
Emmanuel Vitria qui a bénéficié d'une
greffe cardiaque en 1968 est actuellement
le doyen des greffés du cœur. 11 vient
d'être hospitalisé. Selon certaines
sources, son état cardiaque ne serait

cependant pas en cause. M. Vitria qui est
également donneur de sang aurait , dit-on,
accusé une certaine fatigue en raison de
cette activité. Ce serait l'unique raison de
son hospitalisation.

Emmanuel Vitria serrant la main du professeur Barnard qui était venu lui rendre visite en
1974. A gauche, la jeune femme du praticien. (Agip)

Des ennuis p our le doyen
Touché par
un missile?

LONDRES (AP-REUTER). - L'avion
des lignes aériennes sud-coréennes
contraint d'atterrir en URSS avait été tou-
ché auparavant par un missile tiré à partir
d'un appareil de la chasse soviétique, a
révélé une journaliste britannique.

Clare Hollingworth, correspondant
militaire du « Daily telegraph », citant des
sources militaires norvégiennes, a révélé
que ces précisions étaient étayées par une
analyse des archives des stations radar de
l'OTAN qui suivaient le trafic aérien dans
la région , au cours de la journée où s'est
déroulé l'incident.

M"c Hollingworth a également affirmé
que le missile, tiré à partir d'un chasseur
soviétique «Sukhoi l5», avait proba-
blement explosé à proximité du
Boeing 707 et que les dégâts avaient été
occasionnés par des fragments de la fusée.

Un «DC-10» de la compagnie sud-
coréenne KAL avait dû rebrousser
chemin à la suite d'une panne de son
pilote automatique, le 4 avril, au cours
d'un vol Paris-Séoul par la route du Pôle,
apprend-on à l'aéroport de Paris.

(Lire la suite en dernière page)

Les droits de l'homme et la fessée
STRASBOURG (REUTER). - La

Cour européenne des droits de
l'homme a solennellement
condamné mardi le recours aux
châtiments corporels pour les jeunes
délinquants dans l'île de Man.

Par six voix contre une, elle a
estimé que cette pratique au nom de
laquelle les jeunes délinquants sont
fouettés , était dégradante et
contraire à la convention euro-
péenne sur les droits de l 'homme.

La Cour avait à statuter sur une
plainte déposée par un jeune de l'île
de Man, Anthony Tyrer , qui, ayant
reçu trois coups de fouet en 1972
pour coups et blessures, estimait que
ses droits fondamentaux avaient été
bafoués.

L'île de Man , qui dépend de la
couronne britannique , est située en
mer d'Irlande entre le nord de
l'Ang leterre et l'Irlande du Nord.
L 'île, qui compte une soixantaine de
milliers d'habitants, a un gouver-
neur nommé par la reine mais
n'envoie pas de député à la Cham-
bre des communes.

Les châtiments corporels sont
interdits en Grande-Bretagne même.
La décision de la Cour européenne
signifie que ce pays qui a signé la
convention européenne sur les droits
de l'homme, doit s 'assure r que la
pratique du fouet sera abolie dans
Vile.

Une telle initiative va certaine-
ment susciter une vive opposition au
sein de la communauté locale qui, à
plusieurs reprises, s 'est prononcée en
majorité en faveur du recours aux
châtiments corporels pour les je unes
délinquants.

Cette décision met un terme à une
bataille légale de six ans. En 1972,

alors jeune écolier, Anthony Tyrer,
qui avait 15 ans, avait à l'intérieur
de son école frapp é un surveillant. Il
avait été condamné , selon une loi
ancestrale, par le tribunal de l 'île de
Man à la bastonnade, c'est-à-dire à
trois coups de canne sur les fesses , et
ce après avoir baissé son pantalon.

(Lire la suite en dernière page)

L'un des châteaux qui veillent sur les traditions de l'île. (Arc)

SPÉCIAL AUTO
Essais — Nouveautés — Commentaires

(Pages 17-21)

jj PAGE 9: ï

S La fillette j
| de Longo-Mai i
w L'autorité tutélaire du Val-de- t
| Travers a attribué la fillette retirée de J
g la coopérative Longo-Mai à la mère. '
. Mais un curateur sera désigné. |

¦ PAGE 14: .I¦ «Etre solidaires» ¦
I La communauté de travail « Etre .
i| solidaires» demande que soient '.,, levées les « mesures discriminatoi- I
* res» prises par le Conseil fédéral au |
n début de la récession pour la protec- ¦
| tion des travailleurs suisses. '

i ï
i ~ ~ ' * " ~ " "' " j
* CHRONIQUES RÉGIONALES : I
I pages 2, 3, 6, 9 et 11. g

\ INFORMATIONS SUISSES: I
* page 14. |

! SPÉCIAL AUTO : I
* pages 17, 18, 19, 20 et 21. I

I TOUS LES SPORTS : 3

,| pages 22 et 23. *
i| CARNETS DU JOUR- \
?| PROGRAMMES RADIO-TV : »

g page 25. i

| DERNIÈRE HEURE-
| VAUD-FRIBOURG : *
| page 27. I

> ¦ ¦¦ Mmamjjiiw !i IPHM' "¦ ' . l "1 !B B âsAMÉattOÉÉÉiwa j
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H Experts dans l'art de concilier la morale et les affaires, les Américains ont S
S réussi à mettre en valeur une nouvelle branche d'activité qui, soyons-en persua- S
= dés, ne tardera pas à trouver des imitateurs, principalement dans les pays, dont ||
§ la Suisse, qui souffrent de ce mal grandissant du siècle: le divorce. s

H Les esprits mal informés (ou mal tournés) penseront peut-être que, pour =
§ éviter les affres du divorce, le moyen le plus simple consiste... à ne pas se marier, f
g et à se contenter de l'union libre ! Erreur! La méthode américaine se propose il
= quant à elle de sauver du naufrage les ménages en difficulté. =
= Pour y parvenir, une profession, lucrative pour les principaux intéressés, Ê

H prend de plus en plus d'extension outre-Atlantique, celle du thérapeute matrimo- =

= niai. La cure qu'il prescrit est bien entendu préventive. N'attendez pas d'être enli- =
| ses jusqu'au cou dans les problèmes inextricables de l'incompatibilité d'humeur, |;
S avec tous les conflits matériels, moraux, physiques et autres qu'elle suscite ou fi
§j qui l'entraînent, conseillent les nouveaux thérapeutes. Venez nous consulter dès =
= que le petit feu rouge de la discorde conjugale, au lieu d'être fixe et permanent, f ;
S commence à clignoter. S

Le succès obtenu par la thérapeutique matrimoniale est si grand aux Etats- Ë

H Unis que le total des « médecins du cœur» dûment autorisés a passé de 5000 à S
S 12.000 en cinq ans. Selon l'Association psychiatrique américaine, le nombre des =
j| psychiatres qui se spécialisent dans cette branche s'accroît d'année en année. S
S Une des raisons de la vogue nouvelle réside dans le fait qu'une salutaire réaction =
= contre le cynisme à l'égard du mariage s'est produite parmi un vaste public. =
S Comment les thérapeutes matrimoniaux opèrent-ils? Il y a les séances de =
= thérapie collectives, auxquelles participent plusieu rs couples en instance de =
= désunion. C'est d'un prix plus abordable (20 à 30 dollars par couple et par séan- §
S ce) que les consultations privées (40 à 60 dollars). D'un coût plus élevé, mais plus §
S efficaces, des traitements sont dispensés par des couples (homme et femme) de =
| thérapeutes. Une autre méthode, dite des trois générations, prévoit des consulta- S
S tions auxquelles assistent non seulement le couple en péril, mais aussi les =
=j parents ainsi que les enfants des conjoints menacés de divorce. s
= Des week-ends similaires aux retraites qu'organisent les congrégations reli- =
=j gieuses connaissent de leur côté un succès croissant. Un des arguments les plus =
3 persuasifs pour encourager les couples en instance de rupture à recourir aux §

| soins du thérapeute matrimonial consiste à leur dire : « Vous pouvez être assurés I
s que notre traitement vous reviendra beaucoup moins cher qu'un divorce ». Le =
= bonheur retrouvé pour peu d'argent: qui donc resterait insensible à cette E
= promesse ? R,/\, =
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sniii miiiiuii muni miiiiii ¦¦¦¦¦¦ il iiii i i i i i i i i i iMiiii i i!i i i i i i i i i i i i i i i i i i i! i!i l l l l l l l l l l l l l l l l l! l l l lt l l l i l! l l l l l l l l l l l iH

I Une nouvelle profession lucrative |

Le front suisse
du terrorisme

LES IDÉES ET LES FAITS

La TV romande a, l'autre soir,
évoqué pendant plus de deux heures,
les événements de mai 1968 à Paris.
Dans sa prison jurassien ne Gabriele
Krcecher, la terroriste allemande,
a-t-elle vu cette émission? Cela lui
aurait rappelé bien des choses, et sur-
tout ses affinités avec les émeutiers.
Gabriele Krcecher aurait pu se
convaincre que ses amis avaient réussi
à Paris leur répétition générale, écrit
l'avant-propos du terrorisme.
Combien de gauchistes allemands, de
terroristes italiens se sont fait la main
au cours des nuits de mai 68 dans la
capitale française?

Mai 1968 à Paris ? Tout se comprend
par ces slogans : «La victoire est dans
la rue»... «Il est interdit d'interdire»...
«Je suis marxiste»... «Quand
j'entends le mot culture, je sors mes
CRS »... « Que les révolutionnaires fas-

! sent la révolution... Plus je fais la révo-
lution, plus j'ai envie de faire
l'amour» ... « L'économie est blessée :
qu'elle crève ! » Ces mots d'ordre sont,
aussi, ceux de Gabriele Krcecher.
Peut-être les médite-t-elle avant de
comparaître bientôt devant un tribu-
nal. Et cela nous conduit à poser la
question redoutable: la Suisse est-elle
épargnée? Y a-t-il, ici ou là, en Suisse,
des terroristes prêts à tout qui complo-
tent, se concertent, s'organisent? Pour
le prochain enlèvement. Le prochain
guet-apens. Le nouveau meurtre.

Après tout, c'est à Zurich en 1971
que Baader déclara : «L'heure est
venue de voir comment préparer la
lutte armée». C'est à Zurich que la
bande à Baader tint quelques-unes de
ses premières réunions. C'est sur les
bords de la Limmat que les terroristes,
pour la première fois, parlèrent
d'achats d'armes et d'explosifs.
Gabriele Krcecher est-elle au courant?
Enlèvements en France, crimes en
Allemagne et en Italie? C'est la doctri-
ne d'Ulrike Meinhof qui continue
d'être appliquée : « Pour nous, un type
en uniforme est un salaud. Il est
normal de le descendre».

Dans sa prison helvétique, Gabriele
Krcecher doit avoir gardé en mémoire
le fait que, le 21 décembre 1975, à
Vienne, sous les ordres de Carlos, elle
abattit deux hommes en uniforme

, dans les locaux de l'OPEP. N'avait-elle
pas demandé à une de ses victimes :
«Vous êtes un policier?» Le cheik
Yamani n'a sans doute pas perdu le
souvenir de la réflexion de Gabriele
Krcecher: «J'en ai tué deux!».

Fusako Shigenobu est, elle aussi,
venue en Suisse pour le compte de
l'armée rouge japonaise. Elle aussi,
avait son slogan : «Seuls les fusils
transformeront le monde». Et elle
ajoutait : «Avec des balles, on fait des
choses. Des balles c'est du réel ». C'est
aussi la doctrine des Brigades rouges.
Renato Curcio, leur chef utilise depuis
des mois la même formule.

En Suisse? Les révolutionnaires
japonais y étaient en 1974 et notam-
ment à Genève et à Zurich, ̂ t c'est de
Suisse que la terroriste Mariko Yama-
moto reçut l'ordre de se rendre voici
deux ans à Rome pour y organiser le
groupe VZ 58 chargé du terrorisme
urbain.

Il faut aussi savoir que les deux gau-
chistes allemands Wilfrid Bœse et
Brigitte Kuhlman entrèrent dans la
clandestinité parce que Bœse était un
«fervent admirateur» de Cohn-Bendit,
de Dany le Rouge, le chef des émeu-
tiers de mai 1968 à Paris. La boucle
ainsi paraît bouclée. En Suisse, l'heure
est à la vigilance. Elle est aussi à la
résolution. „„ .... -,.„L. GRANGER

Conséquence de la décision de Carter

Le général Haig (à droite), commandant en chef des troupes de l'OTAN aurait
menacé de démissionner en raison de la décision prise par Carter au sujet de la
bombe à neutrons. On le voit ici au cours d'une inspection en Allemagne.

(Téléphotô AP)

HONG-KONG (AFP). -Alors que
l'organe du PC chinois, le «Quoti-
dien du peuple» , estime que la déci-
sion du président Jimmy Carter de
suspendre la production de la bombe
à neutrons « signe l'arrêt de mort » de
l'Europe, le président Brejnev, dans
un discours, a déclaré que l'URSS ne
produira pas la bombe à neutrons
tant que les Etats-Unis s'abstien-
dront de le faire.

La récente déclaration du prési-
dent Carter selon laquelle il ajour-
nait sa décision définitive de
produire la bombe est «au mieux
une demi-mesure», a déclaré
M. Brejnev avant d'ajouter:
«Cependant, prenant en considéra-
tion cette déclaration présidentielle,
nous ne commencerons pas non plus
la fabrication d'armes à neutrons si
les Etats-Unis y renoncent. La suite
dépend de Washington».

M. Brejnev, qui prenait la parole
pour l'ouverture du 18rae congrès des
« Komsomols » (jeunesses commu-
nistes), à Moscou, s'est félicité de
l'évolution des relations soviéto-

américaines et a noté que certains
progrès avaient été faits sur les négo-
ciations « SALT».

« Les relations soviéto-américai-
nes, à leur tour et malgré toutes les
fluctuations conjoncturelles, . se
présentent de nouveau sous un jour
neuf et plus favorable» , a déclaré
M. Brejnev.

Le chef du PC soviétique a ajouté
que la détente n'est « ni une théorie,
ni un slogan ni un vœu pieux », mais
qu'elle « a à son actif un bon nombre
de réalisations positives ».

« La voie de la détente est recon-
nue et approuvée par les peuples
comme étant le seul choix raisonna-
ble à notre époque difficile », a pour-
suivi M. Brejnev.

Evoquant la récente visite à
Moscou du secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance, M. Brejnev a
indiqué que «certains progrès ont
été réalisés dans les préparatifs d'un
accord sur la limitation des arme-
ments stratégiques ».

(Lire la suite en dernière page)

Fabrication de la
bombe à neutrons:
¦¦¦¦¦¦¦MBHHMMHHHIMHHIMHHHHHHHHIIH HBHHHHM

chantage soviétique

Rumeurs persistantes à Porrentruy

De notre correspondant:
Selon des rumeurs persistantes, et que tout laisse supposer bien

fondées, une arrestation aurait été faite lundi dans le cadre de l'assassi-
nat du caporal de police Rodolphe Heusler, de Porrentruy. S'agit-il de
l'auteur du crime ou d'un complice ? Il est difficile de le dire actuelle-
ment, car le mutisme le plus complet est gardé par tous les milieux offi-
ciels, qu'il s'agisse de ceux de la police —municipale et cantonale—ou de
ceux de la justice.

Si l'on en croit la rumeur publique, et
nous avons de bonnes raisons de penser
qu'elle n'est pas dénuée de fondements, la
personne arrêtée serait diamétralement
opposée aux milieux dans lesquels on
pensait que l'assassin se recrutait.

A supposer que les faits se confirment,
il est clair que l'identification de l'auteur
du meurtre causerait en Ajoie en même
temps un profond soulagement et une
véritable consternation. Un soulagement
d'abord, car certains articles de presse et
certains racontars de bistrots, encouragés
par l'envoi de lettres anonymes, avaient
accrédité la thèse de l'assassinat relié aux
affaires Fluckiger (cet aspirant officier
disparu de la place d'armes de Bure, et
retrouvé mort sur territoire français),
Schleyer, ainsi qu'à l'affaire des deux ter-
roristes allemands arrêtés en décembre
dernier à Delémont, alors qu'ils venaient
de tirer sur deux douaniers à Fahy, et de
blesser grièvement l'un d'eux. L'assassi-
nat, dans l'esprit d'un vaste public, était
donc à mettre en relation avec le terro-
risme international, perspective qui
n'était évidemment pas faite pour créer
un climat serein en Ajoie. Le soulagement
serait donc grand d'apprendre que
l'affaire est élucidée, et qu'elle n'était pas
aussi compliquée que différents éléments

pouvaient le laisser supposer. Nous
parlons aussi de consternation car,
comme nous l'écrivons ci-dessus, la per-
sonne arrêtée serait aux antipodes du ter-
rorisme international... BÉVI

(Lire la suite en page 11)

Le caporal Rodolphe Heusler (Arc)

Arrestation après le meurtre
du caporal de police Heusler



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 avril , de Pourtalès ,

Diane-Géraldine-Odile , fille de Laurent-
Renaud , Colombier , et de Suzanne-Nell y-
Marie-Laurence , née Roussy; Pascale , Pierre-
Joseph, fils de Carminuccio , Cortaillod , et
d'Anna , née Paracka. 23. Joner , Christop he-
Emanuel , fils d'Eric-Edmond , Le Landeron , et
de Christiane-Françoise-Paule , née Migliani-
co; Maire , Marc-Olivier , fils de Pierre-André ,
Cornaux , et de Christine-Madeleine , née
Robert ; Zen-Ruffinen , Xavier-Stéphane , fils
de Peter-Markus-Paul-Karl , Neuchâtel, et de
Christiane-Marguerite-Henrielte , née Wiliiiia-
ber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
24 avril. Kull , Charles , et Beswick , Elizabeth-
Jane, les deux à Neuchâtel; Pfister , Jean-
Jacques-Albert , Neuchâtel , et Ménôtrey, Ger-
maine-Michèle-Marie , Fribourg ; Dubuis ,
Jean-Bernard-Marcel , et Moret , Francine-
Josette , les deux à Fenin ; Hofer , Roger-Justin ,
Saint-Biaise , et Georges , Christiane-Elise-
Hélène, Neuchâtel.

Presque le Far-West... (Avipress J.-P. Baillod)

Les grands magasins «Aux Armourins » de Neuchâtel ont ouvert leurs
portes au pays le plus fascinant du monde, afin de donner à leur clientèle l'occa-
sion de mieux connaître l'Amérique et les Américains, ceci pendant trois semai-
nes.

Si le rez-de-chaussée témoigne d'un style de vie qui comprend aussi bien
les grillades dominicales au jardin que les expéditions aventureuses à travers les
Etats-Unis, il est possible de goûter sur place à certaines spécialités vendues
dans la plus pure tradition américaine. En effet, la cuisine américaine existe et
dépasse largement l'idée de «conserves et coca-cola » qu'on s'en fait générale-
ment. Pour servir cet art et faciliter les activités ménagères, le « Kitchen-shop » du
2me étage fourmille de merveilleux gadgets ayant aux Etats-Unis autant
d'importance que l'indispensable réfrigérateur.

Patrie des jeans, l'Amérique n'a pas négligé la lingerie féminine qui jouit
maintenant d'un prestige international de même que le linge de maison.

A chaque étage, sa petite touche américaine. Il n'y a qu'à regarder et se lais-
ser séduire...

Quant a la légendaire «forme américaine», le rayon sport explique à l'aide
d'appareils en démonstration les multiples exercices physiques auxquels se
soumet cette dynamique population. Ceux que cela intéresse pourront bénéfi-
cier de conseils en profitant sur place de la présence de sportifs. Dans ce
contexte, il est également prévu une intéressante partie de « planche à roulet-
tes», organisée par le club neuchâtelois «C-tiaff » et qui se déroulera samedi
13 mai, à 10 heures, devant le Temple du bas.

Le sport creuse l'appétit et du 25 avril au 13 mai, on dégustera de savoureu-
ses spécialités américaines au restaurant des Armourins.

Les Etats-Unis
de passage Aux Armourins

IN MEMORIAM

Heinz MESSERLI-GIRARD
26 avril 1975 - 26 avril 1978

Cher époux et papa , déjà 3 ans que tu
nous as quittés, si brusquement, à la suite
d'un tragique accident. Ton souvenir reste
inoubliable.

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient
en ce jour une pensée pour toi.
Geiss/Menznau (LU)

Ton épouse, tes enfants
Jean-Claude, Rita , Heinz, Sonia

080818 M

Le comité de l'Union fédérale des
gymnastes vétérans a le grand regret de

, fa ire part à ses membres du décès de leur
collègue et ami ,

Paul KALTENRIEDER
membre dévoué du groupement.

080272 M

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique « Amis Gyms » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Paul KALTENRIEDER
président d'honneur de la société.

076115 M

Madame Paul Kaltenrieder-Reber,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame René Balmelli-
Kaltenrieder, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Balmelli et leur fils Jean-Marc , à Colom-
bier;

Monsieur et Madame René Balmelli et
leurs enfants Laurent et Carole, à Marin ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Balmelli et leurs filles Anne-Laure et
Fabienne, à Neuchâtel;

Madame Marie-Louise Kaltenrieder et
ses enfants, à Bienne ;

Madame Jeanne Kaltenrieder et ses
enfants, à Neuchâtel et Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Reber, à Neuchâtel ,

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

Monsieur

Paul KALTENRIEDER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion, à l'âge de 79 ans.

2000 Neuchâtel , le 23 avril 1978.
(Moulins 33)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu le mercredi
26 avril,

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081012 M

Salon 1978
des antiquaires

à Dijon
La Bourgogne, terre riche d'histoire et d'antiqui-
tés vous fera découvrir celles-ci à l'occasion du
6"" Salon des antiquaires et de la brocante qui se
tiendra à Dijon du 17 au 22 mai.
A deux heures environ des frontières nord de la
Suisse par la route ou par le rail Dijon, capitale de
la Bourgogne, bien connue de ses nombreux visi-
teurs et amis suisses , vous offrira à cette occa-
sion, dans un décor qui surprend par son intimité,
des meubles et des objets d'art sélectionnés par
les plus grands antiquaires de France, qui se
retrouvent chaque année à Dijon pour une mani-
festation dont ils assurent eux-mêmes le renom et
la réputation.
Depuis sa création en 1973, le Salon de Dijon a
conquis professionnels et amateurs par la qualité
exceptionnelle de sa présentation. Une commis-
sion de contrôle vérifie chaque objet exposé et
deux experts, officiellement désignés par la
Chambre nationale des experts spécialisés,
demeurent en permanence à la disposition du
public pour, le cas échéant, délivrer le certificat
d'authenticité de la ¦> marchandise » acquise, dont
l'autorisation d'exportation est délivrée sur place
par l'autorité compétente.
Les amateurs d'art avertis découvriront donc, du
17 au 22 mai prochain, la 6""' édition d'une mani-
festation dédiée au Beau et au Vrai.

RENSEIGNEMENTS : Chambre France-Suisse
pour le Commerce et l'Industrie

32, avenue de Frontenex 1211 GENÈVE 6
Tél. 356540 08ib56 R

¦ .Madame Colette Aubert-Monnin ;
Famille Pierre Aubert-Boillod et leur

fils Yan , à Boveresse ;
Madame Jacqueline Schvvartz-Aubert

et ses enfants Christophe et Jean-Pierre ,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Ami Aubert ,
à Couvet ;

Famille Hugo Studer- Aubert , à Olten ;
Famille Marc Monnin , à Develier,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul AUBERT
leur cher époux, papa, grand-papa, fils ,
frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
57mc année, après une courte maladie.

2003 Neuchâtel , le 25 avril 1978.
(Ch. des Troncs 12)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi
28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078915 M

PS section de Peseux

CONFÉRENCE - DIALOGUE
M. Archibald Quartier
demain 27 avril 1978 à 20 h 15,
Salle du Conseil général,
rue Ernest-Roulet 2 - Peseux.
Invitation à tous osiwi

Mercredi, jeudi, vendredi
de 9 h à 20 heures

BROCANTE
CHEMIN MOL 23

LE LANDERON oao847i

Ce soir, à 20 h 15, terrain des Jeunes-Rives
match de championnat

Handball club Neuchâtel -
Saint-Imier oaiom

-̂^^-\ Ce soir à 20 h 30

^
«Vjn jfL Temple du bas -

3ll Jt Salle de musique :

ÊyiSà ORCHESTRE DE CHAMBRE
KÏÏÏ& DE NEUCHÂTEL

Soliste : Luc Devos, pianiste
Location: Hug Musique et à l'entrée 80848T

Mercredi 26 avril à 20 heures
Auditoire du collège des Terreaux Sud

UN MERVEILLEUX FILM

«L'homme de Galilée»
Entrée libre

Fraternité Chrétienne 079184 T

| Il y a, dans le centre de Bienne, un =
1 endroit où les indécis trouvent à S
= coup sûr l'impulsion décisive pour =
= résoudre leurs problèmes d'aména- s
= gement : chez Meubles-Lang au =
| City-Center, Ifà-sA^rue de la S
I Flore/coin Nidaugasse. Dans une =
§ atmosphère accueillante et déten- .S
| due, ils pourront s'inspirer d'idées S
E en vue de résoudre avec astuce leurs =|
| problèmes d'aménagement. =
i Le mieux sera d'y faire un tour ce S
1 jeudi même : l'exposition est S
| ouverte jusqu'à 21 heures. Parking =
s dans les environs immédiats ou S
| juste en face (Jelmoli Parking). S
| 081482 R =
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Jeudi: la soirée (
des indécis |

Madame Charles Cuche , ses enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Arthur Aubert et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques
Aubert , à Cernier ,

Monsieur et Madame Philippe
Aubert ,

Mesdemoiselles Monique et Chantai
Aubert;

Monsieur et Madame Claude Cuche et
leurs enfants , Yvan et Patrick , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Dominique
Gianoro, et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Cuche ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Beck ,

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

Monsieur

Charles CUCHE
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , après une longue
maladie, dans sa 83mc année.

2065 Savagnier, le 25 avril 1978.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 28 avril.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078914 M

...être avec Christ... est de beaucoup
le meilleur.

Phil. 1:23.

Madame Hermann Fesselet-Zybach ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Fesselet-Annaheim et leurs enfants , à
Chavalon (VS) ;

Madame et Monsieur Philippe Le-
coultre-Fesselet et leurs enfants , à Wavre
(NE) ;

Madame et Monsieur François
Aeberli-Fesselet et leurs enfa nts, au
Locle;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Olga Clémençon-Fesselet ;

Madame Lydia Challandes-Fesselet ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Imhof-Fesselet ,
à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Haberthur-
Zybach , au Landeron ,

ainsi que les familles Fesselet , Zybach ,
Bron , Erissmann, Perret , Ponce, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FESSELET
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami, que le Seigneur a
repris paisiblement à Lui , dans sa
80m,; année.

2052 Fontainemelon , le 25 avril 1978.
(Chemin du Mont-d'Amin)

...de lui , et par lui , et pour lui , sont
toutes choses ! A lui soit la gloire éter-
nellement! Amen.

Rom. 11: 36.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
27 avril.

Lecture de la Parole de Dieu au temple
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ;
veuillez penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078913 M

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son fils uni que , afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Madame Henry Ruegsegger-Duvanel ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Ruegsegger-Thôvoz et leurs filles Myrinm et

Sandra , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude-Henri Ruegsegger-Mercerat et leurs enfants Gilles et

Gérald , Le Lignon-Genève ;
Monsieur Jules Ruegsegger. à La Chaux-du-Milieu ;
Madame Madeleine Schwarz-Ruegsegger et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Hélène Ruegsegger, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Oscar Ruegsegger-Guardiola , à La Coudre-Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henry-Marcel RUEGSEGGER
fondé de pouvoir

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , qui les a quittés le 24 avril 1978, dans sa 61mc année , après une maladie
supportée avec un courage exemplaire.

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, vendredi 28 avril,
à 11 heures , suivi de l'ensevelissement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : 7, rue des Coteaux , 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081738 M

Zurich , le 25 avril 1978.

La direction et le personnel de la Maison Gustav Gerig et Co. A.G. à Zurich ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henry RUEGSEGGER
fondé de pouvoir et chef de vente enlevé le 25 avril 1978 dans sa 61""-* année, après une
longue maladie. Pendant 25 ans, le défunt s'était engagé totalement pour notre maison.
Avec son dynamisme et ses riches expériences , Monsieur Henry Ruegsegger apportait
beaucoup au développement de notre forte position sur le marché.

Nous garderons de ce collaborateur un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 28 avril 1978 à 11 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

L'inhumation suivra au cimetière de Peseux.

Domicile : Coteaux 7, 2034 Peseux.
080836 M

t
Madame Marguerite Apothéloz , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Neuchâtel et Cortaillod ;

Madame Jeanne Galli-Ravicini , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ,
à Saint-Biaise ;

Madame Eda Galli-Ravicini , ses enfants
et petits-enfants , à La Conversion/
Lausanne; j

Les familles Galli-Ravicini , Février,
Bloch , Zimmermann , Metzger , en Suisse
et en Italie,

font part du décès de

Mademoiselle

Alice GALLI-RAVICINI i
leur chère sœur, belfe-sceur , tante ,
grand-tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 96'ne année.

2000 Neuchâtel , le 24 avril 1978.

L'inhumation aura lieu jeudi 27 avril.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire , à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille :

Madame Marguerite Apothéloz ,
Parcs 59, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081739 M

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Parel ,
leurs enfants et petit-fils ;

Madame Léon Graf ;
Madame Yolande Rubeli , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Paul Mella , ses enfants et

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

Madame

Raoul MELLA
née Madeleine CHARLOT

leur chère belle-sœur, tante et grand-
tante.

2074 Marin , le 25 avril 1978.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
jeudi 27 avril , à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081737 M

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

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul KALTENRIEDER
membre du groupement.

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

080842 M

La famille de

Madame Fritz GOLAY
née Georgette DROMARD

prie toutes les personnes qui ont rendu hommage à sa très chère disparue de croire à sa
reconnaissance émue.

Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleu rs, leur don, l'ont profondé-
ment touchée et son chagrin est adouci par la chaude sympathie qui lui a été témoignée.

Le Locle, le 26 avril 1978. osoaisx

La famille du

Docteur Georges BONHÔTE
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignés à l'occasion de son grand deuil , remercie très sincèrement les personnes qui
ont pris part à son chagrin , par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa profonde gratitude et à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1978. 075993 x

Les personnes qui ont participé à notre chagrin et nous ont témoigné leur affection et
leur sympathie lors du décès de

Monsieur Théophile BURGAT
sont priées de croire à notre profonde reconnaissance. Merci pour leur amitié , leurs
messages, leurs prières, leur présence.

Que ce simple avis soit l'expression de notre profonde et sincère gratitude.

Les familles affligées.

1349 La Praz (VD) et
2024 Saint-Aubin (NE), avril 1978. 081574 X

Monsieur Herbert JUAN-LAURENT
et les familles parentes,

très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper ,
expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont
entourés.
Un merci au personnel de la maison de
santé de Préfargier ainsi qu'au pasteur
Ecklin.

Marin , avril 1978. 073357 x

La famille Jean ROLLE
profondément touchée et très sensible
aux marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude et à sa vive reconnaissance.

Boudry, avril 1978. 08O822X

La famille de

Monsieur Pierre MURISET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Fontaines, avril 1978. 078912 x



Drogue ou pas drogue, il y en a
qui ne savent pas saisir leur chance !

Il existe des jeunes qui savent profiter
des chances qui leur sont accordées et
d'autres , en revanche , qui pensent que la
mansuétude dont on a fait preuve à leur
égard à une ou deux reprises sera perp é-
tuelle ou presque ! M. R. fait partie de la
seconde catégorie.

Condamné en 1975 par l'autorité tuté-
laire de Boudry pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants , il écopa en
mai 1977, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , d'une peine de deux
mois d'emprisonnement avec sursis
conditionné à un patronage. A cette occa-
sion , le juge avait sérieusement mis en
garde le prévenu , l'avertissant notam-
ment qu 'à la prochaine incartade , il ne
saurait être question de suspension de
l'exécution de la peine.

Or, postérieurement à cette condamna-
tion , M. R. a continué à consommer des
stupéfiants. Mieux : il s'est rendu à
Annemasse et à Bâle avec , en tête ,
l'uni que souci d'acheter de la drogue et de
la revendre pour le compte d'un tiers. Son
rôle d'intermédiaire fut loin d'être négli-
geable , puisque le trafi c portait essentiel-
lement sur des drogues dures («brown-
sugar» et cocaïne).

Par ailleurs , alors que cette affaire était
à l'instruction , M. R. a tenté de fracturer
un bureau à l'hô pital des Cadolles pour se
procurer du haschisch.

En rendant son jugement hier ,
M" L' Geneviève Fiala , qui présidait
l'audience du tribunal de police de Neu-
châtel avec l'assistance de M "" Emma
Bercher remp lissant les fonctions de gref-
fier , a sévèrement fusti gé cette attitude
insouciante : trois mois d'emprisonne-
ment ferme , sous déduction de 16 jours
de détention préventive , 1010 fr. de
dévolution à l'Etat et 433 fr. de frais.

Quant à M. M. qui a notamment
importé en Suisse deux kilos de haschisch ,
en a revendu 1100 g, a consommé le solde
et a accepté de circuler avec un cyclomo-
teur qu 'il savait volé , il a écopé d'une
peine de trois mois d' emprisonnement
avec sursis durant deux ans, sous déduc-
tion de 17 jours de détention préventive.
M. M., qui n 'a jamais été condamné ,
devra cependant se soumettre à un patro-
nage durant le délai d'épreuve. Il restitue-
ra en outre à l'Etat une somme de 1650 fr.
et s'acquittera de 506 fr. de frais de justi-
ce.

SCANDALE ET LE RESTE...
Le 3 décembre écoulé, F. M. qui se

trouvait en état d'ébriété , causa du scan-
dale dans le restaurant tenu par S. N., en
particulier en renversant une table et en
cassant des verres. S. N. pria ce client un
peu trop exubérant de quitter son établis-
sement. F. M. refusa , si bien que S. N. dut
emp loyer la force pour arriver à ses fins.
Dehors , les deux hommes en vinrent aux
mains. Finalement S. N. rentra dans son
établissement pour appeler la police. Mais
entre-temps F. M. avait eu le temps de
donner un coup de pied dans la vitrine
(qui se brisa) et de... disparaître!

Prévenu de lésions corporelles simp les ,
d'injure et de menaces, S. N. a été acquit-
té et sa part de frais laissés à la charge de
l'Etat , le tribunal estimant que le prévenu
avait répondu aux coups en état de légiti-
me défense. Quant à F. M., pour ivresse
publi que, lésions corporelles simples,
voies de fait et dommages à la propriété , il

a écopé, en raison de ses antécédents
défavorables , d'une peine de sept jours
d'arrêts ferme et de 65 fr. de frais.

Le tribunal a toutefois renoncé à lui
interdire durant un an l'entrée des débits
de boisson.
- Comment ferais-je pou r manger , moi

qui suis célibataire? Croquer tous les
jours pain et cervelas? Ce n 'est pas une
solution !, avait répondu le prévenu lors-
que la présidente lui demanda ce qu 'il
pensait de cette mesure.

ENTR E AUTOMOBILISTES

Le 4 novembre de l'année dernière ,
M. D.-G. avait parqué sa voiture rue de la
Favarg e, de telle manière que E. J. ne
pouvait utiliser son propre véhicule.

E. J., qui avait un rendez-vous à l'autre
extrémité de la ville , s'énerva quel que
peu lorsque la conductrice vint reprendre
son véhicule. Il pesta... M. D.-G. soutenait
même qu 'elle avait été injuriée. Finale-
ment , le différend n 'a pas tardé à s'arran-
ger. E. J. a présenté des excuses à
M. D.-G. qui a retiré sa plainte. Quant à la
prévenue , il est indéniable qu 'elle a com-
mis une infraction à l'OCR en ne parquant
pas son véhicule dans les cases réservées à
cet usage. Toutefois , comme le cas était de
très peu de gravité , la présidente a
exempté la prévenue de toute peine, met-
tant les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

INSTITUTEUR ÉNERVÉ

J. L. est instituteur. Le 13 décembre
dernier , énervé par l'attitude d'un de ses
élèves , il s'emporta et donna une gifle à
l' enfant. Le père de ce dernier déposa
plainte pour voies de fait. Alors qu 'il
«voulait aller jusqu 'au bout» , réclamant
même la tête de l'instituteur , il est finale-
ment revenu à de meilleurs sentiments.
J. L. ayant exprimé des regrets par écrit
pour les faits qui s'étaient passés , le père

retira sa plainte. L'affaire a donc été clas-
sée. J. L. s'acquittera pourtant de 25 fr. de
frais.

ESCROQUERIE

M. R., dont la responsabilité pénale est
diminuée , a commandé des alliances par
téléphone au nom d'un de ses amis.
Comme cet ami n 'avait pas donné son
consentement à cette façon de procéder ,
M. R. s'est rendu coupable d'escroquerie.
Ce n 'est pas la première fois qu 'il est
condamné pour ce genre d'infraction
contre le patrimoine. Hier, il a écopé
d'une peine de sept jours d'emprisonne-
ment ferme, assortie de 60 fr. de frais.

H. M. était accusé d'avoir volé une cais-
se à outils. Or l'administration de preuves
fit ressortir qu 'il s'agissait d'un malenten-
du , si bien que le prévenu a été acquitté et
que les frais resteront à la charge de l'Etat.

LÉGER DOUTE

Enfi n R. G. était soupçonné de tentati-
ve d'escroquerie. Ce propriétaire de
chalet s'acquittait lui-même des charges
(eau , électricité , facture de téléphone ,
etc.). On lui reprochait d'avoir cherché à
encaisser de son locataire une somme
supérieure de quel que 400 fr. au montant
exact des frais. Comment le prévenu a-t-il
pu se tromper dans une pareille mesure ?
A-t-il cherché à s'enrichir illicitement?

C'est possible , mais un léger doute
subsiste néanmoins. Raison pour laquelle
R. G. a finalement été libéré au bénéfice
du doute. L'Etat prendra à son compte les
frais de la procédure . , NTous les carabiniers du bataillon II

ne sont pas dupes du «comité des soldats»!

A propos de notre enquête sur le régiment 8

Notre enquête sur les agissements du
« comité des soldats » au sein du régiment
neuchâtelois 8 et notamment du bataillon
de carabiniers II (voir FAN des 15 et
24 avril) a suscité de nouveaux échos. Ils
proviennent de Lausanne , sous la signatu-
re de 14 sous-officiers et soldats qui ont
adressé une pétition au commandant du
bataillon et au Conseil national , en
revendi quant la libération le samedi
matin afin de pouvoir retrouver leurs
familles et résoudre leurs problèmes
extra-militaires.

«NOUS NE SOMMES PAS DUPES »

Dans la lettre adressée par ces
14 hommes, on nous reproche de n 'avoir
pas donné les deux sons de cloche.
D'avoir accordé la parole seulement à
l'état-major du bataillon de carabiniers 2
et au département militaire fédéral. Par
souci d'objectivité, citons de larges
extraits de la lettre reçue :

« ...Nous tenons à préciser que les
soldats qui ont signé cette pétition ne
peuvent pas être sans autre taxés de
« dupes », de « mani pulés ». La plupart ont
signé en toute lucidité et conscience, sans
céder à aucune pression extérieure.
N'oublions pas que ces hommes (de 20 à
32 ans) se comportent en citoyens
responsables. Qu'ils trouvent qu'il est
naturel de consentir à un minimum de
sacrifices lorsqu 'on a conscience de servir
le pays. Mais ils estiment aussi naturel de
pouvoir jouir de deux week-ends de
congé pendant le cours de répétition , voir
leur famille , se reposer , régler leurs a ffai-
res personnelles et professionnelles
urgentes , se consacrer à quelques heures
de loisirs. Pour ce cours de répétition , un
soldat qui habite La Chaux-de-Fonds et
qui voyage en train arrive chez lui vers
18 h 15 pour repartir le dimanche à
19 h 05. Cela fait à peine 24 heures de
congé. C'est peu , trop peu» .

«Quelques heures gagnées le samedi
matin ne nuiraient pas à l'entraînement et
à la bonne forme de la troupe au contrai-
re. Un soldat - et ses supérieurs - serait
plus disponible pour parfaire son instruc-
tion , bien reposé».

DES REMARQUES
Lors de notre enquête, nous n'avons

pas manqué de souligner que la plupart
des signataires de cette pétition avaient
usé de leur droit légitime de citoyen. Nous
avons également relevé que les hommes
avaient le droit de souhaiter retrouver
plus rapidement leur foyer. Au départe-
ment militaire fédéral , on n'a pas dissimu-
lé que, malgré les règlements en vigueur,
qui prévoient des exercices militaires le
samedi matin - et non pas des travaux
inutiles - cela dépendant en premier lieu
de la bonne volonté des chefs. Nous avons
également dit que les signataires de cette
pétition , aux revendications alléchantes,
méritaient l'indulgence.

Aujourd'hui , les 14 signataires de la let-
tre réagissant à notre enquête méritent
d'être écoutés en haut lieu sur la base du
dialogue. Toutefois certaines remarques,

qu 'ils ignorent , peut-être , s'imposent.
D'abord , la fameuse pétition signée par
135 hommes du régiment 8 constitue une
sorte de «première» revendi quée à Neu-
châtel par un porte-parole du « comité des
soldats» .

Alors , dans un tel cas, de quelles per-
sonnes ont-ils été dupes sans le savoir?
Ces 14 hommes «apolitiques » ont-ils été
informés de cette démarche auprès de la
presse? Savent-ils que de telles pétitions
seront , sans doute , proposées lors de pro-
chains cours de répétition en Valais? En
fait , la lettre des 14 signataires confirme
le fruit de notre enquête-éclair: les
« comités de soldats» au-delà de leurs
visées politi ques inavouables , ne bénéfi-
cient pas, heureusement , d'une certaine
audience.

QUE CHACUN PRENNE POSITION
Qu'un soldat fidèle aux principes de la

défense nationale ait des revendications
légitimes à poser , nous n 'y voyons pas le
moindre inconvénient. Mais , dans cette

affaire , c'est le comité des soldats de Neu-
châtel , un groupuscule marginal , qui s'est
présenté comme l'uni que représentant
des 135 signataires. Nous constatons que ,
parmi ces hommes , certains ne veulent
pas être confondus avec les « crédules ». Il
s'agit là d'une attitude positive. Il est diffi -
cile de s'opposer à un soldat désirant
retrouver les siens plus rapidement.
Pourquoi ne pas se préoccuper alors du
dialogue avec les responsables du régi-
ment 8 ? Au lieu de permettre au « comité
de soldats neuchâtelois » de se charger
d'exprimer , à sa manière , des revendica-
tions , peut-être légitimes , mais allant pour
l'heure contre les règ lements militaires en
vigueur? «Non », nous ne confondons
jamais les signataires de telles pétitions
avec les visées politi ques des « comités de.
soldats ». Une lettre nous est parvenue de
Lausanne. Nous admettons les préoccu-
pations légitimes de ses 14 signataires.;
Mais les autres? Ont-ils ou non été mani-,
pulés? Que chacun , dans cette affaire ,;
prenne clairement position! j t p#

Ce n'est toujours pas fini :
Saint-Aubin et la SAIOD...

De notre correspondant :
Un seul objet sera à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général qui siégera jeudi
soir à Saint-Aubin : les conventions liant les
communes à la station d'incinération des
ordures (SAIOD). La commune est l'une des
quatre communes qui n'ont pas encore
signé ces fameuses conventions devant
permettre sinon de sauver Cottendart, du
moins de recoller les pots cassés. Cette
séance, convoquée d'urgence après l'entre-
tien qui vient de réunir les représentants du
Conseil d'Etat et le Conseil communal ,
permettra aux responsables de SAIOD de
donner quelques explications complémen-

taires aux conseillers généraux et
MM. Allemann et Lecoultre s'emploieront à
persuader un législatif qui n'est pas aussi
récalcitrant qu'on voudrait le faire croire.

En effet , on a pu lire à maintes reprises
que seules quatre communes sur 32
n'avaient pas accepté les conventions en
question, ce qui est loin d'être la vérité. En
réalité, 17 communes ont signé ces conven-
tions sans amendement alors que les
autres y mettent certaines conditions. La
plupart de ces conditions sont d'ailleurs les
mêmes que celles posées par Saint-
Aubin-Sauges. Après les discussions qui
ont eu lieu entre l'Etat , la SAIOD et la com-
mune, tout laisse supposer que les condi-
tions posées par les signataires des
conventions seront tout simplement écar-
tées. C'est une des raisons pour laquelle les
autorités de Saint-Aubin-Sauges ont décidé
de surseoir à la signature de ces pièces et
cela tant et aussi longtemps qu'on ne tien-
dra pas compte des remarques qui ont été
apportées.

«Chat échaudé craint l'eau froide» et les
expériences faites à Saint-Aubin sont suffi-
samment éloquentes pour que cette maxi-
me soit appliquée. Cela ne veut pas dire que
les engagements pris en son temps ne
soient pas tenus mais, si on veut faire vibrer
les cordes de la solidarité, il faudrait que
cela s'applique sur un plan général. Et puis,
à Saint-Aubin-Sauges comme dans bien
d'autres communes, on est un peu déçu de
l'attitude du Conseil d'Etat. On attendait de
lui qu'il joue le rôle de médiateur. Hélas,
jusqu'à présent , il n'a usé que de menaces
et cela n'arrange pas les choses.

R. Ch.

BEVAIX

Les comptes
au législatif

(c) Le Conseil général de Bevaix siégera
vendredi à la grande salle pour examiner
les comptes 1977 qui présentent un excé-
dent de recettes de 14.736 fr. 90 après
amortissement supplémentaire de
13.3150 fr. à divers chapitres. Une deman-
de de crédit pour réfection de la Fruitière et
une modification du tarif des eaux figurent
également à l'ordre du jour.

A la commission
scolaire

de Cortaillod
La commission scolaire de Cortaillod a

siégé le 14 avril dernier sous la présidence
de M. C. Jaggi. Mmo Jourdain a tout d'abord
présenté les comptes des journées de
sport, ceux des camps de ski devant être
examinés lors de la prochaine séance. Pour
celle-ci, le corps enseignant
est prié de présenter des projets de courses
d'école précis avec les coûts. La subvention
par élève sera de 12 francs. Le problème de
la Fête de la jeunesse a également été
abordé. Aucune décision n'a encore été
prise concernant l'organisation du cortège
en fin de matinée, puis d'un repas sous la
tente. Une enquête auprès des parents va
être entreprise pour savoir sur quelle parti-
cipation on pourrait compter pour le repas
de midi. D'autre part, une délégation de la
commission doit encore rencontrer le
comité de la Fête villageoise. La décision
finale sera prise lors de la prochaine séan-
ce.

Deux demandes d'enseignement en duo
ont été présentées. Après une longue
discussion, la commission a décidé
d'accepter ces demandes et de tenter
l'expérience durant l'année scolaire 1978-
1979. La prochaine séance aura lieu le
mardi 2 mai prochain.

Une journée à marquer d'une pierre
blanche pour les paysannes du cunton

Entourés des six lauréats, M. Bédat, M"" Engel et Droz et, à droite, Mme Ferracani, directrice du Centre professionnel de
« L'Abeille» à La Chaux-de-Fonds. (Avipress - J.-P. Baillod)

- L'agriculture a surtout besoin de gens bien formés et de
personnes compétentes pour défendre son existence.

C'est par ces mots que M™ Dorly Engel, responsable de la
commission cantonale pour la formation professionnelle en
économie familiale, a félicité hier après-midi les six premiè-
res ménagères rurales qui recevaient leur certificat fédéral de
capacité à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel.

C'est en effet la première fois qu 'une telle formation est
possible dans le canton. Ouverte à des paysannes qui n'ont
pas eu la possibilité d'apprendre leur métier, ce «cours
ouvert » s 'étend sur deux semes tres répartis sur deux ans et à
raison d'une journée complète par semaine. Le premier
cours est sanctionné par le certificat fédéral de capacité de
ménagère rurale. Entrepris à l'Ecole des arts et métiers, sous
la direction delà commission delà formation professionnelle
en économie familiale, il équivaut à la première année
d'apprentissage de ménagère rurale.

Cette formation peut être poursuivie lors d'un second
cours, sanctionné cette fois par une attestation, et qui corres-
pond à l'enseignement reçu dans une école ménagère rurale,
aucun établissement de ce genre n'existant dans le canton.
Pour cette même raison, les examens finals pour l'obtention
du diplôme fédéral de paysanne - selon le plan romand établi
pour cette formation et après quelques journées de cours si

les deux premiers examens ont été réussis-ne peuvent avoir
lieu dans le canton de Neuchâtel.

POSSIBILITÉ DE FORMER DES APPRENTIES
C'est grâce à la forte personnalité de la présidente de

l'Union des paysannes neuchâteloises que ces cours ont pu
être mis sur pied. M™ Engel a rappelé à ce propos que
M"1" Droz a vait été la promotrice et / ' « embrayage» de tout ce
mécanisme qu'est la formation de la paysanne. Une merveil-
leuse profession, constata à son tour M. Bédat, responsable
de la formation professionnelle dans le canton, tout en se
félicitant de voir des adultes faire des efforts pour améliorer
leurs connaissances.
- Les paysannes titulaires du diplôme fédéral ont la possi-

bilité de former des apprenties et il est intéressant que des
jeunes filles du canton puissent en profiter sans devoir
nécessairement se rendre en Suisse allemande, conclut
M. Bédat avant de féliciter chacune des six lauréates et de
leur remettre les premiers certificats neuchâtelois de ména-
gère rurale. M0_ j 4

• Voici les lauréates : Denise Bangerter et Lina Dubied
(Marin); Susanne Ceiser (Villiers) ; Mil/y Junod (Dombres-
son); Anne-MarieLavanchy (La Coudre) et Simone Schneiter
(Le Brouillet).

Il prend la fuite
et est intercepté

au pont de Thielle!
• DANS la nuit de lundi à mardi, vers

3 h 50, une voiture pilotée par M. J. C,
de Morat, circulait faubourg du Lac
direction est. A la hauteur de la Roton-
de, M. C. a perdu le contrôle de sa
voiture qui a heurté deux véhicules en
stationnement. Sans se soucier des
dégâts qu'il venait de causer, il a pour-
suivi sa route en direction de son domi-
cile. Toutefois, il a pu être intercepté
juste avant le pont de Thielle. Son
permis de conduire a été saisi.

Quelle politique
énergétique?

• HIER soir, à l'hôtel DuPeyrou, le
professeur Claude Zangger, directeur
adjoint de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, était l'hôte de la section
neuchâteloise de la Société d'étude
pour la gestion du personnel (SEP). Le
conférencier a traité d'un sujet brûlant :
« La politique extérieure de la Suisse en
matière d'énergie». Le pétrole va-t-il
s'épuiser? Devra-t-on compter à
l'avenir sur l'énergie nucléaire ? Il s'agit
là de questions parfois traitées d'une
manière passionnelle ce qui explique le
dialogue de sourds entre partisans des
sources d'énergie classiques et les
autres. Il est vrai que pour le profane, il
est difficile de se prononcer en connais-
sance de cause face à de multiples
arguments scientifiques. La séance de
la SEP a été animée. Nous y revien-
drons. (P.)

081420 R

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction}

« Monsieur le rédacteur en chef,
Avez-vous dans votre famille une

vieille maman ou une chère vieille tante
dont vous vous occupez tendrement
mais qui, l'âge venu, ne peut absolu-
ment plus se débrouiller sans votre aide
et celle d'une ou deux autres personnes,
parce que vous-même vous travaillez
ou n'avez pas la santé pour endosser
seule le travail que demande jour et nuit
une personne au bout de sa vie?

Alors là, pas de problème. Vous vous
adressez tout d'abord, par l'entremise
du médecin traitant, aux hôpitaux. Aux
Cadolles, comme à Landeyeux, il vous
sera répondu qu'ils ont en effet des lits
inoccupés, mais pas de personnel,
parce qu'il n'y a pas d'argent pour le
payer. Notez en passant que ledit per-
sonnel s'en va parce qu'il est infiniment
mieux payé au CHUV par exemple.

Comme cela ne marche pas pour vous
avec les hôpitaux, vous vous intéressez
en vitesse aux homes médicalisés du
canton. C'est complet partout; ils crou-
lent sous les inscriptions. Que faire ? Il y
a les services sociaux, on est sauvé. Là,
vous vous entendez dire que votre cas
est un cas pour un home médicalisé -
que l'on en possède deux, plus un qui va
s'ouvrir à Clos-Brochet en 1979 - que
cela n'est déjà pas mal pour un canton
comme celui de Neuchâtel et qu'il faut
s'inscrire sur les listes d'attente.

Voyons I II existe encore une associa-
tion des soins à domicile, où une très
gentille dame submergée par des
appels au secours de toutes sortes, n'a
pu, dans mon cas, que m'offrir une aide
familiale pour enlever la poussière et
faire les lessives.

Que faire dans une telle situation? Eh
bien! comme moi, vous administrez
assez de calmants à votre parente pour
que vous-même puissiez dormir (puis-
que vous travaillez le jour) et à bout de
nerfs, vous la faites entrer, sous
prétexte d'urgence, à l'hôpital où on
vous la retapera, pour ensuite vous
demander de la reprendre à la maison
de préférence ou de la placer dans un
home médicalisé. Et le cauchemar
recommence...

Pardon, dans les hôpitaux de la ville,
ils ont une charmante assistante sociale
qui est payée par les contribuables,
pour ne pouvoir rien faire d'autre dans
ce domaine que procéder à votre place,
à l'inscription sur les listes d'attente.

Je souhaite à nos autorités et aux
responsables en particulier, d'avoir à
placer une personne âgée de leur famil-
le, bien que pour eux cela soit plus sim-
ple. Pour les autres, il suffit de prendre
un peu de somnifères et de payer la
facture des téléphones. En somme, ce
n'est rien du tout et la ville de Neuchâtel
fait ainsi des économies en fermant un
étage de l'hôpital des Cadolles.

Bien sûr, de l'argent on en trouvera !
Mais ce sera d'abord pour l'armement,
pour les autoroutes et pour des collèges
luxueux.

Lucette HORISBERGER
Neuchâtel n

Faudra-t-il tuer
nos vieux ?

Protection civile
• POURSUIVANT la décentralisation
dans l'instruction du personnel et des
spécialistes , l'Office cantonal de la
protection civile organise cette semaine
un cours de base pour aides de traite-
ment au poste sanitaire de secours des
Charmettes, à Neuchâtel.

Il réunit des participants ayant déjà
suivi un cours d'introduction au centre
d'instruction de Sugiez. Ces futurs
«aides de traitement» devront se fami-
liariser avec diverses disciplines dont
l'admission des blessés, le contrôle du
pouls et de la température et l'applica-
tion des divers traitements ordonnés
par le médecin, etc.. Les personnes
ainsi formées seront aptes à desservir
les installations sanitaires des diverses
communes en vue de les rendre opéra-
tionnelles.

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

M. Daniel Jummer, 35 ans, domicilié à
Saint-Biaise et employé à l'usine Fael de
Saint-Biaise, y effectuait des travaux et
était juché sur une échelle lorsque, pour
une cause que l'enquête établira, il fit une
chute d'une hauteur de 3 à 4 mètres envi-
ron.

Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
souffrant de lésions à la colonne vertébra-
le.

Il tombe
d'une échelle
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Vendredi 28 avril 1978 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat

de M. Pierre-Olivier DROZ,
ingénieur chimiste diplômé de l'Université

de Neuchâtel

Contribution à la recherche d'indices
biologiques d'exposition aux solvants.
Détermination de leurs coefficients de
partage et étude de leur comportement
dans l'organisme à l'aide de modèles de

simulation.
081348 z Le doyen : J.-P. Schaer

/ VOTRE PETIT CHâTEAU
DU XXe SIÈCLE
Cette demeure originale et pleine de
cachet, construite en 1971 dans un
style ancien, est une agréable maison
de maître. Il ne lui manque ni la tour
circulaire, ni les arcades. Le confort
moderne, la qualité de la construc-
tion s'allient à des éléments anciens
et de valeur (poêle, poutres, chemi-
nées, décors de style). Ce petit
château comprend : 1 appartement
de 5-6 pièces et dépendances,
1 appartement de visites de 2 pièces.
Un terrain d'environ 3000 m2, bien
arborisé dans un cadre agréable et
unique dans une belle région yver-
donnoise. A céder pour raison de
santé. Fr. 590.000.—, crédit hypothé-
caire possible jusqu'à 70%. Possibi-
lité d'achat par des étrangers.osi489i

mCLAUDE DERIAZ
yjy Agence Yverdon
Mm̂

m
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A LOUER AU PETIT-CORTAILLOD
Situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tram pour Neuchâtel

CONVIENDRAIT POUR PERSONNES ÂGÉES

2 pièces dès Fr. 320.—
studios dès Fr. 220.—
charges comprises.

Entrée immédiate ou à convenir.
Place de parc à disposition

1 MOIS DE LOYER GRATUIT
S'adresser à la régie :
Tél. (037) 24 44 35, interne 57.

081437 G

I A LOUER
À NEUCHÂTEL

PORT-ROULANT 12-12a

magnifiques appartements
4 pièces tout confort ,
Fr. 620.—/650.— + charges.
Libres dès le 1e'juillet 1978.

TROIS-PORTES 61-63

appartements 1,2 et 3 pièces
tout confort, Fr. 310.—/365.—/470.—
+ charges.

Libres tout de suite
ou dès le 1e'juillet 1978.

PARCS 96

appartement 3 pièces
confort , Fr. 370.— + charges.

Libre dès le 1"' juillet 1978.

I CERISIERS 36

l appartement 4 pièces
I confort, Fr. 440.— + charges.

| Libre dès le Ie* juillet 1978.

J Pour tous renseignements :
| Tél. 25 66 66. 079518 G

À LOUER
dans immeubles modernes tout confort

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

À CORIMAUX
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.—*
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

$myffmmimmméà^̂ MWMMtaMMflhMH
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| Exceptionnellement avantageux: I

S À CRESSIER |

| Logements spacieux ]
3 modernes, dans pet it l ocat if. 6
I Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de I

E

parc. |
Tout de suite ou à convenir. g

| 3 pièces +• cuisine : Fr. 400.— 4- charges Fr. 70.— |
j| 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— g

f Tél. (038) 47 18 33. \¦ 065535 G I

1
A LOUER AU PETIT-CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille, à proximité de la ligne
de tram pour Neuchâtel

1 x 4 PIÈCES Fr. 640.-
CHARGES COMPRISES.

Comprenant 2 salles de bains, possibilité de diviser en:

1 x 3 PIÈCES ET 1 x STUDIO

Entrée immédiate ou à convenir, places de parc à dispo-
sition.

1 MOIS DE LOYER GRATUIT.

S'adresser à la Régie:
Tél. (037) 24 44 35, interne 57.

081436 G

§122 A louer pour 1er juillet 1978

P B Les Vignolants 6 et 29-33,
Mm Neuchâtel
$SkS 1 appartement 2V2 pièces
mm (63 m*) à Fr. 433.—,
BH tout compris.

M ma 1 appartement 4 Va pièces
MM (104 m2) à Fr. 720.—,
9:9 tout compris.

Ï|H Garages à Fr. 60.—

11 B avec Poss 'bilitê d'achat dans les
jSijjK 3 ans.

m H S'adresser à Mmo Bertschy,
9 K concierge, Vignolants 29,
¦J^tél. 25 38 

29.

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

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Téléphone (038) 25 65 01 ,!

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit , trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.

A louer au centre
de FLEURIER

LOCAL
rénové 60 m2, 3 vitrines, avec
dépendances,

pour magasin, bureaux ou agence.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20513 a
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 080989 G

(Lite la suite des annonces classées en page 7)

Beaux appartements
de 3 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, grand balcon plein sud avec
vue sur les Alpes.
Caves et galetas.
Prix dès Fr. 385.— plus charges
Fr. 50.—.

Tél. (038) 24 70 52. 081003 G

A louer , rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

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

I G? Charmettes
38

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 370.-
1 3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
| Fr. 435.— + charges.
¦i Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-r
; tel/Peseux. Vue, soleil , dégagement. Quar-

6 tier tranquille, bus proche.

\ Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S. A
rue du Maupas 2, Lausanne, r
tél. (021 ) 20 56 01. ol2 *̂*

BOUDRY
A louer pour date à convenir

31/2 pièces Fr. 390.—
+ charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie. Grand confort, tapis
tendus, cuisine agencée et place de
parc comprise.
Etude Ribaux, avocats et notaires
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

078027 G

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

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 0786S1 G

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
1" juillet 1978

APPARTEMENT
3 pièces

Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 550.—, plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

076927 G
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PjJipjK P̂J p̂^̂ fc ^^ T̂r 9% .|ĵ 'l ¦ Tjjj 'M rr-''1^ F̂mmM Bl^W» EifiHk D̂ ' "-^ fB *"??¦' * Ĥ
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| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1
',',.:* à Bevaix d'un g£a

I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES 1
tjj Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- |*>|
I vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, K^

5s| salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc.. jj&a

gË VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— ||

¦ COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
¦ CHARGES Fr. 540.— ¦
M VISITES SUR RENDEZ-VOUS |Sj

«jEj Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. H
W Tél. (038) 24 59 59 081102 1 B®

M À VENDRE
I à Neuchâtel, dans situation unique,

I MAISON DE MAÎTRE
|3H de 12 pièces, tout confort avec parc arborisé.
H Vue imprenable.

38 Pour visiter et traiter, s'adresser:
|£| Etude F. et B. Cartier

I 2074 Marin, tél. (038) 33 60 33. 079362 1

KB A vendre mStt
H|i rue des Berthoudes, à Neuchâtel, MJ£

I MAGNIFIQUE I
¦ APPARTEMENT ¦
¦ DE 4V2 PIÈCES ¦
M ĝl grand standing, vue imprenable et panoramique fjyg>
fcvÉ sur le lac et les Alpes. ^̂ M
!iÊm PRIX EXCEPTIONNEL. 

|̂
Wiu Faire offres à G. Fanti, rue du Lac 19, 2014 Bôle. pVfi
jlpH Tél. (038) 42 56 84. OSOSSGI || n

A vendre dans localité industrielle du
vignoble neuchâtelois

immeuble locatif
avec café-restaurant

meublé rustique, environ 60 places
et carnotzet ,
6 appartements entièrement réno-
vés.
Le restaurant pourrait être libre de
bail rapidement.
Rendement 6'/2 %.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.—
environ.

Adresser offres sous chiffres
28-900128 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078763 1

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A.,
rue du Tombet 29,
2034 Peseux. 077805 1

0693S2 A

A vendre
à Neuchâtel

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni- '
que. Fr. 120.000.—.

Faire offres sous
chiffres LO 967 au
bureau du journal.

078832I

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre à

RIEDERALP

16.000 m2 de terrain
à bâtir, équipé

Faire offres sous chiffres 28-900132 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 081406 I

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

W RÉVISION \
M BENZINA S.A. fiH Corcellos Tél. (033I 31 55 59 JH
B Sans obligation d'achat de mazout Ë\m

073931A

A vendre
pour villas

TERRAINS
BÔLE
BOUDRY
Fr./m2 70.—180.—

Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

077578I¦¦ ¦¦ ¦¦¦

/ ~ '— \

A VENDRE
ou à louer, à
Saint-Biaise,

bel attique
de 7 pièces, cuisine
bien équipée,
ascenseur, place
de parc. Vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.
A quelques minu-
tes du centre. Libre
tout de suite.

080995 l

S'adresser k
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Particulier cherche

terrain pour verger
jardin entre Cortaillod et Bevaix.

Adresser offres écrites à HP 1007 au
bureau du journal. 076356 1

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 48.0799221

Bas-Valais
A vendre bâtiment

café-restaurant
bien agencé, à l'état de neuf, avec

appartement
5 chambres

bains, chauffage central, grande ter-
rasse, parking, 800 m2 de terrain, alti-
tude 970 m, ensoleillé toute l'année.
Prix: Fr. 310.000.—.
Pour traiter: Fr. 80.000.— .

Tél. (025) 7 41 64. 081491 1

Je cherche à acheter (éventuellement
à louer)

maison familiale
de 4 à 5 pièces ou terrain à bâtir envi-
ron 800 m2.
Région Le Landeron - Cornaux.

Ecrire sous chiffres 06-10931 à Publi-
citas, 2720 Tramelan. 081238 1



. _ , . . . 1

Nouvelle baisse de prix sur
le café en grains Coop!
Le faible cours du dollar et des achats judicieux permettent une nouvelle réduction de prix des cafés Coop.

Jubilor 5oog y 90~ I " =EI% 7- -«-^7.90w nouveau: ¦¦ O.îj l) la»MM < ¦¦ 

Jubilor 25° g fl20 ^̂  1 «,ĝ ĝ N. O70 au lieu de 4.2o
nouveau: ¦¦ 4./U ™gf̂ fgg^;ĝ  5?! 

JUbilOr 
1259 Ô30 ancien prix: I e, m..nt.nan. 

" 
V 490 aulieu de 2.30

moulu, prêt à filtrer nouveau: Mi Z.OU fc—»—ra—i^ ii 

PAAA  250 g "340 ancien Prix: ^tTaintenant ^, ĵ90 , Q AHWdbd HJ o nn i en action»^  ̂
au heu de O.^fU

WMVU nouveau: VM* O.SJU LM¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^  ̂ gh

FYrOÎIûntn 500 g 5̂0 ancien prix: BOnSOI T 
250

9 /HO ancien prix:
LAUCI1CI HU nouveau: I, 8.50 sans caféine nouveau: t, 4.60

Excellente 250 g 4- T™ Espresso 225 g 330Tpnnouveau: ~ 4.oU "̂  nouveau: Wg O.oU
WH^^^MB—*3mMPHBB33Mi '̂ «MrKtfMMiBafSSa^

îMliiM 
<ÉiBifr ^̂ XMBLwmTmBMW'Tjï m̂âïff ^Wmï .̂v.p ^

mm tr Y T ^^w rr ^̂ i ^T Y Ŵ Ŷ I I l l f  I I I I I_ 1 r V r i i T 7 1 1  m mw ^rJ 'immM i
HH 11 [ | | ¦ 11 1 1 1 1J ( J 1 1 1 j | J n M K,T] I k ¦ 1 1 11 II j ( 'J 4K KfVfl  ̂B i
^^^pjpjpjjBBBÉBiyLHBMÉBbBHIIaaM

¦̂ _*__ M_ nous les réglons rapidement, discrète-
B B Ĵ^'fr'w'̂ ^ CÎ 

ment 
et maintenant même 

à 

des 

condi-
tmm W %m0r  ̂dC7 SP tions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-
_ ... _ . _ _ rez de notre expérience de longues
Bolli-Treuhand AG années.

*Bon pour service rapide. _ '̂ (f •_

¦ Nom : 
Stadthausstrasse 39 f 
8405 Winterthou r . Rue: 
Tél. (052) 22 84 18 . | N° post., lieu : FdN

| 065499 A

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

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8 -.. É

NEUCHÂTEL""
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz-Tél. 46 18 20
065247 B

Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur

. avec retouches : ;,»# r&'.,
chez le spécialiste :

Jean
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

WËÊÊMMËÊffl

m̂mmmm ^mmm\\\iMm%wrW m̂̂ r t r i  W mwm\ ̂ ^̂ mT T̂ t̂T^ i m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂tmmm t̂mmm ^Mt WUn^mWMmm̂ m̂^Ommm̂Ë ¦:

mrmmmmmtmémmmtm\m\WmY *mm4à&&6mt\ WÊÊM W^m^m^mWmMM^m^mm^^mUm̂ mW^̂ mm̂ M̂

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
SERVICE !
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

069639 A „

Ŵ m%^̂ m!^̂ B^̂ ÊmWv n̂ k̂mÉ
^
m^— 

-. / i, laaH ¦ I I I ]  L -JB

m̂w—ê.": ; '  ̂̂ ^ B̂r T̂^i ^ i ' l d ^ B̂

I - ¦"zn&f*" **!*Jê&. l̂ HBÉVaBBalmg, „*,. . „. A >.;.....™.„A.t:..r Mai

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie 4
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"t/I MOfî" 315687

060373 A

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX 4
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel j f

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

« modernes.
i§ Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
§ Vente, Chavannes 13, l'aorès-midi.

f TÉLÉRAPID l§9 Pierre Zehnder - Hauterive S
ifS •* sf¦ fj Votre magasin en Ij
I S TV-RADIO - HI FI I
il: VENTE ET RÉPARATIONS fj
|L Tél. (038) / 33 48 10 M

Mini 850
Fr. 1900.—.
Expertisée.

078782 v

A vendre

Chevrolet
Vega GT
1972, pour bricoleur
ou pièces de
rechange.

Tél. (038) 25 32 03,
dès 19 heures.

075952 V

Fr. 100.—

par mois
FORD
ESCORT
Tél. (022) 92 81 10.

081484 V

Fr. 150.—

par mois

R16 TS
Tél. (022) 92 81 10.

081485 V

Fr. 150.—

par mois

R5TL
Tél. (022) 92 81 10.

081483 V

A vendre
particulier vend

Ami 8
Citroën 1972.
Prix Fr. 2900.—.

Tél. 51 37 18. 080923 V

A vendre

Audi 100
coupé S, 1971,
moteur 65.000 km.
Parfait état,
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 25 20 2a
076361 V

A vendre

Ford Transit
FT 1750, caisse alu,
300-200-200, 1970,
moteur 23.000 km,
Fr. 3900.—.

Tél. (039) 37 11 7R
080830 V

Mini 1000
pour bricoleur
moto

Honda 250
Tél. (038) 31 14 94.

075967 V

OCCASIONS
R4, mod. 71-11,
2800.—
Mini 1000, 74, 3900.—
Alfa 1300 Super, 72,
3300.—
Alfasud TI 1976,
9800.—
2 CV 4, 73, 48.000 km,
3600.—
Opel Kadett, 2200.—
Dyane 6, 73, 3400.—
Fiat 128, 71, 2800.—
R 6 TL, 75, 4900.—
Ford 1300 XL 74, 4 p.,
6800.—
Ford Escort 71, aut.,
58.000 km, 2800.—
Moto Honda 125 ce,
17.000 km, 1300.—
Suzuki 250 Trial,
17.000 km, 1600.—.

Garage du Port,
rte Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 075960 V

A vendre

BMW 2000
Touring, rouge,
révisée, expertisée,
prix à discuter.

Tél. 31 73 16 (midi).
075990 V

Fr. 100.—

par mois
Mini
1000
Tél. (022) 92 81 10.

081486 V

A vendre

Datsun 1200
Wagon, 53.000 km,
juin 1973, en plus
4 roues d'hiver et
moteur.
Prix expertisée:
Fr. 4500.—.

Tél. 42 36 82, repas.
075949 V

/parcs 147 ^1̂ Tél.0 ^8889̂
Neuchâtel \JLf 24 19 55

CITROËN GS ClUb 1975 34.000 km
CITROËN GS 1972 82.000 km
CITROËN AMI Break 1973 70.000 km

EXPERTISÉES
V " 080988 V J

Profitez de cette semaine

CONTROLE GRATUIT
de votre véhicule

GÉOMÉTRIE-FREINS
AMORTISSEURS

par notre personnel spécialisé
sur des installations ultra-modernes.

ATEUER3S
SPÉCIALISTE: -éfiAiS^

mf *&mmii&GÉOMÉTRIE f SM Ĥl]
FREINS m?^^^ /
PNEUS ^?OMC /̂
Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel • <fi 038 24 3090
A. Waldherr 081374 V

A vendre

Taunus 1300
1971, 3200 fr.

Datsun 1600
1970, 3800 fr.

Tél. (038) 33 70 30.
075817 V

Cherchons
à louer
du 8 au 23 juillet
1978, petit bus
aménagé pour
vacances.

Tél. 2543 52. 076355 V

50 occasions
bon marché dès

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

A vendre pour
raison de santé

3 jeunes
chevaux

,-¦» ¦

Club équestre de
"la'Grange ' ''*' '*
Tél. (038) 61 12 65

Baux à loyer
au bureau du tournai

uauuzi u

A vendre

vivarium
avec un boa
bas prix.

Tél. 41 28 9a 080979 B

fl 
GARAGE DU P'-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel n|

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h H

<£ Occasions non accidentées expertisées îg
GO 5o

FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km =£;
GO AUDI 100 GL 1973 87.000 km £5
GC FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km »ri
^C RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km
*S MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km P"3
*7" MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km r~
S OPELASCONA 19 S 1976 31.000 km "̂~
*— SIMCA 100TI 1974 59.000 km —»
„ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km 5

ZD TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km J_
C3 MINICLUBMAN 1974 42.000 km '̂ ^ALFA ROMEO ALFASUD TI 1975 39.000 km S
Hï TOYOTA COROLLA 1200 cpé 1973 67.000 km SOta TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km C/3
"2 TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km

S °°s â \ ^

L 

Garantie 1 année wm¦ sans limitation de kilomètres I WÊ
1 et sans franchise J > B

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
Tél. 1038124 44 24 WXW

A vendre

caravane
Wilk 4 places, frigo,
chauffage mazout,
toilettes, état
impeccable,
Fr. 3900.—.

Tél. 33 28 22, le
SOir. 076354 V

A vendre

Yamaha 250
20.000 km, non
expertisée, en très
bon état, cédée à
bas prix.

Tél. 24 00 82. le soir
après 19 heures.

076018 V

Occasion unique
Datsun 120 Y
1974. parfait état.
Expertisée,
Fr. 4600.—.
Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo •
Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

081476 V



LA BRËVINE

(c) Le Conseil général de La Brévine se
réunira vendredi prochain à l'hôtel de
ville pour examiner l'ordre du jour
suivant: introduction d'un règlement des
canaux-égouts ; modification de la taxe
hospitalière ; demande d'adhésion à la
Coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois, scierie des Eplatures et
divers.

Prochaine séance
du législatif

Concert annuel de l'Union
des sociétés d'accordéonistes

De notre correspondant:
Samedi soir, devant un public clairsemé,

l'Union des sociétés d'accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds a présenté son concert
annuel à la Maison du peuple.

Il est vrai que les possibilités de divertis-
sements sont nombreuses le samedi soir,
mais il est cependant très regrettable de
constater que même réunies, quatre socié-
tés d'accordéonistes n'attirent pas la foule,
et encore, le mot est faible I

Le programme était varié et les œuvres
en général assez bien interprétées. C'est la
société mixte d'accordéonistes «La
Chaux-de-Fonds», placée sous la baguette
de M. Paul-André Matthey-Doret, qui
donna le coup d'envoi, suivie de près par la
société «Edelweiss» que dirige M. Francis
Fleury.

Au cours de la première partie animée et
présentée par M. André Develey, le

nouveau président de l'union,
M. Georges-André Michaud se plut à
adresser quelques mots et souhaits de
bienvenue au public et remercia chaleureu-
sement le président sortant, M. Henri
Gertsch qui, après plus de H ans de
dévouement, a désiré se retirer pour raison
d'âge et de santé. L'Union des sociétés
d'accordéonistes a profité de cette soirée
pour l'acclamer (malgré son absence)
président d'honneur en lui adressant ainsi
qu 'à sa femme ses vœux les meilleurs.

En seconde partie, l'orchestre «Patria »
reprenait la scène sous la direction de
M. Pierre Mundwiller, puis «La Ruche»
avec son chef M. Roger Hirschy, mettant un
terme à cette soirée musicale placée sous le
signe de la bonne humeur.

Le rythme de l'orchestre James-Loys
entraîna la partie dansante jusqu'au petit
matin. (GAM)

NEUCHÂTE L 24 avril 25 avril
Banque nationale 650.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 415.—
Gardy 56.— d 58.— d
Cortaillod 1480.— d  1480.— d
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— 165.— d
Dubied bon 115.— 140.— o
Ciment Portland 2400.— d 2425.—
Interfood port 3800.— d 3750.— d
Interfood nom 800.— d 780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 790.— d 850.—
Innovation 412.— d 412.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 4000.— 3950.—
Zyma 1270.— 1250.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 395.—
Charmilles port 730.— d 720.— d
Physique port 215.— 200.— d
Physique nom 150.— d —.—
Astra 1.42 d 1.40
Monte-Edison —.29 d —.29
Olivetti priv 1.85 d 1.85 d
Fin. Paris Bas 72.25 70.50
Schlumberger 135.— 142.50
Allumettes B 36.25 35.25
Elektrolux B 61.25 60.50 d
SKFB 33.50 32.75

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 266.—
Bâloise-Holding 415.— d  418.—
Ciba-Geigy port 1145.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 640.— 630.—
Ciba-Geigy bon 835.— 810.—
Sandoz port 3475.— 3400.— d
Sandoz nom 1810.— 1800.—
Sandoz bon 460.— 440.— d
Hoffmann-L.R. cap 86250.— 85000.—
Hoffmann-L.R. jce 76000.— 74750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7625.— 7475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 776.— 761.—
Swissair port 815.— 785.—
UBS port 2950.— 2920.—
UBS nom 567.— 563.—
SBS port 351.— 344.—
SBS nom 276.— 272.—
SBS bon 299.— 294.—
Crédit suisse port 2140.— 2100.—
Crédit suisse nom 418.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— d 400.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2060.— 2035.—
Bally port —.— •—.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1600.— 1580.—
Financière de presse 191.— 188.—
Holderbank port 440.— 432.—
Holderbank nom 419.— 410.—
Juvena port 175.— 170.—
Juvena bon 6.50 6.50
Landis & Gyr 925.— 905.—
Landis & Gyr bon 92.— 90.—
Motor Colombus 750.— 745.—
Italo-Suisse 201.— 200.— ,
Œrlikon-Buhrle port 2090.— 1985.— '
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 663.—
Réass. Zurich port 4375.— d  4375.—
Réass. Zurich nom 2870.— 2855.—
Winterthour ass. port. .. 2035.— 2030.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1550.—
Zurich ass. port 10650.— 10600.—
Zurich ass. nom 9000.— 8600.—
Brown Boveri port 1560.— 1525.—
Saurer 705.— 695.—
Fischer 655.— 655.—
Jelmoli 1450.— 1420.—
Hero 2790.— 2760.—

Nestlé port 3085.— 2985.—
Nestlé nom 2255.— 2235.—
Roco port 2150.— d 2100.— d
Alu Suisse port 1120.— 1090.—
Alu Suisse nom. 522.— 508.—
Sulzer nom 2790.— 2760.—
Sulzer bon 350.— 345.—
Von Roll 515.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.50 53.50
Am. Métal Climax 70.— 73.—
Am. Tel & Tel 123.50 124.50
Béatrice Foods 49.— 49.50
Burroughs 131.50 141.—
Canadian Pacific 31.75 31.50
Caterp. Tractor 103.50 106.50
Chrysler 24.75 24.75
Coca Cola 80.— 82.—
Control Data 56.50 57.25
Corning Glass Works ... 100.50 99.50
CPC Int 91.25 94.50
Dow Chemical 52.75 55.—
Du Pont 224.— 230.—
Eastman Kodak 95.25 103.—
EXXON 93.50 94.50
Ford Motor Co 97.50 99.—
General Electric 99.— 103.50
General Foods 55.75 56.—
General Motors 128.50 130.—
General Tel. & Elec 60.— 61.—
Goodyear 34.— 34.50
Honeywell 99.75 100.—
IBM 501.— 512.—
Int. Nickel 30.50 32.—
Int. Paper 76.75 78.25
Int. Tel. & Tel 60.— 62.50
Kennecott 50.25 51.—
Litton 37.75 37.—
Marcor —.— —.—
MMM 95.— 100.—
Mobil Oil 126.— d  128.—
Monsanto 100.— 102.50
National Cash Register . 97.— 100.50
National Distillers 35.25 45.75 d
Philip Morris 122.50 126.—
Phillips Petroleum 61.25 64.—
Procter & Gamble 159.— 161.50
Sperry Rand 75.75 77.50
Texaco 52.50 53.50
Union Carbide 80.— 82.—
Uniroyal 15.— 15.—
US Steel 55.50 57.50
Warner-Lambert 55.75 56.—
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 93.25 95.75
AKZO 23.50 . 23.—
Anglo Gold l 38.25 37.75
Anglo Americ. I 7.40 d 7.40
Machines Bull 14.— 14.50
Italo-Argentina 113.— 112.50
De Beers I 9.50 9.50
General Shopping 326.— 326.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.— d
Péchiney-U.-K 37.50 38.—
Philips 22.50 22.50
Royal Dutch 115.— 115.50
Sodoc 6.10 d 6.10 d
Unilever 107.50 107.50
AEG 81.— 80.—
BASF 128.50 128.—
Degussa 228.50 d 227.— d
Farben. Bayer 129.— 128.50
Hcechst. Farben 123.50 122.50
Mannesmann 153.— 153.—
RWE 173.— 170.50
Siemens 255.— 254.—
Thyssen-Hùtte 109.— 109.—
Volkswagen 188.50 189.50

FRANCFORT
AEG 85.20 85.60
BASF 136.— 136.—
BMW 214.10 215.80
Daimler 296.— 296.50
Deutsche Bank 294.— 291.50
Dresdner Bank 244.— 241.—
Farben.Bayer 137.40 136.80
Hcechst. Farben 131.— 131.—
Karstadt 295.50 297.—
Kaufhof 206.— 203.—
Mannesmann 162.50 162.—
Siemens 271.— 268.80
Volkswagen 200.20 200.80

MILAN 24 avril 25 avril
Assic. Generali 37180.—
Fiat 1923.—
Finsder 78.— j"
Italcementi 10440.— 2
Motta —.— j*
Olivetti ord 1132.— [J*
Pirelli 2021.—
Rinascente 38.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.— 74.40
AKZO 26.30 26.20
Amsterdam Rubber —.— 55.—
Bols 69.70 69.30
Heineken 101.— 100.30
Hoogovens 26.80 26.70
KLM 139.50 143.50
Robeco 165.50 165.90
TOKYO
Canon 514.— 518.—
Fuji Photo 616.— 611.—
Fujitsu 305.— 304.—
Hitachi 236.— 233.—
Honda 606.— 602.—
Kirin Brew 485.— 480.—
Komatsu 349.— 347.—
Matsushita E. Ind 766.— 761.—
Sony 1930.— 1930.—
Sumi Bank 278.— 279.—
Takeda 486.— 490.—
Tokyo Marine 511.— 510.—
Toyota 952.— 950.—
PARIS
Air liquide 310.— 315.—
Aquitaine 441.— 447.—
Cim. Lafarge 189.50 189.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 168.— 164.20
Fr. des Pétroles 128.90 130.70
L'Oréal 729.— 738.—
Machines Bull 33.90 35.50
Michelin 1479.— 1505.—
Péchiney-U.-K 90.— 91.—
Perrier.... 191.90 194.—
Peugeot 382.— 385.—
Rhône-Poulenc 86.— 91.40
Saint-Gobain 151.80 154.50
LONDRES
Anglo American 2.07 2.10
Brit. & Am. Tobacco 3.10 —.—
Brit. Petroleum 7.72 7.84
De Beers 2.25 2.32
Electr. & Musical 1.57 1.57
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.39
Imp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tinto 2.10 2.06
Shell Transp 5.38 5.42
Western Hold 20.80 —.—
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/2 43-1/8
Alumin. Americ 44 45
Am. Smelting 17-1/8 16-7/8
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-3/4
Anaconda 23-18 23
Boeing 39-3/4 40
Bristol 8i Myers 33-1/4 33-7/8
Burroughs 71 69-5/8
Canadian Pacific 16 16-1/8
Caterp. Tractor 53-3/4 54-3/4
Chrysler 12-1/4 12-1/2
Coca-Cola 41-3/8 42
Colgate Palmolive 21-1/8 21-5/8
Control Data 29 29-3/8
CPC int 47-1/4 47
Dow Chemical 27-1/2 27-5/8
Du Pont 115-3/4 116-3/4
Eastman Kodak 51 52
Ford Motors 49-7/8 49-5/8
General Electric 52-1/8 52-1/4
General Foods 28-1/4 28-1/2
General Motors 65-5/8 65-3/4
Gillette 26-5/8 27
Goodyear 26-5.8 17-1/4
GulfOil 24-3/4 24-5/8
IBM 253-1/4 261-3/4
Int. Nickel 15-5/8 15-7/8
Int. Paper 38-5/8 41-1/8

Int. Tel & Tel 30-1 4 31-7/8
Kennecott 25-5 8 25
Litton 18-5 8 19
Merck 53-5 8 55-1/2
Monsanto 50-7,8 52-34
Minnesota Mining 48-5 8 51-58
Mobil Oil 63-3 4 65
Natial Cash 49-3,8 50-3,4
Panam 6-1.4 6-1/4
Penn Central 2-18 2-1,4
Philip Morris 61-7,8 64-1,4
Polaroid 30 32-1,8
Procter Gamble 80-1/4 82-1/2
RCA 27-58 28-58
Royal Dutch 58-1/2 58-3/4
Std Oil Calf 40-38 42-1/4
EXXON 47-1 8 48-1,8
Texaco 26-1/2 26-58
TWA 17-5 8 18-1,4
Union Carbide 40-12 42
United Technologies ... 39-78 40-3.8
US Steel 27-7,8 27-7/8
Westingh. Elec 19 19-5,8
Woolworth 20-5 8 20-3,4
Xerox 47-1 4 49-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 812.80 833.59
chemins de fer 220.59 223.66
services publics 106.77 106.70
volume 31.540.000 55.800.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USAI1S) 1.90 2.—
Canada (1 Scan.) 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.) —.21 —.24
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.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 10550.— 10700.—

Cours des devises du 25 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9450 1.9750
Angleterre 3.52 3.60
£/$ 1.81 1.82
Allemagne 93.90 94.70
France étr. 42.— 42.80
Belgique 6.03 6.11
Hollande 87.90 88.70
Italie est —.2220 —.2300
Suède 41.70 42.50
Danemark 34.10 34.90
Norvège 35.70 36.50
Portugal 4.58 4.78
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.71 1.74
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
26.4.78 or classe tarifaire 257/106

BULLETIN BOURSIER _̂

Venez visiter le

Centre de l'habitation
Artisanat - Bevaix (à %îT\

La qualité artisanale
à des prix imbattables
Tout pour meubler votre Intérieur - Tout pour vos cadeaux
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures. 
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Invité par le
CREDIT SUISSE,
le (Théâtre en noir) représentera
la féerie

raÊpo
/ Cj

~~̂  les enfants
m-Jj en âge scolaire
^W de 7 à 13 ans.

le samedi 29 avril, à
14 h 30

au Théâtre de Neuchâtel

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets
du Crédit Suisse.

CREDIT SUISSE
CS

^L^ 
079737 A M

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'amant de poche» (16 ans).
Eden : 15 h «La revue de Chariot » (enfants

admis) ; 18 h 30, «La maison des nympho-
manes » (20 ans) ; 20 h 30, «Va voir
maman , papa travaille» (16 ans).

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

TOURISME
Bureau offici el 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.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
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.
Galerie du Club 44: art populaire du Chili.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Le jeune Machiavel , entre

rêve et réalité », conférence en italien par
M. J.-J. Marchand.

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

(dimanche ou sur demande).
Collège de Martel-Dernier : Suzanne Pellaton.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des Marchés

EN SUISSE , les mesures draconiennes frappant les investisseurs étrangers pèsent
toujours p lus lourdement sur les actions usuelles et en particulier sur les titres au por-
teur. Ce climat défavorable est accentué par des ordres de vente émanant de déten-
teurs désireux d'arbitrer leurs valeurs suisses contre des actions américaines qui ont le
vent en poupe depuis deux semaines. Il ne faut  dès lors pas s 'étonner de voir les actions
nominatives suivre aussi le mouvement de décontraction.

Hier, au cours d'une journée boursière très nourrie à Zurich où les échanges ont
duré jusqu 'à midi trente, l'ensemble de la cote s 'inscrit en baisse substantielle. C'est
ainsi qu 'Oerlikon-Buhrle porteur recule encore de 105 fr. , Winterthour porteur de 100,
Swissair porteur de 30 ou In terfood porteur de 150, pour ne citer que quelques exem-
ples caractéristiques. Cette contraction des titres n'est pas observée par la corbeille des
obligations qui parviennent en général à retirer leur épingle du jeu sans pertes. De leur
côté, les nouveaux emprunts retrouvent preneurs en suffisance , si bien que les taux
actuels de 3 114 % pra tiqués actuellement pour les appels à long terme seront mainte-
nus lors des proch ains appels au public.

Ces cours des devises s 'inscrivent en baisse aussi bien pour le dollar que pour le
yen et les moyens de paiement européens.

PARIS éprouve le besoin de consolider la forte avance des valeurs françaises au
cours des dernières semaines. Il en résulte des moins-values qui touchent surtout les
chimiques, les grands magasins et les industrielles.

MILAN tient facilement ses positions précédentes et réalise des gains de cours aux
industrielles.

• ' FRANCFORT demeure faible aussi biettaux valeurs actives'qu'aux fonds publics,
la conjoncture économique présente étant défavorable sur plusieurs poin ts essentiels.

L ONDRES affiche enfin un ton meilleur; cependant les titres pétroliers demeurent
lourds.

NEW-YORK vient d'opérer un redressement fulgurant dans un brassage considé-
rable de titres. L 'indice Dow Jones est actuellement au plus haut niveau de l'année,
après une remontée de quatre-vingt points depuis six semaines. E. D. B.

Chez nous, la baisse des actions s'accélère

traité dans le cadre des relations
employeurs-employés.

Dernièrement, l'USS n'ayant pas été en
mesure de recueillir le nombre des signa-
tures nécessaires pour son initiative trai-
tant du même problème, a renoncé à
poser ce problème sur le plan légal.

La seule possibilité immédiate est donc
la voie contractuelle. Dans ces conditions,
les soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir étudier la ques-
tion de la réduction du temps de travail
pour le personnel communal et de présen-
ter un rapport à ce sujet en précisant ses
intentions et le programme envisagé pour
parvenir par étapes à la semaine de
40 heures ».

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle tiendra une

séance le mardi 2 mai , le même soir que le
législatif chaux-de-fonnier. Mais n'allons
surtout pas y voir là une première mani-
festation concrète de la collaboration
intercommunale... A l'ord re du jour que
nous avons publié , sont venues s'ajouter
deux motions.

L'une émane de MM. J.-P. Blaser et
consorts : «Le service de bus ALL fait
aujourd'hui partie de l'équipement de la
ville et l'organisation des parcours est
connu.

Or, il faut constater que les usagers,
particulièrement aux endroits où se font
les correspondances, sont obligés d'atten-
dre le bus sans disposer d'aucune protec-
tion contre le vent, la pluie et la neige.

Aussi , les soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir
charger ses représentants d'exposer ce
problème au sein du conseil d'administra-
tion des ALL, de manière à ce que la
construction d'abris soit envisagée, projet
qui pourrait être réalisé par étapes» .

L' autre motion est signée
MM. J. Blaser et consorts : «Les 4 et
5 décembre 1976, le peuple suisse rejetait
l'initiative pour l'introduction de la
semaine de travail de 40 heures. Les
adversaires de cette proposition ont
prétendu que ce problème devrait être

Autobus loclois: des abris
pour les usagers seraient bienvenus

| LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée du groupement des sociétés locales

De notre correspondant :

La traditionnelle assemblée annuelle des
délégués des sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds s'est tenue lundi soir à
l'Ancien-Stand. L'ordre du jour statutaire
ne comportait en fait qu'un point important
et qui expliquait la forte aff luence : les lotos.
Il est vrai que pour ceux qui suivent en spec-
tateur, année après année, ces assises, on
ne discute pratiquement que de «ça» . On
peut le regretter, car nous pensons qu'un
tel groupement qui représente une force et
l'âme d'une cité au travers de ses associa-
tions, mériterait une activité plus diversi-
fiée, un esprit d'initiative qui le pousserait à
prôner des manifestations d'envergure en
faveur du rayonnement de la ville et de la
région. Mais cela, c'est une chanson
d'avenir, et pour l'heure nous en restons au
niveau d'une simple amicale qui a sa raison
d'être au milieu de tant de particularités.

Dans son rapport présidentiel, M. Roger
Courvoisier rappela que le comité s'était
retrouvé à sept reprises pour liquider les
affaires courantes. Des séances ont égale-
ment eu lieu avec la direction de police, à
propos bien sûr des lotos qui, la saison
écoulée, furent au nombre de 77. Une

démission a été enregistrée, celle de la
société Timbrophilia.

Un hommage a été rendu à la mémoire
de M. Amedeo Granata, grand argentier du
groupement, un homme apprécié pour sa
gentillesse, son dévouement et son entrain.
Cette fonction a été reprise au pied levé par
M. Arnold Walti.

De nombreuses fêtes et réceptions ont
marqué l'exercice écoulé. Citons en vrac, le
20mo anniversaire du FC Superga, la fête
alpestre de lutte à La Vue-des-Alpes, les
assises du Doubs, la Braderie, le 50mo anni-
versaire du Club des lutteurs, la réception

Le véhicule des TC fumait
(c) Hier peu après 9 h , les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds sont intervenus nie de la
Balance, à la hauteur de l'arrêt des trolleybus
de la place du Marché. Un véhicule des trans-
ports en commun dégageait une forte fumée à
l'arrière. II s'agissait d'une surchauffe des
freins arrière qui s'étaient bloqués à la suite
d'une défectuosité technique. Deux charges de
gaz carboni que ont été employées pour refroi-
dir les parties de la machine surchauffées. Le
bus a pu ensuite regagner le dépôt.

du conseiller fédéral Pierre Aubert, la
réunion des jodleurs suisses, etc. Autant
d'événements qui ont sollicité la présence
des représentants du groupement, ou des
sociétés elles-mêmes.

Le rapport de caisse, par M. Walti, permet
de constater que la fortune dépasse les
12.000 francs. Le bénéfice d'exercice, lui, fut
de 30 fr. 30 !

LES LOTOS
Il appartenait à M. Perrinjaquet, membre

du comité et représentant la direction de
police, de donner un aperçu de la saison
des lotos. Il y en a eu 77, soit le même nom-
bre que dans la période 1976-77. C'est le
Cercle catholique qui vient en tête, avec 36,
suivi par l'Ancien-Stand avec 29, et enfin
par d'autres salles.

Le total des marchandises mises en jeu
s'est élevé à 562.299 fr., soit une augmenta-
tion de 17.000 fr., démontrant que chacun
avait fait un effort pour rendre ces soirées et
après-midis plus attractifs.

La somme totale encaissée par les socié-
tés fut de 942.659 francs. Le bénéfice
moyen a atteint 4.942 fr. 30 (en légère
hausse). Aucun incident notable n'est venu
perturber ces rencontres. Mais on souligne
que des enfants de moins de 16 ans ont
accès aux cerlces ou restaurants. Il y a là un
problème qu'il faudra revoir. Quant à la
publicité, selon les directives, elle resta
dans des termes normaux.

La direction de police est préoccupée par
le nombre élevé de lotos. Certaines semai-
nes, on en compte cinq... ce qui se traduit
par des rentrées plus faibles pour les orga-
nisateurs. Le chiffre idéal devrait être com-
pris dans une fourchette de 70 à 75. Mais
allez donc expliquer cela à ceux qui bou-

clent leurs exercices financiers grâce,
justement, à ces manifestations. Il fut aussi
évoqué à mi-mot, une certaine pratique qui
consiste à «vendre son loto» à une autre
société. Il semble que cela soit le fait de peti-
tes sociétés qui n'ont pratiquement plus
d'adhérents.

PRÉSIDENT RÉÉLU
Nommé président en 1970 - mais pour

pas plus d'une année avait alors précisé
l'intéressé - M. Roger Courvoisier est
toujours à la tâche... Et il le restera puisque
les délégués l'ont confirmé dans ses fonc-
tions. Le comité a ensuite été réélu et les
sociétés chargées de vérifier les comptes
désignées.

Dans les propositions, une seule,
émanant de la musique «La Lyre» qui
souhaite la mise à disposition d'un local à
l'Ancien-Stand pour l'entreposage des
marchandises. Etude sera faite.

Enfin dans les divers, la commission du
cortège de la Braderie et fête de la montre
espère que les sociétés voudront bien délé-
guer des membres pour la finition des chars
dans la nuit précédant les défilés en ville.
Contre rémunération, cela va de soi, ce qui
permettrait aux associations de grossir
leurs caisses. Une idée qui devrait séduire,
à moins qu'on ne soit assez riche pour s'en
passer! Et puis, un char serait aussi le bien-
venu.

L'exercice 1978 verra notamment la
musique «Les Armes-Réunies» célébrer
ses 150 ans d'existence. Son représentant a
émis le vœu qu'aux dates retenues, les
autres membres du groupement s'abstien-
nent d'organiser telle ou telle manifesta-
tion.

Ayant alors épuisé l'ordre du jour, le
président put lever la séance. Ph. N.

On a joue au loto pour près d un million de francs



A louer à Colombier,
pour le 1e'juillet 1978

APPARTEMENT
2 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille avec
grand dégagement. Loyer mensuel
Fr. 305.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

079B43 G

A louer à Neuchâ-
tel, rue des Parcs,
dès le 30 juin 1978,
appartement
de 3 pièces
au 3mo étage, tout
confort , cuisine
agencée, balcon,
vue, loyer mensuel
Fr. 440.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 078647 G

Maison de commerce cherche
à Neuchâtel pour le 1e' septembre
ou date à convenir

local à l'usage de magasin
de 50 à 100 m*, en un endroit pas-
sant, central et bien situé.

Téléphoner au (031) 64 49 20
ou écrire sous chiffres J 303.955,
à Publicitas, 3001 Berne. 031404 H

A louer
à AUVERNIER,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
balcon, cave et
galetas, loyer
mensuel Fr. 270.—
+ Charles.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 078645 G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

beau studio
mansardé
avec tout confort.
Loyer Fr. 270.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
078028 G

A LOUER
Bourgeau 2,
à Couvet

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains,
W.-C, cave, galetas,
chauffage central.
Libre dès le 1e'juin
1978.

Appartement
2 chambres, cuisi-
ne, sans confort.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Gare 7, à Couvet,

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, W.-C, sans
confort, cave,
jardin.
Libre dès mi-mai.

Areuse
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190- + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

078025 G

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 Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.081164 G

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

4 PIÈCES
dès Fr. 525.—
confort
charges comprises
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. OBI 142 G

A louer
à COLOMBIER,
dès le 30 juin 1978,
appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort,
salle de bains,
W.-C. séparés,
balcon, cave, place
de parc, loyer
mensuel Fr. 435.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

078649 G

A louer à Marin

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

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081475 c

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

Les Crosets/Valais
altitude 1670 m, appartement vacan-
ces 6-8 lits à louer. Libre dès 12 août.
Semaine Fr. 300.— quinzaine
Fr. 500.—.

Tél. M. Luder (022) 20 18 11 (bureau)
ou (022) 48 71 50 (soir). oai44i w

Les Mosses
Confortables appar-
tements dans
ancien chalet. Bon
accès. A louer par
semaine.
Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

079794 W

On cherche à louer

villa ou
appartement
6-7 pièces
avec jardin,
région Saint-Aubin -
Neuchâtel.

Tél. 42 52 12. 074950 H

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de VA pièces
au 1" étage, tout
confort , cuisine agen-
cée, balcon, cave,
ascenseur, loyer
mensuel Fr. 440. h
charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

CHRR&P. r.

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

2 PIÈCES
Fr. 265.—
charges comprises

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

A louer pour fin
septembre à la
rue Emer-de-Vattel
dans petit
immeuble locatif

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

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

078026 G

Gare 5, à Couvet

appartement
4 chambres, cuisi-
ne, W.-C, salle de
bains avec chauf-
fe-eau à bois.
Libre dès le 1°' août
1978.

S'adresser à:
A. Bourquin & Cie
S.A.
rue de la Gare 3
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 1154.

081400 G

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

1 PIÈCE
cuisine
douche/W.-C.
loyer mensuel
Fr. 248 —
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.081161 G

Rue des Saars
à louer

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

Tél. 25 71 73. 078669 G

A louer au Landeron
pour le 1e'juin 1978
ou date à convenir:

appartement
de 3 pièces, confort, cuisine
agencée, balcon, verdure.

Renseignements:
Tél. (038) 25 49 92. 080987 G

o
| CÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
près de la Gare

GARAGE
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
080794 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)
immédiatement
ou date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 489.—
confort charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.08i 143 G

A louer

BUREAU
haut standing,
place Pury 1.
Conviendrait
également
pour profession
médicale.
Renseignements :
MICHAUD, Plan 2,
Neuchâtel.
Tél. 25 19 07.076007 G

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

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 57. 073650 c

A louer à Neuchâtel, près de
l'université, dès le 30 juin 1978,

appartement de 31/2 pièces
au 2me étage, tout confort, cuisine
agencée, ascenseur, cave et galetas,
Fr. 555.—/mois + charges. Le locatai-
re aura à s'occuper de la surveillance
du chauffage.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 078648 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.— plus charges.
Fr. 460.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. O81500 G.

A LOUER

175 m*
de locaux modernes

conviendraient pour activités indus-
trielles et artisanales.
Quartier Gibraltar.

Tél. (038) 24 10 00. 079509 G

A louer à Marin, au centre du village,

v/ 2 pièce mansardée
tout confort , cuisine agencée, salle.

, . de bains, balcon. 

Renseignements : Michel Turin
2074 Marin. Tél. 33 20 65 031472 G

A louer. Tertres 2, à Marin

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

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

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081474 G

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 juin 1978, un

STUDIO
(non meublé)
comprenant une cuisinette, W.-C, et
salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 280.—, charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel, pi. Pury 3.
Tél. (038) 24 56 24. 081470G

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

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

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 320.—
+ charges. 081252G

A louer à Boudry
pour date à convenir

1 yz pièce Fr. 240.—

21/2 pièces Fr. 340 —

41/2 pièces Fr. 535.—

5% Pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. O81101 G

A LOUER

locaux chauffés
entre la ville et la gare

au rez-de-chaussée, environ 30 mJ,
dépendances.
Loyer à convenir;

appartements
d'une chambre au centre

Loyers mensuels Fr. 70.— et Fr. 150.—

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.
Tél. (038) 25 96 35. 081499 G

LA NEUVEVILLE,
chemin de la Récille 2b
à louer pour date à convenir joli

appartement attique
de 3 pièces

avec terrasse de 50 m2, situation
ensoleillée avec vue sur le lac.
Grande cuisine agencée, confort.
LOYER Fr. 490.—, charges compri-
ses.

Tél. (038) 51 45 58 ou (038) 51 10 89.
081438 G

A LOUER
à 3 km du centre de Neuchâtel

LOCAL
d'environ 130 m2
- accessible par camion
- charge au sol illimitée
- eau et électricité sur place
- libre tout de suite ou date à conve-

nir.

Tél. (038) 57 14 15. 081293 G

# * *
A louer à Boudry

2 y2 pièces
bien ensoleillé, tranquillité, balcon,
tout confort.
Fr. 31Q—.+ c|jar||es. ... „., ,„ ^.. .

Fiduciaire Pierre Béraneck •'
Grand-Rue 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 26.

* # * 077728 G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER aux Parcs
dans immeuble entièrement rénové
et transformé, appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains.
Dépendances. Buanderie.
Disponibles dès juin 1978. 078498 G

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

studio non meublé
avec balcon

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
Fr. 460.—

4 pièces avec balcon
Fr. 565.—
charges en plus.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 300.—.

Pour visiter : Mmo Dubey, Fahys 123,
tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter : Etude Ribaux & von
Kessel, tél. (038) 24 67 41. 080793 G

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

MARIN
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390. 1- charges
3Vî pièces dès Fr. 400.— + charges

Pour visiter,
s'adresser aux concierges
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78
ou M. Boco (038) 33 10 45.
Gérance P. Gerber.
Tél. (038) 51 11 56
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. OB1442G

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir:

NEUCHÂTEL
appartement HLM

3 pièces - confort
Loyer: Fr. 210- + charges

MARIN
appartement de 3 pièces

tout confort - cuisines équipées
Loyers: Fr. 315.-à  Fr. 445.-
+ charges.

Faire offres sous chiffres 28-900119 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079315 G

A louer Gouttes-d'Or 17, Monruz

appartement
4 pièces

à Fr. 552.—, charges comprises, pour
le 1" juillet 1978,

Tél. 25 07 14, dès 18 heures. OBOS7B G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière

appartements de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel dès Fr. 405. —
+ charges. O81294G

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

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 07B644 G

© NEUCHÂTEL I
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 413.— + chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 072894 G J

A LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50

appartements 2-3 pièces
tout confort, Fr. 260.—/330.—
+ charges et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER • G.-DE-VERG Y 4

appartement neuf 3 pièces
tout confort, Fr. 335.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 079517 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. -JW ^
Gérance Bruno Muller, -~
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. OBI 144 G

Etude Ribaux avocats et notaires
Neuchâtel

A louer pour fin juin

Ecluse 12
3 pièces Fr. 420.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41. 078024 G

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

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

appartement de 31/2 pièces
Fr. 375.—/mois + charges
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas.

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

Ç NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bainsA/V.-C.
Fr. 360.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

079273 G

• 

Wir sind ein Handelsunternehmen und
Generalvertreter namhafter Hersteller von
Bauelementen fur die Elektro-Automation.

Fur die intensive Betreuung unserer bestehen-
den und zur Gewinnung von neuen Kunden !
(Industrie) suchen wir ein 25-30-jàhrigen,
selbstàndigen, aktiven

VERKAUFS-INGENIEUR
Der bevorzugte Bewerber ist Elektro-lngenieur
HTL oder hat eine gleichwertige Ausbildung in
Elektrotechnik, sowie bereits erste Erfahrun-
gen im Aussendienst.

Unser neuer Mitarbeiter muss die Sprachen
Deutsch und Franzôsisch beherrschen, und
sollte nach Moglichkeit mitten in seinem
Reisegebiet, also im Raume Biel-Bern-Fribourg
oder Neuenburg wohnen.

Wir bieten eine interressante, selbstândige
Tàtigkeit sowie nach ihrem Wunsch einen Ge-
schàftswagen oder ihren Privatwagen mit
Kilometerentschâdigung, ein testes Salàr mit
zusâtzlicher Leistungspràmie und gut ausge-
baute Sozialleistungen.

Rufen Sie unseren Herrn R. Kcepfli an, er gibt
Ihnen gerne weitere Auskùnfte.

€BTRIGÏl€SS
— -— Automation

S Trigress AG 6300 Zug Tel. 042 218166
0814900

M
1 r̂ sSOTIlrfeJl

NEUCHATEL ^̂m***
9*̂  ̂ ^^cherche xS§5

pour sa CENTRALE $§^5
DE DISTRIBUTION À MARIN îSsKS

boucher-désosseur i|
ayant quelques années de pratique. *$sx^

Nous offrons: c$C$>
- place stable c$$$\
- semaine de 44 heures x$ci
- nombreux avantages sociaux x$$^

C^b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne C$C§Î
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$i
chiffre d'affaires. vo$\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, C$$S
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSSJ

079642 O ŜSS^

Nous cherchons pour notre

SERVICE D'EXPLOITATION

# agent de planning
pour la gestion de l'ordonnancement et le contrôle
de l'avancement des ordres de fabrication.

Notre préférence se portera sur un candidat au
bénéfice d'une formation technique, avec esprit
d'initiative, sens des responsabilités et capable de
travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9, tél. (038) 21 21 51.
interne 258.

081497 O

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, habile et consciencieuse,
désireuse de collaborer à des travaux variés.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire et photo, sous
chiffres JS 1009 au bureau du journal. osi366 0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Nous cherchons pour notre Service Distribu- ^̂&L tion Export une >̂

J EMPLOYÉE J
J DE COMMERCE T
? 

Nous demandons : —<̂
- une bonne formation commerciale de ^^

? 
base, avec si possible quelques années 

^̂d'expérience ^^b

? 

- langue maternelle française ou allemande, 
^mais avec de très bonnes connaissances 
^̂de l'autre ; des notions d'anglais et ^^^

Ëfr d'italien seraient un avantage A~
^" 'ïr - précision dans le travail, mobilité d'esprit , 

^^

? 

sens des chiffres a^
- facilité de contact t̂m

? 
Nous offrons une activité variée compre- 

^̂nant: ^^
.̂  ̂ - 

des 
contacts avec plusieurs services de _ ^—^mr l'entreprise ^̂ p

? 
- des travaux de gestion, d'organisation et *<

de contrôle liés à l'expédition des cigaret- ^V? ~ 
.. ?

^̂  

Les 
personnes intéressées 

sont priées 
^^

^  ̂ d'envoyer leurs offres accompagnées des 
^p

? 

documents usuels aux T
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Ak^

. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ^^

^̂  0S1391 O ^̂ r



I Vaporisateur
I sous pression <a*l̂
|j$& Réservoir très solide en plastique incassable, 40R, AI
rap avec jet de pulvérisation réglable. ^

Hl̂  ̂ WL MW&i, Idéal pour vaporiser de l'eau ou des produits Mmimm .̂ ¦ ¦ JaH
'ffîM pour la protection des plantes. JËMsL l ^kM ¦¦
B Capacité 1 litre 16.90 seulement |1 SH qpijlpmpnt
Ppj Capacité 5 litres ^BiiSÎ^
Kp avec ruban d'épaule très pratique . ^̂ mww <&

|>j?| 37. ~ seulement <SM|

I1690v \ | 1

Il Tête de vaporisation réglable. **" Seulement % V
 ̂

1
k&! Convient parfaitement pour vaporiser des ^  ̂ ^%tiuMir̂
f"g plantes, humecter votre linge ou pulvériser 

^  ̂
^̂ mmŵ

¦g des produits de nettoyage pour les fenêtres. ^mm +
|Sn Capacité 0,5 litre 2.~ seulement

H î k̂ k̂ k̂ keeê eeeeeeeeeeeel DYS 78~17

FAN » Coop Super-Centre Portes Rouges, |PT| j[ WÊ
Do it yourself, Neuchâtel BJS'j .îTOyfl

0810O8B

[ La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse ]

Pourquoi cette lère place des
j iïjgm p̂m, Mazda 323?

igKî !!== -̂ ¦̂.-¦Esgd; maziDa g&r— f ^QOQO""La Mazda 323 est

p§§§| I 1| B pas seulement pour son prix. Jugez plutôt:

i '""" *iAiïVl̂
E

xemple No 3: finition exemplaire, 1***+» s vitesses
T 7 7— T m - m m M ¦ La Mazda 323 1300 GL à 11000 fr.
équipement sans compromis, confort intégral. est b seule de sa catégorie avec

A,,! -Jï* mi/M.uO boîte à 5 vitesses. En cinquième,Qui dit mieux i ,économie est un «iiL
sport qui permet / f iËSSSsik.
de rouler encore ^H$Jf£âil

^. X . Mazda 323: 3 OU 5 portes - plus avantageu- S&|W Ĵi

^^
p̂ ^̂ ^g f̂e^̂ ^/j^̂ j^̂ ^^B̂ ^̂ ^^̂ ^^  ̂ C'est pourquoi les reV*^ 2 versions

^̂ ^M^^^p^

î iuIlMj

njj ijfliJkt 1̂1 MŴ - î̂ ^
55"" 

~ 
arêtes sont protégées par sertissage et Mazda 323: Un choix

'':'"":!!jij^^̂
lS~̂  les peintures 

sont 
exécutées en 15 phases unique de 8 modèles

1000 3 portes 9590.-
D«c Ac e-Am»Mm:f Sfe. --in II99ÔT || .,A«M 

1300 3 portes 9990 -
Pas de compromis 3^-; W Un coffre ISOO GL 3 portes 10700.-
dans l'équipement ^  ̂ Jff 

sur 
mesure #1300 GL 3 portes 

Tout ce qui est nécessaire à votre ^^Mte  ̂ - - Bé Y Les dossiers ar- 5 vitesses 11000.-
confort et à votre sécurité est prévu Jj r JPtfjêSSM*

 ̂
B\Y rière sont rabat- 1300 

GL 
5 portes 11200.-

en série dans la Mazda 323: sièges- JF^dmm ; -21 BV tables séparément #1300 GL 
3 portes

couchettes, appuie-tête incorporés, '«BÉS ft-̂ MJj.........̂  „.,-7jj31 ̂  
pour s'adapter au automatique 11600.-

volant sport gainé, moquette (jus- /AmwÉ'^^W^C^̂ ÊM *^'"B| nombre des pas- 1300 GL 5 portes
que dans le coffre), pare-brise en t&WwW&^^m ̂ «¦"¦ Sa9erS et à ''en" 

automatique 12100.-

verre feuilleté, glaces teintées, lave- ^Eĝ ^Jy .jJBUl combrement des Des prix vraiment tout compris,
glace électrique, phares de recul, r Ba 4|̂ ^p!™*̂ Ŝ":ft^ '̂̂ '{}  ̂r/ bagages. Volume 

avec garantie d'une année et j
compteur journalier, montre, etc. ; l̂l||jpjlĵ 3203 '̂ FT'̂ S f̂t 

max

- ^u c°ff re: *ous '
es km que vous voudrez.

Qui dit mieUX? §.Sî ^?%sli£S n»==>=i^̂ H
!r LfleeeeeeB 1250 Htres! Importateur: Blanc & Poiche SA, 1217 Meyrin/GE

., ft Wi ' 
. v - - ¦ 

J • ' 
S IBk B Hfcv I B D̂I  ̂M WÊàm m*"*******. m*********. m m̂mmMam

*mK '¦
' 9A B eeeeeeU I eeeeeeê ^ êê eeeeee 

efleA 
H Bmm\ ê eeeeeeeeeeeeeeeeeeeê̂ ^ êW ^̂ k Âŵ  ̂ Am ^^^^^mm. ̂̂ U M eeeeeeeeeèê ff> ê

beV 
il

il^L'l NH^M ..êe êH eUeee^̂  ilBV fle f̂ll Hel..... .̂ ^̂  ̂ mm^^^^^ m̂mmm%mŴ  eeeê H êk. ^^̂
I'-. K ,-7ÏÏ Î'i-,'5! '̂- '̂ g£iTHB (eeBH ê^H ...... ^̂ 1».......... ^̂  1....  ̂ H I HHHH _̂ __^ I k^F mmm ^^^^^—- BHB. B̂ TB W

, '«.*' •*" S.  ̂ ^C-t  ̂ .££- eeeeê êeeê H ffc ff "̂ -1̂  'jflQ ̂ tàfZ- _ JfJLjl'îjQuekfMetM'l êeW ^̂ fc t̂ r̂  MM B 
lï^^ êeV 

èBî'̂ Ft'l! ^ *̂5M btVlBH .̂.W?'̂ ^? r̂aJM.̂ B Ĵ.̂.....^Ŵ^B. f̂a P̂1 S^^
sj^w ŷOïSMlBr ¦! ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ -^m M J ̂ ^̂  ̂ ^̂ ¦¦¦¦^̂  

^_fB

Offre plus pour moins
•> ¦» 081447B

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttai J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126,
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Slades, Charriéres 85, 032 4215 42
038 257363 039 236813 B147b

LEARN ENGLISH FROM
THE ENGLISH

TROIS COURS POUR L'ÉCRIT
Alinin UKIIFI Q * Livres de lecture au
nUUlU'VIOULLO vocabulaire structuré.
Pour enfants : • Renforcement par des
1. 6 à 10 ans deux heures Jeux de mots
2. 71 à 13 hebdomadaires • Cahiers d'exercices
Petits groupes Fr. 8.— utilisés dans les écoles
l'heure on Angleterre.

NOUVEAUTÉ POUR L'ORALCours destinés aux . '^^ V
1""1,

élèves du degré secondaire * Tableaux de feutre avec
inférieur et supérieur figurines Imaginatives et

Fr. 10.- 1h30 par sem. . ^de mots
OU BAC AU FIRST CERTIFICAT • Jeux de cartes

WSÊS, POUR LA LECTURE
r • Des livres pour tous les

SAINT-HONORE 12 âges et tous ,es goûts
(de 14 à 16 h) QB^A

1951 2̂, 1978
TfllUEUB PO IJB ,T mES a rO ESS IEU RS

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par on travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité
| Il vous donne aisance et assurance

Belle collection de tissus en magasin
081401A

f Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous |1
B avez toujours fait face à vos engage-¦
H ments. Alors, vous êtes digne de w
¦ crédit chez Procrédit. m
m V^ Oui, Procrédit vous fait confiance. S
m JE C'est cela le prêt Procrédit, m
S ^̂  

réservé 
aux 

personnes à revenu fixe. H
S simple - rapide *Mà

H 
Discrétion totale garantie. m

B Une seule adresse: c\ 9 I
B Banque Procrédit y|l
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
B Tél. 038 -246363 :M
B Je désire Fr... - B

Bj ^om —-————^^— Prénom ,̂ _____ H

B Bl"» "" IW
B NP/Lieu |B

 ̂
990.000 prêts versés à 

ce 
jour 032141 A \À W

PERUHAGL
brevets H
d'invention fi l
Agence A Neuctiâtet H
24, rue du SaS
Coq-dinde £&5
tôt 038/25 1218 K|

039338 A

Beau choix
de cartes
de visite

Brocante -
Antiquités
bibelots - meubles,
literie et objets
divers à vendre.

Notre-Dame 8,
Colombier. 071549 A

Nous achetons
et débarrassons
appartements
complets.

Tél. 41 10 8£ 071550 A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
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Occasions |
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 5 \i % 1968-83 dénon-
cé au remboursement anticipé pour le 15
mai 1978.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
EMISSION D'UN EMPRUNT ¦¦• „ . . .Durée : 15 ans ; droit de remboursement

3 

anticipé réservé à la Ville de Sion dès la
X I 0 / 10e année, avec primes dégressives.

I A I (ï Titres : au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000
'  ̂ ' u et Fr. 100 000 nominal.

1978 93 Coupons : annuels au 15 mai
de Fr. 18 000 000 Cotation : aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich.

Ville
de Sion

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION :
ET DE du 26 avril au 2 mai 1978, à midi.
CONVERSION LIBERATION :

le 15 mai 1978
î k î  Ç\ F* 0 / SOULTE DE CONVERSION :
*~§^W Jt ̂ \ I Fr- 7.50 par Fr. 1000 de capital converti
*J  ̂m\wmwà%-W f 0 en faveur du déposant. \

Les demandes de conversion et les bulle-
tins de souscription sont à disposition au-
près des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

081347 A

Ëâ l ^̂ eeeeeeeëeeeMeeeeeeeeeeMBeMeeeL / * ''VDeSHeeeBeeefleeeefleeeeMeeM

B Br TENDANCE DE MODE

^B Swiss-crêpon/seersucker
Q UÈ agréable, 100% coton, 140 cm, blanc, écru,

» 1 jj beige, lila, rose, noir

PrU RIDEAUX
l̂*  >̂ B plus grand choix aux prix les plus avantageux,
k Q -^PJ très bonnes qualités avec très jolis dessins,
[y >M confection de rideaux à prix de revient,
eeet X AS demandez une offre, les prix de confection sont j
BCB affichés au magasin.

EL j  lYHSwâesa
^B [̂  

tissus et rideaux SA, Bienne
k'W / P B  B 3, rue du Canal â0

1 Ô * m\ mT d'autres magasins à Berne ^gm '̂ mfmJ Bâle, La Chaux-de-Fonds, _,
I r̂ Fribourg, Lausanne et Thoune ^

m
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Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne Vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de Dentofix, la poudre adhé-
sive spéciale. Elle assure l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier et le rend
plus agréable à porter. Dentofix élimine
«l'odeur de dentier» qui peut être la cause

d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.
079792 A

A vendre petits chiots, 3 mois

berger allemand
avec pedigree, couleur gris métal.

Tél. 41 28 98. 080980 B

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses



Les concertos de Vivaldi, transcrits
par Bach et joués par l'organiste Bernard Heiniger

De l'un de nos correspondants :
Organisé par M" Marianne Jacot,

animatrice des « Concerts de Fleurier» , le
premier des trois rendez-vous musicaux
mis sur pied ce printemps en faveur du
fonds des nouvelles orgues de Môtiers , a
eu lieu vendredi soir à l'église catholique
de Fleurier. Trop peu nombreux , les audi-
teurs ont cependant passé une merveil-
leuse heure et demie en compagnie d'un
triumvira t de renom : Antonio Vivaldi ,
Jean-Sébastien Bach et Bernard Heiniger.

En fait , l'organiste biennois Heiniger a
proposé une remarquable interprétation
des cinq concertos d'Antonio Vivaldi
(1678-1741), transcrits pour orgue par
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) . En
rappel , il a encore donné le « Prélude et
fugue en ré mineur» , du même Bach. Du
compositeur méridional, ces cinq
concertos possèdent l'éclat lumineux et
ensoleillé, la couleur luxuriante et la joie
spontanée; ils charment non seulement
l'oreille, mais toutes les fibres sensibles de
l'être, et ils procurent • une espèce de

bien-être général , physique et spirituel,
qui «recharge les batteries » du public,
surtout au terme d'une semaine laborieu-
se! Du compositeur germanique , ils tien-
nent leur grâce harmonique et mélodique,
leur rythme parfois endiablé qui n 'est pas
sans rappeler , ici et là , celui du jazz ,
notamment dans l' « allegro » du
Concerto en ut majeur ; et , bien sûr, cette
sérénité radieuse qui a permis à Einstein
cette formule paradoxale , mais parfaite-
ment conforme à la réalité: «Chez Bach ,
tout est italien, et rien ne l'est» .

L'AUDITOIRE «ACCROCHÉ»

Par une registration toujours adéquate,
par un jeu précis et généreux et par un
sens profond de la complémentarité de
l'exubérance du sud et de la rigueur du
nord , Bernard Heiniger est parvenu sans
peine apparente à «accrocher» son audi-
toire, très réceptif à l'écoute de cette
musique régénérante, située hors du
temps et même de l'espace. A sa joie de

jouer répondait le plaisir non dissimulé
des mélomanes, également séduits par la
riche sonorité de l'église catholique et des
jeux d'un orgue aussi bien tempéré qu'un
clavecin...

Bien que composés par les mêmes
musiciens, les cinq concertos entendus
l'autre soir possèdent chacu n leur physio-
nomie propre , leur style particulier , leur
couleur sonore spécifique. Bernard
Heini ger a su restituer la personnalité de
chaque œuvre grâce à ses très larges pos-
sibilités d'interprétation , puisqu 'on le
sent à l'aise aussi bien dans un mouve-
ment lent et intimiste que dans un passage
fougueux et survolté, dans un « adagio »
méditatif comme celui du concerto en sol
majeur ou dans un «allegro » plein
d'éloquence comme celui du concerto en
la mineur. Vendredi prochain , il sera tout
aussi intéressant d'assister au second
concert de la série, car on y écoutera
Marie-Christine Raboud , de Monthey,
une élève organiste de Bernard Heiniger
lui-même! (r)

Les comptes de Fleurier bouclent par
un bénéfice au lieu du déficit budgété

De notre correspondant:
Tels qu 'ils seront soumis prochaine-

ment à l'examen du Conseil généra l , les
comptes communaux de Fleurier , pour
l'année écoulée, se présentent de la
manière suivante , à pertes et profits :

Revenus communaux: intérêts actifs ,
23.451 fr. 25 , immeubles productifs ,
42.820 fr. 45 ; forêts , 37.350 fr. 45 ;

impôts, 3.026.482 fr. 05; taxes,
290.827 fr. 15; recettes diverses,
157.487 fr. 40; service de l'électricité,
296.105 fr. 50; soit au total ,
3.835.986 fr. 25.

Charges communales : service de l'eau ,
764 fr. 80 ; service du gaz , 23.494 fr. 35 ;
intérêts passifs , 285.971 fr. 50; frais
d'administration , 401.877 fr. 55; hygiè-
ne publi que , 288.918 fr. 15; instruction
publi que , 1.294.380 fr. 35 ; sports , loisirs
et culture , 127.511 fr. 25; travaux
publics , 517.369 fr. 30; police,
114.833 fr. 45; œuvres sociales,
521.066 fr. 15; dépenses diverses,
148.172 fr. 95, ce qui fait , en tout
3.724.359 fr. 80.

Alors que le budget prévoyait un déficit
de 387.209 fr. 45, c'est finalement par un
bénéfice brut de 111.626 fr. 45 que s'est
terminé l'exercice.

De ce bénéfice , il a été attribué
50.000 fr. à la réserve des bâtiments
communaux et 60.000 fr. pour l'aide
hospitalière. C'est une somme de
1626 fr. 45 qui a été finalement virée au
compte des exercices clos.

Dans les charges communales, préci-
sons encore que figurent pour un montant
global de 257.900 fr. les amortissements
légaux.

A propos de ces comptes, le Conseil

communal précisa que lors de l'élabora-
tion du budget , et en regard de la situation
conjoncturelle qui n 'était pas sans occa-
sionner certains soucis, il s'était montré
scepti que, surtout pour ce qui est de
l'évaluation des recettes.

En définitive, ces craintes ne se sont pas
justifiées puisque l'on enregistre des
plus-values, notamment au chapitre des
forêts , des impôts et de l'électricité.

En décembre dernier , la dette consoli-
dée s'élevait à 4.765.000 fr. après la
conclusion d'un nouvel emprunt de
700.000 fr. destiné à couvrir les frais de
rénovation du collège primaire de Longe-
reuse. Les amortissements de cette dette
effectués en cours d'exercice se sont
montés à 280.500 francs.

TRESORERIE

En raison des rentrées fiscales satisfai-
santes, les liquidités ont été suffisantes
pour couvri r les dépenses bud gétaires
ordinaires et extraordinaire s de l'exerci-
ce. Comme d'habitude , une allocation de
renchérissement de 3% a été accordée
dès le premier avril de l'an dernier sur les
salaires de base du personnel , conformé-
ment aux prescriptions édictées par l'Etat
et en application des dispositions du
règlement du personnel communal.

G. D.
Pas moins de onze sociétés chorales

se retrouveront bientôt à Fontainemelon
C'est à la f in  de l 'hiver 1974 que l'œuf a

éclos. Le poussin a aujourd 'hui quatre
ans; il se porte bien et chacun, au Val-
de-Ruz, pourra le voir, l'entendre et
l'app laudir samedi à Fontainemelon.

La concep tion de cet enfant encore tout
jeune est due un peu au hasard et pour
une grande part à la vitalité de trois amis
du chant et d' une musicienne bien connue
à La Côtière. Il s 'agit de MM.  Yvan
Deschenaux , directeur du chœur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane , Marcel
Berra , membre de cette société chorale,
Luc Gaberel, de Savagnier et de
M"" 'Lucette Wenger, de Saules.
M. Georges-André Aeschlimann, de
Chézard-Saint-Martin , directeur du
chœur mixte paroissial de ce villag e, fait
partie depuis quelque temps de ce comité.

L'idée initiale originale peut se résumer
en quelques mots : « Ne pourrait-on pas
organiser au Val-de-Ruz, non pas une
kermesse, mais un vra i concert auquel
participeraient tous les chœurs de la
rég ion ? »

Cette proposition n 'est pas tombée
dans l'oreille de sourds. Au contraire, elle
a fait  vibrer certaines cordes vocales par-
ticulièrement sensibles et, miracle, le
20 avril 1974 , pas 7noins de seize ensem-
bles choraux se sont rencontrés à Fontai-
nemelon pour chanter et partager leur
enthousiasme en prouvant par là que l 'art
chora l est toujours florissant au Val-de-
Ruz. Grand succès pour ce premier
concert qui fu t  suiv i, en automne 1975 et
au printemps 1977, par de nouvelles
rencontres tout aussi réussies.

Certes, l'enthousiasme du début a
quelque peu fléchi puisque samedi pro-
chain ce sont seulement onze ensembles
choraux qui pre ndront part au quatrième
concert. Le public pourra applaudir six
chœurs d'hommes (La Côtière, Sava-
gnier, Les Geneveys-sur-Coffrane , Cof-
frane , Dombresson et Chézard-Saint-
Martin - Boudevilliers), quatre chœurs
mixtes (Derrière-Pertuis , Valang in,
Chézard-Saint-Martin , La Côtière) et an
chœur de femmes (paysannes du Val-
de-Ruz).

Tous les chœurs masculins chanteront
deux œuvres ensemble et les chœurs
mixtes en feront de même. Enfin , toutes
les chorales et l'auditoire s'uniront pour
chanter «A Moléson» . A. S.

Un nouveau succès pour l'Union chorale de Dombresson
De notre correspondant :
Les applaudissements chaleureux qui

ont accueilli récemment l'Union chorale
de Dombresson-Villiers à la salle de
gymnastique démontraient sans aucun
doute la joie du public devant un effectif
aussi élevé. C'est, en effet , une quarantai-
ne de chanteurs qui ont ouvert le pro-
gramme par l'interprétation d'un chœur
de Mozart ' («Nos chants» texte de
L. Dura nd) .

M. Claude Vaucher, président de la
société, ensuite a adressé des souhaits de
bienvenue aux auditeurs, saluant en par-
ticulier la présence de M. Pierre Blande-
nier , nouveau président de l'Association
des chanteurs neuchâtelois , celle de
M. Marcel Berra , représentant le Val-
de-Ruz au comité cantonal et celle de
M. Froidevaux , professeur de musique à

Neuchâtel. Le président a également
remercié M. Jean-Rodolphe Grossen-
bach , directeur , qui a conquis l'amitié de
tous les choristes, lesquels espèrent
pouvoir travailler encore de nombreuses
années sous sa direction.

Dans les sept chœurs figurant au pro-
gramme, l'auditoire a pu apprécier
l'exécution précise et dynamique des
chanteurs, la sensibilité et l'expression
communiquée par le directeur.

Sans allusion aucune , il faut reconnaître
que l'Union chorale paraît fort à l'aise
dans les morceaux célébrant la vigne et le
vin tel que le canon de Mozart (chanson
bachique) et le chant des tonneliers de
H. de Senger, très original dans les voix
d'accompagnement. Ce morceau connut
les honneurs du bis de même que le chœur
final « Dorma bain », de N. von Moos, sur
un texte de A. Bezzola , chanté en
romanche.

En intermède, la parole a été donnée à
M. Blandenier qui a félicité l'Union
chorale d'avoir surmonté les difficultés

rencontrées ces dernières années; il a
d'autre part , exprimé le désir du nouveau
comité cantonal de pouvoir assister à
toutes les manifestations des différentes
sociétés de l'association ; il a remis enfi n à
MM. Claude Vaucher, Gottlieb Liechti,
Maurice Guinand et Roger Maillardet , la
médaille de vétéran pour trente ans
d'activités , soulignant ce que ce bail sup-
pose de dévouement et de fidélité ,
notamment pour M. Vaucher qui , comme
président , porte depuis plusieurs années
le souci et la responsabilité de la société.

La partie théâtrale était assumée
comme de coutume par la troupe
« Comedia », du Locle. Une fois de plus les
acteurs ont prouvé que leur talent et leur
jeu parfait permettent à une comédie
aussi invraisemblable et farfelue
qu '« Arsenic et vieilles dentelles », de
Joseph Kesselring, d'être suivie avec plai-
sir et amusement.

Le bal conduit par l'orchestre «Pussy-
cat » a connu un succès, au même titre que
la soirée.

Un Vallonnier candidat
au prix Nobel ?

D 'un correspondant :
On sait que deux Fleurisans ont déjà

été lauréats du prix Nobel. En 1920,
l'ancien directeur du Bureau internatio-
nal des poids et mesures, Charles-
Edouard Guillaume, reçut le prix de
physique , alors qu 'en 1957, le Dr Daniel
Bovet se vit attribuer celui de médecine
et de physiologie. Il y a quatre ans, le

grand sociologue américain Talcott Par-
sons, proposa que le « père de la psycho-
logie de l'enfant », Jean Piaget, originai-
re des Bayards , soit à son tour distingué
par le prix Nobel. Or, jusqu'à présent,
la suggestion de l'éminent sociologue n'a
pas abouti .

Et voici maintenant que divers milieux
tessinois étudient la possibilité de poser
la candidature à cette récompense aux ré-
sonances internationales du Dr G.
Maggi, véritable « docteur Schweizer »
du Cameroun. Cette éventualité touche
directement notre région, puisque ce
médecin philanthrope exerça son art
pendant plusieurs années à Travers et
dans le Bas-Vallon , où son souvenir est
demeuré à tel point vivace que, chaque
année, une vente est organisée au profit
de la construction des hôpitaux du
Dr Maggi, au Cameroun. (K)

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

.COUVET

(r) On se souvient qu 'une équipe de cinq
Fleurisans a participé , le 29 mars dernier,
au jeu radiophonique de Michel Détié-
riaz, « De A jusqu 'à Z» . Bien que battue
au terme des cinq manches par le cham-
pion en titre, elle a néanmoins accumulé
88 points à l 'issue de la compétition.
Comme chaque point valait 5 francs , elle
a donc reçu ces jours de la Radio suisse
romande la somme de 440 francs.
Comme prévu , cette somme a été intégra-
lement versée à l'association de l'ambu-
lance du Val-de-Travers, un service
public dont l'utilité n'échapp e à person-
ne.

Réfection d'un chemin
(sp) Avant-hier ont commencé les travaux
de réfection du chemin des Prises, à
Couvet. Ce chemin appartient à la mine
d'asphalte de la Presta. Quand il sera
complètement mis en état, il deviendra
propriété communale.

Un don... radiophonique
pour l'ambulance!

Prison avec sursis pour
un automobiliste pris de boisson

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

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

siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cernier
sous la présidence de M. François Buschini,
suppléant, assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

Le 27 mars 1977, R.W. circulait en voiture
de Couvet à Môtiers. Roulant à une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui sortit de la route, heurta un arbre
puis se retourna sur le toit avant de
s'Immobiliser une quarantaine de mètres
plus loin. Blessé, R.W. fut conduit à l'hôpital
de Fleurier. Une prise de sang révéla une
alcoolémie située entre 2,42 et 2,62 %o.
Renvoyé devant le tribunal du Val-de-
Travers, R.W. fut acquitté de la prévention
d'ivresse au volant, le juge ayan: estimé
que toutes les conditions légales inhéren-
tes à la prise de sang n'avaient pas été rem-
plies. Le procureur général ayant recouru.
la Cour de cassation pénale cassa le juge-
ment et renvoya la cause au tribunal de
céans. Après examen du dossier et audition
de témoins, et sur la base des déclarations
du prévenu concernant les boissons alcoo-
lisées qu'il a consommées, le tribunal a
acquis la conviction que R.W. a bien conduit
son véhicule en état d'ivresse. U l'a donc
condamné à 10 jours de prison avec sursis
pendant deux ans, et au paiement d'une
amende de 60 francs. Les frais, fixés à
253 fr., sont à sa charge.

Lors d'un croisement, une collision s'est
produite chemin de l'Orée, aux Hauts-
Geneveys,entre les voitures de B.L. et de
P.J. B.L. paiera 80 fr. d'amende pour n'avoir
pas tenu correctement sa droite et P.J. 40 fr.
pour avoir circulé à une vitesse supérieure à
celle autorisée à cet endroit, et inadaptée
aux circonstances. Les frais, 15 fr. chacun,
sont mis à la charge de chacun des conduc-
teurs.

C.B. circulait avenue Robert, à Fontaine-

melon, en direction des Hauts-Geneveys. Il
avait commencé à dépasser la voiture le
précédant et conduite par M.R. lorsque
celle-ci bifurqua à gauche. La collision fut
inévitable. M.R. prétend avoir enclenché
ses cli gnoteurs assez tôt - ce que conteste
C.B. - et admet ne pas avoir remarqué
qu'un véhicule allait la dépasser. Elle paiera
90 fr. d'amende et 30 fr. de frais. Quant à
C.B., il est condamné à 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour n'avoir pas signalé son
intention de dépasser alors qu'il devait
s'attendre à une manœuvre de la part de
M.R. qu'il avait vue circuler lentement et en
partie au centre de la chaussée.

Deux chiens dévoraient un chevreuil. Ils
avaient disparu lorsque les agents arrivè-
rent. Comme l'une des bêtes, décrite par un
témoin, correspondait au signalement du
chien de C.J., les agents constatèrent que
son chien, qui avait disparu tôt le matin,
avait le poitrail souillé de sang. Le prévenu,
qui avait admis les faits, les conteste à
l'audience en prétendant que le sang était
celui de... lapins qu'il avait tués la veille au
soir. Ces explications ne convainquent pas
le tribunal qui condamne C.J. à 100 fr.
d'amende et 60 fr. de frais. De plus, C.J.
devra verser à l'Etat une indemnité de
250 fr. représentant la valeur du chevreuil.

EN AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
Renvoyés devant le tribunal correction-

nel, M.-A.G., prévenu de violation d'ooliga-
tion de tenir une comptabilité, C.G.-G. et
G.L., prévenus d'escroquerie, comparais-
saient en audience préliminaire. Ils contes-
tent les faits. Les jurés tirés au sort pour
cette affaire sont MM. Fernand Marthaler
(Cernier) et Werner Martin (Les Geneveys-
sur-Coffrane), les suppléants, Mm° Rose-
Marie Ruttimann (Villiers) et M.Jules-
Auguste Girard, (Savagnier). L'audience
sera fixée ultérieurement.

FLEURIER

(r) Alors que le 2 avril dernier, le culte
protestant avait été supprimé et que les
fidèles réformés s'étaient rendus à l'église
catholique pour suivre la messe en
compagnie de leurs frères chrétiens, ce
dimanche 23 avril c'est l'office catholique
qui n'a pas eu lieu et ce sont les ouailles du
curé qui ont partici pé au culte célébré au
temple protestant , par le pasteur François
Jacot.

Cette expérience aussi originale
qu'intéressante d'oecuménisme concret ,
vécu au niveau des paroissiens, a été un
plein succès et a rencontré un écho très
positif dans les deux communautés de
Fleurier. C'est dire que, de part et d'autre ,
on est prêt à rééditer un tel essai d'unifica-
tion.

D'une église à l'autre

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

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

23 heures.
Couvet, cercle Républicain: salle de jeu

ouverte jusqu 'à 23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

DOMBRESSON

(c) Jour après jour sur l'antenne de la
Radio suisse romande, une commune
et un champion font assaut d'érudition
et de stratégie dans le jeu bien connu et
apprécié «De A jusqu 'à Z».

Demain après-midi , dans la salle du
Conseil général de Dombresson,
l'équipe de la radi o animée par Michel
Dénériaz enregistrera l'émission qui
passera la semaine prochaine sur les
ondes.

Cinq concurrents affronteront , soit
le champion actuel, M. Yves Mermi-
nod, juriste à Pull y (s'il est gagnant) ,
soit le numéro un de la commune
fribourgeoise de Mannens-Grandsivaz
(si celle-ci a battu le champion), située
dans les district de la Broyé, à 15 km
de Fribourg.

A Dombresson, les réalisateurs de
cette émission souhaitent que la popu-
lation se rende en niasse au collège
pour encourager les participants au
jeu : M me Josette Barbezat et
MM. Jean Robert , Claude Mermod ,
Aloïs Perregaud et Yves Tissot.
M. Raymond Nussbaum fonctionnera
comme suppléant.

«De A jusqu'à Z»

Séance animée au législatif de Coffrane
D'un correspondant:
Longue et laborieuse séance du Conseil

général de Coffrane vendredi soir puisque
les conseillers généraux ont siégé jusqu 'à
23 h 20. En bref , les décisions importan-
tes : les comptes 1977 sont adoptés avec
un bénéfice de 1000 fr. et des amortisse-
ments supplémentaires de 50.000 francs.
Le bureau du Conseil général est réélu ,
M"'1' Marguerite Aver est remplacée au
secrétariat par M"11' Sylvie Chollet.
M"'1' Aver désirait abandonner sa fonction
après dix années, elle a été remerciée par
des applaudissements.

Les conseillers généraux ont accepté
trois demandes de crédits : éclairage
public à Coffrane, petit Coffrane, pose
d'une conduite d'eau à la Dîme et étude

de l'agrandissement de la salle de gymnas-
tique; ils ont refusé le goudronnage d'un
chemin forestier.

DÉBATS ANIMÉS

Le point le plus important, et qui néces-
sita plus d'une heure de débats, avait trait à
la SAIOD. Les conseillers généraux ont
accepté la deuxième convention relative à
l'exploitation de la SAIOD avec un
amendement qui rend l'entrée en vigueur
de l'arrêté subordonné à l'engagement du
Conseil d'Etat d'intensifier la surveillance
des gravières et des nappes phréatiques.

Nous reviendrons en détail sur cette
longue mais intéressante séance du
Conseil général.

LA CÔTE-AU&FÉES

(c) Dernièrement, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de- Travers a donné, devant
une salle comble, son concert de printemps
à La Côte-aux-Fées. Sous la baguette de
M. Corsini, le programme varié se déroula
avec entrain. Deux jeunes gens ont agré-
menté la partie musicale en jouant, en solo,
un morceau de trompette et de clarinette.
Cette sympathique société connaît aussi
des problèmes de recrutement ; beaucoup
de jeunes, leur scolarité et apprentissage
terminés, quittent définitivement la localité.

Un groupe de jeunes de la Béroche a
présenté ensuite une pièce intitulée «Lys
des champs ».

La fanfare de la Croix-Bleue continue vail-
lamment son activité; elle l'a prouvé en
remportant un joli succès lors de cette
soirée.

Soirée de la Croix-Bleue

L'affaire Longo-Mai devant
l'autorité tutélaire du Val-de-Travers

Après que la Chambre d'accusation
ait rejeté le recours du père contre la
décision du juge d'instruction extraor-
dinaire qui a fait retirer la fillette de
deux ans vivant dans la communauté
de Longo-Mai , à Jolis-Mas, sur les Ver-
rières, l'autorité tutélaire du Val-de-
Travers, présidée par le juge Philippe
Favarger, s'est occupé de ce cas hier
après-midi à l'Hôtel de district , à
Môtiers.

L'autorité tutélaire a attribué
l'enfant à la mère. Toutefois, un cura-
teur, avec un mandat de courte durée,
sera désigné. Il aura pour mission
d'entendre la mère, éventuellement la
fillette , les personnes chez qui elle est'
placée et aussi le père, avant de faire
un rapport à l'autorité tutélaire. La
décision importante est toutefois
l'attribution de l'enfant à la mère.

G. D.
IÎTV ¦ ¦,- . . - . '¦. ',; -P.-

La fillette attribuée à la mère, mais...

y^SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un pluviographe
(c) Afin d'enregistrer la quantité des précipi-
tations dans la région des Verrières, le
Centre d'hydrogéologie de l'Université de
Neuchâtel vient d'installer un pluviogra-
phe, à proximité de la station de pompage
des eaux de la Vy-Perroud.

LES VERRIÈRES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Actes de vandalisme dans les véhicules VR

De notre correspondant:
A la suite de l'article paru dans l'édition de

samedi, il est intéressant aujourd'hui de
connaître l'avis des parents au sujet des nom-
breux dégâts causés par les élèves dans les
véhicules des VR.

Tout d'abord, tous sont unanimes à recon-
naître les torts et dommages subis. Sans autre
forme de procès, ils se déclarent prêts à payer
la facture. Pourtant , tous aussi désirent que la
lumière soit faite sur certains points qui demeu-
rent obscurs. Par exemple, pourquoi , pendant
trop longtemps, un seul véhicule prenait en
charge 70 à 80 élèves ? N'y avait-il pas sur-
charge? D'autre part, les chauffeurs n'ont pas

toujours l'indul gence ou la patience voulue.
D'où des réactions parfois indignes d'adultes ,
comme s'arrêter volontairement après la
station pour faire courir les enfants !

Enfi n, pourquoi deux couples de prévenus
seulemen t au banc des accusés alors qu'après
une enquête plus minutieuse, il apparaît clai-
rement que tous les enfants ont quelque chose à
se reprocher.

On le remarque donc, il reste assez de ques-
tions à élucider, ce que l'on s'efforcera de faire
lors de la prochaine séance du tribunal tutélaire
de Cernier où, chacun l'espère, un représentant
de la compagnie des VR viendra y donner son
avis. (J.-CI. B.)

Le son de cloche des parents
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SSIH MANGEMENT SERVICES SA
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère) à Bienne

* ' cherche pour son 'département « Financés» "'

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et au bénéfice d'une for-
mation commerciale. Cette personne doit avoir le goût
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Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

commis de cuisine
sommelier (1ère)

080807 O

""«rif* FEMME
W DE CHAMBRE
Ts* RESPONSABLE

Place à l'année, semaine de 5 jours,
entrée immédiate ou à convenir.

PORTIER
Entrée immédiate ou à convenir.

081004 O

Fabrique de machines

STOCQ S.A.
Avenue de la Gare 11
2013 COLOMBIER

cherche :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de nationalité suisse, avec CFC

Pour travaux de petite mécanique.
Age idéal: 28-40 ans.

Nous sommes une entreprise de 35 personnes
et nous fabriquons de la petite mécanique et
des machines transfert de montage.

Pour tous renseignements : tél. (038)41 36 16.
081306 O

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère) à Bienne,

cherche à engager

UN DESSINATEUR TECHNIQUE
SUR BOITES DE MONTRES

de langue maternelle française ou allemande et ayant
quelques années d'expérience.

Travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe.

Les offres sont à adresser à W
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Entreprise de travaux publics et de génie civil
engage tout de suite
ou pour date à convenir

contremaître expérimenté
machiniste

pour pelle hydraulique rétro

maçons et manœuvres
Faire offres sous chiffres 28-900133
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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h qualifié (e) et connaissant les 2 services. j *j

t: Bon gain assuré. jg ĵ
^ 2 jours de congé par semaine. iïM

Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. 081398 o f£|

. BILLETER S.A.
• 1, RUE DES COURTILS - Tél. (038) 31 27 27
| CORCELLES/NEUCHÂTEL
I Automates monobroches et multibroches à trois dimen-

sions pour fraiser, graver et percer, par contournage, des
séries de pièces de tous genres.

Nous sommes constructeurs de machines spéciales et
| cherchons, [

mécanicien outilleur
i| pour la fabrication d'outillages et travail varié. y
;j Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés. &j

Faire offres ou se présenter à y
BILLETER S.A., Courtils 1, 2035 Corcelles Neuchâtel. g
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mini y marche

Dans notre magasin de confection et chaussu-
res à Peseux nous aimerions confier la respon-
sabilité à

1 vendeuse/chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante
et devrait faire preuve d'un bon sens de
responsabilité. La connaissance des langues
française/allemande est indispensable. Par
contre la connaissance de la branche n'est pas
de rigueur. Les travaux administratifs sont
réduits à un minimum.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous envoyer vos offres avec lettre d'accom-
pagnement manuscrite à:

Charles Vô gele AG,
Personalabteilung der Mini-Markt-Gruppe,
8640 Rapperswil,
à l'attention de Monsieur Bernet.

081175 0

Pour entrée immédiate, nous cherchons
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CONSEILLERE
| pour un nouveau rayon accessoires textiles.

f Nous offrons:

I Bon salaire et provision en supplément. Bonne ambiance
de travail. Avantages sociaux d'une grande maison, dont :
assurance maladie et perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, participation aux bénéfices,
rabais sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 080990 O

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• PERSONNEL D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.
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Place stable avec responsabilités

Nous cherchons 
^

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

' capable et énergique auquel nous pourrions
confier comme tâche principale les achats géné-
raux et subsidiairement la direction de la compta-
bilité.

Français et allemand nécessaires.

Bonne ambiance de travail, prestations sociales !
élevées, ainsi que possibilités d'avancement. K*

080999 O

\ Fabriqua de meubles da camping - Atelier de galvanoplastie
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre service de comptabilité.
Le travail porte sur les tâches habituelles d'une
comptabilité : Tenue des comptes, contrôle des
débiteurs, paiements et facturation.
Une certaine expérience dans ce domaine est
souhaitée.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Eugène Buhler, sable et gravier, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 30 14. 080998 O

Le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle
Société Helvétique, sis à Berne engage

collaborateur
ou collaboratrice

de rédaction
de langue maternelle française ou allemande, ayant de
bonnes connaissances des autres langues nationales,
pour animer son service d'information et sa revue
mensuelle.

Nous demandons:
- nationalité suisse
- excellente culture générale
- formation universitaire non déterminante,- mais

souhaitée
- intérêt pour les problèmes helvétiques
- si possible connaissance de l'italien
- âge idéal : 30 à 35 ans

Nous offrons :
- travail intéressant, varié et autonome au sein d'un

secrétariat jeune et dynamique dans un cadre agréable
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et photocopies de certificats au Service
du personnel du Secrétariat des Suisses de l'étranger,
Alpenstrasse 26, 3000 Berne 16.

081435O



ms> Affaire Heusler : une arrestation
De notre correspondant :
Rappelons brièvement les faits. Le

2 mars au soir , l'agent de police Wa lter
Glaus et les gendarmes Richen et Bar-
tlomé se retrouvent dans un établis-
sement public de Porrentruy, côté
Bressaucourt , à l'issue d'un contrôle
d'heure de fermeture. Il est passé
minuit. Ils décident de rentrer en ville
dans la même voiture et, sur proposi-
tion de l'un d'eux, d'emprunter le
chemin de l'Oiselier. Arrivés au lieu-dit
« L'Oiselier», ils remarquent la voiture

Rage: la commune
des Bois à nouveau
zone de protection

La commune des Bois, dans le district
des Franches-Montagnes , déclarée zone
d'infection en janvier dernier , redevient
une zone de protection. Plus de 100 jours
se sont en effe t écoulés sans qu 'aucun chat
ou chien enragé n 'ait plus été signalé en
cette localité. Toutes les mesures néces-
saires sont maintenues.

de leurcollègue Heusler, porte ouverte
et clé de contact au tableau de bord,
près d'une maison abandonnée. On se
trouve ici en dehors de l'aggloméra-
tion, mais pas très loin d'une ou deux
maisons habitées.

Les policiers descendent alors en
ville pour demander si leur collègue
est en mission. Comme ce n'est pas le
cas, ils téléphonent à la femme du
caporal Heusler qui les informe que
son mari n'est pas rentré. Dès lors,
avec du renfort les trois policiers
retournent à «L'Oiselier», pénètrent
dans la maison, découvrent le cadavre.

LETTRES ANONYMES

Le lendemain matin, deux lettres
anonymes se trouveront dans le cour-
rier de la police : «Libérez Christian
Moeller et Gabriele Kroecher-Tiede-
mann, disent-elles, le flic sera rendu,
unique délai 24 heures, groupe
sympathisant Baader-Meinhof».

Cette piste est prise très au sérieux,
car l'auteur des lettres a dû les glisser

dans la boîte aux lettres (située près du
poste de police) avant que le crime soit
connu. Dans ces conditions, il ne peut
s'agir de l'œuvre d'un farceur. Le j uge
d'instruction lance deux appels et
demande la collaboration du public.

Aucune hypothèse n'est négligée.
Une somme de 20.000 fr. est même
offerte à celui qui pourrait apporter un
élément sur la base duquel les auteurs
du crime seraient identifiés. Depuis le
début de mars, l'enquête se poursui-
vait de manière assidue, mais appa-
remment sans résultat.

Si les rumeurs auxquelles nous
faisons allusion plus haut sont
fondées, elle serait en passe d'aboutir.

Rappelons que le caporal Heusler
était âgé de 37 ans, qu'il était père de
deux enfants. A Porrentruy depuis
deux ans, il avait postulé le poste de
chef de la police cantonale du district
de Porrentruy. BÉVI La maison dans laquelle on a retrouvé le corps du caporal Heusler (Arch.)

Séance du Conseil de ville de Moutier :
le vol des urnes au centre des débats

De notre correspondant:
Hier soir, le Conseil de ville de Moutier a

siégé sous la présidence du député Max
Winistorfer. Une nouvelle conseillère de
ville a été saluée; entrant en fonction pour
la première fois, Mmo Aline Rubin (UDC)
remplace M. Jean-Bernard Carnal, démis-
sionnaire. Cette séance, qui comptait
15 points, a été rapidement liquidée.

Il a été procédé à plusieurs remplace-
ments de membres dans les commissions
municipales, à savoir MM. Gilbert Grand-
jean nommé à la commission de l'école
secondaire, Adolphe Schlup, à la commis-
sion de l'école primaire, Michel Rohrer, à la
commission de la culture, des sports et des
loisirs, Jean-Pierre Minder et Fritz
Salzmann, à la commission de l'école
professionnelle artisanale.

AFFAIRES POLITIQUES

Différentes questions et réponses ont été
acceptées , puis il a été donné connaissance
de plusieurs interpellations concernant les
affaires politiques. Une question de
M. Philippe Zuber, concernant l'attentat du
vendredi soir 10 février 1978 contre la salle
de gymnastique de Moutier où devait se
tenir une assemblée du mouvement « Unité
jurassienne» n'a pas été acceptée avec
satisfaction par M. Zuber. En effet , il avait

été demandé au Conseil municipal de
prendre des mesures pour protéger les
futures réunions des mouvements auto-
nomistes. Or, dans sa réponse, le Conseil
municipal dit que la salle sera mise à dispo-
sition des partis et mouvements politiques,
ceci sous réserve d'un nouvel examen, s'il
est nécessité par le climat en ville.
• Le Conseil municipal ne prendra pas de
mesures extraordinaires pour protéger les
réunions politiques. La police municipale
est à disposition pour régler les questions
de circulation et de parcage. S'il fallait avoir
recours à des effectifs renforcés de police,
l'autorité municipale préférerait ne plus
mettre de locaux à disposition.

VOL DES URNES

Un autre point important a été traité : le
fameux vol des urnes lors de l'élection à la
présidence du tribunal, les 24 et 25 février
derniers. Une interpellation a été déposée
par M. Dunner, qui demandait pourquoi les
urnes n'avaient pas été mieux protégées
pendant la nuit en question, et comment on
avait pu faire preuve d'une telle légèreté. Le
Conseil municipal, dans sa réponse, a rap-
pelé certaines dispositions légales, à savoir
que c'est le Conseil exécutif qui exerce la
haute surveillance en matière de votations
et prend les mesures générales que ces

opérations exigent. En cas de circonstances
extraordinaires, comme des épidémies,
danger de guerre, etc., cette autorité peut
édicter des prescriptions spéciales. Le
Conseil exécutif , à cet effet , n'avait pris
aucune disposition spéciale et, d'autre part,
le préfet surveille les mesures à prendre par
les communes. Rien ne laissait supposer un
vol des urnes. Le climat précédent ces vota-
tions n'exigeait donc pas la prise de mesu-
res extraordinaires. Cette manière de voir
était partagée tant par le préfet du district
que par le Conseil exécutif.

RAPPEL
Le Conseil municipal a rappelé égale-

ment que les membres du Conseil de ville
sont responsables, de par leur mandat, des
affaires communales. Aucune demande
pour la prise de mesures extraordinaires
n'avait été formulée par un membre de
l'exécutif ou du législatif, ou même par un
ayant-droit au vote. Néanmoins, le Conseil
municipal a pris des mesures pour éviter de
tels ennuis a l'avenir.

Dans les divers, une déclaration de
l'Entente jurassienne du Conseil de ville a
été lu par M. Jean-Marie Mauron qui a féli-
cité les candidats d'Unité jurassienne au
Grand conseil et notamment M. Max Winis-
torfer, président du Conseil de ville, réélu
député. P.

Le socialiste Ubaldo Tollot préside les débats
du parlement pour la dernière fois demain soir
Son successeur sera — sauf surprise — M. Rudolf Moser (UDC)

De notre rédaction biennoise:
Le conseiller de ville socialiste

Ubaldo Tollot dirigera demain soir
pour la dernière fois les débats du
parlement biennois en tant que prési-
dent. Le 25 mai prochain, après avoir
ouvert la séance, il cédera son poste à
l'agrarien Rudolf Moser pour repren-
dre, pour la première fois depuis
12 ans, place auprès des parlementai-
res de sa fraction.

En effet, après avoir été conseiller de
ville durant neuf ans jusqu'en 1966,
M. Tollot était nommé conseiller
municipal non-permanent, fonction
qu'il occupa jusqu'en 1972. Puis, après
une interruption de quatre ans, il rede-
venait conseiller de ville, le temps
d'être nommé à la plus haute charge
politique de la ville. Agé aujourd'hui de
62 ans, M. Tollot n'a plus l'intention de

solliciterun nouveau mandat a lafinde
la présente législature. Durant quelque
temps encore, il se consacrera donc à
son poste de secrétaire syndical de la
Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB), poste qu'il occupe
depuis 32 ans.

SAUF SURPRISE...

Son successeur sera - sauf grosse
surprise- M. Rudolf Moser, de l'Union
démocratique du centre, qui vient
d'être reconduit dimanche dernier
dans son mandat de député au Grand
conseil bernois. Depuis 12 ans conseil-
ler de ville et depuis 10 ans député, ce
maître-serrurier âgé de 66 ans prési-

dera les séances du parlement bien-
nois les 16 prochains mois. Pour lui
comme pour M. Tollot, ce poste
constituera le sommet d'une carrière
politique déjà bien chargée. Puis, il est
probable qu'il démissionnera de son
poste de conseiller de ville, peut-être
même avant la fin de la législature :
- Il faut laisser la place aux jeu nes,

déclare M. Moser, philosophe.
En revanche, il assumera ses fonc-

tions de député jusqu'en 1982 :
- Je n'ai pas été élu par le souverain

pour quitter mon siège avantterme. Ce
qui est certain, c'est que je ne me
représenterai plus aux prochaines
élections législatives, qu'elles soient
municipales ou cantonales, conclut
M. Moser.

A gauche, M. Ubaldo Tollot, qui dirigera demain soir les débats du Conseil de ville pour la
dernière fois, et à droite son remplaçant, M. Rudolf Moser. (Avipress Cortési)
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h , « Exodus» avec Paul

Newman (dès 12 ans à 15 h)
Rex : 15 h et 20 h 15, «Little Big Man» avec

Dustin Hoffmann ; 17 h 45, « L'eredita fer-
ramonti » (Sang, passion et séduction)

Lido : 15 h et20 h 15, «La zizanie» (troisième
semaine)

Scala: 15 h et 20 h 15, « Flics en délire »
Palace: 15 h et 20 h 15, «Diamonds »
Studio: 20 h 15, «The Sailors »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Gringo, les aigles

creusent ta tombe » et « Die Nacht der teu-
flischen Orgien »

Elite : permanent dès 14 h 30, «Erotische
Kreuzfahrt »

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Préparez vos mou-
choirs »

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITION
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro

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

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

= CARNET DU JOUR
Pour ses 20 ans, la Fédération de théâtre amateur
organise une semaine de spectacles à Sornetan

De notre correspondant:
Qu 'est-ce que l'on fait quand on a 20 ans ? On fait la fête.  Eh bien ! C'est exacte-

ment ce que se propose de faire la Fédération jurassienne de théâtre amateur pour
fêter ses 20 ans d'existence. Mais attention, ce ne sera pas n'importe quelle fête; ce
sera avant tout la fête  du théâtre. Elle aura lieu au Centre protestant de Sornetan, les 3,
4, 5, 6 et 7 mai. Dans les locaux du centre, une conférence de presse présidée par le
responsable de la FJSTA, M. Bouduban, a permis d'être mieux informé sur ce qu 'était
cette fédération et ce que sera la fête du 20'" 1' anniversaire.

C'est en 1958 que, dans les milieux du
théâtre amateur jurassien , le besoin de se
regrouper se fait  sentir. C'est M. Ernest
Erismann, professeur , qui établit les
premiers contacts de Bienne à Bâle pour
recenser les troupes existantes et les
amener à se réunir en vue de la formation
d'une fédération. Ces démarches aboutis-
sent au groupement de 11 troupes qui
décident de se fédérer sous l 'appellation
FJSTA. Ce sont le Groupe théâtral de
Saignelégier, les Compagnons du Masque
de Bienne, les Comédiens du Bourg de
Bienne, les Comédiens de Saint-Imier, la
Tliéâtrale de Bienne, les Comédiens des

Quat 'saisons de Boncourt , la Théâtrale
de Tramelan, les Malvoisins de Porren-
truy, le Group e théâtral du foyer  des
jeunes de Bévilard , les Boulingrins de
Delémont, le Group e théâtral de l'émula -
tion de Bâle.

SEULES DEUX...

Sur ces 11 troupes de la première
heure, seules deux subsistent encore au
sein de la FJSTA : la Théâtrale de Bienne
et la Théâtra le de Tramelan. Dès sa créa-
tion, la FJSTA se préoccupe essentielle-
ment de la formatio n des troupes. Elle

organise plusieurs cours, de diction,
interprétation , maquillages, expression
corporelle, mise en scène, éclairage. Elle
acquiert du matériel technique qu 'elle
met à disposition des troupes. Puis, au fil
des années, elle connaît une activité de
plus en plus importante qu 'il serait trop
long de relater ici.

Enfin , on arrive au 20"w anniversaire.
Comme le précisait un des conférencier:
« La FJSTA est donc vivante et utile. Elle
a permis aux troupes fédé rées de collabo-
rer à tous les niveaux, création, anima-
tion, diffusion , elle a appris à ses troupes
à se côtoyer, à se sortir de leur isolement.
Son influence sur la qualité des spectacles
p résentés a permis à plusieurs compa-
gnies d 'être programmées par les sociétés
des Amis du théâtre de la région.
Aujourd'hui , après des années de travail
pour les uns, quelques mois pour les
autres, l'enthousiasme demeurant, les
troupes se veulent plus insérées dans la
société et dans le monde, davantage
témoins de leur temps.

» Depuis dix ans, il y a donc eu dans les
troupes une volonté manifestée de dire
des choses et de les bien dira. Les troupes
ont amélioré leur formation, soigné les
réalisations, créé des spectacles
nouveaux , fait  participer à leur travail
d'autres artistes tels peintres, musiciens,
etc. Et se sont produites un peu partout
dans le Jura. Cependant, la FJSTA est
encore mal connue. Les troupes doivent
se regarde r, vivre l'expérience théâtra le,
se découvrir, s 'estimer mieux enco re,
elles doivent se connaître davantage pour
s 'aider davantage. Le public jurassien
doit connaître la FJSTA , le théâtre doit
être partout , dans les salles, sur les places
publiques, dans les bistrots, les églises.

»Le 20""- se veut une rencontre, un
témoignage du travail des troupes, une
amitié qui se réalise entre les troupes,
mais aussi un départ pour une nouvelle
confrontation avec le public du Jura et
d 'ailleurs. C'est ainsi que les enfants
seront présents à Sornetan non seulement
dans le cadre d'activités créatrices mais aussi
comme partie prenante du théâtre,
comédiens ou spectateurs. »

Quant au programme du 20""' anniver-
saire, il est extrêmement varié et de
bonne qualité. Chacun pourra y trouver
son compte dans cette grande fête du théâ-
tre. E. O.-G.

Nouveau conseiller de ville
Un nouveau conseiller de ville fera ses

débuts de politicien au parlement biennois
dès la séance de mai. Au sein de l'Entente
biennoise, en effet, M. Edi Benz remplace
l'instituteur et écrivain Joerg Steiner. Ce
dernier quitte ses fonctions parlementaires
en raison de ses activités littéraires.
M. Joerg Steiner travaille actuellement à un
roman volumineux qu'il achèvera dans
trois ans environ. D'autre part , il écrit un
livre d'images pour enfants en collabora-
tion avec l'illustrateur Joerg Mueller.

En plus de ses activités littéraires , Joerg
Steiner est instituteur dans une école

primaire de Nidau. Il a donc préféré céder
son siège de conseiller de ville à M. Benz :
- Cette démission n'est cependant pas

due à une divergence entre l'Entente bien-
noise et moi, a tenu à préciser M. Joerg
Steiner.

C'est M. Edi Benz, un des viennent-ensui-
te sur la liste de l'Entente biennoise lors des
élections législatives municipales de 1976,
qui succédera à l'écrivain biennois. Il est
directeur de la Société d'orchestre de Bien-
ne et a de bonnes raisons de se lancer dans
la politique:

- J'ai adhéré à l'Entente biennoise parce
que c'est le seul parti qui mène à une politi-
que cohérente en matière culturelle, décla-
re M. Benz.

Une façon d'aider le tiers monde
encouragée par un Prix Rolex

Les Prix Rolex â l'esprit d'Entreprise qui
ont été créés pour fournir une aide financière
à la réalisation de projets tendant à sortir des
sentiers battus dans les domaines des scien-
ces appliquées et inventions, des explorations
et découvertes ainsi que de l'écologie, ont
été officiellement remis en mars à Genève aux
cinq lauréats.

Compte tenu de la qualité de l'ensemble
des travaux proposés, Montres Rolex S.A. a
décidé d'attribuer, outre les cinq grands prix,
vingt-six montres à des candidats dont les
projets méritent particulièrement d'être distin-
gués. Parmi ceux-ci, on trouve un Suisse:
M. Hugo Franz Baur, de Kloten, et un améri-
cain résident en Suisse : M. Philip Haris Hen-
drickson, de Bâle.

Le projet de M. Baur est de retrouver le
tracé de l'ancienne «Route de l'Encens», un
des itinéraires les plus anciens et les plus
romantiques du monde, qui va de Bir Ali sur
la mer d'Oman (Yemen du Sud) â la vieille
cité de Petra, en Jordanie. Dans son expédi-
tion qu'il réalisera en solitaire, M. Baur suivra
une route qui date du 3e siècle avant J.-C. et
qui n'a cessé d'être empruntée jusqu'au 78 ou
8" siècle pour relier divers ports du sud-ouest
de l'Arabie à Gaza près de la Méditerranée.
Créée à l'origine essentiellement pour achemi-
ner l'encens et la myrrhe du golfe d'Aden vers
les marchés du nord, elle devint rapidement
un lien important entre les cultures méditerra-
néennes et celles de l'Inde, de l'Asie du sud-
est, de la Chine et de l'Afrique de l'est.

Le projet de M. Hendrickson devrait appor-
ter une contribution majeure aux pays en voie
de développement, dans le domaine particu-
lier des équipements ophtalmologiques.
Comme il l'a bien souligné, les pays en voie
de développement demandent, et exigent
même, que les pays industrialisés partagent
«leur richesse, leurs connaissances, etc. »...
Dans le domaine de l'équipement ophtalmolo-
gique, les rapides progrès technologiques réa-
lisés dans les pays industrialisés entraînent
une «obsolescence » non moins rapide des
équipements utilisés dans les établissements
médicaux et dans l'industrie. Pour cette
raison, on voit trop souvent des appareils par-
faitement utilisables, mais légèrement
dépassés, être «oubliés » dans des locaux où
ils ne servent plus à personne.

Riche de dix ans d'expérience dans la
recherche ophtalmologique, M. Hendrickson
a eu l'occasion de travailler avec des méde-
cins et des techniciens de pays en voie de dé-
veloppement qui, ayant suivi leurs études
d'ophtalmologie dans des pays industrialisés,
doivent souvent retourner exercer leur profes-
sion dans des contrées où le manque
d'équipement technique les empêche de
travailler avec toute l'efficacité voulue. Avec
son plan de redistribution d'équipements d'oph-
talmologie provenant de pays industrialisés et
«ayant déjà été utilisés, mais pouvant encore
servir», aux pays en voie de développement,
M. Hendrickson fera avancer d'un grand pas
la coopération entre les pays de la commu-
nauté mondiale.

M. Edi Benz (Avipress Cortési)

Fermeture de la poste
du Chaluet

(c) Samedi 29 avril sera un jour pas
comme les autres pour le hameau du
Chaluet, en dessus de Court. Ce jour-
là, la poste fermera définitivement ses
portes puisque le facteur , M. Willy
Roethlisberger, qui est également
agriadteur, accomplira sa dernière
tournée pour prendre une retraite
méritée, ayant atteint l 'âg e de 65 ans.
Depuis 30 ans, il sillonne les fermes et
montagnes de la rég ion, à raison de six
heures et quart de travail par jour ,
pour apporter à la population de bon-
nes ou mauvaises nouvelles.

C'est en 1918 que le bureau postal
du Chaluet a été construit , exploité
tout d'abord par M. Wàlchli , beau-
père de M. Roethlisberger , puis dès
1948 par le facteur- ag riculteur actuel.
La femme de ce dernier tient d'autre
part le bureau de poste, ouvert deux
heures le matin et deux heures
l'après-midi.

M. Roethlisberger ne sera pas rem-
p lacé, car ia direction des postes pour-
suit sa politique de rationalisation.

Renouvellement des autorités :
élections tacites probables dans plusieurs districts

Comme ce fut déjà le cas pour le renou-
vellement du Grand conseil , le futur
canton du Jura va certainement régler par
des élections tacites le problème du
renouvellement des autorités de district
(préfets , présidents de tribunal et préposé
à l'office des poursuites et faillites) ainsi
que des juges , juges suppléants au tribunal
et jurés cantonaux prévu pour le 11 juin
prochain.

Un accord interpartis vient d'ailleurs
d'être si gné en Ajoie , au terme duquel les
signataires admettent de reconduire les
titulaires pour les autorités de district et
de concéder aux partis le nombre de
postes qu 'ils détiennent actuellement. La
convention concerne la période du

l''1 août prochain jusqu 'à l' entrée en acti-
vité du canton du Jura , date à laquelle les
rapports de service avec l'Etat de Berne
prendront fin , mais au plus tard jusqu 'au
31 juillet 1982, qui marque la fin du pro-
chain mandat. La convention est définiti-
ve pour les démocrates-chrétiens, les
socialistes et les radicaux-réformistes,
alors qu'elle devra être ratifiée par une
assemblée des libéraux-radicaux.

On pouvait apprendre hier après-midi
qu 'un accord semblable était également
intervenu dans le district de Delémont et
qu 'il avait été signé par les partis le ven-
dredi 21 avril dernier. Dans les Fran-
ches-Montagnes, les discussions en vue
d'un tel accord viennent de débuter.

| Les 41,8 % des 590.600 citoyens et
1 citoyennes (soit 247.500 personnes)
= ont participé le week-end dernier aux
= élections du Conseil exécutif et du
= Grand conseil bernois , indique une
= première estimation fournie par
= l'Office d'information et de documen-
= tation du canton de Berne (OID). Il
g s'agit du pourcentage le plus bas enre-
= gistré dans de telles élections depuis
= 12 ans. En 1966, la partici pation était
S de 67 % , alors qu 'elle descendait à
= 59 % en 1970. En 1974, pour la
= première fois , elle se situait en dessous
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des 50 % (48,3) et cette année, elle |
s'est encore réduite de 6,5 pour cent. \-

Les districts dans lesquels le pour- s
centage est le plus élevé sont ceux du =
Jura-Sud de Moutier (79 %) et Cour- |
telary (64 ,3 %). Ils sont suivis par =
celui d'Oberhasli , où le pourcentage a S
atteint 60 %. La ville de Bienne a fait 3
montre d'un intérêt des plus restreints =
(29,6 %), chiffre à peine dépassé par s
Nidau (30,2 %) tandis que la ville de S
Bern e obtenait 32,3 %. Le chiffre S
atteint dans le Jura-Nord (moins de =
5 %) s'exp li que par le fait qu 'il s'agis- =
sait d'élections tacites. (ATS) . =
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| Elections bernoises : la participation (
| la plus faible enregistrée depuis 12 ans 1

SAINT-URSANNE

Les obsèques de la doyenne de Saint-
Ursanne, M"" ' Cécile Francioni, décédé e
dans sa 102""' année, ont eu lieu mardi.
Née le 5 décembre 1876, M""' Francioni a
connu la querelle du Kulturkampf et a été
baptisée dans une grange par un prêtre
français. Elle a travaillé à Bâle , Nice,
Belfort et Paris avant de revenir sur les
bords du Doubs pour se marier en 1903.
Elle eut quatre enfants qu 'elle éleva
seule, puisque son mari devait décéder en
1919.

Décès de la doyenne

BIENNE

(c) Vers 14 h 45, hier, un écolier biennois
de 12 ans a été happé par une voiture rue
Bubenberg. Légèrement blessé au visage,
il a été transporté à l'hôpital pédiatrique
de Wildermeth.

Ecolier blessé

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

FRANCE VOISINE

JURA
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Les Presses du Foyer, Saint-Pierre 3,
Lausanne, engagent m\

| JEUNES GENS
Age minimum : 22 ans. **

I Si en plus du français vous I
avez des connaissances dans "

1 une de ces langues: a¦ allemand, italien, espagnol, anglais ¦
portugais, hollandais, danois, votre
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ll lÉke. . vous proposent

DIMANCHE 30 AVRIL

COL DU FEU
(Haute-Savoie)

Fr. 52.— (avec abt % Fr. 44.—)

JEUDI 4 MAI (ASCENSION)

BARRAGE DU SAIMETSCH
Fr. 55.— (avec abt Vi Fr. 41.—)

DIMANCHE 7 MAI

ALSACE
Asperges à gogo

Fr. 69.— (avec abt Vi Fr. 57.—)
repas de midi compris

SAMEDI/DIMANCHE 13/14 MAI

GRISOIMS/TESSIN
2 jours tout compris:

! Fr. 175.— (avec abt '/2 Fr. 152.—)

DIMANCHE 14 MAI

A l'occasion de la Fête des mères

COURSE SURPRISE
Fr. 84.— (avec abt Vi Fr. 74.—)

y compris repas de midi,
jeux et attractions

par train et bateau spéciaux

Voyages CFF Neuchâtel-Gare tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville tél. 25 57 33
081399 A

| De l'argent 1
comptant immédiat ¦

j |i avec les 5 avantages fair-play Rohner!; Kl
.4 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |||
J pour solde de dette comprise. 3. Paiement total im
•È du montant de votre crédit sans retenue d'aucune |j|
ij sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

( e n  

cas de situation difficile involontaire.

Télé )Crédit I
G.™.« / If 022/2807 55

I Téléphoner, demander le crédit , le paiement a lieu J||
dans les plus brefs délais!

f Je prélère recevoir votre documentation sur *
i | les crédits discrètement par poste! fi i
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LU d'une manière indépendante, trouver 3j
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chauffage et installations

I sanitaires « y
C J une entreprise basée depuis 25 ans sur le sérieux et la qualité g 4 5

Y\ PESEUX - Châtelard 9 ¦ Tél. 31 27 44_J/y
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V Notre centre de formation cherche pour sa section V
V d'apprentissage de mécaniciens-électroniciens un H

V MONITEUR M
V d'apprentis M
W Ses responsabilités et ses activités comprendront : B

' - l'animation et le contrôle d'une vingtaine de jeunes 1
gens ainsi que

- leur formation pratique et théorique J

Nous demandons du titulaire : M

- de bonnes qualités pédagogiques m\

- une expérience pratique de plusieurs années dans JB
les domaines de la technologie électronique B

Si vous êtes âgés d'environ 30 ans et que ce poste MStË Ê
répond à vos qualifications et à vos aspirations, adres- AU ¦.
sez-nous vos offres de service ou prenez contact avec A H
M. A. MANZINI M

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. M
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. LWÊÊÊÈ

mmW x̂îW U081107 O Mës ^SgiM
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PRESSE iTlinUT E 6. rue du Concert Heuchôtel tél. 25 65 Ol I

exécute avec /oia à bon compte I
et ropidement tou/ \JOI imprimé/ I

admini/trotifr et commercial ,w ^J

^̂  ̂  ̂PHOTOCOPIE minuTG I
Ip

11 sur papier extra blanc non chimique I

Pour le 1er juin, ou pour date à convenir, nous cherchons

GARÇON OU FILLE
DE CUISINE

Cuisine très moderne.
Horaire de travail de 11 h à 20 h.

^ 
Congés dimanche et lundi.

¦ '.crê i.. is -¦ ¦'* v* A tWfc ¦' nn w -i
Se présenter ou faire offres au service du personnel,

g tél. (038) 25 64 64. 080991 O

Nous cherchons, pour notre dépôt de
Moudon,

CHEF
MÉCANICIEN

Nous demandons:
- connaissance des moteurs et des

machines de chantiers pour travaux
d'entretien, dépannages et révisions.

Nous offrons :
- un emploi stable et des conditions inté-

ressantes.

Faire offres, avec références, à
MADLIGER & CHENEVARD Ing SA
chemin du Village, 1052 LE MONT.
Tél. (021) 33 27 21. OBKWSO

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER I
2088 Cressier jH

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir B

EMPLOYÉ DE BUREAU I
avec formation commerciale, si possible bilingue fran- w
çais-allemand. 13
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres |M
manuscrites à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER, ID
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. OBI OOO o

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Dame veuve
cherche

personne
pour la seconder
au ménage et au
café.
Eventuellement
avec permis de
conduire.

Faire offres sous
chiffres PT 901103
à Publicitas, 1002
Lausanne. 031439 0

Magasin
d'électricité
à Neuchâtel
cherche

une vendeuse
qualifiée
Faire offres sous
chiffres FN 1005 au
bureau du journal.

080823 O

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

Peintre en bâtiment
cherche

un associé
dans petite entreprise,
éventuellement reprise
commerce.

Tél. (038) 33 54 81.
heures des repas.

076359 O

BAR DANCING RED CLUB
Chavannes 19, Neuchâtel cherche
pour date à convenir

SERVEUSE
Nous demandons très bonne présen-
tation. Age minimum 25 à 30 ans.

Prendre rendez-vous
tél. (038) 36 14 64, de 12 h 30 à
14 heures. 0812550

FEMME DE MÉNAGE
cherchée par pensionnat des envi-
rons de Neuchâtel.
Selon désir, entretien et logement
complets. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Ecrire à : Institution de Montmirail ,
2075 Thielle. 081284 o

Restaurant de la ville cherche 
^A

CUISINIER (1ÈRE) 1
ainsi que {B»

DAME OU I
GARÇON DE BUFFET I

avec expérience, acceptant les B̂responsabilités. Congé tous les I
dimanches et jours fériés. mÊ

Téléphoner au (038) 24 08 22. |1|
 ̂

081001 oB|

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 080996 o

Nous cherchons

plusieurs couturières
expérimentées, disposant d'une
machine à coudre pour travaux à
domicile.

Tél. (038) 25 91 30, aux heures de
bureau. OSO BSI O

MÊÊ INSTITUT A
|ADAGE |
I PESEUX (NE) I

I cherche pour entrée immédiate ou à I
¦ convenir: H

I ESTHÉTICIENNE 1
I Tél. (038) 31 62 64. Ë
 ̂

081403 Q M
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synthétique à Fr. 96.-/ Fr.M8r- NPA/Lieu brosse en vente I
Dune brosse KAESER en soie 

naturelle à Fi108.-/Fr. .118.' 

O
Pour compléter notre groupe de spécialistes/
nous souhaitons engager

un monteur-
électricien

en courant fort, ayant de plus de bonnes connais-
sances en courant faible, pour le montage, l'entre-
tien et le dépannage de nos installations. Travail en
équipe : 2x8.

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité
- plusieurs années d'expérience pratique
- esprit de collaboration

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié
- prestations sociales de premier ordre
- restaurant d'entreprise, parking, etc..

Les candidats intéressés sont priés de présenter
leurs offres de service à

GIVAUDAN S.A.
Département du personnel
CH-1214 VERNIER-GENÈVE

081496 O
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Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
cherche

mécanicien
avec certificat.
Salaire à discuter.

Tél. 24 56 60. 073298 O

¦rR S ÉLECTRICITÉ SA »»«m I

IMOMTEURS-ÉLECTWCIEMS 1
I qualifiés pour la Suisse et l'étranger. 

Nico,as l4( fl
I 200Q

e
Neuchâtel, tél. (03

^̂ 1iL̂ ^^̂ M|||Ĵ ^̂ p̂ ĵ@|̂ B

Hôtel du Chasserai
cherche pour la saison

sommelière (ier)
cuisinier

et
jeune fille

bons gains.
Tél. (038) 51 24 51. 066677 O

Gauthey Eaux minérales et vins.
Tombât 26, 2034 Peseux,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur-livreur
avec permis A (voiture).

Personne sympathique et aimant le
contact avec la clientèle est priée de
faire ses offres ou de prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 31 15 80. 080974 o

Restaurant de la Gare
La Neuveville
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

sommelier (ère)
ainsi qu'une extra pour le service.

Tél. (038) 51 23 9a 080826 o

1

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

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

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

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

077810 B

¦

| FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ '
fc engage

! EMPLOYÉE QUALIFIÉE j
_ possédant d'excellentes connaissances en comptabilité, •
S. si possible avec expérience fiduciaire. s

I 
Discrète et consciencieuse. ?);
Eventuellement à temps partiel. "

Adresser offres détaillées à _
ft Fiduciaire Denis DESAULES |
" Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. »

„ 081478 O a
(¦¦¦Bi ioia io e i n e nHiingaaiain tam ma mai



| Exploitation agricole du sol : une loi
pour des contributions fédérales

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
: a lancé la semaine dernière une procé-
| dure de consultation pour un projet de
[ loi instituant des contributions à
{ l'exploitation agricole du sol. Cette

consultation devrait être terminée à la
I fin du mois d'août prochain. Le but est
: d'encourager et de conserver l'agricul-

ture ainsi que de protéger et de main-
[ tenir le paysage. Les contributions
[ seraient versées annuellement aux

cultivateurs de terrains dont l'exploi-
[ tation n'est possible que dans des
[ conditions difficiles.

Dans son rapport présentant le
j projet de loi , publié mardi, le Conseil
I fédéral souligne que la politique des
| prix et des revenus dans l'agriculture
I est exposée à de continuels conflits

d'objectifs. En effet , il faudrait répon-
dre aussi bien au principe de la couver-
ture des frais par les prix qu'au postu-
lat exigeant que la production soit
adaptée aux possibilités d'écoule-
ment. Le gouvernement a donc
examiné au cours de ces dernières
années si l'instrument de la politique
agricole devait être complété par des
paiements compensatoires. Il estime
cependant qu'il est préférable de
renoncer temporairement à l'instaura-
tion générale de paiements compensa-
toires.

Vu les revenus défavorables obte-
nus dans l'agriculture de montagne,
Berne propose en revanche de verser
des contributions pour les secteurs de
production difficile. Il s'agit avant tout

des terrains en pente et en forte pente
des régions de montagne et de la zone
des collines, ainsi que des pâturages
alpestres. Comme mesure principale,
il est envisagé d'octroyer de nouvelles
contributions à la surface. En outre,
conjointement avec d'autres mesures,
il serait possible ainsi de mieux assurer
l'entretien du territoire. Pour l'instant,
le Conseil fédéral part de l'idée que 80
millions de francs pourraient être
affectés annuellement à ces nouvelles
contributions. Il suggère en outre
d'instituer une obligation de tolérer
l'exploitation des surfaces laissées à
l'abandon, afi n d'éviter que la com-
munauté ne souffre des répercussions
défavorables de la présence de terres
en friche.

Budget 78-79 de la Régie des alcools :
près de 285 millions de fr. de bénéfice

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié mardi matin son message aux
Chambres dans lequel il présente le
budget prévu de la Régie des alcools pour
l'exercice 1978/1979. Le budget du
compte d'exploitation estime les produits
à 410.800.000 francs et les charges à
125.900.000 francs, soit un excédent des
produits de 284.900.000 francs. Quant au
budget du compte d'investissement, il
prévoit 5.733.000 francs de dépenses.

Si l'excédent de produits est inférieur
de 9,3 millions de francs à celui de l'exer-
cice précédent , il faut remarquer que ce
dernier avait été exceptionnel. En effet , à
la suite de conditions particulières de la
météorologie et de la végétation , l'utilisa-
tion des pommes de terre, comme aussi
celle des fruits , avaient nécessité des
dépenses relativement peu importantes.
Déterminé par le volume des récoltes, le
rendement de la charge fiscale frappant
les eaux-de-vie indigènes avait été, de
surcroît , beaucoup plus élevé qu'en temps
normal. Pour l'année budgetée, il faut
compter par contre avec des dépenses
plus importantes.

Les frais pour encourager l'utilisation

des pommes de terre sans distillation sont
évalués à 22 millions de francs, soit beau-
coup plus que ce qui a dû être dépensé ces
trois dernières années. L'utilisation fut en
outre facilitée en 1975 et 1976 par la
pénurie de pommes de terre qui régnait en
Europe. Ainsi , les exportations ont pu se
dérouler sans subside. Avec la récolte
1978, il y aura probablement d'impor-
tants excédents et une augmentation des
dépenses de la Régie pour la mise en
œuvre des pommes de terre, vu notam-
ment les difficultés d'exporter.

LES FRUITS

Si les conditions de croissance sont
meilleures, la récolte de fruits à pépins de
cette année devrait être beaucoup plus
abondante que celle de l'an dernier. La
récolte risque de dépasser considérable-
ment la capacité d'absorption du marché.
Producteurs et commerçants ne pour-
raient alors faire autrement que de se met-
tre d'accord pour limiter en quantité et en
qualité la prise en charge des fruits et pour
attribuer à l'utilisation technique la mar-
chandise non conforme aux exigences du
marché. Ceci est valable tant pour les

pommes que pour les poires de table. Dès
lors, les cidreries devront transformer des
quan tités de fruits beaucoup plus impor-
tantes que l'année précédente.

La situation est plus favorable en ce qui
concerne les cerises et les pruneaux. Vu
les faibles rendements et donc livraisons de
l'été 1977, les distilleries pourront pren-
dre de plus grandes quantités de ces fruits.
L'utilisation sans distillation de la plus
grande part possible de ceux-ci nécessi-
tera pourtant des mesures de la Régie qui
entraîneront des dépenses élevées. Pour
ce qui est de L' arboriculture fruitière , il
s'agira comme par le passé d'adapter la
production , en quantité et en qualité, aux
exigences du marché.

AGRANDISSEMENT
D'UN ENTREPÔT

La Régie doit assurer un approvision-
nement suffisant du pays en alcool de
qualité irréprochable. Il lui faut donc
disposer de réserves. Pour ce faire , ces
dernières années, elle a construit un
nouvel entrepôt à Daillens (VD) et
agrandi celui de Schachen (LU). Cette
année, il faudra passer à l'agrandissement
des installations de réservoirs de l'entre-
pôt de Romanshorn (TG). Lors de leur
session de décembre dernier, les Cham-
bres fédérales ont d'ailleurs ouvert à cet
effet un crédit d'ouvrages d'environ 19
millions de francs. Une tranche de 5 mil-
lions de francs est inscrite au budget du
compte d'investissement pour
1978/1979.

Révision de la loi sur la Banque nationale:
feu vert de la commission du National

BERNE (ATS) . - Réunie lundi et mardi
à Berne sous la présidence de M. Fritz
Hofmann (UDC-BE) en présence du
conseiller fédéral Chevallaz et du profes-
seur Léo Schurmann , vice-président de la
Banque nationale , la commission du
Conseil national chargée d'examiner la
révision de la loi sur la Banque nationale a
décidé à l'unanimité d'entrer en matière
sur le projet qui consacre la conduite de la
politique de stabilisation monétaire. Les
moyens d'action de l'institut d'émission
qui reposaient jusqu 'ici sur des arrêtés
fédéraux urgents limités dans le temps
seront désormais intégrés au droit ordi-
naire.

La commission a passé ensuite à la
discussion de détail. Les rapporteurs ont
été désignés en les personnes du président
et de M. Fernand Corbat (rad-GE) . La
répartition actuelle des compétences
entre le Conseil fédéral et la Banque
nationale sera maintenue, mais la com-
mission a toutefois souligné la nécessité
pour les autorités de collaborer étroite-

ment. Elle a jugé, d'autre part , indispen-
sable de fixer dans la loi la coordination
en matière de politique monétaire , du
crédit et des changes.

La commission recommande de
renfo rcer les attributions de l'institut
d'émission pour ce qui a trait à la politique
d'intervention monétaire (opérations
d'«open market»). La Banque nationale
sera notamment autorisée à émettre ou à
racheter , pour son propre compte, des
bons productifs d'intérêt. La commission
a approuvé l'instrument classique que
constitu e le système des réserves minima-
les sur les dépôts en banque (passifs). En
revanche , après une discussion nourri e,
elle a rejeté dans sa majorité la possibilité
de prélever des réserves minimales sur les
prêts des banques (actifs) , de même que
l'inclusion des chèques postaux dans les
réserves obligatoires.

La faculté conférée au Conseil fédéral
de prendre au besoin des mesures contre
un afflux excessif de fonds en provenance
de l'étranger , lorsque l'évolution de la
conjoncture est ou risque d'en être per-

turbée , n 'a suscité aucune objection. En
plus, des mesures expressément énumé-
rées dans la loi , le Conseil fédéral pourra
prendre encore d'autres dispositions qui
seront toutefois limitées à deux ans.

De l'avis de la commission, celles-ci ne
pourraient être prorogées qu 'avec
l'assentiment du parlement. Le Conseil
fédéral sera enfin tenu de faire rapport
une fois l'an.

La commission a ensuite approuvé sans
opposition la suppression, proposée par le
Conseil fédéral , de la couverture-or
minimale (couverture fiduciaire) .

Au vote final , la commission a décidé
par 16 voix sans opposition de recom-
mander au Conseil national l'adoption du
projet ainsi amendé.

Augmentation du nombre des véhicules
à moteur neufs mis en circulation en 1977

BERNE (ATS) . - Selon les données du
Bureau fédéral des statistiques , le nombre
des véhicules à moteur mis en circulation
a augmenté, l'année dernière , dans pres-
que toutes les catégories. 234.201 voitu-
res de tourisme neuves ont été immatricu-
lées, soit 30.367 ou 14,9% de plus qu 'en
1976. Le nombre des motocyclettes et des
scooters mis en circulation a passé de
8784 en 1976 à 15.083 en 1977, soit un
accroissement de 71,7%.

Avec 106.373 voitures de tourisme
livrées , la Républi que fédérale d'Allema-
gne se place en tête des pays exportateurs,
soit 45,71% du total. La France, avec
48.069 voitures vient au deuxième rang,
devant l'Italie (29.195), le Japon (28.348)
et la Grande-Bretagne (8614). L'augmen-

tation la plus forte est celle du nombre des
voitures japonaises qui passe de 18.129
en 1976 à 28.348 en 1977, soit une
augmentation de 36%.

En ce qui concerne les autobus , les
voitures de livraison et les tracteurs à sel-
lette, les importations de Républi que
fédérale d'Allemagne ont également été
les plus fortes. Néanmoins , l'accroisse-
ment n 'a pas été aussi prononcé pour ces
catégories de véhicules que pour les
voitures de tourisme. L'augmentation
globale la plus marquée est celle des
voitures de livraison: de 5916 en 1976 à
8228 en 1977.

En outre , dix voitures de tourisme à
traction électrique ont été immatriculées
l'année dernière.

540 entreprises ont
annoncé du chômage

partiel en mars
BERNE (ATS). - L'Office fédéra l de

l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) communique que 540 entre-
prises ont annoncé, en mars dernier du
chômage partiel aux offices du travail
compétents. Leur nombre atteignait 807
le mois précédent et 1001 une année
auparavant. Ces réductions d'horaires de
travail ont touché 6705 hommes et
2428 femmes. En tout , quelque 0,33 mil-
lion d'heures ont été chômées par ces
9133 personnes. Le mois précédent , on
avait enregistré 9705 chômeurs partiels
et 0,45 million d'heures chômées. Les
nombres respectifs s'inscrivaient à
16.354 personnes et 0,62 million
d'heures en mars de l'année précédente.
En mars de cette année 1889 chômeurs
partiels , soit 20,7 % du nombre total,
étaient des étrangers soumis à contrôle,
contre 1869 ou 19,3 % le mois précédent
et 2714 ou 16,6 % une année auparavant.

291 personnes (136 hommes et
155 femmes) ont.en outre été licenciées
pour des motifs d'ordre économique. Des
résiliations de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont aussi été
signifiées pour les mêmes motifs à
156 personnes (109 hommes et 47 fem-
mes). Les nombres respectifs atteignaient
131 et 352 en février dernier, tandis qu 'ils
s'élevaient à 389 et 312 un an auparavant.

Zurich: le régime de semi-liberté élargi
i ZURICH (ATS). - Dès le ^.juillet
1978, dans le canton de Zurich , les

: condamnés qui ont à purger une peine de
15 à 21 jours d'arrêts pourront également
profiter du régime de semi-liberté. Au vu
des bonnes expériences faites dans ce
| domaine , la direction du département

cantonal de la justice a ordonné l'exten-
sion de cette forme d'exécution des
peines.

Pour autant qu 'elles n'aient pas été
condamnées à des peines de prison au
cours des 5 années précédentes , les per-
sonnes condamnées de 3 semaines à trois
mois de prison ont eu la possibilité, depuis
le V juin 1976, de continuer à travailler
normalement , tout en passant la nuit et la

fin de la semaine en prison. Jusqu 'à fin
1977, 394 personnes ont usé de cette pos-
sibilité qui doit permettre d'éviter aux
détenus de perdre leur emploi.

Une grande partie des détenus en semi-
liberté - environ 84 % - avaient été
condamnés pour conduite de véhicule en
état d'ivresse.

Les nouvelles mesures prises tiennent
en grande partie au fait que ce groupe de
délinquants est surtout formé de person-
nes qui , nonobstant leur condamnation ,
ont un comportement social normal et
remplissent donc tout particulièrement
les conditions pour cette forme d'exécu-
tion de la peine.

Décès subit du professeur Kuiser
un des artisans de l'AVS en Suisse

BERNE (ATS). - Le professeur Ernst
Kaiser, l'un des artisans de l'AVS, est
décédé mardi à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il
était âgé de 71 ans. Après une séance de la
commission du Conseil des Etats relative
à la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle, dans laquelle il siégeait en
qualité d'actuaire, il s'effondra subite-
ment sur la place fédérale et fut transporté
d'urgence à l'hôpital, où l'on ne put que
constater son décès.

Il était entré en 1943 à l'Office fédéral
des assurances sociales (OFASE) au
moment où se posait la question de
l'opportunité de rendre obligatoire l'assu-
rance vieillesse. Quatre ans plus tard, la
loi fédérale sur l'assurance vieillesse et
invalidité entrait en vigueur, après avoir

été acceptée à une majorité écrasante par
le souverain. Il fut successivement chef de
section, puis vice-directeur de l'OFASE,
et ce jusqu'en 1962. Il demeura par la
suite au sein de l'Office en qualité de
conseiller. Nommé privat-docent en
1966, il devint dès 1973 professeur ordi-
naire de l'EPFZ pour les mathématiques
économiques et sociales. Il avait égale-
ment collaboré aux travaux de l'Organi-
sation internationale du travail.

La visite de M. Furgler
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP) . - M. Kurt
Furgler, conseiller fédéral , a été reçu lundi
à la Maison-Blanche par le vice-président
Walter Mondale auquel il a rendu une
visite de courtoisie.

Chef du département de la justice et
police, M. Furgler, en visite privée aux
Etats-Unis, a également eu un entretien
avec le ministre américain de la justice,
M. Griffin Bell, avec qui il a évoqué le
problème de la lutte contre le terrorisme.
M. Furgler a notamment discuté avec son
interlocuteur de la récente rencontre des
responsables de la justice et des polices
européennes sur ce problème du terro-
risme, indique-t-on à Washington.

VAUD
Payerne : l'ancien institut Jomini a trouvé acquéreur

D'un correspondant :
Une bonne nouvelle , qui réjouira tous

les Payernois , vient d'être annoncée.
Fondé en 1867 par Charles-François
Jomini , l'institut d'éducation Jomini , qui
avait fermé ses portes en 1975, après cent
huit ans d'existence, a trouvé un acqué-
reur. En effet , après trois ans de tracta-
tions , l'Association suisse en faveur des
arriérés (ASA) , se propose d'acheter la
prop riété, comprenant une surface
d'environ 7600 mètres carrés , sur laquelle
se trouvent un grand bâtiment en parfait
état et équipé , ainsi qu 'un grand parc
arborisé. L'idéa l pour une institution de
ce genre.

L'ASA avait ouvert sa première maison

à Rossens (Vaud), en 1966. Trop à l'étroit ,
cette institution s'était ensuite trans-
portée à Henniez , en mars 1974, dans un
endroi t assez isolé et surtout décentré.
Aussi, l'association cherchait-elle un
endroit mieux situé et pourvu de tous les
moyens de communications habituels. Et
c'est sur Payerne qu 'elle a jeté son dévolu.
Mais construire de toute pièce un bâti-
ment complet eût été très onéreux. Aussi ,
l'achat de la propriété de l'Institut Jomini
peut-il être considéré comme une heureu-
se solution.

Les propriétaires tenaient beaucoup à
ce que le bâtiment restât une école. Ils ont
trouvé un terrain d'entente avec l'ASA
pour un prix extraordinairement bas, soit
950.000 francs. Avec les aménagements
prévus , la somme à investir s'élèvera à
1.550.000 francs. Le Grand conseil
vaudois est appelé à voter un subside de
260.000 francs. D'autres subsides inter-
viendront certainement , notamment celui
de l'assurance invalidité fédérale. Les
représentants de l'Ai ont d'ailleurs décla-
ré qu 'il était extrêmement rare de trouver
à un prix si bas une maison en si parfait

état , sur un terrain entretenu. D'autre
part , c'est une chance extraordinaire de
pouvoir mettre des enfants handicap és
dans une maison qui a une âme et du
caractère et non pas dans du béton froid.
Tout l'intérieur du bâtiment est boisé et a
de la couleur , ce qui , au dire des spécialis-
tes, est un grand bien pour les enfants qui
devront y habiter. Ces circonstances
favorables engageront de nombreux
parents à mettre leur enfant dans la
nouvelle propriété de l'ASA.

Financier emprisonné
Une affaire de plusieurs millions

Le financier Théodore Hervel est arrivé
à Genève tôt mardi matin, venant de
Thonon, pour se rendre chez son avocat
puis se constituer prisonnier auprès du
juge d'instruction chargé de son dossier
pesant.

Hervel père aura à répondre d'un
«trou » de cinquante millions de francs
dans la déconfiture de la société qu'il
animait avec son fils Serge (actuellement
incarcéré à MarseUle). Il est inculpé
d'escroquerie par métier, d'abus de
confiance qualifié, de banqueroute frau-
duleuse, pour ne citer que les principaux
chefs d'accusation.

Il s'occupait de fonds de placement.
Hervel père (qui était réfugié aux Etats-
Unis) se dit ruiné et plaide non-coupable.
Blanc comme neige. Il charge son fils,
dont il se prétend le simple employé (sic) à
5000 fr. par mois. Serge (son fils) était
l'âme de la société, dit-il. L'âme damnée,
apparemment, mais le père aura de la
peine à convaincre la justice de la pureté
de ses intentions, probablement.

Théodore Hervel a naturellement été
entendu longuement par le magistrat
instructeur, lequel décernera selon toute
évidence contre lui un mandat de dépôt.

R. T.

Tué au volant
ROLLE (ATS). - Mardi vers 7 h 30, sur

la chaussée du lac de l'autoroute Genè-
ve-Lausanne, entre les jonctions de Gland
et du centre d'entretien de Bursins, au
kilomètre 39,5, commune de Rolle,
M. Antonio Sava, 39 ans, chauffeur,
domicilié à Genève (au Lignon), roulait en
voiture de livraison en direction de
Lausanne, lorsque, pour une raison qui
n'a pas été éclaircie, il enfonça à l'arrière
un camion militaire tenant sa droite et fut
tué sur le coup.

Lausanne : 5 millions
pour élargir une rue

LAUSANNE (ATS). - La Municipalité
de Lausanne demande 5.210.000 francs
pour élargir la rue du Bugnon entre la
place de l'Ours, l'avenue Pierre-Decker et
l'avenue Montagibert. H s'agit essentiel-
lement d'absorber le surplus de tra fic
routier qui résultera de la mise en service
progressive du nouveau Centre hospita-
lier universitaire vaudois. Cette mise en
exploitation est prévue seulement pour le
second semestre de 1979 mais il faut , dès
à présent , entreprendre les travaux néces-
saires car ceux-ci dureront en tout cas
deux ans

LA US ANNE (ATS). - « Lemanex 78 »,
9""' exposition nationale suisse de phila-
télie, se tiendra au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, du 26 mai au 4 juin. Elle
ouvrira ses portes, dans un mois exacte-
ment, en présence de M. Willi Ritschard ,
p résident de la Confédération. Le monde
p hilatélique attend avec impatience cette
importante manifestation , qui recevra
des milliers de visiteurs suisses et étran-
gers.

Mis à part les stands spéciaux érigés
par les administrations postales du
Liechtenstein, des Nations unies et de la
Suisse, les visiteurs auront l'occasion
d'admirer de nombreuses collections
d'une valeur inestimable et dont l'éven-
tail s'étend de la préphilatélie à l'astro-
p hilatélie. Enviro n 300 exposants
présenteront quelque 275.000 timbres.

« Une fenêtre grande ouverte sur le
monde merveilleux du timbre-poste,
cette vignette dentelée qui permet à
chaque destinataire de déceler par
l'image un brin du pays de son interlocu-
teur» , écrivent les organisateurs.

Grand rendez-vous
philatélique à Lausanne

MONTREUX (ATS). - L'acte de vente
de l'hôtel Continental par la commune de
Montreux à une société dirigée par
M. Antoine Pappadakis , ressortissant
grec habitant le canton de Vaud , a été
passé le 21 avril dernier devant un notaire
montreusien. Ainsi prennent fin de nom-
breuses années de discussions sur l'avenir
de cet ancien hôtel. Le nouveau proprié-
taire, qui a payé près de trois millions de
francs, démolira le vieil immeuble pour le
remplacer par un hôtel moderne de
quatre cents lits.

•Lr«fssociation «Sauver Montreux», a
adressé mardi un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre cette décision.

La ville de Montreux
vend l'hôtel Continental
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LAUSANNE (ATS). - Les sommes
assurées des dix-huit compagnies suis-
ses et des trois compagnies étrangères
travaillant en Suisse dans l'assuran-
ce-vie se sont élevées à 200 milliards
de francs environ, dont 140 milliards
en faveur de preneurs d'assurances en
Suisse, en 1977, précise le Centre
d'informations de l'Association des
compagnies suisses d'assurances, à
Lausanne.

La marche des affaires , en 1977
toujours, s'est traduite par une
augmentation de 2,2 milliards de
francs (6 %) sur le montant des som-
mes d'assurances de capitaux et de
rentes souscrites l'an passé, par rap-
port à 1976, ce qui porte le total à
38,5 milliards.

f Les assurances de capitaux nouvel-
lement conclues en 1977 en vue de la
prévoyance individuelle (troisième
pilier) se sont élevées à 13,94 milliards
de francs (plus 4 %) et les assurances
de rentes individuelles ont progressé
de 15 % pour atteindre 40 millions.

Dans l'assurance de groupe (collec-
tive, deuxième pilier), on relève une
augmentation de 9 % pour les capi-
taux, avec 18,5 milliards et de 8 %
pour les rentes annuelles, avec
584 millions. Ces augmentations de
sommes assurées laissent prévoir une
progression des rentrées de primes
d'environ 5 milliards de francs.

Le Suisse épargne

* Une délégation de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) s'est rendue la
semaine passée en Roumanie afin d'y discuter
avec le ministère du commerce extérieur et les
entreprises d'Etat concernées , des possibilités
de coopération industrielle dans des pays tiers.
A la suite des discussions qui ont eu lieu à Buca-
rest , un certain nombre de projets concrets ont
été retenus. Il est prévu qu 'une délégation
d'experts roumains vienne en Suisse d'ici à
l'été pour y traiter directement avec les entre-
prises suisses intéressées à une telle coopéra-
tion.

PÊLE-MÊLE

SAINT-GALL (ATS). - L'Association
suisse des assistantes médicales a tenu ce
week-end à Saint-Gall sa dixième assem-
blée générale, à laquelle ont participé plus
de 100 membres. Les discussions ont
principalement porté sur les statuts de
l'association. Il a également été souligné
que le chômage qui avait frappé la profes-
sion dans les années 1975 et 1976, a dimi-
nué au cours de l'année 1977, et que l'on
assiste actuellement à une normalisation
du marché du travail.

Les patrons suisses
et les votations fédérales
ZURICH (ATS). - L'Union centrale des

associations patronales suisses a décidé
d'approuver, «bien que sans grand
enthousiasme », la loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles et la recherche. Elle
accepte également la loi sur le tari f doua-
nier, mais renonce par contre à tout mot
d'ordre en ce qui concerne la loi sur
l'heure en Suisse.

Les assistantes médicales
à Saint-Gall
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

l\ S
y^J Marti vous invite à parcourir _R

à l'itinéraire le plus ravissant de WkM
FJ la Suède! En bateau, nous mËr
_& traversons la Suède centrale ^_iÉ|» et découvrons les beaux lacs t$f§
f/ ^ intérieurs et les canaux de ce ^^_j_ pa/s fascinant. mÂ
¥% Dates de voyage: WÊ
_^ /0-/7.fJ. , 16-23.7.78 _%
1 ô/ow/s t/ès Ar. 1690.- f-J

' g Leningrad- w
A Prague \jà
JvJ Deux villes au passé séculaire. _R
.̂ È Les connaisseurs désignent KÂ
W% Leningrad - l'ancienne Saint- mK
z_^s Petersbourg - comme étant o_|¦ la ville la plus belle de l'Union I
KS soviétique. Ses nombreux Ë̂/
41- musées et son architecture ÏXâ
¦H grandiose impressionnent tous WÊ}
J5js: les visiteurs. Prague, uncentreSR
__| de culture et d'art incompara- __|

8

_f_ Dates de voyage: __i
M 4-Z/.6, 30.7.-6.8.78. <£Ë

8jours dès Fr.1465.- 
^

Auprès de ^̂ N̂ v l̂ Pvofre agence g ĵ î. ŷ
gwii de voyages »m̂ mmmmmUm̂ mmd

\2 Priorité /̂a quailtél^

'l'1 2001 Ncuchitel ^
JW Rue de la Treille 5 kj
P! Tél. 038/25 80 42 9R
<->\ 077387A _J_^

Association
des quincailliers

suisses
section

de Neuchâtel
et environs

SERVICE
DE CLÉS

rapide et
consciencieux

par les commerces
spécialisés :

H. BAILLOD SA
Neuchâtel

HAEFLIGER &
KAESER SA
Neuchâtel

M. VAUTRAVERS
Saint-Biaise

QUINCAILLERIE
DE LA COTE
Peseux

PH. ROY
Couvet
U. SCHMUTZ
Fleurier. 070058 A

_ "tes?
MULTI-BOX
sensationnels.
Seulement

.4.90
Le grand succès.
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
Rue Saint-Honoré 5
2000 NEUCHÂTEL

081134 B



DU FABRICANT AU CONSOMMATEUR

Grande exposition permanente
de meubles et rayonnages

métalliques sur mesures
4-6, chemin de la Gravière

Interrogez nos spécialistes, ils sont là pour vous servir.
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chromage et galvanisation^Bfi&sÉÉar

4. ch. de la Gravière 1227 Genève Tél. 022/43 74 97

7, rue Simon-Durand 1227 Genève Tél. 022/42 57 24
079793 A

HORLOGER
COMPLET

cherche situation et examine toute
offre d'emploi. Connaissances diver-
sifiées, langues.

Adresser offres écrites à G0 1006 au
bureau du journa l. 075982 D
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Fabrique d'aiguilles de montres
cherche

atelier de polissage
Travail soigné.

Ecrire sous chiffres F. 901044.18 D à
Publicitas, BIENNE. 031217 D

SUISSE
ancien commerçant, 54 ans, 20 ans
de gérance de magasins et d'immeu-
bles, 4 langues, cherche poste de
confiance. Urgent.

Tél. (021) 62 18 72. oai440 D

«BERCER Fiica
y  Antiquités - Curiosités ? Raretés \l

f  plus grand • pins spacieux .¦• environ 100 exposants jv
I Divertissement • Restaurants agréables V
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1 BALÉARES
mû Les îles Baléares offrent un ensoleillement jsj
B maximum pour les amoureux de la mer, pour fe
M\\ ceux qui apprécient et goûtent la vie méridio- as
II! nale et les plages de sable. Nombreux arran- m
:§|j gements forfaitaires en appartement, petites M
iKJj pensions, hôtels de différentes catégories ou gj
;pl|| en bungalows dans un club de vacances. Ut
gjj Départs en avion toutes les semaines de I
¦Il Genève. \ ^

ï MAJORQUE sj  de 245.-à  us?- |
||| MINORQUE 8j . de 390.- à sso- |
||| IBIZA 8j . de 350." à 983 — R
H Pour d'autres destinations, nous vous suggé- fs
I rons par exemple: S

1 RHODES dès 520 — SAROAIGNE dès 395 - 1
¦ j ALGARVE dès 495.— USA dès 750 — I
l|i TUNISIE dès 505 — etc B
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Beau choix
de cartes
de visite

n VOYAGES DE PENTECOTE i
Bourgogne-Beaujolais ^NVm-

f
Mainau - Chutes Rhin ftS.". «Si M
Vivarals - Safari SloS.".1^.! 5
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Appenzell ¦ St-Gall f^ îai ||

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
M —i _r- ' — 45 25 82 82
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j J » Pc7t/r trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
i < [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J >
| J » vous restera alors cinq lettres inutilisées avec *\
| ( [ lesquelles vous formerez le nom d'un pays. Dans la \ '
j j >  grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \\
\ i | verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche ! [
j ] » ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j i
j < | haut. , »

j j | Air-Avant - Accus - Boursier - Biaise - Chat - Cheva- !
j j j lier - Cartable - Clouer - Douche - Dossier - Doser - !
j < ( Etre - Eléphant - Elémentaire - Eure - Est - Frousse - J
I J » Gentil-Jaune-Louis-La Rochelle - Miel - Ouverte - I

([ Poulpe - Portrait - Plage-Peuplier - Poudrier - Près - j
][ Rouge- Roue- Riz - Rosier- Ranger- Surprise- Sour- i
|| de - Vraie - Vent. (Solution en page radio) ]

nssr̂

Employée de commerce
plusieurs années d'expérience

cherche place
immédiatement.
Adresser offres écrites à BJ 1001 au
bureau du journal. 075959 0

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

I J'ACHÈTE Lj&
Meubles anciens, ^^  ̂_JlÉubibelots, tableaux , M -flBI
livres, vaisselle, _L_iC^i 'ménages complets. v5I!i J7B7
A. Loup, Rochefort. V\V1M////
Tél. (038) 42 49 39. WËjf

Couple sérieux et travailleur cherche
à louer ou à acheter

CAFÉ-
RESTAURANT

région indifférente.

Capitaux à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-900134 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 080992 a
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Honda Civic et Honda Accord, deux japonaises bien en vue
Précisons d'abord que nos essais ont

porte sur les deux versions les plus récen-
tes et évoluées de la marque japonaise. En
premier lieu , nous avons essayé la
nouvelle petite Civic 1200 à 5 portes
équi pée de la fameuse transmission
automati que Hondamatic et en second
lieu la nouvelle Accord Sedan , équi pée
elle aussi de cette même transmission.

Si les caractéristiques essentielles de la
première n 'ont pas été profondément
bouleversées par la sortie de cette

Avec son moteur transversal , placé à
l'avant , la répartition des masses est assez
bonne , tandis que la direction très précise
lui donne une excellente tenue de route.
Malheureusement , pour une petite voitu-
re, bonne tenue de route veut également
dire suspension un peu dure, et c'est
peut-être avec son côté assez bruyant , un
reproche que pourront lui faire ses passa-
gers. Si les places avant sont très disponi-
bles, celles de l'arrière sont plus exi guës,
mais il ne faut pas oublier non plus qu 'une
petite voiture ne peut pas tout offrir!

nouvelle version , précisons tout de même
que son empattement s'est légèrement
allongé tandis que son avant a été redes-
siné pour être souli gné par un spoiler et de
prohéminents pare-chocs de sécurité. Le
hayon arrière s'ouvre très largement et
facilite le chargement de mult ip les objets ,
tant il est vrai qu 'avec les dossiers baissés
des sièges arrière , la surface et le volume
de chargement deviennent intéressants
pour une aussi petite voiture . Il est
évident qu 'avec ses 4 portes latérales ,
l'accès en est rendu également plus aisé.

Nous avons bien sûr davantage appré-
cié toutes les qualités de la nouvelle
Accord Sedan. Comme le coupé, c'est une
traction avant avec moteur transversal ,
quatre roues indé pendantes , mais avec
quatre portes et un vaste coffre arrière.
C'est peut-être, en quelque sorte , avec
toutes les qualités du coupé , un petit
retour en «arrière», vers une forme plus
classique qui semble reprendre un peu le
flambeau.

Comme pour le coupé, nous avons été
surpris de la parfaite finition de ce modè-

le, tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur. Son
tableau de bord se passe de tous commen-
taires , tant il est rationnel , clair et à la fois
agréable. Il est simple mais fonctionnel et
comporte en atout , un véritable petit
écran qui renseigne visuellement sur le
fonctionnement du véhicule , la fermeture
complète des portes ou la bonne marche
des feux arrière . Le système d'aération
est très efficace , et les sorties d'air sont
même installées aux fenêtres latérales
avant pour le désembuage. Une montre à
quartz à affichage digital est placée au
centre du tableau de bord pour être visi-
ble de tout l'habitacle.

Cette voiture possède un équipement
de très haut niveau , et nous avons seule-
ment regretté que sur chaque branche du
volant - il y en a quatre - se trouve un
bouton de l'avertisseur que l'on presse
quelque ¦ fois par mégarde,..

Sa direction est légère mais précise, et
comme la Civic , elle est légèrement
sous-vireuse. Par contre , elle est absolu-
ment silencieuse et son confort de route
est parfait.

Si les passagers avant sont très bien
installés , à l'arrière la place est agréable et
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les sièges sont également équipés de cein-
tures de sécurité.

En réalité , cette nouvelle Accord Sedan
est une voiture au bon sens; tout y est
bien fait et surtout bien pensé. De plus, les
teintes de l'habitacle sont agréables , et
l'on a définitivement aboli le noir des
tableaux de bord , ce qui non seulement
est heureux , mais en plus agréable,
sympathique.

Ces deux voitures ont naturellement
plusieurs points communs ; relevons sur-
tout qu 'elles se «nourrissent» toutes les
deux d'essence normale. En plus , les ver-
sions essayées étaient équi pées de la boîte
de transmission Hondamatic.

Il s'agit d'un convertisseur de couple
auquel fait suite une transmission méca-
nique à deux vitesses. Le rapport du
convertisseur est étendu au maximum.
Les deux vitesses sont démulti pliées dans
les rapports de 1.632 et 1,034 : 1 et dési-
gnés par L et D sur le sélecteur. Il est pos-
sible de démarrer aussi bien avec l'un que
l'autre, mais si l'on recherche le maximum
de puissance il est évident que le rapport L
en offrira le plus. En réalité, cette solution
Hondamatic est extrêmement compacte
et son carter n 'est pas plus volumineux
que celui de la boîte à 4 vitesses.

Fiche technique Civic 1200 Accord 1600

Moteur 1238 eme 1599 eme
Puissance 60 CV DIN 80 CV DIN
Transmission Hondamatic Hondamatic
Suspension 4 roues 4 roues

indépendantes indépendantes
Freins Disque à l'avant Disques à l'avant
Poids 760 kg 930 kg
Réservoir 40 litres 50 litres
Vitesse maxi. 140 km/h 150 km/h

Nouvelle version pour la Hat 128 limousine
Par rapport aux autres modèles de cette

gamme, la nouvelle 128-1300 «Spécial
Suisse» (60 CV), produite en nombre
limité , se distingue par toute une série
d'accessoires à caractère sportif. Elle est
équipée de sièges recouverts d'étoffe à
moti f « pied-de-poule » noir et blanc et de
quatre appuis-tête assortis. L'équipement
intérieur comprend notamment un
compte-tours, un volant et levier de vites-
ses Abarth , et un klaxon à deux tons.
Cette nouvelle version « Spécial Suisse »
est dotée en plus de vitres athermiques et

d'un rétroviseur «sport » noir extérieur.
La calandre , les pare-chocs , les poignées
des portes de même que les moulures et
les bandeaux latéraux - avec gra phi que
« FIAT 128» au bas des portes avant -
sont également en noir mat. Les jantes , du
type « Fergat », sont équipées de pneus de
dimension 165/70 SR 13. Le pot d'échap-
pement chromé est également du type
Abarth. La nouvelle 128 « Spécial Suisse »
version limousine 4 portes est livrable
dans les teintes rouge et jaune , ou métalli-
sées bleu et gris. Un style plus marqué

LE COUP
DE WOLAS^T

Avec le retour du printemps, c'est
un coup de volant qu'il faut donner
- en direction du garage - afin de
repartir sur les routes avec un véhi-
cule parfaitement en ordre et bien
équipé...

A l'approche de l'hiver, il
convient de chausser son véhicule
de pneus à neige au relief pronon-
cé, de contrôler le degré de solidifi-
cation de l'eau du réservoir, de véri-
fier l'état des chaînes sans oublier
le sac de sable et le petit cornet de
sel, la pelle à neige et tout l'appa-
reillage de dépannage...

Avec l'arrivée du printemps et
des belles routes des vacances, un
nouvel examen, tout aussi impor-
tant, s'impose, car nos véhicules
doivent être parfaitement en ordre :
il en va de notre sécurité ! Or, il y a
des organes auxquels on ne pense
jamais assez et qui ont leur impor-
tance ; ce sont les amortisseurs.

Durant les mauvais mois, nous
avons roulé sur des chemins
enneigés, sur de la glace irréguliè-
re, et à la fonte des neiges, nos
roues ont sauté par-dessus
d'innombrables nids-de- poules.
Nos véhicules ont bien résisté, mais
que d'efforts ont dû subir leurs
amortisseurs qui établissent le
contrôle vital nécessaire au main-

tien du pneu en contact permanent
avec la surface de roulement. Si les
amortisseurs sont «fatigués » ou
même usés, la voiture devient
instable, difficile à contrôler et les
freins moins efficaces. A l'extrême,
l'éclairage est déficient car les
secousses incontrôlées de la
voiture font sauter le faisceau lumi-
neux au risque, bien sûr, d'éblouir
les autres usagers.

Mais comment savoir par soi-
même si les amortisseurs sont
encore en état de bien fonctionner
ou si, au contraire, leur état est
compromis? Il suffit de faire
« bondir» la voiture sur chacune de
ses roues en s'appuyant avec force
à ses quatres extrémités. La voiture
devrait s'élever, puis s'abaisser à
mi-chemin pour se stabiliser. Si, au
contraire, elle continue à osciller,
elle constitue un réel danger, car
ses amortisseurs sont essoufflés.

C'est un contrôle simple que l'on
oublie trop souvent de faire sans se
douter des conséquences... et il
sera trop tard lorsque la voiture
n'obéira plus et que dans un virage
négocié trop serré, elle prendra la
clef des champs... Ce contrôle
parmi tant d'autres a son importan-
ce. Comme il en va de la sécurité, il
est même indispensable. chm.
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Fiat Supermirafiori :
un désir de changement
C'est dans le sud de l'Italie que nous

avons pris les premiers contacts avec la
seconde génération de Mirafiori. Sur
l'anneau de Nardo , nous avons pu contrô-
ler les mesures indi quées par le construc-
teur - vitesse et accélération - et dans ces
jolies régions, faire un galop d'essai. Plus
récemment , c'est dans notre région que
nous avons «roulé » un bon millier de
kilomètres avec cette Supermirafiori ,
pour en savoir davantage sur son renou-
veau.

Cette cure de jouvence est en réalité
pour Fiat le début d'une période durant
laquelle nous devrions assister à la sortie
de plusieurs nouveautés. Preuve en est la
nouvelle Ritmo présentée ces derniers
jours à Turin et qui devrait être un modèle
précurseur.

Ce désir de changement n'est pas
encore très évident avec cette nouvelle
Supermirafiori qui conserve et la suspen-
sion et l'architecture de l'ancienne. Exté-
rieurement , la différence se situe au
niveau de détails, tels que le capot et le
couvercle du coffre arrière qui n 'ont plus
de rainures , tels que les deux grands
phares rectangulaires et les groupes des
feux arrière1 , ainsi que les pare-chocs plus
gros que sur l'ancienne version. A l'inté-
rieur , la différence est plus marquée par la
présence d'un nouveau tableau de bord ,
redessiné sous une forme plus moderne,
comprenant trois cadrans carrés bien en

vue derrière un volant à une seule bran-
che diri gée vers le bas et supportant d'ail-
leurs le claxon.

Malheureusement à main gauche, sur le
tableau , se trouvent une série de touches
cachées par le volant et qui ont pourtant
des fonctions importantes comme
l'enclanchement des feux ou le chauffage
de la lunette arrière par exemple. Sur le
dessus du tableau , à droite , se trouvent
deux vide-poches fermés par des portes
coulissantes, mais dont le volume est
malheureusement trop petit. Le pare-
soleil de gauche comporte un disque de
zone bleue , tandis que celui de droite est
pourvu d'un petit miroir de courtoisie.

Les sièges, recouverts de velours , ont
un bon profil et sont agréables , tandis que
des appuis-tête réglables se trouvent aussi
bien sur les dossiers des sièges avant que
sur les dossiers des sièges arrière .. Le
capitonnage intérieur est bien fait et ces
nouvelles versions sont ainsi bien moins
bruyantes.

Equi pée d'un moteur de 1585 cm 1 à
double arbre à cames en tête , placé à
l'avant et longitudinalement , qui déve-
loppe une puissance de 96 CV DIN à
6000 tours/minute , elle conserve toujours
son pont arrière rigide. Elle est munie
d'une boîte à cinq vitesses et est conçue
plutôt pour rouler économiquement que

L'art de faire du neuf avec de l'ancien.

pour conserver la vivacité légendaire des
voitures italiennes. A bas régime, elle
manque même de puissance, et il est
nécessaire de « travailler » beaucoup avec
les vitesses si l'on veut en tirer quelque
chose... Par contre sur l'autoroute , en
cinquième, le régime reste assez bas et
elle devient ainsi très économique. C'est
aujourd'hui une conception qui a ses
raisons d'être.

Sa tenue de route est à l'image de sa
conception , et son pont arrière rigide n'est
pas toujours fait pour arranger les choses.
En réalité , le désir de changement n'a
profité qu 'à la carrosserie et à l'habitacle.
Pour la technique , il est difficile de faire
du nouveau sans presque rien changer!

Il est évident , par contre , que le nouvel
habitacle donne tout de même à cette
Supermira fiori quelques atouts et permet,
en quelque sorte, de rattraper la techni-
que par l'agrément de l'aménagement
intérieur.

Fiche technique
Moteur: 1585 cmc.
Puissance: 96 CV DIN à 6000 t/min.
Transmission : boîte à 5 vitesses, traction
arri ère
Freins : AV à disques, AR à tambours.
Poids : 1050 kg.
Vitesse maxi. : 170 km/h.
Réservoir: 50 litres.
Consommation : 8 litres/100 km.

MAZDA RX-7 : nouvelle voiture de sport à moteur rotatif
Mazda vient de dévoiler les caractéris-

tiques principales d'un tout nouveau
modèle. Portant la désignation RX-7,
cette voiture de sport - au sens europ éen
du terme - est destinée à couronner la
gamme de la nouvelle génération Mazda ,
inaugurée brillamment avec la 323.

La Mazda RX-7 sera mue exclusive-
ment par un moteur à pistons rotatifs , un
2,3 litres de 130 ch-DIN du type même
que Mazda , de loin le plus important
constructeur du monde de ce type de
moteur , a déjà produit à près d'un million
d'exemplaires. Il est placé à l'avant et
entraîne les roues arrière, où l'essieu est
guidé avec précision au moyen d'un paral-
lélogramme transversal de Watt et de
quatre bras longitudinaux.

La Mazda RX-7 est du type «2+2 » ,
c'est-à-dire une deux-places avec deux
sièges arrière de secours. Comme en
témoignent les photographies, la carros-
serie est large (167,5 cm), très basse
(126 cm) et admirablement bien propor-
tionnée. La vitre arrière, qui joue aussi le
rôle de couvercle de coffre à bagages,
forme avec l'arrière de la carrosserie une
li gne légèrement brisée.

La nouvelle Mazda fera son entrée tout
d'abord sur le marché américain , et sera
introduite en Suisse au début de l'année
prochaine comme modèle de haut de
gamme. Son prix n'est pas encore fixé,
mais promet d'être très intéressant.

Une ligne nouvelle pour Mazda
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Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que l'équi-
pement.
ils sont assurés par le patron, mécani-
cien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE : 85 - 88

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h

Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h
, _ — 066657 A

Prochain

SPÉCIAL AUTO
Mercredi 31 mai 1978

Le nouveau |
Michelin I

est là! I
MICHELIN H
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PRIX «CHOC» I
+ SERVICE ¦

chez votre spécialiste |1

PESEUX M
Tél. 31 46 40 9
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une petite routière à l'américaine

Des dimensions relativement compactes...

Pour nous, Européens, c'est une grande
voiture. En Amérique, elle est considérée
comme petite routière... avec son V8 de
4998 cmc, avec sa longueur de plus de
5 mètres, son poids de 1575 kg à vide, son
réservoir de 66 litres , etc.

On aime ou l'on n'aime pas! C'est une
question de goût. En tout cas, si l'on veut
tester le confort américain où le velours
rejoint l'espace, cette Monte Carlo nous
en donne une certaine idée.

Le confort de route nous a saisi
d'emblée, soit par la parfaite insonorisa-
tion de l'habitacle , soit par la douceur du
revêtement des sièges ou le capitonnage
de tout l'intérieur.

La direction est assistée, tandis que la
position du volant est réglable. La boîte
de vitesses est automatique et son levier
de commande se trouve sous le volant.
Les rétroviseurs extérieurs , gauche et
droite , sont réglables de la place du
conducteur. Les fenêtres sont à comman-
des électriques individuelles de chaque
porte ou de la portière de gauche.

Ce coupé possède en outre un système
de réglage automatique de la vitesse, de
telle sorte que sa conduite devient très
facile. Ce système de régularisation est
d'ailleurs très utile en période de limita-
tion générale de la vitesse.

Les sièges avant possèdent différents
réglages électriques. Il faut pourtant
s'habituer à la position du conducteur qui
n 'est pas celle à laquelle nous sommes
habitués chez nous. D'ailleurs , les sièges
avant comme ceux de l'arrière ne sont pas
individuels ; ils ont l'aspect de banquettes
extrêmement douillettes...

L'intérieur de cette Monte Carlo était
bleu clair , et c'était toujours un peu à se
demander si l'on osait y pénétrer sans le
salir... Plus qu 'une voiture , cette Chevro-
let est un salon roulant et sur la route , son
V8 de 5 litres arrache cette masse avec
une certaine aisance , à tel point d'ailleurs
que nous avons toujours eu l'impression
de rouler moins vite que les vitesses effec-
tives. Enfi n, disons encore que cette
« petite routière » possède tout de même
un certain format dont il faut absolument
tenir compte en manœuvre comme lors
des parquages d'ailleurs, si l'on ne désire
pas passer ensuite à la carrosserie...
Fiche technique
Moteur: V8 de 4998 cmc
Puissance : 145 CV DIN
Réservoir: 66,2 litres
Poids à vide : 1575 kg
Longueur: 5 m 09
Largeur: 1 m 85
Hauteur: 1 m 42

Chevrolet MONTE CARLO:
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Grande première à Turin:
la nouvelle Fiat RJTMO

Cette fois l'heure du renouveau a sonné
chez Fiat , et c'est au Salon de Turin qu 'a
été présentée en grande première
mondiale, la nouvelle RITMO, voiture de
la nouvelle génération.

La Ritmo présente une ligne à deux
volumes fortement caractérisée et dessi-
née par le «Centra Stile » Fiat , avec un
moteur transversal placé à l'avant , une
carrosserie de 3 ou 5 portes et deux possi-
bilités d'aménagement: Luxe et Confort-
luxe.

Elle est disponible avec trois moteurs
de 1100, 1300 et 1500 cm1. Sa boîte de
série est à quatre vitesses, mais en option

elle peut être équipée d'une boîte à
5 vitesses ou d'une boîte automatique.

Il semble que sa consommation sera
très réduite , surtout grâce à une étude très
soignée de l'aérod ynamique de la voiture
dont le coefficient de pénétration (Cx) de
0,38, est semble-t-il le meilleur en absolu
dans sa catégorie. Cette Ritmo sera com-
mercialisée en Italie à partir de la seconde
moitié du mois de juin , et à l'étranger à
partir du mois d'octobre .

Nous reviendrons d'ailleurs plus en
détail le mois prochain sur cette grande
nouveauté.

Le départ d'une nouvelle génération chez Fiat.
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Toute la GAMME FORD, chez le garagiste
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Nouveau Ford Transit
Ford présente un nouveau Transit. La

nouvelle génération de cet utilitaire
habitué au grand succès depuis plus de
douze ans se caractérise avant tout par un
accroissement de confort et de rentabilité.
Il s'agissait de mettre aux mains des chauf-
feurs qui subissent les fatigues de la circu-
lation routière un véhicule plus commode
à manier et plus silencieux , et d'offrir au
chef d'entreprise davantage de puissance
accompagnée d'une consommation
modeste d'essence et de services d'entre-
tien plus espacés. Le princi pe adopté par
Ford, du capot court avec moteur à
l'avant et traction sur les roues arrière a
été maintenu ; mais on a habillé ce véhi-
cule de façon plus moderne et plus aéro-
dynamique. Et des moteurs à quatre
cylindres OHC en ligne ont remplacé les
moteurs en V.

Lorsque les premiers Ford Transit ont
commencé à sillonner les routes en 1965,
ils" ont fait sensatiori'àùprès des profes-
sionnels du transport. Leur volume utile
exceptionnel pour tin utilitaire de cet
ordre de grandeur , leur accès aisé depuis
les côtés et à l'arrière et leur cabine géné-
reuse comme seul un véhicule à capot
pouvait l'offrir , telles sont entre autres les
raisons du succès durable du Transit.

Les usines Ford ont produit depuis lors
plus de 1,2 million de Transit - cet utili-
taire léger est donc l'un des plus construits

du monde. Sa conception technique s'est
imposée à tel point qu 'il a servi à plusieurs
reprises de modèle à des nouveautés de la
concurrence.

Avec la nouvelle gamme des modèles
Transit , les utilisations possibles restent
pratiquement illimitées. Le choix consi-
dérable de fourgons , bus versions combi ,
plate-forme et châssis-cabine pour carros-
series spéciales répond aux nécessités des
transports les plus divers. Les versions
fourgon et combi se distinguent par
plusieurs variantes de portes - portes
latérales à charnière ou coulissantes et
porte arrière se relevant vers le haut ou
bien à double battant. Selon les besoins, le
combi peut être garni de sièges normaux
ou de banquettes en longueur et trans-
porter jusqu 'à 17 personnes. Un bus
Transit peut comporter 9, 12 ou 15 places
assises et constitue un moyen de dépla-
cement confortable.¦L II existe en outre pour le FT 100 à

^empattement court et pour les bus à 9^et
- - 12 places une boîte automatique Ford G3

pour le moteur de 2 litres.
On reconnaît immédiatement le

nouveau Transit à sa cabine entièrement
remodelée à l'intérieur comme à l'exté-
rieur. On a donné au véhicule un avant
aérodynamique. Une calandre allongée,
des phares à iode rectangulaires , ou circu-
laires , des clignotants intégrés aux ailes et

C'est à sa nouvelle calandre surtout que chacun reconnaîtra la nouvelle génération.
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un pare-choc surdimensionné se combi-
nent pour lui donner un visage d'utilitaire
moderne et sobre. De grands rétroviseurs
extérieurs, des poi gnées de portes plates
et encastrées, et des calottes de plastique
noir sur les charnières des portes arrière à
double battant font également partie du
nouvel aspect extérieur.

La dernière touche est mise par l'ovale
Ford qui remplace désormais à l'avant

comme à l'arrière l'ancienne inscription
Ford. Les superstructures fe'fmées portent
en outre à l'arrière la désignation «Tran-
sit».

La nouvelle carrosserie a une longueur
hors-tout dépassant de 125 mm celle de
l'ancien Transit. On a surtout agrandi le
capot du moteur , ce qui a permis
d'améliorer l'accès.

On sait d'expérience que le danger de
perte de maîtrise d'un véhicule est, sur
route mouillée, un multiple de ce qu 'il est
sur route sèche. Désireuse d'assurer aux
automobilistes une sécurité supplémen-
taire aussi sur route mouillée, la Fabrique
suisse de pneumatiques MALOYA S.A. a
mis au point un pneu à ceinture d'acier
muni d'une bandé" de roulement en
gomme particulièrement «aquaphile» .

Ce nouveau pneu j ' mis dans le com-
merce sous la dénomination PUMA TYPE
RM, assure un roulage exempt de vibra-
tions et se distingue par un coefficient
d'adhérence particulièrement élevé sur
route mouillée. Extérieurement, il se dif-
férencie des autres types de pneus par une
ligne rouge-orange bien visible sur la
bande de roulement.

Nouveau venu sur le marché : un
pneu à sécurité
supplémentaire
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Une consommation très faible , mais un confort relatif...

L'été dernier, dans le cadre d'un
concours international , il a établi un
record mondial en matière de consomma-
tion pour véhicules à moteur; actuelle-
ment on peut le voir en Suisse. De quoi
s'ag it-il? D'un engin spécial , fin et allong é
à la manière d'un très gros cigare, qui fut
construit par les apprentis de Mercedes-
Benz à Stuttgart et qui , avec une
consommation de 0,148 litre de carbu-
rant diesel pour 100 kilomètres est à peu
près 100 fois plus économique qu 'une
voiture de la catégorie moyenne.

C'est à Berne que Mercedes a présenté
ce véhicule ultra-économi que ainsi que le
vaste programme de formation profes-
sionnelle qui a précisément permis aux
apprentis de mener à bien une tâche aussi
délicate que celle permettant de s'atta-

quer - avec succès - à un record mondial.
C'est Jûrgen Rapp (19 ans) , membre du
groupe des apprentis de Stuttga rt , qui a
piloté ce véhicule tout au long des 6 kilo-
mètres du parcours tracé sur le moto-
drome d'Hockenheim. En l'occurrence la
puissance du moteur diesel avait été
réduite à 0,75 ch/0 ,55 kW. Avec cette
Mercedes - la plus économique de tous les
temps pour ce qui concerne la consomma-
tion - Jùrgen Rapp a roulé entre 30 et
50 km/h ; lorsqu'il atteignait une vitesse
qu 'il jugeait suffisante il débrayait se
contentant de poursuivre sur sa lancée.
Soit dit en passant , depuis lors Jiirgen
Rapp a achevé son apprentissage avec
succès, il travaille maintenant comme
ouvrier spécialisé au département des
essais de moteurs chez Mercedes.

Mercedes : 0,148 l/ lOO km...

Dans une série de tests de consomma-
tion conduits par le ministère de l'envi-
ronnement de Grande-Bretagne , en
application des nouvelles normes de test ,
on a constaté que 4 des 5 voitures les plus
économiques dans la catégorie des moins
d'un litre étaient de construction britan-
nique.

Le ministère a donné la consommation
officielle de quelque 650 modèles
construits par plus de 30 constructeurs.
Ces tests , analogues à ceux , qui sont
utilisés dans d'autres pays , ont été réalisés
de trois façons : en ville , à une vitesse
constante de 56 miles à l'heure (90 km/h)
et à une vitesse de croisière constante de
75 km/h , soit 120 km/h.

A la vitesse constante de 90 km/h., la
voiture de moins d'un litre la plus écono-
mique est, sur la liste du ministère, la Ford
Fiesta , avec une consommation de
5,6 litres aux 100 km. Elle est suivie par la
Reliant Kitten (5,79 1/100 km) et trois
autres voitures ex-aequo, avec 5,8 litres
aux 100 km: la Leyland Mini 850, la
Fiat 127 et la Datsun Cherry FIL Ensuite
arrive la Leyland Mini 1000, avec
5,85 litres aux 100 km.

A partir du 1er avril prochain , toutes les
voitures neuves devront porter une
étiquette officielle donnant la consomma-
tion d'essence officielle pour le modèle.
Les distributeurs et concessionnaires
devront tous avoir la liste complète des
consommations officielles pour que le
client puisse la consulter et comparer les
divers modèles s'il le désire . Toute infrac-
tion à cette règle sera passible d'une
amende pouvant aller jus qu'à 400 livres
sterling.

Les chiffres officiels doivent être ins-
crits dans les manuels des voitures, dans la
publicité et la promotion si la consomma-
tion est mentionnée dans les textes publi-
citaires. Mais rien n'empêche les construc-
teurs et vendeurs de mentionner les chif-
fre s de consommation provenant d'autres
sources.

M. Cunningham, sous-secrétaire parle-
mentaire du département de l'énergie, a
déclaré que la liste officielle donnera aux
automobilistes des points de repère qu 'ils
n'avaient pas auparavant. «Ce sera un
guide très utile et pas plus » a-t-il précisé
au cours d'une conférence de presse.

Les tests officiels de la consommation -
réalisés par les constructeurs eux-mêmes
- ont été imposés pour deux grandes
raisons. La première, pour encourager la
conservation de l'énergie ; la seconde,
pour donner de bons conseils aux usagers.

En ce qui concerne la conservation de
l'énergie, M. Cunningham a souligné qu 'il
est possible de réduire la consommation
d'essence en conduisant prudemment et
avec soin et en entretenant correctement
le véhicule. Une économie de neuf pour
cent permettrait à la Grande-Bretagne
d'économiser 955 millions de litres
d'essence par an.

Le gouvernement va dépenser
500.000 livres sterling, au cours des
quatre prochaines années, à faire la publi-
cité en faveur d'une bonne conservation
de l'énergie. Il applique, actuellement , un
programme de conservation de 10 ans.
L'objet de cette campagne est de per-
suader l'automobiliste anglais d'assurer le
bon entretien de sa voiture et de conduire
de manière plus économique.

Les petites voitures britanniques
ont les plus petites consommations



GERTRUDE : une belle fille de Bordeaux, qui défie
les embouteillages

En réalité, elle n 'est pas forcément si
jolie, mais en tout cas elle a réussi sur les
bords de la Garonne ce que bien d'autres
ont raté ailleurs...

Je m'explique: Gertrude n'est pas
l'abbesse de Nivelle, fille de Pépin
l'Ancien, mais bien la sainte patronne des
voyageurs et en tout cas de ceux qui
traversent actuellement Bordeaux en
voiture... En clair, ce prénom n'est autre
qu'un sigle signifiant: gestion électroni-
que de régulation du trafic routier urbain
défiant les embouteillages ! - nom que
porte cette vaste opéra tion.

Ce ne fut pas une sinécure que de créer
à Bordeaux , tout ce système, et c'est à
M. C. Franceries , chef du service élec-
tromécanique de la communauté urbaine
de Bordeaux , que nous en devons la
paternité.

C'est d'ailleurs en toute simplicité qu 'il
nous a , sur place, dévoilé dernièrement
tous les secrets de Gertrude.

Si, actuellement , la majorité des villes
occidentales possèdent d'importantes
installations électroniques commandées
par ordinateur , elles sont toutes à un
moment ou à un autre, déçues des
promesses de la technique moderne, car
celle-ci a souvent imposé sa loi plutôt que
de l'emprunter aux caractéristiques de

chaque cité. A Bordeaux , par-dessus la
technique, il y a le bons sens et toute une
philosophie de conception ainsi que nous
l'a expliqué M. Franceries:

«Dans un extraordinaire essor, le
«phénomène automobile » a marqué
notre temps. Il a largement contribué au
progrès technique et économique en
général et au progrès social, en favorisant
notamment l'éclosion de la civilisation
des loisirs. A tous ces titres, il a eu des
conséquences bénéfiques que toute per-
sonne sensée ne peut nier , mais incontrô-
lé, il déverse sur la cité un lot de nuisances
tel que si l'on n'y prend garde, l'automo-
bile sera mise au ban de la société.

» L'homme a appri s à maîtriser les puis-
sants éléments terrestres tels que l'eau et
le feu pour mieux les utiliser à son plus
grand bénéfice, mais aussi pour s'en
préserver le cas échéant. Il doit , de même,
se donner les moyens de maîtriser ce
phénomène des temps modernes et
conforter ainsi la place de l'automobile
dans une politique globale des transports,
s'appuyant sur un équilibre harmonieux
et réaliste entre les divers modes de trans-
port.

«C'est en partant de cette idée fonda-
mentale que la philosophie bordelaise en
matière de circulation a été élaborée et

Service électromécanique de commande avec son ordinateur.

qu 'a été conçue une stratégie originale
d'exploitation du réseau de voirie exis-
tant , mettant en œuvre un puissant dispo-
sitif de télémesure, de télécommande et
de télésurveillance, piloté par un groupe
d'ordinateurs.

UN TOUT HOMOGÈNE
» Cette philosophie nouvelle , la straté-

gie originale qui en découle et son auto-
matisme puissant forment un tout homo-
gène, indissociable et logique , dont les
fonctions essentielles sont les suivantes :
— Suppression des embouteillages dans le

centre des villes et dans les zones à
forte concentration de véhicules où
doit être conservée une fluidité de
trafic permanente.

- Réduction des taux de pollution ,
engendrés par les gaz d'échappement
et les bruits, en assurant aux véhicules
un transit régulier, sans arrêt et redé-
marrage, à la vitesse optimale de
40 km/h.

- Génération d'une onde vert e automa-
ti que et progressive, pour les véhicules
de secours (pompiers, police, ambulan-
ce) sur les itinéraires définis.

— Mise en œuvre d'un ensemble de mesu-
res, portant à la fois sur l'espace et sur
le temps, sans conséquence restrictive
pour la circulation générale et de natu-
re à assurer aux transports en commun
une parfaite régularité de déplacement
à bonne vitesse.

- Réduction par une exploitation maxi-
male des voiries existantes d'un déficit
en capacité d'écoulement du trafic
évalué au cours de l'étude à quelque
50% des débits enregistrés.

- Amélioration de la sécurité et du
confort de tous les usagers et suppres-
sion des agents de ville aux carrefours
en les remplaçant par un dispositif
antiblocage efficace.
«L'expérience en cours à Bordeaux

depuis près de deux ans, montre claire-
ment que ces objectifs qui peuvent appa-
raître trop ambitieux sont au contraire
réalistes ; confirmation en est donnée par
les résultats obtenus.

«Gertrude, solution de sagesse, ména-
geant le cadre de vie et les légitimes inté-
rêts, souvent conflictuels, des usagers et
des habitants de la cité, résout d'une façon
logique et sans heurt, l'un des problèmes
les plus préoccupants de notre temps. Son
choix nécessite pour atteindre sa pleine
efficacité une organisation rationnelle de
la circulation, une connaissance parfaite

de la ville et un outil de gestion très per-
formant. »

A croire M. Franceries , c'est aussi en
regardant ce qui s'est fait ailleurs et en
additionnant certaines graves erreurs
qu 'il a eu la conviction qu 'à chaque fois le
problème était posé à l'envers. Il ne faut
pas vouloir adapter le cœur des villes au
tra fi c en creusant des tranchées, en per-
çant des tunnels ou en démolissant des
quartiers entiers au risque de détruire à
jamais un réel patrimoine. La solution est
bien plus dans la façon d'adapter le trafi c ¦
aux voies déjà existantes.

C'est bien ce qui a été réalisé à Bor-
deaux, et certes pas au détriment de la cir-
culation. Par chance , il faut le dire , dans
un premier temps, un schéma directeur de
circulation , avec des voies bien ordon-
nées, et des sens uniques bien établis ,
avait été fixé par les prédécesseurs de
M. Franceries. Il « suffisait » dès lors
d'acquérir une connaissance très poussée
du réseau, en étudiant chaque carrefour
l'un après l'autre , l'un en fonction de
l'autre. Il est évident que toutes ces études
n'allaient pas artificiellement créer des
voies supplémentaires, voire des espaces
moins exigus. Il fallait dès lors qu'inter-
vienne l'important facteur «temps» qui
allait permettre en jouant avec celui de la
« surface disponible » de gagner le pari de
Gertrude.

L'ordinateur actuel de Bordeaux analy-
se la bagatelle de 700 informations par
seconde qu'il reçoit grâce à une multitude
de palpeurs de circulation placés surtout
dans les carrefours et dans les parages de
ceux-ci. Mais ce qu 'il est important de
savoir, c'est que si ces palpeurs donnent
un état quantitatif de l'instant , de quasi-
ment tous les endroits du centre de Bor-
deaux, l'ordinateur qui les reçoit est
capable , lui , de commander et d'agir sur
tous les signaux lumineux de manière
individuelle.

Il a fallu bien sûr créer dans les abords
du centre des zones de décompression,
afin que la fluidité du trafic puisse se faire
sans heurts tout au travers de la ville et
que le volume de celui-ci soit en mesure
de s'écouler sans à-coups. Résultat : cette
réalisation vieille déjà de deux ans a
décongestionné à tel point le centre de
Bordeaux que l'on y circule mieux main-
tenant qu'en empruntant les périphéri-
ques. C'est presque un comble pour Bor-
deaux de ne plus connaître les « embou-
teillages »...

Des Golf pour la
distribution du courrier

Après l'armée, les PTT ont pris livrai-
son à leur tour des premières VW GOLF
destinées à la distribution du courrier.

La version réservée aux PTT est une
5 portes, 2 places, conduite à droite ,
dotée d'un moteur 1,5 1 de 70 ch. Elle est
équi pée d'une boîte automatique, ce qui
élimine d'emblée les problèmes d'usure
d'embrayage dus aux «Stop and go».

Outre la qualité, la longévité et les bon-
nes expériences faites depuis des années

avec les produits VW, le choix des ver-
sions et équipements offerts sur la GOLF,
par exemple avec 3 ou 5 portes, 1,11 ou
1,5 1 (essence ou Diesel), boîte à 4 vitesses
ou automatique, a joué un rôle décisif
dans la décision prise par les PTT. Par ail-
leurs, l'exceptionnelle capacité d'adapta-
tion de la GOLF aux divers besoins des
PTT (comme à ceux de l'armée et des
CFF) permet des économies sur l'équipe-
ment et les pièces de rechange.

Un joli panier à courrier.

Elargissement de la palette
des poids lourds Volvo

Un nouveau modèle - F 614 d'un poids
total de 13,5 tonnes et 25 tonnes de poids
total du train routier, garanti par l'usine -
enrichit vers le haut la série des poids mi-
lourds à cabine avancée. Ce modèle est
doté d'une nouvelle boîte à six vitesses
entièrement synchronisées, d'un arbre à
cardan plus puissant et d'un solide pont
arrière avec un rapport de démultiplica-
tion 5,57: 1. Le blocage de différentiel
peut être obtenu en option.

Le Volvo F 614 convient comme véhi-
cule solo pour des transports de distribu-
tion assez lourds, comme camion bascu-
lant et comme poids lourd avec remorque,
ou comme véhicule tracteur en semi-
remorque pour le trafic léger inter-villes.

Les camions Volvo semi-lourds desti-
nés aux trafics de distribution et de
porte-à-porte couvrent un éventail de 9 à
13,5 tonnes. Une construction moderne
et de nombreux détails d'équipement
allègent le travail du chauffeur. Comme il
doit monter et descendre 50 fois par jour
de son véhicule, l'entrée de la cabine est
particulièrement large. La porte s'ouvre à
angle droit. Le chauffeur bénéficie d'un
libre passage dans la cabine. Une bonne
visibilité panoramique, un petit diamètre
de braquage et un grand angle de
braquage assurent une excellente mania-
bilité et favorisent l'avance dans un dense
trafic urbain.

Jusqu'en novembre 1977, environ
4000 camions Volvo de la classe mi-lourd
ont été admis dans le trafic. La grande
partie fut engagée en Suède où Volvo
domine une part du marché de 45 % envi-
ron. Dans les autres pays Scandinaves,
ainsi qu'en Suisse et en France, Volvo se
forge une position prédominante.
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Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPU-COLORMYJ et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>. durable Exactement assorti au
comme l'émail. ^. vernis de votre voiture
sèche en «Sffe afin que vous puissiez
quelques M—m :¦ faire vous-même les
minutes, TEC V _fl_k retouches nécessaires,
inrayable, fPl[lf__ R aussi bien qu'un

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPU-COLOR

Nous vous conseillerons judicieusement
COLOR-CENTER vous aide à économiser!
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NARDO : la piste d'essai et de contrôle
la plus moderne d'Europe

Les pistes d'essais pour véhicules
automobiles de Nardô , conçues et réali-
sées par Fiat Eng ineering en 1976, repré-
sentent le complexe le plus avancé et le
plus complet de son genre en Europe. Ce
complexe appartient à la société auto-
nome SASN (Società Autopiste Speri-
mcntali Nardô), créée dans le cadre des
initiatives industrielles prévues par Fiat
dans le Sud de l'Italie , au service des
constructeurs automobiles et d'accessoi-
res désirant se servir de ses équipements.

L'élément le plus caractéristique des
installations de Nardô est la grande piste
circulaire de 12,5 km de circonférence.
Elle possède une prérogative exclusive :
celle de consentir l'essai simultané, mais
sur deux pistes séparées, de voitures et de
véhicules industriels. La piste , dont la lar-
geur totale atteint 33 m, est en effet divi-
sée en deux anneaux concentriques , sépa-
rés l'un de l'autre par un couloir de sécuri-
té.

Par ailleurs , la section transversale de
ce double anneau présente un profil para -
boli que qui permet de compenser la force
centrifuge jusqu 'à des vitesses de l'ordre
de 240 km/h.

A l'intérieur de l'anneau ont été
prévues de nombreuses installations

Un anneau de 12,5 km.

complémentaires: parmi celles-ci une
tour de contrôle (54 mètres de haut)
équi pée d'un ordinateur électronique
pour le contrôle du trafic ainsi que pour le
relevé à distance et l'élaboration des don-
nées d'essai ; une grande plate-forme car-
rée de 280 m de côté qui permet d'effec-
tuer les plus divers essais de « handling »
(stabilité et tenue de route) ; un labora-
toire pour le relevé des émissions, etc. La

tour de contrôle est également en mesure
de «suivre » une centaine de véhicules
évoluant simultanément sur la piste, de
relever et d'élaborer continuellement
jusqu 'à 10 données d'essais pour chacun
d'eux.

Les installations et les pistes d'essais de
Nardô couvrent une surface totale de
7 millions de mètres carrés.

La nouvelle Fiat 128 Spécial Suisse
Un atout: Le service en tout point
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exemple volant Abarth, pot d'échap- pare-brise en verre feuilleté, appuis- , 1k _________^____-__-______-_________^ | Un atouf les frais de transport et de

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 124 Fiat 127 Nouveau: Fiat 128 Berllnetta Nouveau: Fiat 131 Super- Fiat 132 2000 Fiat XI/9
La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe. Spécial Suisse mlrafiorl Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Parce que spacieuse, économique et Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. I $ ©50.-. Nouveau:
pas avare quant à l'équipement. complètement équipée. Notre offre par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix: moteur 2 litres silencieux et puissant. Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 0000.-. atout-prix: à partir de Fr. 8450.- glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. 14490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 10990.-. noir-nuit.

(2 portes) et à partir de sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
Fr.9200.- (3 portes). Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-. fioriL etCL. . ~
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Essais et commentaires : CI.-Henri Messeiller

Depuis le 1er avril 1978, les contrôles des gaz d'échappement sont plus sévères
A la suite de la crise de l 'énergie , les

constructeurs automobiles japonais ont
revit et partiel lement modifié leurs argu-
ments de vente. Aujourd 'hui p lus que
jamais l 'accent est mis sur la sécurité ,
l 'économie et p lus particulièrement enco-
re sur une protection efficace de l'envi-

ronnement. Le gouvernement japonais a
décidé de renforcer encore le contrôle des
gaz d 'échappement à partir du V avril
1978. Or, l 'industrie a déjà développé des
dispositifs répondant aux nouvelles
normes. C'est ainsi qu 'un nouveau
système de combustion mis au point par
Mitsubishi permet de réduire considéra -
blement les substances polluantes conte-
nues dans les gaz d'échappement des
automobiles.

L'industri e autombile japonaise occupe
dans le monde le deuxième rang, derrière
les Etats-Unis. Dans le secteur des expor-
tations , les statisti ques montrent que le
Japon a même surpassé l'Allemagne fédé-
rale et occupe à présent la première place.
La production annuelle s'élève à
25.000 millions de dollars . L'industrie
automobile , qui représente dix pour cent
de l' ensemble de la production annuelle ,
se place ainsi en tête de toutes les bran-
ches de l'industri e japonaise. Si l'on ajou-
te aux onze constructeurs automobiles ,
les fabricants d'accessoires, la vente et les
entreprises de réparation , 4 ,4 millions de
Japonais gagnent leur vie dans la branche
automobile. Cela signifie qu 'un Japonais
actif sur dix vit de l'automobile.

Le pays possède des centres de produc-
tion moderne et met à profi t les plus

récentes découvertes de la technique.
Cependant , l'homme est intégré de façon
optimale dans le processus technique de la
production automobile. C'est , comme on
le sait , un des secrets de la haute qualité
des voitures japonaises. Le pays étant
surpeuplé, les problèmes du bruit et de la
pollution de l'air sont apparu s très tôt. En
1973 déjà, alors qu 'on ne parlait pas enco-
re aux USA du « Muskie Act », le gouver-
nement avait ordonné de sévères contrô-
les de la concentration des produits toxi-
ques dans les gaz d'échappement. Les
prescri ptions qui entrent en vigueur en
avril 1978 sont les plus sévères du monde
entier.

Dans ces conditions , il n 'est pas éton-
nant que les services de recherche de
toute l'industrie automobile aient redou-
blé d'invention. Toyo Koyo avec la
marque Mazda , par exemple, fut un des
premiers constructeurs du monde à lancer
sur le marché des moteurs à piston rotatif.
Toutefois , par suite de l'augmentation de
la consommation d'essence, le moteur à
piston rotatif n 'a pu s'imposer dans les
proportions souhaitées.

Dans le domaine de la protection de
l'environnement , le constructeur Mitsu-
bishi a réussi un coup d'éclat. Il y a quel-
ques mois, on a découvert le MCA-Jet-

System, dont les performances dépassent
de loin les nouvelles normes. Le système
est basé sur le princi pe selon lequel un
mélange d'air et de carburant violemment
brassé brûle mieux. Dans ce type de
combustion , le rejet d'oxy de de carbone
et de particules d'hydrocarbure s est très
faible.

Le principe du MCA-Jet-System est le
suivant : chaque cylindre possède, à côté
d'une soupape d'admission et d'une
soupape de sortie, une soupape supp lé-
mentaire qui aspire un volume d'air
déterminé provenant du système princi-
pal du carburateur. Ce volume d'air sup-
plémentaire est fortement accéléré grâce
au faible diamètre de la soupape et se
mêle à une vitesse élevée au mélange
aspiré par la soupape d'admission , assu-
rant une combustion quasi complète. La
troisième soupape aspire , selon que le
moteur fonctionne à vide ou en charge , de
l'air pur ou un mélange pauvre d'air et de
carburant.

On peut se demander si l'industrie
automobile japonaise saura défendre
aussi dans l'avenir son avance dans le
domaine de la protection de l'environne-
ment . Les efforts actuellement en cours
permettent de le croire.

L'industrie automobile japonaise prend la protection de l'environnement au sérieux

|0 RENAULT O]
baisse ses prix
et comment ! !

Modèle Ancien Nouveau Modèle Ancien Nouveau
prix - prix prix prix

RENAULT 4 8 250.- 7 850.- RENAULT 14 11950.- 10 950.-
RENAULT4GTL Nouveauté 8 650.- RENAULT 14 TL 12 950.- 11 950.-
RENAULT 5 8 700.- 8 500.- RENAULT 15 GTL 16 600.- 13 500.-
RENAULT5TL 10 250.- 9 500.- RENAULT 17 TS 20 000.- 17 950.-
RENAULT 5 TS 11 950.- 11 100.- RENAULT 16TL 15 500.- 13 100.-
RENAULT 5 Automatic Nouveauté 11 500.- RENAULT 16 TX 16 950.- 14 550.-
RENAULT 5 Alpine 16000.- 15 000.- RENAULT 20 TL 16 950.- 14 550.-
RENAULT6TL 10 950.- 9 700.- RENAULT 20 GTL 17 950.- 15 550.-
RENAULT 12TL 12 950.- 11800.- RENAULT 20 TS 18 600.- 16 950.-
RENAULT 12 TS 14 400.- 12 600.- RENAULT 30 TS 23 700.- 20 450.-
RENAULT 12 Break 14 300.- 12 500.- ALPINE V 6 35 000.- 30 000.-

Examinez/ Comparez !
Interrogez-nous!t a -  p------mmm
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Les 
championnats à l'étranger

Alors qu 'il y a huit jours , Juventus
pouvait encore craindre de se voir dépas-
sée in extremis par l'un de ses poursui-
vants , désormais le pire qui puisse lui
arriver serait d'être contrainte à jouer un
match de barrage contre Vicence.

PAS FINI

Cela par la faute de... Fiorentina ! Lancé
à la poursuite du chef de file , Turin a été
bloqué à Florence et la défaite subie dans
la capitale de la Toscane lui enlève tout
espoir d'enlever le titre. Seul Vicence ,
vainqueur à Naples, peut encore préten-
dre rejoindre la Vieille Dame. C'est dire
qu 'à deux journées de la conclusion ,
Juventus est quasiment assurée de
conserver son titre de champion. Certes ,
elle devra se rendre dimanche prochain à
Rome, ce qui constituera un déplacement

particulièrement difficile en tenant
compte de la situation encore précaire de
son adversaire , mais même une défaite ne
l'empêchera pas forcément de sabler le
Champagne en cette fin de semaine déjà.
Pour sa part , Vicence , qui accueillera
Pérouse , ne tient en effet pas la victoire à
coup sûr. Supposons pourtant que le
néo-promu revienne à deux longueurs du
« leader» . Voilà qui nous promettrait une
dernière journée particulièrement exp lo-
sive puisque le hasard du calendrier
prévoit , pour l'ultime tour , l'affrontement
Juventus-Vicence ! Attendons donc...

CURIEUX INCIDENT

Comme il faudra certainement le faire
pour connaître les deux compagnons
d'infortune de Pescara , d'ores et déjà

relégué. Si le championnat avait pri s fin
dimanche , Fiorentina , malgré son succès
contre Turin , et Foggia l'accompagne-
raient en «purgatoire ». Encore qu 'un
doute subsiste pour la formation des
Pouillcs car la rencontre qui l' opposait à
Atalanta a été interrompue à la suite d'un
incident peu banal. L'arbitre , victime
d' une déchirure musculaire , a dû inter-
rompre la partie à la 25"K' minute , alors
qu 'on en était à 0-0. Il est pourtant bon de
préciser que , même en cas de victoire ,
Foggia , qui aurait alors rejoint Gènes et
Bologne, lesquels se sont partagé l'enjeu
dans la capitale de la Ligurie , occuperait
l'anté pénultième rang, en tenant compte
de la différence de buts.

Celle-ci sera déterminante en cas
d'égalité à l'issue du championnat. Et il
n 'est pas exclu que cela doive être le cas
car , en se ralliant aux pronostics d'un
confrère milanais , on pourrait retrouver
pas moins de... sept équipes avec
25 points: Vérone , Rome, Lazio , Gênes ,
Bologne , Fiorentina et Foggia. Voilà qui
promet!

ASCOLI BRILLANT

On sait également qui remplacera
Pescara parmi l'élite de la péninsule. Il
s'agit d'Ascoli , auteur d'un championnat
absolument remarquable. Le chef de file
de série B, à sept journées de la conclu-
sion , ne possède pas moins de treize
points d'avance sur son daup hin et... seize
sur le troisième ce qui lui assure d'ores et
déjà son ascension. Ca

Italie : plus d'espoir pour Turin

«Suspense» en France et en RFA
Si Nottingham Forest, promu en

première division le printemps dernier ,
est champion d'Angleterre à la barbe des
plus grands noms du football anglais , Real
Madrid n 'a pas encore été sacré roi
d'Espagne, à la suite de sa défaite à
Santander. Il manque un tout petit point
aux Madrilènes pour connaître la consé-
cration.

En Allemagne et en France, c'est le
coude à coude, une lutte de tous les
instants pour rester dans la course au titre.

DANS UN MOUCHOIR

En France, ils sont encore quatre à
briguer la succession de Nantes : Monaco
et Nantes (47 points), Marseille et Stras-
bourg (45 points). L'arrivée va vraiment
se jouer sur le fil! Nantes s'est imposé à
l'extérieur devant Valenciennes (0-2) et
Monaco a battu sans complexe Saint-
Etienne (3-1), qui n'est plus dans le coup
depuis... le début de la saison ! Strasbourg

a facilement eu raison du pauvre Nîmes
(3-0), qui espère , malgré tout , encore
sauver sa peau puisque Lens et Valen-
ciennes ont été battus. Marseille , de son
côté, n'a pas fait le détail avec Metz , qui a
été étrillé par 4-0. Quatre équipes « dans
un mouchoir », cela va fa ire du « pétard » !

TERRIBLE DUEL

En Allemagne, la lutte finale s'est trans-
formée, au cours de ces dernières semai-
nes, en un terrible duel entre Cologne et
Borussia Mœnchengladbach , le champion
en titre. Cologne a battu non sans peine
Stuttgart , par 2-1, et Borussia s'est imposé
avec panache et détermination à
Hambourg (2-6). Le champion n'est pas
d'accord de passer la main... Samedi pro-
chain , Cologne jouera à Hambourg contre
l'équipe de Sankt-Pauli , reléguée au
terme de la présente saison et Borussia
rencontrera son homonyme de Dort-
mund. Des victoires de part et d'autre
seraient logiques mais sait-on jamais !

Cologne possède une meilleure diffé-
rence de buts que Borussia Mœnchen-
gladbach. Attendons donc les ultimes
secondes du championnat pour connaître
le nom de l'heureux élu.

Bayern Munich , lui , a renoué avec la
victoire en battant Eintracht Francfort par
2-1. Un succès, c'est toujours bon à pren-
dre, surtout lorsque tout va mal.

G. MATTHEY

Les jeunes loups assurent la relève
_SË____ ____!!_ I NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Il y a actuellement, dans la plupart
des pays, de nombreux jeunes d'une
vingtaine d'années, ayant eu l'occa-
sion de se familiariser avec les échecs
grâce à leur milieu familial ou grâce à
un apprentissage précoce à l'école, et
qui sont arrivés à une remarquable
maturité. Cela a été possible par
l'énorme diffusion de la littérature
échiquéenne qui permet d'assimiler
en deux ou trois ans une matière qui, il
y a une ou deux générations, ne
pouvait s'apprendre que par un travail
personnel ardu.

Dans cette catégorie, nous trouvons
un Antonin Robert ,champion cantonal
1977-1978 ou un Beat Zûger, de Sieb-
nen, qui élimina le D' Kupper de la
COUPE à la 6me ronde :

Coupe de Suisse, 6™° ronde

Beat Zuger - Dr J. Kupper
(17 ans) (Champion suisse

1954- 1957-1962)

ANGLAISE
1. c4-c5 2. g3-g6 3. Fg2-Fg7 4.

Cc3-Cc6 5. a3-d6 6. Tb1-a5 7. d3-e6 8.

e4-Cge7 9. Cge2-o-o 10. o-o f5 11.
f4-Cd4 12. Fe3-Cec613. Cb5!Cxb5?14.
cxb5-Cd4 15. Cxd4-cxd4 16. Fd2-Rh8
17. Da4 !-Fd7 18. b4-axb4 19. Dxb4-Db8
20. a4-e5 21. a5-fxe4 22. Fxe4-...Ff5 23.
Fxf5-gxf5 24. fxe5-dxe5 25. De7
diagramme.

25. ...Te8 26. Dd7-e4 27. dxe4-fxe4
28. Tf7-Tg8 forcé. 29. Fh6-De5 forcé 30.
Tbf1-d3 31. Fxg7 dommage, Tf1f5
gagne rapidement 31. ...Txg7 32.
Txg7-Dxg7 33. Tf7-Dg6 34. Dd4+ Rg8
35. Txb7 Te8 36. Dd5+Rh8 37. Tb8!l
etc. Les blancs gagnèrent en 70 coups.

Championnat cantonal
Le Championnat cantonal individuel

1977-1978 s'est déroulé sous la direc-
tion de Monsieur Roland Franssen,
président de l'Association neuchâte-
loise des clubs d'échecs.

RÉSULTATS (7RONDES)

Catégorie A. - 1. Antonin Robert
6V2 points (champion cantonal) ; 2.
Albert Porret 5 points ; 3. Edy Zahnd
5 points ; 4. Egon Horlbeck 4 V2 points.
- Suivent 4 joueurs avec 4 points soit :
Claude Loup, Claude Dubois, Charles
Kraiko et Joseph Bitzi.

Nous avons tous regretté le retrait
de Serge Chivaux pour cause de mala-
die, car il avait obtenu déjà 2 points sur
3 parties. Il y avait 20 joueurs.

Catégorie B (28 joueurs). -
1. Philippe Berset 6 points ; 2. J.-Clau-
de Zurcher 5 Vi points; 3. Jean Croisier
5 points ; 4. Claude Richard 5 points. -
Suivent 4 joueurs avec 4Vi points:

Roland Dubois, Gilbert Bouchey, Tony
Stadelmann et Frédéric Dubois.

Catégorie C (14 joueurs). - 1.
Jacques Favre 6 points; 2. Jacques
Ammon 4'/2 points ; 3. André Roos
4'/2 points ; 4. Jean Salzmann
4 1/2 points ; 5. Robert Galley
4!/2 points.

Championnat suisse par équipes

1ro ligue: Martigny - Neuchâtel
41/a-31/2. - Victoires de Malcolm Far-
ron, d'Edy Zahnd, nullités de Stéphane
Emery, d'Alfred Porret, d'Egon Horl-
beck.

4mo ligue: Yverdon 2 - Neuchâtel 2
3-3.-Victoires de Charles-Henri Matile
et de Walter Schneider. Nullités de
Michel Bogdanski et d'Eric Dubois. -
Peseux 2 - Neuchâtel 3, 31/2-21/2. -
Victoires de Jacques Tissot et Claude •
Richard de Peseux, de René Genné et
Pierre Sandoz de Neuchâtel. C. K.

 ̂
rugby

NEUCHÂTEL - HERMANCE 7-30
(7-3)

NEUCHATEL-SPORTS : Kaech , Flury,
Demairé ; Dagon , Henry ; Charmelot ,
Chevillard , Poublanc; Johnson (m),
Gourcier (o), De Montmollin , Kâgi , Mas-
cle, Fred; Gyger.

ARBITRE : M. Thomas.
NOTES: Terrain de Puits-Godet. Rem-

placement : à la 40""-' Sauser pour Cour-
tier, Gasser pour Mascle. 50 spectateurs.

Avec le vent comme allié , Neuchâtel
mena jusqu 'à la mi-temps. Une pénalité
dans chaque camp et un essai remarqua-
ble, à la suite d'une action collective
partie de la droite ayant fait deux fois la
traversée en large, portait la marque à 7-3
à la pause. Plusieurs occasions furent
galvaudées par les ailiers locaux , par
manque de détermination à la conclusion.

Après le changement de camp, les
Genevois employèrent une belle tactique ,
bousculant les lignes arrière et profitant
des bévues des trois-quarts locaux. En
ajoutant la merveilleuse réussite de
l'arrière des « vert et rouge », les quelques
spectateurs ne furent point étonnés de
voir le «score » prendre de grandes
proportions.

Certes, Neuchâtel n'aborda pas ce
match dans les meilleures dispositions.
Les absences de Varney blessé le week-
end précédent , et de Vuilliomenet ,
suspendu , ont provoqué des failles dans le
système de jeu. Par cette défaite Neuchâ-
tel perd une place au classement et se
retrouve 6nK'.

CERN Meyrin conserve son titre de
champion devant son dauphin internatio-
nal.

Samedi prochain , à 15 heures, Neuchâ-
tel reçoit Albaladéjo Lausanne.

UNI LAUSANNE - NEUCHÂTEL II
32-19 (24-8)

En match amical , Neuchâtel II a agréa-
blement surpris face au pensionnaire de la
ligue B. Cette rencontre fut jouée dans un
parfait esprit sportif. Le championnat
étant terminé, les joueurs neuchâtelois
vont préparer activement leur tournoi à
sept , qu 'ils ont remporté l'année passée.

D. H.

Neuchâtel s'effondre
en seconde mi-temps

¦¦¦¦¦¦¦¦ M ——¦—--
 ̂ j 

divers

Au premier festival international du film
sportif, qui s 'est déroulé à Tunis, le film
suisse « Toronto, risque ou aventure», a
reçu le premier prix du comité olympique
tunisien. Co-production de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin et
du groupe des paraplégiques de l'ASP, ce
film montre le déroulement des Jeux olym-
piques pour handicapés. Jeux qui ont eu
lieu à Toronto, en 1976.

lia été récompensé pour ses indéniables
qualités artistiques et pour le message
humanitaire qui fait l'éloge de l'incessante
lutte de l'homme pour une vie meilleure,
grâce à la victoire sur sa propre invalidité et
sur soi-même.

Un film suisse
primé à Tunis

Records du monde à Kiev
Deux nouveaux records du monde ont été

battus au cours des championnats d'URSS à
Kiev. Le lourd Serge Arakelov a réussi 223 kg
à l'épaulé-jeté et 392,5 kg aux deux mouve-
ments.

f̂  ̂ haltérophilie
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| I Opinions I LES ZURIC0,S N'ONT PAS MIEUX PU j
1 I 1 LE «DRESSER» QUE LES LAUSANNOIS 1

= L'expulsion de Chapuisat , lors du derby Zurich-
_ Grasshopper, a provoqué, de ce côté de la Sarine, bien
E= des commentaires sarcastiques, surtout en Pays de
= Vaud, longtemps aux premières loges de ses galipettes.
= Créée, voulue par lui, son image de marque de
|j « mauvais garçon» ne pouvait pas s'éteindre du seul fait
H d'un changement de domicile. « Nous saurons le tenir» ,
S clamaient à l'envi les dirigeants zuricois, oubliant un
= peu vite que, qui a bu boira.

| LE SAVETIER ET LÉ FINANCIER .

j| Ce mécompte (mais sera-ce le dernier?) était donc
= inscrit dans les astres. A la réflexion, il arrive même bien
S tard, car certains écart s de « Chapuisat-Zurich » ont été
Ë tolérés par les arbitres, qui auraient réagi de manière
=j différente envers «Chapuisat-Lausanne». Ce qui est,
= hélas ! nouveau, c'est qu'auparavant, si le joueur était
S disons victime volontaire de son manque de maîtrise
= surtout verbale, il n'était pas méchant , alors
ES qu'aujourd'hui, bien des adversaires portent sur leur
S anatomie la marque Chapuisat. On joue le savetier et le
pj financier en une seule personne!

| PUISSANCE DE L'OUBLI...

fj Amusantes, les réactions suisses allemandes. Sifflé,
EJ honni, abhorré lorsqu'il pénétrait sur les pelouses d'en-

fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

là sous les couleurs lausannoise , son passage à Zurich _
lui valut un immense pardon. Intégral, monumental. Et Ë=
que c'était devenu un «gentleman»; et qu'il fallait =
savoir le comprendre ! Les collègues renchérissaient. _
D'un jour à l'autre, ce n'était plus le joueur désinvolte, _
moqueur, aux envolées et aux dribbles «riskant », mais =
un pion discipliné. Bref, nous avons réussi ce que =
d'autres n'ont pas su. Fini le temps des épîtres des =
lecteurs outragés, lui refusant l'accès de l'équipe natio- §
nale, propos religieusement acceptés par l'entraîneur j§
Hussy. Morte, l'époque où nombre de joueurs ne _
voulaient plus de lui. Oubliés, les sarcasmes de son rejet =
par toute l'équipe de Lausanne-Sports. _

ÉTRANGE CONCESSION |

Aujourd'hui, Monsieur se pavane en capitaine de =
l'équipe suisse, ce qui est un comble, ressemblant ES
même à une étrange concession faite par Vonlanthen, ES
que « Gabet » a mis dans sa poche. Jusqu'ici, le poste de =
capitaine était réservé à celui dont les qualités morales, =
la bonne éducation, le savoir-vivre étaient au-dessus de ES
tout soupçon. Psychologie à bon marché, que d'imagi- _
ner un rachat par le don de responsabilités. ES

Le cas est si clair que je suis presque gêné de devoir =
rappeler à certains qu'il est incurable. _

A. EDELMANN-MONTY |
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( Chapuisat : un cas désespéré !

| AUDACE ET SOUPLtbbE. - Deux des qualités qui font le bon spécialiste de la planche a roulettes ! "¦ (Avipress-Cuénoud) I¦ ¦

J | 
jyers | ^vec jeurs planches à roulettes... ¦

B Un public nombreux , composé de
" jeunes et de moins jeunes, a suivi avec
I un vif intérêt , dimanche, à la rue des
I Troncs, le concours régional de plan-
| ches à roulettes (parlons français!)
| organisé par le « Roll-Mop's-club » de
« Neuchâtel.
| La participation des uns et la curio-
¦ site des autres auront certainement
- dépassé les espérances des organisa-
* teurs de cette manifestation tout
® empreinte de juvénilité et d'enthou-
I siasme pour un sport nouveau et
| éminemment attractif. Si le concours
| consistait en divers slaloms (indivi-
m duels au temps et slaloms parallèles), il

k...............

y eut également des démonstrations
faites par quelques acrobates du coin
qui n'ont bientôt plus rien à envier à
ceux figurant sur les prospectus
venant d'Amérique!

A vous faire dresser les cheveux sur
la tête. De stupéfaction , pas de peur...
car ils ont l'air si sûrs d'eux qu 'il sem-
ble que rien ne peut leur arriver.

Le soleil l'ayant bien voulu , ce fut
un vrai joli dimanche de printemps,
comme on en connaissait dans les vil-,
lages, il y a bien longtemps... Des fous,
ces gamins? Qu 'ils vivent leur beau
temps !

F. P.

PRINCIPAUX RÉSULTATS g
Slalom individuel. - Catégorie 10 à a

12 ans: 1. Steve Renaud; 12-14 ans: ,
1. Robin Richard. 14-16 ans : Didier 3
Matthey. 16 ans et plus : 1. Pascal A
Erard . Meilleur temps toutes catégo- I
ries : Didier Matthey. |

Slalom parallèle. - 10-12 ans : 1. |
Steve Renaud. 2. Georges Fernandez ; »
3. Patrick Furrer. 12-14 ans: 1. Pier- *
re-André Vuithier; 2. Fabio Ruaro ; 3. -
Robin Richard. 14-16 ans : 1. Didier I
Matthey ; 2. Lionel Parrate; 3. Domi- |
nique Perret. 16 ans et plus: 1. Yves |
Walder; 2. Marc Tourtschaninol ; 3. g
Jean-Michel Jordan. 

^
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: ILS SONT FOUS, CES GAMINS ! !

_̂_____________ l̂ flll l vOl.vlll.Mlfvwd .
(Cattg rubrique n'grvflage pas la rédaction)

| « Monsieur le rédacteur en chef ,
Je me permets de vous écrire à titre

tout à fait personnel à propos de l'arti-
cle de M. Olivier Ruedin intitulé
«Sport , jeunesse et respect », paru
dans votre journal du 19 avril.

Cet article contient quelques ana-
chronismes qu 'il vaut la peine de rele-
ver brièvement.

Chez les Grecs, je constate qu'il y
avait aussi des philosophes tels que
Socrate et Platon qui prêchaient la
tolérance...

Après 20 ans d'abitrage, je ne vou-
drais pas défendre le corps arbitra l, ne
serait-ce que pour ne pas être taxé
d'«unilatéral» , comme en fait preuve
M. Ruedin dans son jugement des arbi-
tres. Libre donc à lui de les considérer
comme des laxistes et des disciples de
l'art martial , car les arguments avan-
cés sont tellement empreints de partia-
lité qu 'ils ne m'émeuvent pas.

Par contre, je voudrais défendre
avec véhémence le football des ligues
inférieures en général dans le canton
de Neuchâtel. Durant les 20 ans que
j 'ai passés dans la région , je n'ai vrai-
ment vu que rarement des joueurs
« casse-tibias » (l'homme ne désire pas
passer un séjour à l'hôpital). Au
contraire, j'ai toujours rencontré
beaucoup d'amitié dans les stades, une

fois le moment de passion pour la
victoire ou la défaite passé. Preuve en
est l'un de mes derniers matches qui
opposait une équipe de jeunes contre
une autre de moins jeunes. Pour ne pas
le cacher, il s'agissait de Sonvilier -
Marin II. Avant que le résultat décisif
ne soit acquis, ce match s'est déroulé
dans un esprit de parfaite sportivité et
empreint de respect réciproque entre
les jeunes et les moins jeunes. Il régnait
un esprit de tolérance et cela non pas
grâce à moi, car les équipes à leur
entrée sur le terrain étaient déjà
animées de cet esprit de parfaite spor-
tivité.

Il s'agit d'un match ; j 'aurais d'autres
exemples à citer. Non , M. Ruedin , le
football neuchâtelois se porte encore
bien!

Ce que je reproche à M. Ruedin ,
c'est une sorte d'intolérance, de cri au
scandale pour n'importe quoi et en
mettant tout le monde dans le même
sac. Il semble que lui veuille rester de
l'autre côté de la barrière. En un mot,
le jugement qu 'il porte tant sur les
arbitres que sur les joueurs est trop
sommaire à tous points de vue.

En vous remerciant de bien vouloi r
prendre connaissance de la présente,
je vous prie d'agréer,...

Walter Gilg»

«Sport , j eunesse et respect »

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

SKI. - Ex-espoir de la descente, le Suisse Ernst
Horat (25 ans) a décidé de mettre un terme à sa
carrière.
BOXE. - L'Américain D. Lopez , champion du
monde des poids plume version W.B.C., a
conservé son titre en battant le Brésilien José
De Paula par arrêt de l'arbitre au 6""-' round.
BILLARD. - A Bruges , le Belge Raymond
Ceulemans a remporté pour la quatrième fois
le championnat du monde à une bande, devant
le Français Connesson et l'Autrichien Scherz.

. sports - télégrammes
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La sélection brésilienne devra être
remaniée si elle veut avoir une chance de
reconquérir la Coupe du monde en
Argentine.

C'est ce qu 'a déclaré le «roi Pelé» au
quotidien brésilien «Journal da Tarde ».
Pelé estime, en effet , que l'entraîneur de
l'équipe brésilienne devrait , sans plus
tarder , rappeler Luis Pereira , qui joue
actuellement avec Atletico de Madrid , et
réintég rer Batista au milieu du terrain.

Pelé pense également qu 'il serait bon
de retire r le poste d'arrière latéral à Edin-
ho, qui est, selon lui , un joueur qui
confond trop souvent virilité et agressivi-
té, et de faire évoluer Rivelino à l'aile
gauche.

L'ex-védette du football brésilien serait
partisan , enfin , de confier les postes
d'arrières centraux à Perèira et à Oscar.

Ces modifications, explique-t-il ,
devraient permettre aux Brésiliens de
faire preuve d'un peu plus d'efficacité
dans leurs offensives.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
À LAUSANNE-SPORTS

Lausanne-Sports communique :
«Lors de son assemblée générale

extraordinaire tenue lundi , Lausanne-
Sports , section de football , a nommé un
nouveau président en la personne de M.
Georges Furi , jusqu 'ici vice-président , qui
succédera , dès le 1er juillet 1978, à M.
Claud y Truan.

L'assemblée a eu le privilège d'enten-
dre un exposé de l'entraîneur national
Roger Vonlanthen, qui a été vivement
apprécié. »

Ce que Pelé
pense du Brésil

Le stade construit pour les matches du
« mundial » qui se dérouleront à Mcndoza a été
inauguré par une rencontre opposant des équi-
pes locales. Le but de cette partie , qui n 'avait
pas été officiellement annoncée et fut jouée à
huis clos, était d'éprouver la qualité du gazon.
Celle-ci aurait été jugée « excellente » , à l'issue
du match.

L'Iran , les Pays-Bas , le Pérou et l'Ecosse
joueront , sur ce stade de Mendoza , le premier
tour du championnat du monde.

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

Trente-deuxième journée: Betis Séville -
Rayo Vallecano 1-0; Barcelone - Elche 5-1;
Atletico Madrid - Gijon 5-1; Cadix-Burgos
4-0; Santander - Real Madrid 1-0; Hercules
Alicante - Espanol Barcelone 1-1 ; Salamanque
- Athletic Bilbao 0-3 ; Real Sociedad - Valence
jf-1 ; Las Palmas - Séville 2-0. Classement : ,1.
Real Madrid , 43 p; 2. Barcelona 39 p.; 3.
Athletic Bilbao 38 points.

Excellente pelouse
à Mendoza

_-_ __- . __
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Comme chaque année, le T.-C. du Mail
organise, le mercredi après-midi, des
cours gratuits pour les juniors. Le profes-
seur, avec l'a collaboration d'une dizaine
de monitrices et de moniteurs, entraîne
les jeunes, des débutants jusqu 'aux
joueurs de compétition. La durée des
leçons est en moyenne d'une heure pour
chaque catégorie. Ces cours commence-
ront le 3 mai. J. B.

Pour les jeunes



\^& . faoH»ii 1 Bastia va -t-il réussir l'exploit en coupe UEFA ?

Le stade vétusté de Furiani sera ce mer-
credi le théâtre du match aller de la finale
de la coupe UEFA : Bastia , l'outsider inat-
tendu de la compétition, reçoit PSV Ein-
dhoven.

Les Hollandais , certainement, présen-
tent une bien meilleure équi pe que Bastia.
Ils sont tout de même champions de Hol-
lande dans une compétition nationale ou
figurent des équipes comme Ajax
d'Amsterdam, Feyenoord de Rotterdam,
entre autres.

Pourtant , Bastia est devenu l'ogre de
cette coupe UEFA. Petit poucet face au
Sporting de Lisbonne, l'équipe bastiaise a
pris de l'appétit au fur et à mesure de
l'épreuve. Newcastle, Torino, Karl Zeiss
Iena, Grasshoppers ont fait les frais de cet
appétit bastiais. Pourtant la tâche sera
dure cette fois-ci. PSV Eindhoven a
conquis ses galons européens au fil des

années. Depuis la venue de Kees Rijvers
comme entraîneur de l'équipe, les
Néerlandais ne sont plus des inconnus
pour le football français. Ils ont affronté
Saint-Etienne à deux reprises, sans grand
succès pour eux. Les Stéphanois , avec
Jean-Michel Larqué et Bathenay notam-
ment à leur tête , avaient pris chaque fois
un minime avantage (1-0) à Saint-Etienne
pour décrocher un nul victorieux à Ein-
dhoven.

Pour Bastia, il ne s'agira pas de se
contenter d'une maigre victoire. Tout au
long de la compétition , les Bastiais ont
montré qu 'ils ne savaient pas tellement se
défendre. Ils n'ont pas la rigueur défen-
sive des Stéphanois, même si leur ligne
arrière ne cède en rien en talent à celle de
Saint-Etienne. Bastia , c'est l'équipe de
l'offensive. Depuis le début de l'aventure
de la coupe UEFA, elle s'est permise de
marquer chaque fois deux buts sur terrain
adverse. Si elle réalisait cette opération à
Eindhoven, au match retour, il suffirait de
peu , mercredi soir à Furiani , pour que le
titre soit en poche.

Pourtant , une fois encore Bastia
connaît des problèmes. Depuis le Sporting
de Lisbonne, Pierre Cahuzac n 'a jamais
pu aligner son équi pe au complet. Un
joueur a toujours fait défaut , que ce soit
Rep, Félix ou tout autre. Mercredi soir,
encore, les Bastiais seront sûrement
handicapés.

Claude Papi , le meneur de jeu et la
vedette de l'équipe , s'est fait une élonga-
tion face à Nice vendredi dernier. Il a
travaillé sérieusement mardi matin , mais
une main toujours placée sur la cuisse de
peur que le muscle lâche une fois de plus.
Johnny Rep, lui , ressent toujours une

douleur à son coude et le Hollandais a
peur de prendre des risques. Pourtant , il
désire ardemment jouer le match contre
ses compatriotes.

A Bastia , on croit pourtant ferme aux
chances de victoire de l'équipe corse. La
ville ne s'est pas encore mise au diapason
des succès précédents. On attendait le der-
nier jour pour faire claquer les bandero-
les, pour donner le concert de klaxons
habituel , pour mettre la ville en efferves-
cence. Mais tout le monde est certain que
Bastia réussira là où Reims (1956 et 1959)

et Saint-Etienne (1976) ont échoué :
remporter une finale de coupe d'Europe.

PSV Eindhoven a aussi ses problèmes.
Le puissant ailier René van de Kerkhof ,
touché au genou en demi-finale contre le
FC Barcelona , n 'a pas joué les dernières
rencontres de championnat , de même que
l'arrière Krigh. Battu chez lui 3-2 par Ajax
Eindhoven a trahi quelques faiblesses
défensives. L'entraîneur Rijvers compte
beaucoup sur ses deux brillantes indivi-
dualités de l' entrejeu , Willie van de Ker-
khof et Willie van der Kuy len pour subir
sans trop de dommage le « test » de Furiani.

PSV Eindhoven dans l'enfer de Furiani

La Chaux-de-Fonds étrillée...
Coupe de la ligue, quart de finale

GRASSHOPPERS -
LA CHAUX-DE-FONDS 8-0 (3-0)

MARQUEURS : Bouly 9,n e et 12mc ;
Wehrli 33me ; Hey 70mc ; Ponte 77""', 88rac

et 90me ; Elsener 81n,c.
GRASSHOPPER : Berbig; Hey ;

Nafzger , Montandon; Ponte, Bigi Meyer,
Wehrli , Bauer; Bouly, Bosco, Sulser.
Entraîneur: Johansen.

LA CHAUX-DE-FONDS: Affolter ;
Capraro ; Favre, Mérillat, Bregy ; Rossier,
Morandi , Hochuli ; Amacker, Berberat ,
Geiser. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE: M. Barmettler (Lucerne).
NOTES : stade du Hardturm. Tempéra-

ture agréable. Terrain en bon état. 1200
spectateurs. Grasshoppers joue sans
Hermann, Elsener, Niggl et Becker; La
Chaux-de-Fonds est privée des services

de Fritsche, Guélat , Hulme (tous blessés),
Delavelle et Bleiker (sur le banc des rem-
plaçants). Changement de joueurs : Else-
ner pour Bosco (48"u), Bachmann pour
Wehrli (60""), Vuille pour Favre (71rac).
Coups de coin: 9-5 (3-3).

Le résultat de cette rencontre est trop
sévère pour La Chaux-de-Fonds , cette
dernière ayant pris des risques tout au
long de la rencontre, elle eut mérité de
marquer au moins deux buts ! A la 26""-'
minute , Hey, du reste, est parvenu à
repousser une balle qui pénétrait dans le
but zuricois alors que Berbi g était battu
sur un tir d'Amacker. La formation neu-
châteloise , plus particulièrement son
milieu de terrain , présenta un football
alerte et de très bonne qualité technique.
En fait , c'est en défense que les
«Meuqueux» se révélèrent un peu trop
malléables. Il est pourtant bon de relever
que les Neuchâtelois ne tentèrent , à aucun
moment, de fermer le jeu. Le match fut
ainsi agréable à suivre jus qu'à la 70'"°
minute , moment où La Chaux-de-Fonds
baissa totalement les bras... „ _. .__________ 

G. Denis

Football corporatif

Une véritable guerre d'usure s'est déclarée
en série B : Faël , profitant de la venue d'EIec-
trona , a ravi , sur le fil , deux points qui lui per-
mettent ainsi d'occuper la place de «leader» .
Câbles et Police cantonale, deux prétendants
au titre , n'ont pu se départager. Si ce demi-suc-
cès n 'a pas de conséquences graves pour le
FC Câbles, Police cantonale devra cravacher
ferme pour rejoindre les premiers. Neuchâte-
loise-Assurances, autre prétendant , n 'a pu se
défaire du FC Voumard. Ce dernier, trop irré-
gulier , doit se méfier car la relégation le guette.

Egger a créé la surprise du jour en battant
Riobar qui voit ainsi ses chances de victoire
finale fortement diminuées. Pour Egger l'affai-
re est bonne : il prend deux longueurs d'avance
sur ses poursuivants immédiats.

Résultats : Riobar - Egger 0-2 ; Faël - Electro-
na 3-2 ; Neuchâteloise-Assurances - Voumard.
2-2 ; Câbles - Police cantonale 1-1.

1. Faël 9 5 2 2 23 21 12
2. Câbles 9 4 3 2 13 9 11
3. Neuchâteloise 9 4 3 2 21 18 11
4. Police cant. 9 3 3 3 20 15 9
5. Riobar 9 4 1 4 24 24 9
6. Egger 9 3 2 4 18 23 8
7. Voumard 9 2 2 5 23 23 6
8. Electrona 9 2 2 5 17 26 6

DERBY MARIN MENAÇANT

En série C, Derby Marin entreprend une
remontée remarquable et vient ainsi troubler le
repos des équipes de tête.

Sponta vient de l'apprendre à ses dépens en
lui concédant un but valant son pesant de
points. Pour FAN-ICN la fin du championnat
s'annonce di ffi cile et sa défaite très nette
devant ENSA n'est pas de bon augure. Il faudra
également se méfier du FC Suchard qui bat
Raffinerie sans appel , séparant ainsi le groupe
en deux parties : dans Tune cinq équipes pour
deux places de promotion, dans l'autre trois
équipes luttant pour éviter la relégation.

Résultats : FAN-ICN - ENSA 0-6; Sponta -
Derby Marin 0-1 ; Suchard - Raffinerie 5-1.

1. ENSA 9 6 3  0 29 4 15
2. Derby Marin 10 5 4 1 20 8 14
3. Sponta 10 5 3 2 23 15 13
4. Felco 9 5 2 2 19 11 12
5. Suchard 8 5 0 3 24 12 10
6. FAN-ICN 11 2 1 8 19 40 5
7. Raffinerie 9 1 1 7  8 38 3
8. Magistri 8 0 2 6 11 25 2

PLUS DE FAUX PAS POUR CIR
Une seule rencontre en série D. Sporeta en a

profité pour améliorer son maigre capital en
points aux dépens du FC CIR. Ce dernier club
ne peut plus se permettre le moindre faux pas,
il lui en coûterait sa place dans les finales de
promotion. Pour PTT, au repos, cette semaine
sera décisive car en cas de victoire devant Spore-
ta il serait assuré de participer aux finales.

Résultats : Sporeta - CIR 3-3.
1. PTT 5 4 1 0 19 4 9
2. CIR 6 2 2 2 10 15 6
3. Commune II 5 2 1 2 18 11 5
4. Sportea 6 1 2 3 13 25 4
5. Boulangers 4 0 2 2 5 9 2

PROCHAINS MATCHES
Aujourd'hui à 18 h 45, Boulangers - Com-

mune II à Valangin ; Câbles - Egger aux
Câbles ; à 19 h, Raffinerie - Felco aux Charmet-
tes et à 20 h 30, Sporeta - PTT aux Charmet-
tes ; jeudi 27 à 19 h, Suchard - FAN-ICN et à
20 h 30, Neuchâteloise-Assurances - Electro-
na ; lundi 1" mai à 18 h 45, Métaux Précieux -
Adas, Valangin à 19 h , Margot - Brunette à Ser-
rières, Faël - Egger aux Charmettes , à 20 h 15,
Sponta - ENSA à Peseux ; à 20 h 30, Neuchâte-
loise-Assurances - Police cantonale à Serrières ;
mardi 2 à 18 h 45, Câbles - Voumard aux
Câbles, Sporeta - Boulangers à Valangin , Raf-
finerie - Magistri à Cornaux; à 19 h, Felco -
Suchard et à 20 h 30, Migros Commune I aux
Charmettes. C. D.

FAN-ICN en perdition?

Belle victoire du Zuricois Muller
WM̂ . d'orientation 1 A Malleray-Bévilard

La 3™ course nationale de Malleray-
Bévilard s'est déroulée dans d'excellentes
conditions et avec la participation d'un
millier de coureurs et de l'élite nationale
au complet.

Après les deux premières courses de la
saison, auxquelles plusieurs coureurs
d'élite n'avaient pas participé, on a
retrouvé, dans le Jura , la lutte entre les
anciens coureurs et les jeunes espoirs.
Cette confrontation a tourné à l'avantage
des routiniers, beaucoup plus expérimen-
tés dans les terrains présentant une diffi-
culté technique plus élevée que la
moyenne. Néanmoins, plusieurs coureurs
s'attendaient à avoir des parcours plus dif-
ficiles que ceux établis par l'entraîneur
national Erich Hanselmann. Mais celui-ci
a voulu tracer des parcours qui deman-

dent autant de qualités techniques que de
condition physique et, dans ce sens, il y est
parfaitement arrivé.

CUCHE CINQUIÈME

Lors de cette 3""¦" course nationale ,
Willy Muller, de Zurich, déjà vainqueur
de plusieurs épreuves nationales l'année
passée, a devancé de peu le Bernois Ber-
nard Marti. Derrière, se placent Max
Horisberger et Dieter Hulliger, qui précè-
de le Neuchâtelois Henri Cuche.

Chez les dames, Annelies Meier-
Dùtsch a également précédé de peu Ruth
Humbel , alors que l'écart sur la troisième,
Ruth Baumberger , est déjà plus impor-
tant.

Côté neuchâtelois, dans les autres caté-
gories, il convient de signaler dans les
15 premiers, Alain Juan (A) , Jean-Francis
Mathez (seniors II), Pascal Junod
(cadets I) et Isabelle Zimmerli et Anne-
Catherine Mathez (juniors) auxquelles il
faut ajouter le très bon 4""' rang de Clai-
re-Lyse Chiffelle, de Boudevilliers, en
catégorie écolières. M. D.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes - élite: 1. W. Muller (Zurich)
l h  19'07" ; 2. B. Marti (Krauchtal) l h
19'23" ; 3. M. Horisberger (Unterstamm-
heim) l h  20'21" ; 4. D. Hulliger (Boll)
1 h 22'37" ; 5. Henri Cuche (Neuchâtel)
l h  23'42" ; 6. D. Wolf (Opfikon) l h
23'54". - Dames - élite : 1. A. Meier
(Winterthour) 59'20" ; 2. R. Humbel
(Birmensdorf) 59'40" ; 3. R. Baumberger
(Zuri ch) l h  00*28" ; 4. L. Furrer (Ueri-
kon) 1 h 04'50" ; 5. U. Lips (Glattbrugg)
l h  08'39" ; 6. A. Fischer (Riniken) l h
10'33".

VBC Val-de-Ruz promu en première ligue nationale
I Ç l̂ Yolieybaii j &\ors qUe |es juniors sont champions neuchâtelois

S'il y a un club qui s'est illustré cette
année dans le championnat régional de
l'association cantonale neuchâteloise de
volleyball , c'est bien celui du Val-de-Ruz.
Sur les quatre équipes en compétition,
deux se sont en effet illustrées cette
année. L'équipe masculine, qui évoluait
en deuxième ligue a terminé sa saison par
une ascension en première ligue alors que
les juniors A obtenaient le titre de cham-
pion cantonal neuchâtelois et défendaient
leurs chances en championnat suisse.

Comment en est-on arrivé là ? Il y a plus
de dix ans, Gaston Cuche qui jou e
toujours dans l'équipe fanion du club ,
formait une équipe de jeunes alors qu 'il
était instituteur à Cernier. Dès ce
moment , le club a poursuivi une évolution
normale. Rapidement promus en premiè-
re ligue de l'époque, les hommes du Val-
de-Ruz participèrent une fois aux finales

d'ascension en ligue nationale B, ceci en
échouant. Mais , toujours réguliers dans
les trois premiers du classement, les gars
de Cernier furent plus d'une fois coiffés au
poteau par une équipe qui avait le vent en
poupe.

Pour cette équipe de copains, la promo-
tion est donc une juste récompense. Dans
le championnat régional , la lutte a été très
soutenue avec l'équipe de Saint-Aubin.

DÉCISION

La décision s'est finalement faite lors de
la dernière rencontre à Cernier. Les
hommes de l'entraîneur Claude Tripet ,
après un départ en fanfare (ils menaient
2-0) furent rejoints par les gars de la Béro-
che avant de remporter l'ultime set. A
l'heure du bilan , on peut remarquer que
Val-de-Ruz n'a perdu qu 'une seule
rencontre «C'était contre Bevaix, nous

PROMU! - L'équipe du Val-de-Ruz (2mB ligue) a obtenue sa promotion en
1re ligue. (Presservice)

avons été victimes de l'excès de confian-
ce» précise Gaston Cuche.

Jouer l'an prochain en première ligue,
le saut est important. Pourtant , les
responsables de l'équipe gardent la tête
froide: «Nous conserverons la même
équipe en y ajoutant quelques-uns de nos
juniors afi n de tenter de se maintenir en
première ligue. Nous avons reçu plusieurs
offres d'autres joueurs mais un de nos buts
est de garder une équipe formée d'hom-
mes de la région».

L'an prochain également, la formation
chère au président Jean-Louis Devenoges
tentera de s'entraîner deux fois par
semaine. Les juniors , quant à eux , se sont
également mis en évidence.

Lors du tour prélimina ire, le seul adver-
saire des juniors de Val-de-Ruz fut l'équi-
pe du Val-de-Travers ; ce qui n'empêcha

pas les joueurs de Cernier d'obtenir leur
deuxième titre cantonal d'affilée. Lors des
finales du championnat suisse (ils étaient
opposés aux deux mêmes équipes que l'an
dernier), ils furent contraints de baisser
par deux fois l'échiné. De justesse contre
Bienne (défaite 2-3) et après un excellent
match contre Munzingen (défaite 1-3).

On le voit , la relève est assurée au Val-
de-Ruz. Les dirigeants peuvent être
confi a nts en l'avenir. Voici les contingents
des deux équipes: Equipe masculine:
Marcel Spack; Michel Spack ; René
Devenoges; Claude Tripet; Gaston
Cuche; Reymond Chasot; Denis Etter ;
Claude Schornod. Entraîneur: Claude
Tripet ; Coach : Gaston Cuche. Juniors A :
Michel Spack; Denis Etter; Claude
Schornod; Luigi Cavalleri ; Alain Cuche;
Claudio Leccabue; Pierre Blanchoud;
Michel Horisberger. J.-C. S.

-$$0- yachting "T

Samedi a eu lieu la première régate
officielle de la saison organisée en colla-
boration entre le Cercle de la voile de
Neuchâtel et «La Galère » d'Auvernier.
Une seule des deux manches a pu avoir
lieu. Vingt-deux bateaux étaient au
départ , samedi, au Nid-du-Crô, pour ral-
lier Auvernier en passant par le « piquet
de Saint-Biaise». Les participants à la
régate de yachting léger furent plus chan-
ceux. Ils eurent leurs deux manches, dans
la baie d'Auvernier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Yachting lourd (22 partants) : 1. Baer-
tschi (CVN) ; 2. Lauener (CVN) ;
3. Wernli (YCB) ; 4. Freiburghaus
(GCNA) ; 5. Matthey (GCNA). -
Yachting léger (19) : 1. Runte (GCNA) ;
2. Pillonel (GCNA) ; 3. Godet (GCNA) ;
4. Wyss (GCNA) ; 5. Richard (CVN).

Régate d'ouverture
à Neuchâtel-Auvernier

Le Français Bernard Hinault a
remporté le prologue du Tour d'Espagne
couru au vélodrome Las Mestas de Gijon ,
sous la forme d'un parcours contre la
montre individuel de 8 kilomètres.

Hinault , qui a couvert le parcours en
11'16"6 , portera le maillot de «leader»
au départ de la première étape Gijon-
Gijon (144 km) aujourd'hui,

CLASSEMENT
1. Hinault (Fr) les 8 km 600 en 11*17"

(moyenne 45 km 731-heure) ; 2. van den
Haute (Be) 11'46" ; 3. Viejo (Esp) 11*51" J
4. Cluzaud (Fr) 11*52" ; 5. Cima (Esp)
11*54" ; 6. Pesarrodona (Esp) 11'55" ; 7.
Terlinck (Be) 11'56" ; 8. Elorriaga (Esp)
11'56" ; 9. Schipper (Be) 11'58" ; 10.
Conti (It) 11'58" ; puis: 37. Keller (S)
12'26" ; 93. Demierre (S) 13'06". Le
Belge Ferdinand Bracke, malade, n'a pas
pris le départ.

JH) cyclisme

Tour d'Espagne:
delà Hinault!

>-pp athlétisme

Les meilleurs athlètes neuchâtelois ont
pris part , samedi dernier , à la réunion
d'ouverture du BTV Aarau. Les plus en
vue ont été : O. Pizzera , vainqueur du
300 m en 35"6 - déjà à 4/10 de son meil-
leur temps de 1977 -, M. Hunkeler ,
également du CEP, et J.-M. Haussener du
CS Les Fourches, qui ont déjà largement
acquis leur qualification pour les cham-
pionnats suisses Cadets A sur 3000 m, où
ils ont réalisé deux excellents chronos, à
savoir 9'08"7 et 9'08"8 pour le Cépiste.
Un autre Cépiste est déjà qualifié pour les
championnats nationaux: le cadet
B. R. Wavre , qui a couru le 600 m en
l'29"4.

A signaler enfin , lors de la môme
réunion , les 12"91 et 42"07 de Janine
Schaer , qui semble en mesure de battre les
records neuchâtelois sur ces distances
sous peu... A. F.

0. Pizzera
déjà bien en forme

l(y'«̂ _) automobilisme

Huit dirigeants au moins du sport
automobile américain ont péri dans
l'accident de l'avion qui les transportait à
Indianapolis. L'appareil s'est écrasé près
d'Arglington (Indiana), alors qu 'il rame-
nait les dirigeants d'une course organisée
à Trenton (New-Jersey).

Dirigeants américains
tués en avion

| BUT!-Les parties qui opposent Montréal à Détroit en quart de finale de la %
= coupe Stanley sont âprement disputées. Ici, le cerbère Ken Dryden E
= (Montréal) est battu sur un lancer du revers de Nick Libett (Détroit). s

I \ç^ hockey sur glace | Coupe Stanley 1

| Les choses sérieuses ont débuté en
E coupe Stanley. Si dans la première
= joute de ces % de finales 4 de 7 qui a
| opposé Montréal contre Détroit au
= forum de la métropole canadienne, le
S tricolore l'a facilement emport é 6-2
| grâce à la splendide exhibition de son
S capitaine Yvan Cournoyer, auteur de
= 2 filets , le second match fut d'une
| autre trempe. La prolifi que ligne
§ Lafleur-Lemaire-Shutt a été parfaite-
| ment mise sous l'éteignoir par les
| Hextall , Libett , Lochead et Nedo-
| mansky qui avaient reçu des consignes
| très strictes de l'instructeur Bobby
| Kromm. Ce travail de sape s'avéra
| payant dans le dernier tiers et même
| fort d'un avantage de 2-0 sur les buts
| de Robinson et Cournoyer , le Cana-
| dien dut subir l'ascendant des Wings et
s encaisser 4 buts sans répli que par
| McCourt (2), Thompson et Libett .
| La série se poursuivant à l'Olympia
| de Détroit , le pilote Bowman a été
1 agréablement surpris de trouver une
| parade à la puissante ligne McCourt-
= Libett-Woods des Red Wings. Yvan
§ Cournoyer, toujours lui , motivé par
: ses 35 ans, 426 buts dans la ligue
i nationale et désireux d'effacer une
: saison décevante où il a souvent
j réchauffé le banc des remplaçants,
I s'est rappelé' au bon souvenir de son
: instructeur. Au sein de l'organisation
| des champions de la coupe Stanley
[ depuis la campagne 1963-64, celui que
: l'on a surnommé jusqu 'il y a peu le
l « marchand de vitesse » a littéralement
j éclaté avec ses compagnons de ligne
: Houle et Mondou , permettant aux
[ siens de remporter un difficile gain de
[ 4-2 et de mener la série 2 victoi res à 1.
| Les Bruins de Boston n'ont pas eu la
i tâche facile bien qu 'ils mènent 3-0
[ dans leur duel avec Chicago. Ce sont
j d'éclatantes performances de l'ailier

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

droi t O'Reilly, 1 but et 3 passes, et du j §
centre McNab , 2 buts et 1 passe, qui =;
ont poussé les Bruins à un premier E
triomphe de 6-1. O'Reilly, 27 ans, le §=
producteur par excellence des boston- E
nais et 7"'c meilleur compteur de la =
LNH cette année avec 29 buts et {§
61 assistances, a également marqué le =
but gagnant alors que l'on jouait les H
prolongations dans les seconds et troi- g
sième matches remportés sur des poin- g
tages de 4-3. §

Les Islanders de New-York ont _
enlevé leurs deux joutes à domicile §]
contre Toronto par 4-1 et 3-2 en sur- fj
temps. Emmenés à l'attaque par =
Michel Bossy, récipiendaire du tro- ES
phée Calder attribué à la meilleure §¦
recrue et auteur de 53 buts en campa- 3
gne régulière ainsi que par Trottier, 5
deuxième compteur de la LNH avec =
46 points et 77 passes, les Islanders 3
ont déjoué patiemment tous les pièges 3
tendus par les Maple Leafs. La série se §
transportant ensuite au garden de la 3
Ville-Reine, les Islanders furent désar- S
çonnés par un échec-avant implacable _;
et le cerbère torontois Palmateer a pu =
fêter son premier blanchissage en 5
coupe Stanley par 2-0. _j

Enfin , la série qui met aux prises j_
Philadelphie contre Buffalo a tourné 3
pour le moment à l'avantage des ~
Flyers 4-1 et 3-2 dans leur fief du Spec- 5
trum. Appliqués, rageurs et infatiga- =
blés, Barber, Clarke et McLeish ont à g
nouveau marqué de leur empreinte les E
deux parties initiales, ce qui n'a pas S
empêché les Sabres de réagir vigou- 5
reusement devant leur public. La §r
connection française Perreault- S
Robert-Martin fit valoir ses qualités 5
offensives en étant à la base d'un §::
premier triomphe de 4-1, réduisant du _j
coup l'écart à 2 parties contre 1 dans 3
cette série. Jarco JOJIC s
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! Les favoris accrochés... (

Tirage au sort
• Zurich - Grasshoppers
• Bâle - Saint-Gall
Les matches se joueront le mardi 9 mai.

COMÈTE - HAUTERIVE
1-1 (0-1)

Buts : Schindler , Vujica.
Hauterive: Mercasi ; Jelmi , Lecoultre,

Henzen , Ferrier, Stoppa , Monnier, Voguel,
Tondet, Schindler , Balli. Entraîneur: Monnier.

Comète : Gyger; Roubsbacher (Geiser),
Frutig, d'Angelo, Matile , Fontana , Favre, Zuc-
carello, Vujica , Mussini , Domon. Entraîneur:
Favre.

Arbitre : M. Singy.
Première mi-temps équilibrée. D'excellentes

phases de jeu alternèrent avec des ratés. Comè-
te dominait légèrement, mais les contre
d'Hauterive paraissaient plus tranchants.
Menés 1 à 0 au repos après avoir manqué de
peu l'égalisation , les « rouge » finirent le match
«crescendo » et Nujica égalisa de belle maniè-
re, sanctionnant équitablement cette belle
partie. Comète, où la rentrée de Fontana fut
bénéfique , fit au moins jeu égal avec un bon
Hauterive. M. P.

Troisième ligue
neuchâteloise

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

LUCERNE - AARAU 2-0 (1-0)

Allmend. - 500 spectateurs. - Arbitre :
M. Hofer (Lausanne). - Marqueurs : Meschen-
moser (19m,; 1-0), Christen (80™ penalty 2-0).

• Championnat de France de 1" division
(36me journée) : 1. Nantes - Lyon 2-0; Metz -
Valenciennes 1-1; Nîmes - Marseille 2-1;
Troyes - Strasbourg 0-2 ; Sochaux - Reims 2-3 ;
Laval - Bordeaux 2-1 ; Lens - Nancy 1-0 ; Paris
Saint-Germain - Monaco 1-2; Nice - Rouen
6-1. Classement: 1. Nantes, 36 matches-49
points (54-25) ; 2. Monaco 36-49 (73-28); 3.
Strasbourg 36-47; 4. Marseille 36-45; 5.
Saint-Etienne 35-40.

Championnat
de ligue B



Maintenant, la Fod Fiesta à Fr.9990.-
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La Ford Taunus est le champion incontesté de la acquérir le best-seller de la catégorie moyenne [Quelques exemples: I Nouveau prix PVotre, ,,h

catégorie moyenne: Elle surclasse toutes ses pour moins de 12000 francs. ord Taunus 59 ch r. 1 990- 1g. g
rivales par ses qualités et les sape par son prix. ' 

Î T onnn Q« SFWAinsi, elle est la plus avantageuse six-cy lindres 
T^^ ï̂ï^^de Suisse. Et les nouveaux prix creusent encore Ford Taunus 2000 LV6 

^g^IvBt 3
l'écart entre coût et valeur, puisque la baisse Ford Taunus 2000 S 198 ch) Fr. 15590- im'IM
atteint jusqu'à 1220 francs! Vous pouvez donc | Ford Taunus 2300 Ghia VÔ | Fr. 17590- §mmm
N ou veau : Services espacés 

""'™~~'~ I Ford continue à vous offrir la plus Ford Granada. Le summum de l'agrément.
de 20000 km sur chaque Ford: haute contre-valeur: A partir de 15500 francs (Granada 2000)
Achetez maintenant et vous économiserez à Ford Escort. La berline au plus long palmarès La nouvelle Ford Capri. Une race nouvelle,
l'avenir un quart des frais d'entretien! de rallyes. A partir de 9990 francs (Escort 1300) A partir de 14370 francs (Capri 1600 L)

Le signe du bon sens domine la mêlée des prix. <§ >̂
** Sécurité comprise.
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.



HORIZONTALEMENT
1. Homme de demain. 2. La grève limite

son activité. Petit bonhomme. 3. Labiées.
Qui en a jusque-là. 4. Ce que brave tout
cascadeur. Infusions. 5. Propage le bruit.
Se présente souvent avec une carte.
Talent. 6. Présents. 7. Ecrivain français.
Devenu moins large. 8. Formation de
musiciens. Préposition. Dans la gamme. 9.
Le caribou en est un. Cherche à vous
pincer. 10. Jambes de bois.

VERTICALEMENT
1. Poteau. Mouche. 2. Montre qui

retarde. 3. Ville de l'URSS. Femelle
pondeuse. 4. Circule dans les rues. Jamais
vieux. 5. Titre en raccourci. Le vergne en
est un. Interjection. 6. Abréviation princiè-
re. Peut être faite pour des prunes. 7.
Sommet. Anneaux de cordage. 8. Boursou-
flure. Où l'on rattrape un oubli. 9. Former
(un lien moral). Réclame. 10. Lettre dou-
blée. Ridées.

Solution du N° 113
HORIZONTALEMENT : 1. Hirondelle. -2.

Avisée. Ai n. - 3. Oter. Prêt. - 4. Si. Socle. -
5. Ara. Neisse. - 6. Reid, Ne. Ap. - 7.
Répartir. - 8. Li. Bec. Uni. - 9. Enna. Lobes.
- 10. Routières.

VERTICALEMENT : 1. Ha. Sarcler. - 2.
Ivoire. lno. -3. Rit. Air. Nu.-4. Osés. Débat.
- 5. Néron. PE. - 6. Dé. Cénacle. - 7. Plier.
Or. - 8. Lares. Tube. - 9. Lie. Saines. - 10.
Entrepris.

I MOTS CROISESHOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, sentimentaux et attirés par
les arts et la musique.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Pas de grandes nouveautés mais
une amélioration en vue. Ne relâchez pas
votre effort. Amour: Vous aurez, par
moments, l'impression d'être incompris.
Simple état d'âme. Santé: Vous devriez
être en assez bonne forme, sauf si vous
avez fait des excès.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Pas une minute à perdre, alors que
tout va. Occupez-vous des questions urgen-
tes. Amour: Bonheur pour les amoureux.
Mais le vent tourne. Aussi, soyez prudent.
Santé : Agissez toujours avec calme, évitez
les efforts inutiles ou trop prolongés.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Changement de climat, il faudra
faire le point de la situation. Amour: Senti-
ments stables, ce qui est bien. Peu passion-
nés, ce qui est dommage. Santé : Rien à
craindre à condition de ne pas faire
d'imprudences. Ménagez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Faites preuve de décision, soyez
clair et précis. La période n'est pas aux
grandes réalisations. Amour: Quiétude des
cœurs, qui battent à l'unisson, sur un
rythme paisible. Santé: Rien à craindre
sinon une nervosité accrue, prudence en
manipulant les appareils électriques.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Ne laissez rien à mi-chemin.
Echanges de vues constructives avec vos
collègues. Amour: Pas d'opposition plané-
taire au sujet de vos rapports affectifs.
Santé : Vous devriez vous sentir bien. Tout
au plus agitation et nervosité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous mènerez à bien votre travail.
Ne forcez rien. Maintenez de bons rapports
de collaboration. Amour: La chance vous
secondera. Un voyage est à l'étude. Ne
boudez pas ce projet. Santé : Bonnes pers-
pectives, ce n'est pas une raison pour faire
des excès. Ralentissez le rythme.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Bonnes idées, projets réalisables...
Ne forcez rien, votre hâte pourrait com-
promettre vos résultats. Amour : Vous avez
le vent en poupe, et tout laisse présager que
vous le garderez. Santé : Evitez tout impru-
dence, il faut reprendre des forces en vue
des efforts à fournir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pessimisme inexplicable et tota-
lement injustifié. La situation ne va pas
tarder a s'améliorer. Amour: Vous allez
traverser une période noire, les astres sont
en mauvaise position pour vous. Santé : Si
vous ne vous sentez pas bien, allez voir
votre médecin. Ne vous surmenez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Tout ira vite et bien. Mais en cas de
retard, ne forcez rien. Amour: Sautes
d'humeur, impatience... Pourtant vos rap-
ports affectifs sont favorisés. Santé :
Energie, activité d'une part, fatigue de
l'autre. Risques de malaises ou d'insomnie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions prématu-
rées... Amour: Petits contretemps, un peu
d'optimisme et de bonne volonté dissipe-
raient les nuages. Santé : Vous êtes très sol-
licité et la vie sociale est votre vie. Mais
reposez-vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs, les retards ou les obstacles.
Amour: Combattez les idées noires que
votre sensibilité inquiète fait jaillir trop
souvent. Santé : Vous avez besoin de calme
et de sérénité. Chassez vos doutes et vos
appréhensions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre travail est toujours favorisé,
allez de l'avant. Ne quémandez pas de
faveurs. Amour: Votre situation s'améliore.
Essayez d'aider le ciel, qui ne demande qu'à
vous aider. Santé : Tout va. Aussi, aurez-
vous tendance à faire des excès. Essayez de
vous reposer.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis a 23.55. 6 h, le journal du matin
et à: 6h , 7h , 8h . éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15 chronique routière. 825, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille , et à: 10.05, fonds de terroir. 12.05,
le coup de midi, et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal
de midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds
dans l'eau.

1605, Le capitan (8), d'après le roman de Michel
Zévaco. 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 médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 22.05, baisse un peu l' abat-
jour... 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que... 10.30,
radio éducative. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-contact. 18 h,
informations. 1805, redilemele. 19 h, pér i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, mon
demi-siècle de Palais fédéral (17). 20.30, les
concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, direction: Edgard Doneux. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 6 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1Z30. 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, espresso. 9.05, frais du
four. 10 h, joie par la nature. 11.05, danses et
chants populaires et printaniers. 11.55, pour les
consommateurs. 1215, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: informations et musique
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15h
Polonaises de Schmelzer , Telemann, Chopin ei
Szymanowsky.

1605, pour les aînés. 17h, onde légère. 18.20
orch. récréatif de la Radio suisse. 1845, sport
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs
20.05, Turnier auf der Lenzburg : jeu. 21.05
prisme. 2215-24 h, musique-box.

Temple du bas : 20 h 30, orchestre de chambre de
Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
Hall du Collège latin : Exposition de travaux

d'élèves.
Galerie de l'atelier : Art populaire chaux-de-fon-

nier.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, «Va

'voir maman, papa travaille». 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Plus ça va, moins ça va...

-16anSi.. • . v
Rex : 15 h, 20 h 45, Rencontres du troisième type.

12 ans. 3"" semaine.
Studio : 15 h, 21 h, Les rescapés 8u futur. 12 ans.

18 h 45, Qu'est-ce que tu veux Julie? (Sélec-
tion).

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Iphigénie. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, A la recherche de

Mr. Goodbar. 18 ans. 17 h 45, L'honneur perdu
de Katharina Blum. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: J. C. Sandor, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar. Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
19 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

- Et le coup de foudre? Pas entendu parler? ricana la
jeune femme avec malveillance. Preuve que si: vous
vous indignez, mais vous ne m'avez pas même demandé
de qui je parlais.
- Bien difficile de deviner, je n'ai encore vu que lui

de tous les voisins des Trévières.
Et c'était vrai. Bien loin de présenter les deux cadets à

leurs relations, les frères avaient poursuivi leur existen-
ce habituelle, assez sauvage, et seuls étaient venus les
voir, selon leur habitude, Corinne et Paul Séverac.
- Une autre preuve, reprit Ginny qui tenait à épuiser

ses flèches sur ce sujet , son empressement à venir vous
chercher chaque jour pour une promenade, ne pas vous
lâcher d'un instant. Avant votre arrivée, il venait aussi
souvent, il est vrai, mais il restait à la maison...

Il semblait à Mauria que les regards fourbes de la
femme d'Alain filaient vers Agnès, sagement occupée à
tricoter près d'une des portes-fenêtres. Cela lui déplut et
ce fut d'un ton sec qu'elle rectifia :
- C'est « au garage » que j'ai fait sa connaissance. Au

garage où il bricolait avec son grand camarade Jean-
Lou.

Mais l'autre ne se tenait pas pour battue. Suivant des
yeux la fumée de sa cigarette, elle murmura, sarcasti-
que:
- Camaraderie un peu trop disproportionnée d'âge,

convenez-en. Lou va à peine vers ses vingt-deux ans et
Paul a bien dépassé la trentaine, puisqu 'il est contempo-
rain de notre chère Agnès, si je ne me trompe?

Agnès n'avait pas levé la tête; mais Mauria remarqua
que ses aiguilles s'entrechoquaient un peu plus rapide-
ment. Enervée, elle releva :
- Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante à Paul

Séverac de me servir de guide...
- Dans ces visites de propriétaire qu 'il vous fait faire,

acheva Ginny, acide. Oh! c'est qu'il les connaît les
Trévières, dans tous leurs détails. Il a toujours manifesté
un grand intérêt pour la propriété... mais depuis une
semaine que vous êtes là, ça devient de la passion...

Affectant l'indifférence, Mauria haussa les épaules,
jugeant que l'incident était clos puisque la silhouette de
Paul se dressait contre la porte-fenêtre dont il tournait
déjà la poignée, mais elle eut encore le temps d'entendre
Ginny marmonner:
- Dame... Séverac, plus les Trévières, cela ferait un

joli morceau !
Elle était encore sous la désagréable impression de

cette escarmouche quand Séverac, de sa bonne voix
joyeuse, s'exclama :
- On nous prédit une neige précoce pour cette nuit...

Si vous ne vous dépêchez pas de profiter du dernier

après-midi qui nous reste avant, peut-être, de longs
jours difficiles, vous n'aurez pas fini le tour du domaine.
Allez, en route !
- Mais oui, mon petit , va! dit Agnès avec son doux

sourire.
Mauria secoua sa toison ébouriffée.
- Si vous croyez que la neige va m'empêcher de

bouger...
- Hé ! hé ! Vous ne connaissez pas nos hivers ! Celui-

ci, d'ailleurs, s'annonce précoce. On sort à peine de l'été
et déjà...
- C'est comme dans la vie! susurra Ginny en balan-

çant une jambe. A peine au sortir de l'enfance, on a un
pied dans la tombe!
- Comme tu le dis si bien, sage philosophe, railla

Paul , qui ne manquait jamais une occasion d'affronte-
ment avec la femme d'Alain. Rien qu 'à voir ton visage,
on se rend compte que tu es déjà bien avancée sur le
chemin!

D'un bond, la jeune femme fut sur ses pieds, courant
vers une glace.
- Mon visage? Qu'est-ce qu'il a, mon visage? gro-

gnait-elle, inquiète.
Jetant un regard de reproche sur sa culotte de cheval

et ses bottes, Paul persifla :
- Il prend de plus en plus une expression chevaline !
Folle de rage, la jeune femme s'élança dehors sans

répondre et la porte claqua derrière elle au risque de
faire se briser les petits carreaux.

Agnès posa son tricot sur ses genoux et, avec un
reproche indyl gent dans la voix :

- Cela devient impossible, Paul ! Pourquoi la
heurt es-tu ainsi volontairement à toute occasion?

Il se mit à rire.
- Mais c'est vrai? Tu n'as pas remarqué?
Et , se tournant vers Mauria :
- Il est reconnu d'ailleurs que tous les cavaliers... je

veux dire, ceux pour lesquels monter devient une manie
exclusive, prennent peu à peu une ressemblance frap-
pante avec le cheval... cette espèce d'œil vide qui ne
rêve à rien... ce long nez...
- Allons ! interrompit Agnès un peu mécontente, tu

oublies que, pour la pauvre Ginny, ce que tu appelles
une manie exclusive est, en réalité, le seul dérivatif à sa
vie solitaire et repliée à laquelle les Trévières la
condamnent.
- Mais, sapristi, rien ne l'obligeait à venir la mener,

cette vie... si ce n'est l'appât de la «situation » pour une
petite ambitieuse sans fortune !
- Tu es injuste, Paul ! reprocha la jeune femme. Alain

était charmant à l'époque... et Ginny lui plaisait...
- Elle plaisait surtout à Frédéric qui voyait, en cette

fille de vieille noblesse ruinée, l'épouse docile, un peu
sotte et follement reconnaissante de son sauvetage
financier , qui n'aurait pas sur Alain une influence capa-
ble de contrebalancer la sienne!

Toujours aussi douce, elle haussa une épaule.
- Quelle idée!
- Mais ce fut celle du tyran maison, et tu le sais bien,

c'est lui qui a manigancé ce mariage quand il a compris
que son frère n'avait pas l'étoffe d'un célibataire.

(A suivre)

LES YEUX VERTS

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Oui-Oui
1840 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Une supergirl nommée Fathorr
21.55 Chronique Montagne
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi Sport

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Le secret de Berenka (2)
18.00 Le carrousel
1845 Fin de journée
1850 Téléjournal
19.05 Eichholz & Fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Liebe mit 50
22.05 Téléjournal
22.20 Schein-Werfer

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire
17.55 Le village englouti (10)
18.10 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les Claudine
21.05 Journal de voyage

d'André Malraux
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
1Z35 Magazine régional
12. 50 Malaventure (2)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards
14.55 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Football
21.20 Questions de temps
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale

' ia20 Actualités régionales
ia40 Tribune libre
1R55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Bourges
19.30 La bataille

de la Neretva
21.40 F R 3 dernière
21.55 Ciné Regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
1R05 Per i piu'piccoli
1E10 Per i bambini
1R30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone

americana
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.45 Ritratti
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.55, téléjournal. 15 h, hockey sur

glace. 16.10, téléjournal. 16.15, expédi-
tion dans le règne animal. 17 h, histoires
de zoo. 17.20, Der Junge mit den Gold-
hosen. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, tèléjournal,
météo. 20.15 , Spate Liebe. 22 h, métier
de rêve. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.25, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Barrier
Reef. 17.40, plaque tournante. 18.20,
chantons avec les chœurs Rischer. 19 h,
téléjournal. 19.30, Jenny, Lady Chur-
chill. 20.15, magazine de la 2me chaîne.
21 h, téléjournal. 21.20, Les rues de San
Francisco. 22.05, Condamnés à la prison
perpétuelle. 22.50, Der Schwierige. 0.25,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI 1

RÉSUMÉ : La rocambolesque chasse aux libelles imaginée par Beaumar-
chais pour se faire valoir s'est terminée par un mois de réclusion à Vienne.
Enfin libéré, il regagne Paris.

LE DIAMANT DE L'IMPÉRATRICE

Sitôt de retour, Beaumarchais qui n'a toujours pas compris la raison de
son arrestation à Vienne, court chez de Sartines. u Pendant plus d'une
heure, dit-il, l'impératrice me reçoit avec la plus exquise courtroisie... et le
lendemain, sans aucune explication, je me retrouve claquemuré avec
deux argousins qui ne me lâchent pas d'une semelle I Et cela pendant
vingt-six jours I Si vous y comprenez quelque chose, soyez assez bon de
me l'expliquer I»

Le lieutenant de police se met à rire : « Que voulez-vous, mon cher, l'impé-
ratrice vous a pris pour un vulgaire aventurier I » Beaumarchais est ulcé-
ré: «Un aventurier! Voilà donc pourquoi elle m'a congédié avec mille
ducats ! Alors qu'à un homme de ma qualité, elle aurait dû offrir son por-
trait ou quelque bijou de prix à titre de dédommagement. Je ne puis
accepter un tel affront! Je lui renverrai l'argent et lui demanderai en
échange un diamant ! »

« Je vous conseille d'éviter toute intervention de ce genre, lui dit Sartines.
Cela pourrait avoir pour vous de fâcheuses répercussions ici. J'ai obtenu
qu'une somme de 72.000 livres vous soit allouée en remboursement de
vos frais. De quoi vous offrir un certain nombre de joyaux...» conclut le
lieutenant de police avec un sourire. Beaumarchais opta pour cette solu-
tion qui lui permit défaire admirer à tout un chacun le diamant qui brillait à
son doigt. « Un cadeau de l'impératrice d'Autriche en remerciement de
mes services », précisait-il.

Beaumarchais réintègre donc la société parisienne paré d'une certaine
auréole. Le roi l'autorise enfin à monter ce «Barbier de Séville» interdit
avant la création, lors du procès Goezman, parce qu'on soupçonnait
l'auteur d'y avoir introduit de violentes attaques contre les magistrats.
Beaumarchais se dédommage de cette injustice en remaniant son texte,
en rallongeant d'un acte et en y introduisant précisément ces allusions
que la censure avait craint d'y trouver un an plus tôt.

Demain : Le fiasco du «Barbier» 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ZAÏRE
Un menu
Saltimbocca
Riz créole
Pommée
Croûte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR:

Saltimbocca
Pour quatre personnes: 8 médaillons de
veau, 8 tranches de jambon, 8 feuilles de
sauge, 3 cuillerées à soupe de beurre, 1 dl
de vin blanc, 1 dl de sauce claire instanta-
née.
Saler et poivrer les médaillons. Placer sur
chacun d'eux 1 tranche de jambon et
1 feuille de sauge. Maintenir le tout à l'aide
d'un cure-dent. Chauffer 2 cuillerées à
soupe de beurre dans une poêle, mettre les
médaillons et faire rôtir la farce garnie

¦¦ d'abord, puis l'autre. Compter 5 min. de
¦ cuisson. Dresser dans un plat et mettre au
chaud.
Faire fondre 1 cuillerée à soupe de beurre
dans la même poêle. Mouiller de vin blanc
ou de marsala et de 1 dl de sauce claire.
Porter à ébullition et en napper la viande.

La cuisine en papillotes
Diététique, gastronomique, économique, la
technique de cuisson en papillotes n'est
pas si récente. La cuisine à l'étouffée, ou la
cuisine enrobée dans les feuilles de vigne
sont très anciennes. De même la cuisson au
papier sulfurisé.
Mais les avantages de l'aluminium sont
nombreux : étanchéité parfaite (à l'air, aux
odeurs, à l'humidité), répartition de la
chaleur très régulière, haute conductibilité.
De plus, sa non-toxicité est depuis
longtemps démontrée. D'ailleurs l'alumi-
nium est normalement présent dans la
plupart des constituants de notre alimenta-
tion et nous en utilisons 13 mg par jour.
L'excédent éventuel est éliminé.

Gigot aux aromates
Pour huit personnes : un gigot de 2 kg V2,
1 kg Vi de pommes de terre, 6 gousses
d'ail, laurier, thym, romarin, sauge,8 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, sel, poivre.
Mettez le gigot dans un grand plat profond
avec les aromates. Arrosez-le d'huile et
laissez-le mariner pendant 2 heures.
Retournez-le de temps en temps. Epluchez
l'ail et coupez chaque gousse en deux.
Egouttez le gigot. Pratiquez des entailles
sur toute sa surface afin d'y introduire les
demi-gousses d'ail. Assaisonnez et faites
cuire sur la grille du four préalablement
chauffé, pendant 20 min. Versez 3 cuille-

rées à soupe de marinade dans la lèchefrite.
Epluchez les pommes de terre et découpez-
les en fines tranches. Mettez-les dans la
lèchefrite. Prolongez la cuisson % h en
arrosant fréquemment avec un peu de
marinade. Eteignez le four. Laissez-y la
préparation 10 minutes. Salez, découpez la
viande et entourez-la avec les pommes de
terre salées et poivrées.
Préparation : 30 min + marinade.
Cuisson: 1 h environ.

Le cigare: un symbole?
Pendant longtemps le tabac fut un des
symboles masculins, il l'est toujours d'ail-
leurs. En effet, si les femmes se sont mises
volontiers à la cigarette, la pipe et le cigare
restent l'apanage incontesté de l'homme.
Lui-même symbole du tabac dans toute sa
pureté, le cigare n'est pas sans présenter
une certaine noblesse. Fumer un cigare
relève avant tout " de ï'aft : on prend son''
temps, on aspire lentement la fumée, on /à
goûte, l'appréciepùis'Ià rljëttéVEnoutre,' au *
goût et à l'odorat viennent s'ajouter la vue,
le ton d'un cigare est beau, et le toucher qui
se traduit par le contact direct de la bouche
sur la feuille de tabac. Bref, savoir fumer un
cigare nécessite un apprentissage jusqu'au
jour où l'on pourra enfin l'apprécier plei-
nement. Le cigare ne relève pas d'un certain
snobisme chez ceux qui le fument réguliè-
rement mais d'un rite qui impose certaines
précautions.

Le saviez-vous?
La maladie du blanc (oïdium) des roses,
dépose une poussière blanc grisâtre sur les
feuilles et les boutons. Les produits effica-
ces pour la combattre sont ceux à base de
soufre.
Le yachting est la pratique de la navigation
de plaisance sous toutes ses formes. Celui
qui s'y adonne est appelé «yachtman», du
néerlandais «jakman », il utilise un bateau
qui peut être à voile ou à moteur et que l'on
nomme «yacht» .

Une fondue originale
Pour la fondue : des épices insolites ! Vous
y ajoutez souvent poivre, muscade ou
paprika, mais avez-vous pensé : à la fondue
relevée d'une cuillerée de moutarde forte
ou assaisonnée de muscade, de cayenne, et
d'oignons hachés et légèrement frits. A la
fondue parfumée en faisant macérer de
l'estragon dans le vin, à la fondue au poivre
blanc, noir et ciboulette hachée ou au
fenouil, au curry, au cumin, etc.

A méditer
Mes vers ont le sens qu'on leur prête.

P. VALÉRY

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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, Usa, la louve du camp
d'amour.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Opération Dragon
(B. Lee).



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.

SETTERS IRLANDAIS : magnifiques chiots
tatoués , avec excellent pedigree. Tél. (025)
6 78 27. 076350 J

ADOUCISSEUR D'EAU Culligan MARK 207
pou r 500 fr. Prix neuf 2600 fr. Tél. 31 40 70.

076349 J

CYCLOMOTEUR Peugeot monovitesse ,
excellent état. Tél. 31 25 59. 076039J

CYCLOMOTEURS 2 vitesses Sachs.
Tél. 31 25 59. 076040J

JEUNES LAPINS croisés, 6 fr. 50 le kg
vivants. Tél. 41 23 69. 003378 J

LITS superposés, sommiers à lattes.
Tél. 25 91 31. 076252 J

GUITARE BASSE Rickenbacker stéréo avec
coffre , 1200 fr. Tél. 25 01 56. 075980J

TRAINS ÉLECTRIQUES HO, rails, aiguilla-
ges, caténaires Màrklin, transformateurs
Titan , divers vagons, maisons, gares.
Tél. (038) 25 49 77, dès 19 heures. 075989 J

MOTEUR hors-bord, Evinrude, 3 CV, parfait
état. Tél. 25 36 26. 076026 J

VÉLO OCCASION mi-course , Allegro,
5 vitesses , 250 fr. Tél. 25 36 26. 076027 J

SALLE À MANGER, buffet de service plat,
argentière, table rectangulaire , 6 chaises
velours. Tél. (038) 24 72 87, le matin ou le
SOir. 075988 J

TIMBRES-POSTE pour débutant, avec
3 albums. Suisse, Luxembourg. Prix 500 fr.
Tél. 24 37 51, midi/soir. 075984 j

1 FOURNEAU MAZOUT 85 cm, 1 essoreuse
blanche-neige, 1 frigo 52 x 52, bas prix.
Tél. 66 11 31. 080985J

REMORQUE VOITURE, charge 250 kg, avec
arceaux , bâche , crochet attelage, 2 roues
secours ; 4 jantes Ford Taunus 13".
Tél. (038) 31 14 94. 075968 J

SUPERBES CHIOTS berger belge - Tervue-
ren avec pedigree, vaccinés. Prix raisonna-
ble. Tél. (038) 31 23 26. 076368 J

CUISINIÈRE électrique 3 plaques, four, tiroir
et couvercle. Prix 200 fr. Tél. 41 26 25.

076367 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI lave-vaiselle Miele
de Luxe 6500, parfait état 800 fr., Melior Gril
20 fr., casserole à rôtir 10 fr., divers articles
d'aquarium et 2200 points Silva. Tél. aux
heures de repas au (038) 24 12 68. 075966 J

FOURNITURE pendulerie et outillage.
Tél. 31 48 18. 076369 J

BELLE PAROI murale (2,30 x 1,80 m), prix
avantageux. Tél. 25 2108, entre 11 et
13 heures. 075965 J

SALON SKAI noir et velours rouge bor-
deaux , transformable en lit; paroi murale,
armoire, buffet, commode, le tout en noyer;
antennes , mâts et amplis pour programmes
TV France 1-2-3, + Allemagne 1. Tél. (038)
24 43 03. 074336 j

VÉLOMOTEUR CILO, très bon état, 450 fr.
Tél. 25 17 53, heures repas. 075955 J

VÉLO MI-COURSE JAKOBS 10 vitesses ,
vélomoteur Rixe 2 vitesses, ancien modèle,
pneus 165/13 radiaux sur jantes Toyota et
Fiat , 4 jantes Mazda 1000. Tél. 51 46 38, dès
18 heures. 076364 j

PLACE PRIVÉE couverte pour bateau, Nid-
du-Crô, avantageux. Tél. 33 46 37, le soir.

075953 J

TV COULEUR grand écran. Tél. (038)
51 31 81, la journée. 075962 J

BILLET D'AVION 500 fr. au plus offrant.
Adresser offres écrites à KT 1010 au bureau
du journal. 076348 J

COMBINAISON MOTO cuir noir intégrale
175 - 180 cm + bottes. Tél. 25 44 83.076034 j

VOILIER 4-5 places sans permis. Tél. (039)
26 09 02, dès 20 heures. 075947 J

BOTTES D'ÉQUITATION pour fillett e
N° 37-38. Tél. 63 10 82. 075964 J

CHERCHE VOILIER habitable 6-7 m avec
place de port, Neuchâtel et environs. Adres-
ser offres écrites à Al 1000 au bureau du
journal. 075973 J

QUI ME DONNERAIT cours de chimie,
niveau maturité? Tél. 31 42 68, à partir de
12 h 30. 075971 j

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisse-
rie. Tél. (038) 25 46 73. 075951 J

INFIRMIÈRE ferait occasionnellement nuits
de garde chez particuliers. Adresser offres
écrites à IR 1008 au bureau du journal.

076029 J

JEUNE FEMME cherche travail à domicile,
environ 4 heures par jour. Adresser offres
écrites à CK 1002 au bureau du journal.

075963 J

JEUNE COUTURIÈRE cherche place dans un ¦
atelier ou magasin de confection. Tél. (038)
57 15 93. 080925 J

SAINT-MARTIN, 2 chambres, cuisine, salle
de bains, confort , jardin, place de parc
180 fr., charges comprises. Tél. 53 27 43.

076352 j

À BOVERESSE, dans maison ancienne,
2 chambres, cuisine, dépendances, jardin
potager. Loyer modéré, conviendrait pour
week-end. Tél. (038) 61 29 96. 080973J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 260 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 076363 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste 90 fr.
Tél. 25 54 76. 076360 J

LOCAL environ 25 à 30 m 2 pour bricoleur.
Tél. 25 54 76. 075994 j

BOUDRY BEL APPARTEMENT moderne,
4 pièces, 3me étage, tout confort, vue, 615 fr.,
charges comprises. Tél. 42 48 70. 080926 J

STUDIO MANSARDÉ en ville , libre tout de
suite. Poutres apparentes, bar, cuisine
agencée, salle de bains, 370 fr., charges
comprises. Tél. 21 11 45, interne 463.

075979 J

APPARTEMENTS confort, balcon : 3 pièces
290 fr; 2 pièces 250 fr.; 1 pièce 230 fr.,
meublé 270 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

056002 J

NEUCHÂTEL pour le 24 juin, 3 pièces,
confort, balcon, 1er étage. Chasselas 16.
Tél. (038) 24 72 87, le matin ou le soir.

075987 J

STUDIO à Montézillon-Montmollin, parking,
pergola, coin de feux avec bois 180 fr., par
semaine, 2300 fr. par an. Tél. (038) 31 51 96.

075983 J

APPARTEMENT 4 V4 pièces moderne dans
joli chalet avec cheminée, grand balcon , vue
imprenable, éventuellement jardin, garage,
parking 640 fr., charges comprises, dès
24 juin. Tél. (038) 31 51 96. 075985 J

BEVAIX 3 pièces, cuisine, coin à manger,
hall, bains, W.-C, balcon, cave 341 fr. +
charges . Tél. 55 21 77. Q7S970 J

CORTAILLOD 2 pièces, tout confort , balcon,
vue, verdure, 315 fr. + charges 45 fr.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 075961 J

ROC 1: appartement, 4 pièces + balcon,
240 fr. + charges. Tél. 25 32 26 (soir).

075958 J

HAUTERIVE sur route cantonale, proximité
trolley, magasins, 3 V2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, 422 fr., par mois, charges com-
prises. Tél. 33 11 44, dès 18 h 30 33 64 27.

076365 J

A CORTAILLOD 2 pièces, 305 fr., charges
comprises , studio 180 fr.; charges compri-
ses. Tél. 42 15 55. 075826 J

AUX HAUTS-GENEVEYS pour tout de suite
ou date à convenir , logement 2 pièces,
confort , grande cuisine, loyer 250 fr., tout
compris. Tél. (038) 53 18 30. 076055J

APPARTEMENT 3 pièces, vue sur lac, à
Hauterive 380 fr. Tél. 33 67 52. 076342 j

LE LANDERON, studio, cuisine, salle de
bains, 230 fr., charges comprises. A remet-
tre le 24 juin. Tél. 51 23 35, jusqu'à
11 heures. 076021 J

VALANGIN dans le bourg, joli 2 pièces ,
195 fr., plus charges. Tél. 24 18 72. 074430 J

URGENT pour le 1er mai , joli appartement
3 pièces, vue imprenable, éventuellement
reprise rideaux. Tél. (039) 22 69 86, entre
12/13 h 30. 07601 u

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, tout de suite
appartement de 4 pièces, confort, cuisine
agencée, tapis tendus, grand balcon avec
store. Tél. 31 45 01. 074892 J

BRANDARDS, 24 MAI. 3 pièces, tout confort ,
cuisine agencée, hotte d'aspiration, installa-
tion prévue pour lave-vaiselle et machine à
laver, balcon, jardin potager. Loyer mensuel
444 fr., charges comprises. Tél. 31 92 26,
12-13 h et dès 19 heures. 076009J

BEL APPARTEMENT 2 pièces à Saint-Biaise,
confort, dépendances et garage, très enso-
leillé, vue imprenable , hors bruit routier et
pollution. Loyer avantageux. Adresser
offres écrites à DF 941 au bureau du journal.

075890 J

MESDAMES : je transforme toujours vos
draps en housse; confection et transforma-
tion de fourres de duvet en toutes dimen-
sions. Tél. (038) 57 15 80. 075995 J

GROUPE D'AMIS cherche professeur de
danse de salon pour cours le jeudi soir.
Tél. 24 30 63, heures des repas. o?6ooo j

JE PRENDRAIS EN PENSION 2 chevaux de
selle , grand verger. P. Vuillème, 2043 La
Jonchère. Tél. 36 13 23. 075999 J

JEUNE FEMME TRENTAINE désire rencon-
trer partenaire intéressant, agréable, maxi-
mum 46 ans pour partager vacances pro-
chaines. Adresser offres écrites à DL 1003 au
bureau du journal. 075954 j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, région Saint-
Biaise à Auvernier pour 24 septembre.
Tél. 24 73 41. 07635U

PETITE VITRINE centre ville. Tél. 25 45 16.
076037 J

ON CHERCHE bas du canton appartement
3-4 pièces, bonne isolation, ensoleillé. Case
postale 1109, 2001 Neuchâtel. 075991 j

1 BEAU GRAND STUDIO meublé avec linge-
rie, vaisselle + éventuellement cheminée,
pour mai, juin, région Bôle - Colombier.
Adresser offres écrites à MW 1012 au
bureau du journal. 075997 j

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
confort si possible avec jardin à Peseux,
pour fin septembre. Adresser offres écrites à
EM 1004 au bureau du journal. 075950 j

HAUTERIVE, Marnière, immédiatement ou à
convenir , appartement 2 ou 2 Va pièces.
Tél. 33 14 90, heures repas. 076326 J
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Ûm\ l̂eX. mm. BF ¦'- <> Ŝft êflM K̂- J9H^SF ]̂eBel BBleek fteneBB '̂ '̂' '¦' ¦'¦ /jT e^BBBtlBËS UwSw ' É̂T L̂ B̂l eTeTldH ' eBBê ^̂ ^̂ ^? '̂ U| \
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A près de 8500 mètres sans oxygène...

Dix alpinistes, des Romands pour la
plupart, vont partir cet automne à l'assaut
du Lotse-Shar dans le massif de l'Hi malaya,
ce frère de l'Everest jamais vaincu encore et
culmi nant à près de 8500 m d'altitude. Cette
expédition suisse sera dirigée par le guide
valaisan Joseph Fauchère, de La Forclaz,
que nous avons rencontré hier après-midi.

Dix hommes composeront l'équipe diri-
gée par Fauchère, dix hommes décidés non
seulement à vaincre enfin le Lotse-Shar
mais décidés à apporter surtout leur contri-
bution à la science en tentant une expérien-
ce qui n'a jamais été conduite scientifique-
ment : dépasser les 8000 mètres sans
oxygène.

Divers alpinistes certes - à commencer
par le Genevois Michel Vaucher - ont déjà
franchi le palier des 8000 sans emporter
avec eux leur réserve d'oxygène mais,
selon cette expédition suisse, on n'a jamais
jusqu'ici tenu à jour scientifiquement le
carnet de bord d'une telle escalade. Un

médecin participera à l'ascension et notera ,
au jour le jour, l'évolution des courbes car-
diologiques à mesure que l'alpiniste grim-
pera.

Les dix hommes de cette expédition (il
n'y a pas de femme) sont : Joseph Fauchè-
re. guide chevronné valaisan, Philippe
Bocquet, Yvan Maendly, Claude Jan,
Armand Gauthier, Pierre Chapuis et Pier-
re-Alain de Blaiseville, tous domiciliés à
Genève, Pierre Mauris, de La Sage (Valais)
et Ernest Widin, médecin belge.

UN DES GÉANTS

Le Lotse-Shar s'il n'a jamais été vaincu
jusqu 'ici est l'un des géants de la chaîne de
l'Himalaya. Il semble narguer l'Everest qui
lui fait face. Les alpinistes vont tenter dans
une première étape d'atteindre le col du
Lotse où ils établiront leur camp et une
équipe s'élancera au sommet à
8383 mètres.

- Nous voulons prouver qu'il est non
seulement possible de braver l'Himalaya
sans oxygène mais qu'il est possible de
grimper à plus de 8000 m sans recourir à
des expéditions lourdes, composées de
dizaines de porteurs, avec plusieurs camps
et retais , mais au moyen d'une équipe légè-
re et autonome, nous disent les membres
de l'expédition.

Le 3 novembre les dix seront à pied
d'œuvre et passeront à l'attaque. L'expédi-
tion proprement dite durera quatre à cinq
semaines.

Fait capital à noter: Joseph Fauchère a
déjà « rôdé» dans l'Himalaya et a déjà gravi
des sommets de plus de 6000 mètres.
- A mon avis, nous dit Fauchère,

n'importe quel alpiniste bien entraîné ne
rencontre aucune difficulté cardiaque
jusqu'à 7500 mètres. Il n'a nullement
besoin d'oxygène de secours. Ensuite - et
c'est là un des buts de notre expédition- il
devra doser son effort en conséquence.

M. F.

Expédition suisse à l'Himalaya

Communauté de travail « Etre solidaires » : lever
les mesures discriminatoires à l'égard des étrangers

BERNE (ATS). - La communauté de
travail « Etre solidaires » en faveur d'une
nouvelle politique à l'égard des étrangers
demande que soient levées les «mesures
discriminatoires» prises par le Conseil
fédéral au début de la récession pour la
protection des travailleurs suisses. Ces
dernières contrediraient la politique
d'intégration proclamée officiellement , a
déclaré le conseiller national Andréas
Blum (soc/BE), vice-président du comité
d'initiative «Etre solidaires », lors d'une
conférence de presse donnée mardi matin
à Berne.

La communauté de travail reconnaît la
nécessité de réduire progressivement le
nombre des étrangers vivant dans notre
pays et de limiter le nombre des étrangers
autorisés à venir travailler en Suisse. Elle
s'attend toutefois que le Conseil fédéral
résiste aux pressions exercées par l'indus-
trie et les arts et métiers pour un contin-
gent plus important de « travailleurs
étrangers dont les droits sont limités ». La
communauté de travail demande par ail-
leurs que tous les étrangers titulaires d'un
permis de séjour soient placés sur un pied
d'égalité avec les travailleurs suisses. Elle
requiert une égalité juridique sur le mar-
ché de l'emploi et se prononce contre les
priorités accordées aux travailleurs indi-
gènes.

Les revendications du groupe de travail
«Etre solidaires » portent également sur
la levée de certaines mesures «discrimi-
natoires » que contiennent l'article 21de
l'ordonnance du Conseil fédéral du
19 octobre 1976 et les directives de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et

métiers et du travail (OFIAMT) du
19 décembre 1974. Elle espère enfin que
la nouvelle loi sur les étrangers permettra
d'assurer à ceux-ci une fois admis en Suis-
se, les mêmes droits qu 'au travailleur
indi gène: garantir sa sécurité sociale
(assurance chômage et possibilités de
recyclage) et la sécurité du séjour (renou-
vellement du permis) .

La communauté de travail entend
également éviter que la politique à l'égard
des étrangers ne serve de couverture à
une politique de l'emploi. Cela obligerait
l'Etat à pratiquer une réelle politique
économique, grâce à laquelle on éviterait
le mécontentement et l'affrontement
entre Suisses et étrangers, d'une part ,
mais aussi l'engagement d'étrangers sans
droits dans les branches les plus mal orga-
nisées (saisonniers , travailleurs temporai-
res, permis B sans sécurité) », a déclaré
dans son exposé M mc M. Bauer-Lagier ,
conseillère nationale libérale d'Onex
(GE) .

La politique menée ces dernières
années par le Conseil fédéra l à l'égard des
étra ngers et qui sert de base au projet
pour une nouvelle loi sur les étrangers ne
garantit en aucune façon que le gouver-
nement , dans le cas où la situation
économique se stabilise ou subit même un
nouvel essor, résiste aux pressions des
milieux de l ' industrie et des arts et métiers
et n 'utilise pas à nouveau les travailleurs
étrangers comme réserve de
main-d' œuvre , a souligné la communauté
de travail. 11 est à craindre que la campa-
gne menée actuellement par les milieux
de l'hôtellerie et d'autres secteurs de

l'économie pour un assouplissement du
contingentement ne nous fassent retom-
ber dans les erreurs du passé, a encore
ajouté la communauté de travail , qui
estime qu'aussi longtemps que l'utilisa-
tion des travailleurs étrangers comme
main-d'œuvre de réserve ne sera pas
interdite par des prescriptions légales, la
protection juridique des étrangers sera
considérée comme insatisfaisante et
l'intégration des enfants d'immigrés
comme totalement illusoire. Il appartient
maintenant au Conseil fédéral de
montrer, par l'intermédiaire de sa nouvel-
le ordonnance, que sa politique à l'égard
des étrangers tiendra à l'avenir davantage
compte des aspects humains. Selon la
communauté de travail qui a adressé
mardi une lettre dans ce sens au conseiller
fédéral Furgler , la politique menée par la
Suisse à l'égard des étrangers est en
contradiction avec les principes de la
convention européenne des droits de
l'homme et de la charte sociale européen-
ne.

Les employés de banque ont siégé au Locle
D'un correspondant :
La section neuchâteloise de l'Association

suisse des employés de banque, (ASEB) a
tenu son assemblée générale au Locle,
sous la présidence de M. Fred Wyss, qui est
également à la tète du groupement romand
de l'ASEB. Ce dernier a organisé à la fin de
l'année dernière deux journées d'étude en y
associant les sections suisses alémaniques,
tessinoise et grisonne.

Cette étude qui tendait à mieux définir la
politique générale de l'ASEB est publiée
actuellement dans le bi-mensuel
«L'employé de banque». Association
professionnelle qui peut s'affirmer encore
mieux, l'ASEB demande des négociations
réellement paritaires et aspire à la mise sur
pied d'une véritable convention collective.
Ce point fondamental de l'ordre du jour a
donné lieu à une large discussion.
L'assemblée s'est ralliée aux conclusions
du groupe de travail romand.

Après la lecture des comptes et du rap-
port des vérificateurs par M. Pierre Bagutti,
l'assemblée a donné décharge à son
comité. Celui-ci a été renommé dans la
composition suivante :

¦Président: M. Fred Wyss, secrétaire-cais-

sier: M. Armand Guyot, secrétaire aux ver-
baux : M. J.-P. Kormann, membres:
M"0 Pierrette Antenen et M"e Rose-Anne
Walter, MM. Heinz Schaer, Robert Vogel,
Jean-Claude Cuche, Jean-Bernard Mar-
chand, Gilbert Vonlanthen et Charles Kung.

Les vérificateurs de comptes sont
MM. Alfred Hirt et François Berger et les
suppléants M"° Françoise Rossel et
M. Raymond Barth.

Notons encore que le congrès suisse des
employés de banque aura lieu à Neuchâtel
les vendredi et samedi 26 et 27 mai.

VALAIS

(c) Un tragique accident s'est produit hier dans
une prairie de la région de Loèche. Un tracteur
conduit par M. Markus Kuonen , habitant Loè-
che, roulait sur un chemin secondaire lorsque
l'engin soudain se renversa en raison de la
déclivité du terrain. M. Kuonen fut pris sous sa
machine et écrasé. Le malheureux a perdu la
vie dans l'accident.

Ecrasé
sous un tracteur

Entreprises électriques faibourgeoises :
année favorable

Fribourg (ATS). — Succédant à une
année de sécheresse, l'exercice 1977 des
Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) a été marqué par des conditions
hydrologiques extrêmement favorables
pour la production d'énergie. Le chiffre
de production record de 707.548 millions
de kWh a été atteint, contre 333.008 mil-
lions de kWh en 1976. Le précédent re-
cord datait de 1975 avec 636.696 millions
de kWh.

Les recettes, en augmentation de
5,6 millions, ont atteint 109,5 millions,
contre 103,9 millions en 1976 et les dé-
penses se sont élevées à 72,7 millions,
contre 84 rallions en 1976. Elles ont di-
minué de 11,3 millions. L'excédent de re-
cettes du compte d'exploitation était de
1977 de 36,7 millions, contre 19,8 en
1976. Le total du bilan s'est monté à
300,5 millions, contre 291,6 millions en
1976.

Le compte de pertes et profits fait ap-
paraître un solde disponible de 3,2 mil-
lions en 1976. Le conseil d'administra-
tion propose de verser 2,8 millions à la
caisse de l'Etat , contre 2,7 millions en
1976, et ce après versement de 3,3 mil-

lions à titre d'intérêt du capital de dota-
tion, et 100.000 fr. à titre d'annuité pour
les bâtiments universitaires. Au total
6,2 millions reviennent donc à l'Etat,
contre 6,1 millions l'année précédente.

400.000 fr. sont versés à la réserve or-
dinaire et 36.207 sont reportés à comptes
nouveaux (9639 francs en 1976).

Le mouvement total d'énergie en 1977
a atteint un record avec 920,247 millions
de kWh distribués contre 769,266 mil-
lions de kWh en 1976. L'essentiel de cet
accroissement est cependant dû aux four-
nitures facultatives et de transit qui ont
atteint 148,449 millions de kWh en 1977
(9,104).Les fournitures obligatoires, cel-
les donc livrées aux abonnés réguliers,
ont atteint 771,798 millions de kWh
(760,162).L'augmentation de 1,5 % ne
correspond toutefois pas à l'accroisse-
ment réel de la consommation, étant don-
né la cession intervenue au 1er janvier
1977 des réseaux de la région de Lavaux
et des Avants à la Société romande
d'électricité. Dans les réseaux toujours
alimentés par les EEF, l'augmentation
s'est élevée à environ 4 % , relève le rap-
port de gestion.

SUISSE ALEMANIQUE
MÉIII I ¦ * — ¦.¦¦ —à .——^—¦t» —

PRATTELN (BL) (ATS). - Une attaque
à main armée a été commise mardi contre
la succursale de la Banque populaire à
Pratteln (BL). Les trois auteurs de l'atta-
que, masqués, ont emporté une somme de
700.000 fr. Les trois hommes, âgés
d'environ 30 ans et parlant italien, ont fait
irruption dans la banque vers midi et ont
obligé le directeur de la succursale, sous la
menace de pistolets et de revolvers , à
ouvrir le coffre-fort. Ils ont quitté la
banque après 10 minutes en empruntant
la porte de sortie réservée au personnel.

Attaque
à main armée

contre une banque

Bientôt le 7me Comptoir de Romont
De notre correspondant :
Pour la septième fois depuis 1965, la

Société des industriels, commerçants et
artisans de Romont et environs organise
le Comptoir de Romont. En fait, c'est
une vitrine vivante de la Glane tout entiè-
re, et non seulement de ses activités com-
merciales, qui sera offerte à l'Ascension
et pendant cinq jours, du 3 au 7 mai, à
de nombreux milliers de visiteurs. Et
puis, ce 7 me Comptoir aura pour hôte
d'honneur la sœur jumelle de Romont :
la ville d'Estavayer-le-Lac, devenue com-
me Romont fribourgeoise en 1536. Voilà
pour le fond d'un plateau très varié, qui
offrira aussi bien les manifestations sé-
rieuses (grâce à l'actif « Forum agricole
de la Glane » notamment) que les plus
franches réjouissances diurnes et noc-
turnes.

Hier, les organisateurs du Comptoir de
Romont étaient réunis avec la presse,
sous la présidence de M. Albert Demont.
Le vice-président, M. René Grandjean,
préfet, et les représentants de la ville
d'Estavayer, parmi lesquels se trouvait
M. André Bise, ancien président du
Grand conseil, apportèrent des gerbes de
renseignements. Soixante exposants

(19 % de plus qu'en 1976) et neuf bars
et cantines se partageront une surface de
2800 mètres carrés (augmentés de 16 %).
Certaines entreprises industrielles impor-
tantes, implantées au cours des dernières
années à Romont, et qui ont permis à la
Glane de vivre en pleine période de réces-
sion un petit miracle économique, ne se-
ront pourtant que discrètement représen-
tées au Comptoir. C'est que leur activité
est surtout tournée vers les marchés exté-
rieurs. Mais c'est aussi que le Comptoir,
manifestation régionale, est vraiment à la
mesure de l'homme à tous égards. Rien
de tel pour se sentir les coudes : encore
un atout. M. G.
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A TRJiS tE MON

WASHINGTON (AP). - Le président Carter
a déclaré mardi que l'offre soviétique de ne pas
fabriquer la bombe à neutrons n 'a «absolu-
ment aucune importance » dans les considéra-
tions de la Maison-Blanche sur la question de
savoir s'il faut continuer à fabriquer cette arme
pour l'armée américaine.

Le chef de l'Etat américain a souligné, au
cours d'une conférence de presse, que la
bombe à neutrons américaine est destinée à
contrer les forces blindées soviétiques et qu 'en
conséquence, une offre soviétique plus raison-
nable serait de proposer la réduction des effec-
tifs blindés soviétiques en Europe de l'Est.

Par ailleurs, M. Carter a réaffi rmé la volonté
des Etats-Unis de vendre des armes à la fois à
Israël et à l'Egypte et l'Arabie Saoudite. Pour
lui , renforcer - les Arabes modérés - va dans
l'intérêt bien compris des Etats-Unis et d'Israél.

Carter répond à Brejnev

(c) Un ressortissant italien âgé de 38 ans,.
M. Nicola de Luca, domicilié au chantier Stuag
de la gravière d'Invua, près de Fribourg, a
disparu depuis le lundi 17 avril. Voici son
signalement: taille 170 cm environ, corpulen-
ce forte, cheveux châtain-foncé, yeux bruns. Sa
main gauche porte un naevus (tache noire).
M. Nicola de Luca est dépressif. Tout rensei-
gnement peut être donné à la police de sûreté
de Fribourg, tél. (037) 21 17 17, ou au poste de
police le plus proche.

Disparition

FRIBOURG 

VAUD
Pailly :

contre un poteau
(c) Lundi vers 23 h 30, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
Vuarrens - Pailly, à la sortie de cette der-
nière localité. M. Christian Matter, âgé
de 23 ans, domicilié à Oppens, a quitté
la route et percuté la base d'un poteau té-
légraphique de la CEV, qui s'est cassé
sous l'effet du choc. Le conducteur a été
conduit au CHUV en ambulance. La na-
ture de ses blessures n'est pas encore
connue.

Fidélité...
LE SENTIER (ATS) , -ll y aura bientôt

cinq cents ans que les premiers Rochat
(Vinet Rochat, ses fils et leurs familles ,
venus de Franche-Comté dévastée par les
batailles entre Confédérés et bourgui-
gnons) arrivaient à la Vallée de J oux
après avoir traversé la forê t du Risoux
enneigée. Vinet et les siens s'établirent en
effet , f in 1479, p rès de l'abbaye de
l'Ordre des prémontrés (dont des vestiges
subsistent au village de l'Abbaye).

Cet anniversaire sera célébré proba-
blement en août 1980, vraisemblable-
ment durant plusieurs jours, et devrait
réunir plusieurs centaines de Rochat de la
vallée de Joux, de Suisse et de l'étranger.

Le «Théâtre en noir»
joue Pinocchio

Invité par le Crédit suisse, le groupe «Théâ-
tre en noir» présente à l'intention des enfants
en âge scolaire le célèbre conte de Carlo Collo-
di «Pinocchio». Cette troupe zuricoise,
formée voilà 9 ans, est issue de la fusion de
deux groupes jouant selon les techniques théâ-
trales de l'école de Prague: vêtus de noir ,
évoluant sur un fond de rideaux noirs, les
acteurs animent avec une extraordinaire
dextérité les marionnettes , éléments de décors,
figurines, le tout vivement éclairé par des
projecteurs . Cette synthèse de techniques théâ-
trales permet de rendre l'atmosphère féerique
et poétique qui se dégage de l'histoire de
Pinocchio.

Bien connue du public de Suisse alémanique ,
où elle vient de faire une tournée triomphale
avec ce spectacle, la troupe du «Théâtre en
noir» a fait adapter une version française
originale due à la plume de Jean Zipper et réali-
sée avec le concours d'acteurs romands, Fran-
cine Perrin , Claudine Berthet et Gil Pidoux.

Printemps et musique
Le quinzième Printemps musica l de Neuchâ-

tel s'ouvre aujourd'hui 26 avril au Temple du
Bas /Salle de musique. Ce concert est comme un
symbole de l'esprit qui anime cette manifesta-
tion. En effet , la jeunesse et l'ouverture à
l'extérieur y sont incarnés par le jeune pianiste
belge de 17 ans Luc Devos. La présence neu-
châteloise est assurée par l'Orchestre de cham-

bre de Neuchâtel et la création de la «Sinfo-
nietta » de Samuel Ducommun témoigne d'un
désir de nouveauté.

Venant de Lucerne, de Vienne, de Paris, de
Besançon, ville jumelle , de Neuchâtel encore,
d'autres interprètes associeront qualité et
variété. Quant aux oeuvres qui vont de Tele-
mann à Jean Françaix , de Mozart à Bizet , de
Frescobaldi à Offenbach , elles rappellent que
les fleurs du printemps sont de toutes les
couleurs et exhalent tous les parfums.

Que ce soit à l'Aula du Mail ou au Château de
Boudry, à l'Hôtel de ville ou à la Collégiale, à
l'hôtel DuPeyrou ou au Temple du bas, la
musique va célébrer l'éclosion de la nouvelle
saison et chacun pourra participer à cette fête
puisque les prix d'entrée restent à la portée de
tous.

Jeanmarc Evard expose
à Concise

Une exposition des oeuvres du peintre Jean-
marc Evard a lieu actuellement à l'hôtel de
l'Ecu de France , à Concise. Elle s'y tiendra
jusqu 'à la fin du mois de mai.

Jeanmarc Evard est né en 1948 d'une famille
de peintres jurassiens. Autodidacte par désir,
enseignant en particulier le français et la comp-
tabilité, il a eu, comme maître de dessin, Clau-
de Loewer, et a été lui-même professeur de
dessin pendant deux ans. Ses seules œuvres
exposées ont été ses affich es retenues par la
Bibliothèque nationale , affiches datant des
années 60. U prépare actuellement à l'étranger
une exposition d'art total d'une portée et d'un
genre très nouveaux.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier vers 14 h 30, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont dû se rendre
rue du Haut-des-Combes, au-dessus de la
clinique Montbrillant. Un tas de feuilles
sèches brûlait et risquait de communiquer
le feu à un arbre bordant la chaussée.
L'intervention rapide a été utilisée.

Un tas de feuilles
en feu

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression sur le' Pro-
che-Atlantique s'étend vers l'Europe
centrale. Les deux perturbations qui lui
sont associées, hé se déplacent que' lente-
ment vers l'est.

Suisse romande et Valais: le temps sera
assez ensoleillé par nébulosité changeante, ,
passagèrement abondante. Des averses ou
des orages locaux sont possibles. La tempé-
rature à basse altitude , comprise entre 2 et
6 degrés à l'aube, atteindra 14 à 18 degrés I
l'après-midi. La limite du zéro degré reste
voisine de 2000 mètres, les vents seront
généralement faibles.

Suisse alémanique: peu ensoleillé
averses ou orages locaux, surtout l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : sauf quel-
ques éclaircies, souvent très nuageux.
Averses ou orages, principalement dans la
seconde moitié de la journée.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: nébulosité changeante et averses
régionales, frais.

HfJ^I Observations
p| * I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25 avril
1978. Température : moyenne : 11,1;.
min.: 5,7; max.: 17,2. Baromètre :
moyenne : 710,9. Vent dominant : direc-
tion : nord ; force: faible jusqu 'à 11 h, puis
sud, sud-est faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

mwujf i Temps
Er*  ̂ et températures
P̂ ^ l Europe
E=*« et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 18; Berne :
nuageux, 15; Genève-Cointrin : serein,
14; Sion : peu nuageux, 16; Locarno-
Magadino : peu nuageux, 14 ; Saentis : très
nuageux, -2; Paris : peu nuageux, 15;
Londres : couvert, 9; Amsterdam: très
nuageux , 9 ; Francfort : peu nuageux, 14 ;
Berlin: très nuageux , 8 ; Copenhague : très
nuageux, 4; Stockholm: très nuageux, 2;
Munich : nuageux, 17; Innsbruck :
nuageux, 17 ; Vienne : serein, 17 ; Prague :
très nuageux , 11 ; Varsovie : très nuageux,
10 ; Moscou : couvert, averses de pluie, 4 ;
Budapest : nuageux, 17 ; Istanbul : serein,
17; Rome : très nuageux , 16; Milan: très
nuageux , 16 ; Nice : très nuageux, 14 ; Bar-
celone : nuageux, 15 ; Madrid : couvert, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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PANS LE CANTON

Récemment, sous l'égide de la section
neuchâteloise de la Société d'étude pour la
gestion du personnel (SEP), trois conféren-
ciers dont M"0 Emmie Abplanalp et
M. Claude Borel ont traité de la question de
la préparation à la retraite. Aujourd'hui,
nous résumons l'exposé de M. E.-L Weber
portant sur la retraite progressive.

UNE LIMITE D'ÂGE ARBITRAIRE

M. Weber, en abordant le sujet, a tenu
compte de l'expérience tentée dans une
entreprise genevoise et qui pourrait aussi
bien se réaliser à Neuchâtel :
- L'âge de la retraite est arbitraire car

l'âge physiologique ne correspond pas
nécessairement à celui fixé par les règle-
ments...

Il y a donc un intérêt évident à redéfinir
l'âge de la retraite en évitant son caractère
de «guillotine» et en permettant la réduc-
tion graduelle du travail dans un intervalle
déterminé. Elle trouve son application en
fin de carrière professionnelle, compte tenu
des désirs et des possibilités de l'intéressé
d'une part et de l'entreprise d'autre part.

Le conférencier propose trois formes: •
réduction progressive de l'horaire de
travail ; • congé hebdomadaire supplémen-

taire ; • prolongation des vacances annuel-
les.

Seules les deux premières formes sont
retenues car il s'agit de préparer le futur
retraité de façon active à son nouveau
statut et non de prolonger ses vacances.

La réduction facultative de l'horaire de
travail pourrait se réaliser selon le schéma
ci-dessous :

5% dès la 1'° année, respectivement dès
60 ans; 10% dès la 2me année (61 ans) ;
20% dès la 3m" année (62 ans), 35%, dès la
4m" année (63 ans) et 50% dès la 5m* année
(64 ans).

PARITAIREMENT
La diminution de salaire est supportée

paritairement. Ainsi, à 60 ans, l'employeur
verse 97,5% du salaire et l'employé voit une
réduction de 2,5% ; à 64 ans, l'entreprise
verserait 75% du salaire et l'employé aurait
25% de réduction sur son traitement. En
revanche, l'entreprise prend à sa charge le
complément de cotisation pour la caisse de
pensions, de sorte à maintenir intacts les
droits à la retraite du collaborateur. Ce
système facultatif est donc paritaire. La
diminution facultative de l'horaire de 60 à
65 ans se complète de la possibilité de
prolongation éventuelle d'une activité par-
tielle entre 65 et 70 ans. Certaines réserves

sont cependant à préciser: responsabilités
hiérarchiques, salaires, etc..

La réduction de l'horaire peut être rem-
placée par des congés de un demi ou un
jour par semaine à fixer de façon stable et
non au gré des caprices de la mètéo.
L'influence sur les rentes AVS est nulle ou
négligeable, pour autant que l'employé soit
salarié depuis de longues années. Le coût
de cette solution devrait se situer entre 0,7
et 1% de la masse des salaires. Les diffé-
rences proviennent de la moyenne d'âge et
de la pyramide des âges des entreprises.

DES AVANTAGES ÉVIDENTS
Les avantages révélés par cette expérien-

ce sont évidents :
- cela présuppose pour les cadres de

déléguer leurs responsabilités ; - une gran-
de souplesse du système en cas de chôma-
ge ou de pénurie de main-d'œuvre; -
l'employé peut s'habituer progressivement
à son futur statut. Un inconvénient à noter
est celui provenant de l'augmentation du
travail à temps partiel.

Dans l'entreprise visée, un tiers des inté-
ressés ont fait usage des solutions propo-
sées et aucun ne voudrait revenir sur sa
décision. En revanche des demandes ont
été émises de commencer les réductions
d'horaire dès 60 ans.

La retraite progressive? Le conférencier a
cité une expérience concrète, soutenue par
les syndicats. Toutefois, il n'a pas eu la
prétention de présenter une recette-mira-
cle. La préparation à la retraite ? Il s'agit là
d'une question de civilisation qui vise
chacun et devrait se traiter «à la carte».

J. P.

La retraite progressive est-elle réalisable?
Informations suisses



Moro : c'est l'heure
de la résignation

Alors que l'on parle d'un intermédiaire

ROME (AFP-REUTER).-Mardi était journée fériée en Italie pour le trente-troisième anniversaire de la chute
du fascisme. Il y a eu des cérémonies du souvenir, mais point de célébrations, ici et là, des appels à l'unité
lancés par des responsables politiques et syndicaux. Partout, l'ombre d'AIdo Moro. L'Italie craint que sa mort
ne soit inévitable. Un inconnu se réclamant des « Brigades rouges » a téléphoné mardi au bureau de l'agence de
presse Ansa à Turin et déclaré que M. Aldo Moro avait été tué lundi soir. On ignore pour l'instant quel crédit il
faut attacher à ce correspondant anonyme.

Paul VI espère encore que la vie d'AIdo
Moro sera épargnée. S'adressant à des
pèlerins de Pescara , le souverain pontife
avait auparavant évoqué «L'Italie

M. Barbaro, le président de la Cour de Turin
qui juge les Brigades rouges (ASL)

endeuillée par trop d'actes de haine et de
violence».

Des millions d'Italiens sont restés chez
eux pour y suivre les dernières nouvelles
à la radio. «Il n'y a aucun choix », expli-
quait mardi matin l'une des stations. « Les
Brigades rouges demandent l'impossi-
ble ».

Les dirigeants démocrates-chrétiens
ont tenu une nouvelle réunion mais,
a-t-on appris de source autorisée, aucun
changement dans la politique de fermeté à
l'égard des « Brigades rouges n'a été envi-
sagé. Leur secrétaire général adjoint ,
M. Gaspari, a été reçu en audience privée
par le pape. Sur les lieux mêmes où
M. Moro a été enlevé et où ses cinq gardes
du corps ont été tués, le 16 mars à Rome,
des responsables syndicaux se sont
recueillis une heure durant. A Venise, en
présence de 30.000 personnes, un autre
responsable syndical , M. Luciano Lama ,
secrétaire de la centrale communiste, a
lancé un appel à la fermeté : «Si nous
cédons maintenant, nous détruirons en un
jour ce qui a été bâti en une vie» .

L'Italie attend résignée le dénouement.
Toutes les portes se sont fermées tant
pour Moro que pour les terroristes, isolés
dans une voie sans issue.

En marge des déclarations et des activi-
tés officielles , le bruit court que M. Gian-
nino Guiso, un avocat sarde défenseur des
«brigadistes » qui se dit lui-même «mili-
tant socialiste », pourrait être «l'homme
clé» de contacts secrets, qui ont cepen-
dant été officiellement démentis, avec les
« Brigades rouges ».

Sa connaissance des activités des
« Brigades rouges » et de leur idéologie, sa
capacité à interpréter et même parfois à
anticiper le sens des communiqués des
terroristes, a provoqué de nombreuses
rumeurs selon lesquelles il pourrait être
une sorte de stratège et de porte-parole du
groupe.

M. Guiso a repoussé ces « accusations ».
« Ma connaissance des « Brigades rouges»
vient de plusieurs années d'études sur
leurs activités et leur idéologie et de ce
que je les ai défendues depuis 1972» ,
a-t-il expliqué.

DES LIENS

Il a refusé tout rapprochement avec cer-
tains avocats allemands accusés de
soutien à des organisations criminelles à la
suite des liens qu 'ils auraient eus avec le
groupe «Baader-Meinhof et d'autres ter-
roristes.

Néanmoins, ces jours derniers , l'avocat
a été l'objet de vives attaques de la part du
parti communiste et d'un membre de sa
direction , M. Pajetta , qui a suggéré qu '« il
devrait être interrogé (par la police) ».

Précisions sur les terroristes du Caire
LE CAIRE (AFP). - Le réseau terro-

riste , dont dix membres ont été arrêtés
récemment au Caire, projetait d'attaquer
le siège de la conférence égypto-israé-
lienne du « Mena house », laisse entendre
le quotidien égyptien «Al Akhbar».

Le journal précise que le ressortissant
suisse d'origine italienne Sergio Manto-
vani et l'Allemande Elvira Gunther sont
venus une première fois au Caire et ont
photographié tant l'hôtel «Mena house»
où s'est déroulé, à la mi-décembre, la
conférence Egypte - Israël - Etats-Unis -
ONU que les routes y conduisant.

Selon «Al Akhbar» , ils sont allés à
l'étranger où ils ont eu des contacts avec
certaines organisations terroristes inter-
nationales. Revenus en Egypte , ils ont
rencontré un ressortissant jordanien
nommé Mohamed Aref Moussa avec
lequel ils ont mis au point un plan terro-
riste en attendant les ordres de l'organisa-
tion palestinienne extrémiste de Wadie
Haddad.

Toujours selon le journal , les inculpés
suisse et allemand ont reconnu qu 'ils
étaient venus en Egypte pour prendre
contact avec des Palestiniens et en parti-
culier le ressortissant jordanien , diri geant
du mouvement «la ligne correcte du

Fatah », chargé de la liaison entre les deux
incul pés et leur chef , un certain Georges
Bellini. Sa nationalité n 'est pas précisée.

Selon «Al Akhbar» , l'enquête a établi
que certaines organisations palestinien-
nes dissidentes sont en relation avec des
organisations terroristes internationales
comme les « Bri gades rouges » et l'organi-
sation à laquelle est affilié M. Georges
Bellini et dont le siège est à Zurich.

NON À L'ACCORD
Les dirigeants de la résistance palesti-

nienne ont rejeté mardi l'accord interve-
nu entre chrétiens et musulmans libanais
modérés qui prévoit le désarmement des
Palestiniens au Liban.

Les diri geants de la gauche libanaise
avaient déjà repoussé cet accord en six
points qui interdirait toute présence
d'éléments armés dans le sud du pays.

L'accord avait été signé dimanche entre
13 diri geants parlementaires chrétiens et
musulmans.

Par ailleurs , le président Sarkis aurait
interrompu pour 48 heures ses efforts
visant à former un nouveau gouverne-
ment en attendant de connaître la position
de la Syrie. Le premier ministre Salim el
Hoss avait présenté la démission de son
gouvernement mercredi dernier.

C'est près de Chéops que devait avoir lieu l'attentat

Des responsables de la Gauche libanai-
se et de la résistance palestinienne sont
partis à Damas pour consultation. A
Beyrouth , un journal pro-syrien «Al
Sharq » a estimé que l'accord conclu entre
chrétiens et musulmans était «raisonna-
ble et acceptable» .

LES AVIONS

Le président Carter a accepté lundi le
princi pe d'une rencontre entre le secrétai-
re d'Etat , M. Cyrus Vance , et la commis-
sion sénatoriale des affaires étrangères
pour parvenir à un compromis sur le plan
de l'administration , concernant la vente
de chasseurs à l'Egypte et à l'Arabie Saou-
dite.

Le sénateur Church a déclaré qu 'avec
d'autres membres de la commission , il
avait été invité à rencontrer le chef de la
di plomatie américaine , mercredi , au
département d'Etat.

Au cours d'un entretien à la Maison-
Blanche , le sénateur Church , a déclaré au
président Carter qu 'à moins que le plan ,
qui prévoit aussi des avions de combat
pour Israël , soit modifié , la commission
sénatoriale des affaires étrangères
recommanderait le rejet du marché.

Le sénateur Church a cependant laissé
entendre qu 'il serait favorable à une
vente à l'Arabie Saoudite prévoyant des
restrictions sur le lieu de stationnement
des appareils.

NEW-YORK (AP).-L'ancien président
Gerald Ford a déclaré que sa famille
n'avait pris conscience de la gravité des
problèmes de sa femme il y a seulement
«quelques mois» .

M""-' Betty Ford, qui avait été hospitali-
sée ce mois-ci en Californie pour ce qui
avait été présenté comme une intoxica-
tion par les médicaments, a avoué la
semaine dernière qu'elle était alcoolique.

Dans une interview accordée à NBC,
M. Ford a déclaré : « La famille ne s'est
rendu compte de la situation , de sa gravi-
té, qu 'il y a quelques mois. M"'0 Ford est
forte et elle a pu accomplir ses activités
quotidiennes à la Maison Blanche sans
problème. Mais, au cours des derniers
mois, la combinaison des médicaments
qui lui avaient été prescrits et l'alcool ont
créé un problème et ont abouti à ce que
toute la famille agisse dans le mieux de ses
intérêts et certainement de nous tous ».

M. Ford a déclaré que Mmc Ford, en
reconnaissant publiquement son affection
avait pris « la décision qui était très impor-
tante de son point de vue pour sa guéri-
son».

La confession
de Gerald Ford

Les escrocs s'en mêlent...
NICE (AP) . - «Faites-moi parvenir

dans les trois jours 200 millions de francs
français et je vous livrerai l'adresse du lieu
de détention d'AIdo Moro (s'il est encore
en vie, car sa santé est épouvantablement
mauvaise), la liste des membres des
Brigades rouges stationnés en Itali e et
leurs positions hiérarchiques , l'adresse de
leur quartier général , le nom des respon-
sables dans chaque pays européen , le nom
des deux membres du gouvernement
italien qui renseignent les Brigades rouges
et le calendrier ainsi que les détails des
opérations qui sont projetées».

Ce message anonyme est parvenu
samedi après-midi à une personnalité de
Nice choisie par un mystérieux corres-
pondant pour servir d'« intermédiaire
humanitaire » en vue d'une prétendue
possibilité de libération prochaine de
M. Moro.

Info rmés de cette démarche, les enquê-
teurs de la police judiciaire de Nice ont
réagi en mettant immédiatement en place
un important dispositif. L'auteur de cette
sordide machination a été arrêté à l'aéro-
port de Nice. Il s'agit de René Lambert ,
58 ans, ancien directeur commercial
d'une importante société pétrolière à
Marseille , reconverti à Nice à la tête d'une
agence matrimoniale.

Pris à la gorge par des dettes vertigineu-
ses, il avait imaginé ce scénario rocambo-
lesque détaillé sur deux pages dacty lo-
graphiées, où il affirmait également qu'il
tenait ses révélations de son frère. Il
prétendait que celui-ci étai t membre des
Brigades rouges et qu 'il voulait les quitter
à la suite d'un désaccord. Les 20 millions
de ff devaient être remis par le gouver-
nement italien « dans deux valises bien
fermées à un personnage totalement
étranger à l'affaire ».

Paris: fronde de plus en plus vive au PC
PARIS (AP). - Avec l'ouverture du

comité central du PCF, mercredi , et celle
de la convention nationale du PS samedi,
les deux grands partis de la gauche fran-
çaise sont confrontés aux dures réalités de
la période post-électorale. Après l'échec,
voici venu le temps des remous...

Chez les communistes, la discussion qui
doit déboucher jeudi soir sur le vote d'une
résolution, s'engager à huis clos autour du
rapport du secrétaire général Georges
Marchais sur «la situation politique et les
tâches du parti après les élections législa-
tives ».

Pour les dirigeants , cette réunion
précédée de discussions d'une amp leur
sans précédent , à tous les niveaux, répond
aux exigences du débat démocrati que. Et
l'on ajoute à ce sujet que si des tribunes de
discussion n 'ont pas été ouvertes dans la
presse du parti , puisqu 'il ne s'agissait pas
de la préparation d'un congrès, de nom-
breux articles de membres du bureau poli-
ti que ou des interviews de secrétaires
fédéraux ont paru en revanche dans
«L'Humanité».

Ce n'est cependant pas l'avis de
plusieurs intellectuels du parti qui , depuis
le début du mois, criti quent dans la presse
non-communiste, la pratique et le fonc-
tionnement du PCF.

En particulier , lundi , dans «Le
Monde », le philosophe communiste Louis

Althusser s'est élevé sévèrement contre le
refus des tribunes libres sous prétexte
qu 'une clause des statuts ne les prévoirait
qu 'en cas de débats préparatoires à un
congrès : « Cette clause est un faux. Il n 'est
pas question une seule fois de tribune de
discussion dans les statuts» , affirme-t-il.
Pour lui , «la direction du parti met pro-
gressivement en place un double système
de défense: elle impose d'avance ses
conclusions et elle canalise la discussion
pour la désamorcer» .

BAVURES

M. Althusser estime qu 'une fois de plus
«on abandonnera aux militants quelques
bavures, mais pour affirmer que la ligne a
été constante et juste» .

Très dure aussi est son analyse de
l'échec de l'union de la gauche : «Dans
cette bataille de classes qui opposait la
droite la plus réactionnaire et la plus dis-
créditée à la volonté des travailleurs de
toutes les catégories, ce n 'est pas contre la
droite que tout s'est joué mais au sein de la
gauche, et c'est le renforcement du parti
contre la menace socialiste qui a été
considéré par la direction comme l'objec-
tif numéro un» .

M. Claude Estier, secrétaire national du
PS, en tire aussitôt argument : « Cet article
définit d'une manière extrêmement claire
et va beaucoup plus loin que nous ne

l'avions été nous-mêmes, sur ce que nous
avons appelé le double langage du PC» ,
a-t-il déclaré mardi matin au micro de
France-inter. «Lorsque le PC affirmait à
l'extérieur qu 'il voulait la victoire de la
gauche , en fait il avait choisi la stratégie
de l'échec... »

Les oeillets portugais ont 4 ans
LISBONNE (REUTER). - Le président

Antonio Eanes a invité les forces armées
portugaises à maintenir leur unité et leur
discipline pour contribuer à assurer dans
l'avenir l'indépendance et le caractère
démocratique du pays.

Le chef de l'Etat, qui est également chef
d'état-major général, a adressé un ordre
du jour aux officiers et hommes des trois
armes à l'occasion du 4me anniversaire de
la « révolution des œillets » qui a mis fin à
près d'un demi-siècle de dictature.

Le Portugal «est toujours un pays
ébranlé par une crise grave et ceci exige
des sacrifices de tous jusqu 'à ce que soient
réalisées les conditions d'un complet
rétablissement», a déclaré le général
Eanes.

Il a félicité les militaires d'avoir fait la
sourde oreille aux appels de ceux qui
cherchaient à trouver dans les armes la

force qu 'ils ne pouvaient obtenir par le
vote libre du peuple. Rappelant le coup
d'Etat de gauche avorté de novembre
1975, le président a constaté que, depuis
lors, les forces armées se sont attachées
fermement à revenir à leur rôle normal
d'instrument du peuple , de garant de
l'intégrité territoriale et de l'action démo-
cratique.

Toutes les tentatives poussant à faire
des militaires les instruments d'une idéo-
logie de parti ont été vouées à l'échec, de
même que l'opposition de ceux qui ne
peuvent comprendre qu 'un mode de vie
démocratique normal exige la soumission
des forces armées au pouvoir civil, a
ajouté le général Eanes.

Principal artisan de l'anéantissement de
la tentative de coup d'Etat de 1975, il a
rappelé que le pays n 'était pas sorti de ses
difficultés.

De gauche à droite, \£ général Eanes et le chef du gouvernement, M. Soares
(Photopress)

Bnat> Brejnev et la bombe à neutrons
«Toutes les questions sont loin d'être

réglées, certaines prises de position de la
partie américaine sont pour nous inaccep-
tables» , a déclaré M. Brejnev qui a ajou-
té: «Je pense cependant que nos efforts
conjugués nous permettront de parvenir ,
sur la base d'un compromis réaliste et
raisonnable , à l'élaboration d'un accord
dans lequel seront pris en considération ,
de façon équitable , les intérêts de la sécu-
rité des deux puissances ».

« Cela permettra de freiner considéra-
blement la course aux armements et par
conséquent de consolider la paix» , a-t-il
poursuivi.

M. Brejnev a énuméré plusieurs propo-
sitions concernant le désarmement, tout
en reconnaissant que leur mise au point ne
sera «pas facile ».

« Nous appelons concrètement à
examiner le programme des mesures qui
suivent et dont la réalisation doit s'éche-
lonner sur une période bien déterminée et
limitée», a déclaré le numéro un soviéti-
que.

M. Brejnev a proposé de : cesser la
fabrication des armes nucléaires de tous
types ; cesser de fabri quer et interdire
toutes les autres armes d'extermination
massive; cesser la mise au point de
nouveaux types d'armes traditionnelles à
grande force destructive; renoncer à
accroître les effecti fs des armées et à
multiplier les armements traditionnels des
grandes puissances, membres permanents
du Conseil de sécurité, ainsi que des pays
qui ont conclu avec elles des accords mili-
taires.

« Certes, a ajouté M. Brejnev, il ne sera
pas facile de se mettre d'accord sur ces
points. On pourrait commencer par
s'entendre sur une seule mesure, a-t-il
poursuivi : par exemple, sur l'arrêt de la
fabrication des armes nucléaires, comme
nous l'avons déjà proposé ».

M. Brejnev s'est enfin déclaré contre
l'utilisation , le premier, de l'arme nucléai-
re, « sauf en cas d'agression par une autre
puissance nucléaire ». M. Brejnev n'a pas
précisé si une telle «agression » devait
être nécessairement nucléaire.

« Pour sa part , a-t-il déclaré, l'URSS
proclame sans ambiguïté qu'elle est
contre l'emploi de l'arme nucléaire.
Seules des circonstances extraordinaires,
une agression contre notre pays ou contre
nos alliés par une autre puissance nucléai-
re peuvent nous contraindre de recourir à
ce moyen extrême d'auto-défense ».

Cependant, l'Union soviétique a fait
exploser un engin nucléaire vendredi
dernier dans son centre d'essais souter-
rain de Semipalatjwsk, dans le sud-ouest
de la Sibérie, a annoncé le département
améri cain de l'énergie. C'est la troisième
expérience nucléaire enregistrée cette
année dans ce centre.

WmW> Fessée
Sur les 60.000 habitants environ de

l'île, 31.000 ont signé une pétition en
faveur de l'emploi du fouet , car il s'agi t là ,
d'après ses partisans, d'un châtiment qui
ne fait de mal à personne et qui est plus
efficace que les autres peines, ne serait-ce
que sur le plan psychologique.

Récemment, une manifestation
regroupant 4000 personnes a réclamé
dans les rues de Douglas, la capitale de
l'île, le maintien du châtiment corporel.

Enn> Touché par un missile?
L'apparei l se trouvait au-dessus des îles

britanniques quand le pilote rendit
compte par radio d'un défaut de fonction-
nement du système de pilotage automati-
que et obtint la permission de revenir se
poser à Paris. La panne a été réparée et le
«DC-10» est reparti pour Séoul le jour
suivant.

On apprend que le pilote et le naviga-
teur du Boeing 707 sud-coréen ont été

transférés à Leningrad pour continuer à
être interrogés sur la violation de l'espace
aérien de l'URSS qu 'ils ont commise, a
annoncé un haut fonctionnaire du minis-
tère sud-coréen des affaires étrangères.

Il a précisé que cette information a été
communiquée par les autorités américai-
nes, qui négocient la libération des deux
hommes au nom de la Corée du Sud,
Séoul et Moscou n'ayant pas de relations
diplomatiques.

Hommage au
général Clay

On dit que les démocraties sont
ingrates mais la règle, heureuse-
ment, souffre quelques exceptions.
C'est ainsi que la presse allemande
rend ces jours un hommage quasi
unanime au général américain
Lucius D. Clay, qu'elle nomme le
« sauveur de Berlin», qui vient de
mourir.

Lucius Clay, qui se souvient?
1948, il y a trente ans... déjà ! l'URSS
laissait tomber le masque et pro-
clamait le blocus total de Berlin-
Ouest. Clay, qui avait été nommé
un an auparavant gouverneur de la
zone d'occupation américaine,
sentit immédiatement le danger.

Son premier geste fut de lancer
ses blindés sur l'autoroute Helms-
tedt-Berlin et de répondre au coup
de force par un autre coup de force,
mais ni Washington, ni Londres et
ni Paris n'approuvèrent son projet.
Les trois grands Occidentaux,
encore mal remis de la dernière
guerre, n'étaient pas disposés à en
risquer une nouvelle et à envoyer
leurs soldats « mourir pour Berlin ».
C'est alors que Clay, toujours lui,
eut l'idée et l'audace de créer le
« pont aérien », un pont aérien qui
devait amener les Russes, un an
plus tard, à négocier et à capituler.
Staline avait perdu la partie!

L'entreprise, pourtant, paraissait
à beaucoup impossible. Pendant
près d'un an les avions occidentaux
- car la Grande-Bretagne et la Fran-
ce avaient fini par se rallier au projet
américain - ravitaillèrent en vivres,
en combustible, en vêtements et en
matériaux de construction, une
ville de deux millions d'habitants.
Cette victoire, jointe à la farouche
volonté de résistance des habitants
de Berlin-Ouest, n'empêcha pas
seulement Pex-capitale de tomber
sous la patte de l'ours soviétique,
elle eut encore des conséquences
psychologiques considérables sur
révolution des rapports entre vain-
queurs occidentaux et vaincus de la
veille. Et quand Pankov, soutenu et
inspiré par Moscou, décida la
construction du mur, c'est encore
Lucius Clay que Kennedy désigna
comme envoyé spécial, avec rang
d'ambassadeur, dans la ville qu'il
avait sauvée.

Trente ans après le pont aérien,
les Allemands n'ont pas oublié. Et si
l'Amérique de Jimmy Carter n'est
plus celle de 1948, si quelques
nuages viennent parfois ternir les
rapports entre les deux pays, ils ne
renient pas la dette de reconnais-
sance qu'ils ont alors contractée
envers la République étoilée.

Léon LATOUR

| Les experts de l'OTAN estiment qu'une invasion de l'Europe occidentale par =
= les armées du Pacte de Varsovie pourrait faire 5 millions de morts avant que la =
| menace nucléaire oblige les Soviétiques à réfléchir. D'après l'OTAN, l'invasion =| soviétique prendrait quatre directions. D'abord vers Hambourg, le Danemark, =§
| Puis vers Bonn et le Rhin. Ce serait le « plan Fulda ». Ensuite, l'invasion viendrait S
I par ce que les stratèges appellent le « Hof corridor ». Il y aurait percée vers Franc- s
| fort. La quatrième attaque viserait le sud de l'Allemagne. S
i Pourquoi de telles choses seraient-elles possibles? Parce que l'infanterie du g
1 Pacte de Varsovie dispose de 955.000 hommes contre 670.000 à l'OTAN. Parce §§
| que les Soviétiques peuvent disposer de 20.000 chars contre 7000 à l'OTAN. =
| Parce que leur supériorité est manifeste pour ce qui concerne l'aviation de =
§ combat et l'artillerie. =Or, la bombe à neutrons, arme essentielle de la dissuation , était seule capable =
| d'arrêter les ambitions soviétiques. Voilà pourquoi Brejnev est satisfait des hési- S
| tations de Carter. Et il sait pourquoi. Les experts estiment que la mise en place de =
| l'artillerie nucléaire disposant de la bombe à neutrons rétablirait l'égalité des =
| forces pour au moins 30 ans. Cela n'empêche pas l'URSS de fignoler ses missiles =
| SS-20 qui sont des centaines de fois plus puissants que la bombe « N ». Brejnev =
I est optimiste. C'est donc que la paix est menacée. L. G. =
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1 Cette bombe à neutrons I

Le scandale de Nice
NICE (AP). - C'est en définitive par

une cinquantaine d'inculpations que
pourrait se solder l'affaire des détourne-
ments commis par des croupiers indélicats
et leurs complices aux dépens du casino
Ruhl et du Palais de la Méditerranée à
Nice.

Devant l'ampleur de l'affaire, les six
policiers du service central des courses et
des jeux chargés de l'enquête ont
demandé des renforts.

Cette enquête aura sans doute pour
conséquence la révision complète du
système de la surveillance dans les éta-
blissements de jeux en France. Rien ne
permet jusqu 'à présent de croire à l'exis-
tence d'une bande organisée, dont la cible
serait les deux casinos niçois. Les enquê-
teurs pensent que les croupiers ont agi par
petits groupes, sans pour cela qu 'il y ait
entre eux des ramifications autres
qu'occasionnelles.


