles qu 'aux anciennes actions.

Ciment Portland SA
Neuchâtel

AUVERNIER

(c) Dimanche soir, au temple, un public assez
restrein t a eu le p laisir d'assister au concert
d' orgue offert par Mmc Mady Bégert, organiste
à La Chaux- de-Fonds. Au programme figu-
raient essentiellement des œuvres du XVI 1:' siè-
cle : la Toccata en si bémol majeur de Ceorg
Muffat , des extraits de la Messe des apôtres de
Frescobaldi, la Suite du Quatrième Ton de
Jacques Boyvin, et trois compositions de
J .-S. Bach : la Sonate en mi bémol majeur, une
cantate «O Lamm Gottes, unschuldig », et
Prélude et fugue en sol majeur.

Concert au temple

On donne son sang deux à quatre fois
par an. Par prélèvement, il est pris
chaque fois environ 4 décilitres de sang,
un sang qui est entièrement reconstitué
dans les trois semaines qui suivent. Il
suffit de prendre contact par téléphone
(24 50 00) ou par écrit ou de se rendre
sur place, au sous-sol de la maternité
des Cadolles.

Comment et où?

LA VIE DES SOCIÉTÉS
tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmMÊÊ ^ *̂*m *̂iàÊÊm*ÊÊÊÊÊmÊÊÊàÊi tm^^m*iÊrtÊÊÊmiimÉ^^^ .̂m^mmmm

Un séminaire de la
FCTA à Neuchâtel

Pour la première fois dans leur histoire,
les secrétaires suisses de la Fédération du
commerce, des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA) étaient réunis en séminaire les
18 et 19 avril 1978 à l'Eurotel. Le président
national, M. Peter Kung, s'est réjoui de
cette innovation et a passé la parole à
M. Serge Mamie, secrétaire neuchâtelois et
organisateur de la session. La situation
économique cantonale a été passée en
revue dans le détail. Il est fait appel aux
employeurs pour que le chômage total et
partiel ne donne pas lieu à des exagéra-
tions. Les secrétaires ont entendu ensuite
M. Beat Kappeler, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, qui a parlé de la situation
économique actuelle vue sous l'angle par-
ticulier des problèmes monétaires. La poli-
tique contractuelle 1978 a été élaborée en
travail de groupes. Enfin, les propositions
des sections à l'intention du prochain
congrès fédéral d'octobre à Lausanne, ont
été discutées dans le détail. Ce séminaire a
été fructueux, déclara en substance le
président. Il aura surtout révélé une remar-
quable unité fédérative.

AUVERNIER

(c) Réunis en séance extraordinaire , les mem-
bres de l'Association des sociétés locales
d'Auvernier ont remis en discussion la date de
la prochaine Fête des vendanges. Les débats se
sont déroulés dans une ambiance constructive
et le choix définitif s'est fixé aux 22 et
23 septembre 1978. C'est l'engagement à
Genève, les 23 et 24 septembre , de la fanfare
qui avait été la pierre d'achoppement , absence
pourtant signalée en novembre 1977 déjà.
Enfin , les précisions suivantes ont été données :
la fanfare «L'Avenir» sera là le vendredi 22,
mais elle aura une remplaçante le lendemain.
Tout est bien qui finit bien !

La fête :
c'est décidé

AUVERNIER

(c) Dimanche, entre le sermon et le service de
sainte cène, les nouvelles conseillères de'
paroisse ont été installées dans leur fonction.
Ce sont M mc Grety Stem, M"" Françoise
Humbert-Droz et Nicole Soguel, toutes trois
désignées lors de l'assemblée de paroisse de
février.

Vie paroissiale

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

¦DDMH --K_D_a
Je prie pour eux, je ne prie pas pour

tout le monde mais pour ceux que tu
m'as donnés ; parce qu 'ils sont à Toi.

Jean 17:9.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Darbre-Roulet et leurs enfants Jean-
Frédéric et Marie-Luce, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Gilberte SCHWARZ-ROULET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 57"'c année, après plusieurs
années de maladie supportées avec un
grand courage.

Neuchâtel , le 19 avril 1978.
(Chaussée de la Boine 48).

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort, et quicon-
que vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela?

Jean 11:25-26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire et adresse de la
famille :
Avenue Soguel 9, 2035 Corcelles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081276 M
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Les places
| seront chères
| pour voir passer
! les «Playboys»...
¦ i

¦
¦

j Croyez-en les écureuils
l de la forêt de Chaumont I¦

¦ ¦
; Les n Playboys» de Saint-Biaise for- ;
; ment un groupement bien sympathi- \
; que. Ils cultivent dans leur jardin de \
\ bonnes traditions, des idées toujours \
; nouvelles, une générosité reconnue et, \
• surtout, une très profonde amitié. ;
; Ils ont aussi la réputation d'être tena- ;
; ces. Aux premières minutes de ;
; l'après-midi de ce samedi, ils donne- ;
; ront, avec la complicité de Silvio Fac- ;
; chinetti, starter d'office, le 10™ départ ;
; de l'une des plus populaires épreuves ;
; cyclistes du Pays de Neuchâtel et de ses ;
; alentours : la course Saint-Biaise - ;
; Enges. C'est une route pénible, presque j
; toujours en pente, faite de plusieurs \
; faux-plats propices à éprouver le moral ¦
; des coureurs tous plus amateurs les uns ¦
; que les autres mais bien décidés à se '
• battre. Ce chemin... d'Enges estparado- •¦ xalement pavé de difficultés ! !
; Pour marquer la dixième édition de •¦ leur course cycliste, les n Playboys » !
¦ viennent de publier une plaquette. C'est Z
¦ l'occasion de raviver les souvenirs de •
! dix courses de côte Saint-Biaise-Enges. !
". Dans leur publication, les «Playboys» i
! font des révélations. Ils affirment déjà l
! ne pas être les éditeurs de la revue qui \
\ porte leur nom. Ils disent aussi « ne pas i
\ être à rapprocher de ces quelques l
! paresseux qui alimentent la chronique l
! mondaine par leurs extravagances». Et, l
i ils précisent: «...Nous sommes tout i
\ simplement de gais lurons qui devaient \
I absolument trouver une appellation far- !
; fetue pour inscrire une équipe à un \
; tournoi de football à Marin en 1967». I
î Aujourd'hui, disent-ils: « Nous sommes l
; de joyeux amis très heureux de com- i
; muniquer leur joie de vivre, toujours \
; disposés à faire partager à d'autres leur !
; bonne humeur».
m m
; Les «Playboys» ont un incontestable ;
; rayonnement. Leurs activités sont ;
; appréciées, aimées. Le président de ;
; commune, M. François Be/jean les juge ;
; ainsi : «Les activités d'un groupement ;
; étant le reflet de son dynamisme, les ¦
; «Playboys » prouvent par leur manifes- ¦
; tation, qu 'ils ont pris place dans la gran- j
; de famille des sociétés villageoises. Le •
• caractère de Saint-Biaise, la cohabita- •
• don de ses habitants ne peuvent que se •
m raffermir par des activités telles que •
j celle de la course cycliste Saint-Biaise - ï
¦ Enges». i

Une fois de plus, il y aura, samedi, !
I foule au départ à deux pas de la vieille !
! fontaine de la rue du Temple comme à i
l l'arrivée au cœur d'Enges. Et on affirme 1
l chez les écureuils de la forêt de Chau- \
\ mont, que la .location pour les bonnes \
! places sur les hêtres bordant la route !
S entre les dernières prairies du Maley et S
I les premiers prés d'Enges est déjà \
! fermée... C. Z. \
\ :

¦
Le président de la course : vous l'auriez ;
deviné... ;

Les examens pratiques pour cyclistes scolaires
ont débuté au Panespo

L'examen pratique pour les cyclistes de l'école secondaire inférieure est précédé d'un gymkhana qui permet d'apprécier diverses qualités
d'équilibre et de maîtrise de soi des candidats. (Avipress-J.-P. Baillod)

Les élèves de première année secondaire de Neuchâtel ont pris
part mercredi matin sur l'esplanade de Panespo et sur un circuit
tracé dans le quartier des Beaux-Arts et du faubourg du Lac, aux
épreuves pratiques de l'examen pour cyclistes scolaires.

Ces épreuves, on le rappelle, s 'intègrent aux campagnes
d'éducation routière menées depuis longtemps dans le canton par
la brigade scolaire de la gendarmerie et les polices des trois villes,
sous l'égide du département de l'instruction publique et de la
commission d'éducation routière.

L'examen pour cyclistes se déroule en trois temps : une
instruction en classe, une épreuve écrite sur la connaissance des
principales règles relatives aux cyclistes, connaissance des
signaux routiers, et une épreuve pratique sur route dans les trois
villes pour cinq des six districts, celui du Val- de- Travers faisant
l'objet d'épreuves ultérieures.

C'est donc l'épreuve pratique sur route qui a débuté ces jours
pour se terminer le 13 juin au Locle.

Un neuvième bateau de 400 places ferait
bien l'affaire de la Société de navigation
On ne le dirait pas , mais dans une dizai-

ne de jours le trafic lacustre renaîtra d'un
long hiver. Dès le 1er mai avec un horaire
intermédiaire , puis dès le 28 à plein
rendement , la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Mora t mettra
en service ses huit unités dont six ont subi
les habituels travaux d'entretien ,
auxquels doivent encore être soumis le
« Cygne» et la « Mouette » sur la cale
sèche du chantier naval de la Maladière.

JUIN MOISI

La saison dernière a été normale quant
aux recettes. Et si, à cause surtout d'un
mois de juin pourri (il y eut 12.000 voya-
geurs de moins), ce déficit a pu être atté-

nué durant l'automne particulièrement
favorable au tourisme lacustre.

Cette année, Jean-Jacques Rousseau et
toutes les manifestations que le deux-
centième anniversaire de sa mort fait fleu-
rir vaudront plusieurs courses spéciales en
bateaux à l'île de Saint-Pierre . En outre , le
calendrier de la société de navigation est
déjà annoté pour une certain nombre de
croisières spéciales parce qu 'il manque
des unités en certaines périodes estivales.

UN NEUV IÈME BATEAU

C'est pour pouvoir satisfaire de telles
demandes , qui tendent à augmenter , que la
SNLNM projette d'acquérir , dès que les
détails du financement auront été réglés

entre les «partenaires sociaux», un
bateau de 400 places qui pourra aussi
améliorer le service vers Estavayer , et les
exigences de l'horaire. Il faut trouver
3 millions de fr. pour un tel bateau dont la
soup lesse dans l'organisation intérieure
permettrait à trois restaurants de s'adap-
ter aisément aux demandes.

AMÉLIORATION AU PORT

La perspective de l'aménagement des
Jeunes-Rives avec la création d'un port de
plaisance intéresse la SNLNM. En quit-
tant le port actuel parfois bien encombré
de petites embarcations , la navigation de
plaisance donnerait la possibilité à la
Société de navigation de créer une troi-
sième estacade pour avoir enfi n six unités
à quai , un petit luxe auquel son directeur
M. Roger Matthey, rêve depuis un certain
temps ! Signalons, à propos du port , que la
ville a apporté une amélioration à l'esta-
cade ouest en la dotant de pilotis métalli -
ques. Il en ira de même de l'autre.

POUR 1978

Sur des bateaux aux vernis ra fraîchis et
au moteur renouvelé en ce qui concerne la
« Mouette» et la «Ville-de-Morat» qui
accusaient vingt ans de services et
350.000 km , la saison va donc prochai-
nement démarrer.

L'horaire est le même que celui de l'an
passé et les croisières matinales offrant la
découverte , assez étonnante en été, du lac
à l'aube , les lunchs à bord à midi avec gril-
lades au barbecue un jour par semaine , les
promenades rafraîchissantes le soir
devant la ville feront de nouvea u partie
du programme touristique de la SNLNM.

G. Mt.

Inattention d'un automobiliste, et un motocycliste
se retrouve dans l'incapacité de travailler !

Le 28 octobre dernier.au carrefour des rues
des Battieux, de Tivoli et du Clos-de-Serriè-
res, à l'ouest de la ville, un motocycliste qui
circulait normalement en direction est, eut
soudain sa route coupée par une voiture
sortant d'un parc et pilotée par Y.N. Le choc
fut particulièrement violent. Le motocy-
cliste, atteint à la jambe droite, fut encore
projeté sur la chaussée où il se blessa
sérieusement à l'épaule gauche.

Résultat: l'infortuné motocycliste passa
deux mois sur un lit d'hôpital. Durant six
mois, il ne put exercer aucune activité.
Aujourd'hui il a recommencé son travail,
mais à 25 % seulement, puisqu'il se dépla-
ce encore avec deux béquilles et qu'il ne
peut rester longtemps debout.

Les circonstances dans lesquelles se sont
déroulées cet accident aux conséquences
graves, ont été évoquées lors de l'audience
qu'a tenue hier le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait sous la
présidence de M.Jacques Ruedin, assisté
de Mme May Steininger, remplissant les
fonctions de greffier.

Y.N., l'automobiliste, ne contestait nul-
lement sa responsabilité dans cette affaire.
Après s'être engagé dans le parc pour y
déposer sa fiancée, il s'apprêtait à repartir.
Il respecta le cédez-le-passage, puisqu'un
témoin vint confirmer que, peu avant
l'accident, l'automobile était à l'arrêt.

Puis Y.N. repartit, confiant. Il n'avait pas
aperçu le motocycliste.
- Ma voiture est vieille de onze ans. La

visibilité n'est pas très bonne, les montants
des portières étant plutôt larges. Le moto-
cycliste devait se trouver dans «l'angle
mort».

NÉGLIGENCE COUPABLE

Quoi qu'il en soit, dans son jugement, le
tribunal a relevé que le prévenu avait fait
preuve de négligence. A cet endroit, la
chaussée est presque rectiligne et la visibili-
té porte sur plusieurs centaines de mètres.
Si Y.N. n'a pas aperçu le motocycliste, c'est
qu'il n'a pas regardé dans cette direction,
ou qu'il a regardé mais quelque chose
d'autre ! Dans ces conditions, et parce que
Y.N. n'a jamais été condamné, le tribunal
s'est contenté de lui infliger une peine
d'amende de 450 francs. Y.N. payera en
outre 200 fr. de dépens à la partie plaignan-
te et s'acquittera de 240 fr. de frais. Le
tribunal a en effet estimé que le plaignant,
grièvement blessé, avait besoin d'un
avocat pour préserver ses intérêts, raison
pour laquelle des dépens - fait assez rare
dans le canton pour qu'il mérite d'être
signalé- lui ont été alloués.

Dans la nuit du 26 novembre écoulé, une
patrouille de gendarmes eut son attention

attirée par la conduite quelque peu bizarre
de R.C. Les policiers firent mine de s'appro-
cher avec leur véhicule de celui piloté par
R.C. Mais, se sentant découvert, ce dernier
commença à accélérer. Une véritable
course-poursuite s'engagea alors dans les
rues du chef-lieu. Les gendarmes, qui
disposaient d'une fourgonnette, furent
rapidement distancés par la voiture du
prévenu. Ils demandèrent donc de l'aide
pour tenter de l'intercepter.

Une voiture de la police locale vint à la
rescousse. Finalement, tandis que la four-
gonnette poursuivait l'auto de R.C, la
voiture de la police locale était immobilisée
au centre de l'avenue des Portes-Rouges
pour constituer un barrage. R.C, lancé à
toute allure, ne parvint pas à éviter cet
obstacle et son véhicule emboutit la voiture
de la police. R.C. fut soumis aux examens
d'usage qui révélèrent une ivresse grave.

Son comportement, qui a mis en danger
la vie de plusieurs personnes-il a circulé à
plus de 100 km/h dans les rues de Neuchâ-
tel - a été puni sévèrement: 25jours
d'emprisonnement avec sursis durant trois
ans, 400 fr. d'amende et 300 fr. de frais.

UN ÉLÈVE MAL ACCOMPAGNÉ

Le 31 août 1977, une voiture pilotée par
un élève-conducteur en endommagea une
autre chemin du Pertuis-du-Sault. V.B., qui
accompagnait l'apprenti-conducteur,
conseilla à ce dernier de signaler l'incident
au lésé... puis, finalement , consentit à
accompagner son camarade pour une
course urgente! Lorsque les deux compè-
res revinrent sur les lieux, l'auto endom-
magée ne s'y trouvait plus: son propriétai-
re avait déjà déposé plainte!

L'élève-conducteur s'est acquitté du
mandat de répression de 400 fr. qui lui fut
délivré. Quant a V.B., il sollicitait son acquit-
tement. Or tout conducteur sait qu'en cas
d'accident de ce genre, son devoir est
d'avertir immédiatement la police ou le lésé
des dégâts occasionnés. Pour l'avoir
oublié, V.B. payera 100 fr. d'amende et
60 fr. de frais.

A.J., qui elle aussi n'avait pas respecté
ses devoirs en cas d'accident après un
accrochage survenu le 17 janvier dernier
vers 23 h 30 à Saint-Biaise, a été punie
d'une amende de 400 fr., assortie de 70 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.

L'ARRANGEMENT
AURAIT ÉTÉ POSSIBLE SI...

H.H., qui tentait de garer son auto place
Alexis-Marie-Piaget le 4 février dernier,
s'est soudain aperçu que son véhicule en
avait touché un autre, piloté par V. M.-P.
Alors que, pour ces tôles froissées, un
arrangement aurait certainement été pos-
sible si les deux conducteurs avaient fait

montre de plus de compréhension, la police
fut alertée.

Il résulte du dossier et des preuves admi-
nistrées que H.H. n'a pas pris suffisamment
garde au véhicule de V. M.-P. qui circulait
sur l'allée principale et qui était prioritaire.
Comme, de surcroît, la vitre arrière de
l'auto H. était recouverte de glace et de
neige, son conducteur a écopé d'une
amende de 60 fr., assortie de 30 fr. de frais.
Quant à V. M.-P., il a purement et simple-
ment été acquitté.

DEUX HANDICAPÉES RENVERSÉES

Enfin le 18 janvier dernier peu avant 18 h,
deux fillettes handicapées mentales ont été
renversées par un trolleybus alors qu'elles
traversaient la chaussée sur, ou à proximité
d'un passage de sécurité, place Pury. Une
fillette passa carrément sous le lourd véhi-
cule, mais fort heureusement, elle ne fut
que superficiellement blessée.

Le conducteur du trolleybus, W.S.,
prétendait qu'il avait klaxonné pour attirer
l'attention des passantes, puis qu'il avait
freiné, mais... qu'il n'était pas si simple
d'arrêter sur un mètre un véhicule de 18 m
de longueur. Comme bien des points
restent obscurs dans cette affaire mal gré
l'audition de quatre témoins, le tribunal a
décidé de renvoyer l'audience pour com-
plément de preuves. Un avocat du chef-
lieu, qui a notamment assisté à l'accident,
sera cité en qualité de témoin. J. N.

C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a
appris le décès du missionnaire Etienne
Berger après une longue maladie. Etienne
Berger portait crânement la casquette de
Zofingue au temps où nous étions encore
collégiens. Nous faisions parfois route
ensemble de Neuchâtel à Boudry où nous
habitions et où il vient de terminer sa carriè-
re terrestre.

Quelle foi vigoureuse et joyeuse animait
déjà le futur missionnaire ! Il avait le don de
communiquer ce qu'il ressentait et nous
aimions, nous les plus jeunes, à le rencon-
trer. Consacré au saint ministère aux
Ponts-de-Martel, Etienne Berger voua sa
vie au Christ dans l'apostolat de l'Eglise.
Nous nous souvenons de sa première
prédication dans la chaire de Boudry. Déjà,
Etienne Berger savait se libérer du mot à
mot de son texte, regarder son auditoire en
face et apporter le message évangélique de
manière claire et directe.

Au service de la Mission, Etienne Berger
vécut avec sa chère femme tout son minis-
tère en Afrique. Il y connut les trois périodes
de la colonisation, de la décolonisation et
de la Communauté apostolique dans

laquelle nos Eglises de là-bas et d'ici vivent
fraternellement ensemble. A l'époque dite
«coloniale », il fut avant tout le rassembleur
et l'évangéliste, vivant pleinement sa foi
rayonnante au milieu de nos frères Lozi du
Haut-Zambèse.

Durant la période souvent tourmentée de
l'après-guerre et de la décolonisation,
Etienne Berger fut le conciliateur en contact
autant avec le peuple qu'avec les chefs du
pays. A ce moment, il fut appelé à Johan-
nesbourg où il s'occupa des Lozi travaillant
dans les mines de la région, ministère
essentiel s'il en est. Enfi n, après l'âge de la
retraite, le missionnaire resta au milieu des
Lozi où il travailla en équipe oecuménique à
une nouvelle traduction de la Bible dans la
langue de ce peuple.

Si la maladie ne l'avait pas contraint à
rentrer au pays, Etienne Berger serait cer-
tainement resté en terre africaine. Alors que
la population de Boudry, ses amis, ses col-
lègues, lui rendent ici un dernier hommage,
là-bas, au Haut-Zambèse, tout un peuple
pleure un père en la foi, un témoin rayon-
nant, un ami vrai et cordial, Etienne Berger,
ce « missionnaire dans l'âme», comme on
dit chez nous. J.-P. B. p.

t Etienne Berger, missionnaire
(1908 - 1978)

Cyclomotoriste blessée
• VERS midi, un cyclomoteur piloté

par M"e E.M., de Neuchâtel, descendait
la rue de Grise-Pierre. A la hauteur de la
rue de Port-Roulant, il est entré en colli-
sion avec la voiture de M. P.M., de Neu-
châtel, lequel empruntait cette dernière
rue en direction de Serrières. Légère-
ment blessée, M"0 M. a été conduite à
l'hôpital Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Collision
• VERS 11 h 35, une voiture conduite

par Mmo M.B., de Neuchâtel, circulait
rue de la Perrière en direction ouest. A la
hauteur de la rue Jean-de-La-Grange,
elle est entrée en collision avec la voitu-
re de M. V.B., de Neuchâtel , lequel
empruntait cette rue avec l'intention
d'emprunter celle de la Perrière. Dégâts.

Fermeture
d'un hôtel-restaurant

• C'EST certain: l'hôtel-restaurant
du Soleil est appelé à disparaître et ce
sera un coup dur pour la capacité
d'hébergement de Neuchâtel et le
tourisme résidentiel.

Avec cet établissement public qui fait
l'angle des rues du Seyon et des Flan-
dres, c'est tout le pâté de maisons qui va
subir de profondes transformations
entre la rue du Seyon et la place des Hal-
les. Pour le moment, les plans de cette
transformation ont été déposés pour
sanction préalable auprès de l'autorité
communale.

La mise à l'enquête publique, qui
devrait permettre d'en savoir plus, aura
lieu cet automne. Une maquette donne-
ra une idée de ce que deviendra cette
partie du vieux Neuchâtel.

TOUR
DE
VILLE

\ Besançon
ville jumelle

• JUSQU'ICI le secteur du bâtiment et
des travaux publics avait assez bien
surmonté la crise de l'économie. Mais les
choses ne s'arrangent pas aujourd'hui. On
fait que l'entreprise L'Héritier (950 person-
nes) et numéro un du bâtiment en Fran-
che-Comté, était menacée. Le règlement
judiciaire de cette affaire vient d'être pro-
noncé par le tribunal de commerce de
Nancy et confirmé par le tribunal de Be-
sançon. Un juge commissaire et deux syn-
dics de faillite ont été désignés.

D'autre part, l'entreprise Zani (plombe-
rie et sanitaire), de Besançon, qui em-
ployait une centaine de personnes au dé-
but de l'année, a procédé à un licencie-
ment de 40 ouvriers au mois de mars. De
nouveau, la direction annonce une vingtai-
ne de licenciements. Pour manifester leur
opposition à ces mesures, les responsa-
bles syndicaux ont organisé un débrayage
avec une occupation d'usine, ce qui a dé-
clenché une intervention policière.

Règlement judiciaire
et licenciements

La seconde «bourse aux spectacles»
des théâtres de poche à la Cité

Au cours du week-end aura lieu à la salle
de la Cité universitaire de Neuchâtel la
«bourse aux spectacles » de l'Association
suisse des théâtres de poche (AFP). Durant
ces dernières années, l'ATP s'est forgé
une piace preponoerante au sein des insti-
tutions culturelles du pays encore qu'elle
existait déjà depuis 1969 sous une forme
moins conventionnelle. C'est à la fin de
1975 qu'elle s'est dotée de statuts, d'un
comité et d'un secrétariat ouvert à Bienne.
L'association groupe 90 petites salles et
organisations culturelles ainsi que quelque
150 artistes se produisant principalement
sur de petites scènes et une dizaine de
directeurs.

Son but primordial est de favoriser les
contacts entre artistes et organisateurs et
son secrétariat est avant tout un centre de
coordination et d'information. Son bulletin
est un précieux instrument de travail, puis-
que troupes ou artistes peuvent y insérer
une offre de tournée et qu'il contient des
informations non seulement internes, mais
aussi signalant certains événements politi-
co-culturels ou touchant certains festivals.

Mais la manifestation-clé organisée par
l'ATP est sans aucun doute sa « bourse aux
spectacles » qui a lieu chaque année au
printemps. En 1977, le théâtre de Dimitri, à
Verscio, l'accueillait et cette année, ce sera
le Centre culturel neuchâtelois.

Cette bourse permet à des artistes peu
connus et désireuxde jouer dans les théâtres
de poche suisses de présenter une partie de
leur programme aux directeurs de petites
salles. Une occasion qui n'est pas souvent
offerte à de jeunes artistes! Plus de trente
artistes et troupes sont inscrits cette année
et il y en aura pour tous les goûts: panto-
mime, cabaret, spectacles de marionnettes,
clowns, chanteurs, conteurs, humoristes
ou danseurs, et même un magicien I
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Jean Sommer revient au CCN
• TROIS soirs durant, le chanteur

français Jean Sommerpasse donc, cette
fin de semaine, au Centre culturel.
Boudé par le public lors de son premier
passage à Neuchâtel, il a vu, cette fois,
sa constance dans la qualité récompen-
sée à une plus juste mesure. Ce qui, au
départ, n'était pas évident.

Car Jean Sommer évite soigneuse-
ment de tomber dans la démagogie
scénique. Dès la première chanson, on
remarque son phrasé dépouillé, sans
artifice, presque plat, et duquel, pour-
tant, émane une chaleur discrète bien
caractéristique. Efficace aussi. Elle
accroche ceux qui le veulent bien, mais
elle n'agresse pas les autres. Et les
autres, Jean Sommer ne cherche pas à
les rattraper par ces présentations de
chansons réglées comme des mouve-
ments d'horlogerie, irremplaçables
peut-être pour mettre les rieurs - sinon
toute la salle - de son côté, mais qui
sentent parfois la facilité.

LE PRÉSENT

Un présent pas très drôle, face auquel
la révolte du chanteur français ne
s'exprime jamais-ou presque-explici-
tement. Jean Sommer constate sim-
plement la solitude et l'absence de
projet» de /' «Homme des vil/es », sans
jamais élever le ton ou lancer d'appel au
peuple. Ou alors il le fait par la voie
métaphorique ou même franchement
surréaliste et délirante.

Bon artisan, il n'hésite pas, dans ce
genre d'exercice, à utiliser des recettes
éprouvées : son histoire d'un drôle de
sacré farceur devient ainsi, rythmée- ce
qui rejette encore plus loin tout esprit de
sérieux apparent - par le balancement
implacable d'un métronome, un savou-
reux cocktail de phrases et de locutions
stéréotypées soigneusement perver-
ties.

EMPRUNTS...

Eclectique quant à ses sources
d'inspiration poétique, Jean Sommer
l'est également au niveau musical. Cer-
tains n'apprécieront peut-être pas ses
emprunts au jazz ou au rock. Mais il faut
avouer qu 'avec l'aide précieuse de son
guitariste Pierre Chèrèze, à l'aise - et
même plus - aussi bien à la guitare
sèche que dans les envolées électri-
ques, il intègre remarquablement ces
emprunts au climat désiré.

PLUS QUE LE PASSÉ

Auteur-compositeur-interprète, Jean
Sommer préfère mettre son «punch » et
son humour dans ses textes et dans une
musique profondément évocatrice,
lorsqu 'il s 'agit de faire sentir la marche
du temps, la projection vers le lende-
main. Car si Jean Sommer se souvient
de son Ménilmontant natal, d'une cer-
taine manière de vivre le monde urbain,
il n'en cherche pas moins, par la grâce
d'une authentique poésie, à faire res-
sortir les lignes de force du présent.

Certes, on voudrait parfois un peu
plus d'agressivité, mais une certaine
retenue sied mieux au personnage de
Jean Sommer que l'esbroufe.

J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

rue du Parc 21-23 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 12 mai 1978, à 15 heures, à l'hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3m° étage, l'Office des faillites soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant pour Y3 de la
succession répudiée de Serge-Boris Némitz, quand vivait notaire à La Chaux-de-Fonds,
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
i Article 10697, rue du Parc, bâtiment et place de 548 m2

subdivisions :
Plan folio 16, N° 302, habitation 259 m2

N° 303, place, trottoir 289 m2

L'immeuble locatif formant l'article 10697 construit en 1968, situé au centre de la ville de La
Chaux-do-fonds, jouit d'une situation privilégiée. Il s'agit d'un bâtiment à toit plat, construit
en maçonnerie, dont une des façades est recouverte d'Aluman.

L'immeuble, desservi par un ascenseur, comprend 49 studios, ainsi qu'un appartement de
3 chambres, répartis sur 5 étages et rez-de-chaussée ; les studios, dont certains sont meu-
blés, comprennent chacun : une pièce dans laquelle se trouve une niche à cuire agencée
simplement; une salle de bains avec douche, lavabo et W.-C.

Parmi les locaux communs, le bâtiment comprend au sous-sol : les caves (caves-abris) ; la
lessiverie agencée ; le chauffage central au mazout, dont l'installation comprend une citerne
de 30.000 litres.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 1.128.000.—
Assurance incendie Fr. 1.020.000.— + 50%
Estimation officielle Fr. 1.300.000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 21 avril 1978.

La vente de l'immeuble en bloc, sera définitive et l'adjudication prononcée en faveu r du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseu rs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites,
tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1978.
Office des Faillites, La Chaux-de-Fonds.

Le préposé : J.-P. Gailloud
079521 I
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A vendre à Neuchâtel,
au centre ville

ANCIEN
IMMEUBLE LOCATIF

r*s<*>* dé appartements à transformer,
'«? - - 'conviendrait spécialement à entre-

nt 1 : preneurs, , * "
$ï^/ ..V. K rlk? ¦ — 

Prix : Fr. 185.000.—.

Ecrire à : Case postale 726,
1701 Fribourg. 0798021

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 Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.081161 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 292 -
iVzpièces dès Fr. 349 -
3 pièces dès Fr. 425 -

dès le 24 juin 1978

VA Pièces dès Fr. 469 -
41/2 pièces Fr. 547 -
Garage Fr. 55-

(ch. des Polonais),
apparternents tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel. 24 42 40. osi i62 G

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

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,
immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENT de 2 pièces
Fr. 493.—, charges comprises,
cuisine agencée / vue. Places de parc
dans garage collectif Fr. 65.—.

Tél. 24 09 75. 076301 G

(Lira la suite des annonças classées an page 8)

A louer, dès le 1er mai 1978,

appartement 2 pièces
à Cortaillod, tout confort,
350 fr., charges comprises.

Tél. (038) 4613 3& 079470G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
dès le 24 juin 1978

1 PIÈCE
Fr. 230.—
cuisine
douche/W.-C.
chauffage indivi-
dueLnon meublé

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. OBI 164 G

A louer à

Villîers/Dombresson
beaux appartements de 2 et 4 pièces
dans un endroit ensoleillé. Tout
confort, cuisine agencée, habitable,
W.-C. et bains séparés.
Garages.

Pour tous renseignements ou pour
visiter, s'adresser à la gérance Fidu-
ciaire de Gestion et Informatique SA,
Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 63 68 ou au concierge
(038) 53 17 47. 080938 G

A vendre à Yverdon,

IMMEUBLE LOCATIF
construction 1962 -17 appartements
de 3 pièces et 1 de 1 pièce. Confort.
4 garages.
Prix de vente Fr. 1.150.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.079922 1

On cherche

IMMEUBLE
centre de Neuchâtel,
en état ou à transformer.

Offres sous chiffres 28-20186
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0693121

CHAMPEX-LAC
A vendre cause
départ,

beau
STUDIO
tout confort, meublé,
4m* étage, résidence
Beau-Site, loggia, vue
lac et montagnes,
ascenseur, cave, lave-
rie.

Ecrire à boite postale
3065-1951 SION en
donnant un No de
téléphone, ou visite
tous les dimanches
dès le 23 avril.
Reprise d'hypothèque
et facilités de paie-
ment. 0811111

Gouttes-d'0M7
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le Ie' avril 1978 à
Fr. 278.—
1 appartement 4 pièces à Fr. 572.—
charges comprises.
Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 065527G

A louer à Marin

chambre
Indépendante

meublée, part
à la douche.
Située au centre
du village.

Renseignements :
LA HEUCIlAmOISE-
ASSUMNCES
Tél. 2111 71.072253 C

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

3 PIECES
tout confort, cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

- Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072285 G

LE LANDERON

terrain à bâtir
aménagé, pour villas, à vendre.
Situation au plat, près du centre.
Endroit tranquille et ensoleillé.
Fr. 96.—/m2. Surfaces de 530 à
800 m2.

Faire offres écrites sous chiffres 9001
à Publicitas, 3400 Berthoud. 079S19 1

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
%Jf& à Bevaix d'un K

I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
K« Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- I

B vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, I
ç&à salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc.. gR

kg VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— ||
I COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
¦ CHARGES Fr. 540.— I
Éf VISITES SUR RENDEZ-VOUS M

f|S Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. fj||
ffi l Tél. (038) 24 59 59 &Ml 079299 I ËSt

A vendre à

NEUCHÂTEL - VILLE
IMMEUBLE LOCATIF
DE 10 APPARTEMENTS
rénové en 1977, entièrement loué.
Rendement sûr, dégagement.

CORTAILLOD
VILLA CONFORTABLE
6 V2 pièces, construction récente.
Cheminée de salon, dépendances,
garage, jardin arborisé.

LE LANDERON
BAR à CAFÉ
Bonne situation. Affaire rentable.
PETIT IMMEUBLE

f. * ivec garàge. A fôn"bvé>;' * $*$!*
Situation centrale. Prix modéré

COLOMBIER
PETIT IMMEUBLE LOCATIF
situé près du centre. Construction
ancienne. Beau jardin.

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

CORCELLES PRÈS CONCISE
ANCIENNE MAISON
MITOYENNE
à rénover intérieurement, cuisine
avec ancienne cheminée. Remise,
petit jardin.

BEVAIX
TERRAIN À CONSTRUIRE
Zone villas, très bon accès, dégage-
ment. Prix avantageux. 081135 1

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

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
de 1800 à 2000 m2, dégagé et enso-
leillé. Région: préférence Corcelles-
Cormondrèche ou littoral, de Saint-
Biaise à Colombier.
Proximité bus ou tram.
Ecrire sous chiffres FB 891 au bureau
du journal. 0787491

NOUS ACHETERIONS
aux abords de Neuchâtel,
une sympathique

MAISON FAMILIALE
dans un cadre tranquille, ensoleillé,
avec vue sur le lac.

Faire offres sous chiffres 140.822
à Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

0794161

A vendre sur la route Le Landeron -
Lignières

CHALET DE VACANCES
très bien situé avec belle vue sur les
Alpes. 3 chambres, cuisine, W.-C,
grande galerie, chauffage et 4500 m2
de terrain.
Prix de vente Fr. 98.000.—.

Faire offres sous chiffres R 351406
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. oa nmi

Au pied des Cévennes

«VILLA PROVENÇALE»
6 pièces, construction 1970, terrain
plein sud. F.F. 360.000.—.

Tél. (038) 36 17 12. 075935 1

i
Vente

aux enchères publiques
de bâtiment

Le mardi 9 mai 1978, à 19 h 15, à l'Auberge
communale de Provence,
les hoirs de Gustave Frète exposeront en
vente aux epçhères publiques le bâtiment
dont ils sont propriétaires à Provence.
Il s'agit d'un bâtiment à rénover totalement,
construit sur une parcelle de terrain de
8671 m2 au total, à l'entrée du village de
Provence, côté Concise, avec vue sur le lac.

Pour visiter:
s'adresser à Mmo Henri Nicoud, à
1428 Provence, tél. (024) 73 13 42.

Pour obtenir les conditions de mise et pour
tous renseignements :
Etude des notaires R. Mermoud et
P. Gasser, place du Château 8,
1422 Grandson, tél. (024) 24 11 91. 078580 1

Provence
Région d'AVIGNON

- Mas 4 pièces,
isolé, à rénover, 2000 m2

Fr. fr. 160.000 —
- Bergerie à aménager, 115 m2

terrain de 8000 m2

Fr. fr . 170.000.—
- Cabanon 2 pièces,

.habitable, avec pinède 1 ha
¦¦/&& r:r- -Jfr31 Q.p00.-r! .i.. ;., • ;;y .;i^ W;W

. Ecrire à Case 148 - 1950 SION 2
• ' Tél. (027) 31 19 08. 079566 1

HOME ^̂+ FOYER V̂ j
spécialiste ^k -
de la villa 1
^Ê depuis plus de 

20ans , vous of f re H
ES, encore mieux: JB
^A triple vitrage isolant km

^^utilisation de l'énergie solaire BÊ
^B̂  3500 réalisations jusqu'à ÂÊf

ÊÊÊf à des conditions intéressantes. ^A I
_W2. conseils détaillés et gratuits avant̂ ^ j

¦ 3. prix , délais et financement garantis. 91
H| 4. construction traditionelle . avec ]Bj
^̂ L 5. nous prenons en considération LW \
V^L les meilleures entreprises Ém

_ _̂^ _̂M_Ép»'Y'4i___7_^__

^mwf o>M(\ _ŝ _Esllis§l8_re^-'>«0l&!l̂ _?̂  ara
^Kj-.. ..y;WÊm? Vf *v&fc?fify 'W*\M \lp4l

_^_~ '* ÏP * ^WP _̂BP_i r v *̂ ..'̂ ~_wr

^ m̂W&ï? , _flf

^̂ _̂™H|̂ _____ t̂f^ _̂*î ^

—W^^ 
pour 

catalogue ^̂ ^̂ k—^LT 
en 

couleurs 
^^̂ ^

_V Nom -Prénom: ~~~^̂ f̂c

ÊÊf~Ru ë: M

mM No postal / Lieu TIQ I—B

i| HAUS+HERD/HOME+FOYER M

I 93, rte du Boujean Tél. 033 42 10 42 
^I Baden Domat-Ems GR Herzogcnbuch- I

I see Lausanne Lucerne Lugano Sion B£l
Wm Sissach Wil SG 0663771 mÊ

À VENDRE
à Colombier, à 5 minutes du tram,

TERRAINS
avec autorisation de construire villas
de 5 Vï pièces. Entrée en jouissance
septembre.

Ecrire sous chiffres 28-900114 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0794631

URGENT: A VENDRE
MAISON FAMILIALE

comprenant 5 pièces, cuisine, bains,
etc..
Construction 1964, en bon état, ter-
rain 800 à 1000 m2.
Situation: Thielle.
Prix de vente : Fr. 160.000.—.

Pour renseignements et visite :

¦«M PROCOM NEUCHATEL SA
_SRR Promotion commerciale -

¦—¦ e' immobilière S
|gg«— Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77 g
t̂ ™— 2000 Neuchâtel o

\ Terrains
j Nous achetons par-
| celles pour

j VILLAS
I Faire offres détail-
I lées. Agence enga-
! gée avec architecte
î s'abstenir.

i Faire offres sous
| chiffres BC 931 au
A bureau du journal.
| 080758 1

I Particulier
! cherche à acheter

[ terrain
{ pour villa prix
j  maximum 50 fr. le
j mètre, région
S Marin, Cortaillod,
1 Val-de-Ruz.

(

Adresser offres
écrites à PS 953
au bureau du
journal. 075752 1

¦
l A vendre

\ petite ferme
si isolée, terrain
j» 23.000 m2

BI + week-end. .'":
¦ -ii'i
S Tél. (037) 651692
I "a-7"

'^r

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H HHH I
r>] A vendre à Gorgier i

VILLA RÉCENTE DE 7 PIÈCES \
J cheminée de salon, cuisine équipée, 2 salles d'eau, W.-C. «
h séparés, garage, terrasse et jardin, vue et ensoleillement, '
:1j rez inférieur (avec 2"10 cuisine) séparable. j

S
i

A Marin i

IMMEUBLE ANCIEN
3 APPARTEMENTS

jj grand terrain, quartier tranquille. [
fî Renseignements : tél. (038) 47 19 69 ou 24 54 74. 075302 1 \
.̂¦D... •__.__.____._._..•____...«_._-.-..
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SYD0STSJAELLANDS ELEKTRICITETS
AKTIESELSKAB

(Compagnie d'électricité du sud-est du Seeland SEAS)
Haslev, Danemark

^\t Durée:
JE  ̂/ V_f# 10 ans maximum

4 72 /O" # *" M X* Titres:
c-,«H,n* 1070 lOQQ obligations au porteur de Fr. s. 1000-,tmpruni iy/0-l»00 Fr s 5000- et Fr. s. IOOOOO- nominal
de Fr. s. 15000 000

Remboursement:
Le produit de l'emprunt est le 10 mai 1988 au pair, mais
destiné au financement partiel rachats de 1979 à 1983 de Fr. s. 750000
des investissements en cours , et de 1984 à 1987 de Fr. s. 1 500000
notamment d'usines d'électricité nominal l'an si le cours ne dépasse

pas le pair
1 Prix d'émission Coupons annuels au 10 mai

Cotation aux bourses de Genèvey „._,
Ĵ_P 2̂P /O Délai de souscription du
^  ̂ 21 au 28 avril 1978, à midi

plus 0,30%
droit de timbre fédéral
de négociation Libération au 10 mai 1978
Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables
en Suisse, en francs suisses librement disponibles, sans
déduction d'Impôts, taxes ou droits danois quelconques, - ;
présents ou futurs et prélevés directement ou à la source. :., .. , v ï

lil | 1111
. illfl

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
iiliiill ;?

BANCA SOLARI & BLUM S A. CREDIT SAINT-GALLOIS
I«™S«|p BANK IN HUTTWIL DOW BANKING CORPORATION

BANKNEUMUNSTER FRANCK & CIE S.A.
«lî? BANKERS TRUST AG GONET & CIE

BANQUE D'ANET E GUTZWILLER & CIE
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. HOFSTETTER. LANDOLT S, CIE
BANQUE CANTRADE .ORMOND. BURRUS S.A. KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.

M BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE NEUE BANK
BANQUE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL S.A. ROTHSCHILD BANK AG

î BANQUE COURVOISIER S.A. RÙEGG BANQUE S.A.
BANQUE INTERNATIONALE COOPERATIVE S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG

" BANQUE LANGENTHAL SOCIETA BANCARIA TICINESE
: BANQUE DE LANGNAU SOCIETE BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.

> CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT LYONNAIS VOLKSBANK WILLISAU AG

llllllll 081115 A lllllll
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Citroën GSpécial
grande, à tous point s de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse

^-̂  Coffre extensible: en rabattant la banquette
jjM_)8)__̂ --»_gmp>j>>Aj»^«.vjWjW/M_-^^ " I l  A ff A

^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉJ ĵjJ j^̂ ^̂ ^
r CITROEN- TOTAL

_3^J| i Veuillez m'adresser une documentation sur la Citroën GSpécial. Rue: 
Sans engagement. a «FAN/g»Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information, s

route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: § NP/Localité: 
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____________

_
______________________ 

073968A

¦_aB_B__B_a_-B____BK____________________i _M__v «i
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B̂ ^̂ ^S -H r ^_^^_^\___ !_̂ l
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078812B

V\ EXCURSIONS EN CAR 1

J
~WiTTWER. y

NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, ~

tél. 25 82 82 «f
*>' DIMANCHE 23 AVRIL h*
H VISITE DE LA COLLECTION |l

SCHLUMPF A MULHOUSE

f 

VOITURES ANCIENNES y
| UNIQUE AU MONDE | S

_». Dép. La Chaux-de-Fonds: 7 h 45 Bi
3g Dép. Neuchâtel : 8 h 30 III
• _ Fr. 34.-, AVS Fr. 28.-. enf . Fr. 17.- ¦[[
|H| + entrée à payer: Fr.S. 5.- ^^

(Passeport ou carte d'identité).

t
UNE BELLE BALADE k_H
DE PRINTEMPS PAR S

* LA COTE VAUDOISE K
X Dép. 13 h 30, Fr. 22.- (AVS : 18.-) 0;|w -v" ~ Pour obtenir le rabais AVS : ~

demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars à notre L_l
agence ou au chauffeur: Fr. 6.— mU

076272 A __
*

-*ir 4—MK m£

L'Idéal: une colonne lave-sèche! r~ : ¦ ¦'̂ a-âfelv
'[ ¦ — " ' .Laver avec un automate , c'est tout naturel aujourd'hui, rq y ^^ '̂̂ ~^mm^"''l ]

Mais trimbaler des corbeilles à linge, suspendre et ^P^VÏftNf i /_M i^_>w •dépendre le linge n'est plus une nécessité de nos II t/f /sti/ti ' TcW P̂titr ^ •jours. Même si vous n'avez de la place que pour une J( '£$'.•.?& p ^
__

RPHP _̂) §•¦
machine, Miele a la solution pour vous: la colonne ru '̂ v-VVrâ 0 oB̂ s Ĵ§?7 „•lave-sèche. 

f^̂ ^ f̂|RS%^^
L'idéal: plus de trajets inutiles! ll̂ ^P̂ #^Plus d'escaliers à monter et descendre; le linge %:& "
essoré dans l'automate est directement confié au *î
séchoir. La charge complète va en une seule fois dans ;.;
le séchoir, car le tambour est 2 fois VS plus grand que ¦'¦¦j £sÊ0&

L'idéal: moins de repassage! ^SLSS i
Vous choisissez le degré du séchage soit à point ^W^N/'̂ ^"3

^1-- r—i ¦ ¦i ¦¦" • ¦pour la calandre, le fer ou tout à fait sec. Des tâteurs ^^Tl^^É^^Nhygrostatiques déterminent un séchage exact Plus -i \_B_p|ffl\
besoin d'humecter le linge et moins de repassage. T&tf r m̂i « SGrâce à son grand tambour, le séchoir Mêle vous WÊs ïdf f l .- ' '
rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre J|_g|^Vdirectement dans l'armoire des pièces comme le 1

^^
mZ^ i

linge de corps, linges éponges etc. L ! ^

L'idéal: double qualité Miele! Pyp ^
 ̂â^ iPour moderniser votre intérieur, une colonne lave- SE___B_B_______ . j l $Â

I 

sèche Miele s'impose. Deux emplois, double garantie: ^^̂ *««BtÉ^S_â-t__l j t ^m*/ -$-longévité exceptionnelle et traitement en douceur de -^^^^^^^^"^_^y ^
votre linge. If ¦m A^ *

é iG& _. Â ' ¦&Ne demandez pas seulement le prix à votre r ̂ f ô- * Af y  J?spécialiste, mais aussi la qualité. T. S ô  ̂  ̂Av £̂ &l%ftele >y
I Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele _ ĵ£ ^V^Vmmmmmmmm_.Ea_HBa_M_«_-iB_-an__HEMwmmmmTW <i° & #

lrVî ___—___¦

078655 B



Les chemins de la drogue mènent... devant le tribunal de police
De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience placée
sous la présidence de M. Fredy Boand , qui
était assisté de M. Gino Canonica.

C'est un long et pénible chemin qu 'est
en train de parcourir le jeune J.V., qui se
retrouvait une fois de plus devant la justi-
ce, pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Car à force de passer entré les
gouttes et d'obtenir , par une chance qu 'il
avait sollicitée, deux sursis en peu de
temps, la troisième rechute pourrait être
la plus mauvaise, avec l'addition des
peines. Entre la bagatelle que l'on accu-
mule sans trop y prêter d'attention , et la
possibilité d'une mise à l'ombre pour
plusieurs mois, il y avait un fossé que V.
n'aurait pas dû franchir. A trop croire en
sa bonne étoile, il arrive parfois qu 'un
accroc se produise !
- Vous ne pensez pas qu 'avec toutes

les affaires qu 'il y a eues auparavant ,
c'était insensé de recommencer?

Cette question du juge, plusieurs per-
sonnes l'ont également posée. La mère du
prévenu , tout d'abord , qui viendra préci-
ser que depuis peu son fils est devenu sta-
ble, qu 'il a changé et travaille normale-
ment. Puis sa jeune femme, qui n'est pas
étrangère à cette transformation et qui
croit en un avenir plus serein. Enfin, un
membre de la famille et l'avocat du
prévenu qui espèrent fermement que
cette crise d'adolescent est maintenant
terminée.

J.V. est , semble-t-il, un jeune homme
qui a mal grandi . Sympathique, recon-
naissant franchement ses torts, il n 'a que

Ëjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

le désavantage d'avoir été mal entouré
par ses camarades du même âge dont
quelques-uns ont déjà fait les tristes jours
du tribunal. Il est , de plus, facilement
influençable comme en témoigne sa der-
nière escapade qui l'a vu acheter ,
consommer ou même offrir du haschisch.
- Je me suis laissé tenter. Ce sont des

copains qui sont venus me trouver. Et
puis...

Bagatelle , avions nous dit. Oui , car par
« chance» , V. ne s'est jamais livré aux
drogues dures. Ce qui ne devrait pas lui
poser trop de problèmes de désintoxica-
tion. Mais voilà , il y a ces précédents
sursis , l'un remontant au début de l'année
dernière , à une peine de quinze jours
d'arrêts , et l'autre en septembre 1977 (un
mois) .

Alors le défenseur de souhaiter la
clémence du tribunal afin que le total ne
dépasse pas les trois mois. Ce qui permet-
trait d'obtenir un régime de semi-déten-
tion , déjà assez pénible pour un jeune
marié qui a en outre retrouvé goût au
travail.

Le président s'est donné quelques jours
de réflexion. Le jugement sera rendu le
10 mai.

S'IL AVAIT VOULU !

E.M., lui , ne confie pas son existence au
hasard. A force de vouloir être prati que, il
s'est cette fois fourré en prison par sa
seule faute , pourrait-on ajouter.

Prévenu de filouterie d'auberge , pour
ne pas s'être acquitté d'une facture de
220 fr. auprès d'un établissement de la

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _

place , il aurait pu depuis régler la note, ce
qui aurait entraîné un retrait de plainte.

Mas voilà , il en a décidé autrement.
— Je ne voulais pas encore débourser

pour « ça » , et me remettre dans les dettes.
Ce n 'est pas ce qu 'on lui demandait!

Mais simplement de s'arranger. Mais
comme la chose n 'avait pas été envisagée,
le président tenant compte d'un casier
judiciaire assez fourni et des renseigne-
ments défavorables sur le compte de M., il
a condamné ce dernier à cinq jours
d'emprisonnement ferme et 70 fr. de
frais.

AUTRES JUGEMENTS

Poursuivi pour lésions corporelles sim-
ples et voies de fait , J.L. a été libéré mais
le président a mis les frais de la cause par
80 fr. à la charge... du plaignant; pour
ivresse au volant et vol , J.-M.E. a été
condamné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et à 300 fr.

de frais; enfi n , P.-A.P., pour infraction à
la LCR-OCR , aura à payer une amende de
60 fr. plus 100 fr. de frais. En outre, il a
été donné lecture d'un jugement , celui de
W.T. qui , pour lésions corporelles sim-
ples, a écopé de trois jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans ,
plus 50 fr. de frais.

Ph. N.

Collision
Mercredi vers 20 h 30, M"C R.K., de

Renens, circulait rue de la Jardinière en
direction est. A la hauteur de la rue de la
Balance, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. H. P. L., de Berne, lequel
circulait rue du Balancier en direction
nord. Sous l' effet du choc , le véhicule de
M"c K. heurta encore une voiture en
stationnement. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'amant de poche » (16 ans) .
Eden : 20 h 30, « Va voir maman papa travail-

le» (16 ans) ; 23 h 15, «La maison des nym-
phomanes» (20 ans).

Plaza: 20 h 30, «Moi , fleur bleue» (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Padre padrone » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Chinatown».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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 : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: James Coignard, peintre

français.
Home de La Sombaille: exposition collective

des pensionnaires.
Galerie Cimaise 75 : les dix de l'école d'art.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 19 h 30, Orchestre de la

Suisse romande ; soliste Nikita Magaloff ,
pianiste (12™ concert de l'abonnement).

Ancien-Stand : Office des vins de Neuchâtel ,
expo-dégustation.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Les aventures de Bernard et

Bianca » (pour tous).

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

(dimanche ou sur demande).

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

DIVERS
Martel-Dernier: collège, exposition Suzanne

Pellaton (vernissage à 20 h).

CARNET PU JOUR

Un prisonnier français en fuite
abandonne un véhicule volé en ville

i (c) Etre en prison, même à titre
\ provisoire, en attendant son juge-
! ment pour un vol à main armée et
i voir la porte ouverte, c'est une
j tentation très forte! Plâtrier de son
j état, René Bertolone, âgé de 23 ans,
i qui se trouvait à la prison d'Aix-
i en-Provence n'a pas su y résister. Il
\ était occupé à faire des travaux
; d'entretien lorsqu 'il s 'est rendu
\ compte que la porte qui donnait sur
\ la rue était ouverte. Il est alors sorti
i tranquillement...

A bord d'une voiture volée il s'est

d'abord rendu en Suisse. Il a voulu \
cacher la voiture en la poussant j
dans le Doubs, près de Biau fond, j
mais le passage d'une patrouille de \
douaniers l'en dissuada; il a donc j
abandonné le véhicule à \
La Chaux-de-Fonds, puis il voulut I
rentrer en France, lise fit prendre à \
Pontarlier, en gagnant la douane \
par le train. Il a maintenant regagné I
la prison d'Aix-en-Proven ce. Il \
paraît qu'entre-temps on a refermé j
la porte par laquelle il s 'en était I
allé ! \

Il 

Maintenant départ vers I
i HPV * le Sud - vers i
ï !W7i_.  ̂ le soleil des É
3 ^^D •Mu-niquei __ # _i __ 13L JéUAntilles I
J Bienvenue à la Martinique! 1
9 L'île des fleurs des Antilles françaises vous attend! Avec ses baies |s|
H solitaire s et une mer turquoise. Avec des températures pour vacances KS
j y balnéaires: air et eau 25-29°. Et avec ses indigènes aimables et.sou- IBS
% riants. (On y parle français!) mt

I Typique Jelmoli: I
I lOx plus avantageux! I
M Vraiment: 10 vols spéciaux des plus avantageux du 17 avril au 19 juin 78- ER
m chaque lundi au départ de Genève. Vous avez le choix: JH|

116 jours, demi-pension, I
I à l'hôtel-bungalows Latitude I
1 1780.- seulement 1
_| Modeme complexe de bungalows dans un jardin tropical , directement i
ta sur la plage de Le Carbet , à 25 km de la capitale Fort-de-France. FH
la Chambres entièrement climatisées avec douche , WC, téléphone, pj
ES Restau rant , bar, boutique , piscine. Et sports et distractions à gogo, fejj

• 9 jours en demi-pension 1380.- • 16 jours en demi-pension 1780.- yfi
S • 22 jours en demi-pension 1980.- • et, chaque semaine , promenade ¦§
¦S en bateau d'une demi-journée avec un bon verre de rhum compris I
¦g dans le prix! §§

I ...ou 16 jours à l'hôtel- I
i confort Frantel dès 1580.- 1
nj Hôtel récent, genre bungalow, sur la plage de sable des Trois Ilets , tel
|3 à 20 minutes de bateau seulement de Fort-de-France (service régulier!). ËS!
£j Chambres entièrement climatisées avec bain , douche, WC, loggia, |||
fl radio et téléphone. Restaurant, grill , bar, night-club , boutique. Grande ta
M piscine et nombreuses possibilités de sports et distractions. JH
m 9 jours avec petit déjeuner 1280.- 9 jours en demi-pension 1440.- 19
il 16 jours avec petit déjeuner 1580.- 16 jours en demi-pension 1900.- [p
m 22 jours avec petit déjeuner 1880.- 22 jours en demi-pension 2360.- Kl
B (valable pour tous les envols du 17 avril au 15 mai 78) &j

I Tout compris: 1
M «Vol direct Genève-Martinique et retour en DC-8 de la SATA» Repas tH
9 à bord • Taxes d'aéroport • Transferts de l'aéroport à l'hôtel et H
H retour • Vacances balnéaires dans les hôtels Latitude ou Frantel I
H • Assurance-bagages de Fr. 2000.- • 20 kg de franchise de bagages B
9 • Sac-avion pratique ou linge de bain Jelmoli. ES
m| Réservez sans attendre! Un coup de téléphone suffit! E&

I lfoyages Jelmoli I
S JnnnU/llÏnn I003 Lausanne m
m llUlIGlIUll 5, rue du Pont 021-23 14 16 M

¦ QranCI 121l Genève 3 " . K
9| DclSSâQG 50, rue du Rhône 022-28 97 88 M

3 l-MIt -f-HlinC 2300 La Chaux-de-Fonds j2
V LII II ICI! Illd Av. Léopold-Robert 039-22 34 22 |S

i armniirinç 2000^ *̂1 1
[_ CH IIIUIII UEO rue du Temple-Neuf 038-25 64 64 M
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NEUCHÂT EL 19 avril 20 avril
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 400.— d
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1500.— 1480.— d
Cossonay 1300.— d 1300.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d  160.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3820.— d 3825.— d
Interfood nom 800.— d 815.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 365.— d 365.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 840.— d
Editions Rencontre 790.— 790.— d
Innovation 410.— 402.— d
Rinsoz & Ormond 530.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 3925.— d 3900.— d
Zyma 1275.— 1275.—

GENÈVE
Gra nd-Passage 420.— 415.—
Charmilles port 745.— d 740.—
Physique port 210.— d 210.—
Physique nom 160.— 155.— d
Astra 1.43 1.42
Monte-Edison —,29 d —.29 d
Olivetti priv 1.80 1.80 d
Fin. Paris Bas 72.50 75.—
Schlumberger 131.— 133.—
Allumettes B 37.— 38.—
Elektrolux B 59.75 62.75
SKFB 31.50 33.— d

BÂLE
Pirelli Internat 277.— 275.— d
Bâloise-Holding 420.— 415.— d
Ciba-Geigy port 1165.— 1180.— d
Ciba-Geigy nom 649.— 649.—
Ciba-Geigy bon 855.— d 860.—
Sandoz port 3525.— d 3540.—
Sandoz nom 1805.— 1815.—
Sandoz bon 463.— 458.— d
Hoffmann-L.R. cap 88000.— d 88500.—
Hoffmann-L.R. jee 78000.— 78000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7800.— 7800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 774.—
Swissair port 817.— 815.—
UBS port 2955.— 2955.—
UBS nom. ..." 567.— 567.—
SBS port 352.— 354.—
SBS nom 283.— 282.—
SBS bon 301.— 304.—
Crédit suisse port 2185.— 2170.—
Crédit suisse nom 418.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— 390.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2080.— 2070.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1610.— d  1610.— d
Financière de presse .... 195.— 196.—
Holderbank port 435.— d 438.— d
Holderbank nom 418.— 415.—
Juvena port 175.— d  180.— d
Juvena bon 7.25 6.75 d
Landis & Gyr 930.— 935.—
Landis& Gyr bon 92.— d  93.50
Motor Colombus 765.— 765.— d
Italo-Suisse 203.— d 204.— d
Œrlikon-Buhrle port 2160.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 680.—
Réass. Zurich port 4300.— d 4325.—
Réass. Zurich nom 2885.— 2860.—
Winterthour ass. port. .. 2045.— 2050.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1600.—
Zurich ass. port 10650.— 10700.—
Zurich ass. nom 9175.— 9150.—
Brown Boveri port 1595.— 1595.—
Saurer 720.— 715.—
Fischer 675.— 670.—
Jelmoli 1460.— 1490.—
Hero 2755.— 2750.— d

Nestlé port 3150.— 3145.—¦
Nestlé nom 2275.— 2260.—
Roco port 2200.— 2100.— d
Alu Suisse port 1190.— 1190.—
Alu Suisse nom 545.— 540.—
Sulzer nom 2800.— 2770.—
Sulzer bon 350.— d 350.— d
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 53.25
Am. Métal Climax 68.— d 69.—d
Am. Tel & Tel 118.50 121.50
Béatrice Foods 45.75 d 47.75
Burroughs 127.— 131.—
Canadian Pacific 29.25 31.25
Caterp. Tractor 100.— 102.—
Chrysler 25.— 25.25
Coca Cola 77.50 80.75
Control Data 51.75 54.25
Corning Glass Works ... 95.— 99.50
CPC Int 85.25 88.75
Dow Chemical 50.50 52.25
Du Pont 214.50 222.—
Eastman Kodak 88.25 94.75
EXXON 89.— 92.—
Ford Motor Co 92.50 95.—
General Electric 94.25 98.—
General Foods 54.— 55.—
General Motors 125.— 127.—
General Tel. & Elec 56.50 59.75
Goodyear 33.— 34.—
Honeywell 92.50 97.—
IBM 480.— 498.—
Int. Nickel 30.— 31.75
Int. Paper 74.75 76.—
Int. Tel. & Tel 57.— 59.50
Kennecott 49.25 52.50
Litton 32.75 37.25
Marcor —.— —.—
MMM 89.— 92.75
Mobil Oil 121.— 126.—
Monsanto 94.50 98.—
National Cash Register . 91.50 95.50
National Distillers 44.— d  45.—
Philip Morris 118.50 122.50
Phillips Petroleum 57.50 60.75
Procter & Gamble 153.50 158.50
Sperry Rand 72.50 74.25
Texaco 50.50 52.25
Union Carbide 78— 80.75
Uniroyal 15.— 15.25
US Steel 51.— 52.75
Warner-Lambert 53.75 56.—
Woolworth F.W 38.— 40.75
Xerox 88.— . 93.50
AKZO 23— 22.50
Anglo Gold l 37.25 37.—
Anglo Americ. I 7.20 d 7.40
Machines Bull 13.— 14.—
Italo-Argentina 113— 114.—
De Beers l 9.20 9.30
General Shopping 328.— 327.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.— d
Péchiney-U.-K 34.— 36.50
Philips 22.— 22.50
Royal Dutch 111.50 114.—
Sodec 6.— d  6.20 d
Unilever 103.— 107.—
AEG 80.— 81.50
BASF 126.50 129.—
Degussa 235.— d 237.— d
Farben. Bayer 127.50 130.—
Hœchst. Farben 122.— 124.50
Mannesmann 153.50 156.—
RWE 172.50 175.50
Siemens 257.— 260.—
Thyssen-Hùtte 115.50 117.50
Volkswagen 184.50 189.50

FRANCFORT
AEG 86.10 86.10
BASF 136.80 136.50
BMW.., 214.— 215.—
Daimler 295.50 296.50
Deutsche Bank 298.10 297.50
Dresdner Bank 248.80 247.50
Farben. Bayer 138.20 137.50
Hœchst. Farben 131.70 132.—
Karstadt 301 — 298.50
Kaufhof 210— 209.50
Mannesmann 165.50 165.70
Siemens 275.40 274.70
Volkswagen 198.50 200.—

MI LAN 19 avril 20 avril
Assic. Generali 36800.— 36700.—
Fiat 1925.— 1919.—
Finsder 82.— 83.50
Italcementi 10485.— 10330.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1153.— 1130.—
Pirelli 2025.— 2030.—
Rinascente 37.75 38.—

AMSTERDAM
Amrobank 77.20 76.80
AKZO 25.— 25.—
Amsterdam Rubber 60.— 60.—
Bols 69.20 70.50
Heineken 99.70 101.10
Hoogovens 27.— 26.70
KLM 132.70 135.—
Robeco 163.50 164.50

TOKYO
Canon 509.— 520.—
Fuji Photo 620.— 618.—
Fujitsu 309.— 310.—
Hitachi 241.— 241.—
Honda 615.— 620.—
KirinBrew 487.— 492.—
Komatsu 353.— 353.—
Matsushita E. Ind 770.— 762.—
Sony 2000.— 1970.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 395.— 392.—
Tokyo Marine 535.— 523.—
Toyota 987.— 972.—
PARIS
Air liquide 294.— 304.—
Aquitaine ? 436.— 457.—
Cim. Lafarge 165.50 178.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 171.50 176.—
Fr. des Pétroles 121.30 124.90
L'Oréal 613.— 640.—
Machines Bull 32.— 33.70
Michelin 1405.— 1455.—
Péchiney-U.-K 85.— 86.40
Perrier 186.90 193.—
Peugeot 364.— 387.80
Rhône-Poulenc 76.— 82.70
Saint-Gobain 145.50 151.20

LONDRES
Anglo American 2.07 2.06
Brit. & Am. Tobacco 3.08 3.04
Brit. Petroleum 7.70 7.70
De Beers 2.23 2.24
Electr. & Musical 1.56 1.55
Impérial Chemical Ind. .. 3.42 3.36
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 2.06 2.—
Shell Transp 5.28 5.24
Western Hold 20.31 19.75
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-5.8 42-1/4
Alumin. Americ 43-7/8 44
Am. Smelting 17-7,8 17-7,8
Am. Tel&Te l 61-7/8 62-1/2
Anaconda 22-7/8 23-1/8
Bœing 38-3/8 38-1/2
Bristol & Myers 32-3 8 32-3:4
Burroughs 66-3,4 67-1/4
Canadian Pacific 15-5,8 15-3/4
Caterp. Tractor 51-1/4 52-1/4
Chrysler 13 12-3/4
Coca-Cola 40-7,8 41-1/8
Colgate Palmolive 20-7/8 21-1/4
Control Data 27-7/8 28-3/8
CPC int 45 45-5,8
Dow Chemical 26-3/8 26-1/2
Du Pont 113-1/4 113-3/4
Eastman Kodak 48 48- 1/2
Ford Motors 49-5/8 49-1/4
General Electric 49-5/8 50-1/2
General Foods 28-1/2 28-1/4
General Motors 65 65
Gillette 27-1/8 27-3/8
Goodyear 17-3,8 17-3/8
Gulf Oil 24-3:4 24-3/4
IBM 253 253-1 4
Int. Nickel 16 15-3/4
Int. Paper 38-1/2 38-5/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 30-1/2
Kennecott 26-3/8 26
Litton 19-1/4 19-1/8
Merck 53-1/4 53-3,8
Monsanto 49-3/4 51-1/8
Minnesota Mining 47 48-5 8
Mobil Oil 64-1/8 64-5,8
Natial Cash 48-5,8 49-1/2
Panam 5-5/8 6-1/8
Penn Central 2-1/8 2-1/4
Philip Morris 62 62-1,-4
Polaroid 30 30
Procter Gamble 80-1/2 80-5/8
RCA 27-7/8 28
Royal Dutch 57-7/8 58-3/8
Std Oil Calf 40-1/2 40-3'4
EXXON 47-1/8 47-1 8
Texaco 26-3,8 26-5 8
TWA 17-3,8 17-3,4
Union Carbide 40-7 8 40-7,8
United Technologies ... 39-58 40-3,8
US Steel 26-7/8 27-1/2
Westingh. Elec 19 19
Woolworth 20-1/2 20-1/2
Xerox 47-1/4 47-3,4

Indice Dow Jones
industrielles 808.04 814.54
chemins defer 217.72 220.49
services publics 105.35 105.75
volume 35.050.000 43.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 S) 1.90 2.—
Canada (1 $ can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.— 43.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.75 89.75
Italie (100 lit.) —.2050 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.50 5.50
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10750.—

Cours des devises du 20 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9350 1.9650
Angleterre 3.54 3.62
0$ 1.83 1.84
Allemagne 94.30 95.10
France étr 41.80 42.60
Belgique 6.04 6.12
Hollande 88.30 89.10
Italie est —.2230 —.2310
Suède 41.85 42.65
Danemark 34.10 34.90
Norvège 35.60 36.40
Portugal 4.58 4.78
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.68 1.71
Japon —.8600 —.8850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
10.4.78 or classe tarifaire 257 108
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'• iU ,- -. '¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Suppression des chemins de fer des Montagnes neuchâteloises?

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le bruit court que parmi d'autres lignes
ferroviaires secondaires, la suppression
de celle des chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises serait envisagée dans le
rapport de la commission fédérale de la
conception globale suisse de l'énergie.
Ces rumeurs curieuses à plus d'un titre , et
dont notre confrère de La Chaux-de-
Fonds, s'est fait l'écho, ont amené un
conseiller national de notre canton ,
M. Robert Moser (rad), directeur des
finances de la Métropole horlogère, à
interroger le Conseil fédéral à ce sujet.

Voici le texte de la question qu 'il a dépo-
sée jeudi :

« Le rapport de la commission fédérale
de la conception globale suisse des trans-
ports sera remis incessamment au Conseil
fédéral. Or, en dépit de la règ le de discré-
tion normalement en usage dans de telles
circonstances, des rumeurs sur le contenu
de ce rapport circulent depuis un certain
temps déjà , faisant état, en particulier , de
diverses suppressions de lignes ferroviai-
res secondaires. Les chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, toujours selon
ces rumeurs, figureraient au nombre des
lignes visées par les mesures de suppres-
sion.

Alors que les nouvelles lancées à ce
propos suscitent une légitime émotion
dans l'opinion publique des régions
concernées, je prie le Conseil fédéral :
- d'indi quer s'il trouve normal le procé-
dé consistant à laisser entendre que des
lignes de chemins de fer doivent être sup-
primées, alors que leur conseil d'adminis-
tration ni leur direction n'ont reçu la
moindre demande de renseignements ni
la moindre communication à ce sujet de la
part de la commission de la conception
globale suisse des transports , et que les
populations intéressées n 'ont été elles non
plus, bien entendu , ni consultées, ni
informées ;
— de confirmer que les conclusions du
rapport final de la commission constituent
uni quement des recommandations ou des
hypothèses de travail , n'ayant qu 'une
valeur purement indicative.

Il fallait , croyons-nous, que ces ques-
tions soient posées».

Rappelons que le rapport de la commis-
sion doit être remis cette semaine encore,
si nous sommes bien informés, au Conseil
fédéra l, et que ses conclusions seront
rendues publiques au cours d'une confé-
rence de presse prévue pour le 11 mai
prochain. E. J.

M. Robert Moser. conseiller national
pose la question au Conseil fédéral

Au tribunal de police
(c) C'est une audience d'une dizaine de
minutes seulement qu 'a tenue hier
après-midi le tribunal de police du Locle.
Pour le président , M. Jean-Louis Duva-
nel , qui était assisté de M. Bachmann,
commis-greffier, une seule affaire était à
juger. C'était celle de P. H., qui était
prévenu d'infraction à la LCR-OCR.

Cet automobiliste était prévenu de
n'avoir pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route. Son véhicule avait alors
heurté une voiture qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Comme cela fut
.établi , la chaussée à ce moment-là était
extrêmement glissante et recouverte de
glace. Le président a admis que l'on se
trouvait en présence d'une situation tout à
fait exceptionnelle, puisque même les
agents' chargés d'établir un constat d'acci-
dent , durent abandonner leur machine et
poursuivre à pied. Aussi P. H. a-t-il été
libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

Ny.

LE LOCLE



Ci vie 1200 et Accord Coupé avec
hayon: du concept au succès...
typiquement Honda... [îHH'Ii Toutes les automobiles Honda sont aussi i
m» _ ¦ . _B 
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alternative , avec levier au plancher , |
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d'avant-garde. AÛiBivoBÎŒs

Honda Clvic 1200 avec hayon. Des dimensions aux proportions 5 vitesses et super-équipement , 80 ch (DIN),
harmonieuses: une automobile originale, compacte, vitesse maximum 165km/h. Fr. 14475.- (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750 -, métallisé: Fr. 290.-.
économique, aux ' performances exceptionelles et qui mérite amplement
son succès mondial. Fr. 10 950.- (+ transport Fr. 80.-). Une technique de pointe pour tous les modèles Honda: moteur transversal placé à l'avant , traction avant, arbre à cames
Hondamatic: Fr. 750.-. métallisé: Fr. 250.-. en tête (OHC), vilebrequin à 5 paliers , suspensions à roues indépendantes (McPherson), carrosserie de sécurité.

Neuchâtel : Garages Apollo SA. Tél. (038) 2412 12 - Garage du Stade , Jean Riegert. Tél. (038) 25 14 67 - Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. (038) 461212-
Bienne: Hermann Spross , Garage, Tél. (032) 25 98 88 - Les Brenets : A. Curt i, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616- La Chaux-de-Fonds: Grand Garage
du Jura SA, Tél. (039) 23 22 55/2314 08 - 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) 91 15 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) 429240.

081130 B

081129 A
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Pour vous, 3̂$^le Club a choisi
des endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique, différent, à discrétion. Le Club ce
sont 70 villages de vacances régis par lui et dirigés par un personnel qualifié.
Vous vous adonnerez aux innombrables activités sportives et vous vous
laisserez tenter par les splendides buffets avec vin de table. Tout ceci sans
frais supplémentaires car tout est compris dans le prix forfaitaire.

Par exemple: .Par exemple: Par exemple:

Turquie Maroc Corse
Foça: Yasmina: Santa Giulia:
Confortable village de Merveilleux village de Un village de cases pour
Bungalows au nord Bungalows sur la côte familles sportives dans
d'izmir. Voile, Tennis, méditerranéenne du l' une des plus belles baies
Yoga, Tir à l'arc, Gymnas- Maroc. Danse classique et de Corse.
tique. moderne. Excursions 2 semaines de Genève
2 semaines de Zurich intéressantes. Fr. 802.-
Fr. 1657.- 2 semaines de Genève _, A, . . .

Fr. i33i. - Sant' Ambrogio:
rvUSaUaSl. 

lVïalnhntn" Douceur de vivre à l'heure
Village de Bungalows sur IVlalaDaui. de |a pétanque et du
une presqu 'île de la Village-parc dont les pastis. En plus... 10 diffé-
mer Egée. Plus de 15 diflë- bungalows se blotissent au rentes activités,
rentes activités sportives , sein d'une luxuriante 2 semaines de Genève
toutes comprises dans végétation. Un mélange Fr. 1244.- lUf c/
le prix. d'aventu re et de réelle MwiaiÈa^ÉL2 semaines de Zurich décontraction. jl^ËsF^i'SM™»Fr. 1662.- 2 semaines de Genève -___J^^ÉP^5_

Dans chaque succursale vous trouverez le prospectus du Club, le «Trident».

Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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W (§)—i ,4€/ ^ *, M,!L*  ̂ ËgS^

W°"' «'°" Bc-s3nçon|l 
j \ /l A  CHAUX-OE-FONDi«

HB MORTEAU À-—"T""̂  Mi ^v r̂^ în __y _̂ w m̂^W m̂^mm
H __/ XSc' 45 mi""'CS NEUCHATEL H I ¦ ¦ I — 1 K I Êk\ 1 f ~"_VW ,̂Œ|I FRANCE /~^ ,?5 / VC~ JMT~) |B§ ¦ 'H l Vrl W I W J I <BTT _̂> Bw

_k^'"' 7/ I_J_ I,1,T _11^PQNTARLIER Xac de Neuchâtel M M^ÊÊ WÊÊ |1 |1 |_ M

!9_Mt______Ék. * ____i
.¦w * _____
B-bh-. SUISSE .+mm\m\ W¦____. __É_B mmW^m̂̂ F^W%m9^ m̂rm̂ Ê9¥~r^̂ ^̂ m̂ r^̂ mWmrm9  ̂ H

I °

i Prêts }
U_  ̂ sans caution

WËL Tarif réduit
¦ >j__d[l̂ g%ig_B_jîjffl Formalités simplifiées
-V t VTlEa Service rapidejjf-iim t-w/A^AaJg Discrétion absolue

Envoyii-ms l documintilion itni «igigimMl

*m FAN_
m u 
Rua 

K/P Locitlt* 0628Q9A

^̂________________________«__H________________«^̂

: CLÔTURES :
: MÉTAL s
! BOIS - BÉTON <:
\ FERS FORGÉS gj j

mÊÊsmssÊM

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui
apporte des réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per-
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement.

Jusqu'à concurrence de
quelle somme l'assurance
ménage côUvre-t-elle mon
argent liquide?
ftéponse: page 32 du PA.
«# " * ' ' '

i

I ! I ¦ ' • ¦  
1

ORGUES
YAMAHA
DflSFR,2.80,

Une exclusivité de Hug
Musique.
Enseignement dans nos
locaux.
Atelier de réparation.

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste

079542 B

il ! J Oui , veuillez *̂ *! m'envoyer mon
I passeport d'assurances par poste.
j Ij J Oui , veuillez m'envoyer mon passe-

port d'assurances et me déléguer
| un spécialiste pour m'aider à le
I remplir.
| Nom: 

I Rue: 
I No. post./Localité: 

Détacher et envoyer à:
LHelvetia Assurances, Case postale 540,

1001 Lausanne. FAN 3/1

HELVETIA
ASSURANCES
Helvelia Incendie. Helvelia Accidents. Helvelia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

Me faut-il attendre la rente
de l'AVS et de la caisse
de retraite pour profiter de
la vie?
Réponse: pages 6 et 7 du PA

079550 A

07955 1 A

Délai de carence... drôle
de mot! Concerne-t-il les
femmes peu avant l'ac-
couchement ou me-
concerne-t-il aussi en tant
qu 'homme?
Réponse: page 15 du PA



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. 078799 G

Il 
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Salon « PROVENCE» , Mod. 36.1603 K. Renouvelez et embellissez votre intérieur
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notre succursale de NEUCHATEL, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional

.Mrr ,-; VISITE-t AVRY-CENTR Eprès de Frlbourg BB_a_i(037)30 9131

l

À LOUER
dans immeubles modernes tout confort

À MARIN
Appartements de 3 pièces dès Fr. 430.— *
Garages à Fr. 50.—

À CORNAUX
Studios: Fr. 265.—*
Appartement de 2 pièces : Fr. 345.—*
Appartements de 3 pièces : Fr. 405.—*
Appartements de 4 pièces: Fr. 480.—*

AU LANDERON
Studios: Fr. 300.—*
Appartements de 3 pièces : Fr. 485.—*

j Appartements de 4 pièces : Fr. 580.—*

* charges comprises.

S'adresser à Gérance des immeubles DUBIED,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél. 25 75 22. 079520 G

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

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

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

079078 G

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

appartement de 2 pièces
Loyer : Fr. 370.—,
charges comprises.

Cuisine agencée (borgne), chambres
de 12 et 10 m2, bains-W.-C, cave et
galetas, ascenseur.

Pour visiter : tél. 244623.
Gérance : tél. (031) 22 S0 24. 079058G

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

! APPARTEMENTS :
| i
? A louer tout de suite ou pour date à «? convenir: ?
? ?

? BOUDRY ?
Z Addoz 40-44-46 J
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
i 3 pièces dès Fr. 392.— t
? 4 pièces dès Fr. 473.— «

! *
f COLOMBIER |
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 335.— +
? Sentier 19a ;• sic ::- <.< <•?•. ¦ *
.?• 2 pièces Fr. 497.— ;?
? Chatenaya 5 ••; •'" -"• - -' iaa<» ?
J 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 255.— J
! - :
? NEUCHATEL t
f Chemin de la Caille 78 ?
« 2 pièces Fr. 449.— ?

+ Rue de Grise-Pierre 5 î
? 2 pièces Fr. 428.— «? 3 pièces Fr. 531.— ?
? Rue de Marval 14 ?
J 2 pièces Fr. 380.— J
J Rue du Suchiez 18-20 î
? 3 pièces Fr. 494.— +'

? Rue des Vignolants 21 +? 2 pièces Fr. 292.— ?

| :
J Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
«. fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel +? Tél. (038) 25 76 71. 078800 G ?
? ?
????????????????????????$

À LOUER, pour le 24 juin 1978

appartement
de 3 chambres

confort, loyer Fr. 308.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter, s'adresser chez
M. Guidi, Draizes 14,
2me étage, Neuchâtel. 079935 G

A louer à NEUCHÂTEL
(chemin des Brandards)
immédiatement ou date à convenir

1 pièce Fr. 289 -
(cuisine agencée)

3 pièces Fr. 438 -
dès le 1e'juillet 1978

3 pièces Fr. 370.-/Fr. 388.-
dès le 1e'août 1978

3 pièces Fr. 370 -
confort, charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. osi ieo G

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

appartement de 4 pièces
tout confort, hall, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.

Adresser offres écrites à DH 971 au
bureau du journal. 080798 G

A louer pour le 30 avril 1978,
à Cortaillod,

3 PIÈCES
tout confort, 480 fr. + charges.

Tél. (038) 46 13 36. 079471 G

A louer pour le 1" juillet 1978,
à Boudry,

appartement 2 pièces
2m° étage, 360 fr„
tout compris.

Tél. (038) 46 13 36. 079469 G

Zoccoli en cuir véritable. Talon Zoccoli avec tige en cuir. Talon Sabot en cuir avec semelle bois,
de 8 cm. Couleur noisette. de 9 cm. Teintes naturelles. Talon de 6 cm. En brun naturel.
Pour danser plus qu'un seul été. Pour rendre votre valise plus Pour mettre le sud à portée de

légère encore. votre pied.

18.90 19.90 29.-

Dans les magasins de chaussures Diana.

WJj P̂ ^̂^ r̂ ^̂ 
Chaussures 

DIANA 
Chaussures 

MINIPRIX
[ • Mj ™J r2 |i r̂  | Rue du Concert 2 Portes-Rouges 55
L A mlmmmmt^m^mJmammmmJl fermé lundi matin fermé lundi matin ™

CERNIER
à louer bel attique,
3 chambres boisées,
balcon, confort, cuisine agencée.
Libre fin juin.

Tél. (038) 25 45 7R 079012 G

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer pour
date à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable. Balcon,
TV Coditel, salon
de 28 m2. LOYER:
Fr. 270.—, plus
charges Fr. 54.-.
Tél. (039) 31 69 29,
concierge.
IMMOTEST SA
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

079059 G

Hôtelier, couple de restaurateurs,
dynamique et ayant de l'initiative
(chef de cuisine/service, les deux en
possession du certificat de capacité)
cherche à louer (éventuellement
achat) une intéressante

ENTREPRISE
bien entretenue.
(Chiffre d'affaires environ
Fr. 700.000.— mais ce n'est pas une
condition).

Faire offres sous chiffres R 920 245 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 081109H

ITALIE
A louer tout près
de la plage, joli
appartement
2-6 personnes.
Confort moderne.

Tél. (021)22 23 43,
bureau. 079519 w

Société d'importation exclusive pour
la Suisse cherche

LOCAL
à partir de 50 m2, si possible près du
centre.

Faire offres à case postale 865,
2001 Neuchâtel. osii48 H

ON CHERCHE À LOUER
pour le 1e'août 1978,

appartement
de 31/2 ou 4 pièces

région Peseux
ou environs immédiats.
Ecrire sous chiffres El 972 au bureau
du journal. 080941 H

A louer pour date
à convenir,
rue des Parcs
à Neuchâtel,

2 pièces sans
confort
Fr. 100.— par mois.

Tél. 24 59 59.081098 C

A louer, tout de suite,

place de parking
Fr. 80.— par mois.
Quartier de l'Ecluse - Neuchâtel.

Téléphoner au (038) 25 49 04.081108 G

A Port-Roulant,

appartement 4 pièces
balcon, tout confort, Fr. 715.—
charges comprises.
Libre tout de suite pour cause de
départ.

Se renseigner au 33 34 88. 081113G

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

Etude Ribaux,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

079163 G

15-51=1-3
A louer route du
Brel 23
appartement
de 3 pièces
tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir.
Pour traiter : Geco SA
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 079960 G

BECD

A louer pour date
à convenir,
au quartier de la
Dîme,
2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 225 fr.
+ charges.

Etude Ribaux,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

079156 G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs
dès le 1e'mai 78

4Vz pièces
cuisine agencée,
tapis tendus,
coin à manger,
balcon. Fr. 560.—
+ charges.

Tél. 24 59 59.081093 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)
immédiatement ou
date à convenir
4 PIÈCES
dès Fr. 525.—
confort
charges comprises
Gérance
Bruno Mùller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. osi 142 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)
immédiatement
ou date à convenir
3 PIÈCES
Fr. 489.—
confort, charges., *v, ¦. ~
comprises.
Gérance
Bruno Mùller / ¦ - ¦- •-./
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.081143 G

A LOUER

locaux chauffés
entre la ville et la gare

au rez-de-chaussée, environ 30 m2,
dépendances, loyer à convenir.

Bureau à la rue du Château
loyer mensuel Fr. 225.—, chauffage
au gaz.

Appartements
d'une chambre au centre

loyers mensuels Fr. 70.— et 150.—.

Magasin quartier ouest
environ 240 m2, chauffage général et
eau chaude, loyer à convenir.

Appartement
de 2 chambres aux Carrels

loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 079968 G

M A LOUER À SAINT-AUBIN ET GORGIER M
U Logements de 2 pièces w4
k> vue imprenable, tout confort, dès Fr. 328.—, charges Li

k Logement de 3 pièces U
fj vue imprenable, dans HLM, Fr. 203.— (chauffage f 1
M individuel non compris). r̂
M Autres très beaux 3 pièces fl
M vue imprenable, tout confort, dès Fr. 335.—, charges M

U S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin U
[ 1 18, rue de la Gare. Tél. (038) 55 27 27. 079765 G ki

A louer à Valangin
dès le 1er juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.079302 G

A louer pour le
24 mai 1978,
Bourgogne 88,
2 PIÈCES
Fr. 295.—
charges comprises.
Pour visiter s'adresser
à Mme André Carrel
Bourgogne 88.
Pour traiter,
Maurice Berthoud
Colombier.
Tél. (038) 41 20 24.

081151 G

A louer à BÔLE dès
le I0'juillet 1978
ou date è convenir

2 PIÈCES
Fr. 265.—
charges comprises

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.081163 G

Rue des Saars
à louer

studios
dès Fr. 207.—
par mois, charges
comprises.

Tél. 25 71 73.078669 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 pièces dès Fr. 448.-
4 pièces dès Fr. 584.-
Garage Fr. 60.-

dès le 24 juin 1978

1 pièce Fr. 224.-
appartements tout confort,

- charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 081144G

I YVERDON-LES-BAINS |
H rue de la Faïencerie - rue Elie-Bertrand Kjâ

I À LOUER 1
I appartements neufs de 1
M 2 pièces dès Fr. 335.— + charges . Fr. 50.— pPj
I , 3 Vi pièces dès Fr. 445.— + charges Fr. 70.— 'nSi

Hi (  4 !/2 pièces dès Fr. 545.— + charges Fr. 80.— ffife
U.. .. 5 Y2 pièces dès Fr. 655.— + charges , Fr. 100.— H

ÉK y compris Teledysa et utilisation de la machine à laver H
H! le linge. H
g* Cuisines équipées • grands balcons - moquettes. jg|
BS Cadre de verdure - places de jeux aménagées. {p

BRe Renseignements et visites : M. Pierre Cuenoud, H
Mra rue Elie-Bertrand 3. Tél. (024) 21 58 19. 078354 G Wl

A louer à la rue des Saars 87, à Neuchâtel, avec vue
imprenable sur le lac

STUDIO
Location mensuelle : Fr. 378.—, charges comprises.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Location mensuelle : Fr. 389.— charges comprises.

Pour visiter: A. Tissot, concierge, tél. (038) 25 16 08.
079820 G



La LIM : un instrument de travail utile
pour la survie du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Nous avons signalé, ces dernières

semaines, que plusieurs conseils généraux
du district avaient voté des crédits afin
d'entreprendre une étude en vue de
l'élaboration d'un programme d'applica-
tion dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagnes.

A ce propos , M. Jean-Jacques Revaz ,
président du Conseil communal de
Noirai gue, vient de faire , devant le récent
congrès du parti socialiste, un intéressant
exposé sur la régionalisation.
- Pour l'association «Région Val-de-

Travers », a dit l'orateur , les travaux
nécessaires à l'élaboration d'un pro-
gramme vont débuter. Sauf imprévu, a-t-
il ajouté , ce programme de développe-
ment devrait être opérationnel dans un

délai de deux ans au maximum. Mais, a
encore précisé M. Revaz, ce qui devrait
constituer une bonne nouvelle est en fait
une source d'inquiétude en raison de la
détérioration rapide de l'économie du
Vallon.

CE N'EST PAS UNE CRITIQUE

Cette constatation ne tend pas à criti-
quer le travail du comité de la Région mais
surtout de mettre en évidence l'apparente
lenteur du processus en regard de l'acuité
des problèmes économiques du Vallon,
que nul ne peut nier.

Une fois le programme de développe-
ment accepté par la Confédération
entrent alors enjeu d'autres formes d'aide
complémentaire et d'encouragement aux
activités économiques des régions de

montagne, permettant aux pouvoirs
publics de soutenir toute initiative privée
ayant pour but de créer ou de maintenir
des postes de travail. Ce qui est particuliè-
rement nécessaire et constitue en fait la
condition primordiale de la survie du
Val-de-Travers.

M. Revaz a cité la loi fédérale à l'encou-
ragement qui prévoit de mettre à disposi-
tion de petits ou moyens établissements,
une caution maximale de 500.000 fr. au
lieu des 100.000 fr. que l'on peut espérer
actuellement. Cette différence donnera
une assise financière plus solide à ceux qui
croient encore en l'avenir de notre
district.

PAS UNE RÉGION TOURISTIQUE

Le Val-de-Travers n'est pas compté au
nombre des régions touristiques recon-
nues par la loi fédérale sur l'encourage-
ment du crédit à l'hôtellerie et aux
stations de villégiatures. Cependant, la
modification de cette loi est particulière-
ment bienvenue lorsqu'on connaît le
regain d'intérêt du tourisme familial et
pédestre du Vallon , sans oublier certaines
initiatives ayant pour objectif de stimuler
le tourisme à la ferme pour procurer un
apport nécessaire aux agriculteurs de
montagne.
- Il est impératif , a déclaré M. Revaz,

que l'exode rural soit freiné et que certai-
nes fermes de montagne retrouvent une
vie qu'elles n'auraient jamais dû perdre.

Pour le président du Conseil communal
de Noiraigue, il est temps de comprendre
que les soi-disant signes extérieurs de
richesse de l'agriculture, rural , bétail ,
machines, ne sont en définitive que des
investissements plus ou moins bien gérés,
donc un outil de travail qui doit permettre

aux agriculteurs et à leurs familles de
vivre décemment, ce qui n'est pas
toujours le cas chez nous.

UN GRAND MALADE
Chacun s'accorde à reconnaître , c'est

M. Revaz qui l'affirme, que le Val-de-
Travers est un grand malade. C'est pour-
quoi la LIM, et les formes d'aides annexes
qu'elle apporte , constituent un outil de
travail bienvenu à l'image des auberges
espagnoles, qui ne vaudra que par ce que
nous y apporterons.

Il ne faut pas, en revanche, se leurrer.
C'est l'antithèse d'une panacée qui
devrait guérir d'un seul coup de baguette
magique tous les maux dont nous souf-
frons depuis des décennies et dont la
haute conjoncture a partiellement
masqué la gravité.

— En revanche, je crois, a encore dit
M. Revaz, que nous possédons là une
grande chance. L'association «Région
Val-de-Travers » s'est délibérément
placée au-dessus de la politique poli ti-
cienne ce qui revient à dire que les per-
sonnes qui représentent les communes
n'ont pas oublié ou renié leur identité
propre mais qu 'elles se sont mises au
service d'une idée au-dessus des querelles
partisanes. G. D.

| Le troisième cross « Charles-le-Téméraire »
1 aura lieu cette année à Saint-Sulpice

Placé sous le patronage de notre journal

| Après avoir organisé la marche
1 des Forts, sur territoire français, la
| section de la SFG de Saint-Sulpice
| avait décidé de revenir en Suisse
= pour mettre sur pied - c'est le cas
| de le dire... -, il y a trois ans, le
1 premier cross commémoratif de
= Charles le Téméraire.
I L'année passée, elle a récidivé et
| il en sera de même le 7 mai pro-
; chain, une troisième édition placée
§ sous le patronage de notre
| journal.
1 La participation sera mixte,
I répartie en cinq catégories, soit
1 l'élite, les vétérans I, les vétérans II,
; les juniors et les dames.

Le parcours est d'un peu plus de
onze kilomètres. Le départ se fera à
Saint-Sulpice, puis on montera la
route Neuve jusqu'au-dessus du
Petit Saint-Bernard pour redescen-
dre par la route de la Chaîne,
remonter à la Corbière et ensuite
s'engager sur une longue descente
passant par la fontaine et la Ferriè-
re.

Rappelons que l'année dernière,
ce cross avait attiré un grand nom-
bre de participants puisqu'il y avait
eu plus de 350 inscriptions. Ils ne
seront sans doute pas moins cette
année. Au contraire. ,, _,u. u.

Inauguration du centre téléphonique aux Geneveys-sur-Coffrane
De l'un de nos correspondants :
Un numéro de téléphone, puis deux ou

trois secondes d'attente...
- Allô? L'Australie? Bonjour...
- Bonsoir!
Eh! oui, car là-bas, il était déjà

19 heures tandis qu'ici nous entamions la
seconde partie de la matinée. Nous étions
envieux d'apprendre que dans ce pays
lointain , que l'on venait de joindre en
toute simplicité, la journée avait été belle
et chaude. Notre interlocuteur , proche
parent de l'un des responsables de la
direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel , à qui l'on avait deman-
dé de «jouer le jeu» en attendant à côté
de son appareil , se portait bien et allait
boire un petit verre de kirsch à notre
santé ! Il est des traditions que l'on porte
aux quatre coins du monde.

Mais la preuve tangible et des plus
sympathiques venait d'être apportée.
L'inauguration du nouveau centre télé-
phonique des Geneveys-sur-Coffrane
correspondait bien à une réalité.

Hier matin, tandis que les crêtes du Jura
avec leurs nappes de brouillard éparses et
leurs paquets de neige tentaient de se faire
oublier au profit d'un discret soleil de
printemps, M. A. Rossier , directeur
d'arrondissement, entouré de ses collabo-
rateurs, recevait ses invités au bas de la

chapelle du Bon Pasteur, chemin des
Crôtets 1. On notait la présence de
M. André Guibert , président du Conseil
généra l des Geneveys-sur-Coffrane, de
M. Fernand Hauser, vice-président de
l'exécutif local, de M. Maxi Mercier,
vice-président de celui de Coffrane , de
M. Pierre Meylan, membre du conseil
d'administration de l'entreprise des PTT,
de M. Alfred Buchs , du comité de la
communauté catholique du Val-de-Ruz et
de M. Dino Biancolin, architecte. La
direction générale des PTT était représen-
tée par MM. François de Proost , Gérard
Bersier et Paul Bersier; la direction
d'arrondissement des postes de Neuchâtel
par M. Marcel Favarger , et la direction
d'arrondissement des téléphones , outre
M. André Rossier, par MM. Georges
Dubois et Romeo Pirotta.

Disons d'emblée que ce nouveau centre

téléphoni que offre une particularité,
réussie d'ailleurs, celle de présenter sous
un même toit une chapelle et en sous-sol,
le centre . La première n'en souffre nulle-
ment ; quant au second, intégré dans le
contexte de la salle de paroisse dont il est
totalement indépendant , il a bénéficié
d'un aménagement soigné et gai, ce qui
n 'est pas pour déplaire. Point de luxe,
mais de belles couleurs , des matériaux
appropriés.

Mis en service mardi dans la soirée, il
dessert les communes de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane dont les habitants
pourront également disposer de la sélec-
tion automatique des conversations
internationales, ainsi que des nouvelles
stations à prépaiement.

Pendant le vin d'honneur qui suivit la
cérémonie, deux exposés furent présen-
tés. L'un sur les travaux de commutation

du réseau des câbles et l'autre sur l'intro-
duction de la sélection automatique des
communications téléphoniques interna-
tionales. De portée plus que régionale , ils
feront l'objet d'une prochaine chronique.
M. Rossier, pour sa part , en guise de
préambule à une visite détaillée, com-
menta cette nouvelle réalisation qui
permet aux usagers de la partie ouest du
Val-de-Ruz de disposer d'un équipement
correspondant mieux aux exigences
actuelles et futures .

EN 1969 DÉJÀ

En raison de la saturation du local de
l'ancien central datant de 1938 situé au
rez-de-chaussée du collège, on estima dès
1969 qu 'il fallait envisager une nouvelle
construction. Les démarches furent
longues, car les terrains appropriés
n 'étaient pas légion. En 1974 se présenta
une possibilité qui fut retenue: un bâti-
ment commun avec la paroisse catholique
du Val-de-Ruz.

En juin 1976, la nouvelle chapelle était
consacrée pour le centre téléphonique. Le
montage débuta l'été dernier. Ce type de
construction en propriété par étages
constitue une exception .

Cette mise en service fait date dans les
annales des télécommunications neuchâ-
teloises puisqu 'elle marque également la
fin de l'introduction de la sélection directe
des communications avec l'étranger dans
notre circonscription. Enfin , cette installa-
tion vient à la fois allonger et clore la liste
des centraux téléphoniques modernisés
ou reconstruits durant les années septan-
te.

Ultime détail: ce nouveau central a une
capacité initiale de 800 raccordements
(actuellement 650 actifs) et une capacité
finale de 3000. Quant aux usagers, ils
bénéficieront jusqu 'à la fin de l'année
d'une taxe de 10 centimes sans limitation
de durée pour les conversations locales.
Un petit cadeau de fête... Ph. N.

De nombreuses personnalités ont assisté hier à l'inauguration du centre télé-
phonique des Geneveys-sur-Coffrane. Une première liaison nous a permis
d'apprendre qu'il faisait très beau en... Australie.

(Avipress Schneider- Cernier)

FLEURIER

(K) Si l'on s'en réfère aux postes récem-
ment mis au concours, il apparaît que le
corps enseignant du niveau secondaire
inférieur et supérieur (section classique,
scientifique, moderne et préprofessionnel,
gymnase), est aussi stable que complet au
Val-de-Travers. En effet, seul un demi-poste
de maître d'italien a été mis au concours au
gymnase régional, mais aucun pour le
degré secondaire inférieur du collège
régional. Une fois que le «bourrelet » des
années à fort taux de natalité aura franchi le
cap de la scolarité obligatoire, connaîtra-t-
on le pléthore en maîtres secondaires au
Vallon? A moins d'une importante modifi-
cation de la courbe démographique, il
semble en tout cas que l'on s'achemine
vers une diminution du nombre des classes
durant ces prochaines années.

Pléthore d'enseignants
secondaires?

nuinHiuuc
Tel père, tels fils

(k) Fait unique en son genre à Noiraigue :
cette année, ce ne sont pas moins de sept
fils de M. Gino Righetti , lui-même
pêcheur, qui sont titulaires du permis de
pêche en rivière. N'appelle-t-on pas cela,
précisément, de la pêche à la ligne?

Un dossier patinoire?
(k) La lecture du dernier rapport d'exerci-
ce du service cantonal des sports signale
que le dossier de la couverture de la pati-
noire et de la construction d'une salle
polyvalente à Fleurier reste ouvert...
Cette information ne manquera pas
d'étonner bon nombre de Fleurisans qui
ignoraient purement et simplement qu 'un
tel dossier avait jamais été ouvert !

En balade...
(c) Le thème choisi cette année pour le
cortège de l'Abbaye qui aura lieu le
1er juillet prochain , s'intitule «En bala-
de». L'idée générale est de proposer
l'évasion, le voyage, que ce soit dans le
présent , le passé ou le futur , dans les
domaines de l'imaginaire, du fantastique
ou tout autre forme irrationnelle. Il y
aura de quoi faire travailler les imagina-
tions...

Déjà le Carnaval
(c) Mardi soir a eu lieu une assemblée en
vue de p réparer le Carnaval du Val-de-
Travers, à Fleurier, qui aura lieu les 23,
24 et 25 février 1979. Un comité faîtier a
été constitué avec quatre groupes de
travail, l'un s'occupant de l'administra-
tion, l'autre des relations commerce-
société, le troisième de la publicité et le
quatrième de l'animation.

Un hiver beaucoup trop long pour les abeilles
De notre correspondant régional:
Nous avons eu récemment l'occasion de

nous entretenir avec l'inspecteur apicole du
district, M. André Guinand, de Fontaineme-
lon, un ancien de la section du Val-de-Ruz
de la société d'apiculture neuchâteloise.
Nous lui avons tout d'abord demandé de
nous donner quelques chiffres.
- La section du Val-de-Ruz compte

actuellement 85 membres dont quelques-

uns habitent hors du district. Ces apicul-
teurs possèdent 103 ruchers et 1520 ruches
qui se répartissent comme suit sur le terri-
toire du Val-de-Ruz : au Pâquier 1, au
Côty 5, aux Vieux-Prés 5, à Clémesin 3, à
Dombresson 9, à Chézard-Saint-Martin 11,
à Cernier 5, à Fontainemelon 7, aux
Hauts-Geneveys 3, à La Jonchère 2, à
Malvilliers 1, aux Geneveys-sur-Coffrane 4,
à Coffrane 4, à Montmo/lin 4, à Boudevil-
liers 1, à Fontaines 2, à Engollon 3, aux
Loges 2, aux Planches 2, à La Serment 1, à
La Combe- v'allier 1, aux Neigeux 1, au
Mont-Racine 1, aux Prés-Devant 1, à Bot-
tes 1, à Savagnier 9, à Saules 4, à Fenin 2 et
à Chasserai 4. Par ailleurs, la société est
propriétaire de quatre ruches disséminées
dans le district, dont le miel est vendu au
profit de la société.

SITUA TION ACTUELLE

- L 'hiver 1977-1978 a été long, trop long,
pour l'apiculture?
- La ponte qui s 'effectue normalement

en février a été arrêtée par suite des
mauvaises conditions atmosphériques. Il
n'y a actuellement que peu déjeunes abeil-
les dans les colonies, les vieilles ayant péri.

La fécondation des reines s 'est faite dans de
mauvaises conditions et ce printemps on
compte de nombreuses ruches orphelines,
en moyenne une sur dix. Si le beau temps
revient sans tarder, on assistera à un réveil
des ruchers et à un travail de ponte des
reines existantes assez considérable,
jusqu'à 2000 œufs par reine.
- Les mauvaises conditions atmosphé-

riques au début du printemps peuvent-elles
avoir de graves conséquences pour les
colonies ?
- Au début du mois d'avril, on a constaté

que deux ruches aux Planches étaient
atteintes d'acariose *. Puis au milieu du
même mois, c'est un rucher de Montmo/lin
qui a aussi été atteint. Aussitôt des mesures
radicales ont été ordonnées, lia fallu désin-
fecter toutes les ruches dans un rayon de
deux kilomètres par rapport aux colonies
atteintes. Le traitement est relativement
rapide et efficace s'il est effectué une fois
par semaine pendant deux mois. C'est la
caisse cantonale des épizooties qui prend à
sa charge les frais occasionnés par le trai-
tement des ruchers. Pendant cette période
d'intervention, il est interdit tout déplace-
ment de colonies, toute arrivée d'abeilles
venant de l'extérieur.

- Peut-on espérer une bonne année ?
- La récolte du premier printemps (miel

de fleurs) semble d'ores et déjà compromi-
se. Peut-être que l'été sera meilleur.
L'année dernière a été fortement déficitaire
(en moyenne 2 kilos par colonie dans notre
région). Quand reverra-t-on une production
aussi importante que celle de 1976(20 kilos
en moyenne par ruche) ? Selon les plus
anciens apiculteurs, on compte une excel-
lente année pour dix de passables à
mauvaises. Mais une bonne année fait
oublier toutes celles qui ont été déficitaires.
- Les abeilles sont-elles utiles ?
- On compte que 5 à 6 ruches bien peu-

plées sont nécessaires par hectare pour les
arbres fruitiers à pépins (8 à 10 pour les
cerisiers) afin que la pollinisation soit garan-
tie. Pour que les abeilles s 'habituent à leur
nouveau domicile (si on les déplace pour la
circonstance) et qu'elles puissent alors
déployer le maximum de leur activité, il
serait bon d'y placer les ruches au moins
une semaine avant le début de la floraison.

A. S.

* Acariose: affection de l'appareil respi-
ratoire causée par un parasite acarien ; les
abeilles atteintes ne peuvent plus voler.

VILLIERS

(c) C'est au collège de Villiers que s'est
récemment déroulée la première soirée
en faveur d'une ambulance au Val-de-
Ruz. Tout était réuni pour que ces quel-
ques heures placées sous le signe de la
solidarité soient aussi attractives
qu'amicales. A cet effet , une bonne partie
de la population de la localité eut le plaisir
d'écouter quelques morceaux entraînants
d'accordéon avant que M. Bonard o ne
donne d'amples informations au sujet de
l'ambulance du Val-de-Ruz , de son
système et des problèmes qui en décou-
lent. Après une pause cinématographique
due au talent de M. Jean Galli , amateur
du 7™ art, une collecte fut organisée. Elle
a rapporté la coquette somme de
300 fr. 65. Il est à espérer que d'autres
communes du Val-de-Ruz suivent le bon
exemple de Villiers.

¦ __^___M
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En faveur
de l'ambulance

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, «La Ziza-

nie», avec de Funès et Annie Girardot.
Fleurier, église catholique : 20 h 15, récital

B. Heiniger.
Môtiers, château : exposition de photos
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. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 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. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 61 1021.

Le rendement des forêts de Dombresson
très favorable en 1977

De notre correspondant régional :
Le rendement des forêts de Dombres-

son a été très favorable en 1977, en raison
des prix de vente du bois de service rési-
neux qui ont passé, selon la division
concernée , de 137 à 162 francs. Il a été
façonné dans les forêts communales et
vendu 1512,48 m 3 de bois de service rési-
neux (recettes 211.577 fr. 30) et
180,63 m 3 de bois de service feuillu
(14.345 fr. 85). La commune a livré
comme bois de pâte 408 stères de rési-
neux et 76 stères de feuillus
(32.011 fr. 55). Sur les 168 stères de bois
de feu façonnés, 93 ont été vendus à des
particuliers, 63 au Centre scolaire secon-
daire et le solde a été stocké au collège de
Dombresson.

En 1977, les équipes de bûcherons ont
exploité 2389 sylves (2289 en 1976). La
possibilité d'exploitation de la commune
étant de 2000 sylves, il a été versé à la
réserve forestière une somme de
21.066 fr., soit 389 sylves au prix moyen
de 54 fr. 15.

Rappelons que les recettes forestières
ont atteint 265.638 fr. 55, les dépenses
158.861 fr. 25 (dont frais de façonnage
80.185 fr. 10) et le bénéfice
106.777 fr. 30.

RECETTES FISCALES
Les recettes fiscales ont diminué , par

rapport aux comptes de 1976, d'une
quarantaine de mille francs en chiffres
ronds. Cette diminution est due notam-

ment au départ de plusieurs contribua-
bles, et dans une moindre mesure aux
effets de la récession. Toutefois , le
montant encaissé est supérieur aux prévi-
sions budgétaires. Les personnes physi-
ques ont été imposées sur 22.552.700 fr.
de fortune et sur 10.185.600 fr. de reve-
nus. Le revenu total des impôts reportés à
pertes et profits a atteint 800.272 fr. 50
(841.428 fr. 95 en 1976).

La part communale à l'impôt fédéral
direct perçu en 1977 a atteint 47.360 fr.
(35.853 fr. en 1976), soit 46 fr. 07 par
habitant. En ce qui concerne le service des
eaux , signalons que les abonnés ont
consommé 68.053 m-1 en 1977
(61.105 m 3 en 1976 et 75.071 m 3 en
1975).

Pharmacie de service: Mart i , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
Ciné-Club Cernier: 20 h 15, «Les émigrants »

de Jan TroeiL
Débat
Le Louverain : 20 h, Argentine et le football.

CARNET DU JOUR

SAINT-SULPICE SALLE DE GYMNASTIQUE
samedi 22 avril, à 20 heures

concert de la fanfare «L'Union»
avec le concours du groupe théâtral

L'ORPHÉON, DE PONTARLIER
080810T

l | COUVET V 63 23 42
NON-RÉPONSE T< 63 19 89
FLEURIER tf 61 15 47

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

A louer à Fleurier

appartement
3 pièces
avec balcon

confort moderne
chauffage général

pour date à convenir

Tél. 6116 57
080911 G

Bar-dancing «Le Rancho»
café du Stand - Fleurier

rock and roil
Gino

rock and roll
acrobatique

Dimanche 30 avril
à 20 heures

07S865 A

(c) Le centre téléphoni que des Gene-
veys-sur-Coffrane, au sous-sol de la
chapelle du Bon Pasteur, sera ouvert au
public vendredi soir et samedi matin. La
visite comprendra les objets suivants:
centrale automatique, exposition
d'anciens et de nouveaux appareils ,
démonstrations de télex et de télédiffu-
sion, confection d'épissures.

Journée
portes ouvertes

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Examen des comptes
(c) La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu le 19 mai prochain et sera
consacrée à l'examen des comptes de l'an
passé sur lesquels nous reviendrons pro-
chainement.

COUVET

Récupération du verre
le) Les scouts de Buttes et Couvet organise-
ront samedi une récupération du verre.
Selon l'usage, ils passeront dans les rues de
Buttes, Môtiers et Couvet alors que les habi-
tants des autres villages pourront les sollici-
ter par un simple coup de téléphone.

Culte œcuménique
(c) A Buttes aussi , il va y avoir un culte
œcuménique au temple. Il aura lieu
dimanche en soirée et sera présidé par le
curé Angéloz, de la paroisse catholique de
Fleurier, et le pasteur Reymond, conduc-
teur spirituel de Buttes et Saint-Sulpice.

BUTTES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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3x le confort Klopman.
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•, les mouvements. Très agréable au porter il donne en outre l'impression visuelle de fibres naturelles. Pour couronner

ces qualités: il est des plus faciles à entretenir.

¦¦;. ftvi i f^m  t 3̂_H_M_i -?SB_r - / _^H%3¥aŒ35*â£raïH@î3_nfiltffi - - :' fTiffiti _ _̂P;-Siïs>;l i t ls.  ̂ 7. î iCUIv Jl lv  I li« IJJ^B Je* _9 _̂K _̂H « -̂Hl ' -l' * » i- -Immm-J--. tt K ¦J ""j'._ it'-;nUl)l ltnit ' 'Tt-hHt

7 J§§1S_S_» ¦: v-, JIC_^§H // ^S»»H_ _̂HHH ai» ^_H IssU

"' _^_BS v̂»x^'-'̂ cdr58&M_i _^_V /* • ' • ' vriRmiSH '  ̂ ' ' :':' :,: :

1«> * -; J a_fil BK̂ ^̂ T̂ _^MI '̂ x f̂f -Br 
V

>v - 'fff_-fl H-ÊM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl __KMJIS:

1 VÊTEMENTS JEsHôl
A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice 077230e

_^ -ww si«_# Ste
« VOYAGES DE PRINTEMPS ?
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LANGUEDOC - ROUSSILLON 8 12 mai Fr. 535.— M
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 15-21 mai Fr. 740.— *_
HOLLANDE EN FLEURS 22-27 mai Fr. 765— X

» VAUCLUSE - CAMARGUE 29 m a i - 3  juin Fr, 635.— ¦»
X CÔTE-D'AZUR - RIVIERA 5 10 juin Fr 615— ¦
M| ILE D'ELBE - FLORENCE 12 -17 juin Fr. 690.— -W-
r  ̂ LA BRETAGNE 18-25 juin Fr. 880.— ^
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La banque universelle aux services financiers i ÏË :

V complets. 067295 A ' Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale. 3000 Berne 16.
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CONFECTION
5 POUR DAMES
i Tailles 36 à 48 ;|
5 s'achète chez l
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• SENSATIONNELS •
• CUIR - DAIM S
0 pour dames et hommes 0

l VESTES CUIR dès Fr. 90.- J
• MANTEAUX CUIR dès Fr. 150.- •
• Grand choix de blousons cuir •
J IMPORTATION DIRECTE *
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I L'Etat jurassien prend forme
Assemblée plénière de la Constitution jurassienne
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De notre correspondant:
Au cours de son assemblée plénière d'hier, la Constituante jurassienne a accepté

l'arrêté proposé par la commission législative 1, relative au partage des biens (voir
FAN-1'Express d'hier). Selon cet arrêté, le bureau de l'Assemblée constituante est
compétent pour conclure les conventions provisoires qui touchent au partage des biens.
De même, l'assemblée a accepté un arrêté selon lequel les délégués des paroisses de
l'Eglise catholique du futur canton sont compétents pour décider de l'ordonnance qui
permettra l'élection d'une Assemblée constituante ecclésiastique. L'unanimité s'est
faite sur cet objet comme sur le précédent.

Le président Lâchât a alors fait une
déclaration d'ordre général selon laquelle
le passage des fonctionnaires du canton
du Jura à celui de Berne a retenu toute
l'attention du bureau de la Constituante.
L'Etat du Jura n'a aucune obligation de
réengagement du personnel administratif.
En revanche, le réengagement de ce per-
sonnel devra se faire selon le principe
d'égalité et de liberté d'accès aux fonc-
tions publiques, en vertu des articles 6 et
8 de la Constitution jurassienne. Dans la
pratique, il y aura une entente avec le
canton de Berne, accord prévoyant
d'abord la publication de l'organigramme
du futur canton , puis une information ,
ainsi que la mise au concours dans les
deux cantons, puis les nominations - elles
seront simultanées - de la part des deux
exécutifs, après concertation entre Berne
et le Jura. Les problèmes humains seront
aussi réglés d'un commun accord entre
l'ancien canton de Berne et le nouveau
canton du Jura .

UN GROS MORCEAU :
L'ORGANIGRAMME

L'Assemblée constituante a ensuite
abordé l'examen de l'organigramme du
futur canton , sur la base des propositions
de la commission Freléchoux. Ce député a
rappelé les principes qui ont présidé à
l'établissement de cet organigramme. Ce
document prévoit une collaboration
intense entre les dix divisions que com-
prendra la future administration de l'Etat.
M. Freléchoux a indiqué que les commis-
sions mentionnées ne sont qu'indicatives,
et que des propositions seront faites ulté-
rieurement en ce qui concerne le conseil
sanitaire, le conseil scolaire et le conseil
consultatif des Jurassiens de l'extérieur.
L'assemblée a alors admis à l'unanimité le
maintien des dix divisions proposées , et la
structure de ces divisions qui seront scin-
dées en offices, sections et bureaux , de
même que la possibilité de modifier toute
cette organisation si la nécessité s'en faisait
sentir à l'usage. Les députés ont ensuite
accepté les dispositions de l'orgaruV
gramme qui touchent à l'implantation des
services de l'Etat , ainsi que l'effectif des
fonctionnaires. De même, ils ont décidé
de ne pas instaurer des secrétariats géné-
raux à la tête de chaque département. Sur
intervention de M. Cattin, il fut admis, à
la division de la justice , que le teneur du
registre foncier pourra déléguer ses
compétences à un autre fonctionnaire de
district, aux Franches-Montagnes en par-
ticulier.

DIVISION DE LA POLICE

A ce chapitre de la police, il fut admis
que les appareils de transmission dont
disposent actuellement les postes de
police sont notoirement insuffisants , de
même que leur matériel d'intervention. Il
est donc plus important , ont admis les
députés , de doter la police de matériel
adéquat que de personnel supplémentai-
re. Quant à la déconcentration, elle por-
tera ici sur le service des véhicules, l'arse-
nal cantonal , la protection civile et la
police de sûreté. Les interventions des
députés Hennet , Flûckiger , Fleury, qui
demandaient le renforcement de l'effectif
policier de leurs villages respectifs , n 'ont
pas été prises en considération , car
l'Assemblée constituante n'entendait pas
se prononcer sur les effectifs et elle admit
par ailleurs les implantations des postes
de police. Le système proposé , de deux
agents par poste, a prévalu. Le député
Montavon releva que Delémont comp-
tera 1870 habitants pour un policier , Por-
rentruy 1473 habitants et les Franches-
Montagnes 1450 habitants par policier. Si
l'on considère la totalité de l'effectif de

police, il y a dans le canton de Berne,
1,14 agent par 1000 habitants , et il y en
aura dans le canton du Jura 1,09.

L'assemblée ayant accepté de ne pas
discuter de l'implantation des postes de
police, elle aborda la division du com-
merce et de l'artisanat. La question du
transfert du service de formation profes-
sionnelle à la direction de l'instruction
publique fut longuement débattue.
Actuellement, ce service est rattaché à
l'économie publique, et les députés déci-
dèrent par 33 voix contre dix qu 'il en
serait encore ainsi à l'avenir, même si
dans la plupart des cantons romands il en
va autrement.

La proposition socialiste de créer un
service de l'habitat a , un instant , désar-
çonné les députés , qui ont finalement
admis que le service de promotion de
l'économie reprenait à son compte aussi
bien la protection des locataires que
l'encouragement de la construction de
logements bon marché.

LE SERVICE FORESTIER
À LA DIVISION

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Les constituants eurent ensuite à
aborder les tâches de la division de l'agri-
culture. Ils discutèrent longuement de
l'affectation du service forestier à la divi-
sion de l'agriculture ou à celle de
l'économie publique. Etaient en cause les
fonctions économique ou sociale de la
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forêt. C'est finalement l'aspect social de la
forêt qui a prévalu par 23 voix contre 19.
La majorité a admis que la législation
fédérale et cantonale, de même que les
dispositions constitutionnelles protègent
suffisamment la forêt contre une exploita-
tion trop intensive. Les forêts seront donc
rattachées à la division de l'économie
publique. Quant au service de vulgarisa-
tion agricole, sur proposition de la mino-
rité de la commission, il sera rattaché à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.

L'assemblée accepta encore les tâches
de la division de l'environnement et déci-
da, sur proposition du député Jean-Pierre
Beuret , de transformer le service forestier
en un office forestier qui sera déconcentré
aux Franches-Montagnes. Cette proposi-
tion fut acceptée par 21 voix contre 17.

L'unanimité se fit sur les tâches de la
division de l'équipement. Il en fut de
même des prérogatives du département
de l'éducation et des affaires sociales. Une
proposition de décharger l'inspecteur
scolaire de l'inspection des écoles mater-
nelles fut repoussée par 21 voix contre
11.

Au chapitre du département des finan-
ces, une proposition socialiste de charger
des spécialistes de lutter contre la fraude
fiscale fut refusée par 23 voix contre neuf.
Pourtant, le député Gassmann avait fait
appel aux sentiments fédéralistes en
évoquant les dispositions fédérales de
lutte contre la fraude fiscale. Cette lutte
sera l'affaire de l'ensemble des fonction-
naires des contributions.

La séance fut levée après 18 heures.
L'ordre du jour n'était de loin pas épuisé,
aussi les constituants poursuivront-ils
leurs travaux jeudi prochain , dès
9 heures. Ils auront alors à terminer leur
examen de l'organigramme à se prononcer
sur le Code pénal et sur l'organisation
scolaire.

BÉVI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les Indiens sont

encore loin»; 22 h 30, «James Bond 007
contre le Dr No »

Rex : 15 h et 20 h 15, « Carrie » ; 17 h 45,
«Soldier Blue»

Lido : 15 h et 20 h 15, «La zizanie » (Louis de
Funès)

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les Bootsleggers du
diable»

Palace : 15 h et 20 h 15, «Glat Show»
Studio : 20 h 15, «Wenn die prallen Môpse

hùp fen»;  22 h 45, «Die Bett-Hostessen »
Métro : 19 h 50, «Le cogneur» et «Das

Amulett des Todes »
EUte : permanent dès 14 h 30, «Spiele der ,

Liebe »
Capitale: 15 h et 20 h' 15, «Le Crabe-

tambour »

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Mann ist Mann»

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
FAN-L'Express, réda ction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

CARNET DU JOUR

Exportations horlogères :
Chute des articles bon marché mais belle

augmentation des mouvements électroniques
Durant le premier trimestre de 1978, les

exportations totales de l'industrie horlogère se
sont élevées à 733,8 millions de francs . Elles
ont ainsi augmenté de 47,9 millions de fr., soit
de 7 % , par rapport à celles des trois premiers
mois de l'année dernière , indique la Chambre
suisse de l'horlogerie. Les quantités de montres
et mouvements livrés à l'étranger , qui ont
porté sur 13,6 millions de pièces, sont restées
inférieures de 2,2% à celles de la période cor-
respondante de 1977. En valeur , elles ont
néanmoins progressé de 6,6%. Le fléchisse-
ment quantitatif de ces exportations a été par-
ticulièrement marqué en mars (- 8,7%), alors
qu 'il avait été modéré en janvier (- 1,4%) et
qu 'un accroissement non nég ligeable s'était
produit en février (+ 5,6%).

Une analyse plus détaillée des statistiques
fait apparaître des évolutions très différentes
selon les catégories de produits exportés. Ainsi ,
les articles bon marché ont été les plus touchés
par la baisse, ce qui confirme la tendance enre-

J gistrée précédemment. En effet , seules les

exportations de montres et surtout de mouve-
ments Roskopf ont accusé une régression
(respectivement de 2,8% et de 39,2%). En
revanche , les livraisons de montres ancre ont
continué de bénéficier d'une légère progres-
sion (de 0,6%) tandis que celles de mouve-
ments ont suivi une courb e nettement ascen-
dante (reflétant un accroissement de 24,4 %).
Enfin , les ventes à l'étranger de montres et
mouvements électroniques ont augmenté dans
une mesure appréciable (de 25,1%).

Les exportations d'autres produits horlogers
ont en général continué de s'accroître compa-
rativement à celles du premier trimestre de
1977. Tel a été en particulier le cas des livrai-
sons de boîtes de montres (+ 8,1 % en quanti-
té), de pièces consti tu tives (+ 15,7% en
valeur) et surtout de chablons de montres
(+ 75,6% en quantité). En revanche , les
exportations d'ébauches ont progressé dans
une mesure plus faible qu 'auparavant (+ 5,1 %
en quantité) .

Le nouveau tassement des exportations
horlogères notamment de produits terminés -
survenu ces derniers mois , particulièrement en
mars - s'exp lique une fois de plus par l'instabi-
lité monétaire. Celle-ci s'est concrétisée, dès la
fin de l'année dernière , par une « rechute » du
dollar et par la baisse d'une série d'autres mon-
naies. La conséquence en a été un net ralentis-
sement des entrées de commandes - ainsi que
l'avait déjà révélé l'enquête trimestrielle por-
tant sur les trois derniers mois de 1977 - qui
s'est tout naturellement répercuté sur les
ventes réalisées dui.'-it la période considérée.
De plus , et dans l'ensemble, la conjoncture
mondiale est demeurée morose et les restric-
tions à l'importation appliquées par de nom-
breux pays ont été maintenues.

Dans l'intervalle , le cours du dollar s'est
sensiblement raffermi et on peut espérer qu 'il
en découlera une certaine amélioration de la
situation. Les résultats enregistrés à la Foire de
Bâle fourniront à cet égard d'utiles indications.

La situation dans le reste du canton
Le peuple bernois va renouveler ce

week-end prochain son parlement et
son gouvernement pour une législature
de quatre ans. Oh ne prévdit 'pas
d'importantes modifications du
paysage politique. L'Union démocrati-
que du centre (UDC) restera très vrai-
semblablement le parti le plus fort. A
l'exclusion du Jura, la campagne électo-
rale s'est déroulée de façon assez terne.
Dans la partie francophone, en effet, la
campagne a pris l'allure d'une lutte met-
tant avant tout aux prises Jurassiens
autonomistes et pro-bernois. Mardi
soir, d'ailleurs, des cocktails Molotov
ont éclaté à Moutier contre la salle qui
abritait une réunion électorale à laquelle
participaient notamment les deux
candidats jurassiens au Conseil d'Etat,
MM. Henri-Louis Favre et Henri Som-
mer, de même que M. Robert Bauder,
conseiller d'Etat sortant.

SIX CONSEILLERS D'ETAT SORTANTS

En ce qui concerne le Conseil exécutif,
dix candidats sont en lice pour les neuf
sièges à repourvoir. Six des candidats
sont des conseillers d'Etat sortants. Le
dixième candidat est membre de
l'Alliance des indépendants qui n'est
actuellement pas représentée au
gouvernement. En présentant un
candidat, l'Alliance des indépendants
veut offrir au corps électoral une alter-
native. Jusqu'à présent, en effet, le
Conseil exécutif était élu selon le prin-
cipe de la «formule magique»: quatre
démocrates du centre, trois socialistes,
deux radicaux.

Tous les représentants de l'Union
démocratique du centre (UDC),
MM. Ernest Jaberg, Adolf Blaser,
Werner Martignoni et Bernhard Mueller
sollicitent un nouveau mandat. Pour
succéder aux trois conseillers d'Etat
démissionnaires, soit MM. Erwin
Schneider (soc), Henri Huber (soc) et
Simon Kohler (rad), les socialistes
présentent la candidature de MM. Henri
Sommer, de Saint-lmier, et de Gotthelf
Buerki, de Koeniz, tandis que les radi-
caux proposent la candidature de
M. Henri-Louis Favre, de Reconvilier, et
l'Alliance des indépendants celle de
M. Paul Guenter, d'Interlaken; ces
quatre candidats siègent actuellement
au Grand conseil. Les élections se
dérouleront encore selon l'ancienne
constitution bernoise, laquelle prévoit
que le gouvernement doit comporter
deux représentants de la minorité juras-
sienne, de telle sorte que MM. Sommer
et Favre sont déjà sûrs de siéger au futur
gouvernement.

Les autres candidats sont les conseil-
lers d'Etat sortants Kurt Meyer (soc) et
Robert Bauder (rad). Les candidats de
l'Union démocratique du centre et du
parti radical figurent sur une liste com-
mune. Le Conseil exécutif est élu au
scrutin majoritaire, au contraire du
Grand conseil qui, lui, est élu selon le
système proportionnel.

1097 CANDIDATS POUR 200 SIÈGES

1097 candidats répartis dans 3" cer-
cles électoraux briguent les 200 sièges
du parlement. Parmi eux, figurent 198
femmes et 150 députés sortants. Dans
les trois districts du Jura septentrional -
Delémont, Porrentruy et les Franches-
Montagnes- dont les députés siégeront
à Berne, en principe, jusqu'à la fin de
l'année seulement, les élections auront

lieu tacitement puisqu'on y trouve 14
candidats pour autant de sièges à
repourvoir. A l'exception de Berne, où

' l'on trouve deux cercles électoraux -
Berne-Ville et Berne-Campagne - tous
les autres cercles englobent un district
entier.

Les candidats au Grand conseil repré-
sentent 19 partis ou organisations.
L'UDC qui a droit au plus grand nombre
de mandats-79-présente aussi le plus
grand nombre de candidats, c'est-à-dire
286. Le parti socialiste, le deuxième en
importance, présente 244 candidats
pour 59 sièges. Viennent ensuite les
radicaux, avec 199 candidats pour 37
sièges, les démocrates-chrétiens, avec
40 candidats pour 10 sièges, l'Action
nationale, avec 40 candidats pour cinq
sièges, le Parti populaire évangélique
avec 64 candidats pour trois sièges,
l'Alliance des indépendants avec 79
candidats pour deux sièges et, enfin
divers autres petits partis parmi
lesquels le Parti chrétien-social indé-
pendant, le Parti libéral-radical de l'UJ ,
le Parti socialiste de l'Unité jurassienne.
Unité jurassienne, les POCH, le PDT, la
LMR, etc., avec 145 candidats pour cinq
sièges.

LA SITUATION DANS LE JURA
Les élections au Grand conseil ber-

nois ne suscitent pas grand intérêt dans
le Jura-Nord puisque les 14 députés du
futur canton ne siégeront que jusqu'à la
fin de l'année si le peuple suisse dit
«oui» à la création du canton du Jura, le
24 septembre prochain. C'est la raison
pour laquelle, dans le nord, les partis
ont convenu entre eux de ne présenter
que les députés sortants (l'unique
démissionnaire étant remplacé par un
coreligionnaire) ¦ de telle sorte qu'ils
seront tous élus tacitement.

Il en va tout autrement dans le Jura-
Sud, où les élections au Grand conseil
prennent l'allure d'un nouveau plébis-
cite et où l'idéologie partisane se trouve
reléguée au second plan. Dans les deux
camps autonomistes et pro-bernois, les
partis politiques ont conclu des appa-
rentements. La lutte est particulière-
ment chaude dans le district de Moutier
qui ne dispose plus que de cinq sièges
contre sept jusqu'ici. En effet, après les
plébisicites, plusieurs communes sépa-
ratistes de ce district ont été rattachées à
celui de Delémont, ce qui vaut à ce der-
nier un siège supplémentaire (d'entente
entre les partis il sera attribué au candi-
dat du PDC), l'autre siège revenant au
district de Courtelary qui bénéficiait du
plus gros reste.

VILLE DE BERNE
En ville de Berne, tout comme à Bien-

ne, les formations situées à gauche du
parti socialiste cherchent à renforcer
leurs positions. Dans la capitale, les
POCH, le PDT et la LMR ont conclu un
apparentement. L'« alternative démo-
cratique», qui prend part pour la
première fois aux élections cantonales,
s'y est jointe. Dans de nombreux cer-
cles, les radicaux ont apparenté leurs
listes à celles des démocrates du centre.
Ce n'est toutefois pas le cas dans
l'Oberland bernois où existent des riva-
lités entre les deux partis comme nulle
part ailleurs dans le canton. Ainsi à Ges-
senay, les radicaux ont conclu un appa-
rentement avec les socialistes et deux
autres petites formations pour faire
front à l'UDC. (ATS)

| INFORMATIONS HORLOGÈRES

PLATEAU DE DIESSE

(c) C'est devant une salle p leine à craquer
et un public des plus enthousiastes, que
les «Gosses de Paris » se sont produits
samedi dernier sur la scène de la salle de
gymnastique de Nods.

La qualité des voix de ces jeunes chan-
teurs de Bondy, la diction et la discip line,
ont de quoi surprendre pour des jeunes de
8 à 16 ans. Toutefois , pour M. Tribouilly,
le maître de cette troupe, qui enseigne son
art à ses gosses depuis 33 ans, rien n 'est
laissé au hasard. Les chants et l'opérette-
revue en deux actes «Il était une fois
S.L. » furent un régal audio-visuel pour
les spectateurs. La fraîcheur et la sponta-
néité de ces jeunes talents ont sans aucun
doute conquis les cœurs des habitants du
Plateau de Diesse.

Ce spectacle était organisé par les
Union cadettes de la région.

Les «Gosses de Paris»
à Nods

Moutier : les délégués du RJ se réunissent
dimanche pour une modification de statuts

Le Rassemblement jurassien prévoit de
modifier ses statuts lors d'une assemblée
des délégués convoquée à Moutier pour
dimanche. L'objectif de cette modifica-
tion statutaire est de faire d'Unité juras-
sienne (mouvement séparatiste du Jura
bernois) une fédération du Rassemble-
ment jurassien.

Le Conseil exécutif relève qu'au plus
tard lorsque le futur canton aura accédé à
sa souveraineté, l'affiliation des mouve-
ments séparatistes du canton de Berne au
Rassemblement jurassien agissant à partir
du nouveau canton se heurtera à la

Constitution fédérale. La garantie territo-
riale qu'accorde l'article 5 de la Constitu-
tion fédérale vise, en effet, les atteintes
qu'un canton - mais aussi les organisa-
tions ayant leur siège sur son territoire -
porte à l'intégrité territoriale d'un autre
canton. - *»>:

De surcroî t, le fait que le Rassemble-
ment jurassien tienne une assemblée 'des
délégués à Moutier précisément le jour
des élections du Grand conseil et du
Conseil exécutif constitue pour le moins
un défi à l'égard de la population.

Néanmoins, le Conseil exécutif invite
citoyennes et citoyens de Moutier à
accomplir, ce week-end, leur devoir élec-
toral , nombreux , calmes et dignes.

On prépare
les votations

(c) Afin d'assurer un déroulement normal
du dépouillement des résultats des élec-
tions au Grand conseil et au Conseil
exécutif , la préfecture du district de
Moutier a organisé mercredi une séance
de travail à l'intention des secrétaires
communaux, qui sont les teneurs des
registres des votants, et des présidents des
bureaux de vote. Bien que la plupart des
personnes présentes étaient des habitués
de la «proportionnelle», cette séance fut
des plus instructives.

BIENNE JURA 

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil généra l de Saint-lmier a
tenu une séance hier soir. Après avoir
approuvé le procès-verbal de la dernière
séance, il a nommé un membre dans la
commission militaire et d'exploitation du
complexe des salles de gymnastique en
remplacement de M. Paul Aellen , démis-
sionnaire. Il s'agit de M. Henri Mancini. Il
a ensuite nommé une commission d'étude
pour la modification du règlement de
l'antenne urbaine de télévision. Il a ratifié
le contrat de superficie intervenu entre la
commune et le garage du Midi SA; il a
modifié l'échelle des traitements du per-
sonnel communal (transfert d'une partie
des allocations de renchérissement dans le
salaire de base) ; il a modifié un certain
nombre d'articles du règlement d'organi-
sation et d'administration de la Caisse de
prévoyance en faveur du personnel com-
munal.

Enfin , le Conseil général a accepté
l'offre de l'hoirie Savoye pour la vente de
son immeuble devisée à 500.000 francs. Il
a préavisé cette demande favorablement
pour le corps électoral.

Au Conseil général

Avant les élections au Grand conseil et au Conseil exécutif

De notre rédaction biennoise :
Hier soir, les premiers Biennois - à l'instar des électeurs du canton de

Berne - se sont rendus aux urnes pour élire leurs 13 députés (sur 200) au
Grand conseil bernois et les neuf représentants au Conseil exécutif. A
Bienne, pourtant, ces élections de l'exécutif bernois n'ont pas engendré
les passions, ne touchant aucun Biennois. En revanche, en ce qui concerne
les élections du législatif, la campagne a été animée ces deux dernières
semaines. Elle a été marquée par un thème dominant, qui a relégué tous
les autres au second plan, c'est-à-dire ce que d'aucuns ont appelé « l'ingé-
rence du séparatisme à Bienne».

Les Biennois et les habitants
d'Evilard, qui font également partie du
district de Bienne, ont à choisir parmi
100 candidats répartis sur neuf listes.
Celles-ci présentent deux innovations
par rapport aux élections cantonales
précédentes. D'une part, la formation
d'une «gauche active », issue de la
réunion des partis d'extrême-gauche
du parti du travail, de la Ligue marxiste
révolutionnaire et des organisations
progressistes du POCH. «Gauche acti-
ve» présente une liste complète, dans
laquelle on remarque la présence de
six femmes. D'autre part, l'arrivée en
scène d'un nouveau groupement poli-
tique du nom de « Promotion biennoi-
se» , qui regroupe à la fois des candi-
dats de l'Alliance des indépendants
(ADI), trop peu nombreux pour former
une liste complète, et un groupe de
citoyens qui refuse la contrainte des
partis politiques. Leur but: défendre
les intérêts économiques, politiques et
culturels de Bienne à Berne, et... un
siège au Grand conseil.

ces de succéder à M. Ernst Stauffer.
Dès lors, il reste deux sièges pour
l'obtention desquels la lutte sera très
chaude : le troisième siège du PNR et
celui de l'Action nationale, occupé
jusqu'à présent par M. Fritz Jenni. Ce
parti, qui avait fait de la chasse aux
travailleurs étrangers et du Jura ses
deux principaux chevaux de bataille,
est en nette perte de vitesse. C'est plus
particulièrement ce siège que vise le
parti socialiste avec, comme principal
«papable», M. Alfred Mueller, secré-
taire du cartel syndical.

POLÉMIQUE

Quant au troisième siège du PNR, il
pourrait bien revenir à «Promotion
biennoise». La politique extrême
pratiquée par le PNR au cours de ces
dernières années a déçu plus d'un
notable romand de la ville. C'est ainsi
qu'on retrouve quelques dissidents du
PNR sur la liste de « Promotion bien-
noise». La lutte pour ce siège a même
provoqué une âpre polémique dans la
presse. Alors que le dernier délai pour
les désistements d'un candidat était
échu, M.Jules Reichenbach, figurant
sur la liste de «Promotion biennoise»,
affirmait par voie d'annonce dans la
presse locale « avoir été trompé» :
- Ne votez pas la liste N° 8, s'excla-

mait-il en substance, indigné, certains
de ses candidats sont des amis de
Roland Béguelin.

La seule personne mise en cause
dans cette campagne de diffamation
est M. Maxime Cortat, précisément le
candidat qui possède le plus de chan-
ces d'aller à Berne au cas où « Promo-
tion biennoise» obtient un siège. Puis,
ce fut au tour de M. Werner Moeri de
conseiller, dans une lettre de lecteur

LA RÉPONSE

Pour sa part, « Promotion biennoi-
se» rétorqua dans un bref communi-
qué «ne pas vouloir répondre aux
écrits stupides, malveillants et
mensongers du PNR». Et le parti
cantonal de l'ADI d'ajouterque « la par-
ticipation des candidats de la section
biennoise de l'ADI sur la liste de
« Promotion biennoise » avait été déci-
dée en plein accord avec les responsa-
bles cantonaux du parti». Malgré cela,
la presse locale a presque quotidien-
nement publié des articles dénonçant
vertement «l'ingérence séparatiste à
Bienne». Des articles signés «Unités
bernoise», groupement antisépara-
tiste dans le comité duquel on retrouve
plusieurs candidats du PNR, mais qui
ne présentait curieusement aucune
liste.

Les apparentements n'ont quant à
eux pas apporté de surprises notoires.
Socialistes romands et alémaniques
d'un côté, radicaux alémaniques (Frei-
sinn), PNR et UDC de l'autre, ont appa-
renté leur liste, tandis que Freisinn et
PNR ont en outre conclu un sous-appa-
rentement.

Voilà, le décor biennois est posé. Le
verdict, du moins en ce qui concerne la
force des partis, devrait tomber
dimanche soir, pour autant que l'ordi-
nateur, utilisé pour la première fois, ne
fasse pas des siennes...

adressée aussi à la presse locale, de ne
pas voter la liste N°8 de « Promotion
biennoise». Il estimait avoir été mis en
liste comme candidat « bouche-
trous», la mention de son apparte-
nance à l'ADI ne figurant pas sur la
liste. Tout cela alors que les listes
avaient déjà été publiées depuis deux
bonnes semaines...

PRONOSTICS DIFFICILES
S'il est difficile de faire des pronos-

tics pour la répartition des sièges
biennois, on peut en revanche
affirmer qu'il s'y opérera un certain
rajeunissement. En effet, trois dépu-
tés, MM. Laurent Carrel, conseiller
municipal radical non-permanent,
Ernst Stauffer, conseiller de ville socia-
liste, et Frédéric Sandmeier (PNR), ne
sollicitent plus un renouvellement de
leur mandat. Le siège radical, sera
probablement occupé par M. Walter
Leutenegger ou encore par Mme Dory
Kaeser, qui a été en tête de la campa-
gne publicitaire. Chez les socialistes,
M. Arthur Villard a beaucoup de chan-

Le décor biennois est posé

Un store que vous pouvez
monter vous-même

Les tubes verticaux du nouveau store mobi-
le «ROKA» peuvent être fixés sur votre
balcon de la même manière que le tube
d'une bibliothèque ou étagère.
Chacun est à même d'en exécuter le
montage sur les balcons dont la hauteur
oscille de 2 m 50 à 2 m 85.
Le placement du store dans un réduit
durant l'hiver est chose facile, de même que
son transport lors d'un déménagement.
Aucune crainte de détérioration du mur à
l'emplacement même du montage.
Le store mobile «ROKA» est livrable en
5 grandeurs : 200-250-300-350 ou 400 cm.
selon la longueur de cylindre.
Tous autres renseignements, ainsi que les
adresses dé dépositaires vous seront
fournis par le fabricant lui-même.
Envoyez-nous s.v.p. le coupon ci-après :

à l'adresse suivante
GLATZ SA

Neuhofstrasse 12
8500 Frauenfeld

Nom :

rue:

Localité:

Muba, Halle 6, Stand 231. wmz n



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de l'Inde.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.
Art - Automobile - Bon - Bosse - Blois - Corde -
Contrepoint- Coupe- Cale - Cordage - Coi - Dos - Eau
- Irlande - Ire - Jus - Luxe - Mois - Manger - Moisir -
Mule - Marie - Navigation - Nul - Noëlle - Poupée -
Placement - Plaisance - Par - Pologne - Sec - Situation
-Surprenant-Sardine-Sou per-Sic-Tombola-Tous
- Tonne - Thé - Toile - Vendanger.

(Solution en page radio)
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Les r̂ *rigérateurs

/ / "« Ï^C «scientifiques» Bauknecht

rn^̂ al  ̂/nïlk 
Réfrigération climatisée

ilK t̂t (. "¦' V. ' ft l Congélation trois étoiles
« J  /l- î̂^SB_ P̂yy7//_l \ i , *:*''*W'l. '<-ii _» ¦ #• •

;|M|p̂  ̂ j^ÉI-F Sans dégivrage

Les réfrigérateurs à poser et encastrer Bauknecht sont à la pointe
de la technique du froid. Robustes, durables, économes d'énergie.
Et vous n'en trouvez pas de plus pratiques.
Les réfrigérateurs Bauknecht prolongent l'appétissante fraîcheur de • dégivrage tout-automatique
vos réserves ménagères parce qu'ils sont climatisés pour préserver leur • réfrigération climatisée
hydratation naturelle. Un judicieux compartimentage interne vous permet • exploitation du volume total
d'exploiter à fond toute leur capacité. • isolation mousse synthétique dure
Avec Bauknecht, plus de corvée de dégivrage! Il s'effectue automatique- • fermeture magnétique intégrale
ment, dès l'apparition des premiers cristaux. • battée de porte convertible
Les réfrigérateurs Bauknecht sont encore dotés d'un spacieux comparti-
ment de congélation 3 étoiles. Pour une garde prolongée de vos surgelés. I an de garantie totale
Les réfrigérateurs Bauknecht sont isolés de mousses synthétique dure et
magnéto-hermétiquement fermés. Pour réduire vos frais d'électricité.
10 modèles à poser, 12 modèles à encastrer (avec revêtement possible dans
votre décor-cuisine) et 4 combinés réfrigérateur-congélateur, de 130 à
670 litres de capacité.

®utknecht (***) 
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) Veuillez m'expédier les documentations relatives aux nou- S HL_B —¦» n g |y>M mrm ¦"¦-*¦ fl"
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LAVEY-LES-BAINS
LA CLEF DE VOTRE SANTÉ
ET DE VOTRE BIEN-ÊTRE
LE 1er MAI : RÉOUVERTURE
DU GRAND HÔTEL DES BAINS
FMTIFRFI\ /IFNT ( >-» source sulfureuse la ^l_l \ I II_I IL_ IVII_ I M I plus chaude de suisse

r\ __|\j V_J V t Deux piscines thermales
• Un Hôtel de 1ère Classe, situé dans un parc incom- (couverte et en plein air)

parable. avec son Restaurant Grill-Room réputé, accessibles au public,
ouvert aux hôtes de passage et son Bar «La Sirène » Un Centre médical diagnostic
avec pianiste avec ses installations de

• Demandez notre documentation couleur au Ph
n
y^éfpie 

deS 
P'US

( moyen du coupon ci-dessous. y.mooernes. y
~~ ~~ ~~ —™" """" ~~~ "~™ "~—" —— "~"L_5_k~B—"1 II OV/f-H I ̂ ^^V^_^Iat'''ssemGnt
.—v x-v i if—v x̂*  i ~_H_75"  ̂ i H iX.S=^ m • •¦¦thermal cantonal

COUPON à retourner à : <5 | I ^A J*»*"
Rolando-B.Schràmmli. Directeur, Etablissement thermal ¦LAJH 

^  ̂̂ V^Les-Bams
cantonal vaudois. 1891 - Lavey-les Bains - Tél. 025 3.60.55. I I AV^T A\ \m
Nom Prénom I BIA_A1 V JL v̂ Ĵ-i
No postal Localité I I ̂CX^̂ j f/Tjr mY

Rue | mmWm\W0 ^m\^^^ 079730 A

DANILA BRANDT

SBlenne
Place de la Gare 7

3mD étage (Bâtiment du restaurant Seeland)

Porcelaines blanches, couleurs, ors et matériels. Cuissons.
Ouvert tous les jours sauf le lundi

EXPOSITION PERMANENTE
DE PORCELAINE

ENTIÈREMENT DÉCORÉE A LA MAIN
Meubles de style mis à disposition par M. Ch. Duperret

ensemblier à Bienne. 079917 A

I Pourquoi |]g|S§3S* I
i cet engouement |
I pour Procrédit? |
ffif Comment vous expliquer? D'abord |9
ft| vous êtes reçu en privé; pas de Si
gÊ guichets ouverts. Puis, vous êtos tou- I
n| jours bien reçu. Wa

m L'affaire est simple et rapide. w

| Et, la discrétion: |fl |

XO  
pas d'enquête chez l'employeur K$

0 garantie que votre nom n'est pas en-1
registre à la centrale d'adresses M

m Procrédit = discrétion totale I

« Une seule adresse: Oy V I

B Banque Procrédit \m
» 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
i Tél.038-246363 03,M5A B

B Je désire r t : ,W\

P̂  
Nnm PrÀnnm , iml

N| »|'° No fl

ffl NP/L'eu , JB
\^L 990.000 prêts verses a 

ce jour i L̂W

GRANDE VENTE
DE SALONS D'OCCASION

Salon transformable, tissu vert et skai noir 380.— • Salon cuir vérita-
ble 580.— • Salon tissu vert et similicuir brun 350.— • Salon tissu
gris et skai noir 250.— • Salon tissu gris et bleu 190.— • Salon trans- !
formable, velours de Gênes 880.— • Salon tissu or 680.— • Salon
d'angle, gold 350.— • Salon gris/bleu 90.— • Salon transformable,
rouge et noir 280.— • Salon gris et noir 280.— • Salon gold et noir
175.— • Salon jaune et vert 70.— • Salon rouge et gris 80.— Salon
vert et noir 180.— • Salon bleu et noir 120.— • Salon gris 280.— •
Salon tissu vert 90.— • Salon transformable, tissu gold et skai brun
450.— • Salon jaune et noir 90.— • Salon rustique 220.— • Salon
beige 250.— • Salon rouille 120.— • Salon cuir véritable 750.— •
Salon vert 150.— • Salon rouge 180.— • Salon gris/bleu 180.— • |
Salon tilleul, capitonné 550.— • Salon gobelins 90.— • Salon trans- i
formable, noir et rouge 650.— • Salon d'angle tissu gold 580.— •
Salon d'angle brun 480.— • Salon d'angle mauve et gris 150.— •
Canapé gris/bleu 120.— • Canapé transformable, velours de Gênes
650.— • Canapé similicuir noir 60.— • 2 fauteuils gris 80.— • Canapé
rouge 30.— • Canapé-lit noir et rouge 130.— •
ainsi qu'un grand choix de chambres à coucher, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, armoires, étagères, tapis, tours de
lits, etc.

PAIEMENT COMPTANT

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

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama. Grande place de parc'

079961 B

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:
ELNA Fr. 180.—
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
BERNINA Fr. 580.—
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vi gorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021)37 70 46.

077894 B

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

A vendre

FENÊTRES
neuves, simple
vitrage, grandeur
140 X 95 cm.

Raymond Guyot
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 92.

081083 B

077999 A
¦
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Cilo course 10 vit.,

Fr.nnn
uuO
Grand choix à

par ex. le sensationnel

lécialiste Ĥ̂ Jy ¦p

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

072410 A

B FABRIQUE DE CYCLES àW/LW LAUSANNE Si
w-f_7-f_fe_r_#

A vendre

REMORQUE
Camping Jamet

ATTELAGE
AUDI 80
Tél. (039) 31 55 41.

081084 B

Maculature en vente
au bureau du Journal
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15 Parade de rue de la gare CFF au Zytglogge à l'occasion du Journées du cheval suisse. 2m" exposition nationale de chevaux indi- 1̂̂ 1 .̂ W'
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Concours d'attelage, de dressage et de sauts, !¦ \" JèT^SM
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- 10 h 15 Grand show d'ouverture de la BEA 78 dans la halle 11 avec le remonte à Berne, face à la BEA (plus de 350 bêtes). Vente de chevaux X ^ Â w '  m\£¦_ DCDIVI E- ^C| /l _.C_ V% g Vt. Trio Eugster, Peter, Sue & Marc, la fanfare de Thôrigen et la d'élite le 8 mai 1978. _-_âr̂ _ -̂,T  ̂ f_4
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Nous vous présentons la nouvelle«Horizon»-la voiture qui ouvre
des nouveaux horizons-
ainsi que tous les autres modèles
de notre programme de vente
très intéressant :
• CHRYSLER SIMCA 2 LT.
•CHRYSLER SIMCA 1307/1308 , 
•SIMCA 1006 1T1
•SIMCA 1100 mmmë
• MATRA BAGHEER A c™'
• MATRA RANCHO EEEJ

! Venez nous voir et faites une essai sans obligation.

Garage de Fontaines, E. Benoit,
2046 Fontaines, tél. (038) 53 16 13

Vendredi, 21 avril de 14 à 19 h
Samedi, 22 avril de 9 à 19 h <

Dimanche, 23 avril de 9 à 16 h §

Bon marché
Expertisées
Alfetta 73
7800.—
Audi 60 71
3800.—
Austin
1300 break 72
3800.—
Ford 17 M
break 70
3800.—
Ford 17 M
break 67
3400.—
Capri 1600 GT
70
2800.—
Ford Escort 71
2900.—
Mini 1000 73
3300.—
R4 70
2900.—
R 4  68
2500.—
R 6  72
3500.—
R 16 TS 73
3600.—
Triumph
Spitfire 70
2800.—
Vauxhall
Firenza 72
4800.—

Bayard, Trésor 1
Tél. 24 5717
ou 2593 55 080946 V

PI
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET

P0NTIAC
BUICK

0LDSM0BILE
CADILLAC

GMC
BEDF0RD

Des marques avec un atout en plus:
la qualité du service.

Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients
sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule plus sûr. plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus l'Euroservice GM : une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GM^EUROSERVICE
X^ ...votre tranquillité! j

073052 A p]

... VOTRE SÉCURITÉ!
également pour l'achat d'une voiture d'occasion

OPEL Commodore GS 1974 OPEL Record Coupé 1972
OPEL Record S 1975 OPEL Ascona 1977
OPEL Ascona 1975 OPEL Manta 1972
OPEL Kadett Carava. n/exp. 500 fr. OPEL Kadett 1974
ALFA Romeo Alfetta 1973 AUSTIN Allegro 1974
CITROËN GS Club 1972 FORD Taunus 17 M 1968
PEUGEOT 204 1969 MOTO Yamaha 125 1975
PEUGEOT 304 GL 1974 VW Bus Combi 1977
SIMCA 1000 1970 VW Bus Combi 1972
MINI 1000 1970 VWK70 1971
VW Bus Combi 9 places 1968

| S~\ | GARAGE CARROSSERIE 
^«̂

X7- FRANCO - SUISSE W*)
OPEL X*^

' 
M*r**M | 2126 Les Verrières Tél. (038) 66 13 55 079866 V

A vendre

Renault 5TL

1976,25.000 km,
vert métallisé,
radio, 7000 fr.

Tél. 33 15 96 075783 V

A vendre

Fiat 1500
bleu foncé.
Prix 500 fr.

Tél. 25 81 20.075767 y

A vendre

2CV 4
1971, moteur
30.000 km, bon état,
1900 fr.

Tél. 53 25 63,
dès 18 heures.

075763 V

ALFASUD H
1976, beige mot.

2 cv 6 Spécial
1977, rouge

LN bleu met.
1978

GS 1220 Club
1976, bleue

i 081166 V
¦¦B-MHHBI

A vendre

NSU 1200 G
expertisée,
modèle 1972.
Prix à discuter.

Tél. 41 24 69.075778 v

A vendre

R 5 Alpine
noire, 6.77,
20.000 km.

Tél. 31 82 51,
le SOir. 075785 v

A vendre

Lancia
Coupé 1300.
Expertisée, parfait
état, Fr. 4000.-.

Tél. (038) 42 33 81.
076298 V

Prix affichés • Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes ¦ Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

PORSCHE 924 Martini 04-1977 lO.nOO km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 1314 p. 03-1976 50.000 km MINI 1275 GT 08-1975 38.000 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
FIAT 1284p. 04-1973 69.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km
GOLFGLS 3 p. 1977 34.000 km CITROËN GS
GOLFL3p. 09-1976 19.900 km 1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km
AUDI 100 L 4 p. 10-1973 58.500 km CITROËN AMI SUPER
AUDI 100 LS 4 4 p. 01-1974 52.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 L 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI 50 LS 03-1977 8.400 km OPEL RECORD S
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km 1900 Aut 02-1975 33.000 km
PASSAT GLS Variant OPEL RECORD S 4 p. 07-1971 50.500 km
5 p. 10-1976 42.000 km OPEL KADETT BREAK 06-1975 39.500 km
PASSAT 2 p. 06-1974 51.500 km LANCIA BETA
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km BERLINE 08-1973 59.000 km
PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km VOLVO 264
VW COMB1 1800 02-1975 39.500 km GLBV6aut. 03-1976 46.000 km
VW 1200L 03-1976 19.800 km FORD TAUNUS
VWBUS L 01-1977 18.500 km 1600 L 4 p. 08-1976 42.000 km

FORD CAPRI 2600 GT 10-1971 70.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons.toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

FIAT 124 4 p. 05-1970 79.000 km NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km
OPEL RECORD 1965 98.000 km FORD CAPRI
i 1700 GT 03-1971 119.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi
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i OCCASIONS 1 I
I NON ACCIDENTËES à I
| EXPERTISÉES | I
û VICTOR 2300 Break 1972 90.000 km é §

S % CAVALIER 2000 aatomallque 1977 3.000 km m 1
\ \  % CHEVETTE 4 portes 1977 9.000 km p ¦

ï % CHEVETTE Halchback 1977 2.000 km p 1
m CHEVETTE Break 1977 9.000 km m 1

$ %. VIVA 4 POrteS 1974 35.000 km M I
! m PEUGEOT 104 1974 50.000 km % Im. FORD Escort 1300 GT 1974 50.000 km % I

l , y , f I

A VENDRE

ALFASUD L
blanche - 1975
35.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 41 23 27.
080796 V

__________________̂ _̂____Ja
____

a_____J|
AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

Il 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

jf UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate

RETOUCHES Allxrte
POLISSAGE AU TUÏ>

065714 V
_W_¦—|—|_—__________________-̂ B_______I

f \Voitures expertisées
préparées avec soin
DATSUN 100 A
Cherry wagon 1975 5700.—
RENAULT 12 wagon 1974 3900.—
DATSUN 240 GT 1972 5300.—
DATSUN 120 Y 1974 4600.—
CITROËN GS 1972 4100.—
DATSUN 1600 1971 3800.—
MAZDA 616 1971 3200.—
SIMCA 1100 Tl 1975 5800.—
FORD 17 M wagon 1969 3000.—
FIAT 128 Rallye 1972 4100.—
MIN11000 1972 2900.—

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo • Datsun

\ 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
079974 V ̂ M

A vendre

BATEAU
Chris-Craft 8 m,
couchette, W.-C.

Tél. (021) 53 21 22,
le soir. 079991 v

A vendre très belle

CARAVANE
allemande, long.,
480, chauffage,
frigo, cabinet toilet-
te. Plonge inox,
porte coulissante,
auvent.

Téléphoner au
N° 42 22 42 (heures
repas). 076317 V

A vendre
ALFASUD
1974, rouge,
66.000 km, état impec-
cable, expertisée, mars
1978, 4500 fr.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 47 68,
entre 12 et 14 heures.

080933 V

à vendre

VOILIER
dériveur
485 avec chariot de
mise à l'eau,
chariot de route et
moteur Johnson
4 CV.
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 52 82.
079703 V

Baux à loyer
au bureau du tournai

GOLF LS
1975 automatique

RENAULT R 4
1972

RENAULT R 4
1974

RENAULT R4
1975

TOYOTA
1974 corolla 6 CV

VW 1300
1970 Coccinelle

OPEL
1976 Caravan

Garage des Parcs
Rosière 2
Tél. 25 29 79. 075899 V

A vendre

AMI 8
BREAK
1972 ; expertisée,
48.500 km.
Bas prix.

Tél. 24 52 86. 075827 v

BATEAU
en plastique, long
4 m 50 avec moteur
Johnson 6 cv. neuf.
Prix Fr. 2000.-

Tél. 25 68 96/
25 89 29. 075821 v

Florett RS
12.000 km, modèle
74, Fr. 500.-

Tél. (038) 53 22 78.
076927 V

IPEUGEOT 

104 GL 5 CV blanche banquette 24.000 km ¦
PEUGEOT 104 SL 6CV rouge 26.000 km I
PEUGEOT 104 ZS 6 CV rouge radio drap 20.000 km I
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 ulanc TO 77.000 km I
PEUGEOT 204 GL 6 CV bleue drap TO 30.000 km I
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV blanche simili 45.000 km Bj
PEUGEOT 304 7 CV blanche drap TO 68.000 km ¦¦
PEUGEOT 3041S 7CV beig. mé. simili TO 52.000 km H
PEUGEOT 304 7 CV rouge drap TO 46.000 km B
PEUGEOT 504 Tl 11 CV blanche drap TO 114.000 km E&
PEUGEOT 504 GL 11 CV beige drap TO 83.000 km t&à
PEUGEOT 504 GL 11CV rouge 4 r. neige TO 91.000 km |M
PEUGEOT 504 Cpé V6 13 CV bleu met. autom. 35.000 km I
PEUGEOT 504 GL 11 CV bleu met. 45.000 km I
PEUGEOT 504 GL 11 CV blanche drap 67.000 km BRI
AUSTIN 1300 GT 6 CV jaune simili 56.000 km fSH
AUSTIN ALLEGRO 8 CV verte simili 30.000 km E_l
SIMCA 1301 S 7 CV brun mé. simili 75.000 km I
AUDI 80 automat. 8 CV bleue drap 68.000 km I
DAF 66 SL BREAK 6 CV rouge simili 48.000 km Ïg5
LANCIA FLAVIA 10 CV blanche simili 60.000 km I
RENAULT R16 TS 8 CV rouge drap 98.000 km Pi?
FIAT 128 A 6 CV jaune simili 70.000 km K"̂ |
FORD CAPR11300 7 CV brune 81.000 km ¦
OPEL REK. 2000 10 CV vert/noir 17.000 km I
2 CV CfTROËN 3 CV bleue 60.000 km I
RENAULT R 16 TL 8 CV verte drap 76.000 km I

Voitures expertisées et vendues avec garantie. __B
__ 079963 V^̂ Rp

•
RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 6 TL 1977
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1973

j FIAT 128 1973
FORD CAPRI II 1974

079969 V

IHI g?;»] n| g j

MINI 1100
SPÉCIALE
modèle 1977

13.000 km
1600.—

d'accessoires
Prix 7700.—
En leasing

Fr. 240.— par mois
079975 V

GLISSEUR
Staempfli, moteur
25 CV, avec bâche
et équipement
complet, place
d'amarrage à
Auvernier payée
jusqu'au
31 décembre 1978,
Fr. 3200.—.
Tél. 25 57 01 ou
31 35 66. 075758 V

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.

50 occasions bon
marché dès

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

Garagistes!
Avez-vous de vieux pneus de voitures

à débarrasser?
Téléphoner au N° (038) 5529 07.

Vuillaume Gérard, Castel 19a, Saint-Aubin.
079102 V

A vendre

Mini 1000
1974, 35.500 km.
Expertisée, très bon
état. Téléphoner
dès 18 h au
(037) 71 44 28 ou
(01) 810 0520.

080900 V

A vendre

Triumph
Spitfire IV
expertisée. Très
bon état, avec
hard-top
Fr. 4100.—.

Tél. (038) 31 41 79,
après 18 heures.

076003 V

A vendre pour
cause de double
emploi

Renault 5TL
43.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 89 44,
après 19 heures.

075944 V

Fiat 128
1971, bon état,
bas prix.

Tél. 42 52 2Z 076303 v

A vendre

Ford 20 M TS
6 cylindres, au plus
offrant.

Tél. 42 52 2Z 076304 v

A vendre

Honda
année 1977,
Fr. 2000.—.

Tél. 31 56 30. 075942 V

A vendre

Mercedes 230 S
1966.

Tél. heures des
repas
(038) 25 36 59.

076314 V

Mini
1000

expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 24 66 84. 076004 v

A vendre

Fiat 127
1977,2700 km,
expertisée.

Tél. 31 57 65 076001 v

BMW 2002
1970

| PRIX Fr. 3400.—
expertisée.

EN LEASING :
Fr. 163.—
par mois.

079785 V

Mercedes-Benz
220
11/71 blanche,
expertisée.

Tél. 25 90 68 repas,
24 13 61 travail.

074855 V
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079783 A
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GRANDE EXPOSITION DE BATEAUX
A PANESPO

B«eaux V___8— yiÇSfâetikutcL
d'occasion, 1HIEI présente BOATS

.--_ _, -. atelier nautique —__._ . —_ -*___, _, _____ . _conditions très STARCRAFT&
¦ 

— _r - y£ A Bangor Punta Companyintéressantes
vous découvrirez également MMMËDEJkKDla nouvelle gamme des moteurs RN wwKBwmBMM

ŷ   ̂
Samedi 22 avril de 10 h à 22 heures

Ĥpftj|H^B Dimanche 23 avril de 9 h à 20 heures

atelier nautique 2072 Saint-Biaise tél. 33 60 80

Commerce du Nord Vaudois cherche pour son département Quincaillerie un

VENDEUR
ayant une certaine expérience de la branche.

Le travail proposé est intéressant et varié.
Nous offrons place stable, et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 22-970092-063 à Publicitas, 1401 Yverdon.
079923 O

H Votre travail actuel ne vous satisfait plusl il
Ep N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons EM
|!|i ensemble vos possibilités de réussite de !§|

I représentant (e) 1
^3 pour la vente de produits de consommation très H
jlp connus en Suisse. St
ï_» SI vous aimez le contact avec les gens, l'indépendan- Kg
S*£ ce et être payé selon vos efforts, vous avez des chan- H
S?3 ces - Remplissez alors simplement le coupon ci- n3
«$Çj dessous : §«

£*j Nom, prén.: 73 aTM

Sp Prof. : N° de tél.: §§
ËM Adr. compl. : tgj,
fè*| A adresser sous chiffres V 1539 Orell Fûssli ïgj
gfl Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne. MH
¦M r 079306 O tfii

Nous cherchons pour entrée immé- I
diate ou à convenir |

peintre automobiles
Qualifié

capable de travailler de façon
indépendante.
Excellentes prestations.

Adresser offres écrites à IK 946
au bureau du journal,
avec documents habituels. 080772O

Entreprise du Val-de-Travers
cherche à engager, tout de suite ou à
convenir,

employée (é)
pour secteur comptabilité (même à
temps partiel).

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres DG 959
au bureau du journal. 079875 0 |

Pouponnière de Montreux
Ecole de nurses
Av. Rambert, Clarens

cherche, pour date à convenir, une infirmière
diplômée ayant suivi un cours supérieur
comme

DIRECTRICE
et une infirmière diplômée
comme

SOUS-DIRECTRICE
Faire offres avec photocopies, diplômes et cer-
tificats, activités antérieures, photographie à

M° J.-P. Schneider
Case postale 111 1820 Montreux. 079934 A



De notre correspondant:
« En tant que chef du département de

l'intérieur qui a pour tâche de se préoccu-
per tout à la fois du sort des hautes écoles
fédérales et de l'encouragement des
universités cantonales, je me félicite du
développement, dans l'une et l'autre
haute école, d'installations modernes et
adaptées aux exigences du progrès scien-
tifique et technique par le moyen d'un
enseignement supérieur et d'une recher-
che de niveau international.

Les nouvelles constructions, tant à
Ecublens qu 'à Dorigny, offriront aux
professeurs et aux étudiants des possibili-
tés de travail optimales pour l'enseigne-
ment aussi bien que pour la recherche » a
déclaré hier à Ecublens, le conseiller fédé-

ral Hans Hurlimann, chef du dépa rtement
de l'intérieur, inaugurant la première
phase des nouveaux bâtiments de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

« Cependant , a poursuivi M. Hurli-
mann, Dorigny et Ecublens montrent
aussi combien est vivace notre Etat fédé-
ral. La Suisse, avec son pluralisme linguis-
tique et culturel , ne se maintiendra que si
les diverses régions culturelles sont en
mesure d'apporter une contribution
spécifique au développement scientifique
et technique. A cette occasion, je tiens à
souligner tout particulièrement les méri-
tes du canton de Vaud qui , jusqu 'en 1968,
a assumé les charges des deux hautes
écoles. Nous lui devons d'avoir créé des
conditions permettant l'institution, en
Suisse romande, d'une deuxième haute
école technique fédérale ».

Après avoir relevé que l'enseignement
et la recherche sont la tâche commune de
la Confédération et des cantons,
M. Hurlimann évoquant la loi sur l'aide
aux hautes écoles et à la recherche qui
sera soumise au peuple le 28 mai pro-
chain , a précisé: «Loin d'imposer un
centralisme qui n'est pas souhaitable,
cette loi conçoit l'encouragement des
hautes écoles et de la recherche selon
l'esprit d'un fédéralisme moderne. Aussi,
j' espère vivement que cette loi sera
approuvée par le peuple pour que nous
puissions poursuivre notre politique de
l'éducation qui a fait ses preuves».

Puis M. Hurlimann a tenu à remercier
les communes d'Ecublens, de Saint-Sulpi-

ce et de Chavannes dont les habitants
n'ont pas toujours vu d'un bon œil
l'implantation de ce vaste complexe
universitaire que d'aucuns appellent déjà
un «ghetto».

Prirent ensuite la parole à cette mani-
festation à laquelle assistaient de nom-
breuses personnalités dont M. Raymond
Junod, chef du département de l'instruc-
tion publique et des cultes et président du
Conseil d'Etat du canton de Vaud, le
professeur Maurice Cosandey, président
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne qui après avoir retracé l'histo-
rique de l'Ecole, qui s'est d'abord appelée
dès 1853 Ecole d'ingénieur de l'Universi-
té de Lausanne, est finalement devenue
en 1968 une Ecole polytechnique fédérale
à l'égale de celle de Zurich. Le professeur
Cosandey a rappelé les étapes qui ont
conduit au complexe dont on inaugurait
hier la première phase.

Puis M. Jacob Zweifel, l'architecte des
nouveaux bâtiments, a donné quelques
indications sur l'œuvre qu'il est en train
d'accomplir, et enfin, M. Pierre Teuscher,
syndic d'Ecublens et conseiller national, a
relevé combien avait été utile l'esprit de
collaboration entre la petite commune
qu 'il préside et le professeur Cosandey
grâce à qui un certain nombre de préjugés
furent vite levés.

Rappelons que pour l'édification de
l'Ecole polytechnique fédérale à Ecu-
blens, les Chambres fédérales ont accordé
il y a 5 ans, un crédit de 388 millions de
francs. M.

Nouvelle EPFL : inauguration à Ecublens

GENÈVE (ATS). - Dans une lettre
ouverte adressée au Conseil fédéral , la
Fédération romande des consommatrices
(FRC), constatant le taux élevé (8 %)
d'aflatoxine contenu dans des échantil-
lons de lait récemment analysés , demande
l'interdiction des fourrages contenant des
tourteaux d'arachides pour toutes les
espèces animales, ainsi que la destruction
immédiate de tous les stocks, car cette
contamination « ne peut provenir que de
l'affourragement avec des tourteaux ,
toujours utilisés en Suisse, alors qu 'ils sont
interdits dans les pays de la CEE» .

La «FRC» exige en outre la désinfec-
tion des silos ayant contenu des tourteaux
d'arachides, ainsi que des contrôles plus
nombreux et étendus à tous les types
d'aliments susceptibles d'être contami-
nés. Les résultats des analyses devraient
en outre faire l'objet d'une publication
régulière.

Affirmant que les intérêts économiques
doivent s'effacer devant une mise en
danger «indiscutable» de la santé publi-
que, la « FRC » souligne dans sa lettre que
l'action cancérigène de l'aflatoxine ,
même à doses infimes, a été mise en
évidence par des travaux menés dans dif-
férentes régions du monde. En outre , les
denrées alimentaires dans lesquelles un
taux élevé d'aflatoxine a été constaté
constituent la base de l'alimentation des
enfants. Aussi , conclut la « FRC» , «les
consommateurs comprendraient-ils mal
que la plus haute autorité du pays tarde à
entreprendre une lutte sur tout les fronts
contre l'aflatoxine» .

Lutter contre
les dangers

de l'aflatoxineCommission des Etats
et crédits militaires

BERNE (ATS). - La commission mili-
taire du Conseil des Etats a siégé mardi et
mercredi à Altdorf sous la présidence de
Maurice Péquignot (rad-BE), député au
Conseil des Etats , et en présence du
conseiller fédéra l Gnaegi. Elle a discuté
du programme d'armement de 1978 et de
la demande de crédits pour des ouvrages
militaires et l'acquisition de terrains (431
millions de francs). Elle a, entre autres , été
renseignée sur le projet d'une place
d'armes à Rothenthurm (Schwytz), indis-
pensable à la réalisation du plan directeur
de l'armée 1980.

Le programme d'armement prévoit des
crédits de 723 millions de francs. La plus
grande partie de ce montant est prévue
pour des engins antichar sol-sol 77
(dragon) , pour une série de fusils d'assaut
57, pour l'acquisition de 60 chars suisses
68 et pour des engins guides air-air
«Sidewinder».

La commission a visité divers ouvrages
militaires , dont la fabrique de munition à
Altdorf. A l'unanimité , elle propose au
Conseil des Etats d'entrer en matière et
d'approuver les crédits demandés.

Une filature ferme
ses portes en Argovie

RUPPERSW1L (AG) (ATS). - La filature
Steiner et Cie, à Rupperswil (AG), va fernier
ses portes à la fin du mois. Vingt-cinq person-
nes, qui ont reçu leur congé à la fin de février
dernier, sont touchées par cette mesure, mais
toutes ont déjà trouvé un nouvel emploi.

Considérée comme l'une des plus modernes
entreprises de la branche en Suisse, la filature
Steiner a occupé jusqu'à 70 personnes pendant
la haute conjoncture. Elle produit exclusive-
ment du gros fil pour le marché suisse. Ses diffi-
cultés ont commencé en 1973, lorsque les
rendements devinrent insuffisants. Elle n 'a pas
pu non plus faire face à la concurrence étrangè-
re.

Remise en question d'un discours
du conseiller fédéral Gnaegi

BERNE (ATS). - Le conseiller national
Helmut Hubacher (soc/BS) ne s'estime pas
satisfait de la réponse donnée par le
gouvernement à une question écrite au
sujet d'une allocution de M. Gnaegi, chef
du département militaire fédéral. Il a donc
reposé une seconde fois la même question
et le Conseil fédéral lui explique que sa
première réponse était claire.

M. Hubacher s'en prend à un discours de
M. Rudolf Gnaegi prononcé à Liestal
devant le corps enseignant de Bâle-
Campagne au cours duquel il aurait fait
d'importantes constatations se rapportant
à « notre système ». Et le député bâlois de se
demander notamment ce qu'il faut enten-
dre par ce «système». Le Conseil fédéral
réplique que M. Gnaegi a utilisé les exprès
sions « notre régime politique» et «notre

système politique ». Ces expressions signi-
fient simplement un Etat libéral et démocra-
tique. Personne ne conteste que les structu-
res de cet Etat se transforment. Mais cela
doit se faire par la voie du droit et non de la
violence. Le gouvernement ajoute que ceux
qui rejettent notre régime démocratique
libéral comme tel sont des «adversaires
irréductibles de notre système politique ».
Quant à la tournure « suppression de notre
Etat », employée lors de l'exposé du
conseiller fédéral Gnaegi, elle visait le rem-
placement par la force de notre régime libé-
ral et démocratique par un autre. Il est vrai
qu'en Suisse ce risque n'est pas grand pour
l'heure. Mettre en garde à ce sujet est
cependant loin d'être inopportun. Il n'est
pas nécessaire d'attendre que l'heure de ce
danger soit près de sonner.

ZURICH (ATS). - Un incendie s'est
déclaré jeudi à l'aube au département de
la poste aérienne de l'Office de poste de la
Sihl , à Zurich, causant des dégâts estimés
à 80.000 francs. Les envois postaux n'ont
pas été endommagés. Deux employés
avaient cessé leur travail à 2 heures.
10 minutes plus tard, l'incendie était
découvert. Sous l'effet de la chaleur,
plusieurs tables de tri ont été endomma-
gées et des fenêtres ont volé en éclats.
L'enquête établira si le sinistre est dû à
une défectuosité des installations électri-
ques ou à la négligence.

Incendie à la poste
de la Sihl à Zurich

NOUVELLES FINANCIÈRES Zurich: morts de la drogue!
ZURICH (ATS). - Deux jeunes gens

sont décédés à Zurich à la suite d'injec-
tions de doses mortelles de drogue. Le
nombre des victimes de la drogue à Zurich
est maintenant de cinq depuis le début de
l'année. Une jeune femme de 22 ans est
décédée dans une chambre d'un hôtel du
«Niederdorf » après une injection
d'héroïne. La deuxième victime, un jeune
homme de 28 ans, est mort chez lui alors
qu 'il était en compagnie d'amis, des suites
de l'injection d'une trop forte dose de
cocaïne.

La jeune ouvrière de 22 ans se droguait
depuis une année au moins, selon les

informations de la police. Elle n'était plus
capable de travailler régulièrement et
subvenait à son entretien et à l'achat de
drogues en se prostituant. Le jeune
homme, en compagnie duquel elle se
trouvait dans la chambre d'hôtel, a
constaté sa mort à l'aube et a pris la faite.
Il s'est par la suite livré à la police. Lors
d'une perquisition, les policiers ont trou-
vé à son domicile une importante quantité
d'essence de haschisch. Le jeune homme
était recherché en raison d'une condam-
nation à neuf mois d'emprisonnement.

La deuxième victime, un manœuvre,
avait commencé par fumer du haschisch
en 1974 puis avait consommé, plus tard,
des drogues dites dures. Les amis, avec
lesquels il se trouvait au moment où il
s'est injecté de la cocaïne, ont appelé un
médecin. Il n'a pu que constater le décès
du jeune homme.

wf ér̂ t mmaf k̂ ISV

(c) Ce qu'on craignait hier s'est bel et bien
produit : le guide allemand Max Kaeck, 35 ans,
d'Indeland , a fait une chute de plusieurs
centaines de mètres au Bisshorn et a trouvé la
mort. La nuit avait paralysé les sauveteurs et
un brin d'espoir restait tout de même tant que
le corps n'avait pas été retrouvé. Jeudi à l'aube,
les hommes d'Air-Glaciers se sont rendus dans
la montagne en hélicoptère et ont découvert les
restes du malheureux alpiniste au bas de la
paroi rocheuse. La dépouille a été descendue
dans la vallée.

Le guide allemand
retrouvé mort

• La police zougoise a mis fin aux activités
d'une voleuse âgée de 60 ans. Elle a commis , en
l' espace de plusieurs années , des vols dont le
montant total s'élève à 11.000 francs dans un
restaurant. La police a d'autre part découvert à
son domicile un véritable dépôt de spiritueux
constitué par plus de 200 bouteilles volées. La
valeur de ce « magot » a été évaluée à 5000
francs.

PÊLE-MÊLE

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Les 9718
piétons blessés, invalides ou tués en
Suisse au cours de ces deux dernières
années ne suffisent-ils pas ? se
demande le service romand d'infor-
mation médicale, à Lausanne, à
propos des études et controverses sur
la réduction de la vitesse de 60 à
50 km/h à l'intérieur des localités.

Les nouveaux chiffres fournis par le
bureau fédéral de statistique pour
1976 et 1977 font apparaître que, sur
les routes où la vitesse est limitée à
60 km/h, un piéton sur 17 meurt de ses
blessures. La limitation à 50 km/h fait
baisser la proportion à un sur 21. Le
risque mortel pour le piéton victime
d'un accident est donc de 20% plus

.élevé Sur les routes- où la vitesse est

autorisée jusqu'à 60 km/h. Si les rues à
l'intérieur des localités étaient partout
aussi sûres que les trajets sur lesquels
la vitesse est limitée à 50 km/h, on
aurait économisé la vie de 100 piétons,
cela uniquement en raison de la moins
grande gravité des blessures, et sans
compter les victimes cyclomotoristes.

Dans les Etats qui mènent une lutte
efficace contre les excès de vitesse
(Grande-Bretagne, Suède, Norvège,
Etats-Unis), on constate sans excep-
tion que les vitesses tolérées à l'inté-
rieur des localités sont plus basses.
Dans les revues spécialisées, les
travaux s'accumulent, qui prouvent le
lien direct existant entre la vitesse lors
de l'impact et le degré de gravité des
blessures, souligne le service d'infor-
mation des médecins suisses.

La vitesse limitée à 50 km/h
réduit le taux de mortalité
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De tous les êtres qui vivent sur notre planète,
l'homme est le mieux organisé. Apprendre et
comprendre de quelle manière fonctionne
notre organisme reste primordial si l'on veut
vivre en bonne santé. Ce n'est pas un hasard si
la médecine est la science la plus ancienne ; sans
doute née avec l'homme, elle a toujours eu
pour objet de faire progresser la connaissance
du corps Jumain , de son fonctionnement et de
ses dérèglements pour lui garantir et lui
prolonger la vie.

Ces raisons sont suffisantes pour que parais-
se, en fascicules hebdomadaires, une réimpres-
sion de la Grande encyclopédie Atlas de la
médecine. Ouvrage de référence accessible à
tous, souhaitant devenir le compagnon fidèle et
indispensable de chaque famille , ce vaste pano-
rama aborde tous les sujets relatifs à la médeci-
ne (anatomie .physiologie , patholog ie, vocabu-
laire médical , etc.), toujours sous l' angle prati-
que et en mettant nettement en relief les don-
nées les plus importantes.

Classés dans l'ordre alphabétique , les mots
traités dans cette encyclopédie sont présentés
d'une manière exhaustive, claire, compréhen-
sible pour tous, sans aucune altération de la
valeur scientifique , puisque cet ouvrage est le
fruit de la collaboration d'éminents spécialistes
de toutes les branches de la médecine. Les arti-
cles qui revêtent un intérêt médical particulier
ou qui touchent à l'actualité sont plus large-
ment développés et constituent de véritables
monograp hies. L'illustration , pour sa plus
grande partie , a été réalisée spécialement pour
cet ouvrage ; elle se révèle particulièrement
précieuse pour la présentation de certains
sujets qui , du fait de leur complexité, sont
rendus encore plus compréhensible par
l'image.

Grande encyclopédie
Atlas de la médecine

C'est Genève qui a été choisie pour la
conférence mondiale des représentants de
Swissair à travers le monde, qui se dérou-
le en cette fin de week-end. Hier , ont été
reçus avec éclat les 250 directeurs de
représentations , des chefs de services de
vente, des escales et des services de presse
ainsi que des membres de la direction
générale et des cadres de la compagnie.
Au total ce sont plus de 500 personnes qui
ont participé au déjeuner de jeudi, au
Centre international de conférences de
Varembé, à Genève.

La conférence était diri gée par
M. Armin Baltensweiler , président de la
direction générale. Au fil des quelques
discours prononcés à cette occasion on a
appris que quelque 3200 collaborateurs
de Swissair travaillent dans 187 représen-
tations, réparties dans les cinq continents.
Swissair dessert actuellement, avec une
flotte de 48 avions, 90 villes dans
62 pays, totalisant un réseau de
264.000 km. Elle consacre environ
27 millions de francs par an à la publicité
directe ou indirecte en faveur de la Suisse.
En 1977, Swissair a transporté
6.500.000 passagers, soit à peu près
l'équivalent de la population helvétique.
Près des deux tiers de la totalité des recet-
tes proviennent de l'étranger.

Swissair a décidé de créer une direction
suisse, avec siège à Genève cela dès le

1er février prochain. Elle aura pour direc-
teur M. Bertrand Jaquiery, un Vaudois de
53 ans qui dirige actuellement le dépar-
tement «Tessin-Suisse alémanique» à
Zurich. Genève deviendra ainsi le siège
d'une nouvelle grande organisation occu-
pant quelque 4500 personnes. Le chiffre
d'affaires de la direction suisse devrait
atteindre approximativement 750 mil-
lions de francs , prenant ainsi la tête du
peloton des régions de Swissair dans le
monde, dont les recettes totales furent , en
1977, de 2.400.000.000 francs.

UN PROBLÈME: LE FRET
AÉRIEN À GENÈV E

Le directeur général , M. Emile Koch , a
relevé dans son allocution , les difficultés
rencontrées à Genève dans le traitement
du fret aérien , à Cointrin. Les marchandi-
ses sont traitées dans des locaux destinés
primitivement à d'autres usages, et les
employés travaillent dans des conditions
pénibles , inadéquates, inefficaces. Les
opérations essentielles de manutention,
de sécurité, de coordination et de contrô-
le, ne peuvent être assurées avec toute la
rigueur voulue et la qualité désirée. Coin-
trin doit se doter - enfi n - sinon d'une
aérogare de fret du moins d'une halle
affectée à cet usage. Le principe vient d'en
être accepté par le Grand conseil gene-
vois. Donc, à moins d'un référendum , ce
projet verra bientôt le jour. Ce serait dans

l'intérêt général des transitaires , des
compagnies d'aviation , des exportateurs
et des importateurs , des douanes et des
PTT, ainsi que du personnel-du fret qui
opère maintenant dans des conditions
extrêmement difficiles. R. T.

Conférence mondiale des représentants
de Swissair à travers le monde

GENÈVE (ATS). - La Fédération des syndi-
cats chrétiens de Genève (FSCG) a relevé de
ses fonctions , avec effet immédiat , l'un de ses
permanents , M. Gérald Crettenant , secrétaire ,
à la suite de sa récente élection au comité direc-
teur de la section genevoise du parti suisse du
travail , a annoncé lundi un communiqué de la
FSCG.

Le contrat d'engagement des permanents
syndicaux de la FSCG, indique notamment ce
communiqué, précise qu 'il y a incompatibilité
entre leur fonction syndicale et un mandat poli-
tique, quel qu 'il soit. En revanche, le perma-
nent garde la liberté de militer dans le parti de
son choix, pour autant qu'en le faisant , il
respecte le fondement doctrinal de la FSCG,

Les dirigeants de la FSCG ont estimé qu 'être
membre du comité directeur d'un parti équi-
vaut à un mandat politique. Ce manda t devait
donc être refusé par l'intéressé, relève le com-
muniqué qui ajoute que «non satisfait de pas-
ser outre à ses engagements, il a encore
manœuvré dans le secret le plus absolu , même
à l'égard de ses plus proches collègues au secré-
tariat ».

Secrétaire des syndicats
chrétiens relevé
de ses fonctions

GENÈVE

ZURICH (ATS). - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Buhrle a augmenté l'an
dernier de 15 %, atteignant 2,694 milliards de
francs. Quant au bénéfice consolidé, il s'est
accru de 22,7 % pour s'inscrire à 204,6 mil-
lions. Dans ces chiffres, les résultats du groupe
Bally ne sont pas compris. Ce dernier a réalisé
en 1977 un chiffre d'affaires consolidé de 710,4
millions, ce qui correspond à une hausse d'un
peu plus de 1%.

Le bénéfice net de la holding Oerlikon-
Buhrle S A a progressé de 29 %, atteignant 47,2
millions. Le conseil d'administration propose le
versement d'un dividende de 15% (1% de
plus que l'an dernier). L'assemblée des action-
naires convoquée le 14 juin sera en outre invi-
tée à entériner la fusion de la holding avec
l'entreprise CF Ball y SA, dont l'assemblée
générale aura lieu à la même date. Environ
99,5% du capital-actions de Ball y est déjà en
mains d'Oerlikon-Buhrle.

Groupe Buhrle:
bénéfice en hausse

VEVEY (ATS). - Le chiffre d'affaires des
ateliers de constructions mécaniques de
Vevey SA a augmenté de 64,1 millions de
francs en 1976 à 66,1 millions en 1977. Le
bénéfice net , qui a passé de 1,3 à 1,5 millions ,
permet de verser un dividende inchang é de 8 %
au capital , porté l'an passé de 12 à 15 millions
de francs.

L'usine de Villeneuve , qui continue à être
fortement sous-alimentée en ce qui concerne la
production de matériel ferroviaire , a bénéficié
une nouvelle fois des fabrications excédentai-
res de l'usine de Vevey (matériel soudé lourd
pour les usines électriques et nucléaires ,
machines hydrauliques , ponts métalliques).

Le rapport annuel relève à ce propos que la
société lutte «en vue d'obtenir une part équi-
table du matériel roulant objet du crédit d'un
demi-milliard de francs accordé par les Cham-
bres fédérales pour venir en aide aux chemins
de fer privés, montant auquel s'ajoute une
somme du même ordre de la part des cantons et
des communes intéressés. Jusqu 'ici, nos efforts
sont restés vains , puisqu 'aucune commande
quelconque faisant l'objet de cet énorme crédit
ne nous a été attribuée (...). Ainsi , la manne
fédérale ne devrait profiter qu 'aux construc-
teurs ayant acquis une position dominante dans
ce secteur sur le marché suisse, à l'exclusion
d'une entreprise romande ayant fait ses preu-
ves ».

Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey :

protestation

ZURICH (ATS).-Mobil Oil (Switzerland) et
Gulf Oil (Switzerland) sont convenues que
cette dernière entreprise rachètera à partir du
l"mai prochain l'ensemble des 88 colonnes à
essence de Mobil Oil en Suisse alémanique et
romande. Mobil conservera ses postes à essen-
ce du Tessin, ainsi que son « restoroute » de
Gunzgen-Nord (SO).

Gulf : rachat
des colonnes à essence

de «Mobil»

BÂLE (ATS). - A l'occasion de la journée de
la femme à la Foire suisse d'échantillons de
Bâle , la communauté de travail des femmes du
parti démocrate-chrétien a lancé une pétition
en faveur d'une « assurance-maternité effica-
ce ». Elle entend par ce moyen appuyer deux
motions pendantes déposées au Conseil natio-
nal. Celles-ci devraient être traitées dans le
courant du premier semestre de cette année
encore. La pétition a également pour but , indi-
que un communiqué du PDC, de rappeler « les
obligations contractées à la suite du «non »
opposé à l'initiative pour la solution dite du
délai ».

Pétition pour
une assurance-maternité

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé lundi M. Philippe Mastro-
nardi, docteur en droit et avocat, au
poste de secrétaire de la commission
de gestion des Chambres fédérales.
M. Mastronardi est né le 5 juin 1946. Il
est originaire des Bayards (NE) et a fait
ses études de droit à l'Université de
Berne. Depuis 1973, il était secrétaire
de commissions pour des initiatives
parlementaires au secrétariat général
de l'Assemblée fédérale. M. Mastro-
nardi prend la succession de M. René
Chevalier qui se retire pour raisons
d'âge.

Un Neuchâtelois, secrétaire
de la commission

de gestion des Chambres

= LAUSANNE (ATS). - La Ligue
= suisse et les ligues cantonales
= contre le cancer ont annoncé, à
= Lausanne, le lancement d'une
S grande campagne nationale pour
= faire mieux connaître leur activité
S au service de la lutte anticancéreu-
1 se. 67 % des Suisses placent le
= cancer au premier rang des causes
S de décès, 84 % ont une bonne
= connaissance du cancer et 95 %
= pensent qu'il est juste d'investir de
S grosses sommes dans la recherche
S contre le cancer, mais 33 % seule-
H ment sont au courant de l'activité
= de la Ligue suisse contre le cancer,
= selon une enquête dont a parlé
= Mmo Catherine Chuard, secrétaire
= générale de la ligue.
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Le Dr Olivier Jallut, vice-prési-
dent, a rappelé que la Ligue suisse
contre le cancer, fondée en 1910,
s'efforce d'informer le public en
matière de prévention de la mala-
die, d'aider les cancéreux et leur
famille et d'encourager la recher-
che médicale. Elle soutient en parti-
culier l'Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer, à
Lausanne, et les instituts universi-
taires. Elle a présidé à la naissance
du groupe suisse de recherche
clinique sur le cancer. Elle consacre
annuellement deux millions de
francs à la recherche appliquée ou
fondamentale, organise des confé-
rences, projette des films, publie
des brochures, emploie des assis-
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tants sociaux, encourage le perfec- 1
tionnement des médecins.

«Ignorer le cancer, c'est lui don- 1
ner sa chance », «la peur du cancer |
est souvent plus dangereuse que le |
cancer lui-même»: Ce sont quel- I
ques mots d'ordre de la Ligue |
suisse contre le cancer. Le Dr Jallut |
déclare que la médecine moderne I
n'est pas encore capable de guérir f
«le» cancer, mais qu'elle guérit 1
quotidiennement un nombre crois- i
sant de malades cancéreux, grâce à §
l'amélioration continuelle des |
méthodes de traitement. Il faut f
donc considérer le cancer comme i
ce qu'il est, c'est-à-dire une maladie f
très grave, mais pas forcément |
mortelle, qui doit être traitée le plus |
énergiquement possible. f
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1 Cancer : vaste campagne d'information |

BERNE (ATS). - D'après les relevés du
bureau fédéral de statisti que, le nombre
des ouvertures de faillite - qui , pendant
les premières années de cette décennie , se
montait encore en moyenne annuelle à
1500 cas - a continuellement progressé
depuis 1974 pour s'établir l'an dernier à
3004 cas contre 2906 un an auparavant.
Les 2650 faillites liquidées (2340 en
1976) représentent une perte de près d'un
demi-milliard de francs pour 410 millions
l'année précédente. Le nombre des com-
mandements de payer s'est agrandi dans
des proportions semblables, soit de
1.203.000 en 1976 à 1.240.000 en 1977.
Entre 1970 et 1974, on en avait encore
enregistré un million environ en moyenne
annuelle. Quant au total des saisies exécu-
tées, il a passé à 432.500 l'an dernier , ce
qui correspond à une augmentation de
17.000 cas depuis l'année précédente.

Faillites et saisies :
nouvelle augmentation

en 1977



&M4 \ ' s. aj  ̂ ^^̂ ^̂ ^B "̂ _̂f_Î ^ V̂fr Y^r~*"" 'r ' f*''' ' -
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xVprès le stress de la journée, la détente dans un ensemble
. de loisir confortable. Schild vous facilite la mise en pratique j
} de ce souhait: par son vaste choix de mode décontractée pour

les moments de loisir.
1TO Ensemble Tramp*s g \( \ 1Q& ^

Ensemble Siesta
M. I >*•""" en pur coton , H flj XvO»""d'effet soigné et
de coupe allurée et sportive , |j ̂ S de port agréable, jusqu 'à la
poches spacieuses. ' I taille 60.
Une prestation Schild. ! Une prestation Schild.
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VIVEZ LA MODE VOYEZ NOS PRIX

Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30. I
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I Meubles Meyer ouvrira cette année encore le plus beau et le plus grand centre de l'ameublement de toute la région... I

I ? Pendant les travaux la vente continue i I
I MEUBLES MEYER NEUCHÂTEL rsîT"- |H Vente autorisée par le Département de police du 23 février au 23 mai 1978 fcsj

MBH
¦ Tarif économique SECURA et B
¦ abécédaire No 2 de l'automo- ¦

bile (frais d'exploitation) à ¦
¦ l'adresse suivante svp: 4 ¦

¦ M
I SECURA.
¦ 

Compagnie d'Assurances, g s
Lôwenstrasse 32, 8023Zurich | £
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Un compte

Il y a compte et compte, mais un compte SBS
vous rapporte des intérêts. La SBS vous propose
d'ailleurs plusieurs genres de comptes, assortis
de différents taux.

Et ce n'est pas là tout ce qu'elle vous offre .
Avec un compte SBS, vous pouvez bénéficier de
la totalité des services de cette grande banque
compétente et efficiente. Un gain supplémen-
taire des plus appréciables.

4* SOCIÉTÉ DE
#â BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS
079543 A

Garder une peau jeune plus longtemps?
Simplement avec Equalia?

La douceur, la souplesse de la peau, éléments -̂'"̂  ¦:^̂  ̂  ̂ |
qui font qu'elle paraît jeune, dépendent avant tout de son 

^
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équilibre en eau. Or, de nombreuses expériences ont <̂  ̂  ̂ j ^ \  j m\̂ ]mprouvé qu'Equalia contrôle la perte en eau de la peau. \A  ̂
S V^Ĥ P"Bien sûr, tôt ou tard, d'autres facteurs interviennent. \v>  ̂ j f  j B̂mmW-- --

Mais en aidant la peau à maintenir son équilibre \^> y P̂ NI I/"NII/"Hen eau, avec Equalia, vous vous donnez un maximum \ v̂r LU U CI II CI
de chance pour garder plus longtemps une peau jeune. v  ̂ | I » « i

Equalia aide la peau à maintenir son équilibre en eau. Vente en pharmacie
03-86] A

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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



Ligue A: Servette-Lausanne et
Bâle-Grasshopper au sommet...

5g «°°*ba|1 I Une nouvelle ronde en championnat suisse de ligue nationale

Ou c'est de l'amour et l'on se tient par la
main , ou c'est de la méfiance et l'on ne se
quitte pas des yeux ! Le quatuor du grou-
pe de tête du championnat de ligue A
continue à se donner chaud. Il a réussi à
larguer Zurich par-dessus bord , premier
résultat concret. Les actionnaires
n'apprécieront pas.

Du côté de la relégation, quelques
secrets espoirs de voir enfin Etoile Carou-
ge s'offrir en holocauste. La suite au pro-
chain numéro, c'est-à-dire demain.

POUR LE TITRE

Question préliminaire : qui aura le
mieux « digéré » la semaine anglaise ? Il va
falloir parler condition physique.

BÂLE-GRASSHOPPER (2-5, 1-0)

Sous peine d'ennuis, Bâle se doit de

vaincre. Grasshopper se complaît un peu
trop dans les partages, pour une conquête
du titre exigeant tout de même quelques
audaces , comme celles qui lui permirent
de s'imposer au premier tour. Bâle, déten-
teur du titre , connaît fort bien ce genre de
situation; la corde raide l'inspire.

SERVETTE-LAUSANNE (3-1, 2-1)

Servette ne pensait pas retrouver son
éternel rival aussi huppé. Mais , en ayant
vu d'autre , il s'appuyera sur son public,
comme sur son terrain , où Lausanne n 'a
plus gagné depuis un bout de temps. Le
choc sera vif , les Lausannois s'imaginant
subitement des choses affreuses pour des
oreilles genevoises.

Si Lausanne est dans un bon jour , que la
poisse ne lui colle pas aux chausses,
Servette pourrait être gêné aux entournu-

res. Il y a longtemps qu 'un derby n 'a plus
été aussi ouvert.

ZURICH-SION (2-2, 1-0)

Voici juste ce qu 'il faut pour permettre
à Zurich de se refaire un semblant de
beauté. Le retour probable de Chapuisat
l'aidera à effacer sa ridicule performance
de la Pontaise, où rien n'allait , hormis les
simagrées du gardien Grob. Pour une
saison ratée, c'est une saison ratée. Même
la participation à la Coupe de l'UEFA est
devenue problémati que.

CONTRE LA RELÉGATION

NEUCHÂTEL XAMAX-
YOUNG FELLOWS (3-2, 4-2)

Jamais visite n'aura été attendue avec
tant d'impatience, le Pestalozzi de service
distribuant ses bontés sans en discuter le
prix. Oui! occasion à saisir , Etoile Carou-
ge n'ayant pas encore la tête sous l'eau.
Aide-toi , le Ciel t 'aidera sera la parole du
jour; il urge de prendre un peu de champ.

YOUNG BOYS-
ETOILE CAROUGE (2-2, 1-0)

La cause est entendue , l'ours se tirera
d'affaire. Berne a sa place dans le concert ,
alors que Genève, surpeuplé, peut alléger
le bateau sans dommage.

Les Carougeois tirent leurs dernières
cartouches, après avoir perdu deux fois de
suite à domicile. Un baroud d'honneur
n 'est pas exclu, surtout que Young Boys
ne représente plus grand-chose, malgré
son génial entraîneur.

SAINT-GALL-CHÊNOIS (5-3, 1-1)

Les deux meneurs de jeu sont hors de
soucis. Sans leur demander l'impossible,
souhaitons qu'ils soignent la manière pour
le plaisir du public. A. E.-M.

APPARENCE TROMPEUSE. - Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Lausannois Kunzli ne s'est pas avoué vaincu
devant le gardien Grob... puisque - de la tête - il est parvenu à battre le Zuricois ! (ASL)

La presse britannique virulente
Après la rencontre Angleterre-Brésil

Les journaux britanniques s'élevaient
en choeur jeudi contre la brutalité injusti-
fiée des joueurs brésiliens, à Wembley
contre l'Angleterre (1-1), et considéraient
le Britannique Kevin Keegan comme un
héros. «Des querelleurs, ces Brésiliens»,
s'exclamait le «Daily Mail» , des «Têtes
dures » pour le «Sun» , «Des animaux »
pour le «Daily Express». Ce dernier
journal , après avoir marqué comme les
autres sa déception devant une équipe
jadis réputée comme l'une des meilleures
du monde, estimait finalement préférable
pour l'Angleterre de ne pas aller en
Argentine.

«L'image des Brésiliens comme meil-
leurs représentants du football a été ternie
à Wembley », selon le «Guardian» . Pour
le «Times », les Brésiliens ont «négligé
leur talent pour utiliser la force contre une
équipe anglaise déjà affaiblie». Seul le
«Daily Telegraph », quoique déçu par ce
match amical, reconnaissait encore chez
les Brésiliens les «maîtres d'une progres-
sion lente et patiente du jeu et d'un finish
explosif ».

Pour sa part, l'entraîneur brésilien
Claudio Coutinho imputait « à l'excellen-
te performance de l'Angleterre » le nom-
bre important de heurts et de coups francs
qui ont marqué la rencontre. «Nous
avons été obligés de laisser les Anglais

obtenir un nombre important de coups
francs, car ils nous ont posé beaucoup de
problèmes par une opposition extrême-
ment forte », déclarait le directeur techni-
que brésilien. «L'Angleterre a accompli
une très bonne performance et nous
avons dû nous adapter » ajoutait-il.

Commentant les résultats de la tournée
de l'équipe brésilienne en Europe,
M. Coutinho a estimé que son équipe lui
avait donné «entière satisfaction», mais,
a-t-il ajouté, «Les joueurs n'ont pas enco-
re atteint la condition nécessaire à la
coupe du monde. Je suis très satisfait
d'eux », a-t-il poursuivi , «mais à Wem-
bley ils ont subi une pression beaucoup
plus forte que contre la France ou la RFA,
ce qui explique le jeu physique».

Ligue B: Chiasso à l'affût de la deuxième place
Mis à part le match La Chaux-de-Fonds

- Bienne (renvoyé dimanche passé, la
«poudreuse » ayant recouvert la Charrié-
re!) les retardataires se sont mis à jour
avec le calendrier : Fribou rg, Aarau et
Bulle - tous trois menacés par la reléga-
tion - ont pu améliorer leur situation,
chacun obtenant un point alors que La
Chaux-de-Fonds subissait la loi de Nords-
tern. Avec un match en moins, les
«Meuqueux» peuvent encore espérer
passer les «Pingouins ». Certes, le retard
de Gossau (cinq points) et celui de Bulle
(sept) laisse une marge de manœuvre a
priori suffisante pour éviter à La Chaux-
de-Fonds, Aarau et Fribourg les désagré-
ments d'une relégation. Il reste toutefois
quatorz e points en jeu...

En tête du classement, Nordstern est
désormais à une longueur de Lugano alors
que Chiasso attend le moindre faux pas de
l'équipe bâloise - elle se déplacera dans la
ville-frontière à fin mai — pour lui ravir sa
place. La formation de Luttrop peut
même espérer rejoindre Lugano, une
confrontation directe (à Chiasso) étant
prévue à la mi-mai. Jusque là , les meneurs
de la ligue B - derrière , Vevey, Bienne,
Winterthour et Kriens semblent irrémé-
diablement distancés - ne sont pas à l'abri
d'une contre-performance, à l'exemple de
Nordstern tenu en échec à Gossau et par
Lucerne avant d'étriller La Chaux-de-
Fonds mercredi soir. Cette volée de bois
vert va-t-elle inciter les Bâlois à remettre
ça ce week-end du côté de Vevey?

Pour l'équipe vaudoise, la venue de
Nordstern c'est avant tout l'espoir d'une
bonne recette. Certes, une victoire des
Veveysans - à défaut de les remettre dans
le coup - leur permettrait de réduire leur
retard à quatre longueurs. Mais en bonne
logique, l'équipe de Cebinac s'imposera
en Copet. Pendant ce temps, Lugano en
fera de même à Gossau... averti de la
mésaventure de Nordstern! Quant à
Chiasso, il se méfiera de la venue de
Kriens même si à l'extérieur l'équipe
lucernoise n'est guère à son affaire.

En queue de classement, Bulle (il reçoit
Winterthour), Gossau (face à Lugano),
Aarau (en déplacement à Lucerne), La
Chaux-de-Fonds (il traverse le Gothard
pour Bellinzone) et Fribourg (à Wettin-
gen) sont placés devant des problèmes dif-
ficiles à résoudre. Dès lors, le statu quo est
à prévoir au sortir de cette 24me journée
de championnat. P.-H. B.

LIGUE A
Tour final

1. Grasshopp. 4 13 0 5 3 22 17
2. Lausanne 4 2 2 0 11 2 21 15
3. Servette 4 12  1 2 3 21 17
4. Bâle 4 2 2 0 8 3 20 14
5. Zurich 4 0 2 2 2 8 16 14
6. Sion 4 0 1 3 3 12 12 11

Tour de relégation

1. Chênois 4 3 1 0 11 1 16 9
2. Saint-Gall 4 2 2 0 7 3  15 9
3. Y.-Boys 4 1 2 1 7 6 14 10
4. Neuchâtel 4 1 1 2 3 5 13 10
5. Carouge 4 2 0 2 7 7  11 7
6. Y. Fellows 4 0 0 4 3 16 2 2

La saison dernière
Tour final

1. Servette 4 2 0 2 5 5 22 (18)
2. Bâle 4 2 11 9 10 22 (17)
3. Zurich 4 1 1 2  7 10 19 (16)
4. Grasshop. 4 3 0 1 10 2 17 (11)
5. Young B. 4 2 0 2 8 9 17 (13)
6. Neuch. X. 4 1 0 3 4 7 16 (14)

Tour de relégation
1. Lausanne 4 3 1 0 11 3 18 (11)
2. Chênois 4 12 1 3 3 14 (10)
3. Sion 4 2 0 2 6 6 13 (9)
4. St-GaU 4 1 2 1 10 6 12 (8)
5. Winterth. 4 2 1 1 5  3 9 (4)
6. Bellinz. 4 0 0 4 2 16 4 (4)

Les marqueurs
Tour final

19 buts : Kunzli (Lausanne) (16).
14 buts : Chivers (Servette) (13).
13 buts : Schoenenberger (Bâle) (11).
12 buts : Elsener (Grasshopper) (11), Sulser
(Grasshopper) (12).
11 buts : Guillaume (Lausanne) (10).
10 buts : Cucinotta (Zurich) (10).
9 buts : Maissen (Bâle) (7).

Relégation

11 buts : K. Mùller (Young Boys) (8).
10 buts : Decastel (Neu châtel Xamax) (10).
9 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) (8), Manai
(Chênois) (7).
8 buts : Parmi (Et. Carouge) (8), Ries
(Saint-Gall) (7).
7 buts : Mustapha (Chênois) (5).

Total des spectateurs
Groupe Crésus: 79.000.
Groupe Job : 24.700.

LIGUE B
1. Lugano 23 13 9 1 45 10 35
2. Nordstern 23 13 8 2 53 21 34
3. Chiasso 23 12 9 2 52 24 33
4. Vevey 23 11 6 6 47 26 28
5. Bienne 22 11 4 7 29 24 26
6. Winterthour 23 9 8 6 35 32 26
7. Kriens 23 10 6 7 34 35 26
8. Granges 23 9 5 9 36 34 23
9. Wettingen 23 8 6 9 31 33 22

10. Lucerne 23 5 10 8 25 30 20
11. Bellinzone 23 7 6 10 33 42 20
12. Fribourg 23 5 8 10 23 37 18
13. Chx-de-Fds 22 5 7 10 33 41 17
14. Aarau 23 6 4 13 32 58 17
15. Gossau 23 3 6 14 27 55 12
16. Bulle 23 2 6 15 24 56 10

lir ligue : Develier à la dérive — Lamboing en échec
Que se passe-t-il sur le front des «sans grade » jurassiens ?

Groupe 6: Lamboing tenu en échec. -
Les mauvaises conditions de jeu ne±
sauraient à elles seules expliquer la
mauvaise prestation de Lamboing, en
visite à Longeau. Longtemps menés à la
marque, les Jurassiens ont établi la parité
du score en fin de partie grâce à un coup
de botte victorieux de Grandjean.

Les candidats à la relégation sont enco-
re nombreux. Le point conquis par
Boujean 34 face à Iberico, ne suffi t pas
pour que les Biennois se dessaisissent de
la lanterne rouge.

Madretch respire. Il a remporté le
« match à quatre points » qui l'opposait à
Perles. Les banlieusards de la ville de
l'avenir rejoignent leur vaincu à la sixiè-
me place. À relever que leur position n'est

pas if de tout repos. Ils ne précècjen£;
l'avant-dernier que dé deux longueurs; «

Groupe 7 : Develier à la dérive. - Peu
motivés, les joueurs de Bévilard ont cédé
le commandement du jeu à Develier en
début de rencontre. Certains de leur affai-
re, les visiteurs ont alors levé le pied de
l'accélérateur. Ils eurent le tort de croire
que l'envoi victorieux de leur entraîneur
Pascal Schindelholz suffirait à leur garan-
tir la galette entière. Senn , après le thé,
égalisa. Puis pour la troisième fois consé-
cutive, Develier encaissa le but de la
défaite au cours des ultimes secondes du
match. Est-ce le commencement de la fin
pour le vaincu ?

Rebeuvelier , qui a fait une bonne
impression en prati quant un honnête

ji* , . «,,• ' ¦¦'/ ¦¦
-r football à Chalière, a gagné une unité... et
3 perdu' deux hommes. Paul Schaller et

Denis Charmillot ont en effet été expulsé
en même temps que le Prévôtois Zaugg II.
Inspecté, l'arbitre a, au cours de cette
action eu une attitude qui a surpris les
équipiers des deux camps. Denis Charmil-
lot (penalty) et Winistœrfer ont apposé
leur nom au tableau des marqueurs.

La présence de Michel Guerne apporte
une sécurité évidente au compartiment
défensif de Reconvilier. Celui-ci est
parvenu à repousser toutes les offensives
des avants de Glovelier. Le chef de file
s'est à nouveau contenté du partage du
gain.

Les terrains du Noirmont et des Breu-
leux étant imprati cables, ces deux clubs,
de même que Courtételle et Courfaivre,
ont fait relâche.

La lutte est terrible au bas de l'échelle.
Courtételle II , l'avant-dernier , n'est qu 'à
trois encablures de Delémont II , classé au
troisième rang. Une victoire propulse une
formation vers le sommet , un échec au
contraire la relègue dans les bas-fonds.

Groupe 8 : avalanche de buts... - Bonne
affaire pour Cornol. Bien que Claude Çajt- ,
tiri ait manqué la transformation d'un
penalty, il s'est imposé au détriment de
Vicques. Beuchat a été l'unique attaquant
à viser juste.

Burgunder a raté d'emblée une magni-
fique occasion de battre le gardien
adverse. Par la suite, les arrière-lignes de
Fontenais et de Boncourt ont, à chaque
coup, pris le meilleur sur les avants enne-
mis. Le nul qui a sanctionné cette rencon-
tre n 'a par conséquent défavorisé person-
ne.

Bonfol et Courtemaîche se sont, eux
aussi , quittés dos à dos. Il en a été de
même du duel qui a mis en présence Cour-
rendlin et Courtételle II. Alors qu 'au
cours de ces quatre parties cinq buts
seulement ont été siffles, il y a eu une véri-
table avalanche à Grandfontaine. En état
de grâce, les locaux ont tapé six fois dans
le mille. La seconde garniture delémon-
taine a sauvé ce qui restait de son honneur
en racourcissant à deux reprises la distan-
ce. Liet

GROUPE 6 Le Noirmont 12 6 3 3 23 17 15
Reconvili er 15 5 4 6 30 25 14

Lamboing 14 10 2 2 36 10 22 Rebeuvelier 15 6 2 7 23 31 14
TJSBB 15 8 1 6 28 30 17 Moutier 16 5 4 7 32 39 14 !
Corgémont 15 7 2 6 28 27 16 Bévilard 12 4 3 5 19 18 11
Longeau 15 4 8 3 26 20 16 Courtételle a 14 3 3 8 22 30 9
Sonceboz 12 6 3 3 23 12 15 Develier 15 2 2 11 22 43 6
Perles 14 4 5 5 20 U 13 GROUPE aRondinella 14 5 3 6 26 27 13 bHUUPE B
Iberico 15 5 3 7 16 28 13 Courtemaîche 15 11 3 1 34 6 25
Madretsch 15 5 3 7 36 32 13 Courrendlin 15 7 5 3 30 22 19
Courtelary 15 3 5 7 24 32 11 Delémont 16 7 2 7 37 29 16
Boujean 34 14 3 3 8 31 31 9 Boncourt 14 5 5 4 17 21 15

Bonfol 15 5 5 5 30 32 15
GROUPE 7 Fontenais 16 5 5 6 28 30 15

Vicques 15 4 6 5 19 18 14
Glovelier 14 9 5 0 36 17 23 Cornol 16 4 6 6 23 23 14
Courfaivre 15 7 4 4 18 18 18 Grandfontaine 15 3 7 5 23 30 13
Les Breuleux 12 7 2 3 28 21 16 Courtételle b 16 4 5 7 25 38 13
Bassecourt 15 7 2 6 34 28 16 Movelier 15 4 1 10 19 32 9

llme ligue : Tramelan progresse
Jean-Pierre Fleury et ses garçons , après

avoir signé la performance que l'on sait
face à Lyss, ont subi , chez eux , l'humilia-
tion de la défaite. Quel dommage!
Aegerten en réussissant à la 8rae minute
déjà à prendre à défaut le compartiment
défensif des locaux , a réalisé l'exploit du
jour. Il a manqué un peu de chance et
beaucoup de sang-froid aux Jurassiens de
Moutier pour combler leur handicap. La
perte de ces deux unités risque de peser
lourd dans la balance au moment du bilan
final.

On le constate depuis la reprise, les
prétendants ne sont guère à l'aise ce prin-
temps. Lyss a dû user et abuser de la
manière forte pour sauver la moitié du
gain. Courgenay a ainsi , cela devient une
mauvaise habitude , perdu en fin de partie
le fruit de ses efforts. Compte tenu de la
contre-performance des Seelandais , les
Ajoulots pouvaient prétendre glaner le
tout dimanche. Pour Géra rd Gigandet ,
rien n'est joué. Ses hommes disputeront
quatre rencontres à domicile (Moutier ,
Zaehringia , Gruenstern et Aegerten) et
une chez l'adversaire (Porrentruy) .

Courgenay est donc maître de son
destin. En venant à bout de ses rivaux

CLASSEMENT

Lyss 18 11 6 1 42 14 28
Moutier 18 12 3 3 35 14 27
Aarberg 16 10 3 3 40 20 23
Aegerten 18 7 7 4 32 24 21
Boujean 34 17 6 8 3 29 24 20
Longeau 17 7 5 5 33 25 19
Tramelan 17 7 4 6 23 26 18
Porrentru y 16 6 4 6 25 28 16
AUe 18 2 8 8 21 38 12
Grunstern 16 16  9 17 34 8
Courgenay 17 1 5 11 19 38 7
Zahringia 16 1 3 12 13 44 5

directs , il sauvera sa mise. L'expulsion de
Jean-François Kohler est regrettable. Ce
garçon qui a toujours été un footballeur
modèle, a été victime de la campagne de
provocation menée par les Seelandais.
L'attitude de Saxer a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase. En voulant
rendre la justice lui-même, l'étudiant en
droit a usurpé de ses pouvoirs. Pièce
maîtresse de la formation ajoulote , il sera
un atout en moins dans les mains de
Gigandet.

On s'attendait à mieux de la part de
Porrentruy. Les bruntrutains sont rentrés
bredouilles de Longeau. Les locaux
prévoyaient que leur hôte serait une noix
plus dure à croquer.

Tramelan , lui , est sur la bonne voie. Le
rajeunissement des cadres se poursuit , et
l'équi pe continue de gagner. Les expé-
riences , étant donné que la troupe de Mat-
ter est maintenant à l'abri de tous soucis,
se poursuivront. En se payant le luxe de
préparer dès à présent la prochaine
saison, ce club visera haut cet automne.

Zaehri ngia a cru un instant être à même
de signer son deuxième succès de l'année.
Ce néo-promu a vécu de nouvelles désil-
lusions. Aarberg a finalement raflé le tout.
Le vainqueur est le grand bénéficiaire de
la journée. La distance qui le sépare du
duo de tête fond comme neige au soleil.

LIET

• Poursuivant sa préparation en vue de la
phase finale de la Coupe du monde, l'équipe
nationale d'Argentine a obtenu un succès faci-
le, par 3-1 (1-0), à Buenos Aires , devant
l'Irlande.

• Kenny Burns , joueur de Nottingham
Forest, probable champion d'Angleterre, a été
désigné «joueur de l'année » pour 1978 à la
suite d'un vote des journalistes anglais spéciali-
sés.

______________________»¦———M——__

________ _——____ ____
_ÉÉ JS_g!f 1 Alors que von Impe se casse une clavicule

La 42rae Flèche wallonne, première des
deux épreuves du traditionnel week-end
ardennais, qui sera suivie de Liège-Basto-
gne-Liège dimanche, s'est terminée par la
victoire surprenante du Français Michel
Laurent. Le coureur de Bourbon-Lancy,
qui fêtera son vingt-cinquième anniver-
saire en août prochain, a en effet battu au
sprint ses six compagnons de fugue,
l'Italien Gianbattista Baronchelli , l'Alle-
mand Dietrich Thurau, le Belge Michel
Pollentier et les Hollandais Joop Zoete-
melk, Génie Knetemann et Hennie
Kuiper.

Du même coup, Michel Laurent a fêté
sa première victoire dans une course en
ligne, un succès de valeur puisqu 'acquis
dans l'une des classiques les plus prisées
du calendrier international. Quinze ans
après Raymond Poulidor , il est devenu le
deuxième Français à s'imposer dans cette
Flèche wallonne, signant son troisième
succès de la saison après ses victoires
remportées au Tour de Corse début mars
et dans le Tour du Vaucluse le week-end

dernier, alors que les ténors se battaient
dans Paris-Roubaix.

Cette victoire du jeune Français , qui
s'était véritablement révélé il y a deux ans
en remportant Paris-Nice, est d'autant
plus surprenante qu 'il ne s'était jamais
montré à l'aise jusqu 'ici dans des arrivées
au sprint. Il est vrai que le groupe de tête
ne comportait aucun véritable sprinter.
Mais il n 'en demeure pas moins que
Laurent a maté des hommes comme
Thurau , Knetemann ou Kuiper dans un
emballage final qui ressembla beaucoup
plus à une longue accélération dans les
derniers cinq cents mètres. Le premier
surpris de sa victoire à l'arrivée était d'ail-
leurs Michel Laurent. « Je me sentais bien.
J'envisageais une victoire en solitaire,
mais surtout pas au sp rint... », devait-il
d'ailleurs confier.

Cette 42nK' Flèche wallonne , qui ne
comptait pas pour la coupe du monde des
marques, comptait quelques absents de
marque à son départ , et notamment
l'Italien Moser , le Belge de Vlaeminck, le
Français Bernard Hinault. Elle a de plus

tourné une nouvelle fois à la confusion
pour le Belge Fredd y Maertens , lequel
faisait figure de grand favori mais qui
préféra abandonner- alors qu 'il était déj à
battu - à une quarantaine de kilomètres
de l'arrivée. Elle a par ailleurs fait une
victime de marque avec le Belge Lucien
Van Impe , qui a été victime d'une chute et
s'est fracturé une clavicule, ce qui pour-
rait lourdement hypothéquer la suite de
sa saison , principalement dans l'optique
du Tour de France.

CLASSEMENT

1. Laurent (Fr) 223 km en 5 h 56'22" ;
2. Baronchelli (It) ; 3. Thura u (RFA) ; 4.
Knetemann (Ho) ; 5. Pollentier (Be) ; 6.
Kuiper (Ho) ; 7. Zoetemelk (Ho) , même
temps; 8. Lubberding (Ho) à 1*15"; 9.
Nilsson (Su) ; 10. Bruyère (Be), même
temps ; 11. Peeters (Be) à 6'05" ; 12.
Vandenbroucke (Be) à 7'08" ; 13. R. Mar-
tens (Be) à 7'28" ; 14. van Develde (Ho) à
8'10" ; 15. van Springel (Be) à 8'22" ; 16.
Jacques (Be) à 8'27" ; 17. Esclassan (Fr) à
8'53", suivi du peloton.

La Flèche wallonne sourit à Michel Laurent

&jj & gymnastique

Pour sa première compétition de
l'année, le Neuchâtelois Jean-Pierre
Jaquet a retrouvé confiance et sûreté en
soi, ce qui lui a permis de confirmer les
progrès démontrés lors de ses innombra-
bles entraînements.

Ses excellents résultats lors du Tournoi
international de Moscou , le 31 mars der-
nier (48 concurrents) lui ont valu une
6mc place à la finale aux barres parallèles
ainsi qu'une 4 mc place à la finale à la barre
fixe , face à de nombreux concurrents
mondialement connus, dont certains Rus-
ses qui ne lui ont pas caché leur admira-
tion.

Le tournoi de Riga , qui s'est déroulé le
4 avril (48 concurrents) , fut , jusqu 'ici , sa
meilleure compétition internationale.
Avec un total de 53,60 points, il conquit la
14 mt' place du classement général. Derriè-
re l'Américain Hartung, il fut le 2 me meil-
leur gymnaste de l'Ouest. Une médaille
lui échappa de justesse en raison d'une
station incertaine à la réception de sa
sortie à la barre fixe.

Ses performances lui permettent
d'espérer une place au sein de l'équipe
suisse aux prochains championnats du
monde de Strasbourg , en septembre de
cette année.

Jaquet en évidence
en Union soviétique



IHme ligue : l'heure de Fontainemelon
QUI ! , fectbMi _J LE CALENDRIER EST BOITEUX MAIS LE CHAMPIONNAT EST PASSIONNANT

La purée ne s'est guère améliorée pour celui qui s'occupe d'établir un
calendrier équilibré. Quatre matches sont une nouvelle fois tombés à
l'eau... et cela plonge tout le petit monde de l'ACNF dans des soucis pres-
que «cauchemardeux» ! Une satisfaction tout de même: Fontainemelon a
recommencé ses activités. Cela permet aux footballeurs et aux pronosti-
queurs du second groupe d'y voir un peu plus clair.

Comète • Hauterive
Les Subiéreux attendent le rouleau

compresseur, le «cannibale » du groupe.
Une échéance à première vue bien diffi-
cile pour les coéquipiers de Favre. Certes,
à Chantemerle, Comète a déjà fait
impression, maïs de là à infliger une
première défaite aux Altaripiens, il reste
un pas que la logique empêche de fran-
chir. Les footballeurs de Gerber poursui-
vent leur progression. Leur ascension
plutôt. Ils sont déjà en IIe ligue et les
victoires successives sont là pour le prou-
ver. Est-ce possible de disputer un cham-
pionnat sans connaître la désillusion?
C'est, semble-t-il, ce qu'Hauterive cher-
che à démontrer. Avec bonheur jusqu'ici.
Le fait historique est pour demain. Nous
saurons nous y arrêter.

Dombresson - Lignières
«Mais où trouver le remède?» Cette

ultime phrase de notre correspondant
après la sévère défaite contre Châtelard
nous paraît assez significative. Les
avant-dernières cartouches sont brûlées.
Il reste maintenant une petite réserve
pour Dombresson. Celle qu'on ne peut
gaspiller au risque de tout perdre. Contre
Lignières, cela semble impossible de faire
mieux que le dernier dimanche. Pourtant ,
l'espoir demeure et les footballeurs du
Val-de-Ruz auraient grand tort d'abdi-
quer. Pour les footballeurs de Krœmer, en
revanche, la vie est belle. Après quelques
balbutiements, on a trouvé la ligne idéale.
Malgré les mauvaises conditions du der-
nier week-end, chacun a pu donner le
meilleur de lui-même pour confectionner
un football potable et gagner. L'essentiel
est acquis, on ne saurait trop en deman-
der. Dimanche, deux nouvelles unités
devraient venir garnir l'escarcelle. A
moins, bien sûr, que Lignières se prenne
pour un médicament...

Châtelard - Le Parc
L'événement va peut-être se produire .

Le Parc est à quelques heures d'entamer
le... second tour! Si la météo tient bon, la
page « mouillée » du calendrier se tour-
nera définitivement. On devine l'impa-
tience des Parciens. Fini le temps des
misères, l'herbe grasse est là qui attend
d'être foulée ! Châtelard , bien sûr, entend
bien confirmer son éclatant succès du
dimanche précédent. Après son faux pas
contre Fleurier, il a eu la réaction atten-
due. Cela prouve, en tout cas, qu'il n'est
pas un candidat à la culbute en IVe ligue.
Lorsqu'on est capable de battre une
équipe cinq à zéro, cela signifie qu'on est
assez armé pour tenir le coup et assurer un
sauvetage attendu. Chez eux, les Bevai-
sans devraient pouvoir sauver un match
nul. Parce que le moindre gain est vital et

à trop vouloir, on sait par expérience
qu'on n'obtient rien. Le Parc, c'est un os.
C'est vrai, aussi, que depuis le mois de
novembre, il pourrait bien être un peu
«rouillé ».

Fleurier - Le Landeron
Les Fleurisans ont bien résisté face à

Lignières. L'équipe est bien soudée et
joue son rôle de trouble-fête avec
bonheur. Un dimanche, une victoire ; une
semaine plus tard , une défaite. A ce jeu-là ,
Fleurier devrait vaincre dimanche pro-
chain. Le Landeron éprouve quelques dif-
ficultés en ce second tour. Les victoires ne
s'empilent pas, loin de là. Pourtant , la
roue ne saurait tarder à tourner. Contre
Travers, les coéquipiers de Schrieber ont
été à deux doigts d'obtenir un point avant
de sombrer et de recevoir cinq buts.
Pareille mésaventure peut s'éviter avec
un minimum de concentration. Fleurier
est averti. La victoire sera le fruit d'un
labeur sans relâche.

Superga II • Etoile

Dans ce derby du Haut , Etoile nous
paraît le mieux armé pour vaincre et ,
pourtant, nous croyons à un sursaut...
désespéré des Italo-Chaux-de-Fonniers.
La simple lecture du classement est signi-
ficative. Pour Superga , c'est un peu
l'avant-dernière qui sonne. Il faut vaincre,
ou ne pas perdre à domicile, pour conser-
ver une chance de se tirer d'affaire. Cela
sera difficile toutefois car Etoile vient de
livrer une bonne performance contre
Hauterive et tentera de confirmer sa
valeur. Un match qui ne manquera en tout
cas pas de piquant. Superga défait , la son-
nette d'alarme sera cette fois-ci bien tirée !
On sent le partage à des kilomètres à la
ronde...

Cornaux • Travers
On se souvient que Cornaux avait

emporté un match important contre
Dombresson. Un grand pas vers le salut
avait été franchi. Une première bataille
est gagnée mais la guerre n'est pas termi-
née. Cela, on le sait dans le camp des
coéquipiers de la nouvelle « fusée»
Schweizer. Bien des points restent à
glaner avant de faire sauter les bouchons
de Champagne! Contre Travers,
l'échéance est une nouvelle fois capitale.
Du reste, à quelques parties de la fin , elles
le sont toutes ! Les footballeurs du Vallon
viennent d'obtenir deux points précieux.
Deux points sécurisants. Une victoire
dimanche et c'est le sauvetage assuré.
Cela vaut bien la peine de lutter jusqu 'à
l'extrême limite des forces. A coup sûr, un
match captivant.

La Sagne, dans le groupe 2 , a réalisé
une excellente opération sans jouer
puisqu 'un des principaux contradicteurs ,
Auvernier , a laissé filer un point contre la
seconde garniture de Neuchâtel Xamax.
Fontainemelon , quant à lui , reste dans le
coup et se mêle à nouveau au trio des
« leaders ».

Cortaillod • La Sagne

Les « Carcouailles» ont gagné à l'exté-
rieur dimanche dernier. Plus loin que
cette victoire somme toute attendue ,
faut-il y voir un retour de flamme? Le
chef de file arrive à point nommé pour
nous permettre d'en juger. Dans l'aventu-
re, Cortaillod n'a rien à perdre . Face à La
Sagne, il pourra enfin sortir de ses gonds
et démontrer des qualités qui , jusqu 'ici
nous semble-t-il , n'ont pas toujours été
judicieusement utilisées. Les Sagnards,
quant à eux, viendront au bord du lac
pour défendre leur première place. Trois
poursuivants collent à ses trousses, cela
devrait suffire à le mettre en appétit.

Floria II - Auvernier

Jouera , jouera pas? C'est la seule
inconnue de ce match parce que la sur-
prise serait énorme si , d'aventure ,
Auvernier venait à laisser des plumes
contre Floria. Lorsqu'on bataille pour la
première place , il y a des rencontres qu'on
ne peut décemment perdre, surtout
contre des formations qui depuis le début
du championnat luttent pour leur survie.
Certes, Floria a certains atouts à faire
valoir. Parmi eux , l'énergie du désespoir
ou la rage de vaincre paraissent les plus
sérieux. Auvernier devra cravacher
ferme pour s'imposer. Comme il n'a
récolté qu 'un maigre point au cours des
deux dernières parties , ce n'est pas la
volonté de bien faire, de se racheter, qui
va manquer. On a dit que «Doudou »
sautait très haut ! On serait bête d'oublier
de centrer...

Fontainemelon - Deportivo

Incontestablement, c'est le choc du
jour. Presque le match de l'année. Tous
deux à 18 points , aussi bien placés que La
Sagne, ils ont 90 minutes pour afficher
leurs prétentions, justifier leurs ambitions
et démontrer qu 'ils ont l'étoffe d'une for-
mation capable d'aller plus haut.
Longtemps au repos, Fontainemelon a
renoué avec la victoire dimanche passé.
Certes, rien n'a été facile , mais on s'y
attendait car les «Melons» manquaient
de compétition. Dans l'autre camp,
Deportivo est fébrile. Il n 'a pas joué
depuis quelque temps et il a hâte de se
replonger dans l'atmosphère poignante
d'un championnat passionnant. Le vain-
queur aura franchi un grand pas. Le
vaincu restera tout de même dans le coup
pour le titre.'Une constatation qui devrait
décrisper les joueurs . Un pronostic?
Fontainemelon vainqueur , parce qu 'il
évoluera peut-être chez lui. Pourtant,
nous croyons tout autant à un nul.

Colombier • Sonvilier

Sonvilier s'enfonce à chaque échéance.
L'espoir d'un sauvetage diminue telle une
peau de chagrin. Contre Colombier, il
tentera avant tout de limiter les dégâts , à
défaut de souhaiter davantage. L'occa-
sion est bonne pour ceux de Tacchella
d'atteindre cette fameuse barrière des
18 points et de rester dans le coup avec les
meilleurs du groupe. Il y a deux semaines,
ils avaient perdu contre Neuchâtel
Xamax. Chacun songe donc à prendre une
revanche. Il nous étonnerait que Colom-
bier puisse perdre deux fois d'affilée
devant son fidèle public. Question d'hon-
neur.

Marin II - Saint-Biaise II

C'est plus qu 'un derby parce que
l'enjeu du match dépasse le prestige
communal ! C'est un quitte ou double face
à la relégation. Le contexte de la partie est
donc posé. Demain après-midi , il n'y aura
guère de place pour la fioriture. Le foot-
ball gentil sera remplacé par le football
énergique. Une seule de ces deux équipes
ne sera peut-être pas reléguée en
IVe ligue, celle qui l'emportera. En théo-
rie d'avant match , on saura donc qu 'il faut
en tout cas ne pas perdre. Une telle obser-
vation nous promet une lutte sans pitié ,
un combat au coude à coude. L'arbitre ne
devra pas seulement siffler mais aussi
commander. Le déplacement vaudra la
peine , quoique les nerveux feraient
mieux d'aller prendre l'air ailleurs !

La Chaux-de-Fonds II -
Neuchâtel Xamax II

La seconde garniture xamaxienne a
réussi une excellente prestation face à
Auvernier. On n'en attendait pas moins
de sa part puisqu 'on était convaincu de sa
valeur. Truffé de bons éléments, Neuchâ-
tel Xamax n'a, en fait , qu 'un défaut , celui
de ne pas concrétiser les actions collecti-
ves amorcées. Contre les «Meuqueux»
menacés par la relégation , il s'agira de ne
pas manquer la cible. Dans un tel match
où l'adversaire pense plutôt à lutter qu 'à
jouer au football , un brin de lucidité peut
suffire à faire pencher la balance. Les
Chaux-de-Fonniers ont bien des soucis.
Dans le lot des équipes à 11 points, des
équipes placées à l'avant-dernier rang,
elle n'offre pas la garantie de la solidité ni
ne donne l'impression de pouvoir s'en
sortir facilement. Pour les « Meuqueux» ,
les échéances à domicile sont désormais
capitales. Impossible de perdre sans
hypothéquer l'avenir. Pour toutes ces
raisons, la tâche de Neuchâtel Xamax
s'annonce périlleuse. A moins d'un for-
fait , bien sûr...

Jean-Claude BAUDOIN

IVe ligue : lu compétition perturbée
Hélas ! une fois encore, on doit déplorer de nombreux renvois en raison du retour

de la neige, dans les Montagnes neuchâteloises principalement. C'est dire que le dévoué
préposé au calendrier va connaître de nombreux problèmes pour permettre d'entamer
les finales aux dates prévues.

Groupe 1. - Décidément, les équipes de
tête perdent des points ensemble et se
tiennent ainsi toujours de très près. En
effet , alors que Béroche II se voyait obligé
de céder un point à son voisin Châte-
lard II , Boudry II , en déplacement, devait
lui aussi enregistrer un remis, face à
Centre-Portugais. Gorgier n'a malheu-
reusement pas réussi à se rapprocher du
duo de tête, devant également céder un
point au pourtant modeste Helvétia Ib.
Succès d'Espagnol la aux dépens de Ser-
rières II, ainsi que de Colombier Ha face à
Auvernier II.

1. Boudry II et Béroche II 14 matches -
22 points ; 3. Centre Portugais 13 -19 ; 4.
Gorgier 14 -19 ; 5. Serrières II 13 -15 ; 6.
Colombier lia 14 -14 ; 7. Espagnol la
14 - 11; 8. Châtelard II 14 - 9; 9. Helvé-
tia Ib 14 - 6; 10. Auvernier II 14 - 2.

HELVÉTIA S'ACCROCHE

Groupe 2. - On n'a guère avancé dans
cette division , puisque deux renvois
furent enregistrés. Néanmoins , Helvé-
tia la , qui n'a fait qu 'une bouchée d'Espa-
gnol Ib, revient à trois longueurs du chef
de file, tandis que Cortaillod II contrai-
gnait Salento à l'échec. Ainsi, les « Car-
couailles » reprennent-elles le troisième
rang. Bôle II, en s'imposant péniblement
devant Comète Hb, s'accroche à la
première moitié du classement.

1. Cressier la 15 m - 25 pts ; 2. Helvé-
tia la 15 - 22 ; 3. Cortaillod II 14 - 20 ; 4.
Salento et Marin III 14 - 19; 6. Bôle II
14 - 18; 7. Pal-Friul 13-10; 8. Corcel-
les II 13 - 9 ; 9. Colombier Ilb 14 - 8 ; 10.
Comète Ilb 14 - 4 ; 11. Espagnol Ib 16 - 2.

Groupe 3. -Saint-Biaise III, longtemps
ténor de ce groupe, ne connaît plus la
réussite ce printemps ; s'étant fait large-
ment battre par Coffrane dimanche , il
doit céder son premier rang. C'est,
désormais , Hauterive II , vainqueur logi-
que de Cressier Ib , qui tient le flambeau
en compagnie de Neuchâtel Xamax III ,
qui n'a éprouvé aucune difficulté à pren-
dre la mesure du Landeron II. Chaumont ,
en disposant de Comète lia, fournit une
bonne première saison ; il demeure non
loin des premiers. Parmi les mal logés,
Lignières II s'est quelque peu éloigné en
prenant la mesure de Cornaux II.

1. Hauterive II et Neuchâtel Xamax III
13- 19; 3. Coffrane 14 - 19; 4. Saint-
Biaise III 12 - 17; 5. Chaumont 13- 16;
6. Comète lia 12 -12 ; 7. Le Landeron II
13 -11 ; 8. Lignières II 13 - 9 ; 9. Cressier
Ib 14-6; 10. Cornaux II 13- 2.

Groupe 4. - L'Areuse, qui avait connu
un début de printemps faste, désirait
vivement faire trébucher le chef de file,
Buttes, toutefois , se méfiant du danger,
celui-ci a pris ses distances en première
mi-temps déjà; il s'achemine de plus en
plus sûrement vers les finales de promo-
tion. Saint-Sulpice en disposant de Blue-
Stars Ib, consolide sa seconde place. Il
augmente ses distances sur un Môtiers
contraint au partage face à Couvet II.
Blue Stars la s'est laissé surprendre par
Fleurier II, ce qui provoque un certain

regroupement au milieu du classement.
Noiraigue, malgré son succès obtenu au
détriment de Travers II, demeure
toujours au dernier rang mais il n'est plus
qu 'à une poignée de main des antépénul-
tièmes.

1. Buttes 13-25; 2. Saint-Sulpice
13 -18 ; 3. Môtiers 12 -14 ; 4. Blue-Stars
la 12 -12 ; 5. L'Areuse, Couvet II et Fleu-
rier II 13 -12 ; 8. Blue-Stars Ib 12 - 8 ; 9.
Travers II 13 - 7; 10. Noiraigue 12 - 6.

A l'exception des Ponts-de-Martel Ib, ,
qui se sont imposés devant Dombresson II
(Gr. 6), aucune rencontre ne s'est jouée
dans les groupes 5 et 6, qui, rappelons-le,
sont formés d'équipes du haut du Canton.

S. M.

Ouverture de saison à Neuchâtel
|jj|g?- yachting | 1q7ç, .._. r;-hp .,„ 6x/énpmpntg

POUR LES TOUT JEUNES. - L'«Optimist », bateau des juniors, connaît une
vogue extraordinaire. (Avipress-Spy)

Le ciel n'est actuellement guère
clément. Cependant, la plupart des
«mordus » de la voile ont eu le temps
de remettre en ordre leur bateau et
d'en refaire les peintures,

SAISON CHARGÉE

Pour les membres du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN), la saison
1978 sera chargée en manifestations et
régates. Nous en retiendrons, pour le
moment, deux.

Tout d'abord, une manifestation qui
démontre que le CVN renoue avec le
grand spectacle : la «Coupe de Neu-
châtel» des 27 et 28 mai, qui doit
réunir 100 à 150 dériveurs (Flying
Dutchman, 505, 470 et Lightning). Ces
quatre séries ont retenu ces dates dans
leur calendrier respectif, c'est dire que
l'élite nationale au complet sera là. Les
régates (quatre manches au maxi-
mum) auront lieu sur deux parcours
simultanément, ce qui, en Suisse, est
une première. C'est ce qui fait aussi
que les problèmes posés à la commis-
sion sportive du CVN et à son prési-

dent, J.-C. Du Pasquier, sont nom-
breux et nouveaux.

POUR LES TOUT JEUNES

Seconde nouveauté : l'amplification
des cours d'introduction à la voile
organisés pour les jeunes, membres
ou non du CVN. Les années dernières
déjà, le CVN organisait des cours sur
«Optimist» pour les enfants de 6 à
12 ans. Le cours 1978 a débuté mer-
credi dernier et les inscriptions ont été
fort nombreuses. Malheureusement,
le CVN n'a pu mettre à disposition une
quantité suffisante de bateaux. Les
cours à deux équipiers sur « Vaurien »
(12 à 16 ans) commenceront au début
du mois de mai. Ceux en solitaire, (12 à
16 ans) sur «Laser», en juin.

PREMIÈRES RÉGA TES

Pour les adultes, les choses sérieu-
ses commencent ce week-end avec la
«Régate d'ouverture» organisée en
commun par le CVN et la « Galère », le
club nautique d'Auvernier (GCNA). Le

yachting lourd aura~ une première
manche samedi, entre le port du Nid-
du-Crô et Auvernier. Le dimanche,
deuxième régate en sens inverse. Le
yachting léger (les dériveurs) aura
2 régates en triangle au large du port
d'Auvernier. Le départ sera donné le
long des quais du nouveau port.

Y.-D. S.
JURA : nouveau calendrier
pour les 2me et 3me ligues

A la suite des nombreux renvois intervenus ce printemps et en raison de
l'évolution de la situation dans les groupes intéressés, les responsables du
championnat ont établi de nouveaux calendriers pour les 2mB et 3m0 ligues juras-
siennes afin que les champions soient connus suffisamment tôt pour le début
des finales de promotion.

DEUXIÈME LIGUE

30 avril : Aarberg - Tramelan,
Aegerten - Zaehringia, Courgenay -
Grunstern, Boujean 34 - Aile, Lyss •
Longeau, Moutier - Porrentruy. -
3 mai: Porrentruy - Aarberg. - 7 mai:
Aarberg - Lyss, Boujean 34 - Grun-
stern, Courgenay - Aegerten, Trame-
lan - Moutier, Zaehringia - Longeau. -
13-15 mai (Pentecôte) : Grunstern -
Porrentruy, Longeau - Aarberg, Lyss -
Tramelan, Zaehringia - Moutier. -
21 mai: Aegerten - Aarberg, Aile -
Tramelan, Grunstern - Longeau, Por-
rentruy - Courgenay, Zaehringia -
Boujean 34.-28 mai: Aile-Grunstern,
Courgenay - Zaehringia, Porrentruy -
Boujean 34.

Le match de Coupe de Suisse Por-
rentruy - Courgenay aura lieu le
17 mai.

TROISIÈME LIGUE

Groupe 6. - 30 avril: Corgémont -
Longeau, Courtelary - Boujean 34,
Lamboing - La Rondinella, Madretsch -
Iberico, Sonceboz - USBB. - 3 mai:
Lamboing - Corgémont, Sonceboz -
Perles. - 7 mai : Iberico - Courtelary,
Longeau - Perles, La Rondinella -
Madretsch, Sonceboz - Lamboing,
USBB - Boujean 34. - 13-15 mai
(Pentecôte) : Iberico - Longeau,
Lamboing - Boujean 34, Perles -
Sonceboz, La Rondinella • USBB. -

21 mai: Boujean 34 - Sonceboz, Cor-
gémont - Iberico, Lamboing - Perles,
Madretsch - Longeau, USBB - Courte-
lary.-28 mai: Boujean 34- Madretsch,
Corgémont - Sonceboz, Courtelary- La
Rondinella, Iberico - Perles.

Groupe 7. - 30 avril : Reconvilier •
Bévilard, Les Breuleux - Le Noirmont,
Glovelier - Rebeuvelier, Develier -
Courfaivre, Moutier - Bassecourt. -
3 mai : Les Breuleux - Bévilard, Le
Noirmont-Glovelier.-7 mai: Bévilard
- Glovelier, Moutier - Le Noirmont,
Courfaivre - Rebeuvelier, Les Breuleux
- Courtételle A. - 15 mai (lundi de
Pentecôte): Les Breuleux - Develier,
Glovelier - Bassecourt, Le Noirmont -
Bévilard, Reconvilier - Courtételle A. -
21 mai: Develier - Glovelier, Basse-
court - Le Noirmont, Rebeuvelier - Les
Breuleux, Bévilard - Courtételle A,
Courfaivre - Reconvilier. - 28 mai : Le
Noirmont - Develier, Courtételle A -
Courfaivre, Bévilard - Moutier, Rebeu-
velier - Reconvilier, Bassecourt • Les
Breuleux.

HOCKEY SUR GLACE. - La commission
disciplinaire de la LSHG a infligé une amende
de 2000 francs au HC Villars , qui , le 7 février
dernier , avait refusé de se rendre à Davos pour
un match en retard du championnat de ligue B.
Le club vaudois doit , en outre, payer les frais,
qui s'élèvent à 150 francs.

... UA-..-—S|W*TBr̂ p5!S-SB5f|
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Golf sur piste

Les joutes qualificatives du championnat
suisse se sont déroulées dans des conditions
quasi hivernales. Samedi déjà , M. et S. Hediger
étaient en tête dans leur catégorie. Il fallut
attendre dimanche soir pour connaître le vain-
queur de la catégorie messieurs. En effet ,
M. Hedi ger était détrôné par Krause (Allema-
gne) et Tanner (Berne) et devait , à la lumière
artificielle , débattre pour la 3""-' place avec
Zuberbiihler de Messen. Après 12 pistes, il
parvient à battre le Soleurois. En catégorie
seniors, A. Piccolo s'est à nouveau défait net-
tement de ses poursuivants et chez les dames ,
S. Hediger remporte également la victoire. On
note d'ailleurs ici une bonne prestation
d'ensemble, puisque les deux équipes neuchâ-
teloises se classent premières.

RÉSULTATS

Messieurs (97). - 1. Krause D. (Allemagne)
103 ; 2. Tanner H.-R. (Berne) 104 ; 3. Hediger
M. (Neuchâtel) 106; 9. Seher M. (Neuchâtel)
109; 17. Piller J. (Neuchâtel) 110; 37. Bersot
J.-P. (Neuchâtel) 117 ; 63. Degoumois (Neu-
châtel) 125. - Juniors. - 1. HIadik D. (Wetzi-
kon) 102; 2. Seeber M. (Allemagne) 106; 3.
Hurlimann M. (Zoug) 109. - Equipes mes-
sieurs. -1. Messen 671 pts (hors concours) ; 2.
Neuchâtel 674 ; 3. Moutier 690 ; 4. Bâle 699. -
Seniors (18). -1. Piccolo A. (Neuchâtel) 107 ;
2. Kuster H. (Chx-de-Fds) 112 ; 3. Schenkel H.
(Bâle) 112. - Dames. -1. Hediger S. (Neuchâ-
tel) 104; 2. Schutzeg G. (Allemagne) 107 ; 3.
Honegger B. (Bâle) 108 ; 9. Piccolo S. (Neuchâ-
tel) 123 ; 12. Degoumois N. (Neuchâtel) 129. -
Equi pes dames. -1. Neuchâtel 356 pts ; 2. Bâle
361; 3. Chx-de-Fds 421. SUH

Nouvelles victoires
neuchâteloises

I AUTRES DESTINS. - Tandis que Marin (maillots clairs) se pavane dans le *
| groupe de tête de la IIe ligue, Couvet, finaliste l'an dernier, est en partance I
I pour la IIIe ligue. (Avipress-Baillod) I

| La neige a encore fait des siennes,
¦ puisque deux matches ont été
. renvoyés dimanche, les terrains lodois

|f et chaux-de-fonnier refusant toute
I hospitalité aux joueurs.

| DÉCEPTION GENEVEYSANNE
| La grosse surprise de la journée a été

I la défaite du chef de file face à Béro-
5 che, qui l'avait déjà battu au premier
' tour. Cela redonne un intérêt nouveau

v en tête où Serrières, vainqueur à Cor-
| celles, s'est rapproché à quatre points,
| théoriquement, du grand vaincu du

I jour. Marin n'a pas eu beaucoup de
, peine à évincer la «lanterne rouge»
' dont l'espoir de maintien diminue au

Si fil des rencontres. Bôle a réalisé une
| bonne opération et a profité de la
| mauvaise prestation des Erguéliens
a qui pourraient bien avoir abandonné
- leur dernière chance dans la lutte pour

^ 
le premier rang.

* On souhaite que l'avant-dernier
I dimanche d'avril soit propice, afin que
| les six matches prévus se jouent dans
¦ l'ordre suivant: Serrières - Gene-

I veys-sur-Coffrane; Superga • Bôle;
„ Couvet - Floria ; Béroche - Saint-Blai-
* se ; Corcelles - Marin ; Saint-lmier • Le
3 Locle II.

| FLORIA DÉCONTRACTÉ
| Choc au sommet à Serrières, dans
| un match qui pourrait décider de
¦ l'attribution du titre. Un succès de Ser-
. rières permettrait aux hommes de

jj Rickens de rejoindre le chef de file qui
I siège en tête depuis le 16 octobre der-
I nier. Mais, les joueurs du Val-de-Ruz
L..............

sont sur leur garde, car ils savent aussi |
qu'un partage suffirait à leur bonheur, i
la marge demeurant ce qu'elle est.

Superga a l'occasion de se distancer
des derniers en accueillant Bôle, qui a E
réalisé quatre points, ce printemps, en I
quatre matches. Pourquoi pas un |
nouveau partage? |

Floria entreprend un déplacement m
qui ne doit pas lui causer grand tour-
nient. Couvet, même chez lui, n'a plus 

^le feu et il nous étonnerait que les visi- *
teurs ne s'imposent point. I¦

TERRIBLE BATAILLES g

Béroche, en évidence dimanche 
^dernier, se méfiera de Saint-Biaise, qui

n 'a qu'un point d'avance sur Corcel- ¦
les. Talonnés de près, les coéquipiers I
de Citherlet vont serrer les rangs pour |
obtenir au moins un point à la Béro- ¦
che. -

Corcelles rencontre Marin au
mauvais moment ; les visiteurs parais- '
sent bénéficier présentement d'une I
forme enviable. Corcelles sait bien |
qu'il ne peut envisager une seconde i
défaite d'affilée sous peine de connaî- .
tre des matches « délicats » par la suite.
Saint-lmier a-t-il abandonné toute '
ambition? Dans l'affirmative, Le I
Locle II peut espérer empocher un, |
voire deux points qui lui permettraient |
de souffler un peu | -

La lutte contre la relégation s'inten- L
sifie. Tous les points comptent gros '
pour sept formations, de Béroche à I
Corcelles. Il n'y aura pas de cadeaux ! I

We. I............. M 1

; IIe ligue : Serrières ;
S joue à quitte ou double S



Avec une Kadett
vous faites trois bonnes affaires.
A l'achat. A la revente. Et entre
les deux, pendant des années.

v£t 'fS-Br» i "¦ .̂J î __H _ _̂fc.\'i^Si^Sïiâyî ^Kw_B.— -̂.̂ S-M iHWF' t 't R̂S t _ _̂H JL?IT'4  ̂̂ "vBUte*-~^_ic HllwSW'''''l'''* l''̂ 'W''̂ '''55SS5S l̂̂ ^̂ oI*à5fc .̂

Avantageuse à l'achat et à l'entretien, c'est un exemple profusion pour 5 personnes, un vaste coffre à sécurité. La Kadett vous fera redécouvrir le plaisir de
d'économie. Malgré une exceptionnelle sobriété, les bagages... la Kadett occupe une position à part dans conduire! A vous de décider m _ __^
différents moteurs développent des puissances considé- sa catégorie: c'est la robustesse faite voiture. La quelle Kadett répond le mffî&jSj & f̂fmSfa
râbles: de 48 CV/DIN (l'impulsive 1000 S) à 110 CV/DIN conception de son châssis lui confère une maniabilité mieux à vos aspirations, ĵ àf ¦fjBGË WÏBJH "(la Rallye 2.0 E, au tempérament racé). De la place à et une tenue de route extraordinaires, gages de Opel Kadett, dès ÀW ^mW^ŵ mrW

Opel Kadett. La reine des compactes. PB t
y Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garontie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse 5A. 1 *-¦ ¦¦* mm̂ m̂ m̂ m^' | 2
s S

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit.3 

079924 B
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COGNAC

HHennessy
Agents exclusifs: Ernest Favre SA. 1211 Genève 20.

Pour Neuchâtel, nous engageons

maçons
Bon salaire.

Tél. 24 44 66. 078756 O

Nous cherchons pour Neuchâtel
et Payerne

maçons qualifiés
manœuvres
du bâtiment

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 079862 o

Êf Confiserie Vautravers T|

\?. p icole
i succ" im engage tout de suite ou II
m à convenir, j f

une serveuse I
une fille de buffet I

m Libres le soir et le dimanche j

m. Tél. 25 17 70. 079244 o M

Importante maison vaudoise de vins
fins en bouteilles et en litres
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

représentant
ou dépositaire

pour la vente dans le canton de Neu-
châtel.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 0901052
à Publicitas, 1002 Lausanne. 079927 o

Auberge de la Sauge
cherche, pour travailler avec une
équipe jeune, au bord du lac de
Neuchâtel, pour entrée immédiate,

femme
de chambre

Nourrie, logée.
Bons gains.

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. osii53 0

Ê W gk  C, Restaurant ^̂ B
I J v̂OT Buffet du Tram Kff
¦ / iWO 2013 COLOMBIER B
HA Au, rfl Fo"v C Quél". ch0 ' <"> culmine K
¦ %JÏ-A> «P» Tél. (038) 4111 08 f]*i

P engage, pour le I0'mai, r$,

I sommel(er/àre p
gs Connaissance des 2 services. LÇS
kj5 Téléphoner ou se présenter, ««-
^  ̂

073852 O _^B~^B ^_i M X3S_] _^^

, Eaux thermales salines de Rheinfelden. ï̂ niârfi
Elles remportent sur les autres. !LÏÏSS5.

I Des scientifiques l'ont con- une influence positive et me- de Rheinfelden ou dans l'un J 
hospitalière Rheinfelden.

staté et prouvé: les eaux surable sur le métabolisme des hôtels spécialisés per- L antique petite cite offre
thermales salines de Rhein- du derme. Après une brève met de prévenir et de guérir davantage que vous n en
felden® sont parmi les plus période de cure déjà, il est de nombreuses maladies attendiez peut-être. Un
efficaces d'Europe. Elles expérimentalement prouvé tout en vous redonnant vi- climat agréable. Beau-

; doivent leur supériorité à que des éléments tels que gueur, forme et capacité pro- coup de soleil durant toute
des solutions salines pré- sodium, potassium, chlo- ductive. Venez à Rheinfelden l'année. Peu de brouillard
parées artificiellement. Un rure, iodure, sulfate, borate, pour éprouver pleinement et en hiver. De nombreuses
pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre. belles promenades. De
les eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle- charmants magasins. De
de Rheinfelden® des Salines circulatoire au travers du ment à votre disposition bons restaurants. De mul-
Suissesdu RhinàRiburg derme. pour de plus amples ren- tiples buts d'excursion. !
dans notre très moderne Un séjour au centre /_2> seignements. D'excellentes voies de
centre de cure ainsi que de cure /&Ê̂ _f*t?\ 

communication.

f̂iÏÏ&JS?' STATION rfvl THERMALE Rheinfelden.
i ÏÏSSSSt »™^»yj*lU™™* Pour votre santé
8 ment efficaces. #j tt m* X̂F' et VOuG

Les eaux thermales salines ^#nf Ev\>V Uï»_« _ut_._.
( f)  de Rheinfelden® (marque •¦ff»'* VOien-ette. J ,
\ déposée) ont par exemple Office de cure et du tourisme, 4310 Rheinfelden, tél. 061875520 J

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
ayant quelques années de pratique
sur basculant et train routier , sobre el
consciencieux.

Faire offres écrites, avec références,
à l'entreprise
Jean Ducommun, transports,
Draizes 78, 2006 Neuchâtel. osi iso o

I

SCHAUB & CO, Ferblanterie-Sanitaire, MARIN jâ
engage : H

ferblantier-appareilleur |
ferblantier S

qualifiés. Entrée immédiate ou à convenir. {§
Tél. (038) 33 18 66. 074877 o |

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de

: remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-

i que devant être pris
en considération

' dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Entreprise de maçonnerie
engage

manœuvres
A. Rebetez, Marin, tél. 33 12 81.

080936 O

»La 
Compagnie des Transports

en commun de Neuchâtel
et environs

engage pour date à convenir:

un serrurier - constructeur
pour l'entretien du matériel roulant.
Expérience requise, CFC;

un agent de dépôt
pour la préparation des véhicules,
permis poids lourds souhaitable.
Nous demandons:
candidats suisses, de 22 à 30 ans.
Nous offrons :
formation gratuite, salaire de l'Etat ,
adapté aux responsabilités; avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la
Compagnie des TN, service du personnel,
quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchâtel.

I Tél. (038) 2515 46. O81126 O

Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, pour son département exploitation,

PERSONNEL FÉMININ
Travail intéressant, individuel et varié.
Prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 28-900127 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0811490

Nous cherchons, pour début 1979,

UN COUPLE
pour exploitation saisonnière d'un nouveau restaurant au
bord du lac de Neuchâtel.
Environ 100 places + possibilité de magasin.
Canton de Fribourg.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, avec cur-
riculum vitae, sous chiffres 28-900123 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. 081147 O

I

Cherchons

sommelîère
Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 20. 080930O

Gains supplémentaires
importants

sans quitter votre emploi, si vous
êtes déjà représentant ou représen-
tante.

Si vous visitez la petite et moyenne
industrie en Suisse romande (en tout
ou partie).

Si vous êtes bon vendeur (euse),
sérieux, honnête, nous vous confie-
rons la vente d'un service exclusif
auprès des entreprises.

Réponse sous chiffres 28-900125 à
Publicitas, Neuchâtel. 079978 0

Pour compléter son team,
société d'exportation de vins
en pleine expansion,
souhaite s'attribuer la collaboration
d'une

secrétaire
bilingue anglais-français parlé et
écrit (et si possible italien et alle-
mand), capable de travailler de
manière indépendante, éventuelle-
ment aide-comptable.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites à :
Aujoux Wines Ltd. Crêt Taconnet 16
2002 Neuchâtel. 080788 0

On cherche un

peintre en carrosserie
ou manœuvre sérieux.

Carrosserie Tip-Top, Boudevilliers.
Tél. (038) 36 11 15. 076295 0



1

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, éventuellement aussi pour la
ville de Bienne, un

AGENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en techni-
que, pour la vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climatisation et
d'installations frigorifiques aux restaurants, hôtels, boucheries, boulangeries,
magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, architectes, administra-
tions communales et cantonales. Important réseau de clientèle existant.
Station-service à Neuchâtel.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 30 % de votre activité de travail à
disposition, êtes capable d'exercer des relations valables auprès de la clien-
tèle et possédez de bonnes notions d'allemand, nous pouvons vous offri r un
contrat d'agence intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de prendre
contact par téléphone avec Monsieur H. R. Lienhard ou Madame L. Fagetti
pour de plus amples renseignements.

jsj MNm^\̂^r ^̂ ^̂ ^̂ Q̂mr ^̂ ™wffwx pour ,e fr0'^ et 'e climat
«P I gà f ÊÊk fA l  M[ âfm. \. _(3 Tribschenstrasse 61
ri PSÉ 1 L v  ¦ 1 n y ym 6002 LUCERNE
j^ 5j§| fg| f- rf ft_ A ^T7A™ Tél. (041)40 44 44
^̂ •Ji-atiS-aM|̂ ^̂  Jf t̂SM î£'-SJ_r:l-ffe:£^3£'l interne 334 ou 336.~*"~ ~* 079742 O

Etablissement médico-social, ouest
lausannois, cherche, pour seconder
la direction,

gouvernante
ou aide-gouvernante

ou

un (e) économe
d'orientation para-médicale
ou hôtelière.
Entrée : le 1e'juillet 1978 ou date à
convenir.
Offres sous chiffres HL 975 au bureau
du journal. 081086 O

Wir vertreteiv, djg. crualitativ hochstehenden,. weltbekannten NORTON-
.. J SchleifscheiBén, Dïarrtàntscheiben uri_ Boràzonscn'eiben. Fur das Gebiet

Westschweiz suchen wir einen '

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir legen grossen Wert auf eine seriôse, zielstrebige Beratung unserer Kund-
schaft. Das Verkaufsgebiet bearbeiten Sie selbstândig. Idealer Wohnort:
Neuenburg - Biel - Seeland.

Wenn Sie verstehen, Kontakte zu schaffen und gewillt sind, Erfolg durch per-
sônliche Leistung zu erringen, so haben Sie die notwendigen Voraussetzun-
gen fur diesen Posten. Der idéale Bewerber besitzt Verkaufserfah rung sowie
eine sinnvolle Kombination von kaufmânnischem Flair und technischem
Einfuhrungsvermôgen. Sie werden grùndlich in die Schleiftechnik eingefùhrt.

Zweisprachige Interessenten (franzôsisch/deutsch) senden Ihre handschriftli-
che Offerte mit den ublichen Unterlagen an

L. KELLENBERGER + CO AG
NORTON-Generalvertretung
Heiligkreuzstr. 28, 9009 St. Gallen. 078835 o

W Notre centre de formation cherche pour sa section YJ
W d'apprentissage de mécaniciens-élect roniciens un mM

W MONITEUR «
W d'apprentis v
W Ses responsabilités et ses activités comprendront : W

' - l'animation et le contrôle d'une vingtaine de jeunes 1
gens ainsi que

- leur formation pratique et théorique 1

Nous demandons du titulaire : _fl
- de bonnes qualités pédagogiques B

- une expérience pratique de plusieurs années dans S
les domaines de la technologie électronique _KPI

Si vous êtes âgés d'environ 30 ans et que ce poste Àwr$*Jrépond à vos qualifications et à vos aspirations, adres- Kïïëyi
sez-nous vos offres de service ou prenez contact avec Àmy *3M. A. MANZINI Àw&&!

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. M* | §jH
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. iMÈÊSÊk

OBI 107 O _Hs§P<â%B

Important commerce de meubles
du canton de Neuchâtel
cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière.

Nous désirons personne dynamique ayant de la persévérance
et le goût des contacts.

Nous offrons un poste stable, gain au-dessus de la moyenne,
travail varié et agréable.

Date d'entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire offres écrites en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photo sous chif-
fres P 28-950046 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

081090 O

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour ses magasins de Neuchâtel et environs:

vendeuse qualifiée
et

aide-vendeuse
en charcuterie.

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, rabais
sur les achats, etc.

Faire offres à 1
BELL SA, Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 079898 0

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à
convenir

UN MONTEUR EN
APPAREILS ELECTRONIQUES

ou formation équivalente
au bénéfice de quelques années d'expérience, pour diffé-
rentes activités dans le cadre de nos départements
montage et tests

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux à effectuer en atelier, formatior
assurée par nos soins.

Prière d'adresser les offres, de se présenter
ou de téléphoner à

« JLMA 
ÉLECTRONA S.A.

EUECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401. 079753 c

H 

Nous engageons immédiatement,
ou pour une date à convenir,

une collaboratrice
pour un de nos groupes de gestion de
caisses de pensions.

I II s'agit d'un poste stable et de confiance,
& pour lequel une formation commerciale

ou comptable serait appréciée. Il pourrait
% convenir à une personne qui souhaiterait

changer d'emploi ou qui, après avoir
| abandonné durant quelques années une
I activité professionnelle, souhaiterait
\ reprendre un emploi auquel nous la for-

merions.

Horaire libre convenu avec le responsable

^ 
du 

groupe.

î Les personnes intéressées voudront bien
présenter leurs offres manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

II
y I Conseils en prévoyance professionnelle
¦ I Case postale 62 • 2034 Peseux. 079334 o

i B|MB8g|@giqiiaĵ ^

An der Handelsschule des Kaufmânnischen Vereins Zurich sind auf Beginn
des Wintersemesters 1978/79 (23. Oktober 1978), eventuell auf Frûhjahr 1979
(24. ApriM979)

1 bis 2
Hauptlehrerstellen

fur Franzôsisch
gegebenenfalls in Verbindung im anderen Fachern (Deutsch, Englisch oder
Italienisch)

zu besetzen.

Die Schule umfasst folgende Abteilungen :
- Berufsschule fur kaufmannische und fur Bùro-Lehrlinge
- Kaufmannische Berufsmittelschule
- Buchhàndler- und Verlegerschule
- Hôhere Kurse fur Kaufleute
- Kaufmannische Fûhrungsschule
Durch die Verbindung von Lehrlings- und Erwachsenenschule und von
Haupt-und Nebenfachern ist es môglich, unseren Lehrern ein vielseitiges und
ansprechendes Unterrichtspensum zu ùbertragen. In einzelnen Fàllen kann
auch die Uebernahme eines Teilpensums an der Hôheren Wirtschafts- und
Verwaltungsschule Zurich (HWV ) in Betracht kommen.

Anf orderungen :
- Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise mit Diplom fur das

Hôhere Lehramt
- Unterrichtspraxis

Bewerbungen :
Bis 10. Mai 1978 an den Rektor der Handelsschule KV Zurich, Postfach,
8037 Zurich. Vor der Anmeldung ist vom Verwaltungschef der Schule
schriftlich Auskunft ùber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungs- \
bedingungen einzuholen.

078673 O
I»—— 1 ¦ 1 -__—--»_------—¦ 1

On cherche,
pour entreprise de transports
région ouest de Neuchâtel,

CHAUFFEUR
expérimenté pour multibennes ou
camions basuiants.

Place stable. Engagement immédiat
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres IM 976 au
bureau du journal. 0807950

Ph. BERTHOUD & CIE
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour facturation et travaux faciles.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec copies de certificats, curriculum vitae à
Gare 7, 2035 Corcelles. 079845 o

CLINIQUE MONTCHOISI S.A.
cherche

UNE SECRÉTAIRE COMMERCIALE
expérimentée, parlant les langues.

Préfé rence sera donnée à une personne stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la
Direction de la Clinique Montchoisl S.A.
ch. des Allinges 10,1006 Lausanne. 079510 o

^CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL B
engage tout de suite ou à convenir |jf|

CUISINIER (1ÈRE) Ë
sachant travailler seul (e). pf«J

Se présenter ou téléphoner au I
(038) 24 08 22. 079851 O fl

Nous cherchons

cuisinière
ou personne sachant cuisiner
(30 personnes).

Home DUBIED
Rue Fontenelle 19, 2108 Couvet.
Tél. 63 19 70. 078757 0

I

Pour compléter l'effectif de notre équipe informa-
tique auprès du siège de l'entreprise, à Neuchâtel,
nous cherchons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

expérimenté, désirant participer activement à la
maintenance et au développemeht des applica-
tions.

Exigences :

Plusieurs années de pratique sur système
IBM 370 - DOSA/S; langage PL 1. Sens développé
de la collaboration.

Niveau :

Formation commerciale ou technique supérieure.

Nous offrons :

Un poste stable comportant des responsabilités
dans l'accomplissement de tâches complexes et
variées. i

En plus des nombreux avantages sociaux existant,
nous serons à même d'offrir, dès cet automne, des
conditions de travail modernes dans de nouveaux
locaux.

Le service du personnel est à disposition des per-
sonnes intéressées pour leur donner de plus '
amples renseignements et leur faire parvenir une
formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne315. 0539160

«-¦¦-¦-¦-¦_M_«_W__»»_»_«__M__M__»__»__^

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

. Cherchons pour un de nos clients

comptable
expérimenté

Faire offres écrites auprès
de fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

079696 O

Publi-Film cherche

photo-modèle
jeune dame forte et débutante
acceptée.

Adresser offres écrites, avec photo, à
BF 969 au bureau du journal. 080947O

Nous cherchons pour quelques mois ou
une année pour ferme moyenne

jeune homme
sortant de l'école, ou

jeune fille
pour aider au ménage.
Possibilités d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Bons gains.
Fam. Ernst Balsiger Schônenbtihl
3177 Kriechenwil Laupen (BE?. 079034 O

L'hôpital du cercle
de Sainte-Croix
(65 lits) engagerait tout de suite ou à
convenir

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES ASSISTANTES
DIPLÔMÉES
AIDES-INFIRMIÈRES

(étrangères avec permis B ou C
acceptées).

Adresser les offres à la direction de
l'hôpital, 1450 Sainte-Croix.

081106 O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UN MAGASINIER
pour notre dépôt de matière. Place
stable bien rémunérée, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52.

079962 O
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! Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

(Reymonà
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

f TOYOTA COROLLA 1200
LIFTBACK

Belle à ravir
et plus à offrir!

^®ssî i«S_£££|£lH
ŜS_8_K*5ï2Stf5*3«»ï73_S_l_&-aB

Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 12.390.-

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous ravira
certainement quand vous viendrez l'essayer

Garage du ler-Mars S.A.
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 44 24
Sous-agents : Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828

Garage Sporting — M. Schulthess — Corcelles — Tél. 3160 60

^^ 066640 A ^—W

[ .smash!
TOUT POUR LE TENNIS

AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS

A votre service : ?!
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 K66i0 *

ë*V *m 
/ t? *  ̂ Service à domicile
éf \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. |

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

QUINCAILLERIE ¦ W
OUTILLAI _ .¦{

# 038) 211121 Hplj H «a
CENTRE 

E 
-__^-

^̂-^ %̂ ~ ~-~—-___ Hf M

CENTRIs *̂
HAEFLIGER + KAESER SA.

JOURNÉES
D'INFORMATION
«TONDEUSES A GAZON»

VENDREDI 21 et SAMEDI 22 avril
à notre magasin

Tondez votre
gazon en silence
—v ave(
V_^tigaSilent

Un personnel qualifié et des représentants de notre fournisseur seront à votre
disposition ces jours-là pour vous présenter notre très large gamme allant de
la petite tondeuse à main à la tondeuse à siège.

MB Chemin des Mulets 1-3 Places de parc Ufl
066656 A

IjMuîferlJ
066645 A

5 places , hayon, 1275 cmc, _f^^̂ ft\\
52.2 kW DIN (71 CV DIN). ¦ *§ÏB_2_SIStyling Bertone/DeTomaso, 05__î ^^#lantes en alésage léger, phares ^^^T* j_r
anti brouillard intègres au spoiler, ^̂ mm%^̂
instruments de contrôle spé-
ciaux. Fr.13190.-

Mini DeTomaso
@ NOUVEAU:

LEASING
depuis 333.~~

par mois

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX i
Tél. (038) 31 75 73 j

066647 A Entreprise générale
de nettoyages

ÇZ£sm\_ Ponçage
fcf  ̂ imprégnation

^̂ Ay^^^tW^W' Shamponnage
/f/ffî} P$3BP'— de tapis

CW ^ E.MATILE
K\ Jf Molliet
pi L \ ^̂  y 2°22 8evaix
*jjj«gj^^g Tel . 03B 4614 44

le nouveau
Michelin
esflà!

^  ̂MICHELINx̂zx

PRIX «CHOC»
+ SERVICE

chez votre spécialiste

PESEUX
Tél. 3146 40

066644 A

Ligue Nationale A
NE Xamax - Young Fellows 20 h 15 Sam. 22

Ligue Nationale C
NE Xamax - Sion 18 h 15 Sam. 22

Ire Ligue
Le Locle - Kôniz 17 h Sam. 22

Inter Al
NE Xamax - Meyrin 15 h 30 Dim. 23

Inter A2
Chx-de-Fds - Gerlafingen 14 h Dim. 23
Corcelles - Soleure 13 h 15 Dim. 23
Hauterive - Porrentruy

Inter Bl
NE Xamax - Kirchberg 16 h 15 Sam. 22
NE Xamax - Gen.-s.-Cof. 19h15 Mer. 26

Inter Cl
Chx-de-Fds ¦ NE Xamax 15 h 45 Dim. 23

Interrégionaux B 2:
1. NE Xamax 2 - Le Locle 13 h 45 Dim. 23

Interrégionaux C 2:
6. Le Locle - Morat 15 h Dim. 23
7. Le Parc - Delémont 16 h Sam. 22
8. Hauterive - Fontainem. 14 h Dim. 23

Ile Ligue :
11. Serrières I - Gen.-s.-Cof. I 15 h Dim. 23
12. Superga I - Bôle I 15 h Dim. 23
13. Couvet I - Floria I 15 h Dim. 23
14. Béroche I - Saint-Biaise I 15 h Dim. 23
15. Corcelles I - Marin I 15 h 15 Dim. 23
16. Saint-lmier I • Le Locle II 15 h Dim. 23

llle Ligue:
17. Cornaux I - Travers I 15 h 30 Dim. 23
18. Comète I - Hauterive I 16 h Sam. 22
19. Fleurier I - Le Landeron I 14 h 30 Dim. 23
20. Dombresson I - Lignières I 14 h 30 Dim. 23
21. Superga II - Etoile I 10 h Dim. 23
22. Châtelard I - Le Parc I 16 h Dim. 23
23. Chx-de-Fds II - NE Xamax 2 17 h Sam. 22
24. Floria II - Auvernier I 9 h 45 Dim. 23
25. Cortaillod I - La Sagne I 14 h 30 Dim. 23
26. Marin II - Saint-Biaise II 17 h Sam. 22
27. Fontainem. I - Deportivo I 15 h Dim. 23

(à Saint-Blaisel
28. Colombier I - Sonvilier I 15 h 30 Sam. 22

IVe Ligue:
29. Serrières II - Colombier lia 10 h Dim. 23
30. Boudry II - Gorgier I 16 h Dim. 23
31. Auvernier II - Espagnol la 9 h 45 Dim. 23
32. Helvetia Ib - Châtelard II 8 h Dim. 23
33. Centre Port. I - Béroche II 10 h Dim. 23
34. Pal Friul I - Comète Ilb 14 h Dim. 23
35. Cressier la - Salento I 10 h Dim. 23
36. Colombier Ilb - Espagnol Ib 9 h 45 Dim. 23
37. Cortaillod II - Marin III 9 h 45 Dim. 23
38. Corcelles II - Bôle II 14 h 30 Sam. 22

39. Le Landeron II - Comète Ma 10 h Dim. 23
40. Saint-Biaise III - Chaumont I 9 h 45 Dim. 23
41. Cornaux II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 23
42. Hauterive II - Lignières II 9 h 45 Dim. 23
43. NE Xamax III - Cressier Ib 9 h 45 Dim. 23
44. Blue-Stars la - Couvet II 15 h 30 Sam. 22
45. Môtiers I - L'Areuse I 14 h 30 Dim. 23
46. Noiraigue I - Fleurier II 9 h 45 Dim. 23
47. Buttes I - Blue-Stars Ib 14 h 30 Dim. 23
48. Saint-Sulp ice I - Travers II 14 h 30 Dim. 23
49. Saint-lmier II - Etoile II 10 h Dim. 23
50. Les Bois Ib - Les Brenets Ib 13 h 45 Dim. 23
51. La Sagne Ilb - Centre Esp. I 9 h 30 Dim. 23
52. Ticino la - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 23
53. Les Bois la - Les Brenets la 15 h 30 Dim. 23
54. Les Ponts Ib - Le Locle llla 14 h 30 Dim. 23
55. La Sagne lia - Fontainem. Il 15 h Sam. 23
56. Le Parc II - Ticino Ib 10 h Dim. 23
57. Gen.-Cot. Il - Dombresson II 9 h 30 Dim. 23

Juniors A :
58. Auvernier - NE Xamax 14h 30 Dim. 23
59. L'Areuse - Le Locle 10 h Dim. 23
60. Superga - Audax 14 h 30 Sam. 22
61. Saint-Biaise - Châtelard 20 h Ven. 21
62. Les Brenets - Fontainem. 15 h Sam. 22
63. Cortaillod - Floria 14 h 30 Sam. 22

Juniors B:
64. Marin - Audax 14 h 30 Sam. 22
65. Corcelles - Sonvilier 16 h 30 Sam. 22
66. Le Parc - Cortaillod 14 h 30 Sam. 22
67. Serrières - Cornaux 13 h Sam. 22
68. Hauterive - Etoile 16 h 15 Sam. 22
69. Bôle - Ticino 16 h Sam. 22
70. Fleurier - Fontainem. 13 h 45 Sam. 22

71. Buttes - Couvet 14h Sam. 22
72. Le Landeron - Comète 15 h 30 Sam. 22
73. Gorg ier - Boudry 15 h Dim. 23
74. Floria - La Sagne 14 h 30 Sam. 22
75. St-lmier - Chx-de-Fds 16 h 10 Sam. 22

Juniors C:
76. Dombresson - Marin 15 h Sam. 22
77. Saint-lmier I - Fleurier 14 h 45 Sam. 22
78. Etoile I - Auvernier 15 h 30 Sam. 22
79. Béroche-NE Xamax 14 h Sam. 22'
80. Les Brenets - Couvet 13 h 30 Sam. 22
81. Ticino - Geneveys-sur-Cof. 15 h 30 Sam. 22
82. Les Bois - Saint-lmier 2 14 h 30 Sam. 22
83. Etoile 2 - Le parc 14 h Sam. 22
84. Floria - Fontainemelon 13 h Sam. 22
85. Le Locle - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 22
86. Serrières - Boudry 15 h Sam. 22
87. Châtelard - Cortaillod 14 h Sam. 22
88. Colombier - Corcelles 13 h 45 Sam. 22
89. Hauterive - Lignières 13 h 30 Sam. 22
90. Le Landeron - Audax 14 h Sam. 22
91. Saint-Biaise - Cressier 15h Sam. 22

Juniors D :
92. Chx-de-Fds - NE Xamax 13 h Sam. 22
93. Boudry I - Le Parc 15 h 15 Sam. 22
94. Le Locle - Comète 15 h Sam. 22
95. Boudry 2 - Saint-lmier 2 14 h Sam. 22
96. Ticino - NE Xamax 2 14 h Sam. 22
97. Geneveys-sur-Cof. - Marin 14 h Sam. 22
98. NE Xamax 3 - Fleurier 17 h Sam. 22

100. Bôle - Béroche 14 h 30 Sam. 22
101. Auvernier - Saint-Biaise 14 h 30 Sam. 22
102. Dombresson - Le Landeron 13 h 30 Sam. 22
103. Hauterive - Colombier 15 h Sam. 22

104. Saint-lmier I - Etoile 13 h 30 Sam. 22
105. Sonvilier - Les Bois 14 h Sam. 22
106. Les Ponts - Floria 13 h 30 Sam. 22

NE Xamax - Le Locle 17 h Mer. 26

Juniors E:
107. Saint-lmier - Colombier I 9 h 30 Sam. 22
108. Le Parc I - Marin 10 h 30 Sam. 22
109. Le Locle I - Le Landeron 9 h 30 Sam. 22
110. Ticino-Comète I 10 h 30 Sam. 22
111. Béroche - Bôle 9 h 30 Sam. 22
112.Etoile I-Cressier 10h30 Sam. 22
113. Fleurier - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 22
114. NE - Xamax - Gen.-s.-Cof. 10 h 30 Sam. 22
115. Superga - Dombresson 9 h 30 Sam. 22
116. Etoile 2 - L e  Locle 2 10 h 30 Sam. 22
117. Cortaillod 2 - Colombier 2 9 h 30 Sam. 22
118. Boudry 2 - Saint-Biaise 10 h 30 Sam. 22
119. Hauterive-Châtelard 10h30 Sam. 22

Vétérans :
120. Chx-de-Fds - Le Locle 14 h 15 Sam. 22
121. Floria - Le Parc 16 h Sam. 22
122. Boudry - Superga renv.
123. Fleurier - Etoile 20 h Ven. 21
Talents UN Juniors D:
Chaux-de-Fonds - Aarau 15 h 40 Sam. 22
NE Xamax - Young Boys 15 h 45 Sam. 22

Talents LN Juniors E:
NE Xamax - Young Boys Gr A: 14 h 45 Sam. 22
NE Xamax - Young Boys Gr B 14 h 45 Sam. 22

Vétérans amical:
Gen.-s.-Cof. - Dombresson 15 h 30 Sam. 22

LES MATCHES DU WEEK-END

AVERTISSEMENTS
GODEL Yvan , Domdidier Int. B 2, jeu dur; FOR-

NEROD Claude , Domdidier Int. B 2, réel.; SOLER
Xavier , Malley Int. B 2, réel.; FREIBURGHAUS
Stefan , Morat Int. C 2, jeu dur;  KOHLER René ,
Audax jun. B, réel. réc. ; GALVANOGililio , Corcelles
jun. B, réel. ; LAGGER Pierre André , Saint-lmier 1,
jeu dur; MARTI N Francis, Travers I, jeu dur;
SCHREYER Patrick , Cortaillod I , jeu dur; GOFFI-
NET Daniel , Auvernier I, antisp. ; SCHENKER
Jean-Daniel , Chaux-de-Fonds II , jeu dur; JACOT
Christian , Gorgier I , réel.; INEICHEN Bernard ,
Auvernier II , réel. ; LONGHI Marc , Helvetia la ,
antisp.; MOLINARO Francesco, Salento I , antisp. ;
MEIER Jean-Paul , Cressier la , jeu dur; GOETZ
Gérald , Buttes I, réel. ; JEANNET Claude , Môtiers I ,
jeu dur; WALTI Charles, Les Ponts Ib , réel.; FAC-
CHINETTI Enzo, Neuch. Xamax III , antisp. ; ELIA
Edo , Superga I , réel , match 9.4.78. ; TAIS Michel ,
Béroche I , antisp. réc. ; BOEHM Jean-Daniel , Cortail-
lod I , antisp. réc ; RENAUD Marc , Saint-Biaise III ,
jeu dur réc ; FALLET Jean-Daniel , Geneveys-sur-
Coffrane I, jeu dur réc. ; MASPOLI Michel , Saint-
Biaise III , antisp. envers l'arbitre après le match.

AMENDE FR. 50.—
F.-C. Gorgier Jun. B : Forfait match Comète - Gor-

gier jun. B.
AMENDE FR. 100.—

F.-C. Colombier jun. A : Retrait de l'équipe. Tous
les matches à jouer contre cette équipe sont annulés.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

ROGNON Yves, Bôle I , jeu dur 5"" avert.;
MARTIN François , Chaux-de-Fonds II , réel. 3™
aVert 

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHENIEDER Roland , Saint-Biaise III , antisp."env.
l'arbitre ; MONASTIER Giuseppe, Superga II , antisp.
env. l'arbitre (match amical).

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SANDINI Fausto , Malley Int. B2 , voie de faits.

MODIFICATION
Le joueu r BAILLOD Georges mentionné dans le

communiqué N" 21 comme étant du F.-C. Châte-
lard II , appartient au F.-C. Cortaillod U.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 22

¦̂M̂ 066642 A

Votre électricien

-tX!filML^H'l !̂m *̂JBESOBiat NEUCHATTÏ
Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

(HSsports ACNF^1977 - 1978
^. ̂ TZ.^JBmJ^sâmm*̂  _fl-K-_ra_P3_E_Ui?C_3^*£__nr.'?iJCi..» H r _~-VSrî . <- '¦ IWtsWSi »»- •CJSKS4..-.WWJ il |i»il.i*iWi P inmm rrr- M . n- nn _aa-_u * surin* l'rfl rv_fi^._vj i- mmt



Visitez notre Toutes les machines-outils de l'amateur au professionnel
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UUES vJIO 0-/\ » 2022 Bevaix Tél.46 18 56 Motoculteurs Tondeuses Faucheuses Minitracteurs Tronçonneuses Générateurs 5S
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engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir

t

BOULANGERS
QUALIFIÉS
PÂTISSIERS
QUALIFIÉS

\ à la boulangerie régionale de La Chaux-de-Fonds.
Conditions d'engagement et prestations sociales selon
contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tel (039) 21 11 51. 079822 o

Kl
Fabrique de machines et d'équipements
pour le cartonnage et les arts graphi-
ques cherche

une employée
de commerce
pour son service de comptabilité.

Le travail porte sur les tâches habituelles
d'une comptabilité: tenue des comptes,
contrôle des factures, paiements, etc.

Une certaine expérience dans ce
domaine est souhaitée, ainsi que la
connaissance d'une deuxième langue.

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 903.1,
case postale, 1001 LAUSANNE,
tél. (021)25 01 01. 079926 0

REPRÉSENTANTS
Second leader suisse dans sa branche,

entreprise dynamique recrute 2 représen-
~- ¦«-* *~*tants même débutants; Le travail agréable •¦«.

et varié consiste à assumer le suivi des
** «¦•< contacts et à vendre du matériel indispen- i$

sable dans tous les secteurs économi-
ques.

Age souhaité : 25 à 44 ans. Place stable et
d'avenir, rémunération au-dessus de la
moyenne. Véhicule d'entreprise après
mise au courant. Frais journaliers,
défraiement sur justificatifs.

Entrée en service immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres 28-900126 Publi-
citas 2000 Neuchâtel. 079979 0

Entreprise de construction à l'est de Neuchâtel souhaite-
rait engager tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYE (E) DE BUREAU
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres sous chiffres 87-764 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA» 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 078829 o f

L[mimmÊmmmmmmammmmmmmJmmmmÊmmmmwmmmÊmImŒm

La FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
cherche, pour son département gérances,

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand,
capable de travailler de façon indépendante.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 25, interne 308. 079507 o

cherche, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE
DE STOCK

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement,
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt trolleybus 1,
Rouges-Terres). osn&2 0

Jeunesse coiffures
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel,
cherche

coiffeuse
capable, pour
entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 31 33; dès
18 h 30 24 65 29.

075813 O

Restaurant
Du Banneret
cherche

sommelière
congé le dimanche.

Tél. 25 28 61 ou se
présenter, 070316O

Hôtel du Vignoble
Peseux

cherche, tout de
suite,

une
sommelière
Tél. 31 1240.078818 0

Chez Gabou
Café du Port
Hauterive
cherche
SOMMELIÈRE
2 jours de congé
réguliers par
semaine. Bon gain,
entrée 10, mai
ou date à convenir.
Tél. (038)33 50 22.

079861 O

.f ĵÊà Volailles
\/fl/!_[wpifMHf toujours fraîches

MMIB-JE-ÉÉW/ extra-tendres
'vlflIln^W de son abattage

4 a-5* quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons
jmuets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais
du pays, entiers ou au détail, escargots maison,
autruche, cabris frais.

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 079750B

SHBHHHIWKÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊêM

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

i «!££ r̂ _ Restaurant - Brasserie |

I y r̂ fwïi  Malabar - Gibraltar ,.m
* _fÎÏ -F II Tél. (038) 2516 77 |

1 /4i AU 1or ÉTAGE p

1 AU RESTAURANT GIBRALTAR jj
]• la nouvelle brigade vous propose Jj
11; ses spécialités ^
S TERRINE MAISON S

| FONDUE BACCHUS |
S TOURNEDOS f,
m AUX GIROLLES H

* TOURNEDOS AUX CÈPES |

Ë Et toujours notre carte ¦

a et nos spécialités italiennes p
2 Toute spécialité et menus sur B

* commande js

|» Restauration chaude jusqu'à 22 h. IS
S Fermé le dimanche. 066280 A B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

l
__

hauser ĵ|
Il antiquitâten
I ^K^zen^5* Il

^ ch'que? i
:  ̂ ccftoi*!«II _!__!__ I
I 0031 9301 73 I1

078635 B

Je
LGS _̂ V̂

MULTIBOX
sensationnels.
Seulement

.4.90
Le grand succès.

(fteymorù) r i^

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Rue Saint-Honoré 5
2000 NEUCHÂTEL

081134 B

Poudrette
blanc %
S/3309.

Tél. 33 36 3& 076324 B

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

Nous sommes un centre international de documentation
scientifique. Après 8 ans de collaboration, l'une de nos
secrétaires nous quitte en raison d'un prochain événe-
ment heureux. De ce fait nous offrons une place de

SECRÉTAIRE
du directeur technique.

Exigences :
- Bonnes connaissances (écrites et orales) en anglais,

français et allemand
- Parfaite sténodactylo
- Sens de l'organisation
- Caractère joyeux et esprit d'équipe

Nous offrons :
- Bon salaire
- Semaine de 40 heures
- 4 semaines de vacances/an
- Une bonne ambiance au sein d'une petite équipe
- Excellentes prestations sociales

Lieu de travail :
- Faubourg de Berne (à 5 minutes de train de la gare

principale)

Entrée :
- Le plus rapidement possible. j

C'est avec plaisir que nous examinerons votre offre.

Faire offres sous chiffres K 21930 à Publicitas Berne.
079920 O

LA MAISON D'ENFANTS
D'AVENCHES
cherche pour la rentrée d'août 1978,

UNE ÉDUCATRICE FORMÉE
Formation demandée : éducatrice spécialisée, éducatrice
maternelle, institutrice, jardinière d'enfants.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de diplômes, d'une photo-
graphie format passeport, et des références doivent être
adressées à la direction de la Maison d'Enfants
d'Avenches, Av. Jomini9. Tél. (037) 75 11 38. 079735 0

^"TN ^=_

<3?
® 50. Le 4-0 de Stockholm...
xz\ L'équipe victorieuse de Lausanne était

 ̂
composée des joueurs suivants: Schneider ;

@ Tacchella, Wuthrich ; Grobéty, Schneiter,
f if a  Bigler; Antenen, Meier, Hugi, Allemann, Bal-
Jx laman. En s'imposant, ils avaient enlevé leur
Çy dernière chance aux Belges. Mais le plus diffi-
g* cile - les deux matches contre la Suède -
!§; restait à faire...

Le 28 mai 1961, à Stockholm, les Suisses
durent subir la loi des Scandinaves qui avaient ,
il est vrai, bénéficié de la complicité de l'arbi-
tre. Après un premier but de Jonsson à la
8me minute, l'arbitre accorda un penalty très
sévère aux Suédois pour faute de Schneiter
(penalty transformé par Borjesson), puis, peu
avant le repos, il expulsa ce même Schneiter
coupable d'avoir décoché un coup de pied au

9̂
visage du gardien suédois. Abattus par ce dou- (rjy
ble coup du sort, les « poulains » de Rappan ne (E*
purent réagir et ils encaissèrent deux j?
nouveaux buts signés Simonsson et Borjesson. tjy

A l'exception de Schneider, qui avait cédé sa *s£place dans le but à Elsener, l'équipe de Suisse (fjy
était la même qu'à Lausanne, contre la Belgi- /T*
que. (A suivre) _£_

W *9
® RÈGLES ET TACTIQUES : Jeu court et jeu long ®
6ft <a
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'¦'p our vos : i
: wflffltts -.g
f.flîrfflirrsiiîsse, :|
Y- Marti A
ff iosp WM :|
!: a\ï^$r :
I : suisse ;
I :... ..•— - g
? _3n Yougoslavie M
& rVôfe/ Bel/evue, Orebic M
f^l (hôtel sympathique, simple) JÇ
ft 7 semaine demi-pension N_
W fr. 483.-/ 686.-: Offre mini- M

 ̂
/773/e: V/7/as Lapad, Dalmatie _î_

H <7U SUC/ M

 ̂
7 semaine Fr. 395.- _£î  Logement/petit déjeuner M__' ^p| Sardaigne y
 ̂
Sanfa Margherita 

di 
Pufa, w

 ̂
village de vacances «Forte M

 ̂
Village». Nombreuses possi- _K

 ̂
bilités de faire du sport: 1 se- 

l^
 ̂

maine dêmi-pension Fr. 770.-/ _!_
 ̂1218.- '. Offre minimale: M

^. Hôtel-résidence Cala Liberotto _Ç
 ̂

face. 4 personnes) ma

 ̂
1 semaine Fr. 395.- w

 ̂
Logement seulemen

t ma

H Crête g__, Wôfe/ Kernos Beach, Malia. W;
M 7 semaine demi-pension ma
AJ fr. 903.-/ 1127.-'. Offre ^k minimale: Pension Poséidon, y
Igl Hêraklion W
H 7 semaine Fr. 645.- %â

 ̂
Logement/petit déjeuner ™

W Portugal 
^fk Bungalows A/famar près jyj

2; d'Albufeira, 1 semaine loge- ™
A me/7f seulement (occ. 2 per- mÀ
*£ so/7/?es; fr. 676. -/937. - •. «
4k Offre minimale: Residencial —à
f^ Monique, Albufeira W,
H 1 semaine Fr. 495.- y
 ̂
Logement/petit déjeuner ™

 ̂
* fiasse saison/haute saison. W

? Pr/x pour 2,3 ou 4 semaines —4
M sur demande. ^

 ̂
Inscrivez-vous maintenant! ™

t<ŒZ_1
H 

Priorité à la qualité! k_j
A M
n 2001 Nouchitoi y
_^ Rue de la Treille 5 ^
P| Tél. 038/25 80 42 M

_k_~-_- 078467 A _3

^GRAND ^^  ̂ SUR 5 

ETAG

ES
«PARKING 

^̂ 
Tél. (038) 311333 Gérant S. GUENOT

Autorisé sur le trottoir. _«^̂ ^
Jjat le long du magasin ^̂ ^̂  Facilites de paiement jç/i

M.IO.

CA Construction en œuf :
B une exclusivité Rotel.¦_¦_¦_

E 

Les parties latérales du réci- \ : 
^* I

pient à lessive se trouvent < • A ^contre le tambour destiné à jj lj v „>' ;
^̂ m_m recevoir le linge. Il faut donc **"" '*'
¦ beaucoup moins d'eau pour j \ } 1,
,~^^^^_^_^_^_^_ arriver au niveau 

garantissant 
\ . ' - >»li_* ' Voici les quatre machines à laver Rotel

HBHË des résultats de lavage impec- ¦ / \ dotées de cet ingénieux système:

WÊSÊÊmÊ/IÊS m̂ cables. ( }
—-__________-_ c, „„„,„,„ :i r,,,,* „, • ,„ 11111 V / ^W 

La grande vedette Rotel: Candy 141 Inox
^| ^ 

Et COmme il faut moins \,
 ̂ y  :lve

b
c 12 pr08rj rnmes automati ques et

¦MM vj t̂a^A d'électricité pour Chauffer liB_i '* V!"* T " r- • -'*» ' H^  ̂ '-"fl^S 5 kg. Cuve et 
tambour 

en acier inox.

^™ ^^fl^^ façon une tri p le économie! ^^fc: ..JÉÉ^IéIIIB 
50 cm

- /TOO"

!

'1fflK-? .: ; • M i|̂ £^|__Miiilli:: \ ' '̂ 'Si'l̂ l!

i . , '¦¦ -.¦:.. ¦<• -À. \ \ '

. Q : :: -v.i j,li_ _[ iiiliiBaB
1 année de garantie intégrale Sur La plus avantageuse Rotel: Candy 131 Celle qui va partout: Rotel Aquamatic La reine des modèles Rotel: Candy 240 Inox
toutes les rmrhines à hvpr pour 5 kë tJe "nëe sec' Avec l0 Prognimmes facile à placer dans un appartement ou une avec 14 programmes automatiques. Pour
o ? il 

"la('"'1,t:> a ,dvcl automatiques et 2 programmes avec maison de vacances. 5 kg de linge sec. Touche thermo-variante ,
Kotel! trempage automatique. 3 bacs à produits et Hauteur 72 cm, largeur 51 cm , profondeur indicateur optique du déroulement du

un lil tre de sécurité. I lauteur 85 cm, 40 cm. Capacité: 3 kg. 12 programmes pour programme , refroidissement de la lessive ,
" largeur 60 cm , 

^%#^ tous les genres de tissus avec I programme filtre de sécurité , trempage automatique ,
| profondeur 47 cm. f \f̂ f \  — -'"H" l: '"' ; ' !?l-'s l1orl;ml lc label «laine vierge » . programme pour lainages portant le label
g w/Ur Trempage automatique. Avec 1 1 «laine vierge», cuve et tambour en acier

li l t re  cl tambour en acier inox. /OQ inox. Hauteur 85 cm, largeur
/ /O" 60 cm. profondeur 50 cm. IMQO

LES CONCEPTS ^^H
PUBUCiïAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Ŝ àMte» fëtaSpft I Garage I
^̂  

Tous 
les 

modèles à succès  ̂ m lllui**!* Ci_n!__¦ IUAL Km!
-̂̂ \ \ /"ÇW* de la vaste gamme Peugeot. g UllICIl " oC-lUlCll WÊ

\ ~V *̂^  ̂ j pT: :'¦ _B_^O^pa_al_ _̂B^Pïi«_ _̂ *̂ ' ^  fl _̂j_Ur/_l_H_iH_M»âik IT ' J—M—W—II fffffH—B—ffrT^T *̂ti /£ _̂_^Wfl _̂i —Hlr :' '';̂ _Sœî *̂ -̂ I |_̂ t̂fa_V*"*"̂  &̂L_^Ĥ M^HHK/viAv^K^HHs^KHVÏ !̂?̂ :̂wiïQL^̂ ^H^MMBSBSr'aS 9̂p29W^̂ ^̂ ^̂ flS " Wmlm^BSs&S&Kz&i'. '-àS& M̂tt^ Ŝ ¦ SP Bfîrtfr"^ '̂"'*' :' I —^rf« • i .._._. t _>.% A «« ...n _UR_M^ ĵSfesaHM—BE—i—JWw^r̂ T̂ ._uj ¦-'r&ff^^BWWgP'r yj_~^̂  ̂ , j—tffHal sg^i~»* &\ d̂*w**c o*HM ^râc. *r̂ . « .<j â£Ê I TEL lO^ft) n  ̂ ^tt nfl ovitt4̂ ŵ |̂allsH§ *̂̂ ??̂ r 1 -̂..-̂ f̂ â̂HEjK'l̂ ^̂ â?- çB*^^.L̂ _4tf_SIE6 HPW^̂  Ĵ___l_—flij sl̂ ^̂ îis*———BR Jl  ̂ _P̂ rl FT ŴPT-I

_̂_. W'mwrSmmmmm !~*
_
SB 9_ _̂_fl In Pfl HHH —W M BP"*"* i<Nr j flttfJ

104: Trois nouvelles 104 304: Les 1300 économiques 504 : Les 2-litres les plus 604 ï Un choix séduisant |aa H^\ ¦F" B I -f * MT" à%Um\m mmm KS-lfl icompactes mais spacieuses et confortables. vendues en Europe. dans la catégorie des 'm4 Wkmw M**" mi 1H| _B™" M M W& W$&%avec 4 portes et un hayon Berlines GL/SLS et Break SL 3 Berlines , 3 Breaks. Coupé 6-cylindres. Confort et HI B mamm m̂r m̂B ¦BL-a ^^̂  ¦¦ WMffljusqu 'au plancher. GL 954 cm3, 1300 cm3. Nouveau Break GL et Cabriolet V6. Nouvelle Tl sécurité sous la plus H -, .. , 
__
, . -_.. _,*_,_,_,_ _K|̂ :\ GL6, SL et Coupé ZS 1124 cm3. 1100 cm3. avec direction assistée. belle forme. «k beCUÏlte, COIUOïT, lODUSteSSG* ÀWmtA.̂ 081127 A 

^̂^̂  ̂
H

Suédoise de 17 ans
désire passer les vacances d'été
juin/juillet comme aide dans une
famille avec enfants, pour améliorer
ses connaissances en français.
Angela MARS, Karl Xll's Vég 281
44300 Lerum (Suède). 079033 o

On cherche

APPRENTI BÛCHERON
pour mi-août.

Bindith & Evard,
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 69. 075794 K

LIBRE TOUT
DE SUITE.
AIDE-
MONTEUR
avec bonnes
connaissances
ventilation, stores,
façades, installa-
tions sanitaires.

Téléphoner à :
Montage Industriel
Tél. (066) 22 7915.

079925 D

Dame dans la
quarantaine
cherche place
dans pension ou
petit restaurant
comme

CUISINIÈRE
remplacements pas
exclus.

Faire offres à
case postale 219,
2002 Neuchâtel.

079835 0

Etude d'avocat et notaire engagerait

apprentie de commerce
Début de l'engagement :
1" août 1978 ou à convenir.

Faire offres à :
Etude Michel Merlotti
Avocat et notaire
Place de la Fontaine 4,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 080937 K

La maison REYMOND, 11 fbg du Lac,
à Neuchâtel, agence exclusive des
machines à écrire suisses HERMES
cherche pour cet été

UN APPRENTI
MECANICIEN DE

MACHINES A ÉCRIRE
Cette profession demande beaucoup
d'initiative, d'observation et une
bonne éducation. Les mécaniciens
sont appelés à travailler non seule-
ment à l'atelier mais chez le client.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 25 25 05. 079827 K

On cherche

1 apprenti
boulanger-pâtissier
1 apprentie vendeuse

août 1978.

Adresser offres écrites à FJ 973 au
bureau du journal. 075936 K

Garage de la place avec fHfimportantes représentations tel
cherche : || i

1 apprenti magasinier I
spécialiste sur pièces de rechan- §M
ge (2 ans). ]

0ê

Faire offres sous chiffres KL 947 jfrj
au bureau du journal. 079784 K Br

Je cherche

un apprenti
de commerce

sortant des classes modernes pour le
15 août 1978.

Prière d'adresser offres écrites
à Jacques Grisoni, Vins,
2088 Cressier. 080780 K

A remettre magasin

tabac-journaux
sport-toto, bonne affaire, bien située.

Adresser offres écrites à CG 970 au
bureau du journal. 080799 a

A remettre

en exclusivité
affaire intéressante

dans le domaine vente articles
d'enfants-jouets, avec clientèle déjà
existante des magasins spécialisés
en Suisse.

Adresser offres écrites à GK 974 au
bureau du journal. 08078i Q

Commerçant
de 23 ans, sérieux, désire faire la
connaissance d'une jeune fille de
bonne famille.

Faire offres avec photo
sous chiffres Hl 937
au bureau du journal. 080757 Y

| LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I NOUVEAU ! I
I Vinicello Merlot del Piave 1974 o S
p| dénomination d'origine, action Boccalini, la bout, seulement Oe"*"" m

I Rioja Doblès 1976 Q 1IM dénomination d'origine, la bout, seulement %9m
mmmm 

M

I Bière 33 EXPOII le six-pack seulement 2.95 I

§ Cœurs de France, de Champagne nn E
H 

le paq. de 180 g seulement I aOU m

I Fond pour tartes aux fraises i en Ifëj la grande pièce de 200 g seulement I ¦DU §8

¦ Fond pour tartelettes aux fraises « Rn I
H| les 6 pièces seulement I -DU m

^| lotos de nègre 20 pièces, 300 g seulement u.JU ff

I Pâtes Barilla, Penne Lisce, I
¦ Spaghettini, DitaG lepaq.de 500 g seulement —.70 I

I Graisse comestible Rosti 9111 IWÊ la boîte de 450 g seulement _L. IU f|

H IVieiSter rrOper lo grand flacon de 750 ml seulement Z.4U K

M AHUme-feU Zip 2 paquets de 21 cubes seulement _£¦_£!) ||

:ffp MUIUCIII C H linge grandeur moyenne, la pièce seulement 4iwU M

I Jeans enfants toutes tailles ioo% coton,dès 10.90 I
I Pulls enfants, manches courtes, acryl 7.50 I
I A NOTRE BOUCHERIE I
I Rôti de porc, dans le cou IQ nn i
pa sans os, le kg seulement l«J-OU I

I Poulets SEG, congelés /i en !pi pièce 1,2 à 1,4 kg, le kg seulemenl "r.OU m

I j JMercredi 26 avril 1978, jj I
I | grande journée Sfeinfefs f I

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING il
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

IlmholzmNo Ides vols intervilles

^35B̂ 5_s_at=-~
£ Maintenant - départs de Genève

| Athènes
I dès 390.-
I 

(Déduisez 20.- grâce ivoire réservation téléphonique)
4,5 et 8 jours de Genève
Y compris: 4 jours de voyage, vol,
hôtel, petit-déjeuner, transfert et
guide.

I v Vous avez la possibilité de séjourner
! à Athènes et de faire des excursions
| intéressantes ou vous pouvez prendre

¦ 

part à notre grand circuit de la Grèce
antique. N'hésitez pas à nous appeler.
Il reste encore quelques places
libres pour les vols suivants :

j 28 avril - V mal 4 jours dès 440.-
| (vendredi-lundi)
! 28 avril - 4 mai 7 jours dàs 670.-
! (vendredi - jeudi, Ascension)

Î 

D'autres départs de Zurich sur .de-
mande avec prix minimum.

PC Avantages Imholz pour Athènes
| • Vols directs de Genève en Super-Caravelle de la
! compagnie aérienne suisse SATA
S • 3 hôtels de simpîe à première classe. Dans le premier
• déjà avec douche et WC

8 *  
Très intéressant programme de séjour avec Acro-
pole, Cap Sounion, Ancien Corinthe. Oaphni et mini-
croisière des îles grecques

| • Une place gratuite pour groupes de plus de 10 per-
' ; sonnes

8 #  
Rabais téléphonique de 20.- une exclusivité Imholz

• Accompagnateur Imholz pendant tout le voyage

Important: Demandez le prospectus
(Imholz - Vols intervilles. voyages bons-
viveurs et voyages-circuits_!^

_-

* ^P̂  ̂Quicompin. voyigt me J 1

| Imholz I
! Agence de voyages Hans Imholz SA I Et

j ;  Zenlralsrr. 2. 8036 Zurich I B

!  ̂ m̂Tr ^̂ mlv / * ^ t̂_L__v

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Cherchons

EMPLOI
pour 2 garçons de 15 ans, de Land-
quart (Grisons) pendant les vacances
d'été (1e'juillet au 4 août) dans indus-
trie ou exploitation agricole en
Suisse romande.

Tél. (081) 5122 52, dès 19 heures.
081112 D

Comptable
25 ans, cherche pour le 1er juin 1978
changement de situation dans petite
ou moyenne entreprise, éventuelle-
ment assurance ou banque.
Capable de diriger du personnel.

Adresser offres écrites à FG 935
au bureau du Journal. 075664 o

m. ^_——————————————»—_—————————————————————————————————————__—_i

I ARBUSTES POUR HAIES
I Prix imbattables marchandises de premier choix

I Thuyas Plicata Atrovirens 120 cm, Fr. 10.—.
S Thuyas bleus 120 cm Fr. 11.— 140 cm Fr. 12.—.
m Thuyas Occldentaliste 120 cm Fr. 6.—, 140 cm
i Fr. 7.—, 200 cm Fr. 18.—.
a Taxus Baccata (If) 80 cm Fr. 12.—.
I Troènes 160 cm Fr. 7.—, 180 cm Fr. 9.—, 200 cm
| Fr. 11.—.

1 CONVENANT POUR L'ALTITUDE

S Berberis pourpre 70 cm Fr. 6.—.
4 Thuyas à colonnes 120 cm Fr. 10.—, 140 cm
| Fr. 14.—, 160 cm Fr. 18.—.
5 Thuyas Emeraude (Très beau) 100 cm Fr. 8.—,
| 120 cm Fr. 11.—, 140 cm Fr. 19.—.

w Arbres et arbustes d'ornement dans toutes les
| dimensions.

I Remise minimum 30%
H Livraison sur demande.

I Pépinières paysagiste
I B0RGEAU0
i 1304 VILLARS-LUSSERY
g Tél. (021) 8727 31
I 079982 BI I———--—-—i

I / "V
I ATTENTION
B J'informe la population que j'entreprends tout
i genre de débarras ainsi que nettoyages.
B Chambres hautes - caves - logements - maisons
3 entières • ateliers • usines - entrepôts.

I PRIX MODÉRÉS
S DISCRÉTION

I P. Augsburger
I chiffonnier
i GARE DE L'EST - CRÊT 31a
1 Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
| La Chaux-de-Fonds
I k

 ̂
080786 A

t

1 
A. BASTIAN

1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
MÉ-NICKEL
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

1 10 ANS DE GARANTIE.
| DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

I Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
I 072338 A

1 •••••••••••••••••••••••• #•••••••••••••• »

I f i SEMENCEAUX DE
I î { POMMES DE TERRE |!
I j |  Nous vous offrons les variétés suivantes : j j
I ! ! 2</2 kg 5 kg ] j
I j j  BINTJE Fr. 550 Fr. 9.80 J j
f * OSTARA Fr. 4.40 Fr. 7.90 L
II! SIRTEMA Fr. 4.70 Fr. a 40 j j
| | j  URGENTA Fr. 4.60 Fr. a20 j j
I < | Pour tous les légumes et fleurs du jardin, l'engrais < >
I | , organique j j

I ! ! C*'Qi' "' *1_y 4,8,8> ' '
I i • vous assure des récoltes saines et abondantes. < •

|i! 3 kg 5 kg 10 kg 25 kg n
3 j j  Fr. 520 Fr. 7.90 Fr. 12.90 Fr. 23.40 j j

|j |  câfë) graines |
p ace des haiies 13 ^w roaer blank
tél. 254822 (̂ ^5*0

%_ IÊÊ neuchâtel J«_ ' (-/W JTn|L v  ̂ 079993 B JT
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Avis aux amcrteursI^^M^
j£^% 

La «galerie» Spirella ^¦Sk̂
JE™ ouvre ses portes chez nous.̂ Ĥ M

l)î f̂ _̂ _̂Ejl _̂l--$*0 -̂̂'̂ r''̂ I riOU VCtiUlCS Ci Q dCCCû* *&• Ŵ mmm M 'V »* '̂ _BIS " -:S V̂(SlÉ_ _̂.' ' ¦ * "^'ffSl^fo'-*"" |»Èf __-r- ~

P.S.:Tpus les rideaux de ___ 
^̂   ̂_^ 

_„__ 
_^ 9m mmm mmm mm mm mmm̂ Ŝ^A l'ombre des palmiers, douche Spirella résistent |̂ ** 

_̂  ̂ ._^̂ 0̂„
La grande vedette de à l'eau. Ils ont le toucher „ 

^̂  
s V v̂f r A  GratuitSpirella «Palme» en gris, agréable et doux du tissu | m

^9 /^^ fY // ««- .̂-. MAM-Ableu ou vert . et sont terminés par un „ ^m\m /{f\ \ \y \  // SuVOnneTTe-
180 x 180 cm. fil de plomb. g 

^̂ Tj &j )  J\T) II pOÎSSOfl
59,~ I II ® I ^J{ -̂  ̂ K /  \\ Venez faire le tour de la

¦ Il ¦ mf\ Â \ \ S y \V «galerie» Spirella où vous
0|*\ltV__kli_54 | EU \ \ \ J *\ recevrez une odorante «

'¦'•'¦¦
¦. Oli-rfla \mr\ud ¦ \\ \̂ S~\̂)  savonnette- poisson. 5

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

I Achat - Antiquités - Vente I
j n A vendre : commode ancienne, armoire noyer, pendule neuchâteloise, m$
Ira chaises Biedermeier, argenterie et bibelots. Expertise gratuite. §s|j

EH Yves Meyer, Quai Godet 14. Tél. 24 30 61. 076299 A |jl

1 ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. 33 72 27.
075759 J

MATÉRIEL MARKLIN HO. parfait état.
Tél. 33 72 27. 075760 J

VÉLO, course - Cilo en parfait état, 220 fr.,
cause double emploi. Tél. 33 28 34. 075889 J

SOMMIER À RESSORTS, auto-radio Clarvil-
le. Tél. 25 07 58. 074449J

ÉQUIPEMENT plongée sous marine.
Tél. 47 15 94. 074906 J

PENDULE, morbier + mouvement, 4 clo-
ches. Roger Rubin, Le Landeron. 076287 J

TIMBRES suisses : série Pro Juventute
complète bien oblitérée 900 fr. ; série PAX
oblitérée 900 fr. ; blocs commémoratifs,
également lettres FDC, timbres isolés.
Tél. 25 98 26. 076293 J

VOILIER À CABINE 5,8 x 2,2 m, équipement
complet, 3 voiles, spi, réchaud, bâche, etc.
Prix à discuter. Tél. (031) 86 12 92. 075846 J

ENSEMBLE GROSSESSE 42, porte-bébé
marine, bas prix. Tél. 25 31 02. 075797 J

20 LIVRES « Anatomie» Editions Rencontre,
24 livres «Emile Zola », 1 couvre-lit double.
Tél. 31 52 70. 075926 J

SUPERBES OCCASIONS, poussette, pous-
se-pousse et 2 parcs, en parfait état.
Tél. 25 72 55. 075928 J

TIMBRES-POSTE, demandez nos carnets au
choix. Case postale 69, 2074 Marin. 075930 J

TAPIS rouge et noir, 250/350 cm, bon état.
Tél. 31 57 58. 074966 J

OCCASION INTÉRESSANTE: 1 table de
salon (Vallauris), 1 servier-boy (laiton).
Tél. 41 16 96, heures repas. 076005 J

LITS jumeaux avec matelas, en bon état.
Téléphoner dès 17 h au (038) 53 48 36.

075932 J

BUFFET ANGLAIS 4 tiroirs, palissandre,
long. 2,30 + lave-vaisselle Schulthess, état
de neuf. Tél. 33 72 59. 080944 J

BEAUX LAPINS 3 mois, croisés NB argen-
tés, santé garantie. Bois de feu, sapin sec,
bûché. Tél. (038) 53 26 37 ou 53 37 17.

080343 J

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE, tout en voile,
modèle exclusif Pronuptia, taille 38 (longue
traine, voile de 3 m, coiffe et jupon. Valeur
neuve, 2000 fr., cédée à 500 fr. avec acces-
soires. Tél. (038) 61 30 52. 080940 J

DIAMANT expertisé, 10.000 fr. Adresser
offres écrites à JN 977 au bureau du journal.

075823 J

MACHINE À LAVER LE LING E, évier en grès,
frigo, et divers. Tél. 31 80 40. 076319 J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE « L'Enfant
Prodigue», taille 38. Tél. 47 24 87, dès
18 heures. 07&321 J

RAYONNAGES D'ATELIER 300 x 240 x
47 cm, 2 parties, inf. 42 tiroirs, 450 fr.
Tél. 46 1919. 076088 J

UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE, un évier
inoxydable. Tél. 25 77 27. 075819 J

MACHINE À ÉCRIRE. Tél. 33 42 69, vendredi
entre 8 h et 12 h 30. 076318 J

1 DORMEUSE, tête inclinable; 1 vélomoteur
neuf, « Bravo », 37 km ; 1 vélomoteur Solex ;
1 auvent pour caravane. Téléphoner samedi
22 au (038) 46 13 94. 076089 J

ARMOIRE-LIT + armoire couleur blanche,
même style, neuves, 1590 fr., cédées à
600 fr. + matelas 100 fr. Tél. 31 34 38.

078759 J

THUYAS avec mottes 90-140 cm. Tél. (038)
33 20 61, dès 18 heures. 075237 J

UNE ENCYCLOPÉDIE BORDAS; rideaux
velours de canne. Tél. (038) 42 58 63,
l'après-midi. 07883i J

PETIT VOILIER CABINE, équipement com-
plet. Tél. 42 41 17, dès 19 heures. 075772 J

BOX JENSEN de 40 W, valeur 1100 fr. Prix à
discuter. Kammann, rue Matile 10, Neuchâ-
tel, dès 18 heures. 076278 J

ARMOIRE ANTI-FEU ou coffre-fort occasion,
mesures intérieures minimum 80/50/40.
Tél. (038) 53 41 53. 080914 J

UN PROJECTEUR SONORE pour film
Super 8. Tél. 31 32 83, heures des repas.

076006 J

PIANO droit pour débutant, bon état, mais
prix modéré. Téléphoner entre 9 h et midi au
(038) 36 14 47. 076327 J

PIANO d'occasion, en bon état. Tél. (038)
25 91 28 ou 25 21 64. 076323 J

JE CHERCHE bateau super vent blanc, sans
cabine. Tél. 33 42 36, de 19 à 20 heures.

076090 J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. 31 22 95. 066071J

AREUSE STUDIO, douche, paroi-cuisine
agencée, jardin. Tél. 42 38 47. 075765 J

PESEUX, dans villa, tranquillité, jolie cham-
bre, cuisine, douche, préférence monsieur.
Tél. 31 69 13. 076289 J

A SAINT-AUBIN (NE), joli studio non meu-
blé, avec cuisine, salle de bains, tranquillité
assurée. Libre fin avril 1978. 1 mois location
gratuite. Tél. (038) 55 21 02. 075828 J

A CORTAILLOD, 2 pièces, 305 fr., charges
comprises ; studio 180 fr. ; charges compri-
ses. Tél. 42 15 55. 075826J
STUDIO confort, près de la gare et du centre,
meublé ou non, dès 300 fr. Libre le 10 juin.
Tél. 24 13 39. 075931 J

AU LANDERON 1 logement 2 pièces,
maison rénovée, cave, jardin, place de parc,
210 fr. Tél. 51 25 57. 076288 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES confort dès fin
mai ou date à convenir. Tél. (038) 51 39 81,
Le Landeron. 075941 J

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 2 PIÈCES,
bains, balcon, chauffage individuel mazout
installé 220 fr. Libre dès le T' août 1978.
Tél. 33 17 90, le soir. 076309 J

COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche, entrée indépendante, libre tout
de suite. Tél. 41 18 30, heures repas.075938 J

BOUDRY, locaux 70 m2, accès facile;
convient pour artisanat, bureaux , dépôt, etc.
Tél. 4219 19. 076083 J

FONTAINEMELON, 3 pièces, confort, loyer
modéré, libre immédiatement. Tél. 46 22 43/

076087 J

SAINT-BLAISE, A louer 3 pièces spacieux,
petit immeuble, situation tranquille et enso-
leillée, confort, garage. Tél. 33 58 07.

076084 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 074850 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, coin à manger,
bains, W.-C, balcon, cave, 341 fr. + charges..
Tél. 55 21 77. Q75810J

CORCELLES, petit appartement, 240 fr.,
charges comprises. Tél. 31 90 56. 076273 J

FONTAINES pour 24 juin, studio meublé
avec petit jardin. Tél. 53 38 54. 076771 J

VALANGIN: dans le bourg, joli 2 pièces,
195 fr., plus charges. Tél. 24 18 72. 074430 J

120 FR. CHAMBRE-STUDIO indépendante,
dans la verdure. Tél. 41 28 15. 080924 j

A CH-ZARD-SAINT-MARTIN, tout de suite
appartement de 4 pièces, confort, cuisine
agencée, tapis tendus, grand balcon avec
store. Tél. 31 45 01. 074892 J

PESEUX, 2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, bains, vue, verdure, tranquillité.
Tél. 3 T 47 17. 075884 J

BOUDRY, appartement 2% pièces agencé,
balcon. Libre immédiatement ou à convenir,
343 fr., charges comprises. Rue des
Cèdres 13. Tél. 42 39 15. 074899 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes, 170 fr. ; à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 075894 j

STUDIO plein centre avec confort pour mai.
Tél. 4T 22 61. 075933 J

LOCAL environ 60 m2, eau, électricité,
région ouest Neuchâtel, éventuellement
Val-de-Ruz. Tél. 31 94 20, le soir. osioss J

GARAGE voisinege jardin anglais. Widmer,
fbg du Lac 31. 075939 j

APPARTEMENT dans chalet pour août 1978,
région Jura ou canton de Fribourg.
Tél. 47 23 51. 080942J

NEUCHATEL OU ENVIRONS, 4 pièces, rez-
de-chaussée , avec jardin ou verger, pour fin
juin. Loyer modéré. Tél. 25 27 36. 076320 J

HAUTERIVE, Marnière, immédiatement ou à
convenir, appartement 2 ou 2 Vi pièces.
Tél. 33 14 90, heures repas. 076326 J

COUPLE cherche 2 pièces meublées, juin-
Juillet, Val-de-Travers. Adresser offres écri-
tes à CE 940 au bureau du journal. 07S893J

APPARTEMENT 3Vr4 PIÈCES à Peseux,
situation tranquille, tout de suite ou date à
convenir. Tél. 25 63 81, le soir. 074421 J

MANNEQUIN est cherchée pour défilé de
mode les samedi après-midi 20 et 27 mai.
Tél. 24 58 68. 076296 J

FAMILLE FRANÇAISE cherche juillet-août
jeune fille, minimum 18 ans, pour s'occuper
petits enfants, pour environs Paris et bord de
mer. Ecrire avec photo à Stein, Les Prés
d'Avignier Val Martin, 78860 Saint-Nom-la-
Bretèche (France). 075302 j

FEMME DE MÉNAGE chaque matin, sauf
samedi, Cortaillod. Tél. 42 16 44. 076328 J

PERSONNEL pour travailler le poisson,
horaire à discuter. Tél. 33 52 60. 075755 J

DAME, STÉNODACTYLO cherche emploi 2 à
3 heures par jour, secrétariat ou autre.
Tél. 24 30 39. 076306 J

BONNE COUTURIÈRE spécialement pour
dame, cherche travail à domicile ou autre.
Tél. 31 84 37 (heures des repas). 075924 J

LAVEUR-GRAISSEUR SERVICEMAN cher-
che place pour date à convenir.
Tél. 25 81 20. 076769 J

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie.
Tél. (038) 25 82 14, après 19 heures. 075923 J

ÉTUDIANTE école de commerce, 19 ans,
cherche travail pour juillet prochain.
Tél. 33 12 95. 075925 J

JEUNE DAME, 26 ans, de bonne présenta-
tion, cherche emploi de vendeuse, de préfé-
rence dans droguerie-parfumerie ou bouti-
que. Libre immédiatement. Tél. (038)
55 28 18. 076279 J

REPASSEUSE DIPLÔMÉE cherche travail à
son domicile. Tél. 25 49 85. 074897 J

SECRÉTAIRE qualifiée cherche travail à
domicile (correspondance, comptabilité).
Téléphoner au 42 53 56. 075195 j

nivnn
ÉTUDIANT allemand cherche du 15 au
31 juillet place dans une famille, il paiera
volontiers sa pension et pourrais donner des
leçons d'allemand aux enfants.
Tél. 24 03 24. 075325 J

ENSEIGNANT, 44 ans, cherche compagne
vacances 24.7 au 12.8 (Dordogne, Auvergne,
Provence) ; frais partagés. Ecrire à AE 968 au
bureau du journal. 076086J

DAME CINQUANTAINE, bonne présentation
et situation, désire rencontrer monsieur
libre, mêmes affinités. Ecrire à AZ 919 au
bureau du journal. 074907 J

PERDU en ville 1 gant belge cashmere-cuir.
Prière rapporter poste de police. Récompen-
se. 076294 j

__s _Br * f̂l _D̂ __.

crédit jamais
si bon marché

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans intermédiaire, simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.
T a u x  i mb a t t ab l e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres Imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles-. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Pour résoudre tous vos problèmes d'Imprimés et de photocopies

VENEZ VISITER
NOTRE EXPOSITION:
- photocopieur papier normal et électro- ~̂-„

statique TOSHIBA £j Lx;̂ x
- duplicateur à encre, à alcool et offset de ¦» ' A

bureau GEHA Ŝ P̂ i8r«I î *̂- ainsi que notre nouvelle machine à écrire m i~  ̂ i Cm) >
à bouleRemingtonSR 101 C, à touche de | amm
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Mardi 25 et mercredi 26 avril 1978 à M ' „S> rt . '
l'Eurotel Neuchâtel ¦ ; ™ ***""!=

Jeudi 27 et vendredi 28 avril 1978 au mBOsÊB^^^^^n
Restaurant du Casino à Yverdon

de 10 h à 18 heures

pngqasl PAYERNE
DUrUlTlC -l Tél. (037) 61 66 10. 0783SI A
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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. Schwanden.
Tél. (032) 83 16 22.
Ouvert
le dimanche. 079563 A

APPAREILS MÉNAGERS
" "̂""î gww'tea Lave-iirt çje 5kg
> '— ' ^Liï_§3_S 'programme délicat

# Fr
;
548-

§ '  Frigo 225 1,2 postesŵ Fr. 498.-
Congélateur 25o i
3 lampes-temoins

Fr. 498.-
Toutes les grandes marques européennes.
Garantie: 1 année. Livraison gratuite. OBUMB
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f MARCHÉ 1
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m DU CENTRE SOCIAL ff
M PROTESTANT i

i à La Jonchère I
M (Val-de-Ruz) ï
¦ tous les samedis de 9 h 30 à 12 h E|
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE l
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS I
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité j
Ainsi, une annonce dans ï
la FAN est remarquée et ''
apporte du rendement.

I I
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RAVISSANTE ROBE FANTAISIE
avec bordure jersey polyester, toucher soyeux

Tailles 38 à 48

SEULEMENT

^ 69- 
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Auberge de la Sauge
Spécialités de la semaine

Tripes neuchâteloises
Ecrevisses
Brocheîs au four
Asperges
Foie gras fait maison
Veuillez réserver à temps.

Fermé chaque mardi.

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 079993/

CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons
Hôtel Lôwen (031) 95 51 17
Gasthof Seeland (031) 95 51 15
Hôtel Bâren (031) 95 51 18
Hippel Krone (031) 95 51 22
Hôtel Jura (031)95 53 08
Gasthof Sternen
Fràschels (031)95 51 84

079420 A

-# ¦111 ¦ -k MERCREDI 26 AVRIL À 20 H 30 AU TEMPLE DU BAS, SALLE DE MUSIQUE

ĈMII /V C0NCERT D'OUVERTURE DU PRINTEMPS MUSICAL

W ŜlSm̂mf AVEc LUw ï_JI__ W \Jw PIANISTE BELGE DE 17 ANS
ET L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
ŒUVRES DE MOZART, OFFENBACH, TSCHAIKOWSKY, DUCOMMUN

DIRECTION : ETTORE BRERO LOCATION : AGENCE HUG 078822 A
lmj mmmm¦¦¦¦¦¦BHBHHBBB naaiaHmmmWÊmmmmmmmmmmWËÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmW m'

A vendre
une machine à café Rancilio
2500 fr.

un moulin à café 400 fr.

Une caisse enregistreuse de
magasin 1000 fr.

Une trancheuse Latscha
ISOO fr.

Tél. 66 13 79. 078755 B

A vendre

ARMOIRE S PAYSANNES
tables grisonnes, bancs, etc., exécutés en
chêne à l'ancienne vieilli patiné par l'arti-
san. ;

R. Mêler, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26

25 ans d'expérience dans l'ébénisterie.
i 079552 B

m
gypîcrle-pelnture
transformations

2003 Neuchâtel-Serrlères
TèU 038 31M 68

069272 A

Baux à loyer
au bureau du journal

En cas de malchance
à l'étranger, c'est une
chance d'avoir une
assurance auprès de
la «Zurich».

/ wB^Tvî T \ ^n e êti 'a «Zurich» met Une telle assistance, une compagnie
7 £t7*T '. \ \ a votre service la plus d'assurances dont l'organisation ne dépasse pas

-7 r^'-'W^w _A- vas1:e or§an'sati°n qu'une les frontières de la Suisse ne peut pas vous
r̂

p̂ LJ f̂̂  ̂ compagnie d'assurances la fournir à l'étranger.
Ŵ <r *^Nn~\ Y 

su'sse Possède à l'étranger, S'il vous arrive d'avoir besoin d'aide à
(I;.'/•".•/•*' y ^f*  ̂

avec 
plus de 20000 de l'étranger, téléphonez simplement à l'agence la

¦~~~- £̂~£—̂ l̂ ĵ——-* ses ProPres collaborateurs, plus proche de la «Zurich». Vous trouverez
I—^r ^ I ri I Ainsi, quand vous aurez son adresse dans les «Conseils aux automobi-

besoin d'assistance, vous ne vous retrouverez listes en voyage à l'étranger» que votre agence
jamais abandonné dans aucun pays d'Europe. de la «Zurich» en Suisse se fera un plaisir de

Cette assistance de la «Zurich» ne se limite vous remettre gratuitement, sachant qu'à
d'ailleurs pas à une aide financière, car, dans l'étranger les bons conseils coûtent parfois cher,
un pays dont on ignore la langue et la législation,
un cas apparemment clair peut s'avérer com-
pliqué et lourd de conséquences.

Pour le résoudre, vous pourrez compter wmmwm |n ¦_#*¦_¦ m M PWâ%
sur les spécialistes de la «Zurich» qui sont sur ÀW M. JB ÎC, M #%8_JP jFlGP
place, qui parlent la langue du pays et qui mmmmMmm MM^mm m&rmmVQm m ^^
en connaissent les lois. Votre alliée, où que vous alliez.

-r-s-flî B-M--i ' /^HOL *' *3_? 3 _-K&B_S .B ^^

'—¦ f ^̂ B W^̂- _*^ -flù i ' H_fth¥* ^H W*̂  JÊ  ̂ \mmmrx
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%f  ̂ Renault Holding S.A., Zoug

41/ 0/ Emprunt 1978-90
/4 /O de Fr. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des activités
industrielles et commerciales du Groupe RENAULT hors de France.
RENAULT Holding S.A. est une société filiale de la Régie Nationale des Usines
Renault, une entreprise appartenant à l'Etat Français. Le Groupe RENAULT
est à la fois le premier constructeur et exportateur français de véhicules.

Conditions de l'emprunt
Titres et Coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale;

coupons annuels au 10 mai.
Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt par

anticipation à parti r de 1986 avec primes dégressives.
Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle , Genève et Lausanne.
Prix d'émission : 101%
Délai de souscription : 21 au 27 avril 1978 à midi.
Libération : devra s'effectuer le 10 mai 1978.
Numéro de valeur: 118.244

Des prospectus et bulletins de souscription sont à la disposition des inté ressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise

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.

Seulement ir_n.d.iou à louer
« n lo mnl P,AN0 +DOC. ie moi PIANO A QUEUE,C est le prix d une avantageux
petite annonce au _ ,. ,„_,. .. .„ „
tarif réduit dans la ftEM-H« Feuille d avis de 079918 B
Neuchâtel» .
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Un plaisir qui dure.
¦ 1

AGENT OFFICIEL

AGENT LOCAL:

GARAGE S. B0REL
Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25

AGENT RÉGIONAL

GARAGE T0URING
S. Antifora 2105 Travers

Tél. 63 13 32
079977 A

_ mmmmmmmr̂ ÊÊÊk Nos bureaux de l'extérieur... Prêt personnel sans risque
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BREITEN
Q—Q Valais (ait. 900 m.)

5pDp&. Vos vacances
•¦̂ ŝ Ap à la montagne
*VrÇ* et votre cure de bains

HOTEL DE BAINS SALINA
-tin plaisir sain et régénérateur
m seule piscine alpine couverte d'eau

saline 33 °C
m cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
du métabolisme.troublesgynécologiques,
maladie de cœur et circulatoire, obésité,
pression, état de faiblesse. Médecin.

# Cure d'amaigrissement m test fitness
m Semaines de promenades • Tennis
m Piscine chauffée 4m Massages, sauna, thérapie, solarium, -.

salle de gymnastique. S
Hôtel de bainsSALINA g
Tél. 028/2718 17, Télex 38652
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/Môrel VS
Accès directe la piscine couverte d'eau saline.
Toutes les installations dans la maison. Membre
de l'Association suisse des stations de bains
thermaux.
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avec équipement additionnel d'une valeur de Fr. 900.- sans
supplément de prix.

Vous économisez Fr. 900- en achetant les équipements suivants, sans vous coû- à l'avant, essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, etc.

^̂ ^ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ # ,es sièges Aud, 80 de forme anatomique parfaite Vous P°uveZ choisir entre plusieurs
(position couchette et appuis-tête à l'avant) variantes ou même opter pour la trans-
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n_n__«H_n_i _lyiïïl BP • 'a vitre arrière chauffante favorables aux économies d'énergie!

• la régénération de l'air en 20 secondes 
" • les moulures de caoutchouc sur les pare-chocs Consommation DIN de I Audi 80: 8,7 a

et sur les côtés 8,9 litres d essence ordinaire, suivant le
H HSnp m les phares de recul type de modèle.

JJHMBHIB&S V̂WBHB * le bouchon d'essence verrouillable L'Audi 80 L Spécial, 2 portes, existe déjà pour 14450
TïUi • les phares à iodes extra puissants à large faisceau francs seulement. Avec l'équipement supplémen-
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immédiatement chez votre agent Audi, Nom. 
sans supplément à Rachat d'une Audi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: Rue: .
Spécial. traction avant, double circuit de freinage Lieu/NP-
En outre, le nouveau prix réduit de en diagonale, déport négatif autostabni- Prière dedécouper e,d'eI<pédieràA MAG.5„6 schinZnach-Bad.
l'Audi 80 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes ' 1
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Goodyear G 800+S_ . Pourfreiner court.
^—_B_- _̂-HR~T T—~—"> " ———¦-. . . _ . - . ,

La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.

GOODfYEAR
Le choix des Champions 1
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Pour accroître votre plaisir
à la tontej 

votre détaillant vous offre les tondeuses puissantes
et modernes de Richei
Richei présente le plus vaste pro- coussin d'air Flymo coupent le gazon
grammedetondeuses...et sûrement dans tous les coins du monde,
le modèle qu 'il vous faut! -4 . , ,
Tacobsen-à rendement élevé Stiqa - les tondeuses avantageuses
;—T~ j  : -TT—, Produits suédois de qualité a deses tondeuses qui se distinguent par prix très raisonnablesleur nouveau système de coupe et H _jSH%_leur technique raffinée. OtâO RlCtlGÉ SA rrî^rFlymo - les tondeuses flottantes 5401 Baden , tél. 056/8314 44 ^*-̂Plus de 1,5 million de tondeuses à 1181 Saubraz VD, tél. 021/74 3015
Le spécialiste dans votre voisinage: 17

La Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann & Fils; Colombier, Tosalli Sport; K§!
Fleurier, U. Schmutz; Neuchâtel, Baillod SA; Hafliger & Kaser; Rochefort, M̂J. Croisier. 079547 B JHë

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



SUISSE ROMANDE
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 Oui-Oui
ia40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Vassa
21.55 Concert symphonique
22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Le mystère de Berenka (1)
17.55 Charles le Juste
18.45 Fin de journée
1850 Téléjournal
19.05 Die Schôngrubers
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Le cercle rouge
23.10 Téléjournal
23.25 Ella et Duke
00.15 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
1200 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12 50 La source de vie
13.25 Cousons, cousine
13.55 Dynamite Jack
15.35 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (7)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Amphitryon 38
21.10 Questionnaire
22.10 TF  1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12. 50 L'éloignement (29)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La mission Marchand
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Un jeu
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades

du Tigre
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 Salomé

FRANCE III
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1R40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Chantilly
19.30 Le mystère

Kennedy
20.35 La révolution nucléaire
21.30 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Sulla strada dell' uomo
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Pepe Lienhard Show
21.45 Scène di un matrimonio
22.45 Prossimamente
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, travail et

société 78. 17 h, scène 78. 17.45, le
septième sens. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Der grosse
Regen. 22 h, Plusminus. 22.30, le fait du
jour. 23 h, télésports. 23.25, Un shérif à
New York. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, les enfants

etletrafic. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vàter
der Klamotte. 18.40, Manner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Le vieux. 21.15, Lasst
mich den Lôwen auch spielen. 22 h,
téléjournal. 22.20, aspects. 23.05, Alfred
Hitchcock : Das Rettungsboot. 0.40, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FE UILLETON

par Léo Dartey
15 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Et la nuit? hasarde-t-elle.
- Alors, là , tu peux dormir sur tes deux oreilles.

Seuls, Agnès et moi avons les clefs de ce bâtiment et
pouvons y pénétrer après le départ du personnel.

Vit-il passer une ombre sur le visage de la jeune fille?
Il se hâta d'ajouter:
- Mais tu n'es pas prisonnière pour autant. Le dispo-

sitif d'ouverture se trouve à l'intérieur.
Elle le savait. Agnès lui avait indiqué, la veille , son

fonctionnement , ainsi que le bouton de la sonnerie qui
lui permettrait d'alerter en cas de besoin.

Elle secoua les épaules en ouvrant la porte.
- Je ne suis pas inquiète de cela , dit-elle.
Non , ce qui l'inquiétait , ou plutôt , la surprenait ,

l'intriguait, c'était ces mots de Frédéric ;
«Seuls, Agnès et moi avons les clefs... »
Alors, qui se trouvait derrière les volets, la nuit

précédente, chuchotant dans la chambre voisine?
Frédéric? Agnès?

Malgré sa somnolence, Mauri a était certaine que , des
deux voix entendues , l'une était nettement féminine et
l'autre masculine.

Il était difficile d'imaginer Frédéric ayant un rendez-
vous clandestin en pleine nuit. Et avec qui? Alors,
Agnès?...

Mauria secoua encore une fois ses épaules comme
pour chasser cette pensée déplaisante. Il lui était dés-
agréable d'impliquer dans une action basse cette jeune
femme qui s'était montrée la seule personne vraiment
accueillante ici. Si l'on exceptait Paul Séverac. Mais il
n 'était pas de la famille, lui. Elle résolut de réagir en
s'efforçant d'oublier l'incident. En quoi la concernait-il?

Elle n'avait d'ailleurs pas le droit de laisser sa pensée
s'égarer sur des sujets autres que celui qui devait rester
le but de ses actions ici. Elle n'y était venue que pour
protéger Will y, pour le défendre , s'il le fallait... et elle
avait encore plus qu 'avant l'impression qu 'il le faudrait ,
depuis son entretien avec Frédéric.

Mauria comprenait qu il lui tallait établir un plan , le
concevoir tout de suite et s'y conformer , s'y tenir obsti-
nément sans se laisser détourner par qui ou quoi que ce
soit , si elle voulait lutter et gagner contre un ennemi
aussi redoutable que Frédéric. Car son plan , à lui , elle
l'avait compris. Il le lui avait laissé découvrir au cours de
cet entretien , se fiant à sa propre adresse et sans doute
aussi à la naïveté facilement abusée d'une jeune fille
éblouie par des promesses mirobolantes.

Il avait pu le croire, trompé par l'aspect juvénile de
Mauria , par son regard candide quand il n 'était pas mali-
cieux. Mais , maintenant , Mauria n'avait plus cette appa-

rence de juvénile fragilité que lui donnaient habituelle-
ment son air rieur, le peti t nez court et l'accent chantant
de sa voix aux résonances bri tanniques, toujours un peu
suspendues par une interrogation charmante. Mainte-
nant , subitement mûrie par le souci et la résolution,
Mauria réfléchissait avec une maturité de femme, en
retournant dans sa chambre après son entretien avec
Frédéric.

Oui , le plan de Frédéric, elle le connaissait. Il lui appa-
raissait avec tout le cynisme hypocrite qu 'il n'avait pas
su dissimuler dans sa hâte imprudente.

Il se résumait en cinq mots : «Rester le maître des
Trévières. » N'importe comment et à n'importe quel
prix! Oui , à n 'importe quel prix!

Rien ne lui coûterait , rien ne le ferait reculer pour
arriver à ce but , Mauria l'avait bien compris et en
frémissait toute. Rien. Aucun obstacle.

Des obstacles, il y en avait pourtant...

;, vi
Mauri a avait ressassé ces idées , assise sur son lit dans

la chambre toute fraîche, qu 'elle avait trouvée rangée et
bien faite après son troublant entretien avec le naître
des Trévières.

Elle fut arrachée à ses réflexions par une ombre qui
obstruait sa fenêtre, comme une heure plus tôt. Elle tres-
saillit d'agacement en voyant Paul Séverac qui s'y enca-
drait à nouveau. r

Est-ce qu 'il allait prendre l'habitude indiscrète de

l'observer ainsi ? Lui faudrait-il fermer sa fenêtre pour
être tranquille? Contrariée, elle arrêta net le mouve-
ment qu 'il esquissait pour enjamber la fenêtre.
- Non ! dit-elle sèchement. N'entrez pas.
- Quoi? fit-il , interdi t, en suspendant son geste.
Et, avec un peu d'ironie:
- Vous trouvez que ce n'est pas correct ?
- Je trouve surtout que c'est inutile, car j'ai l'inten-

tion de sortir.
U ne sembla pas remarquer sa sécheresse et, avec

bonne humeur, lui tendant les mains :
- Alors, il vous faut emprunter le même chemin. La

seule sortie est sur la façade opposée. Vous n'allez pas
vous amuser à faire le grand tour pour venir mé rejoin-
dre?
- Parce que vous pensez que j'ai l'intention de venir

vous rejoindre? ironisa-t-elle, agacée.
- Ben , dame, répondit-il , désarmant de bonne

humeur. Qui donc voulez-vous trouver qui soit plus
capable que moi de vous guider ici parmi les êtres et les
choses sans risquer d'accrochages? Les parcours ne sont
pas de tout repos aux Trévières, ma petite, ne vous y fiez
pas ! Il est nécessaire qu 'on vous en indique les obstacles
et les pièges.

Intri guée, mais encore un peu frondeuse, elle protesta
pour la forme.
- Croyez-vous?
Mais sans discuter davantage elle s'approcha de la

fenêtre et , refusant les mains tendues :
- Je n'ai pas vos jambes d'échassier, moi. Reculez-

vous un peu. (A suivre)

LES YEUX VERTS

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pessimistes, exigeants, d'un carac-
tère difficile, ils auront assez peu d'amis et
seront tristes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bien que minimes, quelques ani-
croches tomberont mal. Amour: Goûts et
opinions seront partagés , vous pourrez être
heureux. Santé: Si vous devez envisager
une vie nouvelle, faites-le progressive-
ment.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Mettez votre travail à jour, et
préparez ensuite d'autres projets. Amour:
Combattez le pessimisme, il éloignerait
ceux qui vous aiment. Santé: Etablissez
une règle de vie raisonnable, vous vous
porterez mieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: D'heureuses dispositions
devraient vous aider à vous affirmer.
Amour : Bon jour pour préparer des projets.
Sachez apporter le réconfort. Santé: Ne
travaillez pas avec une fenêtre ouverte en
cette ' période.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un choix sera difficile à faire, réflé-
chissez suffisamment. Amour : Une amitié
se révèle, ne la repoussez pas. Méfiez-vous
des aventures. Santé : Bon jour pour com-
mencer un traitement. Votre santé restera
satisfaisante.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un nouvel élan pourrait apporter
des avantages à votre situation. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant. Santé :
Ne buvez pas trop en mangeant, vous sur-
chargeriez votre estomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une occupation secondaire pour-
rait s'imposer. Fixez bien votre attention.
Amour : Votre intimité avec l'être aimé sera

parfaite si vous faites quelques conces-
sions. Santé : Risques de légers malaises à
ne pas négliger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez entreprenant, la chance
vous servira davantage. Amour: Rien ne
viendra troubler la tendresse que vous
portez à l'être aimé. Santé : Ne récapitulez
pas vos soucis avant de vous endormir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Un passe-temps pourrait devenir
une source de revenus. Amour: Evitez les
complications, elles pourraient diminuer la
force de l'amitié. Santé : Un peu de fatigue.
Mettez-vous au régime et ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance vous suivra , le dyna-
misme sera excellent. Amour: Même si
vous avez trouvé votre idéal , n'effacez pas
votre personnalité. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Prenez de l'exercice, recher-
chez le contact avec la nature.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La variété des incidents vous obli-
gera à sauter du coq-à-l'âne. Amour : Les
oppositions de caractère seront très
marquées. Santé: Avec des menus plus
légers, vous resterez en forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez de bonnes idées, faites-
en profiter votre entourage. Amour: Les
questions d'intérêt ne devront pas entamer
une belle amitié. Santé: Méfiez-vous des
courants d'air. Ne lisez pas tard lorsque
vous êtes couché.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez un peu plus courageux , vos
supérieurs se plaignent de votre manque
d'attention. Amour : La franchise sera la
meilleure arme pour garder le bonheur.
Santé : Une boisson chaude avant de vous
coucher vous obligera à vous endormir.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1, Désassorti. 2. Débarrasse de sales

petites bêtes. 3. Adverbe. Pronom. Les
cœurs ont le leur. 4. Sa circulation a bien
ralenti. Poète irlandais. 5. Impétueux. 6. Il
reste avec vous dans les traverses. Se jette
dans l'Isère. Copulative. 7. Patrie de Mme de
Maintenon. Espionne. 8. Pronom. Le point
incertain et difficile d'une affaire. Affluent
du Danube. 9. Répétés souvent. Article. 10.
Dirigés vers la gauche.

VERTICALEMENT
1. Trompeurs. 2. N'est pas facile à

plaquer. Réduites en menus morceaux. 3.
Par ordre. Rivière des Etats-Unis. Ile. 4.
Distinct. Se jette dans la mer du Nord. 5.
Son carnaval est célèbre. Personne dés-
agréable ou délurée. 6. User par le frotte-
ment, à force de s'en servir. Démonstratif.
7. Pronom. Très petite quantité. Saint. 8.
Loir des jardins. Voie d'eau. 9. Espèce de
lichen. 10. Prophète juif. Cerbère en avait
trois.

Solution du N° 109
HORIZONTALEMENT : 1. Tempérance.-

2. Ap. Orateur.- 3. Pis. Si. Mes.- 4. Antre.
Lei.- 5. Geai. Duels.- 6. Répit. Le.- 7. Ut.
Nichoir.- 8. Roc. Et. Mer.- 9. Préconise.-10.
Soutenus.

VERTICALEMENT: 1. Tapageur.- 2.
Epine. Topo.- 3. Star. Cru.- 4. Pô. Rien. Et-
5. Erse. Pièce.- 6. Rai. Dicton,- 7. At. Luth.
Nu.-8. Némée. Omis.- 9. Cueillies.-10. Ers.
Serres.

MOTS CROISES

Temple du bas: 20 h 30, Concert G.-F. Haendel
par G.-H. et F. Pantillon.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, récital
Jean Sommer.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie : Exposition-donation

Jean de Stoutz.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

Dlace Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h,

«Va voir maman, papa travaille» . 16 ans.
Arcades: 20 h 30, Plus ça va moins ça va... 16 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Rencontres du troisième type.

12ans«.3™* semaine. v s+.- nf-j- rea
Studio : 18 h45, Sandra (Sélection). 21 h. Les

rescapés du futur. 12 ans. 23 h, Touchez pas au
zizi. 18 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Iphigénie. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, A la recherche de M. Good-

bar. 18 ans. 17 h 45, L'honneur perdu de Katha-
rina Blum. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Tonis Jazzband.
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 : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'espion qui m'aimait
(Bond-Moore).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlilz, accrochage (le soir également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chewing Gum Rallye.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud, peintu-

res.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, «Thalassa» , par la jeune
équipe de La Tarentule.

CARNET DU JOUR
Un menu
Côtelettes de porc paysanne
Riz créole
Chicorée
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes de porc paysanne
Pour quatre personnes: 4 côtelettes de
porc, sel, poivre, romarin, 2 cuillerées à
soupe de corps gras, 1 oignon, 4 carottes,
4 pommes de terre, 50 g de lardons, 1 dl de
bouillon et autant de vin blanc.
Assaisonner les côtelettes de sel, poivre et
romarin. Les colorer rapidement des deux
côtés dans le corps gras chaud. Ajouter
l'oignon haché, les lardons ainsi que les
carottes et les pommes de terre coupées en
petits dés, leur faire également prendre
couleur. Verser les légumes dans un plat à
gratin et disposer sur eux les côtelettes.

\ r Déglacer le fond de cuisson de la viande
'"avec le vin et le bouillon et er\ arroser le

mets.
Cuire au four d'abord 30 min. à couvert,
puis 10 min à découvert.

Diététique: le cresson
Choisissez le cresson avec des feuilles très
brillantes, comme « encaustiquées» . Du
point de vue nutritionnel, c'est un excellent
légume. Sa teneur vitaminique et minérale
est excellente. Il se singularise en particu-
lier par sa richesse en vitamine C, en
calcium et en fer.
Il est néanmoins déconseillé d'en
consommer de façon trop régulière ou en
trop grande quantité, car il peut être irritant
pour la muqueuse intestinale. La diététique
est avant tout une question de juste mesu-
re. Tout excès est préjudiciable de même
que toute insuffisance. Il convient aussi de
le bien laver et de ne jamais consommer le
cresson «sauvage» . Bornez-vous
prudemment à manger celui quia toutes les
chances de provenir d'une culture maraî-
chère. En effet, vous le savez sans doute, il
est à l'origine d'une maladie dont l'issue est
parfois dramatique : la douve du foie.

Veau à la méridionale
Pour 4 personnes : 800 g de tendrons de
veau coupés en morceaux, 50 g de beurre,
2 cuillerées à soupe d'huile, 2 oignons,
2 carottes, 1 petit bouquet garni, 1 verre de
vin blanc, 2 gousses d'ail, 4 tranches de
bacon, 4 tomates pelées et égrenées,
2 aubergines, 100 g d'olives noires, 100 g
d'olives vertes, sel , poivre, farine.
Farinez légèrement les morceaux de veau.
Mélangez dans la poêle 30 g de beurre et

2 cuillerées d'huile. Ajoutez la viande. Les
morceaux doivent être colorés sur toutes
les faces.
Mettez alors dans la cocotte. Emincez
oignons et carottes et faites-les revenir
dans la poêle. Mettez-les ensuite dans une
cocotte. Ajoutez le bouquet garni, le vin
blanc, salez, poivrez. Laissez cuire pendant
1 h 30. Dans la poêle où le veau a cuit, faites
fondre 20 g de beurre et ajoutez les auber-
gines égouttées et coupées en tranches, les
tomates et l'ail.
Couvrez et laissez cuire 10 minutes. Ajoutez
ensuite les olives dénoyautées. Mélangez le
contenu de la poêle avec la viande.
Servez avec du riz blanc ou créole.

Gratinée au roquefort
Pour quatre personnes : 750 g d'oignons,
100 g de roq u ef o rt, 50 g d e g ruyère, 60 g de
beurre, 1 petit verre à liqueurdecognacsel
poivre, muscade, de fines tranches de pain
séchées au four.
Faites dorer les oignons émincés dans du
beurre. Après

^
une dizaine de minutes, ajou-

tèz-y i l'À  d'eau bouillante et prolongez la
cuisson une dizaine de minutes après avoir
ajouté du sel, du poivre et de la muscade.
Dans des raviers en terre allant au four,
mettez une tranche de pain séchée au tour.
Emiettez le roquefort par-dessus. Versez la
soupe à l'oignon, le cognac et parsemez de
gruyère râpé. Faites cuire au four moyen
30 min environ.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson : 45 min environ.

Grillés normands
Pour quatre personnes : 300 g de pâte feuil-
letée (fraîche ou surgelée), 700 g de pom-
mes, 250 g de sucre, 1 verre à liqueur de
calvados, 3 cuillerées à soupe de confiture
d'abricots.
Epluchez les pommes et coupez-les en
quartiers. Faites-les cuire avec le sucre de
manière à obtenir une compote bien ferme.
Parfumez-la avec la moitié du calvados.
Abaissez la pâte au rouleau à une épaisseur
de Vi centimètre. Formez un carré que vous
déposerez sur la tôle du four légèrement
mouillée. Recouvrez la pâte de compote de
pommes et garnissez avec des bandes de
pâte disposées en croisillons. Mettez au
four chaud et, à mi-cuisson, badigeonnez
les croisillons de confiture d'abricots
délayée avec le reste du calvados. Prolon-
gez la cuisson et, à la sortie du four, décou-
pez en carrés ou en rectangles.
Préparation : 45 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

A méditer
La médiocrité est un garde-fou.

MONTESQUIEU

POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ: Après avoir inventé des péripéties rocambolesques pour
corser sa mission, Beaumarchais imagine de demander audience à
l'impératrice.

ACCUEIL GLACIAL

**. ¦ — ' r- *r _^*.;/W/ff///fl-vrLM>'\Ji,-^^T_^ i~ "
Confiant dans sa bonne étoile, Beaumarchais, sitôt à Vienne, rédige une
lettre pour l'impératrice Marie-Thérèse. Il y raconte les dangers qu'il vient
de courir pour empêcher la publication de calomnies infâmes contre le
ménage de sa fille, la reine de France. En outre, il sollicite la haute protec-
tion impériale contre les tueurs qui le pourchassent. Beaumarchais se
garde de faire intervenir l'ambassadeur de France pour obtenir une
audience. Il s'en va trouver directement le baron Neny, secrétaire de
Marie-Thérèse.

; L'accueil du baron manque de chaleur. Ce Français volubile à la joue bala-
frée lui inspire peu confiance. Il ne possède aucune recommandation de
son ambassadeur et il a la prétention de solliciter une audience privée de
Sa Majesté I « Je ne puis rien obtenir pour vous si vous ne m'exposez le
but de votre visite ! » déclare le secrétaire impérial. « Les révélations que
j'ai à faire sont réservées à Sa Majesté et à elle seule, » répond Beaumar-
chais.

, « Dans ce cas, Monsieur, je suis au regret... » - « Prenez garde. Monsieur,
1 votre refus peut avoir de graves conséquences dont vous ne manqueriez
• pas d'être tenu pour responsable, dit Beaumarchais avec autorité. Je vous
I prie de faire tenir cette lettre à l'impératrice dans les plus brefs délais ,»

ajoute-t-il en lui tendant son message. Etonné de ce ton impérieux , le
baron prend la lettre en affirmant qu'il ne fallait pas espérer pour autant
ôtra roni

« Ceci n'est pas, Monsieur, ce qui doit vous inquiéter. Si l'impératrice me
refuse audience, j'aurai néanmoins la satisfaction d'avoir fait mon devoir.
Et dans les circonstances présentes, c'est la seule chose qui m'importe. »
Le lendemain matin, un messager avertit Beaumarchais qu'il serait reçu
par l'impératrice l'après-midi même. Vers deux heures, le comte de
Seilern, conseiller de la régence, le prend à son hôtel pour l'accompagner
en voiture jusqu'à Schœnbrunn.

Demain: Erreur de jugement 
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05* revue de la presse romande.
8.15, chronique routière, a 25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end .
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafe l Carreras.
12.05 le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le Capitan (5), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05,
baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 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-musi que. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse musique.
17h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne et chœur de la Radio suisse romande,
direction : Armin Jordan. 22.30, 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, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05. mixture multimusicale. 10 h,
guide touristi que sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi , informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique classique légère non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités , musique. 20.05, chante avec
nous : chanteurs lucernois. 21.15, musique. 21.30,
vitrine 73. 22.15- 1 h, rapide de nuit.

I RADIO

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CALCUTTA



«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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E|Ka Samedi 22 avril
BM-dH de 8 heures à 16 heures

MARCHÉ AUX FLEURS
DE L'HÔTEL DE VILLE

Rue du Concert

Organisation: Neuchâtel-Centre
L'Association NEUCHÂTEL-CENTRE a choisi ce langage fleuri pour fêter avec vous le début du prin-
temps. Les Neuchâtelois et leurs visiteurs sont invités à venir nombreux admirer la décoration florale
du parvis de l'hôtel de ville. Ils pourront se porter acquéreurs de leurs plantes préférées, dont un large
choix et un éventail de prix avantageux leur seront proposés.
Cette manifestation est organisée avec la collaboration des services de la Ville, des fleuristes et horti-
culteurs de Neuchâtel et environs.

Maisons : Burri, Douady, Dùrner, Fatton, Hess-Waldvogel, Revilly,
Schoor.
Sonorisation : Maison Jeanneret & Co S.A.
Avec la participation des ARMOURINS 079901 A
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Peugeot 305: une gamme de La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un

modèles jeunes et dynamiques essai chez ''un des quelciues 30°a9ents Peugeot
de 1300 et 1500 cm3. de Suisse! 

j
Eprouvez la nervosité de la 305 et son endurance. 
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dans ses formes, jugez vous-même à quel point _jBP?__!__^~^^^^^^f^^^??^^^
elle est spacieuse et richement équipée. Cette 
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nouvelle gamme réunit les avantages attendus Vf Je désire recevoir une documentation sur la \

depuis longtemps dans cette catégorie. / nouvelle Peugeot 305. _
AN 
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PEUGEOT Adlse,
m
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L mmmw Wmw* mmmw A \< A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31 _J
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AVIS
En plus de son programme la

Maison SOMMER
vous offre

un NOUVEAU service officiel

0mm\ SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 H__^
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Collectionneur suisse cherche à
acheter:

tableaux flamands
et hollandais

des XVIB et XVIIe siècles - Photos et
prix demandés.

Adresser offres écrites à KP 978 au
bureau du journal. 076322 F

J'ACHETE ^
Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.

Paiement comptant.

Galerie GLATZ - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 96 51.

11, rue de l'Argent

\  ̂
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I Demain samedi "̂ ^̂ s^grl
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
¦ Un choix gigantesque! ouvert de 8 h à 12 h I
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. H
M Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ĵ  ̂

} ??r?J*? 9 K® 12 h I¦ I suivez les flèches «Meublorama». ©t de 13 h 45 a 18 h 30. ¦
m a Grande place de parc. Fermé le lundi matin. H

¦ m^ublofQmqJI
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^mmm\\\m\W
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Car Eptingcr contient 16 oligo-cléments et sels minéraux naturels. v>
Ce qui explique l'action bénéfique d'E ptingcr sur la santé, gage de bien-être. (~^\

vîv, Eau minérale sulfatée calcique , faiblement gazéifiée. Ŝ
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/  EAUX \
/ DE TOILETTE Y

/ JLà&M y
\ ĴJûf teua I
% Q )MQ)MJ :

Offre limitée du 20 avril au 13 mai '
EAU SAUVAGE de Christian Dior en

i Atomiseur 30 g vous sera offert pour tout achat
d'une EAU DE TOILETTE
chez la . " " . .<
Pharmacie TRIPET, 8, rue du Seyon

Christian JL)ior
PARIS . , .. . . -

081114 B

SpîeS^asI
feï EN FEUILLES. BARRES & TUBES &Ê
¦ DÉBITAGE — USINAG E — MOULAGE I

W$ CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
H PP. etc. POUR LABORATOIRES 2 I
Si HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS, I I
113 DOSSIERS en plastique souple. S i

M 2042 Valangin • [g] facile B
gg Tél. 038 36 13 fl 1 II I I  l i n  In |,1

f

c^UCEPD'ORi
Spécialiste en vins cl liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

073849A



VAUD 
Moudon : promotions à l'Ecole de fromagerie

De notre correspondant:
La cérémonie des promotions des élèves de

l'Ecole cantonale de fromagerie de Moudon
s'est déroulée hier matin , à l'aula de l'Ecole
d'agriculture de Grange-Verney, sous la prési-
dence de M. Albert Neuenschwander , direc-
teur. Celui-ci a salué la présence de nombreux
invités, entre autres celle de MM. Edouard
Debétaz , conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, Charles Guignard , préfet du district,
André Desgraz, chef du service cantonal de
l'agriculture, etc. Le directeur a ensuite donné
un aperçu de la vie de l'école au cours de l'année
écoulée. Le cours annuel 1977-1978 compre-
nait neuf élèves , dont cinq Vaudois , un Confé-
déré et trois étrangers, dont deux boursiers de
la Confédération.

L'école a collaboré , un jour par semaine, à
l'enseignement des branches techniques de
l'industrie laitière aux cinquante apprentis
fromagers de deuxième et troisième années.
Organisé par les associations des anciens élèves
de Moudon et Grangeneuve, un cours de recy-
clage pour les examens fédéraux de maîtrise en
fromagerie a réuni dix-sept participants. Cinq
anciens élèves de Moudon se sont présentés
aux examens de printemps en vue de l'obten-
tion de la maîtrise fédérale. Deux ont obtenu le
diplôme, trois ont échoué. Au cours de l'exer-
cice, l'école a acheté 2.790.000 kilos de lait ,
dont 2.217.000 kg ont été travaillés à l'école. Il
a été livré à l'union suisse du commerce de
fromage 2639 pièces de gruyère premier
choix, avec une taxation de 19 points sur un
maximum de 20 points. Pour la première fois ,
plus d'un million de kilos de lait ont été trans-
formés en fromages à pâte molle et mi-dure.

Après la remise des diplômes, le conseiller
d'Etat Debétaz a dit toute sa gratitude à

M. Albert Neuenschwander , qui fête cette
année ses trente ans d'activité, dont dix-huit
ans de direction. Il a également rendu homma-
ge à M. Constant Jan , qui va prendre sa retraite
après avoir servi fidèlement l'école pendant
34 ans. M"1" Neuenschwander et Jan ont
également eu leur part de remerciements.
M. Peter Hofer , délégué de la Société suisse
pour le développement de l'économie laitière ,
a apporté ses félicitations et ses vœux à
MM. Neuenschwander et Jan , remerciant aussi
les autorités vaudoises de l'aide précieuse
qu'elles apportent dans le domaine de la forma-
tion professionnelle. D'autres allocutions ont
encore été prononcées à l'issue du repas par
MM. Lucien Méan , Maurice Faucherre , syndic
de Moudon et Georges Vuichoud, député.

Mention « bien » : François Menoud , de Sales
(Fr) , à Chavannes-les-Forts (Fr) : prix de la
Fédéra tion laitière vaudoise-fribourgeoise ;
prix de l'association des anciens élèves de
Moudon ; prix de M. René Buhler, élève en
1948. Albert Cossy, de Puidoux , à Forel-
Lavaux : prix de la BCV ; prix de l'Union suisse
des paysans.

Mention « assez bien»: Alain Balimann , de
Bussy-sur-Moudon : prix de l'Association des

fromagers du canton de Vaud; prix de la
centrale du vacherin Mont-d'or. Luc Matthey,
de et à Ecoteaux : prix de la centrale du vache-
rin Mont-d'or; prix de la Fédération des Socié-
tés de laiterie du nord-ouest de la Suisse; prix
de la Société des produits Nestlé SA. Jean-
Pierre Chuard , d'Avenches, à Faoug : prix de
FROMCO, fromages en gros, pour la meilleure
moyenne pratique. Yvan Roulet , de Fontai-
nes-sur-Grandson, à Lussery. Nora Rodriguez,
du Venezuela.

Obtiennent un certificat de stage : Assmati
Najibullah , Mulakhi l Fakir, Gonzalez Sylvia.

EIû> Au national: la loi sur l'énergie nucléaire
Inf ormations suisses
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De même, il y a lieu de souligner la
grande impression laissée par l'exposé du
chef du département de l'énergie et prési-
dent de la Confédération, M. Willy Rits-
chard , magistra t dont on perçoit mieux
chaque jour la grande envergure, et qui a
témoigné d'une remarquable fermeté.

Quant à l'initiative atomique, on sait les
raisons nombreuses pour lesquelles le
Conseil fédéral a proposé d'en recom-
mander le rejet. Cette initiative, comme le
rappelle le rapport gouvernemental,
prévoit l'introduction du système de la
concession pour les installations atomi-
ques, l'octroi de la concession par
l'Assemblée fédérale, octroi qui serait
subordonné à l'approbation des électeurs
de la commune de site et des communes
adjacentes , ainsi que des électeurs de
chacun des cantons dont le territoire n'est
pas éloigné de plus de 30 km du site.
L'initiative propose en outre l'institution
d'une responsabilité causale illimitée
pour tout dommage occasionné par
l'exploitation ou l'élimination d'une
installation atomique, par des combusti-
bles nucléaires qui lui sont destinés ou par
des déchets radioactifs qui en provien-
nent , de même que lors du transport de
combustibles nucléaires ou de déchets
radioactifs, la prescription ne pouvant
intervenir que 90 ans après l'événement
dommageable. En bref , comme dit encore
le Conseil fédéral , le texte proposé n 'a
guère de commun avec la «sauvegarde
des droits populaires », au sens où
l'entend notre démocratie suisse, pas plus
qu 'elle ne contribue à la «sauvegarde de
la sécurité » lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques,
sur des points qui ne soient déjà réalisés
ou en voie de l'être (plans pour les cas de
catastrophe) .

Une fois acceptée l'entrée en matière,
soutenue par M. Ziegler (soc-GE) ainsi
que M 1"0 Bauer (lib-GE), la discussion de
détail a fourni à M. Jean-François Aubert
(lib-NE) l'occasion de présenter sa propo-
sition, qualifiée par lui-même de « contre-
projet de sympathie» . Il y suggère que la
construction d'installations atomiques
soit soumise à autorisation fédérale, qui
ne pourra pas être donnée si les condi tions
suivantes ne sont pas réunies:
- L'installation répond à un besoin

effectif d'énergie dans le pays, besoin
réputé effectif seulement s'il subsiste
après que tous les efforts auront été faits
en vue d'économiser l'énergie et de déve-
lopper des sources d'énergie renouvela-
bles indépendantes de l'étranger,
- toutes les mesures ont été prises pour

que l'installation n'exerce aucun effort
nuisible sur l'homme ni sur son milieu
naturel,
- le requérant garantit que les déchets

résultant de l'exploitation de l'installation

et que l'installation elle-même, une fois
désaffectée, seront rendus définitivement
inoffensifs pour l'homme et son milieu
naturel,
- un vote auquel pourront participer

lès électeurs fédéraux domiciliés dans les
communes dont le territoire est situé, tout
ou partie, à moins de 20 kilomètres du site
de l'installation aura donné un résultat
positif.

A ce moment des délibéra tions, rem-
plaçant M. Ritschard qui vient de perdre
son frère et était parti à l'enterrement de
celui-ci, c'est le conseiller fédéral Honeg-
ger qui a répondu au nom du gouverne-
ment. A M. Aubert, le chef du départe-
ment de l'économie publique a notam-
ment souligné que les trois premières
conditions prévues par le député neuchâ-
telois concernant la loi et non la constitu-
tion ou figurera comme il se doit le
contreprojet , et que la quatrième consti-
tue une de ces dispositions, semblable à
celle fi gurant dans l'initiative, qui pour-
raient obliger les autorités fédérales à
exécuter une loi d'après les résultats
obtenus lors de votations populaires de
caractère régional , et sont donc contraires
à notre droit public.

C'est donc par 80 voix contre 31 que la
proposition du député neuchâtelois a été
repoussée. Ont notamment voté pour le
contreprojet les socialistes genevois de
gauche Ziegler et Grobet , M. Oehen, le
leader de l'Action nationale, et un seul
représentant du parti libéral, M mc Bauer.
Au vote d'ensemble, l'arrêté du Conseil
fédéral a été approuvé par 82 voix contre
5. E. J.

MINORITÉS LINGUISTIQUES

En séance de relevée, le Conseil a passé
notamment au postulat de M. Delamuraz
(rad-VD) sur les minorités linguistiques.
M. Delamuraz s'étonne de voir que la
connaissance d'une seconde langue en
Suisse est en recul. L'allemand devient
peu à peu une langue officielle. Auprès
des fonctionnaires cadres de la Confédé-
ration , les groupes linguistiques sont-ils
équitablement répartis? Le Conseil fédé-
ral est invité à examiner cette situation et
à faire des propositions. On tend dans
l'administration fédérale vers un exclusi-
visme alémanique et de ce fait , de nom-
breux Romands refusent d'y occuper une
place. Le Conseil fédéral accepte le postu-
lat. Toutefois, M. Oehen (an-BE) s'y
oppose. On constate d'une manière géné-
rale que les Suisses alémaniques sont plus
enclins à apprendre une autre langue, le
français, que les Suisses romands, l'alle-
mand. M. Mueller (pdc-LU) regrette
également le ton adopté par M. Delamu-
raz. M. Sigrist (rad-ZH) soutient le postu-
lat car ce problème, dit-il, doit être résolu.

M. Butty (pdc-FR) s'étonne également de
l'intervention de M. Oehen. M. Cheval-
laz demande également à l'Assemblée
d'accepter le postulat. M. Oehen retire
son intervention.

TOUJOURS LE CRÉDIT SUISSE

M. Hubacher (soc-BS) demande au
Conseil fédéral des renseignements sur les
dettes fiscales du Crédit suisse. N'est-il
pas prouvé que le Crédit suisse a commis
des escroqueries fiscales? L'administra-
tion fiscale fédérale a-t-elle lancé une
enquête pénale contre le « CS » ? Lorsque
la maison «Denner» avait lancé illégale-
ment des obligations de caisse, 22 hom-
mes armés étaient intervenus dans les
bureaux de «Denner ». Qu 'en était-il du
«CS»?

M. Chevallaz explique que le Crédit
suisse s'est acquitté des impôts et des inté-
rêts moratoires. On ne peut lui demander
autre chose. L'administration fiscale n'a
pas exigé d'amende, car les personnes
morales ne peuvent être punies en vertu
de la législation actuelle. Il ne serait maté-
riellement pas possible de faire payer
cette amende - il s'agit de 600 à 700 mil-
lions de francs - aux quelques 10 respon-
sables du «CS» et de «Texon».

M. Hubacher se déclare non satisfait.
En effet , comment se fait-il que les petites
escroqueries soient sévèrement punies,
alors que le « CS » s'en sort sans amende?

Le Conseil passe ensuite aux résultats
des votations du 26 février dernier.
M. Mueller (soc-BE) demande pourtant
par motion d'ordre d'interrompre la séan-
ce, le quorum n 'étant plus atteint. La
séance est interrompue vu qu 'il n'y a pas
le quorum et bien que la motion d'ordre
Mueller ait été repoussée par 46 voix
contre 22.

SUISSE ALÉMANIQUE

Grand branlebas de combat la nuit dernière
à Lucerne... Profitant d'une brève interruption
de trafic sur la ligne du Gothard, on a fait
entrer au Musée des transports trois locomoti-
ves à vapeur françaises et un ancien chasse-
neige suisse. Du côté traction, il y a la 030-TA
« 628» , un admirable coucou ainsi qu 'une
140-C, d'un type semblable à celles qu'on
voyait encore souvent au dépôt de Gray
(Haute-Saône) et sur le réseau de la CFTA. La
p lus belle «pièce » est cependant une «Moun-
tain » de formule d'essieux 241 , énorme
machine dont les sœurs ont notamment circulé
dans l'est de la France et qui finirent leur car-
rière sur la ligne Paris-Bâle jusqu 'en 1965. Si la
«Mountain » est la propriété d'un riche
amateur zuricois, les deux autres machines ont
été prêtées par le Musée ferroviaire de
Mulhouse ce qui augure bien des futurs échan-
ges entre les deux musées. Aux trois machines
s 'ajoute un chasse-neige rotatif de SLM qui f u t
utilisé dès 1896 sur la ligne du Gothard.

Des «Alsaciennes» au
Musée des transports

de Lucerne

VALAIS

COLLOMBEY (VS), (ATS). - Réunis mardi
à l'appel de la Fédération des travailleurs sur
métaux et horlogers (FTMH), de la Fédération
du personnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP) et de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse (FCOM),
les travailleurs et employés des Raffineries du
sud-ouest, à Collombey (VS) ont examiné
l'évolution de la situation de l'entreprise. A
cette occasion, ils ont demandé à la direction et
aux partenaires qu'ils engagent un dialogue
positif avec l'ensemble du personnel.

Ils estiment que les responsables de l'entre-
prise laissent les employés dans l'incertitude,
alors que « divers indices permettent de dédui-
re que la décision de fermer une partie ou la -
totalité de la raffinerie est prise ». Ils exigent en
outre que la direction et les partenaires don-
nent clairement connaissance de leurs positions
respectives au sujet de l'avenir de la raffinerie
et prennent une décision qui sauvegarde
l'emploi du personnel ainsi que la situation
économique de la région.

_ Raffineries
de Collombey:

inquiétude du personnel
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FRIBOURG

Le Val d'Ossola en mal d'autonomie
DOMODOSSOLA (ATS). - Dès ce soir, le

val d'Ossola va demander l'autonomie de cette
vallée à l'Etat italien par l'entremise du comité
central de P« Unione ossolana per l'autono-
mia» (l'UOPA). Lundi , ce sera au tour du
congrès de ce mouvement de déposer une
demande allant dans le même sens.

Samedi et dimanche seront des jours de
liesse générale en val d'Ossola. Mais quelles
sont les possibilités de l'Ossola de devenir une
nouvelle région de l'Italie?

Tout d'abord , l'article 131 de la constitution
devrait être modifié. Ensuite, pour devenir
autonome, une région doit avoir au moins une
population s'élevant à 1 million d'habitants .
L'Ossola n'en compte que 80.000. Par ailleurs ,
la requête doit être présentée parun nombre de
communes représentant le tiers de la popula-
tion et obtenir la majorité dans les élections
organisées à cet effet. Pas plus qu 'en Suisse,
une région autonome ne se constitue du jour au
lendemain en Italie. Ainsi , les habitants du
Frioul auront attendu 15 ans pour voir la nais-
sance de la région du Frioul-Venise julienne.
Cependant, les Ossolans n'en démordent pas.

Constituée le 27 octobre 1977 à la mairie de
Domoddssola , l'« UOPA » compte déjà quel-
que 60 sections et selon son président
M. Alvafo Corradini , syndic de Trontano , pas
mpins de 25.000 Ossolans ont déjà adhéré à ce
mouvement autonomiste.

Le souvenir de la « République des partisans
de l'Ossola » qui gouverna durant 40 jours en
1944 après avoir chassé les nazis, est
aujourd'hui très fort parmi les Ossolans pour
lesquels «on a fait davantage pour la démocra-
tie et les travailleurs en 40 jours que durant
30 ans d'Italie libre».

L'EXEMPLE SUISSE

La récession en Suisse , la rentrée d'émigrés ,
notamment de frontaliers qui travaillaient en
Valais ou au Tessin a aggravé une situation
sociale déjà tendue. Les Ossolans se sentent
abandonnés par tous : par Novare, chef-lieu de
province, par Turin , par Rome, d'où un malaise

grandissant que «la droite exploite avec le
mirage de l'autonomie» estiment les commu-
nistes. Cependant , en 1945 déjà, les Ossolans
demandaient l'autonomie.

Les partisans de l' autonomie de l'Ossola
prennent souvent en exemple les cantons suis-

ses. «Une région petite, disent-ils, tire davan-
tage de profits et sauvegarde mieux son iden-
tité que noyée dans une région aussi vaste que
le Piémont. Le val d'Aoste, l'une des cinq
régions à statut spécial de l'Italie , doit ses chan-
ces à sa petitesse», font-ils encore remarquer.

FRIBOURG (ATS). - Une étude systé-
matique sur l'encadrement des étudiants
de l'Université de Fribourg par les profes-
seurs et les collaborateurs scientifiques a
été faite récemment. Les résultats en ont
été présentés par le rectorat lors d'une
conférence de presse. Il ressort de cette
étude que «l'encadrement global des
étudiants, c'est-à-dire l'encadrement pour
l'ensemble des enseignants et des assis-
tants » se situe à 60% des valeurs obte-
nues pour les autres hautes écoles exami-
nées. A Fribourg il y a 6 professeurs ou
assistants pour 100 étudiants, contre 10,5
à Genève et 11,3 à Lausanne. Pour
l'Université de Zurich, le taux est de
10,26, mais cette valeur est constituée par
les seuls professeurs et elle serait nette-
ment plus élevée si l'on y ajoutait, comme
on l'a fait pour le calcul à Fribourg, les
assistants.

L'analyse par faculté montre que dans
toutes les universités, l'encadrement dif-
fère selon les facultés et que les sciences
naturelles sont nettement privilégiées. En
effet, l'encadrement y est de 10,46 à
Fribourg, de 17,4 à Genève, de 19 à

Lausanne et de 18 à Zurich. Pour les
sciences humaines, il est de 5,25 à
Fribourg, 6,46 à Genève, 6,74 à Lausanne
et 7,13 à Zurich.

Le rectorat de l'Université de Fribourg
veut montrer par cette étude qu'il n'y a
pas «surencadrement» à l'université, ce
d'autant moins que l'université est bilin-
gue et que de nombreuses chaires sont
dédoublées. Le recteur a relevé qu'un
grand effort de rationalisation était en
cours et avait déjà été fait.

Au cours de la même conférence de
presse, le rectorat a présenté un document
qui met à jour les chiffres d'une étude qui
avait été faite il y a plusieurs années sur
l'apport économique de l'université pour
le canton. Il en ressort que pour 1976, où
le canton a supporté une charge nette de
14 millions pour la haute école, celle-ci lui
a valu 17 millions de subventions fédéra-
les. Une collecte a en outre rapporté un
million de même que les taxes de cours. A
cela s'ajoutent encore quelque 20 mil-
lions provenant de la Confédération et de
donateurs privés pour la construction des
nouveaux bâtiments. Les 14 millions de

charge ont donc provoqué l'arrivée de
35 millions de l'extérieur. De plus,
l'apport économique que représentent les
étudiants qui vivent à Fribourg, ainsi que
les sommes versées notamment par le
Fonds national suisse de la recherche sont
autant de contributions qui entrent dans
les caisses de l'Etat. Les responsables de
l'université déduisent de ces chiffres que
la haute école fribourgeoise est donc d'un
apport économique évident.

Fribourg : encadrement des étudiants
inférieur aux autres universités

ANCHORAGE (Alaska) (ATS-AFP). - Un
Boeing 707 sud-coréen avec 97 passagers
et 16 membres d'équipage assurant la liai-
son Paris-Anchorage, n'a pas donné signe
de vie depuis hier après-midi, a annoncé
l'administration fédérale de l'aviation
(FAA) à Anchorage (Alaska).

Le dernier contact de l'appareil a eu lieu
avec la station de Bodo (Norvège) et depuis
aucun autre contact n'a pu être pris alors
que l'avion survolait les régions polaires
canadiennes.

Des équipes de recherches canadiennes
ont aussitôt été mises sur pied et ont
demandé l'assistance des forces aériennes
américaines d'Alaska, a précisé la FAA.

Disparition
d'un Boeing 707

avec 113 personnes
a bord

(c) M. Ernest Rime, 59 ans, employé dans
une fabrique de Sorens, domicilié à Bulle,
avait fait une grave chute à vélomoteur, à
l'aube du 11 avril, à Sorens. II était resté
inanimé pendant une heure avant d'être
secouru. Hier matin, il a succombé des
suites de cet accident, à l'hôpital de Riaz.

Issue fatale

(c) Le Conseil d'Etat a nommé le doc-
teur François Renevey, à Fribourg, mé-
decin spécialiste FMH en pédiatrie, en
qualité de médecin chef de la clinique
de pédiatrie de l'hôpital cantonal, dès le
1" octobre 1978. Le Dr Renevey, qui
succédera au Dr Bernard Daguet, est
âgé de 37 ans. Il a étudié au collège
Saint-Michel, aux universités de Fribourg
et de Genève, où il a passé l'examen fé-
déral en 1968. Il fut ensuite assistant à
Genève (pathologie , clinique médicale
thérapeutique , pédiatrie), y devint chef
de clinique , fut assistant à l'hôpital uni-
versitaire de Zurich (gynécologie et obs-
tétrique), obtint le titre FMH en pédia-
trie en 1977 et fut enfin au service de
neurologie pédiatrique de l'hôpital
Sainte-Justine de Montréal (Canada).

Nouveau chef pédiatre
à l'hôpital cantonal

• Un gros éboulement s'est récemment
produit près de l'église de Font, entre le
sanctuaire et la voie CFF que sépare une
falaise. Conséquence de cet événement:
une maison de vacances appartenant à une
famille bâloise ne se trouve plus qu'à
1 m 50 du bord du précipice.

La Broyé en raccourci

(c) Le Conseil d'Etat a modifié l'appella-
tion du Technicum cantonal, qui
s'appellera désormais « Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg, Ecole technique su-
périeure de l'Etat de Fribourg (ETS) ».
L'Ecole des arts et métiers et l'Ecole de
chefs de chantier seront appelées « Ecole
des métiers affiliée à l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg » et « Ecole de chefs de
chantier affiliée à l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg ».

En Suisse, parmi les quinze écoles
techniques supérieures à plein temps re-
connues par la Confédération, onze s'ap-
pellent déjà officiellement « Ecoles d'in-
génieurs ». De nombreux diplômés de
l'ETS de Fribourg, à l'étranger, ont
éprouvé de grandes difficultés à faire
reconnaître leur titre d'ingénieur ETS.
L'une des plus anciennes de Suisse,
l'ETS de Fribourg exige, comme condi-
tion d'admission , le certificat fédéral de
capacité.

Nouvelle appellation
pour le Technicum

(c) Le régiment d'infanterie de montagne 7,
commandé par le colonel François Briod , vit
présentement la deuxième semaine de son
cours de répétition. Ce vendredi se déroule sa
traditionnell e journée d'information à l'inten-
tion des autorités et de la presse qui sont
conviés à suivre une journée de travai l du
bataillon 16 à Innertkirchen, sur la route du
Susten.

Quant au régiment fribourgeois d'infante-
rie 1, bilingue, commandé par le colonel
J. Zurkinden , il accomplira son cours de répéti-
tion du 24 avril au 13 mai dans le Jura. Au
régiment, composé des bataillons de fusiliers
17, 20 et 101 et du bataillon d'infanterie 1,
s'ajoutent pour ce cours le groupe transport
auto 2 (neuchâtelois en majorité) , la compa-
gnie d'engins filoguidés 41 et un détachement
de la poste de campagne 36. Tirs à balle et
exercices de mobilité sont au programme. La
journée d'information est fixée au 5 mai (de
Reconvilier à Balsthal) .

Avec les régiments
fribourgeois
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Confiance à Raymond Barre
PARIS (AP). - M. Raymond Barre, premier

ministre français, a obtenu le soutien qu'il
souhaitait. La majorité tout entière lui ayant
accordé sa confiance , le travail peut commen-
cer et; comme l'a dit M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber (UDF) , «une nouvelle ère peut
s'ouvrir ».

Vote sans surprise. Dès mercredi, l'issue du
débat ne faisait aucun doute. II y eut, bien sûr ,
dans les propos des élus gaullistes, quelques
mises en garde, quelques arrière-pensées,
quelques suggestions ou conseils, mais rien qui
puisse être comparé aux violents réquisitoires
entendus il y a un an , en avril 1977.
- Sur ce que vous avez dit , il n 'y a guère à

redire , a reconnu hier après-midi M. Yves
Guéna (RPR) s'adressant au premier ministre.

La participation , la place accordée aux pro-
blèmes de la famille, le retour à la liberté des
prix, la priorité donnée au retour dans le plein
emploi : sur tous ces points , le RPR est
d'accord. En revanche le groupe gaulliste est
toujours aussi fermement attaché au respect
des institutions telles qu'elles sont, un terrain
sur lequel il n'est pas question de transiger.

Quand il fait ainsi référence aux institutions,
M. Guéna pense tout d'abord à la loi électorale
et au bruit qui est fait autour du scrutin propor-
tionnel. De cela , le RPR ne veut pas. Ce serait , a
expliqué M. Guéna , la première étape délibé-
rée d'un changement constitutionnel tendant à
instaurer dans le pays un véritable régime
présidentiel.

Autre point sur lequel les gaullistes ne
veulent pas céder: l'indépendance nationale.

Là encore, M. Guéna s'est montré catégorique :
il, ne faut pas hésiter à marquer nos réserves
vis-à-vis des superpuissances et cela en toutes
circonstances.

Finalement , la déclaration de politique géné-
rale de M. Barre a été approuvée par l'Assem-
blée nationale, par 260 mandats contre 197.

A TRAVERS LE MONDE

BERNE (ATS). - Peu après l'annonce de la
fermeture de l'usine Firestone de Pratteln, on
apprenait que le holding britannique Dunlop
international avait l'intention de transférer son
siège en Suisse. Ainsi qu 'on peut le lire dans le
service de presse de l'Union syndicale suisse
(USS), « les heurs et malheurs de l'industrie du
pneu dans notre pays sesuccèdent comme dans
un conte, le malheur des uns faisant le bonheur
des autres ».

Selon les déclarations du directeur financier
de Dunlop, le transfert de la société holding en
Suisse devrait conférer au groupe une certaine
«souplesse financière ». Pour l'USS, ce nouvel
afflux de capitaux en Suisse ira cependant à
rencontre des intérêts tant anglais que suisses.
Cette tractation n'a, indi que-t-elle , rien à voir
avec notre économie, mais bien avec notre
législation beaucoup trop souple. L'USS
affirme enfin qu'elle ne tolérera pas une telle
évolution plus longtemps.

Dunlop veut transférer
son siège en Suisse

PANS LE CANTON !

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry a siégé

lundi en séance ordinaire à l'Hôtel-de-Ville.
L'ordre du jour très chargé ne comprenait
pas moins de quatre demandes de crédits.
Concernant l'ancien collège où divers
travaux sont nécessaires, un crédit de

31.000 fr. était demandé pour leur exécu-
tion, crédit accordé sans aucune opposi-
tion.

Un autre crédit de 21.000 fr. était deman-
dé par le Conseil communal pour la
construction d'un canal-collecteur pour les
eaux usées, chemin des Repaires. Là enco-
re, aucune opposition ne s'est manifestée.
Une troisième demande de crédit concer-
nait la construction d'un chemin dans les
forêts de Combe-Garot. Le coût de ce
projet, y compris les travaux accessoires
(pistes de débardages, évacuation des
eaux, etc..) se monte à 59.000 fr. et après
l'abandon du projet de 1976 qui ne put être
réalisé parce que trop onéreux, différentes
possibilités de desservir ces forêts ont été
étudiées par l'inspection des forêts du troi-
sième arrondissement. Il s'est avéré qu'un
réseau de pistes carrossables, avec des
pistes de débardage, se prêtait parfaite-
ment pour résoudre économiquement et
techniquement le problème. Le Conseil
général a accepté le crédit demandé de
59.000 francs. Après l'encaissement des
subventions .cantonales et fédérales, ,le ,
solde de la dépense sera prélevé sur ,lg
réservie forestière; ¦¦ • ,; ;.i .**. ,,';-¦?.¦ »>**

PAS DE TRANSPORTS GRATUITS
La motion socialiste visant à accorder la

gratuité des transports aux enfants habitant
Areuse et devant se rendre à l'école à Bou-
dry, de même que pour les enfants de
Cescole et ceux qui se rendent aux Ceri-
siers, a été repoussée. En revanche, le prin-
cipe proposé par M. J.-C. Buschini concer-
nant les exceptions est accepté.

La motion radicale concernant l'installa-
tion d'un sens unique rue des Rochettes et
rue Louis-Favre est admis, mais il faudra
encore en déterminer le... sens. Selon
M. Meylan, la motion socialiste demandant
que le prix exigé des parents pour le camp
de ski annuel ne dépasse pas 10 fr. n'est pas
de la compétence du Conseil général. Elle
devra être étudiée par la commission
scolaire. Une dernière motion socialiste
visant à ce que tous les locaux scolaires
soient mis gratuitement à la disposition des
habitants de Boudry œuvrant à des buts
éducatifs, est finalement acceptée à
l'unanimité avec un amendement. (à suivre)

Au législatif de Boudry

JURA

Le Conseil de ville de Porrentruy qui
s'est réuni hier soir a accepté un postulat
démocrate-chrétien en vue de la création
d'un service social régional dans le
district , tous les groupes l'ayant appuyé.
Quant à la motion socialiste relative à la
politique de l'habitat , irrecevable juridi-
quement, elle a été retirée et présentée
sous une autre forme par le groupe socia-
liste.

Après avoir entériné trois rapports de
gestion, le législatif de Porrentruy a
accepté un crédit de 970.000 fr. pour la
correction de la rue de La Rochette qui
sera soumis au corps électoral le 28 mai
prochain et un autre crédit de 45.000 fr.
pour l'achat et la démolition d'un bâti-
ment vétusté situé rue des Planchettes.
Dans les divers, un postulat demandant la
mise à disposition d'un inventaire des ter-
rains à bâti r, d'un fascicule facilitant les
démarches administratives en vue de
construire un immeuble familial ont été
acceptés de même qu'un autre postulat
demandant l'ouverture de nouvelles clas-
ses de surveillance et de loisirs pour les
élèves fréquentant les établissements
scolaires de la ville.

En outre, il a été annoncé que les grilles
de l'ancien hôpital de Porrentruy qui
étaient en restauration depuis plus de
quatre ans, seront remises en place, réno-
vées, cet été encore.

Au Conseil de ville
de Porrentruy

(c) Au début du mois de janvier , un magasin
d'électricité avait été cambriolé. Les auteurs
viennent d'être découverts. Ils avaient
emporté la caisse enregistreuse qui contenait
plusieurs centaines de francs. Ils s'agit d'un
Valaisan et d'un Fribourgeois actuellement
détenus à Nidau. Ils ont un grand nombre de
cambriolages à leur actif.

Cambrioleurs arrêtés

(c) Mercredi soir s'est constituée à Yverdon
l'Association pour la sauvegarde et la restaura-
tion du castrum romain d'Yverdon. Cette
assemblée s'est déroulée selon les vœux des
promoteurs. Un comité a été constitué avec à sa
tête l'ancien conseiller d'Etat vaudois , Marc-
Henri Ravussin. Rappelons que le castrum a
800 ans de plus que le Château , qu 'une toute
petite partie du castrum seulement est connue,
et qu 'une grande partie des vestiges sont sous
terre. Un autre membre du comité, M. Casser a
retracé l'histoire de la découverte du castrum.
Un énorme travail reste à faire. Il sera tout
d'abord nécessaire de marquer et relever les
murs d'enceinte. Des manifestations seront
organisées pour réunir les fonds nécessaires,
soi t 10.000 fr. pour les premiers travaux.

Yverdon :
pour la sauvegarde

du castrum



Après l'ultimatum des Brigades rouges :
cruel dilemme pour le cabinet italien

Les recherches menées depuis deux jours dans ce petit lac gelé de la Duchesse dans les Abruzzes n'ont
effectivement donné aucun résultat et on est pratiquement certain que le corps de M. Moro ne s'y trouve pas.
Un autre corps a été retrouvé jeudi non loin de là, dans la rivière Salto, mais il s 'agissait de celui d'un berger de
45 ans, un malade mental, qui avait disparu depuis cinq jours. Si la police se refuse pour l 'instant à tout com-
mentaire sur ce nouveau communiqué, les journalistes qui ont déjà eu en main d'autres communiqués des BR
ne doutent pas de son authenticité. Le gouvernement de M. Ciulio Andreotti va donc se trouver face à un
dilemme. Depuis l'enlèvement de M. Moro, le 16 mars, la DC a en effet toujours refusé tout marchandage avec
les ravisseurs.

Jusqu 'ici, aucun des documents publiés
par les BR ne faisait allusion à un éventuel
échange. Or, ce dernier communiqué
demande clairement un troc de prison-
niers, sans dire toutefois quels détenus
« communistes » devraient être relâchés.
Quelque 300 extrémistes de gauche sont
actuellement emprisonnés en Italie et les
plus connus d'entre eux sont Curcio et les
autres «chefs historiques» des Brigades
rouges, détenus à Turin. Les dirigeants de
la DC se sont immédiatement réunis jeudi
au siège du parti à Rome pour y étudier ce
communiqué. Ils ont déclaré à des journa-
listes que toutes les possibilités de sauver
M. Moro devraient être examinées, sans
préciser jusqu 'où ils étaient prêts à aller.

Rappelons cependant que le gouver-
nement démocrate-chrétien homogène de
M. Giulio Andreotti a déjà repoussé la
requête et s'est engagé, devant le parle-
ment , à ne jamais accepter de marchan-

dage avec les terroristes, même si cela
devait mettre la vie de M. Moro en péril.

Les communistes, qui votent pour la
première fois avec la majorité parlemen-
taire , en faveur du gouvernement, ont
soutenu la ligne de fermeté, comme l'ont
fait pratiquement tous les autres partis.

Néanmoins, les démocrates-chrétiens
ont dit qu 'ils n'auraient pas d'objection si
la famille ou des amis de M. Moro cher-
chaient à négocier, avec versement possi-
ble d'une rançon , avec les terroristes.

Cependant , les Brigades rouges n'ont
jamais fait allusion au versement possible
d'une rançon dans les diffé rents commu-
niqués.

L'instantané de M. Moro a été pris avec
un appareil de type polaroïd. Il montre
M. Moro en chemise, rasé, et apparem-
ment en meilleure forme que sur la photo
qui avait été envoyée le 18 mars, deux
jours après l'enlèvement.

M. Moro pose devant un rideau, mais
l'emblème des Brigades rouges n'apparaît
pas comme pour la photo précédente.

Les «Brigades rouges » rejettent imp li-
citement dans leur dernier communiqué
l'appel humanitaire lancé par la famille
d'Aldo Moro et divers organismes inter-
nationaux.

«L'appel «humanitaire » que lance la
démocratie-chrétienne est de la plus
grotesque indécence. Le problème auquel
elle doit répondre est politi que. Il ne s'agit
pas d'un problème d'humanité , humanité
qu 'elle ne possède pas et qui ne peut
constituer qu 'une façade derrière laquelle
se cacher».

Le communiqué ajoute: «Dans les
camps de concentration de l'Etat impéria-
liste il y a des centaines de prisonniers
communistes. Nous luttons pour la liberté
du prolétariat et une partie essentielle de
notre programme politique est la liberté
pour les prisonniers communistes. La

libération du prisonnier Aldo Moro ne
peut être prise en considéra tion que pour
la libération de prisonniers communistes.

À TURIN
Par ailleurs , un violent incendie,

d'origine criminelle selon les enquêteurs ,
a éclaté dans un des ateliers de l'usine
«Fiat» de Mirafiori près de Turin. Les
enquêteurs pensent qu 'il s'agit d'un
nouveau coup des «Brigades rouges» .

Le sinistre , qui s'est étendu sur une sur-
face de 1200 mètres carrés, a presque
entièrement détruit l'atelier de montage
des sièges d'automobiles. Les dégâts sont
évalués à 300 millions de lires
(600.000 francs suisses).

C'est la onzième fois depuis le 27 mars
1976 que des incendies d'origine crimi-
nelle éclatent dans des ateliers « Fiat» .
Les attentats les plus importants avaient
été perpétrés les 3 et 14 avri l 1976, le
premier dans un atelier de tôlerie et le
deuxième dans un dépôt de pneumati-
ques. Les dégâts s'étaient élevés respecti-
vement à un et à deux milliards de lires.
Seul l'attentat du 3 avril avait été reven-
diqué par les « Brigades rouges».

La photo transmise par les Brigades rouges. Mais, n'est-ce pas un montage, autrement dit,
une photo truquée: (Téléphoto AP)

L'arsenal de la terreur au menu du Kremlin
MOSCOU (AFP). - Les négociations

soviéto-américaines sur la limitation des
armements stratégiques (SALT 2) ont
repris jeudi matin au Kremlin au niveau
des ministres des affaires étrangères avec
la partici pation d'un militaire soviétique
de haut rang, apprend-on de source
américaine à Moscou.

Il s'agit du maréchal Nikolai Ogarkov ,
premier vice-ministre de la défense et
chef d'état-major des forces armées de
l'URSS. C'est la première fois depuis la
rencontre au sommet de Vladivostok
entre MM. Brejnev et Ford qu'un militai-
re soviétique participe aux négociations.

Général d'armée, Nikolai Ogarkov

avait été décoré de l'étoile de maréchal en
novembre 1974 peu avant le sommet de
Vladivostok auquel il avait participé. Il a
été nommé maréchal de l'URSS en janvier
1977.

La présence du maréchal est interpré-
tée par les observateurs américains
comme un désir des Soviétiques d'aboutir
dans les négociations qui ont repris après
plus d'une année d'impasse.

UNE LUEUR «D'ESPOIR »
«Je ne veux qu 'espérer» , a déclaré

M. Gromyko, ministre soviétique des
affaire s étrangères, questionné par des
journalistes américains au début des
entretiens jeudi matin au Kremlin.

Vance (à gauche) montre peut-être la voie à suivre à Gromyko (au centre). A droite,
Dobrynine, ambassadeur soviétique à Washington. (Téléphoto AP)

Cette reprise de contact entre les chefs
des diplomaties américaine et soviétique
qui se sont rencontrés quatre fois en
18 mois devait se poursuivre par un
déjeuner officiel.

On n'exclut pas, de source américaine,
une possible apparition de M. Brejnev. Le
numéro un soviétique n'a en effet pas par-
ticipé aux négociations dès le début,
contrairement à l'année dernière.

Mais, fait-on observer de source améri-
caine, c'est en mars 1977 que M. Vance
faisait sa première visite en URSS en tant
que secrétaire d'Etat. Il représentait la
nouvelle administration de la Maison-
Blanche.

L'agence officielle soviétique Tass a
annoncé le début des entretiens soviéto-
américains entre MM. Vance et Gromyko
en indiquant : « Ces négociations porte-
ront sur plusieurs questions présentant un
intérêt réciproque pour l'URSS et les
Etats-Unis et concernant la prépara tion
de l'accord sur les limitations des arme-
ments stratégiques offensifs ».

Ces femmes qui protestent en URSS
MOSCOU (AP). - Une Soviétique qui

demande depuis quatre ans à pouvoir
rejoindre aux Etats-Unis son mari améri-
cain , a tenté jeudi de s'enchaîner devant
l'ambassade américaine à Moscou avant
d'être emmenée par des policiers en
faction devant le bâtiment.

M mi-' Irina Mcclellan, 38 ans, et une
jeune femme que l'on croit être sa fille
âgée de 18 ans , ont ainsi manifesté alors
que le secrétaire d'Etat américain Cyrus
Vance se trouve à Moscou.

M mo Mcclellan est la femme de
M. Woodford Mcclellan , professeur de
russe à l'université de Virginie. Ils se sont
mariés à Moscou en 1974.

En cherchant à s'enchaîner devant
l'ambassade, M me Mcclellan a déployé un
placard sur lequel on pouvait lire :
«J'attends un visa depuis quatre ans ».

Elle portait également une chemise où
étaient inscrits en anglais les mots
suivants : «Laissez-moi sortir pour
rejoindre mon mari ».

Dans une déclaration remise à la presse
avant sa protestation , M mc Mcclellan
avait lancé un appel à M. Vance pour qu 'il
n'ignore pas «mon destin tragique ».

M mc Mcclellan a déjà manifesté le
10 avril dernier devant la bibliothèque
Lénine et le 8 mars, elle avait été retenue
chez elle par la police alors qu'elle se
préparait à se joindre à une autre manifes-
tation devant la même bibliothèque avec
un groupe de femmes juives.

UN APPEL

On apprend en outre que Lumila
Agapova , dont la belle-mère âgée de
69 ans avait tenté de se tuer la semaine
dernière, a lancé jeudi un appel aux
gouvernements ouest-allemand et
suédois.

M me Antonina Agapova avait tenté de
se donner la mort après le rejet d'une
nouvelle demande de sa famille d'émigrer
d'Union soviétique.

Dans une lettre ouverte remise aux
journalistes occidentaux à Moscou , sa
belle-fille demande au chancelier Helmut
Schmidt de soulever le cas de la famille
lors de ses entretiens avec M. Leonid
Brejnev qui sera à Bonn du 4 au 6 mai.

Elle demande par ailleurs au gouver-
nement suédois de l'aider à rejoindre son
mari , Valentin , 44 ans, ancien de la mari-
ne marchande , qui vit en Suède depuis
qu 'il avait sauté par-dessus bord en 1974.

Des renforts français au Tchadm

Maquisards du Frolinat. (Arc)

PARIS (AFP). - Le ministère français
de la coopération a confirmé jeudi matin
la mort au Tchad de deux coopérants mili-
taires français , mais il n'a pas révélé leur
identité.

« Comme il a été indiqué par le gouver-
nement tchadien , déclare le ministère
dans un communiqué, le poste de Salai ,
tenu par une unité de la garde tchadienne,
a été attaqué en violation de l'accord de
cessez-le-feu le 15 avril par les éléments
du Frolinat fortement armés. Des unités
de l'armée tchadienne se sont portées au
secours de la garnison. Durant ces
combats, deux militaires français qui
apportaient leur assistance technique au
Tchad au titre de la coopération militaire
ont été tués. Contrairement à certaines

informations, aucun militaire français n'a
été fait prisonnier».

Par ailleurs , on croit savoir que des
renforts militaires français auraient été
envoyés ces derniers jours au Tchad où la
situation s'est aggravée, apprend-on jeudi
à Paris de bonne source.

Des parachutistes seraient déjà arrivés
sur les lieux et des départs auraient été
observés cette semaine sur la base
d'Orange (sud-est de la France). Des
légionnaires de cette ville ont affirmé que
certains de leurs camarades étaient
embarqués à bord d'avions militaires ,
sans qu 'on leur précise leur lieu de desti-
nation.

Officiellement , on se refuse à tout
commentaire à ce sujet.

_2zo> L'orme à neutrons et l'Occident
Cela signifie que l'arme à neutrons

épargne la population , qu 'elle n'est pas
une arme appropriée pour combattre des
troupes non blindées puisqu 'une couche
de terre d'une certaine épaisseur protège
déjà efficacement contre ses effets. Mais
elle est une arme redoutable pour les
troupes mécanisées, elle constitue une
sorte d'arme antichar capable d'arrêter
des bataillons ou compagnies entiers alors
que toutes les autres armes antichar ne
permettent de mettre hors d'action qu 'un
seul char par coup.

L'OPPOSITION SOVIÉTIQUE
Ceci dit , on comprend aisément la

violente opposition manifestée par les
Soviétiques à l'endroit de cette arme : Un
des atouts militaires principaux des Sovié-
tiques sur le théâtre d'opération européen
réside dans leurs énormes forces blindées.
En écrivant « énorme », nous n'exagérons
pas. Qu'on en juge - et là aussi nous souli-
gnons qu 'aucune personne informée ne
conteste la validité de ces chiffres que
nous tirons de documents officiels tels que
le Livre blanc du gouvernement ouest-
allemand et le rapport du ministre de la
défense des Etats-Unis:

Le Pacte de Varsovie dispose
aujourd'hui de 19.000 à 20.000 chars de

combat en Pologne, RDA et Tchécoslo-
vaquie , plus de 40 % de plus qu 'en 1970 !
L'URSS à elle seule possède quelque
45.000 à 50.000 chars. L'effectif de chars

.des Etats-Unis est de quelque
10.000 engins, et face aux 19.000 à
20.000 chars du Pacte à l'est de la Répu-
blique fédérale , l'OTAN dispose de moins
de 7000 blindés.

Que les dirigeants soviétiques cher-
chent à prévenir l'introduction d'une
arme comme la bombe à neutrons - qui
d'ailleurs est une ogive si elle est engagée
par l'engin balistique à courte portée
«Lance» ou un obus quand elle est tirée
par pièce d'artillerie - ne saurait surp ren-
dre dans de telles conditions.

La campagne soviétique visant à mobi-
liser l'opinion occidentale contre cette
arme prétendument épouvantable -
comme si la fusée soviéti que à têtes
multi ples SS-20, engin mobile de portée
moyenne, c'est-à-dire destiné à frapper
des cibles en Europe , n'était pas beaucoup
plus dangereuse pour les populations
européennes ! -, campagne qui rappelle
étonnamment la campagne lancée par
l'URSS contre la bombe tout-court dans
les années cinquante , cette campagne est
en quel que sorte de bonne guerre.

Ce qui est inquiétant , ce n'est donc pas
cela, c'est le fait que les responsables des
pays membres de l'OTAN, à commencer
par le chef de file , les Etats-Unis , adoptent
l'attitude qu 'ils ont adoptée, hésitent ou
craignent d'exposer pourquoi cette arme
est nécessaire et se refusent à faire face à
une opposition soit mal informée, soit
tout simplement irresponsable. On com-
prendrait peut-être les réticences des gens
au pouvoir s'il en allait de l'introduction
de la première arme nucléaire. Mais
l'OTAN maintient en Europe quelque
6000-7000 charges nucléaires de puis-
sances diverses, pouvant être engagées
par avions, fusées ou canons, des charges
précisément dont l'emploi ne manquerait
pas de causer des ravages parmi les popu-
lations.

Le Pacte de Varsovie quant à lui peut
engager en Europe quelque 5000 à
6000 armes nucléaires dont la moyenne
est encore plus dévastatrice. De plus , les
Soviétiques détiennent des armes chimi-
ques qui peuvent produire des effets ter-
ribles sur des troupes non protégées.

Comment expliquer le silence que l'on
observe dans les milieux dirigeants sur
toutes ces choses si on le compare au
grand cas que l'on fait de l'arme à
neutrons?

Dominique BRUNNER

Reprise du dialogue israé/o-égyptien ?
LONDRES (AP) . - Si l'on en croit les

milieux diplomatiques bien informés, les
Etats-Unis ont mis au point une déclara-
tion de principes, régissant une paix au
Proche-Orient, et ont obtenu une accepta-
tion initiale des Israéliens.

.Si, à son tour , l'Egypte donnait son
accord au contenu encore secret de la
déclaration , dit-on, la voie pourrait être
ouverte à une reprise des négociations de
paix entre Jérusalem et Le Caire.

Néanmoins, auparavant , le président
Sadate réclame le retrait de toutes les
forces israéliennes du Liban, ainsi que l'a
demandé l'ONU.

M. Begin , chef du gouvernement israé-
lien, a promis ce retrait mais n'en a pas
précisé la date. Par contre, il a demandé et
obtenu de M. Waldheim, qu 'il intervien-
ne auprès du Conseil de sécurité en faveur
d'un renforcement des effectifs des
«Casques bleus» de 4000 à 6000 hom-
mes.

M. Atherton, ambassadeur américain
itinérant , était attendu vendredi au Caire,
afin de discuter , entre autres choses, de la
déclaration de principes revisée avec les
dirigeants égyptiens.

Ce projet de déclaration a été un sujet
de désaccord entre Egyptiens et Israé-
liens, lors des discussions qui ont suivi le
voyage historique du président Sadate à
Jérusalem.

Au fond du problème est le refus de

M. Begin d'engager Israël à une évacua-
tion complète de tous les territoires
arabes occupés depuis 1967. Ce retrait
était une des principales demandes du
président Sadate.

Après avoir entendu le point de vue
égyptien sur la nouvelle formule améri-
caine incluse dans la déclaration ,
M. Atherton se rendra à Jérusalem.

A Washington, mardi , le département
d'Etat a déclaré simplement que de
« nouvelles initiatives» étaient possibles
du côté américain.

AU LIBAN
Par ailleurs , le président libanais Sarkis

a entrepris, jeudi , de mettre sur pied un
gouvernement d'union nationale , à la
suite de la démission du cabinet de
technocrates que dirigeait M. Salim El-
Hoss.

M. El-Hoss, qui était en fonction depuis
16 mois et dont le geste a suscité une cer-
taine surprise dans les milieux politiques,
a affirmé que son départ n'était
pas consécutif à un désaccord avec le
président Sarkis , dont il est un ami de
longue date.

«Nous avons décidé que le moment
était venu pour les dirigeants politi ques
du pays d'unir leurs forces , au sein d'un
gouvernement d'union nationale , afin
d'éviter de nouveaux désordres inté-
rieurs », a-t-il ajouté.

Rïïïï> Or américain
La tenue du dollar a été meilleure

depuis le début de la semaine sur tous les
marchés des changes, notamment en
raison de l'emballement soudain des
cours de Wall-Street , mais les observa-
teurs restent sceptiques sur un redresse-
ment durable de la devise américaine.

Les dernières ventes d'or auxquelles les
Etats-Unis ont procédé en juin 1975,
avaient porté sur 1,3 millions d'onces, qui
s'étaient enlevées au prix moyen de 163
dollars. Le cours actuel de l'or à Zurich est
proche de 175 dollars l'once.

Le dollar justement s'est sensiblement
raffermi jeudi matin sur le marché des
changes de Zurich, s'inscrivant à
1.9505/1.9535 par rapport au franc suis-
se. La veille au soir , il était encore à
1.9000/1.9085. Selon l'Union de banques
suisses, cette tendance est due à l'annonce
faite aux Etats-Unis de ventes d'or aux
enchères.

= PARIS (AFP). - M. Yvon Bourges, ministre français de la défense, a déclaré s
i jeudi matin à l'Assemblée nationale que l'information concernant la mise au =
= point d'une bombe à neutrons française était «une information de presse», et =
| que ce n 'était «pas sérieux », apprend-on dans les couloirs du Palais-Bourbon. =
§ M. Bourges , précise-t-on, qui était entendu par la commission de la défense §
| nationale , répondait à une question de M. Hernu , député socialiste du Rhône, j§
| responsable des problèmes de défense au sein du parti socialiste. =
= La Chine a annoncé avec une rapidité inaccoutumée, qui traduit sa satisfac- s
| tion, les informations faisant état de l'explosion d'une bombe à neutrons françai- =
= se- ==i Par ailleurs, en l'absence d'une confirmation officielle de l'expérience sur la §
| bombe à neutrons que la France aurait réalisée dans le Pacifique, les milieux offi- §
i ciels et politiques américains se montrent très prudents dans leurs commentaires. |
I Au Japon , le responsable du service de radioactivité de l'agence pour la E
| science et la technologie a déclaré que les postes de surveillance n'avaient =
ï détecté aucun indice d'expérimentation d'une bombe française à neutrons, dans f
| le sud du Pacifique. =
| La Nouvelle-Zélande n 'était pas officiellement avertie que la France aurait fait =
| exploser une bombe à neutrons dans la zone de Mururoa , ont déclaré un certain =
: nombre de personnalités néo-zélandaises. =
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I Réactions de Paris à Tokio I

Bonn: le sort des
candidats à la liberté
Toujours nombreux sont les

citoyens de l'Allemagne de l'Est
décidés à choisir la liberté et à tout
risquer pour passer à Berlin-Ouest
ou en Républiquefédérale. Si nom-
breux même que des organisations
«commerciales » se sont formées,
en RFA, pour leur faciliter le passa-
ge contre bon argent comptant et
trébuchant.

Toutes les cachettes sont bonnes
pour ce genre de transports : dans
le coffre ou sous les sièges des
voitures, dans les camions plom-
bés autorisés à utiliser les « voies de
transit» de la RDA, etc. Le malheur
est que les policiers de Pankov ont
depuis longtemps éventé tous ces
moyens et agissent en conséquen-
ce. Plus de 500 « passeurs » - pour
la plupart de simples chauffeurs en
service commandé - ont été arrêtés
par les «Vopo» (police populaire)
depuis 1972 et se sont vu infliger
des peines allant de trois ans et
demi de réclusion à la prison à vie.

Le gouvernement de Bonn,
s'appuyant sur un jugement du
Tribunal fédéral déclarant ce trafic
« admissible », même s'il cache des
buts commerciaux, avait jusqu'ici
laissé faire. S'il se voit aujourd'hui
obligé de réviser son attitude, c'est
à la suite d'une note adressée par
l'URSS aux trois puissances occi-
dentales pour leur rappeler que les
voies d'accès entre les deux Alle-
magnes et Berlin-Ouest dépendent
toujours du traité quadripartite,
autrement dit qu'elle a aussi son
mot à dire en l'occurrence.

Cette menace à peine voilée
place le gouvernement de
M. Schmidt dans une situation
délicate, pris qu'il se trouve désor-
mais entre le jugement du Tribunal
fédéral, déclarant cette aide aux
fugitifs «admissibles», et le risque
de voir les obstacles s'accumuler
sur les voies d'accès à Berlin-Ouest.
D'un côté le sort de quelques
centaines de candidats à la liberté,
de l'autre le ravitaillement d'une
ville de plus de deux millions
d'habitants...

Ainsi pris entre deux feux, le
gouvernement de Bonn a créé un
comité interministériel pour étudier
«les moyens d'éviter, dans la
mesure du possible, un emploi
abusif des voies de transit traver-
sant la République démocratique et
populaire». Il ne se fait toutefois
aucune illusion sur l'efficacité des
moyens dont il dispose, tant en
raison du nombre des Allemands
de l'Est décidés à tout risquer,
même leur vie, pour gagner l'Occi-
dent, que du manque de scrupules
des «passeurs commerciaux»
professionnels. Léon LATOUR


