
Regain de tension
entre Washington
et l'Etat d'Israël

Avec la visite de Dayan outre-Atlantique

WASHINGTON (AP). — Le ton monte à Washington alors que M. Dayan ministre israélien de la défense a
entamé ses entretiens avec les dirigeants américains. En fait, il semble que les deux pays soient en désaccord
sur presque toutes les questions importantes et cela semble de mauvais augure, peu de temps avant l'arrivée
de M. Begin aux Etats-Unis.

Il apparaît nettement que les deux diplomaties aient campé sur leurs posi-
tions. C'est vrai pour les Etats-Unis comme pour Israël. D'ailleurs, en arrivant à
Washington, M. Dayan a tenu à faire savoir qu'il ne ferait aucune proposition
nouvelle. Selon l'entourage du président américain, il paraît vain en l'état ac-
tuel des choses d'espérer un règlement d'ensemble de l'affaire du Proche-
Orient. Un règlement même partiel semble d'ailleurs tout aussi difficile.

(Lire la suite en dernière page)

Vance et Dayan au cours de leurs entretiens. (Téléphoto AP)
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SEIZE KILOS EN MOINS
M. Puka à son arrivée à l'aéroport Kennedy de New-York (Téléphoto AP)

NEW-YORK (REUTER). - Retenu huit
mois en Union soviétique par suite d'une
«erreur administrative» , un touriste
américain a enfin remis pied sur le sol des
Etats-Unis mercredi soir amaigri de
16 kilos.

« C'est comme si je sortais de prison », a
déclaré M. Charlie Puka à sa descente
d'avion à l'aéroport Kenned y de New-
York. «Il m'est arrivé de penser que je ne
reviendrais jamais ».

Né il y a quatre-vingt-neuf ans en
Ukraine , M. Puka avait obtenu de

pouvoir revoir sa soeur à Veliatino, en
Ukraine, l'été dernier. Mais, au lieu d'un
visa de séjour temporaire , les autorités
soviétiques lui avaient remis un passeport
et ensuite, le considérant comme citoyen
soviétique, lui avaient refusé le droit de
repartir d'URSS.

Il a finalement été « libéré » après de
nombreuses interventions des représen-
tants consulaires américains à Moscou.
M. Puka avait émigré aux Etats-Unis à
l'âge de neuf ans.

LES IDÉES ET LES FAITS

Begin dit toujours non. Non à tout.
Pour le Sinaï, la Cisjordanie, le Golan. Il
dit non pour les colonies de peuple-
ment. Begin est sans doute l'homme
d'une foi et d'une loi, l'homme d'un
message, d'un passé, d'une certaine
idée de l'histoire et de l'Etat d'Israël. Il
est à craindre qu'il ne soit pas, qu'il ne
puisse pas être l'homme de la paix.
Tant que Begin fera preuve de la même
intransigeance et des mêmes certitu-
des, les dirigeants israéliens pourront
traverser l'Atlantique tant qu'ils vou-
dront : la démarche sera inutile. Là-bas
au Caire, Sadate attend toujours la ré-
ponse à ses promesses de novembre.
Il avait tout offert en proposant la paix.
Rien ne lui fut rendu.

Ce ne sont pas les seuls nuages. Ce
ne sont pas les seules alarmes. Que se
passe-t-il en Egypte? Que s'y passe-t-il
vraiment? Que préparent donc cer-
tains dans le bouillonnement du
Grand-Caire ? Dans cette ville d'où,
soudain, tout peut jaillir: la joie et la
colère, l'enthousiasme et le crime.
Voici que de nouvelles rumeurs de
complots nous parviennent. Sadate,
menacé de l'extérieur par l'intransi-
geance israélienne, l'est-il déjà, l'est-il
vraiment dans son propre pays? Au
« non» d'Israël, répond celui des ultras
et des gauchistes. Curieuse alliance et
curieuse rencontre. Singulière coali-
tion des refus. Depuis le complot de
l'AI-Takfir en juillet 1977, depuis l'as-
sassinat du cheik Zahary, Sadate sait
que sa vie est menacée, Sadate sait
que montent vers lui des périls dont
certains sont imprévisibles.

Le raïs sait à quoi s'en tenir depuis ce
13 juin 1975 où, la police parisienne
faisant irruption dans une des « plan-
ques» de Carlos, découvrit la preuve
que les terroristes avaient préparé
l'assassinat de Mme Sadate. C'est d'ail-
leurs à cette époque que les enquê-
teurs eurent la certitude que les gau-
chistes avaient mis au point un projet
d'action terroriste qui devait se dé-
rouler à Zurich. Qu'y avait-il vraiment
derrière ce que l'on a appelé en janvier
1977 les émeutes de la faim, ces
émeutes qui firent des principales
villes égyptiennes autant de champs
de bataille? Qui Sadate visait-il le
28 septembre 1977 en dénonçant ceux
qui, sous des prétextes religieux «vi-
sent à diviser l'unité nationale par des
plans défaitistes ? » Les Suisses arrêtés
au Caire pourraient peut-être ré-
pondre.

Sadate se heurte à un mur israélien
parce qu'il demande trop. Sadate se
heurte à un mur gauchiste parce qu'il
offre trop. Voilà Sadate devenu un pré-
sident assiégé jusque dans sa capitale.
Dans un pays qui, en 1952, comptait
20 millions d'habitants et en aura
40 millions en juin. Dans un Etat qui
dans certaines régions a 2000 habi-
tants au km carré. Dans un pays qui ne
produit que 2 millions de tonnes de blé
par an, alors qu'il lui en faudrait 6 mil-
lions pour nourrir sa population.

Voilà pourquoi l'erreur de Begin est
tragique. Begin par son refus de tout
compromis, facilite la tâche de ceux
qui, manipulés par les ennemis d'Is-
raël, méditent de plonger l'Egypte
dans une nouveNe aventure. «Nous
combattrons. Le dieu des armes nous
viendra en aide», disait jadis Begin
alors chef de l'Irgoum. C'est du Dieu de
la paix que le Proche-Orient a besoin.

L GRANGER

Le président assiégé

Le « Mannenken-pis » retrouvé
BRUXELLES (AFP). -Le » Manneken-pis» - orgueil de Bruxelles-a été retrouvé

et a repris sa place jeudi soir, dans sa niche habituelle, /lavait disparu dans la nuit
de mardi à mercredi.

Les auteurs du «rapt» sont des élèves ingénieurs d'une école technique
flamande de la capitale belge. Les étudiarits ont dû travailler durant trois nuits de
suite pour déboulonner la petite statue de son socle. Ce sont eux qui ont prévenu
les autorités de l'endroit où se trouvait la statue. Pompiers et policiers ont trans-
porté le «Manneken-pis» qui a été reboulonné dans sa niche près de la
Gtand'Place.

M. Leutwiler expose la politique
de la Banque nationale suisse
BERNE (A TS). — La politique d'intervention de la Banque nationale sur les marchés des changes va, dans une

perspective à long terme, être renforcée. Pour accroître la masse monétaire, on examine la possibilité de re-
courir davantage à l'acquisition d'actifs en Suisse plutôt qu'à des achats de dollars, a déclaré M. Fritz Leutwi-
ler, président de la direction générale, dans son exposé d'ouverture de la 7Qme assemblée générale de la
Banque nationale suisse.

Des études sont également en cours sur
la création progressive d'un marché mo-
nétaire suisse. A court terme, la politique
de change reste le problème prédominant.
«Nous n'envisageons cependant nulle-
ment de mettre en jeu les résultats ob-
tenus en matière de stabilité », a relevé
M. Leutwiler. Le choix d'une juste poli-
tique restera à l'avenir une tâche délicate
car il n'est pas toujours possible de réa-
liser un compromis idéal entre la politique
de change et la gestion de la masse moné-
taire. La gestion de la masse monétaire ne

peut être sacrifiée à la politique de
change. « Nous sommes déjà allés assez
loin dans le sens de l'expansion et nous
devons veiller à ce que l'évolution
n'échappe pas à notre contrôle» , a sou-
ligné le président de la Banque nationale.

La conjoncture mondiale restera pro-
bablement marquée en 1978 également
par une utilisation insuffisante de l'appa-
reil de production, par un chômage élevé
et par une extension plus lente du com-
merce international , a estimé M. Leutwi-
ler. En Suisse, la reprise économique
amorcée en 1977 devrait s'affaiblir
quelque peu. Cependant , le chômage ne
devrait pas augmenter sensiblement,
malgré la poursuite du processus d'assai-

nissement des structures, et le renchéris-
sement devrait se maintenir à un niveau
bas.

Le président de la Banque nationale a
ensuite rappelé que les cours de change
jouent un rôle-clé dans l'appréciation des
perspectives économiques. Une certaine
correction des distorsions de change s'est
déjà produite, mais les perspectives
d'évolution des cours doivent cependant
être appréciées sous certaines réserves,
qui concernent en particulier l'évolution
de la situation aux Etats-Unis. Le pro-
blème de la confiance dans le dollar a
aussi une influence déterminante sur le
cours du franc.

(Lire la suite en page 15).JOHN WAYNE S'EN EST SORTI

John Wayne et sa femme (Arc)

BOSTON (AP) . - L'acteur américain John Wayne, 70 ans, a quitté
jeudi l'hôpital de Boston où Use trouvait en convalescence ap rès avoir
subi il y a trois semaines une opération à cœur ouvert.

L'acteur, coiffé d'un chapeau à large bord, a décla ré à sa sortie de
l'hôpital: «je me sens très bien».

Il est sorti à bord d'une limousine et a baissé sa vitre en passant
devant les journalistes pour dire qu 'Use sentait très bien et que Boston
était une ville merveilleuse. Il était souriant et portait une chemise de
sport jaune à col ouvert.

A l'aéroport, où un avionprivé l'attendait pour le conduire en Cali-
fornie, l'acteur a déclaré aux journalistes «J 'ai l'impression d'être un
homme neuf et c'est un sentiment merveilleux».

Il a ajouté qu 'il rentrait chez lui et qu 'il se sentait assez fort pour
reprendre sa vie d'avant.

Interrogé pour savoir s 'il avait l'intention de continuer à jouer au
cinéma, il a répondu : « Oui, nous travaillons sur un nouveau film qui
s 'appelle «Bea u J ohn» .

L'acteur, qui aura 71 ans le mois prochain, avait été hospitalisé le
29 mars pour une série d'examens, afin de savoir s 'il pourrait sup-
porter l'intervention.

Il a été opéré le 3 avril et, d'après les médecins, l 'intervention a été
un succès total: il s 'agissait du remplacement d'une valvule mitrale
défaillante par une valvule prélevée sur un porc.

Wayne a perdu un poumon du fait du cancer, il y a 14 ans. A
l'époque, il fumait énormément, mais U s 'est arrêté depuis.

Tout augmente en France
PARIS (AP). - L'indice des

prix à la consommation a
augmenté de 0,9 % au cours du
mois dfi mars en France. La haus-
se avait été de 0,5 % en janvier et
de 0,7 % en février.

Pour le premier trimestre, le
taux d'inflation s'établit donc à
2,1 % et pour les douze mois

écoulés il s'élève à 9,2 %. La
hausse mensuelle n'avait pas été
aussi importante depuis septem-
bre 1977.

Au cours des prochains mois, la
hausse devrait également être
supérieure à celles de janvier et
février en raison de l'augmenta-
tion des tarifs publics.
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Stade de la Maladière
Samedi 29 avril

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
ÉTOILE CAROUGE

Championnat ligue A
18 h 30 match d'ouverture (juniors)

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 081639 R

S Dans trois jours nous entrerons dans le joli mois de mai. Charmante perspec- _
j  tive, s'il se montre aussi grognon et renfrogné que cet avril moribond I Les gens _
rj ne savent plus comment s'habiller, comment se couvrir en se couchant, ou ___
_ comment se défendre des caprices du temps. Avant-hier c'était un ciel printanier. =
§ Hier nous retombions dans un décor si maussade et si réfrigérant que l'on se _
_ serait cru en automne. _

L'humeur de nos entourages s'en ressent. On est mal vissé. On rouspète. On _
_ fait grise mine. Le baromètre est à l'irritation et à l'agressivité. En famille, au 3
_ bureau, à l'école, à la fabrique, tout le monde est enclin à se prendre en grippe. 3
y De la grippe, des rhumes, justement, il y en a encore beaucoup autour de =
_ nous, beaucoup trop. Maisons et appartements ne sont plus chauffés, ou si peu _
_ que les individus, même les plus robustes, sont victimes d'un méchant coup de 3
= froid. 3
| Peut-être ferait-on bien, s'inspirant de la morose conjoncture atmosphé- =
| rique actuelle, de prendre quelques dispositions en prévision de... l'hiver pro- 3
_ chain. Qui sait, il n'est pas du tout exclu qu'il nous réserve à son tour quelques 1
| mauvaises surprises. Un rapide tour d'horizon dans la maison dès maintenant ne _

__

3 serait pas superflu. 3
= Et nous voici en face de cette abstraction : le problème de l'énergie. En =
_ termes concrets, comment allons-nous faire pour nous armer mieux, à l'avenir, =
3 contre la consommation excessive d'électricité, de gaz, de mazout? §
| D'autres pays autant menacés que la Suisse donnent l'exemple: la plupart S
3 des nouveaux immeubles en construction comportent des cheminées d'appar- _
1 tement. Peu à peu, les populations en reviennent au chauffage avec de bonnes I
= grosses bûches, dans une cheminée autour de laquelle se recrée une atmosphé- 3
H re plus... chaleureuse qu'en présence d'un radiateur ou d'un plancher chauffant. 3
S Peu à peu, semble-t-il, les gens comprennent que nous sommes tous, au fil §
_ des années et des deux ou trois dernières décennies, devenus terriblement I
_ dépendants des machines, des moteurs, des appareils et des chauffages auto- 3
- matiques. Tous ces artifices nous imposenttant de servitudes, sans parler de leur f
= coût, que nous en sommes devenus les esclaves. =
| C'est ce que l'on appelle le progrès. En réalité, nous voilà réduits au sort _- d'esclaves de l'énergie. Il est grand temps que les esclaves se révoltent! =
§ R. A. 3
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1 La révolte des esclaves 1

ZURICH (ATS). - Les trois quarts des citoyens suisses sont en faveur de la
paix du travail. C'est ce qu 'a révélé un sondage d'Isopublic fait au début de
cette année à la demande de la rédaction du journal des associations patronales
suisses. Le 78 % des personnes interrogées ont déclaré approuver la paix du
travail , c'est-à-dire quatre pour cent de plus qu'en 1976. Depuis 1974, c'est-à-
dire depuis le début de la récession, c'est le plus fort pourcentage enregistré en
faveur de la paix du travail.

Vingt-huit pour cent des personnes interrogées qualifient la paix du travail
de très utile, 50 % la qualifient d'utile. Parmi les membres des syndicats, ces
chiffres sont légèrement moins élevés, respectivement 25 et 50 % , les juge-
ments négatifs atteignant 22 % (18 % parmi les non-syndiqués) . On constate
de nouveau que l'approbation de la paix du travail croît avec l'âge des person-
nes interrogées. La majorité est également plus forte en Suisse alémanique
(81,1 % pour et 17,8 % contre) qu'en Suisse romande (72,4 % pour et 19,9 %
contre) .
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pour la paix du travail

i3__j_8____9
064291 R



Pasquale et Anna
PESCATORE-GIANNELLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 27 avril 1978

Maternité Chapelle 24 A
de Pourtalès 2035 Corcelles

080327 N

Chanson en buvant
un verre

Demain soir au Centre culturel neuchâtelois ,
récital de chanson de Denis Wetterwald.
Comme on s'attend à un vrai chanteur , avec
guitare , belle voix et tout , au début , on est
plutôt étonné. On se dit qu'on ne supportera
pas cette voix longtemps. Peu après, on se dit
qu 'il est tout simplement dingue, ce gars. Et
c'est vrai. Il l'est. Il est aussi loufoque , cinglé ,
farfelu , disent les critiques, qui parlent à son
propos de «machine à jouer avec les mots , de
personnage étourdissant , ahurissant , stup é-
fiant ».

Bourse aux timbres
inhabituelle à Neuchâtel

Dimanche , la Bourse aux timbres se tiendra
exceptionnellement sur l'eau, à bord de la
« Ville de Neuchâtel », unité de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat ,
qui fi gure sur l'un des timbres du bloc émis le
9 mars dernier. Ce 30 avril, de nombreux mar-
chands seront installés dans les salons du
bateau ancré au port de Neuchâtel. Il a malheu-
reusement fallu renoncer , faute de place , à une
table des jeunes.

3 La maison Meubles-Lang présente =
3 au City-Center à Bienne (rue de la =
= Flore 16-18), dans la plus grande et =

Ë la plus belle exposition d'aména- =
3 gement de jubilé en Suisse, les =
3 modèles d'exposition les plus inté- =
3 ressants et les plus avantageux de =
= Suisse et de toute l'Europe. Pour g
= chaque amateur d'un bel intérieur, =
I une visite sera un événement 3
3 unique! 3
3 On y entre et on en sort d'ailleurs 3
___ comme dans une foire. Tous les =
3 jeudis, vente le soir jusqu'à =
= 21 heures. Places de parc directe- 3
= ment à côté de l'immeuble ou =
= vis-à-vis, au parking Jelmoli. =
3 081718 H 3
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1 AVIS IMPORTANT! I

La famille , les parents et les amis de

Madame

Madeleine SCHAERER
née AMEZ-DROZ

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 25 avril 1978 dans sa 75mc année,
après une courte maladie.

« Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois» .

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille : rue du Conseil 14, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078917 M

Madame Jean Nater-Sermet, à Cor-
taillod;

Madame et Monsieur Claude Graf-
Nater et leur fille Ariane , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Francis Nater-
Zwahlen et leurs enfants Sylvie et Arielle ,
à Cortaillod;

Monsieur Patrick Nater et Mademoi-
selle Isabelle Maire , à Neuchâtel ,

Les familles Petermann , Nater , Berger,
parentes et alliées ,

ont le grand chagri n de faire part du
décès de

Monsieur

Jean NATER
leur très cher et regretté époux , père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 76mi: année, après une brève
maladie.

2016 Cortaillod , le 27 avril 1978.
(Les Tailles 11)

Il y a beaucoup de demeures dans la
maison de mon Père ; si cela n'était pas ,
je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.

Jean 14 : 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le samedi 29 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
082112 M

L'Echo du Vignoble de Cortaillod a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean NATER
membre actif de la société, époux de
Madame Betty Nater, père et beau-père
de Monsieur et Madame Francis Nater,
membres dévoués de la société.

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

081041 M

La Commission du feu, le Centre de
secours et la Compagnie des sapeurs-
pompiers de Cortaillod ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean NATER
père de Monsieur Francis Nater, notre
sergent-major.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

078918 M

Dieu est amour.

Madame Fernand Colomb, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Gérard Colomb

et leur fils, à Bolligen ;
Madame et Monsieur André Maumary,

à Auvernier, et famille ;
Monsieur et Madame Jacques Debrot,

à Boudry, et famille;
Madame Suzanne Wehren, à Fleurier;
Monsieur Eugène Reymond, à Cha-

monix, et famille ;
Madame et Monsieur Edouard Vau-

cher, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Conrad Steffen ,

à Lucerne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Ribaux-
Tinembart,

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

décès de

Monsieur

Fernand COLOMB
leur très cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
paisiblement à Lui après une très courte
maladie, dans sa 71",c année.

Mon bouclier est en Dieu ,
Qui sauve ceux dont le cœur est droit.

Psaumes 7:11.

2022 Bevaix. le 27 avril 1978.
(Rue du Temple 20)

L'ensevelissement aura lieu le lundi
1" mai 1978.

Culte au temple de Bevaix à 14 heures.
Domicile mortuaire ; hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
082115U

t
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jacques Zampa-
Bôle, à Praz ;

Monsieur et Madame René Perrottet-
Zampa , à Praz ;

Monsieur et Madame Maurice Hurni-
Perrottet et leu rs enfants , à Salavaux;

Monsieur et Madame Benjamin Cres-
sier-Perrottet et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame Anne-Lise Perrottet et
Monsieur Claude Jaggi , à Moudon;

Monsieur Daniel Perrottet , à Fribourg ;
Monsieur Alain Perrottet , à Sydney

(Australie) et Mademoiselle Ginette
Gôttschi ,

ainsi que les familles parentes et alliées
Zampa , Massera , Piselli et Perazzi en
Suisse, en Italie et en France,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZAMPA-MASSERA
ancien entrepreneur

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
86mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Nant, le
samedi 29 avril 1978, à 14 heures.

Culte au domicile du défunt
à 13 heures 30.

R. I. P.
081048 M

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues, la famille
de

Madame Louis GEISER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Dombresson, avril 1978.
080852 x

La famille de

Madame Paul von ALLMEN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, ainsi
que des sentiments de reconnaissance
exprimés à l'égard de leur chère épouse et
mère, remercie les personnes qui ont si
chaleureusement pris part à son deuil par
leur présence, leurs fleurs et leur message.

Bevaix, avril 1978.
080853X

Les familles de

Monsieur Daniel JAUNIN
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil, remercient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs. Elles leur expriment leur très
sincère reconnaissance et leur profonde
gratitude.

Chabrey, avril 1978.
080851X

La famille de

Monsieur Fritz ROBERT
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Valangin
et La Chaux-de-Fonds, avril 1978.

081911x

? 
Prévisions pour

' toute la Suisse 
Une faible zone dépressionnaire station-

:;ne sur l'Europe centrale. Elle entretient un'
=*tërhps mdussadè sur nos" Tétons. ' • • "

Ouest et Valais : le ciel sera d'abord très
nuageux et quelques précipitations se
produiront encore, sous forme de neige
jusque vers 1700 m. Des éclaircies se déve-
lopperont à partir de l'ouest, le ciel restant
très nuageux en montagne. La température
en plaine sera comprise entre 3 et 8 degrés
la nuit et entre 11 et 16 degrés l'après-midi.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : très nuageux ou couvert , précipi-
tations intermittentes.

Sud des Alpes et Engadine : belles éclair-
cies alternant avec un ciel très nuageux.
Averses ou orages locaux.

Evolution pour samedi et dimanche:
assez ensolleillé samedi, nouvelle détério-
ration dimanche à partir de l'ouest.

K£fi  ̂
Observations

I météorologiques
H B à Neuchâte l

Observatoire de Neuchâtel : 27 avril
1978. Température : moyenne 7,9; min.:
7,4; max. : 8,2. Baromètre: moyenne :
710,7. Eau tombée : 11,9 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert, pluie.

¦ne ¦ -t Temps
Er  ̂ et températures
H_tf_V i Europe
B-----__ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
couvert, averses de pluie, 10 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 11 ; Berne :
couvert, pluie, 7; Genève-Cointrin :
couvert , pluie , 10; Sion : couvert, 11;
Locarno-Magadino : couvert , plui e, 11;
Saentis : neige, -3 ; Paris : très nuageux , 11 ;
Londres: couvert , 6; Amsterdam: très
nuageux, 10; Francfort : peu nuageux , 16;
Berlin: nuageux , 10; Copenhague : très
nuageux, 4 ; Stockholm : très nuageux, 5 ;
Munich : très nuageux, 15; Innsbruck:
couvert, 14; Vienne: très nuageux, 16;
Prague: nuageux , 15; Varsovie : peu
nuageux, 9; Moscou : couvert, 2; Buda-
pest : très nuageux , orage, 12; Istanbul :
peu nuageux , 18; Athènes : serein, 21;
Rome: nuageux, 17 ; Milan : très nuageux,
14; Nice : très nuageux , 16; Barcelone:
couvert , bruine , 14 ; Madrid : très nuageux ,
12 ; Tunis : peu nuageux, 26 degrés.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 27 avril 1978

429,28

Emmanuel et Christelle
sont heureux de la naissance de

Sylvain
27 avril 1978

Lise-Marie et André BABEY

Maternité Petit-Berne Sa
de Landeyeux 2035 Corcelles

076416 N

Mary-Pierre et François
LODA ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Jeanne-Emmanuelle
26 avril 1978

Maternité Pourtalès Grands-Pins 8
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

080331 N

Sylvie et ses parents
Daniel et Francine CALDERARA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Patrie
27 avril 1978

Maternité Rue de la Bâla 19
Pourtalès 2012 Auvernier

076427 N

Monsieur et Madame
Jean-Rodolphe BEYELER ainsi que
Daniel et Michel ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
27 avril 1978

Maternité Pourtalès Grand-Rue 42
Neuchâtel 2012 Auvernier

080326 N

FUTURES MAMANS
Les collections
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9 h 
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à 
11 

h 
30 et de 14 

h à 
16 

heures.

OTUy l̂ NEUCHÂTEL-CENTRE présente

mM SAMEDI MUSIQUE
dans le centre-ville

avec l'orchestre

LES GALÉRIENS
Le camion est mis gracieusement à notre disposition par la brasserie MULLER

081809 R

I FRAISES 1 60 I
1 d'Espagne, panier II g

À P. de terre 1 35 I
I nouvelles Kg I ¦ 1
g 0821131 I

«KROKUS»
EN CONCERT <+ Disco)
Salle de la Rotonde 29 avril 1978

Ouverture de la caisse à 20 heures
076121 T

MARCHÉ DIGA
Cemler - Le Landeron

Saucisse à
rôtir de porc _B 7_ 20

Neuchâtel blanc
«lire 4.70

Henniez-Santé
Citron ntre -.45

082133 T

Vendredi 28 avril 1978, !
dès 21 heures
Grande salle de Peseux

GRAND BAL
avec EXOD
Venez donc tous vous amuser
et danser sur d'excellentes mélodies

080803 T

Stand air comprimé
MONTMOLLIN
(Ancien parc à renards,
route signalée)
Ce soir dès 20 h 15

GRAND
MATCH AU LOTO

Abonnements. Superbes quines.
Société de tir, Montmollin. oai527 T

RÉOUVERT!»*
_ _ __»¦&= :
t4ouveautenancier : Patrie 

^

^ÊL-* Ce soir à 20 h 30
^̂ fl|||ŷ L Château de 

Boudry

ySIBC Camerata de Lucerne
l̂ y jjy Hu9 Musique et 

à l'entrée
080849T

ÇuÇD ïùshutrant - e In iDrûppe
MA^

- 
La Coudre Neuchâtel

îAr Dimanche 30 avril
M exceptionnellement t-

i Fermé dès 12 heures I
6 Cause : fête de famille B
¦ L. Marini. tél.. 33 26 26 J

rfffi>0Il{t_I& Ce soir à 20 h 30

AL THALASSA
'*"? Récit tiré de l'Odyssée
par la jeune équipe de la Tarentule

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

VIE NOUVELLE
POUR TOUS
Ce soir à 20 heures
Action biblique

Prébarreau 15
avec J.-L. Steudler
pasteur à Sochaux
Cordiale bienvenue à chacun

081611 ^

às{* f obef cWrot
[ I i.' . ^. ; prêt-à-porter ville et /port

; ', .... ...L_3Bal^^^^^^^^^^^^^^^^^*

I ! Prix discount !
H \ sur tout notre rayon confection

I tennis
d| hommes et dames
¦l 082129 T

La FAN est fournisseur
tie papier maculature

Monsieur et Madame
Jaime FERRAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina-lrène
27 avril 1978

Maternité rue M^-de-Charrière 1
Pourtalès 2013 Colombier

078919N

NAISSANCES. - 25 avril. Visino, Patri-
zio-Marco-Raffaello , fils d'Angelo, Marin , el
de Liliana, née Zini. 26. Sandoz , Véronique ,
fille de Jean-François, Neuchâtel , et de Brigit-
te-Marguerite-Esther, née Causse. i

DÉCÈS. - 24 avril. Galli-Ravicini , Alice-
Rosa, née en 1882, Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

Nous cherchons
pour travaux faciles
de laboratoire

2 jeunes filles
ou jeunes gens

pour une durée de 2 ou 3 semaines
dès le 1e' mai 1978.
Faire offres
au service de recrutement des
Fabriques de Tabac réunies,
2003 Neuchâtel Tél. (038) 211145

082114T

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir, un ou une

employé(e) de bureau
Tél. 211171, interne 315 081046T

Dernier
match au loto

Collège de Marin, dès 20 H 15
Organisation : Tennis-club Marin.

076457 T

KRAMER Anne-Marie
Comptabilités-Déclarations d'impôts

Pierre-à-Sisier 7, tél. 42 55 40, 2014 BÔLE
BUREAU FERMÉ

jusqu'à fin mai
pour cause de maladie 080323 T

J t
Madame et Monsieur Casimir Girard-

Frochaux , leurs enfants et petits-enfants ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Fro-
chaux-Gicot , leurs enfants et petits-
enfants , au Landeron ;

Révérend Père François-Joseph Fro-
chaux , Iles Seychelles;

Monsieur et Madame Clément Fro-
chaux-Voillat , leurs enfants et petits-
enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Marius Fro-
chaux-Vacher , leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron;

Madame et Monsieur Jean Pauchard-
Frochau x, leurs enfants et petits-enfants ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul Gicot ,
à Marin;

La Congrégation des Révérendes
Sœurs de la Charité à Besançon , Sancey et
Cressier ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles Frochaux-Varnier ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Louis-Sébastien Gicot ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Sœur MARIE-SERAPHIN
née Cécile FROCHAUX

pieusement décédée dans sa 70mc année à
Cressier, après une longue maladie sup-
portée avec une grande soumission.

L'Office de requiem , suivi de la sépul-
ture, aura lieu le samedi 29 avril 1978,
à 14 heures, en l'église paroissiale du
Landeron.

Domicile mortuaire :
Foyer Jeanne-Antide, Cressier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

au Foyer Jeanne-Antide, Cressier
(c.c.p. 20-2637)

R. I. P.
082111 M



Les entrepreneurs du canton ont siégé au chef-lieu
Une préoccupation majeure : la sauvegarde de la profession !

La Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs a siégé hier à Eurotel
sous la présidence de M. F. Pellaton, en
présence du conseiller d'Etat André Brandt,
du conseiller communal Rémy Allemann et
de MM. W. Messmer et F. Noël, respecti-
vement président central et secrétaire de la
Société suisse des entrepreneurs (SSE).

M. Pellaton a constaté que les entreprises
de la construction du canton ont subi une
sévère cure d'amaigrissement au-delà de
laquelle les mesures de restructuration qui
se poursuivent encore causeraient un

préjudice irréparable à la branche. Il a
constaté toutefois certains signes d'encou-
ragement, sous la forme d'une timide
reprise de travaux.

Le secteur de la construction, après la
saignée qu'il a subie ces dernières années,
souffre désormais d'une grave pénurie de
main-d'œuvre qualifiée. Des Suisses ont
renoncé à la branche préférant se recycler
ou s'expatrier. Des travailleurs étrangers
bénéficiant des permis «C» et «B» ont
regagné leur pays pour fuir le chômage. On
ne forme pas encore suffisamment
d'apprentis et l'idéal serait que les entrepre-
neurs misent à l'avenir sur une relève
assurée par la jeunesse suisse en offrant
des postes d'apprentissage en plus grand
nombre. En attendant, il faudra faire appel
aux saisonniers en plus grand nombre. Le
président a tenu aussi à rendre hommage
au soutien de l'Etat.

Refusant de se rendre devant le mur des
lamentations, M. Pellaton a déclaré :

-Malgré les difficultés du moment, notre
métier a de l'avenir car il faudra toujours
construire, réparer, rénover. L'idéal serait
de pouvoir étaler les travaux et de sup-
primer le chômage en hiver. Evitons donc
de nous résigner et de nous lamenter...

M. F. Noël devait ensuite expliquer les
laborieuses négociations avec les syndicats
qui aboutissent à la signature d'une
nouvelle convention nationale qui consti-

tuera un compromis. Il en résultera
notamment une compensation des salaires
1977-1978 à partir du 1"'janvier 1979 et une
quatrième semaine de vacances pour les
vieux travailleurs. Le secrétaire de la SSE
espère que dans ces pourparlers il n'y a pas
eu ni vainqueurs ni vaincus, mais une
entente entre partenaires sociaux souhai-
tant défendre la profession. Pour sa part, ,
M. Messmer, chiffres à l'appui, a prouvé
que la construction a été la plus durement
touchée en Suisse par rapport aux autres
pays d'Europe. Il a appelé tous les entre-
preneurs du pays à resserrer leurs liens
pour la sauvegarde de la branche. De
même, il a condamné les prix sauvages et a
exprimé le vœu que les autorités n'encou-
ragent pas les entreprises qui pratiquent le
«dumping». >

Une fois de plus, à l'occasion de cette
rencontre, le conseiller d'Etat André Brandt
est « descendu dans l'arène» pourdéfendre
la politique routière du gouvernement. Il
s'est exprimé ouvertement en invitant les
entrepreneurs du canton à pratiquer des
prix raisonnables, à éviter la surenchère, à
collaborer entre eux honnêtement et à
s'efforcer d'améliorer leur carte de visite
auprès du large public. M. Brandt a donné
des précisions intéressantes sur les travaux
à venir, les intentions de l'Etat et l'attitude
de la Confédération. Nous y reviendrons.

J. P.

Protestation du Conseil d'Etat : le futur horaire
cadencé des CFF rattache les Montagnes à... Bienne !

Publicité nécessaire mais on ne peut
plus mal placée, des slogans en lettres
jaunes proclament sur les ridicules
petits vagons «K»:  « Pour vos mar-
chandises, le rail ». C'est une chose.
Mais à quand cet autre conseil: «Pour
les voyageurs, la route».? Car l'horaire
cadencé, ce principe du train toutes les
heures que les CFF veulent lancer dans
deux ans comblera beaucoup d'usagers
sauf le canton de Neuchâtel. La direc-
tion de l'exploitation oublie en effet que
les Montagnes sont encore sous le
drapeau du canton, les rattache d'un
trait de plume à Bienne et ne laisse plus
folâtrer que des trains omnibus entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds...

LACUNES

Alors, le gouvernement proteste.
Après avoir consulté les milieux inté-
ressés dont le nouveau groupe chargé
des problèmes des transports en com-
mun, le Conseil d'Etat, s'il apporte son
accord au principe de l'horaire cadencé,
fait les plus expresses réserves quant à
son application sur les lignes desser-
vant le canton. C'est déjà la ligne du pied
du Jura qu'on aimerait voir traitée de la
même façon que celle du Plateau. Car
les améliorations envisagées et que
l'exécutif approuve ne suffisent pas. Il
faut encore quelques trains intervilles
Genève-Bienne-Bâle. Il faut aussi que
l'aéroport de Cointrin puisse être atteint

aussi facilement au début de la matinée
que celui de Kloten comme il importe de
maintenir le direct Zurich-Neuchâtel qui
arrive ici à 23 h 22.

Pour la ligne Neuchâtel-Berne, à
quand une accélération des trains
régionaux? Et à quand des correspon-
dances à Berne, en direction de Brigue,
avec les trains express en provenance
de Neuchâtel? Sur le «Franco-Suisse» ,
le Conseil d'Etat demande une amélio-
ration de la desserte Pontarlier-Les Ver-
rières, notamment à midi et le soir , quit-
te à modifier le départ en gare des Ver-
rières.

INADMISSIBLE
Reste la grosse lacune de l'horaire

cadencé tel que les CFF veulent l'appli-
quer à la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds-Le Locle. A ce propos, le Conseil
d'Etat leur écrit : «...Vos propositions
démontrent à l'évidence que les
usagers des Montagnes neuchâteloises
seront désormais acheminés sur Bienne
et non plus sur Neuchâtel. Pour des
motifs politiques et économiques, nous
ne saurions les admettre. Il est exclu de
couper du chef-lieu l'important bassin
démographique que constituent les
Montagnes neuchâteloises. En tout état
de cause, il convient de substituer aux
trains régionaux des trains directs, de
manière à obtenir l'équivalent des
« bonnes relations » qui existent
aujourd'hui».

Il est également demandé de trans-
former le train régional qui quittte Bien-
ne à 19 h 37 entrain direct et de mainte-
nir, y compris le samedi, le train quittant
La Chaux-de-Fonds à 23 h 01 en direc-
tion de Bienne.

AVERTISSEMENT

En terminant, le Conseil d'Etat rappel-
le que l'introduction d'un horaire
cadencé imposera une adaptation de
leurs horaires de la part des chemins de
fer privés et dans cette optique, des
croisements sont demandés non plus
aux Geneveys-sur-Coffrane mais aux
Hauts-Geneveys.

Et rappelant que la conception globa-
le des transports risque bien de partager
le réseau ferroviaire en deux camps,
l'un d'intérêt général à la charge de la
Confédération, et l'autre, d'intérêt
régional, à celle des cantons, l'exécutif
regrette de devoir constater « que cer-
tains services fédéraux agissent d'ores
et déjà comme si ces propositions
avaient force de loi». Dans ces circons-
tances, il formule donc les plus grandes
réserves : «...L'avis que nous donnons
aujourd'hui pourrait être revu et com-
plètement modifié si des charges finan-
cières nouvelles nous étaient imposées
par l'introduction de l'horaire caden-
cé» .

En quelque sorte, à bon entendeur...
Cl.-P. Ch.

079682 R

D'autres informations
en pages 29 et 35.

Scootériste renversé
par un coup de vent

• UN scooter piloté par M. M. C, de
Colombier, circulait sur la N 5 en direc-
tion du centre ville hier vers 6 h 40. A la
hauteur du restaurant du Dauphin, à
Serrières, il a pris la présélection de
gauche pour se rendre rue Martenet.
Alors qu'il avait parcouru une dizainede
mètres, M. C. a perdu l'équilibre à la
suite d'un violent coup de vent. Il tomba
sur la chaussée ainsi que sa passagère,
Mme Martine Evard, de Colombier. Les
deux personnes ont été transportées à
l'hôpital Pourtalès et M. C. a pu rega-
gner son domicile peu après.

L'OCN a donné le coup d'envoi
du 15me Printemps musical
• UN nombreux public a applaudi

mercredi soir, au Temple du bas, ce
concert d'ouverture, si représentatif de
l'espritdes «Printemps musicaux » avec
son très jeune soliste, son programme
original, sa création par l'OCN d'une
œuvre d'un compositeur neuchâtelois.
Quelle bonne idée d'avoir commencé
par la Sérénade d'un Offenbach
évidemment plus connu pour ses
opérettes que pour sa musique de
chambre ! Avec un visible plaisir, Ettore
Brero et l'OCN ont joué ces pages dont
l'apparente facilité et l'abondante veine
mélodique cachent en fait un très sûr
métier. Aucune longueur; une poly-
phonie élégante; de la couleur, quel-
ques moments d'émotion discrète: tout

i.jci est fait pour plaire et y réussit plei-
' riement '" ' "

• Le charmant Concerto de piano K. 414
de Mozart, qui n'exige aucun «souf-
fleur» est une véritable providence pour
les orchestres de chambre. C'est sans
doute pour cela qu'on l'entend si
souvent chez nous - ef même un peu
trop. A vrai dire, son exécution par le
jeune pianiste bruxellois Luc Devos a
été plutôt décevante. Dans une certaine
mesure, ce sympathique garçon de
17 ans a été victime de ia publicité faite
autour de son nom. On s 'attendait à
quelque chose d'exceptionnel. En fait,
Luc Devos joue ni mieux ni plus mal que
nombre de bons élèves des grands
Conservatoires. Un joli toucher, une
souple technique... et c'est à peu près
tout. Rien encore de vraiment person-
nel. Surtout rien de spécifiquement
«mozartien» à en juger par ce jeu indif-

lérent, par cette pédale abusive, par ces
enchaînements hâtifs, par cette absence
de raffinement dans les nuances, les
attaques et le phrasé qui nous ont valu
un Mozart singulièrement plat et
ennuyeux.

Heureusement, Luc Devos a encore
beaucoup d'années devant lui. Bon
prince, le public a sans doute tenu
compte de la jeunesse du soliste et lui a
réservé un chaleureux accueil, allant
même jusqu 'à réclamer un «bis »
(hélas ! aussi ennuyeux que le reste...).

Après l'entracte, une petite perle de
Tchaîkovsky : l'Elégie pour cordes dont
l'OCN a parfaitement rendu le climat
nostalgique, /es petites phrases entre-
coupées, le large lyrisme du thème
principal, le bref et pathétique épisode
central.

On attendait avec curiosité la création
de la « Sinfonietta » de Samuel Ducom-
mun, composée tout dernièrement en
vue du Printemps musical et dédiée à
l'OCN. L'attitude hypocrite - certains
l'appelleraient diplomatique - qui
consiste à vanter la «production loca-
le», que/le que soit sa valeur, n'est pas
notre fait. Nous n'en sommes que plus à
l'aise pour féliciter le compositeur et
dire tout le bien que nous pensons
d'une œuvre aussi vivante, aussi variée,
dont la rigueur formelle n'a rien de
« scolastique » et ne fait que souligner la
vigueur des thèmes et la diversité
d'expression. Un premier mouvement
dont les âpres harmonies rappellent
parfois Roussel et qui nous propose,
après un mystérieux frémissement des
cordes, le retour «en raccourci » des
trois idées maîtresses. Un très bel
Andante, doux et un peu légendaire
avec ses violons «con sordini» et ses
pizzicati de violoncelle. Une sorte de
Marche vigoureusement scandée, un
instant interrompue par le lyrisme de
l'épisode central. Enfin, une fugue
extrêmement dynamique, dont tous les
éléments semblent renforcer le dessin
volontaire du «sujet».

La meilleure preuve de la valeur d'une
œuvre est encore le désir que l'on a de la
réentendre. A en juger par les longs
applaudissements de la salle, c 'est le
cas de cette Sinfonietta. Quant à l'OCN,
il ne mérite que des éloges pour sa très
brillante exécution qui a largement
contribué au succès en donnant à ces
pages le maximum de couleur et de
relief. L. de Mv.

Une j eune cycliste
blessée

• UNE voiture pilotée par M. C.B., de
Neuchâtel, circulait vers 7 h 20, hier,
dans la cour sud de l'hôpital Pourtalès
avec l'intention d'emprunter la rue de la
Maladière. Arrivé à la sortie de ce parc,
l'automobiliste n'a pas accordé la priori-
té à une jeune cycliste Katia Barbetti,
13 ans, de Neuchâtel, laquelle circulait
normalement rue de la Maladière, en
direction centre ville. La jeune Barbetti a
été hospitalisée à l'hôpital Pourtalès.
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MM. Eric Kropf, président CID, Claude Frey, président du Conseil communal, Fer-
nand Martin, président de la Quinzaine, Pierre Uhler du groupement des grands
magasins et Pierre Currat. (de gauche à droite) (Avipress J.-P. Baillod)

• LA 9™ Quinzaine de Neuchâtel
aura lieu du vendredi 19 mai au samedi
3 juin, avec l'ouverture prolongée des
magasins le jeudi 25 et le mercredi
31 mai. Hier soir, lors de l'assemblée
des commerçants membres de cette
association, le président, M. F. Martin et
MM. Ch. Wolfrath , Balmer, Veluzat et
Currat, présidents des diverses com-
missions du comité d'organisation, ont

dit de quoi sera faite cette Quinzaine
dont nous reparlerons. Puis M. Claude
Frey, président du Conseil communal, a
poursuivi sa croisade en faveur de la
zone piétonne. Il a expliqué une fois de
plus les grandes lignes du projet de
bouclage de la cité rendue ainsi aux
piétons, non plus seulement le samedi
mais tous les jours.

La 9me Quinzaine à l'horizon

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Les comptes de l'Etat pour l'exercice 1977 «bouclent» de la façon suivante :

• compte ordinaire des revenus et des charges budgétaires :
Revenus 288.817.893 fr. 48
Charges 297.183.607 fr. 69

Soit un excédent des charges de 8.365.714 fr. 21

• compte extraordinaire des recettes, des dépenses et des amortissements
budgétaires :

Dépenses 19.568.348 fr. 95
./. Recettes 3.999.141 fr..05

15.569.207 fr. 90
./. Amortissements 21.386.550 fr. 75

Report au bilan 5.817.342 fr. 85

La bonne nouvelle si l'on veut encore
que... Alors qu'un déficit de plus de 21 mil-
lions de fr. était prévu au budget de l'Etat,
le «trou» a pu être ramené à 8.635.000 fr.,
soit un déficit de trois millions de fr. supé-
rieur à celui enregistré en 1976. Pour le
Conseil d'Etat, deux phénomènes expli-
quent cerésultat. D'une part, les revenus se
sont approximativement maintenus au
niveau de 1976, atteignant près de 289 mil-
lions de fr. et, d'autre part, les charges ont
pu être maîtrisées dans les limites de 297
millions de fr., ne progressant que de 1 %
d'un exercice à l'autre.

Par ailleurs, au compte extraordinaire,
les investissements bruts se sont élevés à
19.568.000 fr., trouvant leur autofinance-
ment intégral dans les amortissements
grevant le compte ordinaire. Il n'a pas fallu
recourir à des capitaux extérieurs pour
l'équipement mis en place.

LE PROBLÈME DE
L'INFLATION

Dans les conclusions de son rapport au
Grand conseil, l'exécutif constate que la
récession qui se traduit par une baisse de
l'activité, donc des emplois, des contribua-
bles et des marges bénéficiaires, a stoppé
la progression des recettes. La baisse de
l'inflation a eu un effet non négligeable sur
les résultats des derniers exercices, en
l'occurrence une stabilisation des dépen-
ses publiques. Le coût de la construction a
baissé depuis 1975, les augmentations de
salaires des fonctionnaires et des membres
du corps enseignant sont de plus en plus
espacées et les services peuvent être
acquis à meilleur compte.

En revanche, l'effet n'est pas immédiat
sur les recettes en raison du décalage exis-
tant entre le moment où le revenu imposa-
ble se forme et celui où l'impôt est prélevé.
De plus, si l'inflation diminue, les finances
s'en trouvent bien mais qu'une hausse des
prix et des salaires survienne, et les dépen-

. ses gonfleraient rapidement tandis que les
recettes ne croîtraient qu'avec une ou deux
années de retard. S'il appelle de tous ses
vœux la reprise de l'activité économique,
l'Etat espère cependant qu'elle ne provo-
quera pas une nouvelle inflation. Dans
cette attente, on serre la vis : «...Une
gestion parcimonieuse et sélective des
deniers publics reste de mise».

ABSENCE DE CROISSANCE =
DANGER

Le Conseil d'Etat attire ensuite l'atten-
tion du Grand conseil sur quatre faits. Déjà,
si la Suisse est sortie de la « spirale infern a-
le de la hausse de prix », il faut bien consta-
ter que ses activités productrices ont cessé
de croître. La croissance zéro? Presque : 1 à
2 % et pas plus en 1978. Or, une absence de
croissance cache un sérieux danger. Si on
ne renouvelle pas l'appareil de production,
parce qu'insuffisamment utilisé, il finit par
vieillir. Qu'on réduise aujourd'hui les inves-
tissements et, demain, ce sera l'industrie
qui rètrogadera sous les coups de boutoir
de la concurrence étrangère. Résultat : du
chômage et l'émigration presque certaine
pour les jeunes sans travail. Le rapport
poursuit : «...Tout retard dans le dévelop-
pement de l'infrastructure publique tel que
le trafic, l'énergie, l'enseignement, la
recherche, l'hygiène publique ne se rattra-
pe que difficilement et sur une très longue
période. Nous devons absolument parfaire
nos liaisons avec les grands centres
économiques suisses, en gardant les objec-
tifs politiques que nous nous sommes fixés
dans ce domaine».

Les entreprises faibles ou mal structu-
rées, dont l'appareil de production ou de
gestion était défaillant, n'ont pas résisté à
la crise. Il y a donc eu assainissement
économique, constate l'exécutif cantonal,
ce qui a également provoqué une consoli-
dation chez d'autres et suscité un meilleur
esprit et une volonté de recherche et
d'adaptation. Ici et là apparaissent des
résultats réjouissants dans le domaine de
la diversification. Et cet avertissement :
«...Sans vouloir faire de la relance à tout
prix, nous ne devons pas admettre que
seule une cure d'austérité longue et
douloureuse au besoin nous permettra de
vivre des jours meilleurs. Cette option
amaigrissante qui découle souvent des
prises de position attentistes peut condui-
re très rapidement à un processus de sclé-
rose».
Il serait donc stupide de se leurrer en

attendant que le miracle tombe rôti dans la
bouche: c'est à la force du poignet, avec
des idées et la volonté d'agir de chacun,
que le canton pourra se maintenir au
niveau actuel.

PAS DE PROTECTIONNISME
MAIS UNE ADAPTATION

Avec un réalisme qui fait plaisir, l'Etat
traite ensuite du protectionnisme. Les pays
en voie de développement qui s'ouvrent à
l'industrialisation nous talonnent de plus

en plus dans le secteur secondaire. Elec-
troménager, textile, habillement, chaussu-
re, branches de la mécanique ou montres
courantes : la concurrence est de plus en
plus vive. Faut-il s'en plaindre ? Non, esti-
me l'Etat «puisque nous avons si
longtemps surtout souhaité le développe-
ment industriel du tiers monde ». Le pro-
blème est de savoir comment s'adapter.

«...Les esprits conservateurs auront la
tentation de recourir à des mesures protec-
tionnistes pour sauvegarder certaines
industries régionales, et d'exercer, par là,
une pression sur les revenus et sur
l'emploi... Ce conservatisme professionnel
ne peut plus être reconnu aujourd'hui sur-
tout en période de mutations industrielles.
Nous devons lutter contre cet état d'esprit
qui fait son apparition et finalement nous
obligera à nous replier sur nous-mêmes en
nous privant de toutes possibilités de
croissance future, voire de maintenir nos
acquis sociaux et culturels. Nous devons
donc nous efforcer de passer du secteur
secondaire à un type de tertiaire qui nous

soit propre. Face aux nouveaux concur-
rents, nous devons nous adapter à l'évolu-
tion au li eu d e nous y opposer. La mentalité
neuchâteloise répond en général à ce
dynamisme et il est certainement possible
de nous préparer à produire des biens de
haute technicité ». On compte donc beau-
coup sur le futur Institut de recherche en
microtechnique.

UN CERTAIN ASSERVISSEMENT

En guise de conclusion, le Conseil d'Etat
rappelle que l'amoindrissement des recet-
tes fiscales cantonales a été compensé par
une progression de sa part aux recettes
fédérales. C'est un fait heureux car il a
permis au canton de maintenir ses moyens
financiers mais il y a aussi le revers de la
médaille: la dépendance à l'égard du
budget fédéral se renforce. Ce sont là les
prémices d'un certain asservissement qui
pèsera de plus en plus sur l'autonomie
financière du canton et «celui qui la perd
voit ainsi disparaître sa souveraineté car il
n'est plus tout à fait maître de son sort».

Les comptes de l'Etat : 8 millions
de francs de déficit et les leçons à tirer de la crise

r

= Le 31 mars, un inconnu masqué et armé pénétrait dans les locaux de =
= l'entreprise Noseda, à Saint-Biaise. D'un ton péremptoire, il réclama au =
|j comptable le contenu du coffre-fort, soit 60.000 fr. environ. Grâce au =
S sang-froid de l'employé, et l'arrivée soudaine d'un collaborateur, l'indivi- _
_ du s'était enfui sans rien emporter. Après une enquête minutieuse, =
_ l'auteur de cet acte de brigandage a été arrêté. Il s'agit du ressortissant =
_ français prénommé Frank G., âgé de 20 ans, qui vient d'avouer son forfait. =

Deux jeunes gens de Neuchâtel, Jean-Claude T. et Daniel D., âgés de =
= 21 ans, ont également été arrêtés pour avoir participé à cette agression en =
= fournissant renseignements et matériel à l'auteur principal. =
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I L'auteur de l'agression à main |
[armée de Saint-Biaise a été arrêté|
I ainsi que ses complices I

A la veille de la session à Cressier des communes du Littoral

Samedi, le Groupement des communes
du Littoral neuchâtelois siégera à Cressier
sous la présidence de M. Hubert Donner.
Les assises revêtiront une importance par-
ticulière au moment où dans le canton on
souhaite Une relance raisonnable des acti-

/ \£ités économiques et. leur diversification.

L'IMPORTANCE DE LA SOLIDARITÉ |

Le groupement qui aspire à réunir un jour
toutes les communes du canton se heurte
encore à certains obstacles qu'il s'agira de
surmonter afin que les communes devien-
nent un interlocuteur valable auprès de
l'Etat qui, de son côté, entend se faire
écouter à Berne. Les préoccupations ne
manquent pas. Les conseils communaux
perdent un temps précieux à tenter de
convaincre certains législatifs. L'informa-
tion, hélas, passe mal. Les communes sont
jalouses, à juste raison, du brin d'auto-
nomie dont elles disposent encore. Or,
comme en témoigne le cas de la SAIOD
(usine d'incinération à Colombier), malgré
une série de « Oui » massifs, assortis parfois
de... mais, on a l'impression que certains,
comme à Lignières, imitant Ponce Pilate,
préfèrent laisser l'Etat intervenir. Il est vrai
qu'on a enregistré certaines « maladres-
ses», des interventions de l'Etat auprès de
communes qui ont été interprétées, peut-
être un peu a la légère, comme des pres-
sions inadmissibles. Pourtant, l'Etat, dont la
mission est de prévoir l'avenir du canton,
manifeste un désir sincère de dialogue.

Une autre question cause du souci aux
communes: la répartition plus équitable
des subventions aux établissements hospi-
taliers. La Ville de Neuchâtel se sent lésée.
Le Grand conseil discutera peut-être de la
question en juin pour modifier provisoire-
ment la loi sur l'aide hospitalière.

Les subventions versées par les com-
munes du Littoral s'élèvent à 2.200.000 fr.

alors que sur cette somme 700.000 fr.
seulement vont aux hôpitaux de la Ville.
Est-ce juste? Nefaudrait-il pas tenir compte
du critère de la provenance des patients?
Faudra-t-il attendre, s'il n'y a pas d'autres
oppositions, à ce que le département de
l'intérieur propose une nouvelle clé de
répartition en 1980? Les communes ne
veulent plus être placées devant le fait
accompli. Puis, il faudra aussi trouver une
solution équitable aux questions scolaires.

La distribution de la télévision par câbles
constitue aussi une question à résoudre car
malgré la présence de Video 2000, certaines
communes envisagent de faire cavalier
seul. Est-ce juste à l'heure de la rationalisa-
tion? Puis, il y a les questions financières.
Par exemple, l'affectation du Fonds
cantonal contre le chômage. Les com-
munes aimeraient aussi être largement
consultées à ce sujet.

L'AVENIR ÉCONOMIQUE DU CANTON

La commission économique du Littoral
neuchâtelois, présidée par M.Jacques
Knoepfler, directeur des finances du chef-
lieu, a fait du bon travail. Notamment en
éditant une plaquette visant à la diversifica-
tion économique dans la région avec le
soutien des collectivités publiques intéres-
sées. Le Littoral a des atouts, notamment la
présence d'une main-d'œuvre hautement
qualifiée. Environ 40.000 personnes, soit
environ 50% de la population du Bas parti-
cipent à la vie économique. La région
dispose d'une technologie avancée. Ici, les
chiffres parlent : 22.000 hommes et femmes
participent dans le Bas aux activités indus-
trielles (métallurgie et machines: 32%;
horlogerie et microtechnique : 22%;
construction : 16%; alimentation : 13%;
bois, textile et divers: 11 % ; papier et arts
graphiques: 4%; chimie : 2%. Environ

16.800 personnes sont occupées dans le
secteur des services tertiaires.

En outre, Neuchâtel est un important
centre d'enseignement avec son université
accueillant 1800 étudiants, des instituts de
recherche, notàWrnént horlogères, des

. centres réputés de formation profession-
• nelle, des écoles internationales. A cela

s'ajoute une vocation touristique et com-
merciale à promouvoir, ainsi qu'une vie
culturelle méritant une plus large audience,
des sites admirables (lac, vignoble, forêts,
montagne).

UN MÊME NAVIRE

En fait, dans ce petit Pays de Neuchâtel,
manquant encore de liaisons dignes de ce
nom avec le reste du pays et les Etats
voisins, l'avenir sera le fruit de l'effort At-
chacun. Le gouvernement a confié le
mandat de conseiller commercial et indus-
triel à M. Karl Dobler. Sa mission : la diver-
sification de l'industrie et surtout la com-
mercialisation des idées. Pour sa part, le
Groupement des communes du Littoral,
par le biais de sa commission économique,
avec le soutien d'universitaires, s'efforce
également d'aboutir au même but. Nous ne
le répéterons jamais assez : la concertation
loyale est indispensable entre toutes les
parties visées, à tous les échelons. En igno-
rant l'esprit de clocher et les polémiques
stériles. Une puissante «Union des com-
munes neuchâteloises», le dialogue avec
l'Etat, la concertation avec les cantons
horlogers voisins pour éviter la surenchère
et la discussion avec la Confédération,
constituent le meilleur moyen de s'en
sortir.

Que se passera-t-il samedi à Cressier?
Assistera-t-on enfin, au-delà des déclara-
tions de bonne intention, à un dialogue
vivant, fructueux? Nous y reviendrons !

Jaime PINTO

L'heure est venue de se sentir tous à bord du même navire !
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Conférence de M. Jacques METTRA,
Conseiller culturel près l'Ambassade

de France à Berne

Mardi 2 mal 1978, à 17 h 15

Aula de l'Université.

Sujet :

Claudel de «Partage de midi»
au «Soulier de satin»

Entrée libre
Le doyen : Rémy Scheurer.

078783 Z

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
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Cornpte de chèques postaux 20-178
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Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

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

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

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

I

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

A louer è Neuchâtel, rire 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. 081470 G

A louer à Gampelen (Champion),
appartement

__. PIBCGS avec tout confort

¦ ¦¦ __ S_0i*"" charges comprises,
+ jard in + 2 garages.
Tél. (032) 83 14 23. 080981 G

A louer

places de parc
dans garage collectif Fr. 65.—.

Tél. 24 09 75 076301 G

A louer pour le 30 avril 1978,
à Cortaillod,

3 PIÈCES
tout confort, 480 fr. + charges.

Tél. (038) 46 13 36. 079471 G

(lira la suite des annonces classées en page 9)

1
A louer pour le 1" jui llet 1978,
à Boudry,

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

Tél. (038) 46 13 36. 079469G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 080976 G

????????????????? *??.????

I APPARTEMENTS !
? ?
? ?

« A louer tout de suite ou pour date à +
? convenir: ?
? ?

? BOUDRY ?
Z Addoz 40-44-46 ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
T 3 pièces dès Fr. 392.— ?

+ 4 pièces dès Fr. 473.— +? *i î
X COLOMBIER ?
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 335.— «
« Sentier 19a 

*1 ? 2 pièces Fr. 497.— ?
? Chatenaya 5 ?¦
? 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 255.— J

i i| t NEUCHÂTEL :
t Chemin de la Caille 78 ?

+ 2 pièces Fr. 449.— J
+ Rue de Grise-Pierre 5 J

> ? 2 pièces Fr. 428.— «
sÀ A pièces Fr. 531.j— |c-* ?

? Rue de Marval 14 ?

J 2 pièces Fr. 380.— J

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

« Rue des Vignolants 21 *
;? 2 pièces Fr. 292.— ?

!2 Fiduciaire Leuba & Schwarz t
? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 07eeoo G ?

???????????????????????? $

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 juin 1978

31/2 pièces dès Fr. 469.-
kVz pièces Fr. 547.-
Garage Fr. 55.-

(ch. des Polonais),

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. 24 42 40. 081162 G

Terrains
Nous achetons par-
celles pour

VILLAS
Faire offres détail-
lées. Agence enga-
gée avec architecte
s'abstenir.

Faire offres sous
chiffres BC 931 au
bureau du journal.

080758 I

A vendre à Enges
très belles parcelles

TERRAIN
situation dominante.
Prix : Fr. 60.— le m2.

Adresser offres écrites
à IB855 au bureau du
journal. 0775391

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

rue du Parc 21-23 à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

N° 303, place, trottoir 289 m1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le préposé: J.-P. Gailloud
079521 I

_#B_iHBBBB^
KÉ |H 2074 Marin K

I Rue Bachelin 8 Iff
H ¦ ¦ Tél. 038 3320 65 K[
Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtier^B

¦fl A vendre à Wavre , HS
S|H dans une villa, B»

H appartement I
de 5 pièces ¦

jfcM avec cheminée de salon, H
MME grande terrasse, garage et H
SO parcelle de terrain. " MM

WM A vendre à Saint-Biaise un H

¦ appartement fl
de 4 Vz pièces m

WÊ \ Services publics à proximité. M
H Prix intéressant. Wm

OB 081720 I ¦

À VENDRE
à Cressier

1128 m2 de terrain à bâtit
complètement équipé

Ecrire sous chiffres 28-900136 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. oai725

I- 

A vendre, . région Avenche, 15 km
Fribourg, accès facile, J
petite fabrique récente et lumineuse

sur un seul rez-de-chaussée
Local 100 m:', bureau, réception, sanitaire.
Surface du terrain : 1500 m'.
Prix extrêmement avantageux
Fr. 130.000.-
Capital nécessaire : Fr. 50.000.-.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 0816721

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Société des Forces motrices
du Châtelot

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT met à
ban ta ligne du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le chemin des
Moulins-Calame (passage sous-voie N° 1)
jusqu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins-Calame et du sentier de
la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des ecri-
teaux.

Neuchâtel, le 19 avril 1978

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT

par mandat: Biaise Clerc

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1978
Le président du Tribunal II
C. Bourquin

081701 2

Provence
Région d'AVIGNON

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

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

terrain de 8000 m2

Fr. fr. 170.000.—
- Cabanon 2 pièces,

habitable, avec pinède 1 ha
Fr. fr. 310.000.—

^Wffcase M§£ .9S _ SION 2
Tél. (027) 31 19 08. . 079666

1
»É_iGïi _̂_________ • "¦) ' •'¦ " .. '•¦ ¦. 

m DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
Hi à Bevaix d'un mt

I APPARTEMENT 0E 2 PIÈCES I
H Appartements très soignés, cuisine agencée, avec Sm

_m lave-vaisselle, grand frigorifique, salle de bains-W.-C, CM
g! balcon, etc... Hi

' i I ____!'
- I VERSEMENT INITIAL Fr. 12.300.— H

I COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
¦ CHARGES Fr. 264.- |
Pj  VISITES SUR RENDEZ-VOUS B
18 Seiler & Mayor S. A., Trésor 9 • Neuchâtel. B
M Tél. (038) 24 59 59 

 ̂
¦

A vendre à Neuchâtel,
rue des Parcs, face nord,
mitoyenne côté est,

maison familiale
de 5 pièces et dépendances,
340 m2 terrain avec arbres fruitiers,

Adresser offres écrites à EO 1027
au bureau du journal. 080277

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. osi49i

fflBjÈ A vendre HHK
fflm rue des Berthoudes, à Neuchâtel, WÊÊ

I MAGNIFIQUE I
¦ APPARTEMENT ¦
¦ DE 41/2 PIÈCES ¦
WS grand standing, vue imprenable et panoramique MW
Hftf sur le lac et les Alpes. Bn

«§ PRIX EXCEPTIONNEL. Si
ffiES Faire offres à G. Fanti, rue du Lac 19, 2014 Bôle. ISK
fjjgj Tél. (038) 42 56 84. 080986 1 ¦

-W-Pl-rwlfi mZmir jtS3SéL (Sj UL - - •̂ MBfiKl

Neuchâtel : A. Schweizer, (038)25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 3615 15; Salnt-Blalse : Garage Touring, U. Dall'Acqua,
(038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli (038) 61 25 22; Neuchâtel : Garage «Le Phare » M. Bardo S.A.
(038) 24 1844. K«t*.v..*Kij OBITOOB

L'industrie
. graphique

enrichit
votre

vie. 

À VENDRE
à Colombier, à 5 minutes du tram,

TERRAINS
avec autorisation de construire villas
de 5 '/_ pièces. Entrée en jouissance
septembre.

Ecrire sous chiffres 28-900114 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079463 1

À VENDRE
à Môtiers (Val-de-Travers)

ANCIEN IMMEUBLE
bien situé, comprenant :

2 appartements sans confort,
grandes dépendances,
terrain : 2308 m2.

S'adresser à Mmo Monnier, Rocher7,
à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 83 01.
heures de bureau. osi644 1
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> <_______ ! «; !̂̂ >JM-^m«
"̂  __i_____PBft«__i____-i_________cy______R_j»a^
< JM ll_^̂ îĉ W _̂__E_K î«
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et
Glati. 079996 B

/.„ ~J& DÉLICIEUSES
C?P îS? SPÉCIALITÉS
!>̂ 2>H PRINTANIÈRES *
\f RUE FLEURY 7 1/
'I NEUCHATEL W

PETITS COQS
PINTADEAUX
CANETONS

Lehnherr f rètes .
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL §
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 §

Fermeture hebdomadaire : le lundi

#l^% Silencieuse comme
% Ĵg une électrique
y^f_

M 
\ 

CLASSE t_Fl

ETL 
2000 SL WOLF-

Vacumat de Luxe
Une tondeuse â essence aussi
silencieuse qu'un modèle électri-

¦| que, grâce au capot insonorisant et
AMHM| à l'amortisseur phonique spécial.
-BJPBjjBB C'est la première «4 temps» du
Ék monde ayant reçu le sigle suisse
M^̂ L K̂' contre le bruit. Une tondeuse
V|« I unique et remarquable â tous

^^  ̂ égards, exemplaire pour ce qui tou-
che à l'environnement et â la com-
modité. Puissant moteur.â démar-

A, rage super-aisé. Système Vacu de
Notre force tonte/aspiration: tondre et récolter
c estj a |e gazon en une seule opération.
qualité Ajustage Liftmatic pour hauteur de

tonte. Largeur de coupe 46 cm.
Fr.899.-

Disp. collecteur d'herbe Fr. 84.-
NEUCHATEL DÉMONSTRATION-VENTE
-__.w _.i_Oi M Sur |e ,errain des Jeunes.Rives

SAMEDI 29 AVRIL 1978
de 9 h à 16 heures. 0817228
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Neuchâtel : rue du Seyon 10
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Que faire pour la pratique de l'athlétisme léger ?
A la prochaine séance du législatif

De notre correspondant :
Dans notre dernière édition, un texte

relatif à la prochaine séance du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds s'est glissé
dans la rubrique locloise. Nos lecteurs
auront rectifié à la lecture de l'article,
cette petite erreur de mise en page.

Mais pour le législatif loclois, l'ordre du
jour de la séance du 2 mai continue de

croître avec le dépôt d'une motion et
d'une question.

Motion tout d'abord de
MM. J.-M. Maillard et consorts : « Au
cours de ces dernières années, les autori-
tés communales ont fait un réel effort
pour équiper notre ville d'installations
sportives donnant satisfaction tant aux
sociétés sportives qu 'aux écoles.

Toutefois , diverses lacunes restent à
combler. L'absence d'installations
adéquates rend impossible la pratique de
l'athlétisme léger par les jeunes de notre
ville. En effet , les modestes installations
existantes sont dans un état qui ne permet
pas l'exercice de ce sport dans des condi-
tions normales.

Nous prions le Conseil communal
d'entreprendre une étude pour trouver
une solution à ce problème, étude qui ne
doit pas nécessairement déboucher sur
une dépense démesurée ».

Pour sa part , M. Claude Leimgruber a
déposé une question : « Les propriétaires
d'appartements ayant bénéficié de
subvention communale ont, pour un
nombre important d'entre eux, obtenu du
Conseil communal l'autorisation
d'augmenter les loyers de ces logements à
la suite de la hausse des intérêts des prêts
hypothécaires.

Comme les taux ont baissé d'une façon
sensible, le Conseil communal a fort
justement demandé aux propriétaires
intéressés de procéder à une baisse des
loyers, applicable selon les délais légaux.

Le Conseil communal n'estime-t-il pas
utile d'informer les locataires des immeu-
bles concernés de sa décision de manière
qu'ils puissent faire valoir leur droit?» .

Assemblée de la société de tir
« La Montagnarde » à Brot-Plamboz

De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

Société de tir de Brot-Plamboz a eu lieu
récemment au collège des Petits-Ponts.
M. Didier Jeanneret, président, ouvrit la
séance. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée qui est adopté è
l'unanimité, le trésorier donna connaissan-
ce des comptes 1977 qui bouclent par un
bénéfice assez substantiel. Au nom des
vérificateurs, M. Willy Jeanneret demande
à l'assemblée de donner décharge au tréso-
rier pour des comptes très bien tenus.

Pour le prochain exercice, le comité se
compose de la façon suivante : président
M. Didier Jeanneret ; vice-président
M. Charles-Albert Grezet ; secrétaire aux
verbaux M. Willy Perret ; secrétaire M. Pier-
re Henni; trésorier M. Eric Maire.

_ .Le tir obligatoire se déroulera en mai au
stand des Ponts-de-Martel alors que le tir en
campagne aura lieu des 2 au 4 juin au stand
de La Sagne. Quant au tir de Fédération, il

sera organisé par la section du Cerneux-
Péquignot, les 27 août et 3 et 4 septembre.

Quant aux meilleurs résultats pour 1977,
ils sont les suivants :

Tir obligatoire : 1. Edouard Jacot 93 pts;
2. Francis Jeanneret 91 ; 3. Ferdinand
Robert 90; 4. Charles-Albert Grezet 88;
B. Alphonse Renaud et Robert Sutter 87;
7. Friedrich Seiler 86.

Tir en campagne: 1. Francis Maire
58 pts; 2. Francis Jeanneret et Friedrich
Seiler 54. Tous ces tireurs ont obtenu une
distinction.

Après la séance, une collation fut servie
au restaurant des Chasseurs aux Petits-
Ponts et permit à chacun de resserrer les
liens d'amitié.

LA CHAUX-DU-MILIEU l
Ce soir : séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira ce soir, au bâtiment
communal, pour examiner l'ordre du jour
suivant : comptes 1977 ; demande de
crédit pour le collecteur et le chemin des
Gillottes ; vente d'une parcelle de terrain ;
divers.

Difficultés financières pour l'ADC qui va subir une restructuration
De notre correspondant :
L'Association pour le développement de

La Chaux-de-Fonds et son office du
tourisme, avenue Léopold-Robert, trfver-
sent actuellement une « sale passe». Et
faute de moyens financiers suffisants, il
s'agira ces prochains mois de mettre un
frein aux dépenses en réduisant diverses
activités patiemment conçues au fil des
années. C'est dire que le coup est rude non
seulement pour le comité mais surtout pour
le directeur qui voit son programme subir
de larges coupes sombres. Espérons que
cela ne sera que provisoire et que tous les
efforts qui commençaient de porter de
beaux fruits seront poursuivis à l'avenir.
Mais pour y parvenir, il faudra que chacun y
mette du sien, tant du côté des membres de
l'association, que de celui des autorités et
de toutes les personnes et sociétés qui ont à
cœur l'intérêt de la cité et de sa région.

La notion même de tourisme doit être
repensée, redéfinie en fonction de ce que
l'on veut et attend. La restructuration
annoncée, de même que les rapports en
cours sur le plan cantonal, devraient per-
mettre cette nouvelle conception. Du
moins, nous le souhaitons.

Ainsi donc, l'ADC tenait son assemblée
générale annuelle en début de semaine à
l'Ancien-Stand, comme nous I avions
annoncé. Le président, M. André Margot
salua de nombreuses personnalités, parmi
lesquelles M. Gérard Berger, président du
Conseil général, M. Roger Ramseyer,
conseiller communal, M. Jean-Martin
Monsch, du service économique de la ville,
MM. Maurice Calame et René Leuba, de
l'Office neuchâtelois du tourisme,
MM. Georges Béguin et Alex Billeter, de
l'ADEN, M. Charles Berset, le nouveau
président de «Vivre La Chaux-de-Fonds »,
M. Ricardo Bosquet, président de la Fête de
la montre et braderie, etc.

Dans son rapport de gestion, M. Margot
évoqua longuement les difficultés finan-
cières qui accablent l'ADC, et qui nécessite-
ront une restructuration de l'association.
L'exercice écoulé, on dut une fois de plus
recourir à la commune pour combler le
déficit qui était d'environ 18.000 francs.
Une perte qui s'explique par l'extension
prise par le programme d'Estiville et par le
remplacement d'une employée malade.
L'exécutif a consenti, en plus de la subven-
tion annuelle de 165.000 fr., un subside
extraordinaire de 16.000 francs. Il y a lieu
également de tenir compte du cambriolage
des locaux de l'office, ce qui se traduira par
un préjudice certain

PAS DE RÉCESSION

Le directeur, M. Fernand Berger, livra à
son tour son rapport. On y relève que
l'office n'a pas subi de récession (de nom-
breux hôtes de passage et des habitants de
la région s'y rendent fréquemment). Le
premier trimestre 1978 a confirmé cette
tendance à la hausse.

Nous ne reviendrons pas sur les diffé-
rentes manifestations qui ont marqué
l'année écoulée (Braderie, Estiville, etc.).
Tous ces efforts réunis, tous les contacts
établis sont appelés à donner des fruits plus
tard.„,,; . .,...._ '.

Quant _ M. André Chopard, il traita des
comptes 1977 qui bouclent finalement par
une perte légère de 3000 francs. Mais on a
pu y faire face tout en gardant intactes les
réserves. La situation est finalement saine-
grâce à l'appui de la ville. C'est normal,
dirait-on, mais on ne peut à chaque fois
tabler sur des secours venus du ciel I C'est
donc le programme pour cette année qui en
fera les frais.
- Il était idéal, commenta M. Berger,

mais il ne l'est plus tout en restant assez
substantiel néanmoins.

Il y a eu tout d'abord la troisième
randonnée à ski et deuxième marche
d'hiver (300 participants). Puis «Internei-
ge ». Suivront notamment une présence à la

Fête du vin nouveau à Cressier, puis à
l'exposition Kid 78, etc. La deuxième
édition d'Estiville, elle, sera réduite à sa por-
tion congrue. Juste sept concerts et une ou
deux autres petites manifestations. Nous
en reparlerons lorsque le programme défi-
nitif sera connu. La fête de la jeunesse sera
placée sous le thème des «Saisons». Enfin,
du 29 septembre au 8 octobre, le Pavillon
des sports abritera Modhac.

Puis le 1er novembre, ce sera le déména-
gement dans de nouveaux locaux, au N° 11
de la rue Neuve. En outre, pas question
d'éditer un nouveau prospectus de la
région ni d'engager une deuxième secré-
taire (d'où réduction des prestations).
- Nous avons dû faire un choix, dira en

guise de conclusion M. Margot.

Le budget 1978, d'un montant de
208.000 fr. se traduit aux charges par une

forte réduction du poste propagande,
publicité, et de celui des traitements. Il verra
une participation extraordinaire de la
commune, de 30.000 fr. pour l'installation
dans les nouveaux locaux. L'organisation
d'Interneige a coûté gros. Ici aussi, la ville a
accordé un subside extraordinaire de
10.000 fr. et a pris à sa charge les frais de
ses services. Des remerciements chalereux
furent adressés à l'exécutif.

Le budget fut accepté, non sans qu'une
voix en faveur du développement de l'ADC
ne s'exprime:

- Nous ne sommes pas une entreprise
commerciale, mais un service public. Il
semble qu'on est en train de l'oublier...

Pour remettre justement à flot cette asso-
ciation, plusieurs moyens sont envisagés.
Tout d'abord une restructuration, qui sera

précédée d'un inventaire des possibilités
de ce que l'on offre et pourra offrir quant à
l'accueil, etc. Une étude du dossier des
membres sera entreprise, visant à un
examen approfondi du problème des coti-
sations. On verra également comment cer-
tains services pourront être facturés, car
ces « prestations valent quelque chose».
Les décisions alors devront être prises
rapidement, cet automne déjà, la trame
sera posée.

Pour l'heure, on en est là. Et personne
n'avait le sourire. Même si une période de
réflexion peut sembler souhaitable, on ne
doit pas oublier non plus que l'ADC, comme
d'autres groupements, lutte pour sortir la
ville de son isolement en la faisant
connaître à l'extérieur. L'aspect financier
est une chose, mais il n'est pas tout !

Ph. N.

NEUCHÂTEL 26 avril 27 avril
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 400.— d
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1480.— d 1480.— d
Cossonay 1260.— d 1275.—
Chaux et ciments 505.— 490.— d
Dubied 165.— d  150.—d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2425.— 2425.— d
Interfood port 3600.— d 3650.— d
Interfood nom 780.— d 780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— d 430.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 850.— 790.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz 8t Ormond 505.— 505.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— 3950.—
Zyma 1250— 1250.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 398.—
Charmilles port 710.—d 700.— d
Physique port 210.— 210.—
Physiquenom 150.— d 150.— d
Astra 1.40 1.40
Monte-Edison —.29 —.29 d
Olivetti priv 1.90 d 1.85 d
Fin. Paris Bas 68.— 66.70
Schlumberger 139.50 136.50
Allumettes B 36.50 d 36.—
Elektrolux B 60.50 d 59.50 d
SKFB 31.50 31.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 266.— d  265.— d
Bàloise-Holding 412.—d 420.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 625.— 626.—
Ciba-Geigy bon 815.— 835.—
Sandoz port 3400.— d 3500.— d
Sandoz nom 1800.— 1195.—d
Sandoz bon 448.— 460.—
Hoffmann-LR. cap 86000.— 87000.— d
Hoffmann-L.R. jee 74500.— 77000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7500.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 762.— 776.—
Swissair port 800.— 813.—
UBS port 2925.— 2950.—
UBS nom 560.— 560.—
SBS port 344.— 346 —
SBS nom 273.— 273.—
SBS bon.. 292.— 294.—
Crédit suisse port 2090.— 2150.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— d 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2045.— 2050.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1580.— 1590.—
Financière de presse 185.— 182.— .
Holderbank port 435.— 435.— d
Holderbank nom 413.— 418.—
Juvena port 172.— d 172.— d
Juvena bon 6.50 d 6.50
Landis & Gyr 900.— 880.^
Landis & Gyr bon 89.— 87.— d
Motor Colombus 745.— d 740.—
Italo-Suisse 203.— 201.—
Œrlikon-Buhrle port 2030.— 2085.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 680.—
Réass. Zurich port 4325.— d 4450.—
Réass. Zurich nom. 2855.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 1950.— 1950.— '
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1550.—
Zurich ass. port 10600.-— 10700.—
Zurich ass. nom 8800.— 8900.—
Brown Boveri port 1535.— 1560.—
Saurer 695.— 690.—
Fischer 650.— 655.—
Jelmoli ...', 1425.— 1435.—
Hero 2770.— 2750.— "

Nestlé port • 2985.— 3130.—
Nestlé nom 2230.— 2250.—
Ffoco port. ... 2100.— d 2100.— d
Alu Suisse port 1090.— 1130.—
Alu Suisse nom 503.— 506.—
Sulzer nom 2760.— 2760.—
Sulzer bon 340.— 338.—
Von Roll 515.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25 53.50
Am. Métal Climax 73.50 73.— d
Am. Tel & Tel 123.— 123.—
Béatrice Foods 49.25 49.—
Burroughs 136.50 137.—
Canadian Pacific 31.25 32.—
Caterp. Tractor 107.50 108.—
Chrysler 24.50 22.50
Coca Cola 81.50 81.50
Control Data 56.75 55.50
Corning Glass Works ... 100.— , 104.—
CPCInt 94.— 92.50
Dow Chemical 54.25 52.50
Du Pont 229.— 227.—
Eastman Kodak 102.— 101.—
EXXON 93.50 93.75
Ford Motor Co 97.— 98.—
General Electric 102.— 102.—
General Foods 56.25 56.75
General Motors 130.— 129.—
General Tel. & Elec 60.75 59.—
Goodyear 33.25 34.25
Honeywell 99.— 99.—
IBM 513.— 511.—
Int. Nickel 31.50 31.25
Int. Paper 80.— 81.—
Int. Tel. & Tel 62.50 62.75
Kennecott 49.25 48.50
Litton 37.— 36.25
Marcor —.— —.—
MMM 100.50 99.—
Mobil Oil 127.— 128.50
Monsanto 103.— 103.50
National Cash Register . 99.— 97.25
National Distillers 45.75 d 44.50
Philip Morris 126.— 125.50
Phillips Petroleum 63.75 65.25
Procter & Gamble 162.— 162.50
Sperry Rand 77.— 77.—
Texaco 52.— 51.75
Union Carbide 82.25 83.—
Uniroyal 15.25 14.75
US Steel 54.— 55.25
Warner-Lambert 56.50 56.25
Woolworth F.W 40.— 40.—
Xerox 95.50 96.25
AKZO 23.25 23.<—
Anglo Gold I 38.75 39.25
Anglo Americ. I 7.45 7.45
Machines Bull 15.— 15.25
Italo-Argentina 111.50 111.50
De Beers I 9.55 9.55
General Shopping 330.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.25
Péchiney-U.-K. 37.50 36.50 d
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 115.— 114.—
Sodec 6.1(?d 6.— d
Unllever 107.— 103.—
AËG 80.50 80.50
BASF 127.50 126.50
Degussa 230.— 231.—
Farben. Bayer 128.50 128.50
Hœchst. Farben 124.— 124 —
Mannesmann 152.— 153.50 d
RWE 170.— 170.— d
Siemens 254.50 253.50
Thyssen-Hûtte 111.— 110.50
Volkswagen 191.50 191.50

FRANCFORT
AEG 85.90 85.80
BASF 135.60 134.90
BMW.... /  219.— 225.—
Daimler 296.50 297.—
Deutsche Bank 291.80 290.—
Dresdner Bank 241.40 240.60
Farben. Bayer 136.90 136.10
Hœchst. Farben 131.10 131.30
Karctadt 297.— 299.—
Kaufhof 205.— 205.—
Mannesmann 163.30 162.50
Siemens 269.— 269.—
Volkswagen . 204.30 201.50

MILAN 26 avril 27 avril
Assic. Général! 37060.— 36800.—
Fiat 1912.— 1896.—
Finsder 75.— 75.50
Italcementi 10550.— 10350.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1150.— 1132.—
Pirelli 2035.— 2022.—
Rinascente 38.25 37.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.30
AKZO 26.20 25.60
Amsterdam Rubber —.— 50.—
Bols 69.— 67.50
Heineken 97.80 97.20
Hoogovens 28.40 28.30
KLM 140.— 136.80
Robeco 165.80 165.20
TOKYO
Canon 507.— 505.—
Fuji Photo 610.— 590.—
Fujitsu 304.— 306.—
Hitachi 234.— 233.—
Honda 608.— 600.—
Kirin Brew 476.— 466.—
Komatsu 345.— 338.—
Matsushita E. Ind 761.— I 746.—
Sony 1900.— 1850.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 475.— 370.—
Tokyo Marine 505.— 504.—
Toyota 960.— 943.—
PARIS
Air liquide 313.— 301.60
Aquitaine 444.— 435.80
Cim. Lafarge 190.— 187.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 159.80 158.50
Fr. des Pétroles 127.— 127.—
L'Oréal 721.— 706.—
Machines Bull 35.95 36.80
Michelin 1484.— 1450.—
Péchiney-U.-K 88.40 88.—
Perrier 194.— 192.—
Peugeot 378.— 369.—
Rhône-Poulenc 87.10 88.90
Saint-Gobain 155.50 149.10

LONDRES
Anglo American 2.11 2.09
Brit. & Am. Tobacco 3.07 3.13
Brit. Petroleum 7.82 —.—
De Beers 2.33 2.31
Electr. & Musical 1.56 1.56
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.43
Imp. Tobacco —.— —.77
RioTinto 1.99 2.01
Shell Transp 5.43 5.51
Western Hold 21.75 22.38
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-1/8 42-3/4
Alumin. Americ 45-3/4 45-7/8
Am. Smelting 16-3/8 16-1/2
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-3/8
Anaconda 22- 1/2 22
Bceing ..; 40 40
Bristol & Myers 33-7/8 32-1/2
Burroughs 69-7/8 69-3/8
Canadian Pacific 16-3/8 15-3/4
Caterp. Tractor 55-1/8 55-1/8
Chrysler 11-1/2 10-7/8
Coca-Cola 42-1/4 42-1/4
Colgate Palmolive 21-1/8 20-7/8
Control Data 29-1/4 28-1/2
CPC int 47-1/8 47
Dow Chemical 27-1/8 26
Du Pont 116-1/2 115
Eastman Kodak 51-3/4 50-7/8
Ford Motors 50-1/2 49-7/8
General Electric 52-1/2 51-7/8
General Foods 29-1/8 29-1/4
General Motors 66-1/2 65
Gillette 27 26-3/8
Goodyear 17-5/8 17-5«
Gulf Oil 24-1/4 24
IBM 262-3/8 261
Int. Nickel 16 15-3/4
Int. Paper 41-3/8 40-7/8

Int. Tel & Tel 31-7/8 31-3/8
Kennecott 24-5/8 24-3/4
Litton 18-3/4 18-5/8
Merck 55-1/2 . 55-3/8
Monsanto 53-1/8 53
Minnesota Mining 51 50-1/4
Mobil Oil 65-1/2 66
Natial Cash 50 49-1/2
Panam 6-1/8 6-1/8
Penn Central 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 64-3/4 64-3/8
Polaroid 32-5,8 32-1/8
Procter Gamble 82 82
RCA 28-5/8 28-1/4
Royal Dutch 58-1/4 57-7/8
Std Oil Calf 42-1/8 42
EXXON 48 47-1/8
Texaco 26-1/2 26
TWA 18 17-3/4
Union Carbide 42-3/4 42
United Technologies ... 40-3/8 40-1/4
US Steel 28-3/8 28-1/4
Westingh. Elec 20-1/2 20
Woolworth 20-3/4 20-3/8
Xerox 49-1/4 48-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 836.97 826.92
chemins de fer 224.34 222.34
services publics 106.12 105.89
volume 44.440.000 35.470.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.90 2.—
Canada (1 $ cati.) 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.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.75 89.75
Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
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 O souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10750.—

Cours des devises du 27 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9425 1.9725
Angleterre 3.52 3.60
£j$ 1.8125 1.8225
Allemagne 93.90 94.70
France étr 42.— 42.80
Belgique 6.02 6.10
Hollande 87.90 88.70
Italie est —.2220 —.2300
Suède 41.70 42.50
Danemark 34.— 34.80
Norvège 35.70 36.50
Portugal 4.58 4.78
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.7150 1.7450
Japon —.8600 —.8850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

28.4.78 or classe tarifaire 257/108

1 BULLETIN BOURSIER

Société anonyme YOUNG SPRINTERS
NEUCHÂTEL-SPORTS Hockey-club

Augmentation du capital social
BULLETIN

DE SOUSCRIPTION D'ACTION(S)
Me référant au prospectus paru dans la FAN-L'EXPRESS du 20 mars 1978,
je souscris:

action(s) nominative(s) de Fr. 100.- libérée(s) de 50 fr.

action(s) au porteur de Fr. 500.- entièrement libérée(s)

JE VERSE:
Pr (en lettres) :

à la BCN, Neuchâtel, CCP 20-136, au compte N° 720.38, cela avant le 5 juin 1978,
dernier délai.

NOM: PRÉNOM : 

RUE: N" postal: LIEU: 

DATE: SIGNATURE : 

Ce bulletin est à remettre à l'un de nos dépositaires ou à envoyer au plus tard
jusqu'au 31 mai 1978 A Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A., Case 351,
2001 Neuchâtel. OSISISR

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

le » (16 ans - prolongations) ; 23 h 15 «Pas-
sion charnelle » (20 ans).

Plaza : 20 h 30 «Au-delà du bien et du mal »
(18 ans).

Scala: 20 h 45 «La coccinelle à Monte-Carlo»
(enfants admis).

ABC: 20 h 30 «Un autre homme, une autre
chance » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20h30, concert musique

militaire «Les Armes-Réunies » et chœur
d'hommes «La Cécilienne».

Club 44:20 h 30, concert de musique classique
et moderne, Paul Mathey, compositeur et
pianiste, Ruth Lanz et P.-H. Ducommun.

Conservatoire : 20 h , démonstration de solfège
en hommage à M""-' Reymond-Sauvain.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30 « La zizanie » (enfants admis).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

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

I CARNET PU JOUR!

Au tribunal de police

Ue notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Landry,

qui était assisté de Mme Claudine Ducom-
mun, commis-greffier , le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience.

J.-P.E. était renvoyé pour ivresse au
volant, infraction à la LCR et OCE et ivresse
publique. Un tableau de chasse des plus
étonnants et qui eut pour théâtre la nuit du
25 décembre.

Le premier témoignage fait état d'une
voiture qui traversait la ville à grande vites-
se, et dont le conducteur mania le klaxon
avec une rare dextérité.

Le deuxième, lui, est plus grave. Il émane
d'un couple qui regardait les vitrines le long
du « POD ». Soudain, il vit surgir une auto
qui, après un dérapage, s'arrêta près de lui.
Le couple se précipita alors vers sa propre
voiture où se trouvait leur enfant. Voyant
cela, le premier automobiliste coinça le
véhicule. Puis recula et suivit pare-choc
contre pare-choc la voiture des prome-
neurs. Le couple n'eut pas le temps de rele-
ver le N° des plaques, mais nota la couleur
de la voiture et la présence de deux jeunes
gens. _____^^^

Troisième témoignage enfin d'un autre
couple motorisé qui, ayant remarqué une
auto zigzaguant sur la chaussée, la dépassa
pour ensuite se faire pourchasser jusqu'à
son domicile. Là, deux jeunes en descendi-
rent et réclamèrent du feu. Un autre locatai-
re survenu entretemps leur en offrit. Puis ils
exigèrent du Champagne. Les habitants
alors gagnèrent l'immeuble et fermèrent la
porte d'entrée. Furieux, le prévenu cassa
une vitre. Manœuvre qu'il repéta au poste
de police où il fut conduit, tout en refusant
la prise de sang. Voilà pour les faits.

Mais J.-P.E., lui, ne se souvient de rien ou
presque. Il semble que la conjugaison de
médicaments avec l'alcool lui ait fait perdre
toute notion. Certes, il y a des présomptions
pour l'ensemble des trois affaires. Même
couleur de voiture, la présence de deux
jeunes. Mais est-ce suffisant pour tout met-
tre sur le dos de ce conducteur?

Le témoin de l'avenue Léopold-Robert,
mandé in extremis à l'audience, se retrouva
devant plusieurs personnes assises les uns
à côté des autres. On lui demanda de se
prononcer. Ce qu'il fit en désignant tout
d'abord... un de nos confrères ! Puis le
prévenu d'une autre cause, J.-P.E., lui, resta
inconnu au bataillon.

Comme il s'agissait d'une première, le
président a renvoyé les débats et fera citer
des témoins. E., lui, ne sera représenté que
par son avocat puisqu'il quitte le pays pour
un certain temps. Il a été engagé par une
maison pour aller travailler en Algérie.

AUTRES JUGEMENTS
Pour infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants, P.-Y.N. a été condamné à
800 fr. d'amende avec délai d'un an pour la
radiation au casier judiciaire, et aux frais
par 100 fr. ; pour infraction à la LCR-OCR,
S.D. aura à payer 20 fr. d'amende et autant
de frais; prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR, R.A. s'est vu infliger
800 fr. d'amende (radiation deux ans) et
260 fr. de frais; enfin, poursuivi pour ivres-
se publique, G.-J.G. déboursera 40 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Si c'est bien lui... quel bilun!

Entreprise transférée
Nous apprenons que Cassina SA, société

affiliée à une entreprise lausannoise, TEX,
Traitement du texte SA, sera restructurée
complètement et transférée à Lausanne.

En ce qui concerne l'imprimerie proprement
dite, un accord est intervenu avec l'Imprimerie
Casser du Locle, qui a étendu son exploitation
à La Chaux-de-Fonds dans les locaux de Fie-
dler Arts Graphiques SA.

L'imprimerie Casser reprendra donc dès le
1er mai l'ensemble du personnel chaux-de-fon-
nier (sauf un employé) de Cassina SA.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Naissances: Buri , Jérôme, fils de Raymond
Maurice et de Heidi Erika, née Luthi; Rizzo ,
Flavio , fils de Giacomo et de Patricia Denise,
née Maire.

Mariages civils: Dellanegra , Jean Daniel et
Benoit , Colette ; Etter , Georges Alain et Gygli ,
Danielle Betty Madeleine; Girardet , Géra rd
Georges Louis et Clerc, Sylviane Nelly ; Hug,
Alain et Froidevaux , Janine Christine ;
Mathez , Claude Albert et Oppliger, Josiane ;
Girard , Jean-Claude Christian et Ledoux,
Cécile Geneviève Renée.

Décès: Ducommun-dit-Boudry, née Val-
drini Angele, née le 6 février 1908, veuve de
Ducommun-dit-Boudry, Francis Arthur; Yerli ,
Louis Xavier , né le 6 septembre 1895, veuf de
Sophie Hortense , née Despond ; Pfaehler ,
Pierre Eric, né le 13 avril 1910, époux de Irène
Suzanne, née Erath.

(25 avril)
Naissances : Paola , Concetta , fille d'Angelo

et de Cira , née Ferraro ; Winkler , Pascal
Fabien, fils de Christian Hans et de Josiane
Madeleine, née Bouquet.

Promesses de mariage : Poirier, Jean Charles
Henri et de Klinkisch , Ingrid Rosi Gertraud;
Besson , Gérard John et Cuche, Denise Hélène ;
Benoit , Eugène Maurice et Gerber, Sonia ;
Erard , Philippe Richard et Gisler, Dorothea
Elisabeth.

Décès : Racine, Berthe Valentine, née le
25 mars 1907.

Etat civil
(24 avril)

| LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant, de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place 
ment, longévité Peugeot) # Hayon avec équilibreurs = ouvrable

I • Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort 
vibrations) # Seuil de coffre dégagé et très bas -

• Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement
! les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon, etc.

! • Double circuit de freinage avec # Colonne de direction type sécurité
compensateur » - y ! # Ceintures de sécurité à enrouleur, ' "

• Freins à disque à l'AVS à tambour points d'ancrage prévus pour , y,
à l'AR avec rattrapage de jeu - ¦ ceintures AR 
automatique 9 Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge 
du niveau de liquide de frein » Lave-glace électrique à 2 vitesses

• Beaucoup de place pour les jambes, # 2 rétroviseurs extérieursmême à 1AR ¦—-; j -,—3 ; irr. — -. — z—: : rr- • Accoudoirs de portes AV; • Sécurité pour enfants aux portes AR —— — f ; :—:—^-T^ 
.„ ; .„—-rr *—. • Pare-soleil rembourré avec miroir

• Glaces AV et AR entièrement de court0isiedescendantes ———— , „.,. .. .,.„ —— ——;—rr-— • Cendriers à 1AV et à 1 AR
• Pare-bnse feuilleté ¦ — .. ;—-. : 
5-= T—: -—,„ r—TC—_ • Traitement anti-corrosion par
• Grande lunette AR chauffante électrophorèse 
• Ventilateur de climatisation à # Protection anti-gravillonnage dans2 vitesses les passages de roue 
0 Aérateurs latéraux • Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

... etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent S

pour un essai! 1

PEtCEOT IOj-
104 GL 954 cm3 Fr. 9195.- M^^^̂̂ ^^^^^^^^ Ê̂^T
104 GLS 1124 cm3 Fr. 9575.- |̂ /

je désire recevoir une documentation sur: \
104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- f f  D Berlines 104 GL, GL6, SL D 104ZS. \

Toit ouvrant Fr. 300.- Nom . FAN 6
104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- 

: ~~
Adresse: 

Garantie 1 an ' »— .„_
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: 

. Découpez et expédiez à:
L A k Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 A
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NOS ROTIS
POUR LA BROCHE
sont meilleurs que...
ils ont quelque chose

de particulier!!!

mso4f smsm
T.251050 g #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I
Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL I

081693 B g

f Profitez du taux
I de change favorable...

m ==??=;r*̂ =i;^
;;
=̂ £iii=î  

"̂ ** 9, rue Anatole-France

I •••meublez-vous en France
I c'est moins cher I

I PONTARLIER I
I Désormais deux surfaces de vente Exposition ouverte tous les jours 11¦ à votre service de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., fl¦ Tél. 391725 sauf le dimanche. Fermé le lundi. M____ Entrée libre. 069343 A _À_\

ÉLEC-
TRONIQUE
D ORCHESTRE

Guitares électriques,
amplificateurs, chambres
d'echo, colonnes,
pédales d'effet, etc.
Location.
Atelier de réparation.

Hug Musique
La plus grand

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

079994B

Toujours bien conseillé chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL I

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 °

Le cyclomoteur à
l'a vant-garde !

Essais et vente:

MAISON G. CORDEY Et FILS .
Ecluse 47-49 0 25 34 27 §

NEUCHÂTEL g

i Prêts
H sans caution

A Tarif réduit
'¦'̂ mjgg j fam 'flfai Formalités simplifiées
ï&rîtrXlmm 'JT "T~_Tlfc> Service rapide
'M ' < ' n i  i V L'I_F Discrétion absolue
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Trois crédits prévus à Fleurier
pour les cunuux-égouts, l'eau et l'électricité

De notre correspondant :
Le développement prévisible de la

construction Entre-deux-Rivières en zone
industrielle et à Forpelet , rue du Château,
oblige le Conseil communal à envisager à
brève échéance, une extension des servi-
ces publics.

L'année dernière, des travaux de déga-
gement, rendus nécessaires par le déve-
loppement de la construction Entre-
deux-Rivières, ont été entrepris. Une
nouvelle route permettant l'accès de la
partie sud de la zone industrielle a
notamment été construite. Il convient
maintenant d'en amorcer l'aménagement
d'autant plus qu 'une parcelle a été vendue
au sud de cette route , parcelle sur laquelle
un garage sera prochainement édifié. On
pense qu 'il est aussi nécessaire de prévoir
dès maintenant toutes les dispositions
pouvant inciter l'établissement d'indus-
tries dans la zone prévue à cet effet.

Pour les canaux-égouts, il faut compter
avec une dépense de 15.000 fr. ; pour
l'extension de l'eau , 10.300 fr. et pour
l'extension de l'électricité, 24.400 francs.

À FORPELET

Le bouclage des services publics du
lotissement situé à la zone de Forpelet du
plan d'aménagement s'avère nécessaire
étant donné qu'une construction inter-
viendra prochainement et qu'une autre
est actuellement à l'étude, située sur une
parcelle au sud du chemin prévu sur le

plan de quartier. On peut donc espérer un
développement de la construction dans ce
secteur réservé à la maison familiale.

Pour la construction de la route, on
prévoit une dépense de 43.000 fr., pour
l'extension des canaux-égouts, 38.500 fr.,
pour l'extension du réseau d'eau,
21.200 fr. et pour l'extension du réseau
de l'électricité, 41.800 francs.

En résumé, pour les canaux-égouts,
c'est un crédit global de 53.500 fr. qui est
sollicité; pour le réseau d'eau, 31.500 fr.
et 66.200 fr. pour l'extension du réseau
de l'électricité. Ces dépenses seront amor-
ties conformément à la loi. Relevons
encore que la pose d'hydrants et l'éclai-
rage public sont compris dans les dépen-
ses ci-dessus. G. D.

Doyen des pêcheurs
(c) Selon les dernières statistiques, il a été
délivré 1300 permis de pêche à la ligne
dans notre canton. Les amateurs de truites
sont particulièrement nombreux à résider
au Vallon, l'Areuse et ses affluents étant
poissonneux.

Le doyen des pêcheurs neuchâtelois est
M. Armand Reymond, de Fleurier, âgé de
89 ans. Depuis l'âge de 16 ans, il est en
possession d'un permis...

Terrain pour un jardin
(c) M. Louis-Victor Rosselet a demandé
au Conseil communal d'acheter , rue des
Moulins, à Fleurier, près de sa propriété,
un terrain de 87 m 2 pour l'aménager en
jardin. Le prix de vente a été fixé à 11 fr.
le m2. Il appartiendra au Conseil général
de ratifier cette transaction.

LES VERRIÈRES

(c) L'autorité executive vient de procla-
mer élue conseillère générale M""-'Heidi
Marti , troisième suppléante de la liste
paysanne (en remplacement de
M. W. Tschappat). Avec cette nomina-
tion, M mc Marti devient la troisième
femme à siéger au Conseil général.

Nouvelle
conseillère générale

Visite fédérale
(sp) Dernièrement une quinzaine de per-
sonnes de la division de l'assurance
chômage de l 'Office fédéral de l 'industrie
des arts et métiers et du travail ont visité
la région de Noiraigue, sous la direction
de M. Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil communal.

Tous ont assisté à une démonstration
d'abattage d'arbres en forê t grâce à
l'équipe spécialisé e du Creux-du-Van,
placée sous la direction de M. Armand
Clerc. Les participants ont aussi visité le
laboratoire delta-diététique, sous la
conduite de M. Lucien Barbezat. Ils ont
encore visité la source de la Noiraigue et
ont admiré le clocher du temple, le seul du
Jura construit en granit. Leur promenade
les a encore menés aux Oeillons et à la
ferme Robert.

NOIRAIGUE

Excellent résultat de la Caisse Raiffeisen de Fontaines
D'un correspondant:
La Caisse Raiffeisen a tenu sa 41me

assemblée générale annuelle en fin de
semaine, sous la présidence de M. Francis
Besancet, président du comité de direction
et devant quelque 45 sociétaires.

Après les souhaits de bienvenue, il rendit
hommage à deux membres décédés, soit
MM. Robert Burkhardt, membre fondateur
et Pierre Muriset. Le président ne manqua
pas d'accueillir cinq nouveaux membres en
annonçant que l'effectif actuel passe ainsi à
81 sociétaires.

L'ordre du jour, immuablement le même,
est rondement mené. L'assemblée écoute
avec attention les rapports du comité de
direction et celui de la gérante. M™ Anne-
lyse Darwisch. Malgré les difficultés de

l'heure, la caisse continue de progresser,
surtout l'épargne qui reste le placement le
plus avantageux.

Le roulement a atteint 20.334.792 fr.,
tandis que le bilan totalise 3.769.866 francs.
Le bénéfice net accuse un total de
10.327 fr. 60, après versement d'un intérêt
brut de 5% aux parts sociales. Cette
somme a été entièrement portée en
augmentation des réserves qui passent
ainsi à 134.700 francs.

Comme le but de la caisse n'est pas de
grossir les bénéfices et les réserves, mais
bien plutôt de faire bénéficier déposants et
emprunteurs des taux les plus favorables,
les dirigeants ont décidé de maintenir les
taux d'intérêts suivants : épargne simple,
3 % %; épargne jeunesse, 4 %. Quant au
taux des emprunts hypothécaires en 1e'
rang, il a déjà été fixé à 4 V2 %, dès le début
de cette année. Notons, en passant, que les
fonctions des dirigeants sont bénévoles et
que les frais d'administration restent plus
que modestes, soit 0,33 % du chiffre du
bilan.

Après lecture de ces commentaires, il
était facile pour le président du Conseil de
surveillance, M. Claude Haussener, de
relever la bonye marche de la caisse et sa
progression constante. Rappelant les
contrôles réguliers et fréquents opérés par
les membres du conseil, ainsi que celui de
l'Office de revision de Saint-Gall, il peut
conclure en demandant l'adoption des
comptes et de la gestion, d'en donner
décharge aux organes dirigeants et à la
gérante, ce qui est fait à l'unanimité.

A la suite des modifications de structure

des caisses, les élections statutaires ont lieu
tous les quatre ans, élections qui tombent
précisément cette année. Le président
annonce que tous les membres sortants
acceptent une réélection. C'est donc taci-
tement que leur mandat est reconduit pour
une nouvelle période quadriennale. Ce
sont, au comité de direction: MM. Francis
Besancet, président; Roger Duvoisin,
vice-président; Michel Chailly, secrétaire;
Mme Mady Piémontési et Denis Challandes,
membres. Au conseil de surveillance,
MM. Claude Haussener, président; Albet
Challandes, vice-président; André Demier-
re, secrétaire.

La Société pédagogique neuchâteloise confrontée
à de nombreux problèmes matériels et scolaires

CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant :
La section neuchâteloise de la société

pédagogique romande (SPR) s'est trans-
formée l'année passée en un syndicat
autonome d'enseignants d'où sa nouvelle
dénomination SAE-SPN. Mettant en
pratique cette devise bien connue,
«l'union fait la force », les instituteurs et
les institutrices du canton ont voté de
nouveaux statuts dont nous retiendrons
l'article 5 qui précise :

«Peuvent être membres actifs du
syndicat (SAE-SPN), les enseignants et
enseignantes en fonction, au bénéfice
d'un titre légal, ou engagés pour une
année au moins, et dont l'activité princi-
pale est l'enseignement, ainsi que les
normaliens ».

Le but principal que cherche à atteindre
la SAE-SPN est de représenter tous les
enseignants neuchâtelois du jardin
d'enfants à l'université, ainsi que les nor-
maliens, six mois avant la fin de leurs
études, à l'égard des autorités, des partis,
de la presse et des autres associations
profêssiofttfefles ou organisations syndi-
cales.

Par ailleurs, le SAE-SPN s'efforce de
défendre les intérêts professionnels des
enseignants neuchâtelois, particulière-
ment ceux des enseignants des degrés
primaire, secondaire et préprofessionnel ,
en s'efforçant notamment d'obtenir une
amélioration de leur situation matérielle,
de leurs conditions de travail et de leur
participation aux destinées de l'instruc-
tion publique.

Enfin, le syndicat autonome d'ensei-
gnants neuchâtelois se fait un devoir et
une obligation de venir en aide aux mem-
bres qu'un conflit de travail ou d'autres
circonstances placeraient dans une situa-
tion pénible.

L'intense travail fourni par le comité
central de la SAE-SPN, durant l'année
1977, fait l'objet d'un rapport détaillé ,
fouillé et objectif , rédigé par son président
Gérald Bouquet (Cescole), et publié dans
F«Educateur» , organe hebdomadaire de
la Société pédagogique de la Suisse
romande. ¦¦• . . -¦

De ce volumineux document qui sera
: discuté lors de l'assemblée générale , nous
ne retiendrons que quelques points parti-

culièrement délicats. Gérald Bouquet
écrit:

« Le corps enseignant de notre canton ,
dont la situation sociale est l'une des
moins bonnes de Suisse, nous déconcerte
par ses réticences à réagir de la seule
manière efficace: en s'engageant dans
une organisation syndicale capable
d'assumer ses problèmes... ».

Pourtant, il y a quelques à-côtés posi-
tifs : la formation d'une section des
maîtres de dessin au sein de la SAE-SPN
et l'affiliation , à l'association, de quelques
membres des corps enseignants secon-
daires inférieur et supérieur. La musique
d'avenir? C'est une partition qui serait
distribuée à tous les pupitres de
l'orchestre des enseignants. Il faudra du
temps pour former un ensemble efficace.
Mais la chose sera possible lorsque
l'unanimité sera faite sur l'œuvre qui sera
mise en travail en vue du premier
concert !

A ce propos, Gérald Bouquet écrit:
«. Devant la situation matérielle des ensei-
gnants et d(ès fonctionnaires neuchâtelois,
quelle association , quel syndicat , quelle
corporation auraient-ils l'audace de se

vanter aujourd'hui de l'efficacité de ses
interventions ? Mesurant pour notre part
(comité central) leur fragilité , nous en
avons appelé à l'action concertée de
toutes les associations de fonctionnaires
et d'enseignants neuchâtelois ».

La SAE-SPN a pris l'initiative de
convoquer les délégués de toutes les asso-
ciations de fonctionnaires et d'ensei-
gnants en vue de présenter à l'Etat des
revendications communes portant , par
exemple, sur le rétablissement des primes
de fidélité (ce qui a été fait), l'abaissement
de l'âge de la retraite ou encore une
nouvelle revalorisation des traitements.

ÉDUCATION PERMANENTE

Il n'y a heureusement pas que les pro-
blèmes matériels qui retiennent l'atten-
tion des enseignants. L'éducation perma-
nente par exemple, attire toute l'attention
de quelques responsables. De nombreux
reflets de cette activité ont pu être
admirés à la fin de l'année dernière, dans
les princi paux centres du canton. Si le
public semble avoir quelque peu
« boudé» les manifestations, il n'en reste
pas moins que le corps enseignant est sorti
de la clandestinité dans laquelle , par souci
de modestie, il s'est trop longtemps tenu.

Au nombre des problèmes pédagogi-
ques faisant l'objet de remarques sensées
de la part du président Bouquet , il
convient de signaler sans s'y arrêter ,
l'enseignement à mi-temps (duo), l'ensei-
gnement de la langue allemande en
section professionnelle, le souci de
préserver les écoliers des méfaits d'une
réforme trop rapide et trop brutale, la
coordination scolaire (derniers degrés de
la scolarité obligatoire).

Beaucoup de pain sur la planche et,
heureusement, passablement de bonne
volonté pour tenter de résoudre les pro-
blèmes qui se posent souvent avec acuité
aux enseignants neuchâtelois. A. S.

Deux aspects du refus de servir
Audience du tribunal militaire de la 2 me division au Château

Devant le tribunal militaire, le délit de
refus de servir peut revêtir des formes diffé-
rentes. On a pu le constater une fois de plus
hier, alors que le tribunal militaire de la 2ma

division siégeait au Château, à la salle des
Etats, sous la présidence du major Michel
Jaton, grand juge, de Lausanne.

Le premier prévenu à être jugé, J.-M.R.,
âgé de 20 ans, a refusé de participer aux
opérations de recrutement au chef-lieu où il
est domicilié. C'était sa façon à lui de dire
non à l'armée, de dire non à son devoir de
Suisse d'être enrôlé et de faire son école de
recrues. Ce refus de servir s'appuie, dans le
cas présent, sur des motifs plus intellec-
tuels que moraux.

R. croit en l'homme non-violent et, dit-il,
«il vaut mieux chercher à s'entraider qu'à
se battre».

Ce jeune homme sympathique, qui
s'exprime avec aisance devant ses juges,
ne s'est pas contenté comme beaucoup
d'autres de jongler avec les théories
fumeuses sur la non-violence ou la « barba-
rie» de l'armée suisse. Il a payé de sa per-
sonne en mettant en pratique ses.opinions
d'objecteur de conscience intellectuel ou de

cœur. Il a participé à des campagnes socia-
les au service de l'enfance et des handica-
pés.

Alors l'auditeur, celui qui est chargé de
mener l'accusation dans ce tribunal, le capi-
taine Favre, de Fribourg, ne comprend pas
et voudrait qu'on lui explique comment il se
peut qu'une personne généreuse de cœur
comme l'est le prévenu ne puisse accepter
le service militaire car, selon lui, il n'y a pas
incompatibilité.

Le tribunal, estimant que les motifs invo-
qués par le prévenu pour refuser de passer
le recrutement n'étaient pas fondamenta-
lement d'ordre moral, l'a condamné à
15 jours d'arrêts répressifs avec sursis
durant deux ans.

PAS QUESTION D'ÊTRE
SOUS-OFFICIER

Une autre manière de refus de servir est
de ne pas suivre une école de sous-officier
quand on y est astreint. S.Z., âgé de 24 ans,
passe pour être un bon soldat aux yeux de
ses supérieurs.

Mais, quand il s'est agi de monter en

grade contre son gré, l'an dernier, il a fait le
gros dos. Il a refusé tout net en jetant à la
pubelle l'ordre de marche qui lui avait été
envoyé pour une école de sous-officier!

La raison: il se juge inapte au comman-
dement, incapable de diriger des hommes.
C'est un timide. Il ne recherche pas les
responsabilités, que ce soit à la vie civile ou
à l'armée. Mais peut-être, lui fera remar-
quer le grand juge, ce sentiment négatif
provient-il plus de l'ambiance de sa
compagnie et de ses mauvais rapports avec
son chef que de ses propres dispositions à
faire une école de caporal.

Toujours est-il qu'il n'a rien voulu savoir !
Mais, devant le tribunal, Z. a tout de même,
parce qu'il a enfin compris ce que lui souf-
flait le grand juge pour lui venir en aide
charitablement, dit qu'il était disposé à
tenter un... essai, sans garantir le résultat.
Le tribunal l'a condamné à un mois de
prison avec sursis pendant deux ans.

RAISONS PROFESSIONNELLES
On peut avoir de bonnes raisons profes-

sionnelles de demander une dispense de
cours de répétition. C'est ce que R.P., arti-
san de 29 ans, accusé d'insoumission
intentionnelle, a tenté de faire l'an dernier
parce qu'il venait de s'établir à son compte.
Ses démarches n'ayant pas abouti, ou
ayant été mal entreprises, il n'alla pas à son
cours de répétition.

Le tribunal militaire, qui n'a pas manqué
au passage de relever la mauvaise conduite
de P. quand il endosse l'uniforme de
l'armée et qui lui a déjà valu de sévères
peines, l'a condamné à un mois de prison
avec sursis durant trois ans. C'est, sem-
ble-t-il, les bons renseignements des auto-
rités civiles qui ont amené le tribunal à la
clémence, car le délit est d'une gravité cer-
taine. G. Mt.

La commune de Reurier a dépensé 127.500 fr.
pour les sports, les loisirs et la culture

La commune de Fleurier est celle du
Vallon qui, l'année dernière, a dépensé
le plus d'argent pour les sports, les
loisirs et la culture.

Ainsi, elle a consacré 18.37b"fr. pour
la main d'œuvre destinée à la patinoire
artificielle et 32.374 fr. à titre de presta-
tions - lumière, force, eau, travaux
divers - pour ce même stade de glace.

Une somme de 1307 fr. a été affectée
à l'éclairage du terrain de football,
alors que ce sont 26.880 fr. qui repré-
sentent la part communale à l'emprunt
des communes en faveur de la piscine
intercommunale des Combes, à Bove-
resse. Elle a encaissé une somme de
1877 fr. de la part de l'Etat, à titre de
subvention concernant l'aménage-
ment du terrain de jeux des Lerreux,
intervenu en 1976.

Pour l'entretien du stand de tir et des
cibleries, il a été dépensé 5100 fr.,
alors que les subventions aux sociétés
de musique ont été de 5500 fr., l'har-
monie « L'Espérance» ayant reçu en
don 1000 fr. pour ses nouveaux équi-
pements.

POUR LE MUSÉE RÉGIONAL

Pour 1976 et 1977, il a été alloué
2742 fr. au Musée régional d'histoire et
d'artisanat alors que 4584 fr. ont été
consacrés à titre de location et de
chauffage des locaux de l'ancien bâti-
ment du musée, utilisé par le foyer
scolaire et la succursale du conserva-
toire de Neuchâtel notamment.

L'Université populaire a reçu un don
de 500 fr. comme «les concerts de

Fleurier», alors que la cotisation à
l'Office neuchâtelois du tourisme a été
de 100 francs. Une souscription Fran-
çois Jaques a permis de récolter
240 francs. Deux cents francs ont été
versés à titre de cotisation pour l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques
Rousseau. Il a été consenti une remise
de 447 fr. au groupement scout sur
une facture d'électricité.

En ce qui concerne la salle Fleurisia,
la location payée pendant 12 mois a
été de 5400 fr., les frais de chauffage
s'élevant à 1481 fr. et les frais d'électri-
cité à 1167 francs. Cela a occasionné
une dépense de 8048 fr., somme de
laquelle il faut déduire 300 fr. repré-
sentant des locations encaissées par la
commune. Q Q

J

Volvic. Légère et naturellement pure.
Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
minéralité particulière, si douce à votre corps.
Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,
VOL VIC facilite l'élimination des toxines et purifie en
douceur.

VOLVIC (Suisse) 12, chemin Rieu, 1211 Genève ôjM TTgj

GALERIE ARTS + MEUBLES
TRAVERS

Exposition Patrice Clerc
Dessins à l'encre de Chine,
du 29 avril au 14 mai 1978.

Tous les Jours de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 h 30. O81518A

ffff M 062974 A r

A I COUVET r- 63 23 42
NON-RÉPONSE <fl 63 19 89
FLEURIER 'C 61 15 47

DANS LE CANTON

Connaissez-vous
cet oiseau

migrateur? .

081321 R

ENGOLLON

(c) M. et M"" René Ruchti-Baillod, unis en
1928 par le pasteur Benoit, conducteur
spirituel de la paroisse de Fenin-Engollon,
fêtent aujourd'hui le 50"" anniversaire de
leur mariage.

Avec les deux enfants nés de cette union
- ils ont quatre petits-enfants - M. et
M™ Ruchti ont « forgé u leur existence
patiemment, avec simplicité et harmonie.
Couple d'agriculteurs, ils ont vécu avec
cette terre et de cette terre qui les a com-
blés. Leur joie, ils l'ont discrètement expri-
mée, leurs difficultés, assumées avec
courage et une foi sans retour.

Fils de M. Louis Ruchti, ancien président
de commune, M. Ruchti est né en 1900.
Excellent agriculteur, M. Ruchti fut égale-
ment conseiller communal durant plus de
20 ans, responsable consciencieux du
service des eaux et de l'approvisionnement
en eau potable des habitants de sa commu-
ne. Il participa fidèlement aux activités de la
paroisse de Fenin-Engollon en qualité de
membre apprécié du Collège des anciens.

Fort belle carrière qui confère _ nos
heureux jubilaires non seulement le
respect, mais aussi l'affection de tous les
habitants de ce village.

Noces d'or

,...,,. . .;¦". " 

FONTAINEMELON

(c) Lors de sa dernière séance, les mem-
bres du Conseil général ont procédé au
renouvellement du bureau. Il se compose
de la façon suivante : président, M. Clau-
de Luthy ; vice-président, M. Jacques
Devaud; secrétaire, Jean Perret ; ques-
teurs, MM. Pierre-Alain Gafner et Alain
Lôrtscher.

Nominations
au Conseil général

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

Commune et troupe
(sp) L'année dernière, le stationnement
de la troupe et la vente de matériel divers
a permis à la commune de Buttes d'encais-
ser une somme de 1800 francs.

BUTTES

il faut afficher
les arrêtés...

(sp) Selon le département cantonal de
l'Intérieur, la publication des actes officiels
ne s 'applique pas aux communes. Celles-ci
peuvent donc fixer librement la publication
de leurs actes officiels. La question s 'est
posée de savoirs/, dans les petites commu-
nes, la seule publication des arrêtés dans
«la feuille officielle», votés par le Conseil
général, était suffisante. L'interprétation
des textes légaux recommande vivement
aux communes de procéder, à tout le
moins, à l'affichage de ces arrêtés « au pilier
public», comme on a l'habitude de le dire à
Buttes.

Bourse aux timbres
à Môtiers

(sp) La société philatéliste du Val-de-Tra-
vers a organisé samedi dernier, à Môtiers,
une bourse aux timbres. Ce ne fut pas, il
faut le relever, le grand succès. C'est
dommage...

Il y avait certaines collections assez re-
marquables, des thématiques et des fleurs
qui auraient dû attirer les collectionneurs.

Le comité s'était donné beaucoup de
peine pour présenter cette bourse inhabi-
tuelle, et bien qu 'il n'ait pas été récom-
pensé comme il l'aurait mérité, il a décidé
de récidiver. Car finalement, c'est sou-
vent à force de persévérance qu 'on atteint
le but recherché.

Pour le tiers monde
(r) Samedi dernier s'est ouvert à Môtiers un
«magasin du monde», dont l'objectif prin-
cipal est de mettre à la disposition de la
population différents produits venant direc-
tement de pays du tiers monde (café, sucre,
miel, sacs de jute, etc.) et de les vendre sans
prendre de bénéfice, l'essentiel du montant
du prix allant aux producteurs, notamment
du Guatemala, de Tanzanie, du Sri-Lanka et
de Bolivie.

Le «magasin du monde» môtisan, le
15me de Suisse romande, se veut aussi un
lieu d'information sur le tiers monde; c 'est
pourquoi une section de librairie compléte-
ra plus tard le rayon alimentaire et artisanal.
A noter enfin que tous les collaborateurs
travaillent bénévolement dans un esprit
avant tout humanitaire.

| MÔTIERS

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le shérif
ne pardonne pas », avec Richard Harris.

Fleurier, temple: 20 h 15, récital d'orgue,
M. Ch. Raboud.

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

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

2 heures.
Couvet, cercle Républicain: salle de jeu

ouverte jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR
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"Salon Nap oléon" de grande classe tissus Dralon, coloris à choix.
Finition tap issier Perrenoud. Paroi p ar éléments en acajou véritable.

S ' Toute composition selon vos désirs. ¦¦__ __. _______________________________________
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Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2/ 1067 I I
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A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
1er juillet 1978

APPARTEMENT
2 pièces
grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

076938 G

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

' Tél. (038) 25 45 78. 080860 G ,

Nous cherchons à louer,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement tout confort
de 3 Vz à 4 Vz pièces

si possible centre ville.

Tél. 25 55 01, direction
hôtel Touring au Lac. osose . H

Je cherche à louer

MAISON
de quatre pièces, même ancienne,
avec jardin ou grande terrasse, aux
environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AK 1023
au bureau du journal. 075153 H

Cadre supérieur, désirant s'installer
dans la région de Neuchâtel, cherche
à louer, éventuellement à acheter,
pour date à convenir ,

VILLA
de 7 à 9 pièces, confortable et bien
équipée, avec vue et dégagements,
de préférence entre Neuchâtel-centre
et Corcelles.

Adresser offres écrites à BL 1024
au bureau du journal. 0/5143 H

Montana-Crans
Joli appartement
bien exposé, à
louer par semaine
ou mois.
Prix intéressant.

Tél. (021) 22 23 43.
bureau. osiosi w

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Appartement
ou
ferme
pour week-end
région canton
Neuchâtel -
Jura bernois.

Tél. (039) 26 73 75.
076161 H

Champéry -
Valais
à louer

APPARTEMENT
Tél. (027) 22 40 22.
dès 19 h 30. 081352 w

Ç VACANCES ^
VAL-D'ILLIEZ

CHALETS
à louer.

Renseignements et liste :
V tél. (025) 8 31 35. /
V 081660 W /

A louer

studio
meublé
à 2 pas
de l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.080845 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
A SAINT-AUBIN

Castel 31

Studio : Fr. 230.—
3 pièces: Fr. 467.—

charges comprises.

Renseignements et location :
«¦¦» FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
« V Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

081873 G

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 078799 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. OSISOO 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.

I Tél. (038) 57 14 15. 031293 G

•f'i -____¦——_______________
A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré 12), à l'étage,

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Disponibles selon convenance.

Etude Ribaux, avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 078029 G

1 — ' - ¦

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081529 G

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

Pour le 1°'juillet,
à Champréveyres 14, à Neuchâtel

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

BOUDRY
A louer pour fin
juin, à la rue
Louis-Favre,

2 PIÈCES
MEUBLÉES
Loyer Fr. 175.—
+ charges.

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

079163 G

A louer pour date
à convenir,
au quartier de la
Dîme,

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 225 fr.
+ charges.

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

079156 G

Joli studio
meublé, tout
confort , à demoi-
selle, Fr. 335.—.
Louis-Favre 6,

Tél. (038) 25 41 32.
074671 G

Place pour
caravane
à louer à Cheyres,
130 m2 + eau
+ électricité.

Tél. (024) 21 88 55.
081789 G

A louer à Peseux

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C. Fr. 230.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.081100 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 296.—
3 Vi pièces - dès Fr. 470.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Gatschet tél. 42 37 57.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
2 Va pièces - Fr. 432.—
3V_ pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif
Fr, 45.—
Pour visiter :
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 V2 pièces - Fr. 365.—
Pour visiter :
M. Roos. tél. 41 1808, dès 18heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
1 7_ pièce dès Fr. 279.—
2 pièces dès Fr. 361.—
Pour visiter : M. Duvanel.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3- 5-7-9
studios dès Fr. 188.—
2 V_ pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 2618.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 389.—
4 pièces - dès Fr. 460.—
Pour visiter Mmo Szabo
Tél. 46 1591 (heures des repas).

MARIN
route du Perrelet 1-5-7
2 Vz pièces - dès Fr. 492.—
3 Y. pièces - Fr. 602.—
POUR VISITER :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

ONNENS/VD '
Villa mitoyenne
route de la gare
2 Vz pièces Fr, 465.—
3 Vz pièces Fr. 535.—
Pour visiter : M"™ Schwitter
Tél. (024) 71 17 90.

, - .. . .
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 078805 G

À LOUER
à la rue des Jonchères, à Bevaix

appartement de 21/2 pièces
au 4mo étage. Cuisine équipée,
bains-W.-C, cave.
Prix Fr. 395.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 70 52. 081637 G

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 à
Publicitas, Terreaux 5,

] 2001 Neuchâtel. oeo_ _ _ G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 juin 1978

1 pièce Fr. 224 -
appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 0811_4 G

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

MARIN
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390.— + charges
3 Vz pièces dès Fr. 400. v 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 1156
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 081442 G

A louer, rue des Berthoudes,

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLE

Balcon, ascenseur. Vue imprenable.
Entrée en jouissance 30 juin.

Tél. 25 30 23. 081877 G

A louer au centre de la ville

TRÈS GRAND STUDIO
55 m2, non meublé.
Entrée en jouissance 31 mai
ou date à convenir.

Tél. 25 30 23. 081867 G

A louer dans immeubles locatifs ,
Draizes 8

LOCAL
industriel 120 m2.

Draizes 12

LOCAL
industriel 90 m2 avec vitrine.
Pour renseignements:
0 (038) 31 75 85. oeo289G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue Matile,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 pièces

Loyer mensuel Fr. 120.—. oai254 G

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

A LOUER rue de la Côte,

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains. Balcon.
Dépendances. Chauffage général.
Libre tout de suite ou à convenir.

081674 G

A louer, dès le 1" mai 1978,

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

Tél. (038) 46 13 36 079470 G

i
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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

Entréê mmédiate 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

A louer

parcelle
camping
270 m2,
lac de Neuchâtel.
Rachat ou location
caravane 4 places.

Tél. (038) 42 26 54.
076468 C

A louer à Bevaix
jolis
studios meublés
mansardés, avec
niche à cuisiner et
salle de douche.
Entrée indépendan-
te donnant sur la
campagne.
Loyer: Fr. 200 à
Fr. 210.—, charges
comprises.
Renseignements :
tél. 24 25 25. 081728 C

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

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

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

Pour visiter : A. Tissot, concierge, tél. (038) 25 16 08.
081558 G

[ © '
A LOUER

ou à vendre,
à Saint-Biaise,
magnifique

attique
7 pièces, cuisine
bien équipée,
ascenseur, place
de parc. A quel-

• ques minutes du
centre. Vue impre-
nable sur le lac et
les Alpes. Libre
tout de suite.

S'adresser è -
REGENCE SA <.
rue Coulon 2, K
tél. 2517 25 5

I 2001 Neuchâtel '

A louer, dans situa-
tion enviable,
VILLA
RÉSIDENT IELLE
comprenant
1 magnifique séjour
+ 3 grandes cham-
bres, bains + cuisi-
ne bien équipés.
Petit jardin.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Adresser offres
écrites à JU 1032
au bureau du
journal. 076485 G

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

BEVAIX
ch. des Jonchères 3
STUDIO, .APPARTEMENTS 3 ET
4 PIÈCES, confort , loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

BÔLE
Chanet 40
HLM, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 185.—, plus 90.—.

BOUDRY
ch. Montant 6
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 435.—, plus 70.—, garage
compris.
Fbg Philippe-Suchard 19
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 360.—, plus 100.—.

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 30
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 330.—, plus 70.—.

CORTAILLOD §
Ch. des Polonais 18a j
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 265.—, plus 45.—
et Fr. 365.—, plus 75.—.

NEUCHÂTEL
Battieux 3
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 483.—, plus 80.—.
Carrels 18
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 310.—, plus 75.—.
Maillefer 21
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 275.—, plus 50.—.
Parcs 157 \
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 220.—, plus 50.—. Il

081290 G ¦

Au Val-de-Ruz,
à louer ou à vendre

Surface
commerciale

d'environ 50 m2 + dépôt.

Situation privilégiée.

Conviendrait pour pharmacie,
agence, bureau, alimentation, etc.

Faire offres sous chiffres 28-900131 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. oai299 G

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

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

à Fr. 60.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081528 G

A louer Gouttes-d'Or 17, Monruz

appartement
4 pièces

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

Tél. 25 07 14, dès 18 heures. 080978 G

A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de Gor-
gier-Saint-Aubin;
cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort, jardin
et places de parc.
Loyer: Fr. 1000.— par mois, charges
non comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à

Béroche S.A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 55 16 76.

081785 G



Rénovation du théâtre : vive discussion
Trois importants objets acceptés par le Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Trois objets importants ont marqué hier la quatrième séance du Conseil de ville de

l'année : les mesures de protection contre les incendies au théâtre municipal, l'accepta-
tion d'un règlement sur la protection des données avec lesquelles jon gle l'ordinateur et
la seconde version, réduite, du projet d'installations sportives au Marais-de-Mâche.

Ce problème s'était posé avec acuité à
la suite d'un incendie de rideau , survenu
en 1975. Cette année donc , durant
l'entre-saison , l'exécutif aimerait procé-
der , pour un montant de 287.000 fr., à
l'installation de 30 portes coupe-feu , à
l'introduction d'un système de détection
du feu dans tous les locaux , à la mise en
place d'un réseau d'extinction par eau
pulvérisée sur la scène et au renouvelle-
ment des bouches d'incendie internes.
Parallèlement, il est prévu d'élargir le
passage entre la scène et les coulisses, puis
d'acquérir une nouvelle mécanique pour
le changement des décors.

Ces longs atermoiements en matière de
rénovation du théâtre provoquent une
vive discussion à la tribune du Conseil de
ville.

Après avoir promis , en décembre der-
nier , une première étape de l'assainisse-
ment du théâtre municipal , le Conseil
municipal décida quel ques mois plus tard
de déplacer les priorités: au lieu
d'augmenter le confort du spectateur et
de rendre l'aspect du théâtre plus enga-
geant, il s'attaque à des mesures visant à
assurer une meilleure protection contre le
danger d'incendie.

PAS D'EXCUSE...
M. Lehmann (PS), au nom de la com-

mission de gestion , fait l'historique déjà
bien long de cet assainissement de théâ-
tre. Il soutient le Municipal dans sa déci-
sion de reprendre à fond tout le projet dès
le début. Les mesures antifeu sont priori-
taires, en raison de la menace de l'assu-
rance immobilière de ne plus autoriser
l'utilisation du théâtre pour cause d'une
insécurité trop grande du spectateur.
M. Meier (Entente biennoise) n'accepte
pas l'excuse relative au retard pris. Il
demande que le Conseil municipal confie
le travail pour la nouvelle conception à un
architecte privé plutôt que le laisser aux
soins de l'administration. C'est, selon
M. Meier , la seule garantie que le Conseil
reçoive, enfin , dans un laps de temps hon-
nête un projet qui assure véritablement
l'attraction du théâtre .

CRÉDIT ACCEPTÉ, MAIS...
M. Marthaler (UDC) est furieux des

mots énergiques utilisés par M. Meier,
lorsqu 'il critique une certaine administra -
tion. Le conseiller UDC lui demande de se
modérer. M. Karrer (PS) relève que si les
affaires traînent tellement c'est la faute de
la politi que de restriction du personnel
municipal. M. Walter Leutenegger (radi-
cal) n 'est pas du tou t d'accord avec
l'interprétation de M. Karrer. «Si cela
traîne , di t-il, c'est parce qu 'on a de moins
en moins de hauts fonctionnaires qui
veulent porter une responsabilité» .
M. Werner Moeri (PS), qui a en 1971
déposé une motion pour améliorer les
conditions dans le théâtre , se demande s'il
faut attendre qu'il y ait des morts avant
qu 'on ne s'en occupe. La proposition du
municipa l n'est pas combattue, malgré les
nombreuses critiques. Le Conseil accepte

à l'unanimité le crédit pour la construc-
tion des installations de protection du feu.

M. Leutenegger (radical) demande
ensuite de faire une déclaration protoco-
laire . En effet , le Conseil municipal , dans
son rapport , a fait état de la possibilité
d'utiliser pour cette rénovation du théâ-
tre, le fonds d'assainissement de la vieille
ville. Il estime que cet argent-là doit servir
à l'assainissement de logements et non pas
être utilisé pour des mesures antifeu.
Soutenue également à l'unanimité par
l'« Entente biennoise», cette déclaration
protocolaire est acceptée.

L'introduction d'un règlement sur la
mise en sécurité des données de l'ordina-
teur est acceptée par les conseillers. Bien-
ne est ainsi la quatrième ville de Suisse à
protéger ses citoyens contre des données
qui risqueraient de violer leur sphère
privée. Voici un an , M. Joerg Steiner
(Entente biennoise) avait déposé une
motion demandant à l'exécutif biennois
d'élaborer un règlement qui éliminerait
tout danger de ce genre. C'est aujourd'hui
chose faite.

Le nouveau règlement, dont les bases
ont été l'œuvre du conseiller national et
juriste bàlois , M. Andréas Gerwig, distin-
gue trois genres de données : les données
privées (d'ordre politique, militaire ou
judiciaire) qu'il est strictement interdit
d'enregistrer , les données confidentielles
(d'ordre fiscal par exemple) et les données
libres (nom, adresse, etc.). Ces deux caté-
gories de données ne peuvent être utili-
sées que pour les besoins internes de
l'administration et ne peuvent être com-
muniquées à des tiers que dans les limites
prévues par la loi.

De son côté, le citoyen a la possibilité
de contrôler les renseignements enregis-
trés par l'ordinateur sur sa personne. Au
cas où les données seraient erronées, il
peut exiger leur correction. Un droit de
plainte en cas de renseignements ou de
reproduction illicites est garanti à chaque
citoyen.

AMENDEMENT
M. Ernst Zimmermann (Entente bien-

noise) en tant que président de la commis-
sion parlementaire chargée de la revision
de la rédaction du règlement, relève le
travail exemplaire accompli par le
conseiller national Andréas Gerwig, qui
fut mandaté par la commune, l'auteur du
règlement. Après Genève et Lucerne,
Bienne possède maintenant aussi son
règlement sur la protection des données,
et ce règlement-là va beaucoup plus loin
que les deux autres.

Le maire, M. Hermann Fehr, à juste
titre, est fier du travail et relève tout par-
ticulièrement la compétence en la matière
de M. Gerwig qu 'il présente comme le
spécialiste de Suisse. Relevons encore
l'intervention judicieuse de M. Berthoud

(PNR) qui constate que, dans le règle-
ment , l'instance de recours, le Municipal
est la même personne qui décide et règle
le litige. Le Conseil accepte donc un
amendement qui précise que le citoyen
dispose toujours, en dernière instance, du
droit de recours auprès des instances judi-
ciaires. Cette précision , si elle ne modifie
en rien juridiquement le règlement , n 'en
apporte pas moins quelques lumières au
citoyen qui sera appelé à s'en servir.

MARAIS-DE-MÂCHE

Grâce au projet réduit du Marais-de-
Mâche (voir notre édition du 22 avril) , les
Biennois auront quand même leur centre
sportif. Ainsi en ont décidé les conseillers
de ville à une écrasante majorité. La
seconde version du Conseil municipal,
beaucoup plus raisonnable que la précé-
dente, qui aurait coûté 1,9 million et avait
été rejetée en 1975 par le souverain bien-
nois, ne reviendra qu 'à 883.000 francs.

M. Cortési, au nom de la commission de
gestion, fait un amendement selon lequel
les travaux effectués par des chômeurs, se
montant à 120.000 fr., doivent être inclus
dans le coût du projet. La première étape
du projet reviendra donc à
1.003.000 francs.

Rencontre tripartite mensuelle à Berne
JURA

Dans le cadre de leurs rencontres
mensuelles, les représentants du
Conseil fédéral, de l'exécutif bernois et
de la Constituante jurassienne se sont
réunis hier à Berne. Il s'agit du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler pour la Berne
fédérale, de M. Ernst Jaberg pour la
délégation du Conseil exécutif du
canton de Berne pour les affaires
jurassiennes et de M. François Lâchât
du bureau de l'Assemblée constituan-
te jurassienne.

Lors de cette réunion, les magistrats
ont pris trois décisions qui touchent à
l'utilisation de l'infrastructure actuel-
lement commune, à l'ordre de priorité
pour les transferts et aux incidences de
la formation du canton du Jura pour
les fonctionnaires travaillant sur son
territoire.

La conférence trioartite s'est en effet

occupée de la procédure régissant
l'élaboration des accords provisoires
fixant les conditions du transfert ou de
l'utilisation des biens et les conditions
d'utilisation de l'infrastructure actuel-
lement commune. Elle s'est aussi
occupée de l'ordre de priorité pour
l'établissement de ces accords , soit le
financement de départ du nouveau
canton, le transfert des immeubles et
installations du domaine public, l'utili-
sation de l'infrastructure commune, le
transfert des affaires pendantes et des
archives.

Enfin, on a examiné l'expédition par
l'Etat de Berne et l'Assemblée consti-
tuante de deux lettres aux fonctionnai-
res travaillant sur le territoire du futur
canton les informant dés incidences de
la création du canton du Jura sur leur
statut.

Organigramme et code pénal au centre
des délibérations de la Constituante

De notre correspondant:
Au cours de se séance plénière d'hier,

l'Assemblée constituante jurass ienne,
siégeant sous la présidence de M. Roland
Béguelin en l'absence du président Lâchât
retenu à Berne par la signature des
accords sur le partage des biens, a adopté
les derniers points de l'organigramme du
futur canton du Jura. Décision a été prise
de réunir, d'une part les départements des
finances et de la police et d'autre part
ceux de la justice et de l'intérieur, ceci sur
proposition du PDC et du PCSl, afin de
mieux délimiter la séparation entre la
justice et la police. Dans les cantons où ces
deux divisions sont réunies, on constate
des interférences parfois regrettables et la
séparation des pouvoirs s'y trouve parfois
en péril. La proposition de la commission
législative 3 de renvoyer la question de
l'autorisation accordée aux villes de Por-
rentruy et de Delémont de délivrer les
permis de bâtir n'a pas été acceptée,
quand bien même il s'agit à l'évidence
d une modification sur le fond , alors que

les députés doivent en principe s'en tenir
à des modifications de la forme.

Après une longue entrée en matière
présentée par M. Paul Moritz, les députés
ont ensuite abordé le Code de procédure
pénale jurassien, qui est fortement inspiré
du code bernois , dont la plupart des
juristes s'accordent à reconnaître le côté
progressiste. Les différents articles de ce
code n'ont pas donné lieu à grandes
discussions. Toutefois, plusieurs amen-
dements socialistes relatifs aux droits des
prévenus et des témoins ont été rejetés
par la majorité des députés, les radicaux
et les démo-chrétiens s'unissant pour s'y
opposer. Les socialistes demandaient
notamment pour les deux parties, dans
une affaire pénale, le droit de consulter le
dossier pendant l'instruction , celui
d'assister à tous les actes de l'instruction,
celui enfin de pouvoir faire retirer des
éléments relatifs à un témoin, contenus

dans le dossier d'une affaire. En guise de
contre-argument, la commission a fait
valoir qu 'en cas de recours , le dossier
d'une affaire pénale doit être encore
complet, sous peine de préjudice aussi
bien pour le prévenu que pour les
témoins. De ce point de vue, il n'était pas
possible, pour la commission, de retirer
certains éléments contenus dans le dos-
sier. Les députés socialistes demandaient
encore que les témoins ne subissent pas de
contraintes.

Battus sur toutes les requêtes présen-
tées, les constituants socialistes se sont
alors rebiffés et ont voté négativement
lors du vote final sur le code de procédure
pénale. Leurs voix se sont donc opposées
à une trentaine de voix des autres dépu-
tés.

L'Assemblée constituante a ensuite
accepté sans peine une série d'articles
mineurs sur la législation scolaire.

Essor continu des caisses Raiffeisen
Pour 1977, le bilan global des 74 Cais-

ses Raiffeisen jurassiennes se caractérise,
une fois de plus, par une réjouissante
augmentation. Il a crû en effet , à
334,28 millions de francs, révélant ainsi
un élargissement, par rapport à
l'année 1976, de 27,2 millions ou de
8,8%. De son côté, le chiffre d'affaires
note une progression de 21,2 % et s'élève
à 772,28 millions de francs. Comparati-
vement à l'exercice précédent , les dépôts
d'épargne sont en accroissement de
8,8% , atteignant ainsi 246,85 millions.
Par ailleurs, le portefeuille des obligations
s'accroît de 3,5% pour s'élever à
46,76 millions de francs. Les comptes de
dépôts enregistrent une hausse de 39,2 %
et représentent désormais un passif de
6,2 millions. Poursuivant leur raffermis-
sement, les placements hypothécaires, en
augmentation de 11,7% traduisent une
créance totale de 219,9 millions, ce qui
représente 65,78% du bilan global. Le
fonds de réserve des Caisses Raiffeisen
jurassiennes, majoré d'un nouvel apport
de 992.288 fr. 68, atteint 11,7 millions de

francs , alors que l'effectif des sociétaires
est de 10.144 unités.

L'heureux essor dont peuvent se préva-
loir les Caisses Raiffeisen n 'est pas que la
résultante d'un exercice en tout point
satisfaisant. Il est dû également au rôle
sans cesse grandissant qu 'elles jouent
désormais dans la yie économique, ainsi
qu 'à la confiance que leur témoignent des
milieux toujours plus larges de la popula-
tion. _ _ . _ . _.. ,:

Le bilan général de toutes les coopéra-
tives affiliées à l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen est parvenu l'an dernier à fran-
chir le cap des 10 milliards de francs.
S'élevant à 10,19 milliards, il fait ressorti r
un accroissement de 9,09% (1976 :
9,41%). Durant l'exercice écoulé, le
chiffre d'affaires a atteint la somme de
34,12 milliards de francs. Compte tenu
des cinq fondations intervenues en cours
d'année, l'organisation groupait , au
31 décembre 1977, 1183 caisses et
banques Raiffeisen avec 208.000 mem-
bres.

Des parlements communaux pour la moitié des citoyens
Communes bernoises et système parlementaire

La moitié à peine des citoyens ber-
nois habitent une commune où les
affaires publiques sont traitées par une
assemblée communale. Sur
490 communes, 21 ont adopté,
comme la loi sur les communes leur en
donne le droit, un système parlemen-
taire avec un Conseil général (législa-
tif) et un Conseil communal (exécutif).
Ces 21 communes comptaient, lors du
recensement de 1970, 440.000 habi-
tants au total, les 388 autres com-
munes du canton en dénombrant
477.000. L'ordre de grandeur détermi-
nant le passage au système parlemen-
taire est, pour la direction des affaires
communales du canton, de
10.000 habitants.

COMMUNES LIBRES DE CHOISIR

Dernière commune en date à avoir
adopté le système parlementaire,
Spiez, après une campagne mouve-
mentée, a mis en place le 1er janvier
1977 un « petit conseil » (exécutif) de
neuf membres et un «grand conseil»
de 35 membres. La décision a été prise
par 456 «oui» contre 54 «non», lors
«d'une des assemblées communales
les plus fréquentées qu'ait connu
Spiéz», selon un des participants.

La venue de 510 votants ne repré-
sentait pourtant que le 8% environ du
corps électoral.

«Une des raisons majeures de
l'introduction du système parlemen-
taire dans les grandes communes est
la dévalorisation de l'assemblée
communale par le faible taux de parti-
cipation. Il est rare, dans les com-
munes de plus de 4000 habitants, que
la participation à l'assemblée commu-
nale dépasse 5 pour cent. De plus, il est
difficile pour le citoyen d'étudier de
manière sérieuse les affaires commu-
nales. Par ailleurs, on ne peut être
satisfait si, dans une commune, 1 %
seulement des citoyens vote un
budget de l'ordre du million de francs
ou renvoie un important problème. Il
est souvent arrivé, dans les communes
les. plus grandes, qu'un mouvement
d'opposition bien organisé mais d'une
représentativité limitée, parvienne, à
lui seul, à faire échec à un projet impor-
tant». Tels sont, résumés par un
porte-parole de la direction des
affaires communales, les arguments
militants en faveur du système parle-
mentaire.

Mais ce n'est pas partout que
citoyens et responsables communaux
tendent à abandonner le système de
l'assemblée communale.

A Belp, le 21 avril 1977,216 citoyens
décidèrent de conserver cette procé-
dure (à noter que Belp compte
7000 habitants dont 4470 avec le droit
de vote).

Les communes décident seules de
leur mode de gouvernement. Alors
que dans des villes comme Berne,
Bienne ou Thoune, seul le système
parlementaire est concevable. Il existe
toute une série de cas-limite. En raison
des différences, une unification, selon
la direction des affaires communales,
n'est «ni pensable, ni souhaitable».

Le canton de Vaud se montre, lui,
plus unificateur. Toutes ses com-
munes connaissent le système parle-
mentaire. Les conseils sont renouvelés
tous les quatre ans, le législatif élisant
à son tour l'exécutif. Cette procédure a
été remise en cause par une initiative
lancée à la fin de 1977 qui demande
l'élection des conseils executifs par le
peuple.

COMMUNES
QUI ONT UN PARLEMENT

Les communes bernoises qui
connaissent un parlement sont Berne
(80 membres), Bienne (60), Koeniz
(40), Langenthal (42), Langnau (40),
Lyss (40), Muchenbuchsee (40), Mûri
(40), Nidau (30), La Neuveville (35),
Spiez (36), Thou ne (40), Worb (40), Bol-
ligen (40), Burgdorf (40), Interlaken
(30), Moutier (41), Steffisbourg (34),
Zollikofen (40), Saint-lmier (41) et
Tramelan (45).

Une place particulière est occupée
par Ostermundingen, faubourg de
Berne qui fait partie de la commune de
Bolligen mais assume certaines
charges de façon indépendante. Sans
posséder le statut d'une commune
politique, Ostermundingen dispose
d'un Conseil général de 40 membres.

La répartition des affiliations politi-
ques dans les communes précitées se
présentait de la façon suivante à la fin
de 1977:319 élus socialistes, 221 radi-
caux-démocrates, 201 élus de l'Union
démocratique du centre, 43 démocra-
tes-chrétiens, 30 représentants du
Parti évangélique populaire, 26 indé-
pendants, sept représentants de
l'Action nationale, 58 élus de partis et
d'associations diverses.

Les partis gouvernementaux à
l'échelon cantonal sont également les
plus écoutés dans les communes cita-
dines du canton. Les socialistes, dans
ces 21 communes, sont notablement
plus puissants que les deux partis
bourgeois. L'Union démocratique
notamment, comme cela ressort de ce
qui précède, doit avant tout sa position
dominante dans le canton à son enra-
cinement dans les communes rurales.

Canton de Berne: légère diminution
de la population en 1977

Au cours des quatre dernières années,
une régression continuelle des naissances,
un nombre stable de décès et un nombre
important de départs d 'étrangers carac-
térisent l 'évolution démographique dans
le canton de Berne. Depuis le début de la
récession en 1974, la population totale a
diminué de façon accentuée, bien que
l 'Office de statistiques et d'analyses
économiques du canton de Berne annon-
ce pour 1977 un tassement de cette
régression.

La population résidante du canton de
Berne s'élevait , au 31 décembre de
l'année dernière, à 985.781 personnes,

soit 1415 ou 0,14 % de moins qu 'en 1976.
En 1974, le canton comptait 1.002.712
personnes, en 1975, 995.964 (- 6.748 ou
0,67 %) et en 1976, 987.196 (- 8.768 ou
0,88 %). De la répartition de la popula-
tion selon les origines, il ressort que la
diminution de la population est due aux
nouveaux départs d'é trangers, au nom-
bre de 2.693 en 1977 ou 3,2 % de la
population étrangère. Celle-ci atteignait
81.944 personnes à f in 1977. En raison
d'un accroissement des naturalisations, la
population d'origine suisse a quelque peu
augmenté , passant à 904.000 personnes
environ (ATS).

Attention: la végétation au bord
des routes doit être élaguée

Les propriétaires riverains des
routes et chemins publics sont
tenus, selon les prescriptions léga-
les, de maintenir ces mêmes routes
et voies publiques libres de bran-
ches, buissons et plantations de
toutes sortes afin de garantir une
bonne visibilité et un passage aisé
(espace libre: 4 m 50 au-dessus de
la chaussée), indique l'Office
d'information et de documentation
du canton de Berne (OID). De
même, certaines cultures te/les que
Maïs, céréales, hautes plantes, ne
doivent en aucun cas diminuer la

visibilité aux croisements et dans
les virages notamment. Déplus, les
arbres à haute futaie doivent être
plantés à au moins 5m de là limite
de la chaussée le long des routes
principales à l'extérieur des locali-
tés et à au moins 3 m le long des
autres routes publiques. Dans un
communiqué publié hier, l'OID prie
les propriétaires d'élaguer bran-
ches, haies et buissons, faute de
quoi les travaux seront exécutés
par les autorités compétentes aux
frais du propriétaire !

Le juge d'instruction du district de
Porrentruy, Mc Hublard, communi-
que:

«L'enquête effectuée au sujet de
l'assassinat du caporal Heusler, a
conduit à l'arrestation d'un agent de la
police cantonale de Porrntruy, inculpé
de faux témoignage.

Les investigations se poursuivent à
ce sujet mais pour l'instant aucune
précision complémentaire ne peut être
fournie, afin de ne pas gêner la suite de
l'enquête.

Les personnes qui auraient des
renseignements à communiquer, sont
priées de s'adresser au greffe du juge
d'instruction ou à la police de sûreté de
Porrentruy. »

Affaire Heusler :
communiqué

du juge d'instruction
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r6 îUne autre façon
d'être douce
avec Lui...

...lui offrir des florentins.
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Des florentins

Gidetiou
naturellement!

¦+3 077S48 R C-L.

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Entrée en fonction
du nouveau président

du tribunal
(c) Hier, M. Ronald Lerch, nouveau
président du tribunal II du district de
Moutier, a pris officiellement ses fonc-
tions et a été installé par l'inspecteur de la
direction de la justice, M. Moeckli.

FRC :
succès du troc

(c) Comme chaque année, le troc
annuel de la Fédération romande des
consommatrices a eu lieu à Moutier. Il
a obtenu un beau succès, avec une
grande affluence pendant les trois
Jours.

Nouveaux membres
au club de bridge

(c) Le Bridge-club de Moutier a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Claude Monnerat, et a enregistré la
nomination de deux nouveaux membres
au comité, ce dernier étant porté de sept à
neuf membres. Il s'agit de MM. Louis Wil-
lemin et Bernard Paratte.

MOUTIER

. BIENNE 

CINÉMAS
Apollo : 15 h , « Exodus», avec Paul Newman

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

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

Lido : 15 h et 20 h 15, «La Zizanie»
(3mc 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»; 22 h 45,

« Tanzstunden-Report »
Métro : 19 h 50, « Gringo, les aigles creusent ta

tombe », et «Die Nacht der teuflischen
Orgien »

Elite : permanent dès 14 h 30 « Erotische
Kreuzfahrt »

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

EXPOSITIONS
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro (der-

nier jour)
Daniel Cartier: exposition de Kurt von Ball-

moos.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h, «Der fidèle Bauer»

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
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MODELE ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX 

Renault 4 8250.- I 7850.-1
Renault 4 Safari 8800- 7950.- 
Renault 4 TL 8950 - 8150.- 
Renault 4 GTL NOUVEAUTÉ 8650.-

¦ "¦* • Renault 4 Break 850 9950.- 9150.- ' ' - «

Renault 4 Break 1100 10950.- 10150.- 
Renault 4 Fourgonnette 10450.- 9650.- 
Renault 5 8700 - 8500.- 
Renault 5 TL 10250.- 9500.- 
Renault 5 TS 11950.- 11100.- 
Renault 5 automatic 1300 NOUVEAUTÉ 11500.- 
Renault 5 Alpine 16000 - 15000.- 
Renault 6 TL 10950.- 9700.- 
Renault 12 TL 12950.- 11800.- 
Renault 12 TS 14400.- 12600.- 
Renault 12 automatic 15400.- 13550.- 
Renault 12 Break 14300 - 12500.- 
Renault 12 Break automatic 16 300 - 13 450.- 
Renault 14 11950.- 10950.- 
Renault 14 TL 12950.- 11950.- 
Renault 15 GTL 16600 - 13500.- 
Renault 17 TS 20000.- 17950.-
Renault 16 TL 15 500.- 13100.- 
Renault 16 TX 16950.- 14550.- 
Renault 20 TL 16950.- 14550.- 
Renault 20 GTL 17950.- 15550.- 
Renault 20 TS 18600.- 16950.- 
Renault 30 TS 23700 - 20450.- ///A

i Alpine A310 V6 35000.- 130000 ]̂ #%
S Renault préconise elf VNk/^y

i 
RenaultWf la meilleure solution.

p»

Visitez votre agent Renault le plus proche.

Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.
081808B



Nous cherchons

CONDUCTEUR
DE TRAX

à chenilles
expérimenté.

Entreprise A. TURUANI,
Draizes 75,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 081782 0

J*™™1 Vos robes pour le printemps ¦¦¦ ¦%
|p||| A la pointe de la mode, belles à rêver et si I faciles à porter I 1̂ 11

^̂ m {> ̂ TU/LOUVRE "̂ "^P™ £&/2cH€dteCU<tfë SA NEUCHÂTEL- -̂ -w- 
' "̂  

www «rvrrrnr »-r-, 081730B

Jeune fille
est cherchée pour
aider au salon de
coiffure.

Téléphoner au
24 20 21. 076466 o

M Votre travail actuel ne nus satisfait plus ! I
^Ê N'hésitez pas, contactez-nous: nous examinerons WÊ
H ensemble vos possibilités de réussite de Ê̂

I représentant (e) I
SB pour la vente de produits de consommation très jH
ffl connus en Suisse. |Ë|
H Si vous aimez le contact avec les gens, l'Indépendan- M
PM ce et être payé selon vos efforts, vous avez des chan- H
|9 ces. Remplissez alors simplement le coupon ci- iH
wM dessous: B

H Nom, prén.: JJ,
H Prof. : N" de tél. : H
KM Adr. compl. : SI
jjSf A adresser sous chiffres V 1539 Orell Fùssli 9
9 Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne. ' _ §¦
S* 079306 O H

IMPORTANTE ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
cherche pour sa revue hebdomadaire

rédacteur (trice)
connaissant les problèmes économiques et ayant si
possible une formation dans ce domaine.

Engagement au plus tôt

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres
P 28-950051 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. OBI 6.2 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

PERSONNEL D'ATELIER
que nous désirons former comme aide-décolleteur pour
l'appareillage ou l'horlogerie et ouvrier à notre départe-
ment «reprise»

VISITEUSE
pour pièces d'horlogerie.

CONTRÔLEUSE
pour pièces d'appareillage.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A., Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52. oai876 0

On demande pour
entrée immédiate
ou à convenir

une serveuse
pour les 2 services.
Logée, bon gain.

Faire offres au
Restaurant du Lac,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 14 51.

081666 O

Maculature en tente
au bureau du journal

Dames et messieurs
sont cherchés pour la vente de
produits connus. Travail en équipe.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Pour un rendez-vous, veuillez
envoyer le coupon ci-dessous à:
Maison Lavafix, 1631 Le Bry.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone: 

081668 0

ATELIER D'ARCHITECTES
de Fribourg cherche

dessinateur
en bâtiment

Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres 17-23780 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 081667 0

Nous cherchons, pour notre magasin
pièces détachées,

MAGASINIER
Travail intéressant et varié.

j Semaine de cinq jours.

Engagement immédiat ou date à
convenir.

Adresser offres écrites, avec curricu-
. lum vitae, au Garage A. Waldheer,

Parc 147, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 19 55. 081874 O

DANCING LE GALION
À SION
cherche

UNE BARMAID
dynamique et de bonne présenta-
tion. Age minimum 25 ans. Place
stable à l'année. Bon gain. Entrée à
convenir. Studio à disposition.

Faire offres avec photo à Madame
H. Tonossi, chemin de l'Agasse 22,
1950 Sion ou téléphoner de 18 à
19 h 30 au (027) 23 36 36. os 1659 0

Concierge
est cherché
pour entrée immédiate

•«ifMOUïè convenir,
dans immeuble neuf v
à Cornaux.

Tél. (038) 57 14 15. 081296 0

UO I I uo u

Cherchons

fille de buffet
sommelier (ère)

sommelière extra
2 à 3 jours par semaine.
Nous ne demandons pas une grande
expérience dans le métier, mais un
peu de bonne volonté, le désire
d'apprendre ou de se perfectionner
dans la profession.
Etrangers sans permis prière de
s'abstenir. 080982 0

aËÉ t̂Ĵ EBMirtF Hiit iel %WÊÊ
WÊmWÊÊmKàe la Gaf M

L'hôpital du cercle
de Sainte-Croix
(65 lits) engagerait tout de suite ou à
convenir

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES ASSISTANTES
DIPLÔMÉES
AIDES-INFIRMIÈRES

(étrangères avec permis B ou C
acceptées).

Adresser les offres à la direction de
l'hôpital, 1450 Sainte-Croix.



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Polo-
gne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Avec - Appeler - Adverse - Annoncer - Bois - Balancer
- Corse - Cheveux - Coi - Exemplaire - Excès - Entame
- Eliminer - Favorable - Faucon - Grand - Grille - Hon-
neur - Logiquement - Môme - Mois - Non - Oui - Par-
tenaire - Porter - Pauvreté - Posséder - Partir - Puce -
Pister - Raz - Rose - Soupière - Suite - Trait - Vie - Vent-

; Vorace - Vraie. (Solution en page radio)

ALOlS CARIGIET
Graphique original
Dessins - Etudes

Rathauskeller Aarberg
du 28 avril au 21 mai 1978.

Mercredi à vendredi de 17 h à
20 heures.
Samedi, dimanche et lundi
de Pentecôte de 15 h à 20 heures.

Fermé le lundi et le mardi. oaio79 A
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Iji // était une fois cinq m usiciens fringants jÊË
WL Marchant au pas de leurs airs entraînants. Jg

ŴÉBIMil l/s allaient par monts et par vaux WÊËÊÊrtâm*** En train , en car postal et en bateau- **^_Ë^
J|r Comme groupe, à des prix favorables: TÊk
pi Tous trouvaient cela formidable.' «

Du 24 avril au 4 juin 1978, les petits groupes (3 adultes au moins) voya-
gent très avantageusement.
La règle est simple: les deux premières personnes paient le prix entier pour
adultes, toutes les autres bénéficient d'une réduction de 50%. Cette
réduction extraordinaire accordée par les CFF, les PTT et la plupart des
entreprises de transport est applicable aux billets d'aller simple, d'aller et
retour et circulaires. m

1 «I» CI=F 1
||1 et les Entreprises suisses de transport mt
Wk Consultez les prospectus aux guichets des gares et des postes. JU
^̂ k  ̂
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M Venez l'essayer chez le ||É
M NOUVEL AGENT ALFA ROMEO M
I GARAGES I
I M. BARDO S.A. I
M à Neuchâtel m
M GARAGE DES SABLONS - Tél. 24 1842 BI GARAGE LE PHARE - Tél. 24 1844 |H
H Livraisons immédiates de notre stock fl¦ ÉCHANGE-FINANCEMENT "§ I
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M PRIX CITÉ |!

I CASAQUE- 1
I TABLIER I
-™/J Courtes manches , 100 % coton uni. K̂  -̂H IM \W <~m. /A Garni broderie, beau choix de coloris. WÊL\ -«

JE SEULEMENT WL
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EXCURSIONS __ !"g___f_>_̂Lf ____»__-_.
VOYAGES irfvWlIEff

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

Dimanche 30 avril

exposition de fleurs
à Zuchwil

Prix 22 fr. AVS 18 fr.
Départ 13 h 30, place du Port

Carte AVS à disposition.
080876 A

y iNG. DIPL. EPF FUST SA^ ̂ >|
Reprise maximum I

de votre ancien lave-linge I S
A l'achat d'une nouvelle machine, I
nous vous offrons un rabais allant I
de |

Fr. 200.— à Fr. 800.— I
sur le prix catalogue des marques I
les plus connues: MIELE, AEG, I
NOVAMATIC, BAUKNECHT, I
ADORA, HOOVER, etc. osi078 B I

s. . A
Chaux-de-Fonds : Jumbo. Tél. (039) 26 68 65 1

. Bienne : 36, rue Centrale. Tél. (032) 22 85 25 M
J—^. 

et 24 
succursales Â^Ê

VENTE DIRECTE DE BATEAUX NEUFS
MARQUE

A prix spécial avec' place d'amarrage
payée la première année dans les diffé-
rents ports de Neuchâtel.

Renseignements : |
SERVICE NAUTIQUE PESEUX
(038)31 10 31. 081682 B

«HALTE»
à la ségrégation «SEXUELLE »

Ne cherchez plus en vain...
des livres de «SEXOLOGIE» et autres articles soi-disant
introuvables. Notre librairie par correspondance vous
fournira les conseils que vous attendez.
N'hésitez pas. Contactez-nous aujourd'hui encore, et
demain vous recevrez notre catalogue gratuit.
Librairie A. Pannatler Case postale
CH-1000 Lausanne?. 081863 A

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

A donner contre
bons soins et place
un
dogue avec
papiers
Tél. (039) 32 18 90,
de 18 à 19 heures.

080859 A

Vous trouvez chez Pfister le plus grand choix de meubles rembourrés en cuir à la hauteur des exigences les plus
l̂lIPPf Ëpi 1 P élevées du point de vue design, qualité et confort.

;..•,;,, , /_ , ,,-) ,, ,,,,-,! - < . w  : '- y s - .combinés d' un siège-élément et d' un fauteuil à haut
_ _iï_^__ &___¥^^ dossier pouvant s'ouvrir pour former lit.

1IICITCT notre succursale de NEUCHATE L, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
WlOl I _____ _____ AVRY-CENTRE près de Fribourg Ĥ ^ai 

(037) 30 9131 o™

CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons
Hôtel Lôwen (031) 95 51 17
Gasthof Seeland (031) 95 51 15
Hôtel Bâren (031) 95 51 18
HippeI Krone (031)95 5122
Hôtel Jura (031)95 53 08
Gasthof Sternen
Frâschels (031)95 5184

079420 A
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Ĥ ^Pl I 
j ^^Pf^^ 

Jw '̂ __r^^T_i' __ ?K_S_!_Î^1 ¦ .*rfw_lbi>î IBBF ÏWB' l'f ( ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmr̂̂ mmm ~ _̂ _r̂ '________. ^^^ _̂__r "~ 
_______k~^

 ̂ I ____P̂ _̂ïllïï__^̂ ^

r-* iasBI '-'̂ __pi; __H^_m____B r^^^^^^^W^Hlfej_® ™_B ¦• ~̂ — B5!_ÎNÔ!râ»!fo_T_i » CuCUA I—I
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Manteau de pluie, très mode, col fermé,
en poly-coton. Beige clair, camel, marine.

Tailles 36 â 46

79.-
^&v&yyyy :y ::yyyyyy ^yyyyyyyyyyyyy mm*

Il y aura samedi 29 avril
et lundi 1er mai

grand marché
aux puces

couvrant 2000 m2

à Yverdon,
rue d'Orbe 11-17

où vous trouverez tout, soit:
vaisselle d'occasion, salon, chaises,
livres, jouets, ainsi qu'armoires
vaudoises, secrétaires divers, armoi-
res, morbiers, beaux cuivres, belles
bimbeloteries, montres et pendules
lampe à pétrole suspension, quel-
ques armes anciennes, quelques
voitures anciennes, etc.

Renseignements complémentaire;
tél. (024) 21 58 87, dès 19 heures.

081665/

Preuves nouvelles que Honda
est une marque d'avant-garde:
Civic 1200 et Accord Sedan,
deux automobiles lïwp]

_ 
 ̂

i .Joutes les automobiles Honda sont aussi ¦
S . _^ * .. . m PS disponibles équipées d'une boîte automa* J

___f^ ̂______y _______ M WÊ ____ ! ______n IB __U___________ _____¦ JHflHhflfeJHR 9 _________ I progressive La Hondamatic une |
__^___H _̂_T ___R H H IV ___.!¦__¦_______¦ V ____TM jmMBm -M _sîs9 I réelle .alternative, avec levier au plancher,
_F______L1I l_______É____l ¦¦ ____̂ ___ ____) _______¦_____¦____! B __________ HI^H I à' la Boîte mécanique: performances con-WillMivI WliP HilllV mwm

classe des limousines. Ml

Wonda C/Wc 7200, 5 portes. Un concept parfaitement m Ĵjj W  ̂
C iK^Ç m

adapté aux conditions routières suisses: une grande petite ^BJ L̂w I w w ¦ w¦
voilure pour 5 personnes. Facile d'accès et ^̂ ^^
pratique à charger. Fr. 11450.- (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-, Honda Accord .600 Sedan. Modèle de haut de gamme, version
métallisé: Fr. 250.-. ¦ limousine: une prestigieuse 4 portes ottrant beaucoup de place et un cottre de 4521.

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

Neuchâtel : Garages Apollo SA, Tél. (038) 24 1212 - Garage du Stade, Jean Riegert , Tél. (038) 25 14 67 - Neuchfitel/Be v aix : Garages Apollo SA, Tél. (038) 461212 -
Blenne: Hermann Spross, Garage, Tél. (032) 259888 - Les Brenets: A. Curti , Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage
du Jura SA, Tél. (039) 23 22 55/231408 - Corcelles-Payerne : J.RChuard, Garage, Tél. (037) 615353 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 42 10 60 -
Tavannes : Station Shell, Antonio De Cola, Tél. (032) 9115 66 - Valangin : Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038) 361130 - Vuarrans: Michel Richard,
Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Bayloo.
1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 429240. 03,̂ 3
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ZS L\W iKLa________ R>Ml __HB_I ___k__Lî ^^____î______ÉI_____y ^ ".' 01 __lt___hJMl Pm
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= Les hommes politiques suisses
| prononcent souvent des discours
= vibrants sur les vertus du fédéra-
| lisme et les dangers de la centrali-
S sation, comme aussi sur les avan-
§ tages de l'économie privée. Cela ne
5 les empêche pas, en maintes occa-
= sions, de renforcer le pouvoir fédé-
| rai, de sacrifier l'autonomie des

cantons et de restreindre les
= libertés économi ques. On ne parle
= pas tellement de ce qui va de soi;
| les professions de foi actuelles res-
5 semblent trop souvent à des éloges
5 funèbres.

Les vrais fédéralistes et les parti-
sans convaincus de l'économie

5 privée se voient souvent reprocher
2 leur action essentiellement défen-

sive, voire négative. Que les
| cantons manifestent leur vitalité et
s l'intervention fédérale ne se justi-

fiera plus; que les associations
j| professionnelles fassent preuve
| d'initiative et l'administration

publique n'aura plus de raisons de
S se substituer à elles.
y Ce reproche et ces conseils sont
= en grande partie infondés. En véri-
= té, les cantons et les communes ne

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

sont pas amorphes ; leurs réalisa-
tions sont importantes. Les asso-
ciations professionnelles sont acti-
ves; chacune dans son secteur
s'efforce de créer un ordre conve-
nable, de résoudre les problèmes
économiques et sociaux. Leur
travail est rarement spectaculaire ;
il n'occupe pas souvent la une des
journaux; il n'en est ps moins
appréciable et positif.

Mais pour que les Etats canto-
naux accomplissent pleinement
leurs tâches , il faut qu'ils en restent
maîtres. Pour que les professions
organisées assument leurs respon-
sabilités, il faut qu'elles en conser-
vent la liberté. Chaque fois que le
pouvoir fédéral empiète sur les
compétences des cantons ou inter-
vient dans l'économie, il les paraly-
se.

L'opposition systématique à tous
ces empiétements est la condition
préalable et nécessaire au maintien
de la vie dans les cornmunautés
cantonales et de la vigueur dans
l'économie. C'est aussi une condi-
tion de santé pour le pouvoir fédé-
ral dont l'enflure est maladive.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

Il se justifie donc de dire ferme- |
ment non à toutes les tentatives de I
centralisation. Non sans discussion =
à un projet de Constitution suppri- §
mant ce qui reste de la souveraineté S
cantonale et imposant de nouveaux , ,,=
carcans économiques. Non à la loi s
sur les hautes écoles qui, sous =
prétexte d'aide financière, soumet =
les universités à une direction fédé- ==
raie. Non à toutes les prétentions =
du pouvoir central, autoritaire ou =
paternaliste, de s'occuper de tout et s
de rien : de la prévoyance profes- =
sionnelle comme des chemins =
pédestres, de la police de sécurité s
comme de l'encouragement à la =
culture, de la stimulation économi- =
quecommedela médecine préven- ||
tive, de l'harmonisation des impôts S
cantonaux comme des dimanches =
sans voitures , etc. &

En définitive, l'attitude négative =
est conditionnée par l'avalanche =
des projets de lois fédérales. ' j§
L'action défensive dans l'immédiat '- 'S
est nécessaire pour sauvegarder =
les libertés d'agir positivement =
dans le futur. G. P. V. ||
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I Action défensive nécessaire !

___D> Politique de la Banque nationale suisse
A ce propos, M. Leutwiler a relevé qu 'il

n 'y a pas lieu , à l'occasion de l'assemblée
générale des actionnaires de la Banque
nationale suisse, de donner des conseils
aux autorités américaines sur la conduite
de leur politique économique. «Nous
n'apprécions généralement guère de tels
conseils émanant de l'étranger. Néan-
moins, la nécessité de la lutte contre l'infla-
tion aux Etats-Unis mérite d'être men-
tionnée puisque l'issue de cette lutte est
déterminante pour le cours du dollar sur
les marchés des changes. Il est réjouissant
de constater que ce point de vue gagne du
terrain aux Etats-Unis» .

DOUBLE MARCHÉ DES CHANGES
Abordant les nouvelles mesures de

sauvegarde de la monnaie, M. Leutwiler a
précisé notamment: «Nous n'ignorons
pas que l'interdiction de placer les fonds
étrangers frappe durement les banques
suisses et la clientèle étrangère avec la-
quelle celles-ci entretiennent des relations
d'affaires suivies. Du point de vue des
banques, qui doivent appliquer ces me-
sures à leur clientèle étrangère, il est par-
faitement légitime de demander des as»
souplissements.rCependant, hormis quet -
ques ajustements de caractère technique,
la Banque nationale n'est pas prête à
s'écarter d'une application stricte de l'in-

terdiction de placer les fonds étrangers
car, le marché des changes étant encore
instable , tout allégement du dispositif de
lutte contre l'afflux de fonds étrangers
pourrait entraîner une nouvelle hausse du
cours du franc. Le Conseil fédéral et la
Banque nationale ont déjà souligné qu 'ils
ont l'intention de démanteler ce dispositif
le plus rap idement possible, c'est-à-dire
dès que l'évolution du cours du franc sera
de nouveau plus conforme aux conditions
économiques réelles ». Le président de la
Banque nationale a manifesté sa ferme
opposition à l'établissement d'un double
marché des changes. Il a soul igné qu 'il ne
saurait être question d'adopter une telle
solution, même si la situation devait en-
core se détériorer.

A propos de l'évolution de la masse
monétaire, M. Leutwiler a déclaré que
l'expansion supérieure à l'objectif retenu ,
qui a été enregistrée dans la période ré-
cente, pourrait , si elle se poursuivait ,
porter atteinte à la crédibilité de la poli-
ti que monétaire suivie par la Banque na-
tionale.

(. - • «Si la politi que monétaire ne s'écarte •
que pour.une période limitéede l'objectif
,£xé, e^l̂ n'implique pas une reprise.de
l'inflation. Dans une certaine mesure tou-
tefois, le renchérissement reste menaçant.
Le cours élevé du franc - quels que soient
ses désavantages- nous protège de l'infla-
tion importée ».

COOPÉRATION MONÉTAIRE
INTERNATIONALE

La Banque nationale est un partisan
convaincu d'une coopération européenne
plus étroite en matière de poli tique moné-
taire et salue par conséquent la relance
des discussions relatives au renforcement

de la coordination des politiques de
changes entre les pays européens. Il con-
vient , cependant , selon M. Leutwiler ,
d'adresser une mise en garde à ceux qui
placent dans de telles discussions des
espoirs excessifs. Il est nécessaire de s'at-
taquer préalablement aux causes fonda-
mentales des perturbations qui affectent
les relations de change. Selon le président
de la direction générale , il faut également
se garder de l'illusion que la politi que de
change pourrait se fonder sur un substitut
quelconque du dollar américain , voire
même faire abstraction de celui-ci.

Dans les conditions actuelles , le chemin
que doit suivre la Banque nationale est
pratiquement tracé , a déclaré M. Leutwi-
ler. Le cours de change représente tou-
jours la préoccupation principale. La
Banque procède à un réexamen de sa poli-
tique d'intervention , en envisageant non
pas un retrait du marché des changes mais
au contraire une présence plus marquée
sur celui-ci.

Dans une perspective à plus long terme ,
la Banque examine s'il ne serait pas préfé-
rable, lorsque les marchés des changes
sontcalmes, de recourir davantage à l'ac-.i
quisitiond' actifs en Suisse , plutôt qu'à des
achats de dollars, pour accroître la masse
monétaire. Des études ont été faites sur la
création progressive d'un marché moné-
taire suisse, et ont fait l'objet de discus-
sions avec les bariques.

A court terme, la politique de change
est souvent prédominante. A long terme
cependant , la politique de stabilité a la
priorité. « Même pour un pays dont l'éco-
nomie est dépendante des exportations,
une monnaie forte accompagnée d'un
faible taux d'inflation est préférable à une
monnaie faible jointe à un taux d'inflation
élevé », a conclu M. Leutwiler.

Satisfaction
à Luceme:

les vapeurs sauvés
(c) Le conseil d'administration de la
compagnie de navigation sur le lac des
Quatre-Cantons a pris une décision de la
plus haute importance pour tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin aux
bateaux à vapeur. Malgré certains pro-
blèmes financiers , elle a décidé de sauver
les bateaux à vapeur, cinq unités conti-
nueront à naviguer sur les eaux de Suisse
centrale. La nouvelle la plus importante
concerne le vapeur « Unterwalden». Ce
bateau, construit en 1902, sera restauré et
conservé au moins pendant les 20 pro
chaînes années. Au cours de l'assemblée
générale du 30 juin prochain, les action-
naires devront encore prendre position. A
Lucerne, on estfd'diires et 'déjà ,̂  _WiS
qu'aucun actionnaire ne se prononcera
contre ce projet , pûu£_a sati_f __tk_tf _les
« amis des vapeurs », un groupe qui s'était
constitué il y a deux ans. A l'époque, la
Société de navigation avait parlé d'élimi-
ner tous les bateaux à vapeur qui auraient
dû être remplacés par des bateaux
modernes.

VAUD
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LAUSANNE (ATS). - Elu le 5 mars dernier ,
le nouveau Grand consei l vaudoi s ouvrira
lundi prochain , 1er mai, la législature
1978-1981. Cette première session de prin-
temps servira de «mise en train ». L'ordre du
jour prévoit une quarantaine d'objets -
d'importance moyenne à mineure -, répartis
en huit séances étalées sur trois semaines. Le
plus important est le rapport du Conseil d'Etat
s'opposant à l'introduction de la semaine de
cinq jours à l'école.

Les députés seront appelés à accorder une
série de crédits routiers, pour un montant total
approchant une douzaine de millions de francs,
mais ils pourront faire la balance en annulant
un autre crédit, d'une dizaine de millions, qui
avait été prévu pour un projet de route à
travers le Mormont , auquel on renoncera.

Ils seprononceront aussi sur des conventions
pour la rénovation technique et les installations
de sécurité des chemins de fer régionaux Bex-
Villars-Bretaye et Pont-Brassus, sur une loi
réglementant les campings et caravanings rési-
dentiels, sur le traditionnel rapport du Conseil
d'Etat sur les affaires fédérales, consacre cette
année à la prévoyance professionnelle.

Le 2 mai , le législatif élira le pouvoir judi-
ciaire, ou plus exactement réélira les onze
membres du tribunal cantonal , parmi lesquels

aucun départ n'est signalé. En revanche, au
moins deux des neufs juges suppléants devront
être remplacés, puisque MM. Henri Turuvanni
et Victor Curchod ont annoncé leur démission
après dix-huit et douze années d'activité.

Grand conseil : nouvelle législature

(c) Samedi, la société de musique « La Persévé-
rance » de Cudrefin , organisait sa soirée fami-
lière. L'équipe de cuisine dirigée par le chef
Ferdinand Milliet avait préparé un excellent
repas. La danse était conduite par un orchestre
« maison » formé de M""-' Paul Jaunin à l'accor-
déon, de son fils à la batterie et de M. Kubler à
la clarinette. Tous trois donnèrent une excel-
lente ambiance. M. Marcel Matthey, de Neu-
châtel, projeta divers clichés de la cérémonie
du soixantième anniversaire. Des extraits des
allocutions prononcées rappelèrent à chacun
cette magnifique soirée où M. Jean Matthey,
membre fondateur avait été fêté pour 60 ans
de musique. Le montage et les bandes conte-
nant toutes les allocutions ont été offerts par
M. Marcel Matthey à la société de musique
pour ses archives. M. Roland Baumann projeta
encore un film des Brandons.

Différentes allocutions furent prononcées :
par M. Max Schaer, président de la fanfare, qui
salua musiciennes, musiciens et invités, par le
député Georges Loup de Constantine ,
M. Arthur Baumann, syndic de Cudrefin ,
M. Edmond Mosimann, président du football-
club, M. Claude Vessaz, représentant les auto-
rités de Chabrey et M. Michel Loup, syndic de
Montmagny. La soirée se termina très tard dans
une ambiance sympathique.

Cudrefin :
soirée familière

de la fanfare

LAUSANNE/GENÈVE (ATS). — La
Société pédagogique romande, groupant
7000 maîtres d'école, appuie sans réserve
les revendications de sa section vaudoise
(la Société pédagogique vaudoise, formée
d'instituteurs) en faveur de la semaine de
cinq jours à l'école. Actuellement, affir-
me-t-elle , dans un communiqué, la durée
de l'horaire scolaire vaudois représente
« un record mondial ». Les élèves vaudois
travaillent cinq heures trois quarts de
plus par semaine que les autres élèves ro-
mands et suivent le même programme.
La Société pédagogique romande de-
mande expressément qu'une réelle inter-
ruption hebdomadaire soit accordée et
qu 'une semaine de neuf demi-journées
d'école soit instituée dans l'ensemble des
cantons romands.

i

Chabrey:
un excellent artisan

fêté
(c) M. Jean Matthey, maréchal, a fêté la semai-
ne dernière ses 80 ans. La société de musique
de Cudrefin, dont il est membre depuis la
fondation de la fanfare a été lui offrir un
concert bien mérité. Il y a donc 61 ans que
M. Jean Matthey assiste fidèlement aux répéti-
tions et aux concerts de sa société à laquelle il a
tant donné. Il a joué dans une trentaine de
soirées théâtrales organisées par la fanfare.

M. Jean Matthey est aussi connu dans toute
la région pour son travail de forgeron. II
travaille encore régulièrement dans la forge de
Chabrey. Il ferre encore régulièrement les
chevaux de ses clients. D'un caractère aimable,
il aime à rendre service à chacun. Dans sa
jeunesse il a sillonné avec son side-car toutes
les routes et chemins de la région, plus tard
c'est en voiture qu 'il se déplaçait pou r dépan-
ner les machines agricoles défaillantes.
Aujourd'hui encore, il dépanne, répare... et
participe régulièrement aux manifestations de
la fanfare. Nous lui souhaitons de pouvoir
travailler encore longtemps dans sa forge et de
jouer avec ses amis de La Persévérance.

Pour la semaine
de cinq jours

dans les écoles
vaudoises

ZURICH (ATS). - Le comité central du
mouvement républicain suisse, réuni sous
la présidence du conseiller national James
Schwarzenbach , a donné ses mots d'ordre
pour les votations du 28 mai prochain.
Les républicains rejettent la loi fédérale
réglementant l'heure en Suisse (heure
d'été) mais approuvent en revanche la loi
sur le tarif des douanes (prix du pain). Ils
recommandent le rejet de la loi sur l'inter-
ruption delà grossesse, car ils estiment
que l'indication sociale qui est prévue
dans la loi favorise l'arbitraire en matière
d'interruption de grossesse. Les républi-
cains , qui ont activement soutenu le réfé-
rendum contre la loi sur l'aide aux hautes
écoles et à la recherche repoussent donc
cette loi , pour des raisons financières et
conformément à leur politi que de la for-
mation. Ils ont également décidé, à une
faible majorité, de dire non à l'initiative
pour douze dimanches sans voitures.

Berne: une conférence
de la jeunesse

BERNE (ATS). - La ville de Berne aura
désormais une conférence de la jeunesse. La
décision en a été prise mercredi soir lors de la
première assemblée tenue par des représen-
tants des organisations de jeunesse et les auto-
rités responsables. Ainsi que l'a fait remarquer
le directeur des affaires sociales de la ville de
Berne , il s'agit-là d'un essai unique en Suisse,
seul Saint-Gall connaissant une conférence du

i.-jp^ème type , quoique dans, un domaine DJUS

„¦ C esj en décembre dernier qu une procédure
'dé consultation avai t été organisée dans les
milieux des organisations de jeunesse, afin de
connaître leur position sur la création d'une
conférence de la jeunesse. La plupart des
réponses se sont montrées favorables à cette
idée. Au cours de la première assemblée, les
jeunes ont fait part de leur crainte de voir la
conférence dirigée par des adultes ; le directeur
des affaires sociales de Berne les a toutefois
rassurés : les jeunes auront la responsabilité de
leur conférence. Ceux-ci ont également
demandé qu'une loi fasse de cette dernière un
organe de consultation en matière de politique
de la jeunesse de la ville de Berne avec droit de
pétition.

Les républicains
et les votations

du 28 mai:
un oui et 4 non

VALAIS
Bombe dans le monde politique valaisan

De notre correspondant :
«M. Bender démissionne». La nouvel-

le a éclaté hier dans le ciel valaisan lais-
sant pantois aussi bien les ténors du parti
radical que les collègues de l'actuel chef
du département de justice et police.

En effet, hier matin, sous la signature de
M. Bernard Dupont, président du parti
radical et de M. Adolphe Ribordy, secré-
taire, un communiqué officiel annonçait
que M. Arthur Bender, seul minoritaire
au sein de l'exécutif cantonal, quitterait
dans moins d'une année, en pleine pério-
de législative, son poste de conseiller
d'Etat.

Voici d'abord la teneur de ce communi-
qué:

«M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, a
fait part au comité directeur et au comité
central du parti radical démocratique
valaisan, de sa décision de se retirer du
gouvernement le 1er mars 1979.

»Le conseiller d'Etat Bender donnera
lui-même à l'occasion d'un prochain ras-
semblement radical les motifs de sa déci-
sion.

»Le parti radical démocratique valai-
san prend acte de cette décision et tient
dès aujourd'hui à exprimer sa reconnais-
sance au magistrat éminent et à l'homme
d'Etat, M, Arthur Bender. »

DEUX QUESTIONS

Deux questions bien entendu agitaient
hier déjà le monde politique valaisan
lorsque cette nouvelle fut connue : pour-
quoi s'en va-t-il? Et qui donc le remplace-
ra?

M. Bender s'est refusé hier à donner
toute explication à la presse, réservant à
son parti la primeur de cette information.
Il semble que ce soit le 14 mai prochain

lors du grand festival radical de Bagnes
que M. Bender donnera en détail les
raisons de son départ.

Ce qu'on peut dire pour l'instant c'est
que M. Bender a réussi sa sortie quoi qu 'il
en soit. Ce départ , deux ans avant les élec-
tions ordinaires, va secouer le Valais poli-
tique et l'on n'en finit pas d'en mesurer les
répercussions.

Des données sont sûres : M. Bender a
longuement mûri sa décision. Celle-ci a
été prise il y a plusieurs mois déjà. Autre
fait capital: pas question de raison de
santé et encore moins - quand on connaît
l'homme - d'esquiver l'un ou l'autre
casse-tête que son département aurait pu
lui poser.

La raison la plus partagée hier tant du
côté radical qu 'au sein des autres partis est
que M. Bender serait lassé, fatigué du rôle .
ingrat , déroutant parfois , qu 'il est appelé
à jouer au sein d'un gouvernement majo-
ritaire dans le contexte valaisan actuel.
«Il n'a plus supporté ce climat», nous
disait l'un de ses proches qui ajoutait : «Il
avait l'impression trop souvent de perdre
son temps et de tourner en rond» . Il est
vrai que le rôle d'un minori taire n'est
point aisé en Valais.

LES PAPABLES

Comme ce départ intervient plus de six
mois avant la date des élections prévues
par la constitution , une élection complé-
mentaire va s'imposer. Celle-ci devrait
intervenir au printemps 79 - on parle de
février prochain - puisque M. Bender qui
devrait d'ailleurs prendre la présidence
du gouvernement l'an prochain va se ̂ ti-
rer le lir mars 79. Il se retire d'ailleurs en
pleine forme, sans ennui de santé au dire

des siens et envisage même de passer
quelques mois en Angleterre pour parfai-
re ses connaissances... d'anglais.

Cette élection complémentaire promet
d'être animée. Inévitablement, les socia-
listes vont tenter à nouveau leur chance.
M mc Gabrielle Nanchen cependant - à
moins d'un déménagement auquel per-
sonne ne croit - verra sa route à nouveau
barrée par M. Antoine Zufferey qui
appartient au même district. M. Bender
a-t-il poussé son astuce politique jusqu 'à
envisager une telle hypothèse en mettant
ainsi le bâton dans les roues des socialis-
tes?;

Les papables sont connus. Hier soir,
l'homme dont le nom revenait le plus
souvent sur les lèvres en Valais, dans tous
les partis, était celui de M. Jean Vogt,
l'actuel président du Grand conseil. Cer-
tains membres du PDC - lequel inévita-
blement arbitrera à nouveau cette élec-
tion - prétendaient même que M. Vogt
avait «au cours de sa présidence du
parlement et de ses multiples périples
dans le canton préparé la succession de
M. Bender... ».

Il est d'autres noms bien sûr tels ceux de
M. Bernard Dupont (qui n'en veut rien
savoir pour l'heure), de M. Edouard
Morand (qui mise résolument sur la retrai-
te) , de M. Aloys Copt qu'on voit diffici-
lement remonter au combat politique ou
de M. François Couchepin qui fait froncer
le sourcil à beaucoup tout en étant l'un des
meilleurs parlementaires.

Notons enfin que Martigny qui a perdu
au profi t du Bas-Valais son conseiller
national ne laissera en aucun cas passer
l'occasion de maintenir sa présence dans
les hautes sphères de la politique valai-
sanne. M. F.

M. Bender annonce sa décision
de se retirer du gouvernement

BERNE (ATS). - Après la dissolution ,
en janv ier dernier , de l'Association pour
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, un
nouveau comité recherchant les mêmes
buts vient d'être constitué à Berne. Il se
compose du député Sergio Cavadini
(jeune radical), Mendrisio (TI), des
professeurs Jean-Paul Petitmermet, (ps)
Moudon (VD), et Harald Meyer (libéral)
Reinach (BL), de l'ancien député Emil
Senn , (indépendant) Berne, de la députée
Anne-Catherine Ménétrey, membre de la
commission d'experts pour la révision de
la Constitution fédérale (pdt) Saint-
Sulpice (VD), de l'ancien député Walter
Hauser (ps) Zurich, de M. Marcel Bolliger
(ps) président de l'Association suisse des

•libre-penseurs et de M. Fritz Dutler qui
s'occupe également du secrétariat.

Dans un communiqué publié mercredi ,
le comité indique qu'il s'est fixé pour
tâche de mettre en lumière les relations
entre l'Eglise et l'Etat et d'informer le
public sur ce sujet.

Nouveau comité d'action
pour la séparation

de l'Eglise et de l'Etat

Nouvelles mesures de FOFIAMT

i i -_¦ Tin p i i ' i m ' ' i ' " ' i _mmmmmmmmmma

Implantation industrielle en Suisse

BERNE (ATS). -Jusqu 'à présent les in-
dustriels ayant l'intention d'investir en
Suisse devaient se procurer péniblement
toutes les info rmatioris qui leur étaient
nécessaires. D'autre part , nous devons
trouver des industriels prêts à investir
dans notre pays, notamment pour in-
tégrer les jeunes qui entrent dans la vie
professionnelle. Pour que les chefs d'en-
treprise disposent de toutes les données
indispensables, deux mesures ont donc été
prises. La première consiste en la publica-
tion par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
d'une brochure intitulée « la Suisse, un
endroit idéal pour votre entreprise » et la
seconde par la création au sein du même
OFIAMT d'un secrétariat qui fournira
tous les renseignements utiles.

La brochure comble un vide en donnant

sous une forme condensée et qui se veut
attrayante des renseignements sur les
principales données structurelles propres
à chaque canton en matière d'implanta-
tion industrielle. Elle décrit en outre les
éléments essentiels de l'économie et de la
géographie suisses. Les informations ont
été réunies grâce à une enquête de la con-

, férence suisse des directeurs cantonaux
de l'économie publique à la fin de l'an
dernier. La brochure ne met pas seule-
ment en évidence la multi plicité des me-
sures prises par les cantons, mais elle
montre aussi que pratiquement tous les
cantons ont intérêt à accueillir des nou-
velles entreprises sur leur territoire. C'est
ainsi que 19 cantons accordent des allé-
gements fiscaux ou des exonérations fis-
cales, la plupart du temps pour une durée
de 10 ans. D'autre part , presque tous font

autorités, télécommunications efficaces,
réseau serré de transports routiers et fer-
roviaires et enfi n paysages admirables.

Il faut relever aussi que cette brochure
dépassera certainement les frontières de
notre pays, grâce notamment au ialon in-
ternational et symposium pour la localisa-
tion optimale d'une activité économique
étendue au marché mondial. Cette mani-
festation se déroulera à Bâle du 23 au
26 mai sous le nom d'Inter Idex 1978. Il y
aura 130 exposants de 17 pays européens.
Les participants seront des organisations
étatiques, semi-privées s'occupant de dé-
veloppement économique. L'Inter-Idex
doit être prise comme une sorte de bourse
des implantations industrielles. La Suisse
aura un stand auquel participeront
13 cantons, 1 ville, 3 organisations régio-
nales, 3 grandes banques et l'OFIAMT.

En créant le secrétariat qui doit fournir
tous renseignements utiles, l'OFIAMT n'a
pas créé un service de plus. Simplement
un des collaborateurs du secrétariat de di-
rection de l'office renseignera toutes les
personnes intéressées (il est atteignable
au numéro de téléphone 031 612961) . II
accomplira cette tâche à côté de son tra-
vail ordinaire. Il répondra si possible im-
médiatement aux questions posées par les
investisseurs potentiels ou indiquera la
personne qui peut les renseigner. Il s'agira
bien sûr des questions qui sont du ressort
de la Confédération. Pour le reste, les in-
téressés seront mis en rapport avec les of-
fices cantonaux compétents en matière de
développement économique régional et
d'implantation industrielle.

bénéficier les holdings et les sociétés de
domiciliation d'un régime fiscal très fa-
vorable. Quatre cantons accordent direc-
tement des prêts à des taux d'intérêt rela-
tivement bas, sept cantons peuvent
fournir des cautionnements et dix sont
prêts à servir d'intermédiaire pour l'ob-
tention de crédits. S'il y a disparité des
mesures entre les cantons, chacun dispose
d'un office ou d'un service dont le nom ,
l'adresse et le numéro de téléphone fi gu-
rent dans la brochure. Les avantages que
la Suisse peut offri r sont également pré-
sentés : situation centrale , liens étroits
avec tous les Etats du monde, fort déve-
loppement industriel , secteur tertiaire
très poussé, main-d'œuvre hautement
qualifiée , paix sociale, possibilités de
formation , stabilité monétaire, inflation
négligeable, impôts modérés, relations de
confiance entre l'économie privée et les

I IiyFOBSIrlATIOîMS SUISSES

GENÈVE (ATS). - La part suisse au
commerce mondial est restée pratique-
ment inchangée (1,6% en 1977 contre
1,5% en 1976 alors que la valeur totale
du commerce international a progressé de
13 % en 1977 selon les premières estima-
tions pouratteindre 1150 milliards de dol-
lars, le taux d'accroissement étant analo-
gue à celui de 1976. En valeur réelle, la
croissance est tombée à 4% à peine
.contre 11% en 1976, indique la société
pour le développement de l'économie
suisse. Tant en ce qui concerne les impor-
tations (43 milliards de francs, soit
+ 16,7%) qu'en ce qui touche les expor-
tations (42,2 milliards, soit + 13,8%), la
Suisse a atteint de nouveaux records.
L'augmentation en valeur réelle a été
respectivement de 10,1% et de 11,8%.
L'existence économique de la Suisse
dépend dans une large mesure du com-
merce international , car la part des expor-
tations de biens et services à l'ensemble
du produit national brut devrait légère-
ment dépasser 35% en 1977 selon les
premières estimations.

La part de la Suisse
au commerce mondial

reste constante

LAUSANNE (ATS) - Le Tribunal
fédéral a accepté un recours en réforme
introduit par cinq fabricants de skis, do-
miciliés en Autriche, recours par lequel
ceux-ci se sont plaints que la Cour su-
prême de Nidwald ait rejeté leur plainte
déposée pour concurrence déloyale. Cette
plainte a été considérée par le Tribunal
comme fondée. Dirigée contre le fabri-
cant des skis « Rossignol » (domicilié à
Stans 8NW), elle était basée sur le fait
que ce fabricant avait publié pendant la
saison de ski 1974/75 certaines annonces.
Ces dernières contenaient un « classement
inofficiel » des marques de skis, compo-
sé selon les points totalisés par chaque
marque lors de la « coupe du monde ».

Le Tribunal fédéral a estimé que ce
classement induisait en erreur, car il ne
mentionnait pas le nombre de skieurs qui
avaient totalisé les chiffres indiqués. En
conséquence, le Tribunal fédéral vient
d'interdire à la maison de Stans de pu-
blier de la propagande contenant des
classements obtenus lors des compétitions
de ski (comme la « coupe du monde »),
à moins que cette propagande ne contien-
ne également l'indication du nombre de
skieurs qui ont contribué à obtenij la
somme des points indiqués pour chaque
marque. Le contrevenant sera pénalisé.

Concurrence déloyale
dans le commerce

de skis
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TRIUMPH Spitfire 1973 60.000 km
MATRA S 1977 22.000 km
FIAT 124 Coupé 1800 1974 65.000 km

l EXPERTISÉES 081786V

Datsun Baie davantage!
Vérifiez-le. Demandez au concessionnaire

de l'une ou de l'autre marque une offre
pour la reprise de votre voiture. Puis venez
nous voir. A COUP sûr, nous vous

Esffl Votre amie sur route.
Neuchâtel : Garage Le Phare, M. Bardo S.A., Poudrières 161.

031515 S

Voitures expertisées
préparées avec soin
DATSUN CHERRY
st. wagon 75 Fr. 5700.—
DATSUN CHERRY 77 15.000 km
MINI 1000 72 Fr. 2900.—
MAZDA 323 77 15.000 km
SIMCA 1100 Tl 75 Fr. 5800.—
FIAT 131 st. wagon 76 29.000 km

! FIAT 128 Rallye 72 Fr. 4100.—
DATSUN 1200 70 65.000 km
CITROËN GS 72 Fr.4100.—
VAUXHALL VIVA 71 63.000 km
RENAULT R 12
st. wagon 74 Fr. 3900.—
DATSUN 2400 GT 72 Fr. 5300.—

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
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TOYOTA ® j

Occasions de la représentation
Toyota

Toyota Celica 1600
Liftback, 1977, 9000 km, garantie
S ans.

Toyota Celica 1600
Liftback, 1976, 39.000 km.

Toyota Celica 1600
Liftback, 1976, 34.000 km.
Garantie, prix intéressants.

Tél. (032) 83 18 10. 081569 V

H 
DES OCCASIONS A VOIR W

AU 1er ÉTAGE ¦"
JJ 11, Pierre-à-Mazel j

| / (038) 25 83 01 J
\ GARAGE  ̂

¦"
J D__S «»ROISSA. i| l
r Mazda RX 2 /

' r 1976, 4 portes J
/ Taunus 2000 L V6 J

 ̂ 1976 j
> Volvo 244 DL \
J 1976 Ç
V Datsun 1400 r
j  1970 t
\ Lancia Fia via /
*L 1968 f
r Alfasud L J
f 1977 J
i1 Mini Innocent! j
J 1975 5
J Alfetta 1800 \
j  1975 _T
\ Granada 2600 LS r
% 1976 ?
r Fiesta 1300 L >
f 1978 J
i1 Ford Taunus 2000 Ghia J

 ̂
1976 1

g" Ford Taunus 1300 V
J 4 portes, 1976 C
¦ Lancia Beta 1600 C_r coupé 1975 r
¦" Renault R 12 TL ?
 ̂ 1975 J

, / Lancia Beta Berline J
> 2000 1
J 1977 h

, _¦ Ford Taunus 1600 GL V
j Ji 4 portes 1977 JV Toyota Celica Liftback \
5 1976 r
% Opel Manta 1900 r
C Berlinetta /
E automatique 1973 / '
r Alfasud J
1 1974 J
r Opel Kadett V

I ji 4 portes 1971 %K Toyota Copain Kr 1975 r
r Taunus 1600 GXL ¦"
d coupé 1973 r

Fiesta 1100 L r

B

1976 J

ï
H r

S

* ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5
CRÉDIT IMMÉDIAT C

GARANTIE r

GARAGE ̂  JDES^ROIS SA . 5
, ^_—^ 081620 V jj

Golf LS
4 portes, Fr. 8600.—
Mercedes
250 SE
Fr. 5800.—

Ford Escort
4 portes, Fr. 4500.—
Volvo 144
Fr. 4200.—

BMW 2002
Fr. 3800.—

Toyota Corolla
4 portes,
Fr. 3600.—.

Garage du Sapin
2057 Villiers
Tél. 53 20 17.080856 V

Fiat 128
1976,38.000 km
Fiat 127
1975, 26.000 km
Opel Kadett
Caravan
1974,59.000 km
Peugeot 204
1972, 50.000 km
Lada
1974,50.000 km
Opel Rekord
Fr. 2000.—.

Garage
Bernard Due
Nods. Tél. (038)
51 26 17. 080846 V
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mises en parfait état selon les ^̂ ^̂normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit, MQHM
Ainsi, vous trouverez chez les agents GM de Bf^^très nombreuses occasions de 1er choix de ^iii|
toute marque et dans toutes les catégories _¦__¦_
de prix. >

ĴOCENTRE D OCCASION^

A vendre

Golf GL
1977,10.000 km,
rouge.
Très soignée.

Tél. (038) 4611 35
OU 46 21 21. 076465 V

PNEUS
VENTE

MONTAGE - ÉQUILIBRAGE
Service rapide

Adressez-vous à :

ATELIER j[S
SPÉCIALISTE: f̂tHSt

m&zŒ&aGÉOMÉTRIE fSf f̂»
FREINS m^W^y
PNEUS 

^̂ M ŷ^̂ ^̂ ¦_̂ ^
Rue Marie-de-Nemours 12 S
2000 Neuchâtel - <p 038 243090 5
A. Waldherr °

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

tl __ atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

"j UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES A,,Trie
POLISSAGE AU1UÎ»

065714 V,

OCCASIONS
Renault R SO TS 1977
Renault R 16 TX 1974
Renault R 16 TL 1977
Renault R 14 TL 1977
Renault R 12 TL 1975
Renault R 6 TL 1973
Lada type 1500 1974
Chrysler 180 GC 1971
Chrysler Simca 1308 GT 1977
Opel Ascona 1974

081710 V 1

///A occasion n.ta»_3_z.!t
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URGENT à vendre

Simca 1301
Expertisée,
89.000 km, parfait
état, Fr. 1900.—.

Tél. 33 46 03.076132 V

§ L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT 14 TL
1977, 3000 km, garantie O.R. 6 mois
TOYOTA CELICA LIFBEAK
1977, 22.000 km, garantie O.R. 6 mois
AUSTIN ALLEGRO BREAK

1977, 27.000 km, Fr. 8800.—,
garantie O.R. 6 mois
RENAULT 12 TS

1976, 57.000 km, garantie O.R. 3 mois
RENAULT 17 TL

1973,64.000 km, toit ouvrant électrique,
garantie O.R. 3 mois

O.R: Garantie à l'échelle nationale d'au moins 3 mois.
? Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent cette garantie. . Vous disposât pour les tra-
vaux sous garantie du réseau des 420 garages Renault.

Bi______l
0B1713V

m\ âŵ̂ ^^^m ^mim ^^^ ^̂ Bi^̂ E^ Ĥ —̂ ià%W '̂ lE^̂ I ^̂ 1̂

|ll__MÏÏl * CONFIANCE*
PEUGEOT 304 BREAK 1970 3.900.—
PEUGEOT 504 1975 8.500.—
PEUGEOT 504 Tl 1973 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1975 9.200.—
PEUGEOT 504 Tl 1973 7.700.—
DATSUN CHERRY .1973 5.500—
DATSUN 240 KGT 1973 7.200 —
TOYOTA CORONA 1974 10.000.—
TOYOTA COROLLA BREAK 1975 6.200.—
MAZDA 818 1976 7.600.—
HONDA CIVIC 3 p. 1977 8.900.—
HONDA CIVIC 3 p. 1977 9.100.—
HONDA CIVIC 3 p. 1977 8.600.—
HONDA CIVIC 4 p. 1500 1977 9.500.—
LADA 1200 COMBI 1976 5.800.—

VOLVO 343 DL 1977 10.800.—
SIMCA 1100 GLS BREAK 1975 5.900.—
VOLVO 144 GL aut 1971 5.900.—
VOLVO 144 GL 1972 6.400.—

? FORD TAUNUS 2000 V 6 1977 11.600.—
FORD MUSTANG II 1975 14.500.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance dégâts
de parking et malveillance de l'« Altstadt» .

_______^"^_______________________?!!___F # jSfjifl
Maintenant WMB^BÊsa /JM
à BEVAIX wK/ Â Ĵlf^A081712 V BP*̂ ff MtlZy2 1.'.- r Ij^ _̂______________________i
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S OPEL Record 2000 78 9.000 km |||
Hl OPEL Record 2000 77 30.000 km ZZ
HJ OPEL Record coupé 72 57.000 km TZ
5" OPEL Record 1900 71 94.000 km III
Hl OPEL Ascona 1200 76 26.000 km =1
UJ OPEL Manta 1900 SR 77 20.000 km TTi
55 OPEL Commodore coupé 74 82.000 km III
m 

OPEL Kadett 1200 74 39.000 km SS__ OPEL ASCONA 1600 73 5.900 Fr. Ĵ
SS ALFA Romeo Alfetta 73 70.000 km III
m 

AUSTIN MK 2 71 51.000 km SS
_ CITROËN GS Club 72 73.000 km JH
S FORD Taunus 17 M, 6 places 4.700 Fr. III
III MAZDA 1000 71 78.000 km SS
111 MIN11000 71 3.200 Fr. ^155 PEUGEOT 304 GL 74 61.500 km IH
III PEUGEOT 204 blanche 4.500 Fr. SS
Ul RENAULT R5 73 53.000 km I7|
55 SIMCA 1000 GLS 70 48.000 km Hl
IH VOLV0 122 S 76 4.800 Fr. =_!! VWK70 71 3.900 Fr. mSS VW Bus combi 77 23.000 km Hj
III VW Bus combi 72 87.000 km ~
Ul VW Bus combi 68 88.000 km || |
~ Garanties - Expertisées —III Tél. (038) 66 13 55/56 08,B65 V _S
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FW SL'ANNONCE
^̂ ^m  ̂

efficiente devient facilement un

>̂ T A COUP DE
Al py S CLAIRON

A^r^^^  ̂ si son texte et sa présentation
v s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

A vendre
Datsun 120 Y
68.000 km, 1974,
expertisée. Facilités
de paiement.

Tél. 33 74 45,
heures des repas.

076241 V

Kreîdler
Florett RS
cinq vitesses, excel-
lent état, 10.000 km
modèle 71.
Expertisé.

Tél. (038) 53 35 19.
076144 »

A vendre
VOILIER
Corsaire
en excellent état,
6 voiles, avec
moteur et remor-
que, très bien équi-
pé pour la croisière.
Bas prix.

Tél. (021) 89 23 08.

A vendre
JAWA125
15.000 km, experti-
sée, refaite entiè-
rement à neuf.
Fr. 1000.—.
Tél. 31 85 70. 080281 v

Demande à acheter

Vespa 125
occasion, bas prix.

Tél. 61 36 40, dès
lO heures. 076123 V

jj ĵy
CITROËN 2 CV

1970. Expertisée
Fr. 1950.—

081614 V

Yamaha 125
Triai
expertisée 4-78,
2000 km, 2100 fr.

Tél. (038) 31 10 31.
080270 V

A vendre

Vespa GS
50 cm3, état neuf.

Tél. (038) 33 39 92.
076114 V

A vendre

Dyane 6
1974, 46.000 km,
parfait état.
Expertisée.

Tél. 24 47 92.076112 \

A vendre

Toyota Gelica
75/6
38.000 km, très
belle occasion. Prix
à discuter.

Tél. (038)
33 17 02/33 36 59.

U/UJ*4 V

A vendre

BMW 2002
modèle 1970,
expertisée avril
1978. Boîte, pont,
carrosserie à neuf
1977. Prix 4900 fr.

Tél. 31 30 90.081026 V

A vendre

Mercedes Benz
280 SL
1971, automatique,
moteur 45.000 km,
avec hard-top,
état impeccable.
Expertisée.

Tél. (038) 46 10 36.
076235 V

âam\ _^  ̂ '

HTpEUGEOT 104 ZS 77 6CV rouge drap 27.000 km^
M PEUGEOT 104 GL 76 5CV blanche banquette 24.000 km ¦
H PEUGEOT 104 ZS 76 6CV rouge radio drap 20.000 km |
I PEUGEOT 204 GL 72 6 CV blanche TO 77.000 km I
I PEUGEOT 204 GL 69 6CV blanche TO Fr. 900.— IHi PEUGEOT 204 H
I BREAK 74 6CV blanche simili 45.000 km I
1 PEUGEOT 304 70 7 CV blanche drap TO 68.000 km I

H PEUGEOT 304 S 75 7 CV beig. mé.simili TO 52.000 km I
¦ PEUGEOT 304 76 7 CV rouge drap TO 46.000 km I
I PEUGEOT 304 GL 74 7 CV bleu drap 30.000 km I
I PEUGEOT 404 75 9 CV beige simili 60.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 71 11CV blanche drap TO 114.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 11 CV beige drapTO 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 11 CV rouge 4 r. neige TO 91.000 km H
¦I PEUGEOT 504 H
I Cpé V6 13 CV bleu mé. autom. 35.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 11 CV blanche drap 67.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 72 6 CV jaune simili 56.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 75 8 CV verte simili 30.000 km I
I SIMCA 1301 S 72 7 CV brun mé.simili 75.000 km I

fl AUDI 80 automat. 73 8 CV bleue drap 68.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 73 6CV rouge simili 48.000 km I
I LANCIA FLAVIA 70 10 CV blanche simili 60.000 km 1
I RENAULT R16 TS 72 8CV rouge drap 98.000 km I
I FIAT 128 A 72 6CV jaune simili 70.000 km I
I FORD CAPR11300 72 7 CV brune 81.000 km I
I OPEL REK. 2000 77 10CV vert/noir 17.000 km ¦
I FORD TAUNUS ¦
I 20 M 2300 S 72 7CV brun Fr. 3900.— I
I 2 CV CITROËN 70 3CV bleue 60.000 km I
¦ RENAULT R16 TL 73 8CV verte drap 76.000 km I

B OUVERT LE SAMEDI de 9 h à 17 heures osieae v I

|fl  ̂ Voitures expertisées et vendues avec garantie, ^m

1 GS1220
Club Break

1977, vert met.

GS 1220 Club
1976, bleue

2 CV 6 Spécial
1977, rouge

Alfasud TI
1976, beige met.
Peugeot 304
1975, orange

081692 V

A vendre
de particulier
magnifique
break
8 places
Chevrolet Chevelle
Malibu.
Estate Wagon 1974.
Toutes options
(air conditionné,
servo-direction,
vitres teintées, etc.).
Vert métallisé,
60.000 km.
Prix: Fr. 12.500.—.

Tél. 25 33 31.076177 V
, 1

Hors-bord
Honda 7,5 CV,

Penta-Volvo,

Fr. 19.000.—.

Adresse :
Grand-Rue 9,
Auvernier. 076182 V

50 occasions bon
marché dès

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

A vendre

Mini 1000
peinture et 8 pneus
neufs, chaînes
neige (bien équipé).

Téléphoner
pendant les heures
de repas au
33 30 25. 076236 V

A vendre

Alfetta GT
1976, 35.000 km

, Moto Suzuki
- 250 GT, 1976, par-

fait état.

Tél. 4711 94.081752 V

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

Tél. 25 43 52. 076355 v

A vendre

un équipement
complet
moto pour dame,
petite taille.

Tél. 51 22 36.081029 v

A vendre

FIAT 127
1973,38.000 km,

' expertisée, prix
• Fr. 3500.—.

Tél. 42 16 93. 076137 V

A vendre
Golf L 3
1975, bleu métallisé,
45.000 km,
embrayage neuf,
radio, enregistreur
stéréo, 2 pneus
hiver avec jantes,
expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 51 27 95.

080854 V

Mini Cooper S
expertisée, parfait
état.

Tél. 61 33 82,
heures des repas.

080874 V

A vendre
Ford Fiesta
1100 L
34.000 km, état
impeccable, brun
métallisé, radio,
Fr. 7300.—.

¦ Tél. (038) 33 60 73.
080299 V

A vendre
Suzuki
125 GT
août 1977,1200 km,
expertisée, 2500 fr„
à discuter.

Tél. (038) 51 33 91
' (repas). 076247 v

A vendre

Honda 500
état de neuf,
17.000 km, 3600 fr.

Tél. (038) 24 53 51,
heures des repas.

076383 V

BMW 2002
1974,50.000 km,
automatique.
Expertisée.
Garantie.

Tél. repas 25 69 01.
080309 V

Porsche 911 S
80.000 km, freins,
amortisseurs,
pneus: neufs
+ 4 pneus
neige sur jantes.
Expertisée,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 31 25 59 •
317625. 080863 V

A vendre

Audi 100 LS
blanche, 1970,
59.500 km (effec-
tifs). Excellent état
mécanique, ailes
rouillées. Bas prix.

Tél. (038) 33 15 18.
080284 V

A vendre :

bus VW
1970, Fr. 3300.—.
Expertisé.

Tél. 31 69 36, dès
19 heures. 076147 V

Cherche
Opel Kadett
4 portes,
expertisée.
Prix approximatif
1500 fr.
Tél. 25 29 04,
heures repas.

076158 V

I L'OCCASION I
DE LA SEMAINE

FIAT 127 3 p. 1977 3.500 km jaune
FIAT 131 spéc. 1977 4.500 km gris met.
FIAT 128 1100 1976 33.000 km jaune
FIAT 128 Rally 1974 72.000 km blanche
FORD ESCORT 1977 4.000 km vert met.
FORD GRANADA 1974 97.000 km brun met.
RENAULT 4 Safari 1977 30.000 km bleue
RENAULT 14 1977 8.000 km jaune
OPEL Rek. 2000 aut. 1976 72.000 km brune
OPEL Rek. S 1900 1975 61.000 km brune
TOYPTA CELICA 1973 51.300 km jaune

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

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:

Concessionnaire

¦¦ MM MMJ Garage-Carrosserie

tMmmKtum BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 43 (037) 7146 68

'¦l  080637 Vil I
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iP^ La qualité des articles de marque à prix Migres
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F̂  à̂ ^̂ ^̂ _̂W miO Nouvelle forme pratique. Brasse, bat, mé- WT ¦ ÊÊÊm  ̂ 1 * ^H
[fl l\\| KÀ Ï  ^̂  ̂ lf OÏcî r 3 vitesses. Avec 2 batteurs, 1 jeu de spirales wÈÊ^  ̂ '"- 1 

; 
W

^S-_
-_-_- --F̂ f^ff | f 

~ ? loU_*.l I pétrisseuses et 1 support mural pratique. Lj'f *** IL atffe ™ lB

aVant39eS ̂  ̂ ™ J__rH_____l ̂ m̂^mmWWW ^̂ ^̂ ^̂J^^ mmWmDu 1er mai Une qualité qui dure. Garantie ____BT WÊÊm A r _____¦__ ¦ ^̂ lll^̂ l̂ *î ««_̂  A : 1111
^n Juin globale d'un an. Fourniture des _¦ _¦___¦ ____¦ J f I r _̂W" T '̂^-/^y HÉ&du ou juin pièces de rechange garantie ^_^ ĵ^Ë^^^^O .MÈÈËÈÏW 

"flflBflfl 

S ^̂ %_«. *-^ _fl|j  t tru ie pendant plusieurs années. ^̂ ^B̂ __^_S^_i_̂ _ft_l8r___ll__r _^______ î wi *MS Haevani TOUS Prise en charge des réparations t̂raSSI MÊim*~*W ,BT̂ F̂ fl /i \ ' ̂  
" ^' fij l

i„„ ^^^^ î̂^r. dans tous les magasins Migros. W_&P3_3 ÂmWÊËm WL&frS ____»¦* ____ f u K - F-Sules magasins Le service x^K KflflU mWïmm ĵ pr .-. CJ6? ^ Hl \l ' : ' ¦ '¦/ . : ¦;.;- ; . $È
après-vente /f iOA #*^ i_AllBB''J f i SIS

IVIIUriUO premierordre.^g# W _ t W* ** ft ^f\ i I Iyj Tjp53$y  tin pp \ J*s* y yyy :m f«l
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SS f̂l _Hp__ê -AH Ûr * _̂Bk r^W^ B̂k f̂l^^̂ ^. ̂ ^F^^̂ k B̂1 v ________MIGROS________________f

Ê̂ â 
J. GRISONÎ

^̂ ^̂ 3 \  Producteur et négociant I
I U£. \ Cressier Tél. 47 12 36 I

Lïii VIN NOUVEAU I
I 1977 un millésime surprenant I

I CRESSIER BLANC I
¦ Dégustation à la cave °l
^L Restaurants 

et magasins spécialisés. Ê̂

mW ÂwSW m̂Ww %P$É2i»t*e~~ ~ 'y -y '. ':- ¦ , . - • • - • - ¦ ¦ / •  JE
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i A QUELQUES KILOMÈTRES DE CHEZ VOUS jl VENEZ VISITER L ATELIER DE FABRICATION S
I UN AUTRE SPÉCIALISTE AMMM... t OU NOS EBENISTES SONT A VOTRE DISPOSITION g¦ UN SU IMt ar<:UHL,511:|j_pp| «| 

¦ 
ET NOTRE MAGASIN EXPOSITION I

Bk meubles i CImlHlll ^Bw "CHAINE EUROPEENNE" OE 1 500 M ., .,̂ _fl

PAYEZ MOINS CHER 
^̂ ÈTtJ_ _I_

_ _ _k ».*__ ,

V^̂ -MMÉI 1 la CROÛTE 
AUX MORILLES pour 2 personnes 1

^̂ ^̂  ^ ^̂ ^̂ ^^^H _̂̂WMTÎ Ŵ^T T̂^^^^ *̂™^̂ ^^^^^r ^ ^̂ j^Wg B̂nffiWjrfflM
^ORCHAMPS-VENNES /V* 4  ̂ 1\À/1

fl ^̂ n - M ¦ nnBF(Direction Besançon) ! ,' S ^^ CHAUX-OE-FONDÏ^B P"fl f$5"_fiP*™"ï_Bl
ffU MORTEAU À , | r

m\\ mm Ŵ A 1 H 3 A l  lA T _____¦__¦
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45 
minu,es NEUCHATEL ¦ 

§1 35 
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I ^B |̂ g

¦k PONTARLIER /lac de ^| 
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É̂ _ SUISSE ^̂ ÉB B m

9 °

"r!=Wi__r ¦ Horaire de I
i ' printemps |
w Société de Navigation J
I _o

r
N

e
o_ch_toi ot Morat valable du 1- au 27 mai 1978 1

pv Tél. (038) 25 40 12 A découper et à conserver!!! ja

P 1 Moiinhâtol . NEUCHATEL dép. I «6.30 t g.30 a 13.45 . 15.00 18.10 M
K I ¦ llGUblI -HCI " Cudrefin - 7.15| lO.ISf T 14.10 | 15.25 19.00+ M
 ̂ Cudffifin - Portdlbdn porta ,ban arr -^ x6 -55

' 
{ 9

- 55
' » 14.35 e 15.50 18.3a 1 

^
_T _ _ « _ .__#__ .._, Portalban dép. «6.55 t 9.55 a 14.35f e 15.50f 18.38 jj
b Cl ffilOlir Cudrefin » \ 7.15 ï 10.15 ! 14.101 ; 15.25 1 19.00 M
W NEUCHATEL arr. . «7.40 110.40 à 15.00 e 16.15 19.25 W

W 9 Mouphôtol b 13.30 dép. NEUCHATEL arr. f b 18.00 fl
 ̂

_1. NCUblldlCI " j 13.40 _ Neuchâtel-SerriÈres 
.. dép. \ 17.50 g ^V la RârfirhP - ; 13-50 " Auvernier » ; 17.40 g M

 ̂
_ M! DCIOUIIC 5 14.05 ?• Cortaillod.. j 17.22 m

w Fct9lfaUPr-IP-l ar ' 1*-17 » Bevaix. , ; 17.10 M
_ _b--vT*^W-P™ 'ï-iJ& r̂^**-J-WJ& - ". Gorgier-Chez-le-Bart.. » J 17.00 fl
P pf iûtniir •******?*«̂ Hf WXr' : '« * Saint-Aubin » ; 16.50 I¦ ci IUIUUI b 15.05 T arr. Estavayer-le-Lac ...... dép. b 16.30 et

K_ Q MoilPhâtol _ • B-45 ' 14.10 dép. NEUCHATEL arr.f i 12.45 119.00 M
m O. llCUUIIdlCI - T ; ^,30 „ st-Blaise dép. ; * 18.35g fl
_L llo rio Ql.Piorra . 905 I14-45 » LaTène - 12.20 18.15 Jm lit. UC Ol riCIIG \ 9M 15.15 „ Le ianderon 11.55 17.45 fl
ft Dianna : 94 0 i 15.25 » La Neuveville > 11.50 17.40 ^|m DlCllllC " ï 9.55 J 15.40 » He-St-PierreNord .... 11.35 ;17.25 A
Y fQnlonro . ot rotnnr \ 1004 1545 " Ligerz 11-25 17-15 

^
 ̂

lOUlCUICJ Cl IClUlir ; 10.15 15.55 Twann » 11.15 17.03 M
W l ? 16.05 » Engelberg-Wingreis.. » ^ 16.55 m
tL 10.40 16.25 arr. BIEL-BIENNE dép. 10.50 16.35 ^B i 10.50 i 16.40 dép. Biel-Bienne .. arr. \ 10.40 il6.30 gM
Y i 13.08 i 19.03 farr. Soleure dép. i 8.15 i 14.10 fl

W h IJoilf-hÔtal ' 9.40 b/e 13.40 — dép NEUCHATEL .... arr.4 i 12.30 be18.25 M
m 4. NCUblldlCl " ; y 14.00 4 » Salnt-Blalse....dép. ; * { 18.059 ^|
IT MiiHon/Mnr__t i 10.10 14.25 18 - La Sauge » 11.55 i 17.40 M
& mUllCll/mUldl J10.259 } 14.409 23 » TroisLacS • 11.409 17.259 fl

f (-Faoug) et retour ST T 3 :_{_..:::::::: : T T 2
V ! ^ ? 28 - Métier (Vully) ... T I V
JL Ml.00 b/e 15.10 31 .arr.MURTEN(MORAT) dép. ill.15 b/e 17.00 J

P Explication des signes m
¦k t Dimanches et fêtes générales. Les courses peuvent être partiellement ou totalement -M
P̂  'A Jours ouvrables. supprimées en cas de pluie, de tempête, de basses ou de fl
3M a Dimanches et fêtes générales, mercredis, jeudis et hautes eaux. Dans ces cas, la société n'assume aucune ^B
pF samedis. responsabilité pour retards ou ruptures de correspondan- 

^
H

¦L b Dimanches et fêtes générales. ces. ^B
fl e Dimanches, fêtes générales, mercredis, jeudis et JE.
S samedis. fl
fl g Ne touche pas cette station si pas de voyageurs. , . »«-, • ^H
W i Dimanches et fêtes générales en mai. Jours 06 tête générale : J|
Bk . Les bateaux ne transportent pas de gros bétail. Ascension, lundi de Pentecôte. fl
D 081578 A ^B

fla: fll B_fl I fl __P"^ fl r̂ ^ A « v i l  " i _̂ ^̂ fl I 
Dernin:l donne a présent encore davantage I

Hi f l  mmT â^̂ ^ r̂ ^ r̂ ^ L z ^ r̂ ^ r̂ A ^mU k  ̂̂  ̂ fl ^â T^^T fl \ _____________ Bflfl I d 'im P uis 'on couture. Car la mal l e t te  Swing- 
I

9BJ fl ^Éff fll ¦ ft. J A ¦ H _____ fl M _ 161 Bk 1 W fl B Wa Jl fl W .̂ ^̂ ^ ¦fl'̂ ^̂ ^̂ ^̂  I ^ox s ouvre un tournemain  - la nouvelle I
Ê "̂̂ W 9 A g£ S S » 9 Bt P̂ fl H fl fl w __fl_  ̂

RBk fl f̂l _̂__B^̂ ^̂  ,^f_ _̂__frrjMK_l bernina Nova est toute prête à coudre. ĵ
^̂ fl!' fl ! fl fl M S B 9 ¦ fll Bk fl I fl flf fll fl- 3̂ ''îi_ __jfl I "'en entenc*u ' les multiples avantages auxquels I
Bfl: H 1 f̂l. fl |BR K :S BJ :|flfl fl B\ fl f̂l 

fl ¦ m^^^ajy ^^^^m  I Bernina doit sa renommée mondiale vous 
faei- I

IP ^̂ B^̂   ̂ ^  ̂ W T ? W V > jjflr f̂l\ f̂l^̂ ^fl flm _A y 

JB ĴS-  ̂

.̂ _̂8h^:̂ ^ _̂B^^BMI litent grandement tous les 
travaux de couture. M

^HP flfl _¦_¦ Ŵ ^̂ ^̂kkZi !̂^^^^^L WWwJÊBL ̂ ^̂ 1̂ I Parcxcm ple: EES'
!flHpHPJP^PJPHBjflg L Bn BT ri flT|fl ^̂ -s^<3î^ '̂̂  Pl̂ fl (iilflo^Bîw. ̂ ^ TB " «na
«» î ^̂ _̂^̂ ^̂ ^ i ! Fl l I v^^fl ^̂ ^ ll l ^̂ ^« ».̂ ^̂ ^̂ fl _̂rTr^̂ _̂  ̂ t̂&Srfl mm\i^^mm - le régulateur électronique de vitesse 5̂
BJ IJ I Hj| 1 | \ê? i I Fy  ! [ (flL \ l | ï 1 l |  S 11 I \ B̂llp I ¦_} ^--""' K awBil_JBEflB:  ̂ÊÊm\ ~ l ccr °chet-navette CB qui ne se coince jamais lj| i
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^
^̂ ^

A p̂^̂ L^̂ L —̂ B̂^̂ te L̂^̂ L^̂ BtaH Â B̂ L̂L^̂̂^L L̂ L̂ M̂ jjjrtÉ fl^̂  
Pfe l l l lffl  H i-I l̂lfl ~ le 

chii

n 8
emcnt simple rapide 

de la canette I
^̂^ ¦i mÈw\"y ^  êTâWWW WW ^̂  IJfe- 1 llli^^F^^BSifl -'a  

fixation 

sans vis du pied-dc-biche 
K0

WmA f MÊt . Wk. y à̂lPÊÊk MHJI-B WI I - l'enfilage qui se fait d'un |g|jj
¦̂ CâflLl ^̂ -̂-^̂  I |v9flflfl____l i^WÊÈÊm\ ~ 'e (^'sP0S

','f automatique à boutonnières 
^̂HkE Ŝ'̂ Ŝ ^̂ *̂  ¦ ffaffli 

Sy t̂fyy 
fl ~ ^e rapide I

fl-flj Bfl E Ŝï_ _̂ »̂ 
^̂ _̂>**̂ M fffll  ̂ f̂HH 

de tous les points utilitaires , etc. 
^
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^
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Centre touristique |
«LES JONCS» Avenches

Renseignements et réservations:
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W- -Vrr..:_fl
\ p ourvus :«
• wfourff : g
•.flirfflBfS"^'':?
r fltort/ : \

8": aiïw\!
S - suisse .
I : i
5 Majorque M
m Wô_e/ Pinos Playa, Cala San- y* fany/^ 7 semaine pension JjjP

M 
complète Fr. 570.-/ 724.-: 

^O/fre minimale: Hostal Mimosa flj
•K Sa/7 Augustin 

^rJ 7 semaine Fr. 245.- M
jjK Logement/petit déjeuner 

^S Ibiza %
r% Residencia El Pinar, Cala Llonga M
 ̂f/)ôfe/ ote familles simple) y

 ̂7 semaine pension complète «

 ̂
Fr. 563.-/ 731.- '. Offre mini- j ^f% male : Hostal Mayol, Santa *j*

£ £_/_-//_ 
^W 7 semaine Fr. 420.- ^

£ Logement/petit déjeuner £4

 ̂
//es Canaries W

f% Bungalows Biarritz, Playa del !||

 ̂
Ingles, t semaine logement/ 2
 ̂
pef/f déjeuner (occ. 4 person- M

 ̂
nés; Fr. 702.-/828.-'. Offre g

P  ̂minimale: Residencia Pelayo, M?!
 ̂
Las Palmas y ¦'

b 7 semaine Fr. 505.- ftÉ,

 ̂
Logement seulement 

^™ Tunisie W
A .Vote/ tes Orangers, Hamma- \uf
JSJ mef, 7 semaine demi-pension, yy.
M Fr. 758.-/926.-'. Offre mini- M
£ male: Studios La Sofra, Sovsse W
A 7 semaine Fr. 505.- M

 ̂
Logement/petit déjeuner w

 ̂
' Basse saison/haute saison. ?tf-

Ék Prix pour 2,3 ou 4 semaines À̂
 ̂
sur demande. w

j^J Inscrivez-vous maintenant! 
^

f<®22j
4& Priorité à la qualité! |y
Â 2001 Neuchâtel ^JJ Rue de la Treille 5 S Si
? Tél. 038/25 80 42 sU

*^«<«4_:<fl:«:<c<# i

Conti a testé le TS 771 jusqu'à ce qu'il soit le meilleur.
Un test le prouve, qui n'est pas de Conti.
Mais du TCS, en collaboration avec les plus grandes organisations automobiles
d'Allemagne et d'Autriche. Dans leur rapport final, on peut lire: «Le Conti TS 771
s'est révélé être le meilleur pneu pour toute l'année. Il est le seul à avoir reçu la note
<bon> tant sur la neige, le verglas que sur les routes sèches ou mouillées.» 
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^JJRBË IBŜ _»JPJIE J^L^-^iK r̂y¦' '*. ': y. ' àmWÊ L̂W f' - ' 'v- ': ' " ' y. fl flf. ' : iiMiirtirt*'- 1̂. ¦¦¦ Iflfltutt ^̂  ̂ ¦ 
^mmW mm\yM m̂Wmu\ ,̂ ''SBfc-'''̂ S „;̂ " "  ̂9s ̂  ' î îf̂ _-^ f* '- 5
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___§ tootbal' I Luttes passionnantes en championnat cantonal neuchâtelois

L'événement est à marquer d'une pierre blanche ! Toutes les équipes
de IIIe ligue ont joué dans des conditions acceptables, samedi ou diman-
che passé. Au bilan, peu d'enseignements majeurs. Hauterive n'a pas
perdu, Fontainemelon, La Sagne, Auvernier et Deportivo non plus. Du
côté de la relégation, dans l'un comme dans l'autre groupes, quelques
résultats sont révélateurs. Superga lutte et obtient le sursis, Dombresson
« patauge», Marin et Saint-Biaise sont d'égale valeur, alors que Châtelard
ne parvient pas à s'éloigner de la zone dangereuse. Le sprint final est
désormais lancé. Les échéances sont de plus en plus importantes.

Hauterive • Cornaux
La légende de l'invincibilité tient

toujours pour les Altaripiens. Contre
Comète, le week-end passé, même si tout
n'a pas «baigné dans l'huile» , la machine
ne s'est pas totalement déréglée. Un point
à l'extérieur face à une formation diable-
ment motivée, c'est comme cela que l'on
devient champion. Hauterive joue , gagne
souvent, plie parfois mais ne rompt
jamais. Cornaux, à son tour, viendra
tenter l'exploit. Cela semble pourtant
impossible. Entre le chef de file et
l'a v ant-dernier, il demeure une classe de
diffé rence que même la chance ne
parviendrait pas à combler! Pour les
coéquipiers de Schweizer, cela sent plus
que jamais le «brûlé» . Après ce match , il
ne sera plus guère permis de perdre.
Autrement dit , c'est à partir du
17""-' match que Comaux jouera son
avenir en IIIe ligue-

soucis ni prétention , elle se contente
d'assurer des victoires contre des adver-
saires à sa hauteur. Elle remplit son rôle
de trouble-fête à la perfection. Elle a battu
Châtelard et Le Landeron , ce qui est tout
à fait normal. Dans cet ordre d'idées,
Fleurier devrait aussi s'imposer contre
Superga. Pourtant , la logique s'arrête là
car les Italo-Chaux-de-Fonniers sont
orgueilleux. Leur dernier résultat le
prouve. Tentant le tout pour le tout,
l'entraîneur de Superga n'a pas craint de
modifier sa formation. Son «courage » lui
a valu une victoire importante. Prati
« libero » , l'assise défensive s'en trouve
améliorée. Le plus délicat, maintenant ,
est de confirmer ces bonnes et nouvelles
dispositions. Quand on sait que seule la
victoire peut contenter Superga , on
imagine les difficultés que va rencontrer
Fleurier. A lui de bien jouer son rôle
d'arbitre...

LA MÊLÉE. - En troisième ligue, dans le groupe un comme dans le groupe deux,
c'est la lutte à coûteux tirés. i.- .-- . (Avipress-Baillod)

. _ - _ . - . . .. .. ŷ,

V ¦ _ Etoffé - Llgrflère. '• '$•

Les footballeurs de Krœmer ont éprou-
vé plus de peine que prévu pour venir à
bout d'une équipe de Dombresson qui
court après son salut. Est-ce un signe de
« méforme » ? Si Lignières entend conser-
ver son second rang, il ne peut plus se
permettre de tourner à bas régime. Quant
à Etoile, elle a fait les frais du réveil de
Superga IL Certes, cette défaite n'a rien
de catastrophique, mais elle nous permet
de connaître la valeur et l'ambition de
l'équipe stellienne. Elle est bien capable
du meilleur comme du moins bon ! Pour
cette simple raison, il n'est pas certain que
Lignières empoche deux points dimanche
matin. Etoile a une autre envergure que
Dombresson. La résistance sera plus
coriace. Un partage ne surprendrait per-
sonne.

Le Parc • Comète

Les deux formations ont fait bonne
impression lors de leur dernière sortie. Le
Parc, privé de match pendant trop
longtemps, a remis bien vite les choses en
place. La neige n'a pas « gelé » ses quali-
tés. Comète est parvenu à tenir tête à
Hauterive. C'est un petit exploit. Ce soir,
la seconde place est en jeu. Les Parciens
ont... cinq parties de retard sur.les Subié-
reux, mais seulement trois points de
moins. Les footballeurs d'en Haut partent
donc avec les faveurs du pronostic. Comè-
te aura fort à faire s'il entend, une nouvel-
le fois, revenir chez lui avec une récolte
minimale. A regarder de plus près le clas-
sement, on s'aperçoit que Le Parc n'a
théoriquement que trois points de retard
sur Hauterive ! Si tout est presque joué,
rien n'est encore perdu.

Fleurier - Superga II

L'équipe du Val-de-Travers poursuit paisi-
blement son bonhomme de chemin. Sans

Le Landeron - Dombresson $ ¦"'"

Le Landeron n'est mathématiquement
pas encore sauvé, mais il possède une
marge de sécurité confortable. Dombres-
son, quant à lui, est affublé maintenant de
la lanterne rouge. Il a perdu trois rencon-
tres importantes contre Cornaux , Châte-
lard et Lignières. Il lui reste huit matches
pour renverser la vapeur. Le compte à
rebours va bel et bien commencer diman-
che. Pour se sortir de l'ornière, une seule
possibilité : ne pas perdre contre Le.
Landeron. A première vue, vaincre ou
obtenir un partage reste dans les cordes de
l'équipe du Val-de-Ruz. Si elle a l'audace
d'attaquer plutôt que de jouer la peur au
ventre, elle n'est pas encore condamnée à
descendre au purgatoire. De son côté, Le
Landeron a l'occasion de mettre deux
points «au chaud» . Deux points synony-
mes de sauvetage définitif. Les deux anta-
gonistes ne se feront donc pas de cadeaux.
Dombresson a une meilleure défense que
Le Landeron. Mais il a aussi la moins
bonne attaque du groupe...

Travers • Châtelard

Travers n'a pas fait de détail contre
Cornaux. Il lui fallait deux points pour
assurer son avenir; il les a récoltés en
attaquan t à bon escient, persuadé qu'une
place en IIIe ligue ne se gagne pas sans un
certain « culot». «Qui n'essaie rien n'a
rien » ! Travers a démontré la véracité de
la formule, tant mieux pour lui. Châtelard
est courageux mais présente des lacunes.
A domicile, là où précisément il devrait se
sentir à l'aise pour récolter les points de
l'espoir, il lâche sa proie et hypothèque
ses chances. Avec 10 points en 17 mat-
ches, le tableau n'est pas particulièrement
réjouissant. A vrai dire, peufcil se permet-
tre une nouvelle fois de perdre dimanche ?
Une étincelle au milieu de l'anxiété per-
pétuelle : Rod, qui , chaque week-end,
marque et maintient le « suspense ». Au
Vallon, il sera le fer de lance de la troupe à
Veuve. Si sa défense est en forme (la plus
mauvaise du groupe) , Châtelard peut bien
créer la surprise.

Dans le groupe 2, les derniers matches
n'ont fait que prolonger le «suspense ».
Les quatre prétendants ont dû se conten-
ter de partager le gâteau. La lutte, par
adversaire interposé continue donc d'être
poignante et le. calendrier de chaque
équipe risque bien de devenir l'élément
décisif dans cette course au titre.

Neuchâtel Xamax II - La Sagne

La seconde garniture xamaxienne tient
la forme. Après une excellente perfor-
mance contre Auvernier, voilà , mainte-
nant, qu 'elle revient de La Chaux-de-
Fonds avec une victoire méritée. Cinq
points lors des trois dernières confronta-
tions, une récolte qui , peut-être, engen-
drera quelques regrets chez les footbal-
leurs de l'entraîneur Moulin ! La Sagne est

revenue avec le minimum après Son pas-
sage à Cortaillod. Ce n 'est , en fait , pas
surprenant parce que les « Carcouaitffes »
demeurent solides malgré leurs ^pérfo r-
mances irrégulières. Dimanche, les
Sagnards devront une nouvelle fois
cravacher ferme. Ce que Neuchâtel
Xamax a réussi face à Auvernier ,ilrpeut le
confi rmer contre un autre « leader»? Les
«brothers» Moulin vainqueurs?'Il n'y
aurait plus que deux points d'écart... A
sept matches de la fin du championnat,
Neuchâtel Xamax prendrait-il exemple
sur un certain Bâle à la forme printanière ?

Auvernier - Saint-Biaise II

Les «Perchettes» ont éprouvé maintes
difficultés dans les montagnes neuchâte-
loises. Face à la seconde garniture de
Floria, elles ont , comme on dit , sauvé les
meubles! Heureusement pour la forma-
tion des frères Décosterd, La Sagne,
Fontainemelon et Deportivo ont égale-
ment partagé l'enjeu. Dimanche, il s'agit
de prendre un nouveau départ. Auver-
nier , s'il désire finir en tête, n'a plus le
temps de balbutier. Il lui faut s'imposer
partout et contre n 'importe quel adversai-
re. Saint-Biaise II a livré un «combat»
face à Marin. Serrant les dents , les
montrant aussi par moments, il a glané un
point important. Pourtant, la lutte conti-
nue. Six parties restent encore au pro-
gramme de ce championnat. Pour être
hors d'affaire , Saint-Biaise doit récolter
quatre points. Il en a les moyens. Peut-
être pas dans l'immédiat, contre Auver-
nier, mais dimanche prochain. Dans ce
sprint final , les « Perchettes» sauront
montrer qu'elles sont autant pressées
d'arriver au but ! On ne croit pas à la sur-
prise.

Fontainemelon - Marin II

Les « Melons » jouaient gros, le week-
end dernier. Ils n 'ont pas gagné, mais
n'ont pas perdu non plus. Pour eux ,
l'opération n'est pas si mauvaise que cela.
A quelques parties de la fin , ils ont franchi
un cap difficile sans heurts. Ils couchent
sur leur position , prêts à profiter des
moindres écarts des trois autres contradic-
teurs. Dimanche, l'adversaire sera moins
solide que Deportivo. Pourtant , on aurait
tort, à Fontainemelon, de vendre la peau
de l'ours... Rencontrer une formation qui
lutte avec l'énergie du désespoir pour
sauver sa place n'est de loin pas une siné-
cure. Marin II a besoin d'une victoire. A'.4
défaut de l'obtenir, il réunira toutes ses
forces pour ne pas perdre. Ce qui revient à
dite que les «Melons » devront fair&y
preuve d'imagination pour trouver lèril

" chemmdes filets.Ou dite de Matin, on se"'
contenterait bien d'un contre heureux!
Rien n'est impossible. Il suffit d'y croire...

Sonvilier • Deportivo

Les Hispano-Chaux-de-Fonniers ont
surmonté un rude obstacle dimanche
passé. Ce point acquis à l'extérieur, acquis
de surcroît contre Fontainemelon , vaudra

certainement son pesant d'or à l'heure du
décompte final. Deportivo a laissé une
impression de solidité et il deviendra
toujours ,plus difficile de l'écarter de la
course au titre . Dimanche, une échéance
plus « tranquille » l'attend. Sonvilier n 'est
pas un .fàudre de guerre , même s'il a causé
une >pètite sensation en arrachant un
ma,tc)i'in)l à Colombier. Les « Jurassiens » !
du groupe ont abandonné trop de points
jusqu 'ici pour espérer se sortir du pétrin.
Certes, mathématiquement , tout reste
réalisable. De là, pourtant , à «se payer»
Deportivo, il demeure un fossé... géant!
Deportivo jouera placé. Il connaît ses
atouts. Si près d'une éventuelle consécra-
tion , il ne cédera pas contre plus faible que
lui.

Floria II - Colombier

Les footballeurs du Haut se rebiffent.
Mal classés, ils mettent maintenant les
bouchées doubles pour rejoindre les for-
mations sans souci. Quatre points suffi-
sent pour être à l'abri . Le week-end passé,
ils en ont réussi un , combien précieux ,
contre un des candidats au titre. Cela
prouve qu'avec de la combativité, on
arrive à ses fins même si l'adversaire est
réputé plus fort. Samedi , Floria recevra
Colombier, moins percutant qu 'au
premier tour. C'est donc la bonne occa-
sion pour récolter deux nouvelles unités.
Du côté du Bied , bien sûr, on ne l'entend
pas ainsi. Sans idée lors de sa dernière
exhibition , Colombier entend bien se
racheter et démontrer qu 'il vaut plus
qu 'un «partage» laborieux contre la
lanterne rouge. Tacchella , en entraîneur
averti , saura relancer ses troupes et leur
donner un influx tout neuf. Pour la régu-
larité du championnat , Colombier se doit
de tout mettre en œuvre pour vaincre. De
cette manière, il sauvera aussi cette
cinquième place qu 'il détient depuis belle
lurette... Au fond , il la mérite.

Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II

Cortaillod a étonné contre La Sagne.
Certes, on le savait capable de bonnes
prestations , mais de là à tenir tête aux
coéquipiers de Perret , il restait une marge
que peu de connaisseurs, avant le match ,
auraient dépassée... La Chaux-de-
Fonds II , de son côté, n'a pas trouvé grâce
devant la «deux» de Neuchâtel Xamax.
Cette courte défaite précipite les
« Meuqueux » dans les profondeurs du
classement. Avant-derniers, les chances
diminuent pour ceux de Brossard. En
venant samedi sur les rives du lac, La

£6fi_ux-He-Fonds n'aura pas d'al_èrri_ti v e. '
:|!>faudra gagner-à tout prix,; se battra_ ur- •-'
tout pour eviter une nouvefl- .'dësiilûsionf 1'
synonyme de... relégation. Contre Cor-
taillod, l'espoir de retrouver goût à la
victoire paraît bien mince. Conscientes de
leurs possibilités, les « Carcouailles» vont
tout mettre en œuvre pour terminer ce
championnat en beauté. Comme l'appéti t
vient en mangeant , Cortaillod ne se
contentera pas , cette fois-ci , d'un parta-
ge... Jean-Claude BAUDOIN

IIIe ligue : l'audacieux pari du Parc !

Enfin, l'on a enregistré une journée c .
n'avait plus été le cas depuis belle lurette !
tains champions seront connus sous peu.

Groupe 1. — Bonne journée pour Bou-
dry II , qui occupe désormais seul la
première place après sa victoire
remportée aux dépens de Gorgier. Béro-
che II, précédemment chef de file, a laissé
la totalité de l'enjeu dans le choc au som-
met l'opposant à Centre Portugais. Ainsi
les Portugais reviennent-ils à un jet de
pierre du premier ; ils seront menaçants
en cette fin de compétition. On se bat
uniquement pour l'honneur, derrière ce
trio de tête, tels en témoignent les succès
de Serrières II face à Colombier lia,
Espagnol la contre Auvernier II et de
Châtelard II devant Helvetia Ib.

1. Boudry II 15 m 24 pts ; 2. Béroche II
15-22; 3. Centre Portugais 14-21; 4.
Gorgier 15-19; 5. Serrières II 14-17; 6.
Colombier lia 15-14 ; 7. Espagnol la
15-13 ; 8. Châtelard II 15-11; 9. Helve-
tia Ib 15-6 ; 10. Auvernier II 15-2.

CORTAILLOD ESPÈRE
Groupe 2.—Tenu en échec par Salento,

le chef de file de cette division, Cres-
sier la, demeure néanmoins en bonne
position et devrait connaître prochaine-
ment la consécration. Cortaillod II, en

>mplète du championnat de IVe ligue, ce qui
La situation se décante de plus en plus ; cer-

disposant de Marin III , peut encore
prétendre à la couronne, tandis que son
hôte se résoudra à jouer le trouble-fête.
Bôle II , qui s'est imposé chez son hôte
Corcelles II, peut terminer ce champion-
nat en toute décontraction. Colombier Ilb
a profité de la faiblesse d'Espagnol Ib
pour ajouter deux points à son pécule
tandis que Pal-Friul et Comète Ilb se sont
quittés dos à dos.

1. Cressier la 17-28 ; 2. Helvetia la et
Cortaillod II 15-22 ; 4. Salento et Bôle II
15-20; 6. Marin III 16-19 ; 7. Pal-Friul et
Corcelles II 15-11 ; 9. Colombier lia
15-10; 10. Comète Ilb 15-5; 11. Espa-
gnol Ib 17-2.

Groupe 3. - Pas de changements en tête
du groupe toujours emmené par Neuchâ-
tel Xamax III , qui a toutefois gagné de peu
face au modeste Cressier Ib, tandis
qu 'Hauterive II , qui n'entend pas lâcher
prise de sitôt, a pris largement la mesure
de Lignières II. Chaumont, qui s'est défait
de Saint-Biaise III , réalise une bonne
affaire en reprenant le quatrième rang à
son adversaire pendant que Coffrane,
facile vainqueur de Cornaux II , s'accro-
che derrière le duo de tête. Le Landeron II
et Comète Ha , n'ayant plus d'ambitions
dans ce présent championnat , se sont quit-
tés dos à dos.

1. Neuchâtel Xamax III 15-24 ; 2.
Hauterive II 14-21 ; 3. Coffrane 15-21 ; 4.
Chaumont 14-18 ; 5. Saint-Biaise III
14-17; 6. Comète Ha 13-13 ; 7. Le Lande-
ron II 14-12 ; 8. Lignières II 14-9 ; 9. Cres-
sier Ib 15-6; 10. Cornaux II 14-2.

ENCORE DEUX POINTS

Groupe 4. - Sans risque de se tromper ,
on peut affirmer que Buttes est champion
de ce groupe puisqu 'il lui faudra réussir
deux points en quatres rencontres, ce qu 'il
ne manquera pas d'obtenir; ce n'est pas
Blue-Stars Ib, battu dimanche, qui nous
contredira . Saint-Sulpice, en disposant de
Travers H, semble capable de s'assurer le
second fauteuil que lorgne également
Blue-Stars la vainqueur de Couvet II.
L'Areuse, en ravissant la totalité de
l'enjeu à Môtiers , espère terminer dans la
première moitié, tandis que Noiraigue,
qui s'est incliné de peu devant Fleurier II ,
ne parvient pas à céder son dernier rang.

1. Buttes 14-27; 2. Saint-Sulpice

14-20; 3. Blue-Stars la et Môtiers 13-14 ;
5. L'Areuse 14-14 ; 6. Fleurier II 14-14 ; 7.
Couvet II 14-12 ; 8. Blue-Stars Ib 13-8 ; 9.
Travers II 14-7; 10. Noiraigue 13-6.

Groupe 5. - Ticino la , dauphin des
Ponts-de-Martel la, s'est défait logique-
ment de Sonvilier II et demeure toujours
dans l'attente d'un éventuel faux pas du
premier classé. Etoile II , battu certes de
peu par Saint-lmier H, semble avoir
abandonné toutes ses chances, se faisant
ainsi dépasser par son hôte. Les
Brenets Ib, vainqueurs des Bois Ib,
auront réalisé une bonne saison; demeu-
rant au milieu du classement. A la suite du
retrait du Locle Illb , Les Ponts-de-
Martel la ont ajouté deux points sur le
tapis vert , ce qui correspond à la marge de
sécurité sur leur dauphin.

1. Les Ponts-de-Martel la 13-24 ; 2.
Ticino la 13-22; 3. Saint-lmier II 13-17;
4. Etoile II 12-15 ; 5. La Sagne Ilb 11-14 ;
6. Les Brenets Ib 11-14; 7. Centre espa-

gnol 12-8; 8. Sonvilier ll 13-5 ; 9. Les
Bois Ib 14-5 ; 10. Le Locle Illb 16-4.

Groupe 6. - En allant gagner chez son
adversaire Les Bois la, le chef de file Les
Brenets la semble être en mesure de
s'acheminer vers la consécration et sera
difficilement délogeable. Les Geneveys-
sur-Coffrane II, vainqueurs de Dombres-
son II, demeurent toujours bien disposés,
partageant le deuxième rang avec Le
Locle IHa , qui s'est défait des Ponts-de-
Martel Ib. Le Parc II et Ticino Ib termi-
nent ce championnat en roue libre, se par-
tageant l'enjeu, alors que Fontaineme-
lon II , qui s'est défait de La Sagne lia ,
ajoute deux points à son maigre total.

1. Les Brenets la 12-23 ; 2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II et Le Locle IHa
12-19; 4. Les Bois la 12-17; 5. La
Sagne lia 12-14; 6. Le Parc II 12-11 ; 7.
Fontainemelon II 12-7 ; 8. Les Ponts-
de-Martel Ib 14-5 ; 9. Dombresson II
13-4 ; 10. Ticino Ib 11-3. S. M.

IVe ligue : le dénouement upproche à grands pas

ffi ,,; . :. . : tfenms _J Finales nationales

Le deuxième tour des finales de
l^' ligue n 'a pas apporté de surprises.
Comme prévu , les clubs lcm,ini ques et
Castagnola se sont imposés. Les autres
équipes ont pratiquement perdu toute
chance de monter en LNB. En perdant
d'un point contre Castagnola samedi der-
nier, Union Neuchâtel a abandonné une
bonne part de ses illusions. Il est vrai
qu'en début de saison , les dirigeants du
club des Terreaux s'étaient fixé comme
objectif la participation aux finales
d'ascension, sans envisager directement
la possibilité d'accéder à la ligue B. Les
coéquipiers de Witschi ne seront donc pas
trop déçus de cette élimination prématu-
rée, car ils ont vraiment donné le maxi-
mum dans les circonstances actuelles. En
terre suisse alémanique, Monthey a litté-
ralement déclassé Wetzikon et semble
s'acheminer sans problème vers une bril-
lante ascension. A cet égard, le match de
samedi contre Castagnola en Valais sera
un test décisif.

Dans le groupe B, la lutte se circonscrit
entre Lausanne Ville et Meyrin. Les
Lausannois n'ont pas éprouvé de difficul-
tés à battre Baden , tandis que les Gene-

vois ont fait étalage de leurs ressources
face à Reussbuhl. Le match retour entre
ces deux équipes permettra certainement
de désigner le second promu en Ligue B.

A. Be.

RÉSULTATS

Groupe A: Union Neuchâtel - Casta-
gnola: 78-79. - Wetzikon - Monthey :
65-110. Classement : 1. Monthey 2-4 ; 2.
Castagnola 1-2; 3. Wetzikon 1-0; 4.
Union Neuchâtel 2-0.

Groupe B: Lausanne Ville - Baden :
98-81. - Meyrin - Reussbuhl : 103-83. -
Classement : 1. Lausanne Ville 2-4 ; 2.
Meyrin 2-2 ; 3. Reussbuhl 2-2 ; 4. Baden
2-0.

AUTRES RÉSULTATS

Finales des championnats suisses
juniors : Neuchâtel - Martigny 91-94.

Finales des championnats suisses
juniors féminins : Stade Français - Univer-
sité Neuchâtel : 90-40. - Université Neu-
châtel - Marly : 55-22.

A. Be.

Première ligue : logique respectée

La fusion entre Aarau et Young Fellows
n'aura pas lieu. Voilà ce que nous a confirmé M.
Fullemann , président d'Aarau. Il nous a confié
que cette fusion, dont on a beaucoup parlé ces
derniers jours, ne pouvait devenir réalité dans
les conditions actuelles. «Elle est impossible
maitenant », a précisé le président d'Aarau qui
ne semble pas tenir compte de ce que disent ses
collègues de Young Fellows, pour qui la fusion
semble être encore dans le domaine du possi-
ble. Mais du côté d'Aarau , on a, semble-f-il,
définitivement renoncé.

PAS DE FUSION ENTRE
YOUNG FELLOWS ET AARAU

Bristol City • Manchester United 0-1;
Ipswich Town - Nottingham Forest 0-2 ; Liver-
pool - Arsenal 1-0 ; Manchester City - Coven-
try City 3-0; Middlesbrough - West Ham
United 1-2 ; Queen's Park Rangers - Bir-
mingham City 0-0 ; West Bromwich Albion -
Everton 3-1. Classement : 1. Nottingham
Forest 39 match es/61 points ; 2. Everton
41/53 ; 3. Liverpool 39/52 ; 4. Manchester City
39/50; 5. Arsenal 40/50.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

I DE JUSTESSE. - C'est de justesse que Les Geneveys-sur-Coffrane (cuis- '
| settes rayées) ont empoché les deux points, dimanche dernier, sur le ter- I
| rain de Serrières. (Avipress-Baillod) |

On a enfin pu jouer tous les matches
' dans une bonne ambiance, sur des ter-
I rains en parfait état et par un temps
| agréable.

La journée a été très favorable aux
I Geneveys-sur-Coffrane, qui ont eu la

chance de marquer le but de la victoi-
' re, à Serrières, dans les dernières
I secondes.

SUPERGA PERCUTANT

Serrières ne méri tait pas de perdre
' et il rata , de surcroît , deux pénalties !

Ce succès a permis aux joueurs du
| Val-de-Ruz de s'envoler pratique-

I ment , puisque leurs poursuivants ont
I tous lâché du lest. On se demande, du
. reste, si les Geneveys, qui doivent
' encore jouer six matches, n'accuseront
I pas la fatigue d'ici aux finales qu'ils
| entameront le 4 juin , les deux autres
| participants, Viège et le vainqueur du

duo Montreux-Saint-Prex, s'affron-
tant déjà le 28 mai.

Marin a été tenu en échec à Corcel-
' les, qui grignote ainsi un point
I précieux, mais insuffisant à donner
I toute sécurité. L'écart ne diminue pas ;
| au contraire, les autres mal classés ont

i gagné. Seul Saint-Biaise reste en point
de mire, ayant néanmoins arraché un
partage à Béroche.

Floria n'a eu aucune peine à s'impo-
I ser à s'imposer à Couvet dont la relé-
| gation est inéluctable, alors que
| Saint-lmier a bêtement abandonné

i l'enjeu à son visiteur, Le Locle II, qui a
I fait un grand ' pas vers la survie.

Superga est sur une bonne orbite et n'a
_ pas fait le détail , infligeant une lourde
I défaite à Bôle dont on attendait
| mieux.

MARIN : POUR L'HONNEUR

Dimanche, on jouera six matches,
I pour autant que les terrains du Locle et

L 

de Floria soient débarrassés de la
neige. Voici le programme: Le
Locle ll - Couvet ; Bôle - Béroche; I
Geneveys-sur-Coffrane - Marin; |
Saint-Biaise - Serrières; Floria - |
Saint-lmier; Corcelles • Superga.

Une belle occasion pour les Loclois .
d'ajouter deux points de plus à leur
capital. Ainsi, ils se mettront à l'abri, '
presque à coup sûr. Bôle voit sa situa- I
tion empirer et doit absolument |
empocher un point au moins contre g
Béroche. L'avantage du terrain jouera ¦
un rôle favorable aux recevants. .
Marin, actuellement deuxième, sait !
que son retard est théoriquement de '
sept longueurs. Il tentera, en toute I
décontraction, de faire trébucher la |
formation de Mantoan , qui se satisfe- |
rait d'un partage des points.

SAINT-BLAISE SE BATTRA

Serrières a laissé échapper sa der- I
nière chance de décrocher le titre. Ce |
n'est pas une raison pour baisser les i
bras. Mais, Saint-Biaise a besoin de -
points et, aux Fourches, il est capable Ë
d'opposer une résistance farouche. Un j
nouveau match nul pour les deux I
spécialistes? Floria et Saint-lmier |
joueront sans souci etils pourront met- i
tre l'accent sur le beau jeu, sans se i
préoccuper du résultat « à tout prix ».
Corcelles, enfin, accueille Superga >
dont la machine «carbure » bien. I
Pourtant, la troupe d'Egli ne peut se |
permettre de perdre, sous peine d'être I
dangereusement distancée. Elle .
n'oubliera pas qu'il y a deux ans, elle
avait vaincu Superga , alors chef défile '
incontesté, et qui aUait réussir le saut I
en première ligue. Débat fort équilibré I
dont il est difficile de prévoir l'issue, g

Souhaitons de bons terrains, un i
nombreux public et du beau football à ¦
tous.

We. I

¦ IIe ligue : Corcelles [
! face à une rude tâche !

Football à l'étranger

• A trois jours de la fin du championnat de
« Bundesliga », Schalke 04 vient de proposer la
somme d'un million de marks pour l'achat au
SV Hambourg de son « libero » Manfred Kaltz,
annonce-t-on au siège du club de Celsenkir-
dien.

• Face à Liverpool, en finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, le 10 mai à
Wembley, Brugeois se présentera privé de son
intérieur international Paul Courant. Blessé à
l'aine, le Wallon de la formation flamande a
subi une intervention chirurgicale cette semai-
ne.

• A Montevideo, l'Uruguay, qui n'a pas pu
se qualifier pour le tour final de la Coupe du
monde, a battu l'Argentine par 2-0 (0-0). Pour
ce match, Menotti avait laissé plusieurs mem-
bres de sa formation standard au repos, ce qui a
évidemment facilité la tâche des Uruguayens.



 ̂hockey isu. ghg Q Ĵ^ une surprise au championnat du monde du groupe A

A l'heure où toutes les équipes ont joué
pour le moins un match dans ces cham-
pionnats du monde de Prague, à l'heure
aussi où la première défaite aussi surpre-
nante qu'inattendue du Canada rouvre le
fossé Canada - reste du monde, il est pos-
sible de dégager quelques impressions sur
ce que sera ce tournoi 1978. Certes, au
départ et au vu des résultats enregistrés
par les Canadiens en matches de prépara-
tion, la lutte semblait devoir être particu-
lièrement équilibrée entre les quatre
« grands»: Tchécoslovaquie et URSS
d'un côté, Suède et Canada de l'autre.
L'échec des Canadiens devant les Finlan-
dais a quelque peu modifié les données
du problème. Mais pas de manière
fondamentale.

Nous avons eu le tort de croire le match
gagné à l'issue du premier tiers-temps. Et
puis, il faut aussi dire que la Finlande a
vraiment bien joué, confiait après ce
match Harry Howell, l'entraîneur cana-
dien. De son côté, Kalevi Numinen, le
coach finlandais , estimait : Bien sûr, ce
premier succès sur le Canada dans un
championnat du monde est historique.
Mais nous avons démontré sur la glace, je
crois, que nous avions cette année une
excellente équipe. D'où des ambitions
bien légitimes.

Au vu de sa performance contre le
Canada, la Finlande pourrait bien en effet
jouer un rôle de trouble-fête et ne pas se

contenter du tour contre la relégation
pour lequel elle semblait promise. Tacti -
quement, la formation finalndaise est
indéniablement celle qui se montre la plus
habile lorsqu'elle joue en supériorité
numérique. Et dans un tournoi mondial ,
où l'engagement est la plupart du temps
total , les pénalités s'accumulent. Quant au
Canada , il a lui aussi fait la preuve, durant
le premier tiers-temps de son match
contre la Finlande , que ses résultats
d'avant championnat ne devaient rien au
hasard. Mais il lui faut impérativement
conserver la tête froide lorsque la marque
est serrée, voi re défavorable. Ce qui lui
semble une difficulté quasi insurmonta-
ble...

Tenante du titre , la Tchécoslovaquie a
sensiblement rajeuni son cadre. Des
points forts de l'équipe comme le défen-
seur Frantisek Pospisil ou l'attaquant Jiri
Holik ont disparu. Dans l'ensemble, la
presse pragoise n'accorde pas de grandes
chances à cette formation dirigée par
Karel Gut et Jan Starsi. Pourtant, il ne faut
pas oublier qu'elle a conquis le titre
mondial ces deux dernières années et les
deux fois dans un rôle de deuxième
prétendant. Avec en plus l'appui du
public, la Tchécoslovaquie semble parfai-
tement capable de rééditer son succès de
1972 acquis dans cette même patinoire.

Pour sa première sortie , l'URSS a
connu quelques difficultés avant de met-

tre au pas les Etats-Unis. Au sein de la
formation soviétique , où les triplettes
d'attaque constituent une nouvelle fois le
point fort , le problème devrait avant tout
être d'ordre défensif. L'éviction
d'Alexandre Gusev, la blessure de Serge
Babinov seront lourdes à digérer. Ce
d'autant plus que le gardien Tretiak sem-
ble manquer de confiance derrière ses
nouveaux partenaires. Les Soviétiques
ont tout de même encaissé cinq buts
devant les Américains. Pourtant , Victor
Tikhonov esquivait le problème. Même
lorsque la marque était encore équilibrée,
nous avons donné beaucoup plus de
travail au gardien américain que nos
adversaires à Tretiak , se bornait-il à
constater. Une façon comme une autre
d'envisager la relative faiblesse de sa
défense.

DISCIPLINE
Surprenants de discipline l'an dernier,

les Suédois semblent avoir poursuivi dans
cette voie cette saison. Certes, leurs résul-
tats dans les matches de préparation n'ont
guère été brillants. Mais l'équipe dirigée
par l'ancien international Hans Lindberg
sera certainement à nouveau très difficile
à manier au moment des grands affronte-
ments. Et si l'on se souvient qu'elle n'avait
pas décroché le titre à Vienne en raison
avant tout du trop grand respect affi ché
par ses joueurs devant les Canadiens, on

doit tenir les Suédois pour favoris au
même titre que Soviétiques ou Tché-
coslovaques.

Dans le bas du tableau enfi n, les Améri-
cains , volontaires et rapides , et les Alle-
mands, durs au mal autant qu'expérimen-
tés, devraient pouvoir tirer leur épingle
du jeu. Ce qui revient à dire que la RDA
est bien la plus menacée dans la lutte
contre la relégation. Elle risque bien une
nouvelle fois de reprendre l'ascenseur.
Question d'habitude...

Pierre PRALONG

La Finlande : mieux que prévu... -> 'I U < U M  M Mil II II llll llllllllllllllllllllllll II lllllllllllll llllllllll l

| Le Canada battu par les Finnois ! j
= Finlande-Canada 6-4
| (1-4 3-0 2-0)

| MARQUEURS: Pronovost 1";
= Maruk 10mc ; Picard 13mc ; Hagman
= 16ra,:; Maruk 17mc ; Levo23 n"; Rauta-
| kallio 32n"!; Tamminen Sô""1 et SO™ ;
| Marjamaeki 54me.
I FINLANDE: Yloenen; Marjae-
| macki , Rautakallio ; Nummelin, Ruot-
i salainen; Siltanen, Levo ; Provari,
1 Koivulahti , Peltonen ; Tamminen,
| Repo, Rautiainen ; Ahokainen,
I Hagman, Makkonen.
I CANADA : Bouchard ; Shand, Rib-
| ble; Hampton, Picard ; Maxwell ,
I Kearns ; Pronovost, Dionne, Hickey,
= Murphy, Maruk, Unger; Paiement,
| Lysiak, MacMillan; Sharpley, Char-
I ron, Lever.
| ARBITRES : MM. Kompalla,
i Schweiger et Smirnov (RFA-RDA-
1 URSS).
| NOTES: Patinoire de Prague.
| 7950 spectateurs. Pénalités : deux fois
f deux minutes contre la Finlande ; neuf
= fois deux minutes contre le Canada.

| Pourtant , tout avait particulière-
= ment bien débuté pour les Canadiens,
| lesquels menaient par 3-0 après treize
| minutes de jeu, puis par 4-1 à l'issue de
= la première période. A ce moment-là,
§ le Canada donnait l'impression de ne
| devoir faire qu'une bouchée de son
| rival finnois. C'est alors que la physio-
= nomie du match se mit à basculer.
= D'une part, les Canadiens péchèrent
| par présomption. De l'autre, les
| Finlandais eurent le bonheur de rédui-
§ re la marque à 2-4 dès le début de la
I seconde période. Fidèles à leur tradi-
| tion, les Canadiens s'énervèrent alors
= et ils récoltèrent des pénalités qui
= allaient leur coûter cher face à des
| Finlandais particulièrement habiles à
| évoluer en supériorité numérique. La
| fin de cette deuxième période était
I ainsi atteinte sur le résultat nul de 4-4
| et les Finlandais, encouragés par leur
â réussite, devaient parachever un suc-
| ces historique - ils n'avaient jamais
| battu le Canada en tournoi mondial -
3 lors de l'ultime période, en inscrivant
| encore deux buts, le dernier alors
| qu'ils jouaient à cinq contre trois...

I URSS - ALLEMAGNE DE L'OUEST
| 7-4 (4-2 0-0 3-2)

I MARQUEURS : Charlamov 4me ;
= A. Golikov 8rae ; Fetisov 9m'; Wild
S 11™ ; Michailov 17mc ; M. Hintérs-
= tocker 18rac ; Makarov 43rae ; Maltsev
| 48rac ; Philipp 52me ; Chlutkov 53™ ;
| Schloder 59mc.

| URSS: Tretiak ; Beliaeletdinov,
| Fetisov ; Lutchenko, Fedorov ; Vassi-
| liev, Pervukhin, Michailov, Petrov,
= Charlamov ; Balderis , Chlutkov,
| Kapustin ; Maltsev, V. Golikov,
I A. Golikov; Makarov, Lebedev.
| RFA : Weishaupt ; Kissling, Auhu-
| ber ; Murray, Berndaner ; Kretschmer,
| Scharf; Schloder, Kuhnackl, Philipp ;
| M. Hinterstocker , Zach, H. Hinters-
âiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tocker; Koeberle, Funk, Vacatko ; I
Kuhl, Zach, H. Hinterstocker. :

ARBITRES : MM. Pierce, Ferber et 1
Vanhanen (USA, Suède et Finlande). 5

NOTES : patinoire de Prague. 5297 |
spectateurs. Pénalités : sept fois deux s
minutes contre l'URSS ; cinq fois deux =
minutes contre l'Allemagne de =
l'Ouest. |

Petite victoire pour un petit match : j§
l'URSS a signé son deuxième succès à Ej
Prague , en battant la RFA par 7-4 (4-2, Ej
0-0, 3-2), au terme d'une rencontre qui g
n'ajoutera rien à sa gloire. Ni à celle Ej
des Allemands qui auront comme Ej
satisfaction d'avoir bien résisté sur le =j
plan du «score » face à une équipe S
soviétique nettement supérieure dans =
tous les domaines. =

Pourtant, les Soviétiques avaient =
bien débuté dans cette deuxième S
rencontre de jeudi et après neuf =
minutes de jeu, ils menaient déjà par g
3-0, puis par 4-1 à la 17mc minute alors =
que cette première période s'achevait =
sur le « score » de 4-2 en leur faveur. =
Mais , par la suite , le match sombra Ê
dans la monotonie. Il fallut en effet S
attendre... 25 minutes pour voir j=
l'URSS marquer un nouveau but. La =
dernière période était alors un peu =
plus animée, les Allemands ayant eu le s
mérite de répondre à deux reprises S
aux réussites des Soviétiques. =

SUÈDE - ETATS-UNIS
5-1 (2- 1 0-0 3-0)

MARQUEURS: Fidler 8 me ; Edberg l
12rac; Weinstock 20me; Salming 44mc; Ë
Lundberg 57mc; Edberg 57me. |

SUÈDE: Astroem ; Salming, Oes- §
tling ; Lindgren, Zetterstroem ; W eins- 1
tock, Waltin- Ahlberg, Brasar, Nor- |
berg ; Andersson, Edberg, Lundholm ; |
Olsson, Eriksson, Holmgren; Lund- |
berg. |

ETATS-UNIS: Lopresti ; Norwich, g
Jackson ; Morrow, Patrick ; Westrum ; §
Younghans, C. Bennett, Jensen; f
Warner, Debol, Fidler; Eaves, John- i
son, H. Bennett ; Gilligan ; Collyard. i

ARBITRES : MM. Mc Cormack, f
Westreicher et Schell (Can-Aut-Hon). |

NOTES : patinoire de Prague. 6670 |
spectateurs. Pénalités : une fois deux I
minutes contre la Suède; trois fois =
deux minutes contre les Etats-Unis. §

A l'instar de l'URSS, la Suède a fêté |
son deuxième succès d'affilée à |
Prague. Elle l'a fait aux dépens des |
Etats-Unis, qu'elle _t battus par 5-1 §
(2 _J. 0-0 3-0), au terme d'une rencon- f
tre âprementrdisputée. Si les Soviéti- 1
ques la veille avaient souffert plus I
d'un demi-match devant cette forma- |
tion américaine, avant de faire la diffé- f
rence, la Suède pour sa part a égale- |
ment connu de nombreux problèmes I
avant de prendre le meilleur. Ce n'est |
en effet qu'à la 44""-' minute que l'ex- |
professionnel Bjoere Salming obtint le §
but du « break» . Auparavant, les i
Etats-Unis avaient même ouvert la f
marque à la 8 mc minute et ils tinrent un |
«score » déficitaire de 1-2 durant I
toute la deuxième période. |
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Thurau face à la coalition italo-belge |
[j -fe <y€»sme ; j Dimanche, championnat de Zurich nouvelle version j

Fini le «mur» de Huttikerberg I Finie l'escalade de la côte de Weinin-
gerberg : le Championnat de Zurich — 6S"° du nom - fait peau neuve. Il
s'est trouvé un nouvel organisateur (le quotidien zuricois « Tages-Anzei-
ger ») et un nouveau parcours dont le profil - à première analyse - devrait
favoriser les routiers-sprinters. Seule la côte de Regensberg a été mainte-
nue dans la boucle finale (42 km 500 à couvrir trois fois après u n périple de
138 kilomètres dans l'Oberland zuricois).

Unique épreuve helvétique du Cham-
pionnat du monde des marques, le Cham-
pionnat de Zurich repartira donc diman-
che sur de nouvelles bases. Organisation
nouvelle, parcours inédit sont-ils syno-
nymes d'hommes nouveaux ? D'un
homme nouveau inscrivant son nom au
palmarès? Depuis vingt ans, les Italiens et
les Belges - exception faite d'une victoire
hollandaise (Janssen en 1962) et de trois
victoires helvétiques (Ruegg, Maurer,
Hagmann).- se partagent les succès. Dès
lors, verra-t-on surgir du peloton cet
homme nouveau ne venant ni de

Lombardie, ni de Wallonnie, ni des Flan-
dres?

UN CERTAIN MOSER
Une fois encore, les Belges et les

Italiens se présenteront en nombre sur la
ligne de départ tracée à l'ombre du
« Vel'd'hiv » du Hallenstadion où sera
également jugée l'arrivée après une
course de 265 km 500 ; ce Hallenstadion,
véritable centre nerveux de ce Cham-
pionnat de Zurich ouvert également aux
amateurs d'élite, aux amateurs, aux
juniors et aux débutants.

Belges et Italiens donc, devraient, a
priori , fournir le vainqueur. Or, si les
coureurs transalpins viendront en force,
les absences de Sarroni et autres Baron-
chelli vont singulièrement restreindre le
choix d'un candidat à la victoire. Certes,
Francesco Moser sera au rendez-vous.
Vainqueur en mai passé au terme d'un
sprint où il ne laissa aucune chance à de
Witte, son compagnon d'échappée, le
champion du monde pourrait épingler,
après Paris-Roubaix, un second succès à
son palmarès. Le Transalpin possède les
arguments nécessaires afin de réussir un
doublé que seuls les Suisses Henri Suter
(1928-29), Paul Ègli (1934-35) et Fritz
Schaer (1949-50) ont signé à ce jour! De
plus, Moser sera à la tête d'une très forte

. équipe... Roger de Vlaeminck et de Witte
-en tête ! Dans quelle mesure les deux

, Belges sacrifieront-ils leurs chances au"
profit de leur patron? Certes, le petit de
Witte est un «domestique» par excellen-
ce. Au printemps passé il n'avait dû qu'au

forfait de son chef de file (de Vlaeminck,
le vainqueur de 1975) de pouvoir jouer sa
propre carte. En fait , au sein de l'équipe
Sanson, tout sera question de mesure,
d'accords, de forme du jour. Moser n'a-t-il
pas terminé Liège-Bastogne-Li ège en se
plaignant de crampes aux jambes, alors
que de Vlaeminck ne tint pas la distance?

D'une éventuelle baisse de régime de
Moser et du vainqueur de Milan - San
Remo, combien seront-ils à en tirer parti ?
Bruyère? Le lieutenant de Merckx — en
l'absence du patron - se doit de montrer
en première ligne le maillot blanc barré
d'une bande arc-en-ciel du «sponsor»
américain. Or, le final de ce parcours
devrait convenir au «gentil Joseph» , la
côte de Regensberg (à franchir à trois
reprises) dont le sommet n'est qu'à
24 km 500 de l'arrivée, ayant quelques
similitudes avec les côtes finales de
Liège-Bastogne-Liège.

Mais , à parcours nouveau, homme
nouveau écrivions-nous plus haut. Cet
homme? Dietrich Thurau ? A 24 ans - il
les fêtera le 9 septembre prochain - le
jeune Allemand est à la recherche d'une
grande victoire. Toujours présent parmi
les meilleurs il n'a pu, à ce jour, s'imposer,
si l'on excepte ses succès d'étape dans le
Tour de France. «Leader» unique du
groupe Ijsboerke, il tablera sur Pronk,
Ludo et Willem Peeters, Dierickx — un
ancien vainqueur de la classique zuricoise
(1973) - pour s'imposer afin d'effacer son
terrible échec de mai passé : dans la côte
de Regensberg, alors qu'il roulait dans la
bonne échappée, il essuya une terrible
défaillance , qui le rejeta à plus de trois
minutes de Moser. Dès lors, cette côte du
Regensberg devrait - une nouvelle fois —
jouer un rôle important, si ce n'est
primordial sur l'issue de la course. Consa-
crera-t-elle Thurau... 21 ans après son
compatriote Junkermann?

Mais il y a tous les autres, les laborieux
des pelotons, ceux sans qui il n'y aurait
point de course. Sur les 112 coureurs
annoncés - la présence de Kuiper et de
son équipe est incertaine — combien sont-
ils à pouvoir briguer la victoire? L'Irlan-
dais Kelly, en cas d'arrivée au sprint? Bat-
taglin avec le concours de Fuchs? Les
Suisses Sutter et Wolfer? Ou Schmutz,
dont la 14mc place à Liège-Bastogne-
Liège doit fouetter les ambitions ? Salm, le
champion suisse à la recherche d'un grand
succès? Corti, le champion du monde
amateur de San Cristobal?

P.-H. Bonvin
• Le Français Bernard Hinault, grand favori,

a conservé son maillot de « leader » au terme de
la deuxième étape du tour d'Espagne, courue
sur 94 km. Entre Gijon et Cangas de Onis. Il a
dû cependant répliquer à une violente attaque
de l'Espagnol José-Enrique Cima, le récent
vainqueur du tour de Catalogne. Cima s'est
échappé dans la seule difficulté du jour, le col
de Fito, à 20 km de l'arrivée. Au sommet, son
avance était de l'ordre de la minute. Dans la
descente sur Cangas de Onis, il faillit bien être
rejoint par un groupe de cinq poursuivants
emmenés par Hinault. Il parvint cependant à
conserver six secondes d'avance.

Ouverture de saison à Lignières
L____ 1__I sme 1 Dès demain matin

U y a déjà quelques semaines que les
cavaliers de saut ont remis le pied à
l'étrier. Ils ont déjà eu l'occasion de se
mettre en évidence hors du canton, lors
des premières manifestations équestres
de la saison.

Ce prochain week-end, c'est vers
Lignières que l'attention des amateurs de
sports équestres et amis du cheval se
tournera. En effet, le concours officiel de
Lignières est la première manifestation de
la saison organisée sur terre neuchâte-
loise. Inutile donc de préciser que les
cavaliers neuchâtelois seront bien repré-
sentés ; toutes les plus fines cravaches du
canton seront au rendez-vous.

Toutefois, la forte délégation de cava-
liers du cru n'exclut pas la participation de
concurrents venant d'autres cantons. On
note même l'inscription de cavaliers de

renoms tels que : Arthur Blickenstorfer et
ses fils, les sœurs Ruth et Erika Schirmer,
Stephan Gnaeggi, Paul Lerch, Romain
Voisard, Michel Brand et bien d'autres
encore, qui donneront du fil à retordre à
nos représentants. Devant leur public, les
Schneider, Froidevaux, Grether, Nicolet,
Finger, Bourquin, Monard, etc., devront
donner le meilleur d'eux-mêmes pour
glaner des places d'honneur.

L'entraînement hivernal se révélera
salutaire, car il ne suffit pas de monter en
concours durant la belle saison, la prépa-
ration de sa monture se fait durant toute
l'année.

C'est demain matin, vers 8 heures, que
la cloche retentira pour le premier départ
des cavaliers de catégorie RI. Cette
année encore, un programme varié attend
les fervents de l'équitation, les anciens
dragons, anciens cavaliers, adeptes du
«jumping ». Notons encore que le
concours aura lieu sur la surface verte du
circuit automobile.

Douze épreuves totalisant plus de
400 départs auront lieu durant le week-
end. Dimanche, les cavaliers nationaux
prendront la relève avec quatre concours
de catégories L et M. Pour agrémenter le
spectacle dominical, la Société hippique
de Lignières, que préside M. Claude Vuil-
lemin, a également prévu quatre épreuves
de sauts réservées aux poneys. Est-ce que
Bamby sera à nouveau favori cette
année? C. G.

François Fiol : la consécration aux Vernets ?
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I$> y-:^?y,> £ff$fjp£;_J Championnat d'Europe contre Traversaro

A quarante-huit heures de la réunion,
les organisateurs du championnat
d'Europe des poids mi-lourds, Aldo
Traversaro - François Fiol, attendaient
encore l'acceptation du tenant du titre.

Celui-ci vient de perdre son père, Enri-
co Traversaro (64 ans) , décédé à l'hôpital
de Lavagna des suites d'une cruelle mala-
die. Après avoir demandé vingt-quatre
heures de réflexion, le pugiliste transalpin
décida de faire face à ses engagements.
Toutefois, en raison de la cérémonie
d'enterrement, son arrivée à Genève
n'était prévue qu'hier, en début
d'après-midi. Une grève aérienne com-
pliqua encore la situation, l'obligeant de
voyager par la route depuis Gênes.

Il est évident que Traversaro n'aborde-
ra pas le match de ce soir dans des condi-
tions idéales. W pourrait être mis sérieu-
sement en difficulté par un adversaire qui
croit à sa chance. François Fiol livrera, à la
patinoire des Vernets, son deuxième

championnat d'Europe. L'an dernier, à
Morges, face au Yougoslave Mate Parlov,
il n'avait eu que son courage à opposer à
un merveilleux boxeur qui allait devenir,
la même année, champion du monde.
Traversaro ne posera pas techniquement
des problèmes aussi ardus que Parlov.
L'Italien possède un style assez mono-
corde.

DÉCONCERTANT

Il travaille beaucoup de son direct du
gauche, ne se dérobe pas, attaque
constamment mais n'utilise qu'avec par-
cimonie son crochet du droit. François
Fiol est un pugiliste déconcertant. La
garde basse, il prend parfois beaucoup de
coups mais il n'est jamais aussi dangereux
que lorsqu'il semble ébranlé. Sa force de
frappe est indéniable. Fiol a remporté
17 victoires avant la limite sur les 22 suc-
cès que compte son palmarès de profes-

sionnel. L'Espagnol de Morges (champion
national mi-lourds) ne compte que deux
défaites (l'une face à Sounkalo sur blessu-
re et l'autre devant Parlov).

Aldo Traversaro (30 ans) est un boxeur
chevronné, très populaire en Italie. A ce
propos, une campagne de presse a £té:
lancée dans la péninsule afin de déplorer
la non-retransmission du combat par la
TV. Les Italiens ont en mémoire les épiso-
des assez rocambolesques de son dernier
championnat d'Europe à Rotterdam, le
15 février dernier, où son adversaire , le
Hollandais Rudi Koôpmans fut tout
d'abord donné vainqueur aux points. Une
erreur d'addition de l'un des juges remit
ce verdict en question une demi-heure
plus tard. Finalement, un nul fut décrété
et, du même coup, l'Italien sauva

^
sa

couronne. U l'avait conquise . le ,
26 novembre 1977, en battant par KOiu
11""-' round le Jamaïcain de nationalité
britannique Bunny Johnson, à Gênes.

¦ ¦ 
.
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BERNE - AURORE BIENNE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Peters 25me et 65rac ;

Jauner 76""; Wegmueller 84mc.
AURORE: Bickel ; Boillat ; Gerosa,

Jenni, Jourdain ; Wegmueller, Pellaton,
Rezzi, Frigo, Mueller, Weibel.

NOTES: stade du Neufeld. Pelouse
détrempée. 300 spectateurs. Berne est au
complet alors qu'Aurore est privé de
Gobât (suspendu) et Vasas (blessé).
Coups de coin: 2-7 (1-6).

Aurore n'a pas trouvé grâce devant le
« leader» bernois. Pourtant, les Romands
de Bienne firent jeu égal si ce n'est plus
jusqu'à la 25""'' où un centre-tir de Rohner
était mal maîtrisé par Bickel ce qui permit
à Peters d'ouvrir la marque. Le but
marqué par Mueller à la 49",c minute mais
annulé sur un hors-jeu imaginaire sifflé
par M. Macheret coupa les jambes de la
formation biennoise. Elle encaissa encore
deux buts par Peters et Jauner ;
Wegmueller pouvant sauver l'honneur à
quatre minutes de la fin. I. P.

Aurore battu

Le parcours du Tour de Romandie
Voici le parcours détaillé du Tour de

Romandie qui partira mercredi prochain
de Genève, après un prologue couru la
veille au soir, contre la montre :

Mardi 2 mai, prologue contre la
montre à Genève (805 m). - Rue du
Marché, rue du Perron, rue de la Made-
leine, rue du Vieux-Collège, rue Verdai-
ne, place Bourg-de-Four, rue des Chau-
dronniers, pont Saint-Victor, rue
Charles-Galland , arrivée devant le
musée.

Mercredi 3 mai, 1ro étape: Genève •
Yverdon-les-Bains (179,2 km). - Genè-
ve, Coppet, Nyon, Rolle, Allaman,
Lausanne-Ouchy, Pully, le signal de
Grandvaux (grand prix de la montagne),
Forel, Mézières, Peney le Jorat, Echal-
lens (contrôle de ravitaillement), Bet-
tens, Eclépens, Orny, Orbe, Ependes,
Yverdon, Fiez, Mauborget (grand prix
de la montagne), Bullet, Vuitebœuf,
Essert , Yverdon.

Jeudi 4 mai, 1" moitié de la
2mo étape en ligne: Yverdon-les-Bains -
Morat (94,5 km). - Yverdon, Cronay,
Donneloye, Prahins (grand prix de la
montagne), Thierrens, Moudon, Chesal-
les, Moudon (grand prix de la monta-
gne), Prévonloup, Romont (contrôle de
ravitaillement). Ressens , Trey, Payerne,
Missy, Salavaux, Guevaux, Môtier,
Sugiez, Morat.

Z™ demi-étape contre la montre
(23,6 km). - Lugnorre-Lugnorre. -
Lugnorre, Joressens , La Sauge, Cudre-

fin, Montet, Montmagny, Villars le
Grand, Salavaux , Vallamand-Dessous,
Guevaux, Môtier, Lugnorre.

Vendredi 5 mai, 3mo étape : Morat-
Delémont (171,5km). - Morat, Le
Péage, Anet, Cornaux, Neuchâtel,
Peseux, Montmollin, La Tourne (grand
prix de la montagne), Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, La Cibourg, Saint-
lmier, Mont-Crosin (grand prix de la
montagne), Tramelan (contrôle de ravi-
taillement), Tavannes, Sorvilier,
Moutier, Roches, Rossemaison, Delé-
mont, Châtillon, Delémont, Châtillon,
Delémont, Châtillon, Delémont.

Samedi 6 mai, 4mo étape : Delé-
mont-Montreux (195,3 km). - Delé-
mont, Choindex, Moutier , Court, col de
Pierre-Pertuis (grand prix de la monta-
gne), La Heutte, Bienne, Nidau, Buehl,
Bargen, Siselen, Chiètres, Morat,
Salvenach (grand prix de la montagne),
Guin, Fribourg, Villars sur Glane
(contrôle de ravitaillement), Posieux, Le
Bry, Riaz, Bulle, Vaulruz, Semsales,
Jongny, Vevey, Montreux, 2 fois le cir-
cuit Montreux, av. du Casino, av. de la
Riviera, av. du Midi, pi. des Planches,
rue du Pont, av. de Belmont, av. Eugè-
ne-Rambert , rte de Chailly, rte de la
Saussaz/rte Cantonale, rte du Lac,
Grand-Rue.

Dimanche 7 mai, 5"" étape:
Montreux-Thyon 2000 (127,9 km). -
Montreux, Roche, Aigle, Monthey,
Saint-Maurice, Vernayaz, Martigny,

Fully, Saillon, Chamoson (grand prix de
la montagne), pont de la Morge (contrô-
le de ravitaillement), Sion, Saint-
Léonard, Sierre, Chalais, Grône, Vex,
Mayens-de-Sion, Thyon 2000 (grand
prix de la montagne et arrivée).

Bonifications aux arrivées
1ro étape à Yverdon : 20" au premier,

10" au second, 5" au troisième.
2mo étape à Morat : 10" au premier, 5"
au second, 3" au troisième. 2mo étape à
Lugnorre : 10" au premier, 5" au
second, 3" au troisième. 3ma étape à
Delémont: 20" au premier, 10" au
second, 3" au troisième. 4mo étape à
Montreux: 20" au premier, 10" au
second, 3" au troisième. ET"0 étape à
Thyon 2000: 20" au premier, 10" au
second, 3" au troisième.

Points «La Suisse»
Les sprints des points «La Suisse»

donneront les bonifications suivantes, à
chaque sprint : 3" au premier, 2" au
second, 1" au troisième.

1™ étape : Ouchy 55me km. Yverdon
(1« passage), 132me km. - 2™°étape:
Payerne 60mo km. - 3mo étape : Le Locle
60me km. Moutier 122mo km. Delémont
(fin du premier tour) 150mo km. -
4mo étape: Bienne 47mo km. Fribourg
104me km. - 5™ étape: Sion 75"", km.
Vex 113mo km.
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Stade de la Maladière
Samedi 29 avril

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
ETOILE CAROUGE

Championnat ligue A
18 h 30 match d'ouverture (juniors)

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar
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MONTHEY
Entraîneur-joueur : Jacques Pousaz. Arri-

vées : Jacques Pousaz et Jean-Pierre Arnold
(Villars) , Jean-Pierre Christeler (Martigny, via
Champéry). Départs : Gilles Wirz, André
Gross, Alain Gassner et François Trisconi
(Leysin) , Cédric Perrin (Forward Morges) et
Jacques Multone (Val d'Illiez).

CHAMPÉRY
Entraîneur: Bruno Linhard (nouveau , suc-

cède à André Berra démissionnaire) . Arrivée:
Jean-Luc Anex (Villars). Départs : Christophe
Vouilloz (retour à Martigny), Jean-Luc Vouil-
loz (Sion), Georges Mariétan (Fribourg),
Phili ppe Sauvain (retour à Forward Morges) et
Jean-Pierre Christeler (Monthey).

Les transferts
en première ligue
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«jgâjSil!̂ ^:: ,, ;jJT£  ̂ pivotants. Il s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/m3. breveté Talalay.

' ''
" ^̂ ^k C3l«fl____L au corps et il assure le soutien anatomiquement couches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine dc tonte antirhuma-

¦• ;|:'<-? ''^̂ PI1 - M MÈr^̂ ù̂ 
correct de la colonne vertébrale et une parfaite ti$male et couches de fins poils de chameau tismale sur les deux faces.

ifV Ŝ^̂ -W ĴW Ŝ L̂-WMBK 
W Ŝ î îmm ^̂ AlimmW Ê̂A En vcnlc dans tous lcs bons magasins de literie ct d'ameublements, PURE LAINE VIERGE qu'avec cette \ ]T / f̂nL. /|

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande cherche
place à Neuchâtel pour comp léter son
français.
Langues: français, anglais.
Sténographie : allemande, française.
Offres à Silvia Mêler,
Oberwohlenstrasse 49
3033 Wohlen (BE). 081870 D

f J'ACHÈTE ^
Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.
Paiement comptant.

Galerie GLATZ - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 96 51.

11, rue de l'Argent
V

^ 
077132 . J

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit

Vous voulez vous
marier ou faire une
vie commune? Un
nouveau journal:

LE MATRIMONIAL
12, ch. des Suzettes,
1213 Onex.

Réservé
aux personnes
entièrement libres.

Ecrivez pour deman-
der un numéro gratuit.

081456 Y

A l'est du canton,
à remettre

bar à café avec alcool
bien situé, affaire rentable.

Adresser offres écrites à HS 1030
au bureau du journal. 076470 Q

Nous engageons, jeune homme
comme :

apprenti ferblantier-
installateur sanitaire

Entrée le 21 août 1978.

S'adresser à : Bauermeister & Cie
ferblanterie-installations sanitaire
place d'Armes 8 • 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 076145K

Coiffure Heinz
rue des Moulins 15
2072 Saint-Biaise • Tél. 33 17 02
cherche

apprentie coiffeuse
pour l'automne. 076373 K

BATTEUR
cherche emploi
dans orchestre
comme remplaçant ,
vendredi, samedi,
dimanche.

Tél. 46 12 53.076168 c

Monsieur
46 ans
cherche emploi
demi-journée,
le matin
de préférence.

Adresser offres à
FP 1028 au bureau
du journal. 0.0279 0

Possédant patente de cafetier,
restaurateur, hôtelier et expérience,
je cherche poste de

Gérante
dans bar avec ou sans alcool, éven-
tuellement avec salle de jeux ou
kiosque.

Pour date à convenir.

Adresser offres écrites à AG 992 au
bureau du journal. 076222 o

ÉBÉNISTE bilingue
36 ans, cherche place de VENDEUR
de meubles en magasin; connais-
sance de la vente.

Adresser offres écrites à CM 1025
au bureau du journal. 080984 0

Aide-comptable,
sténodactylo

connaissance machine Burroughs
+ NCR, cherche place.
Adresser offres écrites à IT 1031
au bureau du journal. oso304 D

Commerçant
(cadre commercial), dynamique,
40 ans, disposant d'un certain capi-
tal, cherche changement d'emploi ; si
possible association dans petite
entreprise, société ou avec commer-
çant de la région.

Adresser offres écrites à GR 1029
au bureau du journal. 080296 D

Jeune fille, 22 ans, cherche place de

fille de buffet
éventuellement service, dans café,
pour mi-mai.

Tél. (071)85 49 16. 081719D

Le réveil-radio plat exclusif
avec montre à quartz

1 Se met en marche
1 automatiquement,
I vous réveille à
I l'heure et permet

I ItSi^^^u!®! toute condition!

ImWW^ ¦ -:'*JM8" '3̂ ^̂ l 3̂V^̂ ^̂ t^̂ ^KsH^̂ jV  ̂ ' --  ̂ '': _̂________fl _̂___T^___________ ï i ŷ
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I ^̂ P'usiîlb™
votre Toyota s v trouve aussi! i

* Dans la gamme sans lacune des modèles Toyota, vous sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance et I
El trouverez en effet la Toyota qu il vous faut. Et vous aurez sa finition exceptionnelle pour son prix. En plus, L

>HJ| un maximum pour votre argent, car chaque Toyota est la nouvelle multlgarantie vous vaut une Donne douzaine ^imbattable par son économie, son équipement pro- d'avantages, trois années durant. Renseignez-vous donc
verbialement complet, son confort, ses performances, chez nous.

en 2 versions a partir de fr.10280- m̂
*

m  ̂ en 2 versions à partir de fr. 17700-

venez - renseignez-vous auptrès de nous, faites une course d'essai avec une Toyota et comparez!

VENDREDI 28, SAMEDI 29, DIMANCHE 30 AVRIL
ESSAIS - DÉMONSTRATION

De 9 h à 19 h
^̂ ^̂ =

____ __^ avec apéritif offert

V""" =—--_ ""̂ -—^^̂ ËC^K —Sî ^ULl'-TQYOTA' —^ ~~~ "^̂ ~ '̂ ' ;,f^s___r™L—
' N$^iy. .- ,.

¦ . ,¦ ¦ - zsz t̂¦**&**

. '""'
m

_

Garage carrosserie

I fDP V̂iP -M
TOYOTA

| \ 
H. SCHULTHESS - Tél. 36 16 90 - BOUDEVILLIERS IgfzfouYeS£t\ j

I ".___¦

Hfl *



JFNV w
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE j
est toujours lue quand elle
paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

IBî H j rJ j \ K T̂3 Tj IL53 fcX*]^ TI *r_*Tî __________!l
yl autorisée par le Département de Police du 23 février au 23 mai 1978 8|

I Rabais de IO°..20 %.3Q%, 40% I
I sur une partie de nos articles I
9 Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble I
H Derniers modèles, modernes classiques et de style ¦

il Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français «Literie «Salles à manger» 1 9
I Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.* I j*3

P| Fauteuils«Salons d'angle«Canapés transformables»Studios#Chambres de jeunes» 1 f||
|f$ Armoires » Lits capitonnés» Divans avec matelas » Lits doubles «Lits muraux I H
fËl rabattables «Coins à manger «Tables et chaises» Tables de salon» Meubles de I ma
|i cuisine • Tapis * Petits meubles • Lustrerie, etc., etc. j  WÊIH ¦ ...- .:• !*,y.r ,- .~ - y r y-fa^f 

¦
-AjfiJpJ.̂S- :¦-..- • I _ HH

I k Une occasion unique A I
I ̂  

de se meubler à des prix inespérés  ̂II Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente H
9 Malgré nos prix, livraison gratuite â domicile . H
I Important! Service après-vente garanti 1
M Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin 11

j^B_____î_______y______j_sri

GLISSEUR ACAJOU commandes Johnson,
bâche, sans moteur. Tél. 24 69 19. 076131 J

MANTEAU DAIM, taille 42, moitié prix.
Tél. 46 22 67. 076122 j

ATTELAGE POUR GOLF garantie 1330 kg,
250 fr. posé. Tél. (038) 31 10 31. 076195 J

PETIT PIANO noir Hugo Jacobi; fourneau
catelles; bottes, moto-route, cuir. No 40.
Tél. 53 37 80. 076199 J

2 MOTEURS VW révisés, 500 fr. et 700 fr.,
montage compris. Tél. 31 17 95. 076092 J

1 MOTEUR hors bord 15 CV Evinrude, état
neuf (25 heures), modèle 76, 2200 fr.
Tél. 31 17 95. 076201 J

LASER, voilier-dériveur avec chariot.
Tél. (038) 31 73 58. 076099 J

GRIL ÉLECTRIQUE, corps de chauffe incor-
poré au couvercle, humidificateur de cham-
bre, écra n de protection pour TV noir-blanc,
tondeuse électrique pour haies.
Tél. 42 31 49. 076193 j

BAS PRIX belles touffes de cannas, couleur
or. Tél. 33 29 44. osi787j

BOMBE ÉQUITATION N° 54, 20 fr., souliers
marche N° 38, 25 fr. Tél. 53 46 92. 076038 J

TECKEL, 3 mois, noir-brun poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 080983 j

POUR CAUSE double emploi : machine à
laver Rotel Candy 2,5 kg. Tél. (038) 42 29 33,
à midi. 079672 J

POUR MOTARD matériel employé 6 mois :
casque AGV médium; veste cuir, taille
moyenne; ceinture cuir (large) ; bottes cuir
N°41 ; combi. imperméable orange. Prix à
discuter. Tél. 55 18 21, hors des heures de
bureau. 07617SJ

1 ARMOIRE CHAMBRE A COUCHER en ceri-
sier, 2 armoires en sapin, 1 table de cuisine,
1 bibliothèque, 1 machine à dessin Swiss
Balla, S tables à dessin. Tél. (038) 66 12 32.
Visite des meubles le 29 avril 78. 080939 J

VÉLO de dame, neuf, valeur 280 fr., cédé à
200 fr. Tél. 42 23 01. 080274 J

CHAÎNE HI-FI Pionner : Ampli-tuner
3 longueurs d'ondes, platine, 2 enceintes,
valeur 1750 fr., bon état, 1 an garantie. Prix à
discuter. Tél. 46 21 17 (heures des repas).

076113J

COMBINAISON moto cuir noir, 2 pièces, tail-
le 42, bottes 37, état neuf. Tél. 25 81 34.

080280 J

TROMPETTE si b dorée, neuve, avec coffret.
Tél. (038) 53 48 47. 076036J

2 PNEUS sur jantes pour Simca 1501, très
peu roulé. Tél. 25 49 85. 076157 j

1 AQUARIUM 40 litres + accessoires, 150 fr.
Tél. (038) 31 21 02, heures des repas.

076159 J

PIANO DROIT Zimmerman, en parfait état,
2200 fr. Tél. 25 28 12. 080288J

CHAMBRE À COUCHER, bas prix.
Tél. 33 72 84. 076146 J

1 TABLE, 2 chaises rembourrées, copie
Louis XVI, 700 fr. Tél. 46 22 79, heures de
bureau. 076152 J

1 SALON ANGLAIS, canapé + deux
fauteuils, prix très intéressant. Tél. 41 32 76,
heures des repas. 080291 J

VÉLO DE COURSE Allegro, 10 vitesses, par-
fait état. Tél. 31 26 42, heures des repas.

076162 J

MEUBLES DIVERS, secrétaire, lits, armoire,
table. Tél. 31 47 17. 076250_£

LIT D'ENFANT avec matelas, duvet.
Tél. 53 23 26. 076477 J

VÉLOMOTEUR Maxi, blanc, 5000 km, parfait
état. Tél. 57 13 89, le soir. 076475 J

POUSSETTE, bleu marine, garnie, en très
bon état. Tél. 24 52 17. 080302 j

DESCENTE DE LIT blanche, 80 fr.
Tél. 31 80 44, le soir. 081864 j

VÉLO mi-course, double commande, très
bon état. Prix à discuter. Tél. 42 19 62.

080303 J

MANTEAUX pluie, jupes, robes, pantalons,
veste daim, jaquettes, tailles 34, 36, 38,
souliers 37V _. Bas prix. Tél. 33 64 23, dès
19 heures. 080308 J

BELLES POULES blanches en ponte, à 8 fr. la
pièce. Tél. (038) 33 29 44. 081727 J

VOILIER A CABINE 5,8 X 2,2 m, équipement
complet, 3 voiles, spi, réchaud, bâche, etc.
Prix à discuter. Tél. (031) 86 12 92. 075845 J,

APPAREIL photographique Konica T3n, état
de neuf, 550 fr. + zoom tamron adaptable
f 3,8/80-250, garanti 4 ans 650 fr.
Tél. 24 72 88. 076032 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. Prix encore
plus bas + 100 gratis par mille, FN Box 433,
1401 Yverdon. 078308 J

SETTER IRLANDAIS : magnifiques chiots
tatoués, avec excellent pedigree. Tél. (025)
6 78 27. 076350 J

GUITARE BASSE Rickenbacker stéréo avec
coffre, 1200 fr. Tél. 25 01 56. 075980 J

BILLET D'AVION 500 fr. au plus offrant.
Adresser offres écrites a KT 1010 au bureau
du journal. 076348 J

POUSSETTE toile marine, pousse-pousse
assorti adaptable, 150 fr. Tél. 24 59 23.

076462 J

COCHON D'INDE 3 fr. Tél. 24 46 13. 075974 J

PERSONNE cherche divers travaux pour le
week-end (menuiserie, etc.) Tél. 25 75 81,
après 18 heures. 07619U

JEUNE FILLE 15 ans cherche place de baby-
sitter. Tél. (038) 24 10 76. 076142 J

JEUNE FILLE FERAIT BABY-SITTING, région
Boudry. Tél. 42 18 93, dès 18 heures.

080298 J

MÈRE DE FAMILLE, ex-secrétaire, cherche
n'importe quel travail à domicile.
Tél. 2583 55. Q76382 J

PAR SUITE DE FERMETURE DE FABRIQUE,
dame avec trente ans d'expérience dans
documents de facturations d'exportations
(horlogerie) cherche emploi similaire.
Tél. (038) 2471 15, le soir ou heures des
repas. 076476 J

BEVAIX studio, chambre, cuisine meublée,
agencée. Tél. 46 13 94. 076105J

GARAGE bas du mail. Tél. 25 37 54. 080283 J

STUDIO non meublé, vue, libre tout de suite,
273 fr. charges comprises. Tél. (037)
71 29 69, dès 19 heures. 075110 j

SAINT-BLAISE, pour fin juin, très joli et
spacieux 3V_ pièces dans petit immeuble,
situation tranquille et très ensoleillée. Vue
sur le lac. Tél. (038) 33 24 57. 080293 J

CÔTE 137, arrêt du bus Parcs, studio possi-
bilité 2 personnes, TV. Loyer 278 fr. tout
compris. Tél. 31 15 14, heures repas si pos-
sible. 076155 J

BEVAIX, bel appartement 5 pièces, vue,
jardin, 590 fr., tout compris. Tél. 42 13 65.

080300 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM, libre immé-
diatement, 257 fr., charges comprises.
Tél. 31 82 36, heures des repas. 076249 J

MONRUZ, dans maison de deux apparte-
ments avec jardin, à louer pour 31 juillet
appartement de 4 chambres. Loyer 565 fr.,
tout compris. Petite reprise. Tél. 25 24 22.

076381 J

AU CENTRE de Neuchâtel, pour le 24 juin,
appartement ensoleillé 3 pièces, véranda,
douche, chauffage général. Tél. 25 26 47.

076380 J

ESCALA (Costa-Brava), appartement
5 pièces (6 lits), bien équipé, vue sur la mer,
du 1" au 15 juillet. Tél. 33 64 23 dès
19 heures. oa0307 J

STUDIO avec balcon, cuisine, salle de bains,
chauffé, meublé ou non, à la rue des Fahys.
Tél. 24 35 39. 076484 J

LOCAL À CORTAILLOD, comme garde-
meubles ou autre. Tél. 42 15 65, le soir.

080295 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, A CORCaiES.
290 fr. + charges. Libre dès le 24 juin.
Tél. 31 94 24, dès 19 heures. 081030 J

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, grand
balcon, belle vue, pour le 1" mai, 495 fr, fout
compris. Tél. 33 52 93, heures des repas.

076379 j
— -1

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, jouissance douche et cuisine; 250 fr.
Jeune fille seulement. Tél. 2533 31. 076.80 J

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout confort,
470 fr., balcon, ascenseur. Tél. 25 28 03 ou
25 28 58. 076181 J

PESEUX dans villa, tranquillité, jolie cham-
bre, cuisine, douche, préférence monsieur.
Tél. 31 69 13. 076289 J

AU TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (021) 51 20 48 entre 8 et 12 heures.

075018 J

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

DIVERS Bob Morane, Pocket Marabout ou
Junior. Tél. 33 51 51, demander M. Gigan-
det. 076151 J

VÉLOPOURgarçons9-13 ans.Tél. 33 59 75.
076163 J

VÉLO DE DAME, non pliable. Tél. 42 37 16.
07S384J

PERSONNE SEULE cherche joli 2 à 3 pièces,
vue souhaitée, région Corcelles-Cormon-
drèche-Auvernier, éventuellement Neuchâ-
tel, tranquille. Tél. 24 32 82. 076129 J

CHAMBRE indépendante, meublée, au
centre, 100-200 fr. Tél. 24 61 75 (10-11 et
18-19 heures). 076120J

RÉGION HAUTERIVE SAINT-BLAISE, appar-
tement 3 à 4 pièces, 450 fr. maximum, pour
fin juin 1978. Tél. 31 38 43, heures des
repas. 076101 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou grand studio,
au centre. Tél. 33 26 39. oso267 J

APPARTEMENT DE 3 Va PIECES au mini-
mum pour couple avec un enfant, à Neuchâ-
tel dans quartier tranquille. Libre immédia-
tement ou pour date à convenir.
Tél. (039) 26 02 02 (heures de bureau).

076189 J

APPARTEMENT 2 '/_ PIÈCES ou studio
meublé ou non, du 25 avril au 25 juin.
Tél. 33 14 38, le soir. 075976 J

FEMME DE MÉNAGE, quartier Valangines.
Tél. 25 31 20. 076106J

QUI DONNERAIT le soir leçons d'anglais?
Tél. 53 12 62, dès 17 h 30. oai87SJ

QUI DONNERAIT leçons de mathématiques
à élève de 1" classique? Tél. 42 23 20.

076141 J

DAME désire connaître monsieur 48-55 ans
environ, polyvalent, sobre, mariage si
entente. Agence s'abstenir. Ecrire à DN 1026
au bureau du journal. 075305 j

NOUS DÉBARRASSONS caves, galetas,
appartements complets. Tél. 41 28 30.

076019J

FOYER FAMILIAL pour personnes âgées
offre chambre individuelle avec pension à
dame encore valide. Tél. (038) 25 51 84.

080253 J
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Les
matches

du
week-end

Ligue Nationale A
NE Xamax - Etoile Carouge 20 h 15 Sam. 29

Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Wettingen 17 h 30 Sam. 29

Ligue Nationale C
NE Xamax - Lausanne 17 h 15 Sam. 29

lre ligue
Audax ¦ Soleure

Inter AI
NE Xamax - Fribourg 15 h 30 Dim. 30

Inter A2
Corcelles - Hauterive Pas reçu

Inter B1
Chx-de-Fds - Durrenast 14 h Dim. 30
Gen.-s.-Cof. - Morat 14 h 30 Dim. 30

Inter CI
NE Xamax - Young-Boys 18 h 30 Sam. 29

Interrégionaux B2
1. Béroche - NE Xamax 2 13 h 30 Dim. 30
2. Le Locle - Beauregard 13 h Dim. 30

Interrégionaux C2
2 x 35 min.

6. Comète - Le Parc 14 h 30 Dim. 30
7. Fontainemelon - Bienne 15 h Sam. 24

(à Coffrane)

Ile ligue 2 x 45 min.
12. Le Locle II - Couvet I 15 h Dim. 30
13. Bôle I -Béroche I 10 h Dim. 30
14. Gen.-s.-Cof. I - Marin I 16 h 30 Sam. 29
15. St-Blaise I - Serrières I 17 h Sam. 29
16. Floria I - St-lmier I 9 h 30 Dim. 30
17. Corcelles I - Superga I 15 h Dim. 30

Corcelles I - St-Blaise I 19 h 30 Mar. 2

Ilie ligue 2 x 45 min.
18. Etoile I - Lignières I 10 h 15 Dim. 30
19. Hauterive I - Cornaux I Pas reçu
20. Landeron I - Dombresson I 15 h Dim. 30
21. Fleurier I - Superga II 14 h 30 Dim. 30
22. Travers I - Châtelard I 15h  Dim. 30
23. Le Parc I - Comète I 20 h Sam. 29
24. Auvernier I - St-Blaise II 15 h Dim. 30
25. Sonvilier I - Deportivo I 15 h Dim. 30
26. Cortaillod I - Chx-de-Fds II 15 h Sam. 29
27. NE Xamax II - La Sagne I 20 h 15 Jeu. 27
28. Fontainemelon I - Marin II 15 h Dim. 30
29. Floria II - Colombier I 16 h Sam. 29

IVe ligue 2 x 45 min.
30. Châtelard II - Serrières II 9 h 30 Dim. 30
31. Béroche II - Boudry II 15 h 15 Dim. 30
32. Gorgier I - Espagnol la 15 h Dim. 30
33. Helvetia Ib - Auvernier II 8 h Dim. 30
34. Colomb, lla - C. Port. I 9 h 45 Dim. 30
35. Helvetia la - Colombier Ilb 10 h Dim. 30
36. Marin III - Paul Friul I 9 h 30 Dim. 30
37. Salento I - Comète Mb 10 h Dim. 30
38. Bôle II - Cortaillod II 15 h Dim. 30
39. Corcelles II - Espagnol Ib 15 h 15 Sam. 29
40. Comète lla - Cornaux II 9 h 30 Dim. 30
41. Chaumont I - Hauterive II 10 h Dim. 30
42. Coffrane I - Landeron II 14 h 30 Dim. 30
43. Cressier IB - St-Blaise III 10 h Dim. 30
44. Lignières II - NE Xamax III 9 h Dim. 30
45. Couvet II - Buttes I 10 h Dim. 30
46. Blue-S. Ib - Blue S. la 9 h 30 Dim. 30
47. L'Areuse I - Noiraigue I Pas reçu
48. Travers II - Môtiers I 15 h 30 Sam. 29
49. Fleurier II - St-Sulpice I 9 h 45 Dim. 30
50. St-lmier II - Ticino la 10 h Dim. 30
51. Les Ponts la - Les Bois Ib 16 h 15 Sam. 29
52. La Sagne Ilb - Sonvilier II 9 h 30 Dim. 30
53. Etoile II - Les Brenets Ib 8 h 30 Dim. 30
54. Les Brenets la - Ticino Ib 9 h 45 Dim. 30
55. Les Bois la - Gen.-s.-Cof. Il 19 h 45 Mar. 25
56. Le Locle Nia - Le Parc II 9 h 45 Dim. 30
57. La Sagne lla - Les Ponts Ib 15 h Dim. 30
58. Dombr. Il - Fontainem. Il 15 h 30 Sam. 29
.- * Pal Friul I - Colombier Mb 20 h Ven. 28

Juniors A :2 x 45 min.
59. St-lmier - Audax 16 h 15 Sam. 29
60. NE Xamax - L'Areuse 13 h 45 Dim. 30
61. Le Locle - Superga 14 h Sam. 29
62. Châtelard - Cortaillod 14 h 30 Dim. 30
63. Floria - Fontainemelon 14 h Dim. 30
64. Les Brenets - St-Blaise 15 h Sam. 29

Juniors B: 2 x 40 min.
65. Le Parc - Marin Joué
66. Audax - Sonvilier 15 h 30 Sam. 29
67. Cortaillod - Corcelles 14 h 30 Dim. 30
68. Cornaux - Ticino 14 h Sam. 30
69. Etoile - Bôle 15 h 30 Sam. 29
70. Hauterive - Serrières Pas reçu
71. Couvet - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 29
72. Dombresson - Fleurier 15 h Dim. 30
73. Boudry - Le Landeron 15 h 30 Sam. 29
74. Comète - St-Blaise 15 h 15 Sam. 29
75. Chx-de-Fds - Floria 14 h Sam. 29
76. La Sagne - Les Bois 13 h 15 Dim. 30

Juniors C: 2 x 35 min.
77. Etoile I - St-lmier I 13 h 45 Sam. 29
78. Auvernier - Dombresson 14 h 30 Sam. 29
79. Fleurier - Marin 14 h 45 Sam. 29
80. Couvet - NE Xamax 14 h Sam. 29
81. Les Brenets - Ticino 13 h 30 Sam. 29
82. Gen.-s.-Cof. - Béroche 15 h Sam. 29
83. Le Parc - Les Bois 13 h Sam. 29
84. Saint-lmier 2 - Deportivo 14 h 45 Sam. 29
85. Floria - Le Locle 14 h Sam. 29
86. Les Ponts - Fontainemelon 14 h 45 Sam. 29
87. Boudry - Colombier 14 h Sam. 29
88. Cortaillod - Corcelles 13 h 30 Sam. 29
89. Châtelard - Serrières 14 h Sam. 29
90. Audax - St-Blaise 14 h Sam. 29
91. Lignières - Le Landeron 14 h Sam. 29
92. Cressier - Hauterive 14 h 30 Sam. 29

Les Bois - Etoile II 17 h Lun. 1

Juniors D: 2 x 30 min.
93. NE Xamax I - Chx-de-Fds 14 h 15 Sam. 29
94. Le Parc - Boudry I 14 h 30 Sam. 29
95. Comète - Le Locle 14 h Sam. 29
96. NE Xamax 2 - Ticino 15 h 30 Sam. 29
97. St-lmier 2 - Boudry 2 13 h 30 Sam. 29
98. Marin - Gen.-s.-Cof. 10 h Sam. 29
99. Corcelles - NE Xamax 3 13 h 30 Sam. 29

100. Fleurier - Bôle 13 h 30 Sam. 29
102. St-Blaise - Hauterive 14 h 30 Sam. 29
103. Le Landeron - Colombier 14 h Sam. 29
104. Dombresson - Auvernier 14 h Sam. 29
105. Les Ponts - St-lmier I 13 h 30 Sam. 29
106. Etoile - Les Bois 12 h 30 Sam. 29
107. Floria - Sonvilier 12 h 45 Sam. 29

Juniors E: 2 x 25 min.
108. Cortaillod 1 - Colombier I 9 h 30 Sam. 29
109. Marin - St-lmier 10 h 30 Sam. 29
110. Le Landeron - Comète I 9 h 30 Sam. 29
111. Boudry I - Ticino 10 h 30 Sam. 29
112. Le Parc 2 - Cressier 9 h 30 Sam. 29
113. Etoile 1 - Béroche 10h30 Sam. 29
114. Sonvilier - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 29
115. Fleurier - NE Xamax 10 h 30 Sam. 29
116. Etoile 2 - Comète 2 9 h 30 Sam. 29
117. Le Locle 2 - Dombresson 10 h 30 Sam. 29
118. Boudry 2 - Hauterive 9 h 30 Sam. 29
119. Cortaillod 2 - St-Blaise 10 h 30 Sam. 29
120. Colombier 2 - Châtelard 10 h 30 Sam. 29

Vétérans : 2 x 35 min.
121. Floria - Chx-de-Fds 10 h 30 Sam. 29
122. Ticino - Boudry 15 h Sam. 29
123. Le Locle - Le Parc
124. Etoile - Superga 17 h 15 Sam. 29

Talents LN Juniors D:
2 x 3 0  min.
Chx-de-Fds - Young Boys 15 h 30 Dim. 30

Talents LN Juniors E:
Chx-de-Fds - Young Boys Gr. A renv.
Chx-de-Fds - Young Boys Gr. B renv.
Travers II - Fleurier II 20 h 15 Jeu. 27
Gen.-s.-Cof. - Le Locle IHa 18 h Mar. 2

Coupe Suisse Talents E
Chx-de-Fds - Monthey 16 h 10 Sam. 29

Communiqué officiel
N° 23

AVERTISSEMENTS
WEIBEL Jean-François, Neuch. Xamax Int.

B 2, jeu dur 2™ avert. ; MICHEL Claude, Esta-
vayer Int. B 2, antisp. ; SCHAFFNER Nicolas ,
Aurore Int. C 2, antisp. ; QUADRANTI Fran-
çois, Le Locle jun. A, jeu dur; NARDIN
Jacques, Cortaillod jun. A, jeu dur 2mc avert. ;
KOESTINGER Pierre-Alain, Audax jun. B, jeu
dur; WERMEILLE Olivier, Marin jun. B,
antisp. ; BASTARDOZ Jean-Marc , Marin jun.
B, jeu dur ; PASQUINI Danièle , Ticino jun. B,
jeu dur; LAMBERT Bernard , Gorgier jun. B,
antisp. ; RIGHETTI Jonny, Couvet jun. B, réel
2mc avert. ; CALAME Christian, Couvet jun. B,
jeu dur ; COURVOISIER Maurice , Dombres-
son jun. B, réel. ; LAUENER Philippe , Sonvilier
jun. B, antisp. ; AL VEZ José, Couvet I, réel. ;
CAMOZZI Vinizio , Couvet I, réel. ;
BASTARDOZ Michel, Cornaux I, antisp.;
D'ANGELO Mauro , Comète I, jeu dur; JELMI
Jean-Philippe , Hauterive I, jeu dur ; JACQUES
Francis, Lignières I, réel. ; FILISDORF Jean-
Marie, Etoile I, réel. ; SPATIG Hervé, Etoile I,
réel. ; CHRISTEN Philippe, Auvernier I, réel. ;
PITTET Jean-Claude, Auvemier I, réel.;
AMORES Angel, Saint-Biaise II , jeu dur ;
CORRADINI Jean-Charles , Colombier I ,
réel.; STOCCO Bernard , Gorgier I, réel. ;
CARROLLO Alvaro, Pal Friul I, antisp.;
BUCHER Patrick, Comète Ilb, jeu durta
AVENO Aldo, Salento I, réel. ; SCAGNETTI
Denis, Noiraigue I , antisp.; MUSSI Hervé,
Ticino Ib, réel. ; FLEURY Gaston, Floria vét.
jeu dur ; WAELCHLI Hans-Peter, Lignières I,
jeu dur; BACHLER Serge, Corcelles I, antisp.
réc. ; GALLAY Martial , Floria II, jeu dur réc. ;
FAVRE Thierry, Floria II, jeu dur; ISCHI
Daniel , Béroche II , jeu dur cap. ; GUYOT Pier-
re-Alain, Coffrane I, antisp. réc. ; AUBERT
Bernard , Corcelles II, jeu dur réc. ; BONJOUR
Jean-Paul, Lignières I, réel . réc.

AMENDE Fr. 30.—
F.-C. Noiraigue: Début du match retardé

pour terrain non marqué.
UN MATCH OFFICIEL

DE SUSPENSION
DI MARCO Nicolas, Central Int. B 2, réel. ;

MANA Pedro, Audax jun. B, antisp. ; GROB
Thierry, Cortaillod jun. B, antisp. envers l'arbi-
tre ; BASTARDOZ Laurent, Cortaillod jun. B,
antisp. envers l'arbitre.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

GONZALES José Maria, Travers I, antisp.
3__ avert . LEUBA André, Le Parc I, jeu dur

4me avert. ; GUYAZ Jean-François , Floria II ,
jeu dur 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

OSUNA-MORALES Antonio , Cornaux II ,
antisp. env. l'arbitre. ; SANBIAGIO Jacques,
Lignières I, antisp. env. l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GALATA Franco, L'Areuse jun. A, antisp.
env. l'arbitre ; GINDRAUX Pierre, Helvetia Ib ,
voie de faits ; BILAT Pierre-Eric, Les Bois la,
voie de faits ; STEUDLER Jacques, Les Brenets
la, voie de faits ; PROGIN Gérard , Ticino Ib,
voie de faits ; ROTH Jean, Le Parc II , voie de
faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DUPLAN Jean-Philippe , Fontainemelon
jun. A, antisp. env. l'arbitre ; JACOT Thierry,
Cortaillod jun. B, antisp. env. l'arbitre.

MODIFICATIONS
Le joueur JEANNET Claude mentionné

dans le communiqué N° 22 sous F.-C. Môtier
appartient au F.-C. Couvet II.

Coupe Neuchâteloise : Le résultat du match
COMÈTE I - BÔLE I du 29 mars 1978 est
modifié en 3-0 en faveur du F.-C. Bôle. Motif:
Le F.-C. Comète a fait jouer un junior de 1962,
qu 'il n'est pas permis d'aligner en actif.

ACNF COMITÉ CENTRAL
'te Secrétaire : Le Président:
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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JGRANDE VENTE!
û DE MEUBLES à
I À MATHOD ¦

de 8 h à 20 h sans interruption B;
1 chambre à coucher moderne lit I
français 500 fr.; 5 magnifiques I
bureaux; 6 pendules anciennes; I
2 armoires vaudoises à restaurer I
300 fr. pièce; 2 pétrins anciens; M
2 bonheurs-du-jour; 8'guéridons en I
massif chevillés 200 fr. la pièce; I
3 tables Louis XIII 1,60 x 0,70, 400 fr. I
la pièce; 7 tables Louis-Philippe I
rondes et ovales, pied central dès I
350 fr.; 1 secrétaire en cerisier; I
2 salons rustiques en cuir; 1 salon I
anglais 350 fr. ; 3 cuisinières électri- I
ques et à gaz très soignées ; 4 frigos ; I
1 machine à laver Hoover automati-
que état neuf; 1 banc d'angle;
20 tables de nuit anciennes et
modernes dès 10 fr.; 5 commodes
modernes 100 fr. la pièce;
1 bibliothèque rustique; 1 secrétaire
3 corps, neuchâtelois; 50 sellettes
20 fr. la pièce; 10 lits 1 place ;
2 salons Louis XV ; 6 guéridons Louis
XV 200 fr. la pièce; S tables vieux
chêne; 7 commodes anciennes dès
lOO fr. ; 200 chaises anciennes et
modernes dès 10 fr.; 1 meuble
paroi; 5 voltaires 400 fr. la pièce;
2 bahuts anciens; 7 bancs avec cof-
fre 60 fr. la pièce ; 4 crédences ;
3 vaisseliers noyer; 1 meuble
combiné; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr.;
1 vaisselierHenri II; 1 armoire peinte
2 portes; 2 secrétaires marquetés
250 fr. la pièce; 3 tables valaisannes
en massif; 4 meubles de coin 100 fr.
la pièce; 1 armoire vaudoise;
2 canapés neufs 100 fr. la pièce;
2 fois 2 lits superposés; 8 fois 2 lits
gigognes; 2 fois 2 lits jumeaux
150 fr. la paire; 10fauteuils dès
30 fr. ; 8 tapis; 4 petites crédences
150 fr. la pièce; 100 chaises Louis-
Philippe et Louis Xffl; 4 cabriolets
Louis XV 180 fr. la pièce ; travailleu-
se; 1 salle 'è manger état neuf ;
5 chevets Regency 80 fr. la pièce;
2 tables rondes vieux chêne;
5 commodes avec marbre 60 fr. la
pièce; 2 salons Prestolit état neuf,
vaisseliers rustiques; 1 table porte-
feuille; 3 machines à coudre ancien-
nes 50 fr. la pièce; 10 chaises
vaudoises cannées ; S tables
Louis XIII avec rallonges ; 5 malles;
3 secrétaires rustiques; 10 matelas
neufs 100 fr. la pièce; S tables
Louis-Philippe pied central et rallon-
ge; semainier; tables gigognes;
1 table demi-lune 200 fr.; 2 canapés
Louis-Philippe ; meubles TV rusti-
ques 200 fr. la pièce; glaces ancien-
nes; S tables de salon modernes
100 fr. la pièce; une grande quantité
de meubles rustiques et modernes
trop longue à énumérer. .
Vente les 27, 28, 29, 30 avril £et les 1,2, 3,4, 5,6, 7 mai. S

BETTEX-MATHOD §
(entre Orbe et Yverdon) i

Tél. (024) 3715 47
Meubles anciens, modernes,

rustiques

m k̂ * W .̂ m̂W

lr^^S_M__ _̂HB* X ' n^ v̂wfvyv1!

078655 B

® 56. Etonnants Colombiens 1U'avait 0^tenu ^e partage contre l'Italie (0-0) bie, qui s'était précédemment inclinée devant ®
o\ ' mais qui, par la suite, battit le Chili 2-0, se- l'Uruguay (1-2), les Russes semblaient partis SDk

 ̂
Accrochages et coups se multiplièrent devant qualifia pour les quarts de finale en compagnie vers un succès facile. Ds menaient par 3-0 après 

^@ l'arbitre anglais Aston, qui, débordé, expulsa des Chiliens. un quart d'heure de jeu et par 3-1 au repos. Qy
f î k  Ferrini (7mg) et David (42mc) , mais n'osa pas Mais ils se firent bel et bien remonter en fin de /ft
2* prendre de sanctions contre les Chiliens. L'URSS, favorite du groupe 1 (à Arica), com- partie et le match se termina sur le résultat de 2j?
© Réduits à neuf , les Italiens se cantonnèrent en mença par battre la Yougoslavie par 2-0 après 4-4 ! Une victoire (2-1) sur l'Uruguay permit *£?
fS* défense. Ils résistèrent jusqu 'au dernier quart un match fertile en incidents (l'arrière soviéti- cependant aux Soviétiques de se qualifier avec (S
Jâf d'heure, qui vit la réussite de deux buts, par que Dubinski fut éliminé en seconde mi-temps la Yougoslavie, victorieuse de l'Uruguay (3-1) «

^-5? Ramirez (73mc) et Tore (87mc) . L'Allemagne, par une fracture du péroné). Contre la Colom- et de la Colombie (5-1). (A suivre) Ĵ9

| RÈGLES ET TACTIQUES : Proposer plusieurs choix |
& Pr 7ïvlïô(Â?Ew ®
6ft f L 'A TTAQyAMrP/?Of VSE W W /iTT/}QUANT5 BOUÇENT. LE PORTE UR 1W A7T/iQ U/IN73 PROPOSE . LE 1 ^**=£ L _//V_T/V_7/^/7^//^_ Ẑ_-̂ //? JB  ̂ 1 iT
ÉV k_ D(J B/\LLO/V. y^m >-. ET LES DÉFENSEURS /10V£/?E£S MV C'EST LU/'QU/'CHO/S/T à **>
gft BtepTS f  - " : • •&>v PLUS/EURS PROBLÈMES !.. 

^mhi>^̂  «S_-__-/77_7-V. JE 0

8 ___ . I USJ i  ̂SSMfllSI v ¦ ' îl
c* IQQ — _£___ ¦___¦ ___BW___ ______ i. ¦—I LA ___l |<_5
® (A suivre) 0
©©©©©©©©©©©©©®<&®©©©©©©©©©©©®©©©©©©©

P__-By _Wffu £̂*m&Bm

^BUUIIUUL MAGASINS |
W DU CHÂTEAU RSlgPJPWW
¦ Place des Epancheurs 14 ^¦JBJF f̂jyJ I I  P_p\ _̂FX-_rj H
O ¦¦BBflBiHBiHBHM^MMHrifll H
H Tél. (038) 31 85 55 NEUCHÂTEL M¦ 076555 8 BBJ



Ç Gonseb
^AWf Blouse façon T-shirt, style Pullover, 100% acry l, tricot 1'""^' ;'" JT JM| ^^B

^Ml romantique, encolure carrée dentelle fantaisie, encolure 
^BFA^

BBL Vt l̂ B
I soulignée de dentelle, 50% en V, écru, bleu ou melon, ^B_»BE». I

H coton, 50% polynosic , écru, 38 à 42 mu, M **#»> 
' _BBBMB9F 

:''l* É»
¦ft blanc ou noir, S.M.L. XilaOU ^B ?P* *B

B _ _ _ _ _ _  A A *̂ 7 . , , . IJT^̂ TB s
B ^̂ *# Jupe avec ceinture, façon |g M > . M £_ . / «Bf rai

:û B' ifi- ^ "̂ *-*"-_./ ¦*,- ,_a__tfl^^L JJ J
BBH 

Ĥ . ""'SâJ iHwfli
B_Bi sa **' / ' 'JmWm' ^^Lfin*<*M|_w ;'''H BB» ' mHUili ;S091!

ĤIK hl '̂̂ M̂ _^̂ Py*in?y"Lp /"^Bj1] SBBT> i._k ¦YaT' / 1 qm%̂ * r^^ m̂mm l- Ĥ

« Pantalon avec ceinture, -— Tunique coulissée à la taille, 50% coton, «Bl ĵ AA  £ra
jBk twill 100% coton, imZ m 50% polynosic, 2 poches, pattelette sur manches, X^

Ol
B I

¦̂ coloris blanc, 36 à 44 *W^* coloris blanc, vert, cannelle ou marine, S.M.L. _¦**¦/•# J L̂W

 ̂

17 
SUCCURSALES À VOTRE SERVICE \M& W

Us délices

¦N>̂   ̂ v E~̂ ^L \f /Jk f

H ¦ ^B̂  ¦ ^W ^̂  ̂ J WW flH B2 _tf& *^ Jiaj -#^ >é44 B̂M _W ?I

Les noisettes fraîchement grillées
donnent à eetteaipécialrtéWERNU

son<incomparable arôme.

078100 B

: PRIX :
• SENSATIONNELS •
• CUIR - DAIM •
$ pour dames et hommes 0

{ VESTES CUIR dès Fr. 90.- J
• MANTEAUX CUIR dès Fr. 150.- •
• Grand choix de blousons cuir •
• IMPORTATION DIRECTE J
^a. Portes-Rouges 149 - Neuchâtel ^
W Tél. 24 30 65 fj

j SK-HMGI i :
^B £È

© OCCASIONS
^̂  r̂ (provenance d'échanges)

de Fr. 150. àFr 760. ¦
Plus de 50 modèles de toutes marques gj

en stock 9

CENTRE DE COUTURE I
BERNINA I

Tél. (038) 25 20 25 • L. Carrard • Epancheurs 9 • Neuchâtel B!
081412 B BEM

I 
¦ l

Décolleté estival en chevreau véritable. Sling en chevreau véritable. Semelle en
Semelle en cuir. Talon de 5 cm. Bleu et cuir. Talon de 6 cm. Beige et noir.

A Taise, aussi loin que vous alliez.
Aussi léger au pied qu'au porte-monnaie.

Dans les magasins de chaussures Diana. ^̂ ¦_B_BB____-̂  "̂̂ _-___<B_B_________*^^

PTl r__TfB?^^^l 
Chaussures 

DIANA Chaussures MINIPRIX
[ B B I "J [ î 1 É rC J Rue du Concert 2 Portes-RQuges 55
l_________B l____-_---____-----____________B____ÉB___ fermé lundi matin fermé lundi matin OTBTMB

4*^̂ B
MULTIBOX
sensationnels.
Seulement

.4.90
Le grand succès.

LIBRAIRIE • PAPETERIE
Rue Saint-Honoré S
2000 NEUCHATEL

0S1134 B

f ^ ^ Vo c o n c e s
\ balnéaires

et circuits-
• découverte en

TUNISI E
La Tunisie est une terre de soleil où le
ciel reste éternellement bleu, où la mer
et ses immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nous vous invitons à découvrir à travers
nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plus
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes inédits,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus friands d'exotisme
seront comblés.

rte vacances

___ __% _rC_ ___L ag^
e. 6̂^tfmJ^S**

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages habituelle.

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot:
210_60/3_0-50360_00;M410_00.'510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours è bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5% Intérêts.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 072397 B

B _̂_____ _̂S

065407 A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Les
délices
ï_ ilYpik

078101 B

A vendre

PETITES ARMOIRES
PAYSANNES

ainsi que tables, bancs, chaises, buffet.
M. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26
Plus de 40 meubles anciens et construits
par l'artisan. L'exposition est également
ouverte le dimanche.
25 ans d'expérience dans l'ébénisterie.

079376 B

/S5N. . Restaurant
^^̂ ŜJ B̂*̂  de la Métropole

r__^_»$̂  * ~̂ "*"-H C. et P. Nigault - Grand-Rue 23
—  ̂ ^̂ "̂¦™̂ __^ Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

Cuisses de grenouilles fraîches
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril

La véritable BOUILLABAISSE
081298 A

Les
délices

078103

Baux à loyer
au bureau du loumal

Les
délices
*!______!___

078102 B



SENSATIONNEL! t___â textiles ambiance sa
_̂SE_E____r Passage Max-Meuron 4 • Tél. 24 24 30

Neuchâtel

Des tu/les d'une qualité encore jamais vue et à des
prix aussi bas

Une simple visite saura vous convaincre!
PRIX INCOMPARABLES

F'-Pi- 'IPI ̂ (WPWB 11III l' B ̂ SW- 'W'i IPSSîiïBffiï

Hjl fe '̂f ĵ»-i^  ̂H *$!&.' JS H mp™Éz 1 s. Jf Ljj$ !__» y t .' «̂^ y ^SS -'Sl Iilfl '2

Hauteur: Hauteur: Hauteur: Hauteur: Hauteur:
150 cm Fr. 5.— 150 cm Fr. 5.— 150 cm Fr. 3.— 180 cm Fr. 6.50 180 cm Fr. 10.— £
180 cm Fr. 5.50 180 cm Fr. 5.50 180 cm Fr. 3.50 250 cm Fr. 9.— 270 cm Fr. 15.50 S
250 cm Fr.7.50 250 cm Fr.7.50 300 cm Fr. 5.50 300 cm Fr.11.— 8

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS -±
Nous cherchons pour notre Service Distribu- ?

^  ̂

tion Export 
une 

AÉ^

i EMPLOYÉE J
J DE COMMERCE T
? 

Nous demandons : .̂ Bk.
- une bonne formation commerciale de ^^

? 
base, avec si possible quelques années -—.
d'expérience ^Br

? 

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

*w& d'italien seraient un avantage Aa
*W - précision dans le travail, mobilité d'esprit , ^^

? 
sens des chiffres ,-„

- facilité de contact ^&

? 
Nous offrons une activité variée compré- A±nant : ^^

^b - des contacts avec plusieurs services de 
AB.""t" l'entreprise ^Br

? 
- des travaux de gestion, d'organisation et ,7.

de contrôle liés à l'expédition des cigaret- ^»? ,8S +
? 

Les personnes intéressées sont priées ^^d'envoyer leurs offres accompagnées des 4^y

? 

documents usuels aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 

^̂Service de recrutement 2003 Neuchâtel. "̂ F

^̂  081391 O ^̂

JT*-—
J k£ Il K Produits carnés
e_I S. f à bandes bleu-jaune-rouge
WALLISELLEN Li-F

Ces produits sont déjà bien introduits en Suisse romande. \
Nous cherchons à engager un jeune homme ayant de
l'initiative et connaissant la branche en qualité de

collaborateur au service extérieur
pour les régions de Genève, Neuchâtel, Fribourg, et en
partie Vaud et Jura.

Votre tâche consisterait à vous occuper de la clientèle
existante et à la développer. Des connaissances de la
branche des denrées alimentaires vous faciliteraient le
travail mais ne sont toutefois pas absolument indispen-
sables pour un collaborateur ayant beaucoup d'initiative
et de souplesse. Un avantage certain serait d'avoir votre
domicile dans la région du lac de Neuchâtel, situation
géographique idéale pour votre futur rayon de travail.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons vos offres de
service détaillées, en langue allemande.

Notre chef du personnel, Monsieur Zink, ou son adjointe
vous donneront volontiers de plus.amples renseigne-
ments, sans engagement, par téléphone (01) 830 23 01.
Discrétion absolue assurée.

fag Produits carnés S.A., Wallisellen,
alte Winterthurstrasse,
8304 Wallisellen. oamso

/ ~̂ un lien entre les hommes
(PTTmmmttam

Nous cherchons, pour notre garage,

un mécanicien sur automobiles
Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans,
porteurs d'un certificat fédéral de capacité ou celui de
serviceman, s'annonceront à notre service du personnel,
(tél. 113, interne 407), ou adresseront directement leur
offre d'emploi à la

Direction
d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL osi4isn

mmmmWmWaPTT
un llenentre les hommes y

Association économique désire engager

ÉCONOMISTE
qui sera chargé de traiter les problèmes économiques que
posent les relations d'une importante industrie suisse
d'exportation avec un certain nombre de pays étrangers.

Profil du collaborateur souhaité:

- formation universitaire complote,

- langue maternelle française, bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise,

- esprit d'initiative, sens aigu des responsabilités, apti-
tude à travailler de manière indépendante,

- goût pour les problèmes économiques se posant au
plan international,

- si possible, expérience acquise dans l'industrie ou
l'administration.

Adresser offres détaillées (curriculum vitae, photo, indi-
cation des prétentions de salaire) sous chiffres
P 28-960052 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. . 06.6430

\ ,

-r"¦¦¦¦¦¦ _ ¦_¦-_¦_¦¦_¦ _-•_ _¦_¦ __. _¦ ___ _¦

y Nous cherchons, pour entrée immédiate
¦i ou date à convenir,

j EMPLOYÉES DE BUREAU j
- aimant les chiffres et de toute confiance.

| 1) Horaire du lundi au vendredi de 14 h à 19 h. |
I Samedi de 14 h à 17 h 30. g
¦ 2) Horaire lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de
| 7 h 45 à 10 h 45. |

_ - Bonne ambiance de travail. _

| - Avantagessociaux d'une grande entreprise-rabais sur |
y les achats. ,;

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

' 081721 O"

LA MAISON D'ENFANTS
D'AVENCHES
cherche pour la rentrée d'août 1978,

UNE ÉDUCATRICE FORMÉE
Formation demandée : éducatrice spécialisée, éducatrice
maternelle, institutrice, jardinière d'enfants.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de diplômes, d'une photo-
graphie format passeport, et des références doivent être
adressées à la direction de la Maison d'Enfants
d'Avenches, Av. Jomini9. Tél. (037) 75 11 38. 0797350

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.

080993 O

M. 4 MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 53 37 53
Nous cherchons de suite

UN COMMIS DE CUISINE
UNE DAME (FILLE) DE BUFFET
SERVEUSES OU SERVEURS

\

MITSUBISHI MOTOCULTEURS
Ils arrivent en Suisse avec la gamme complète de la plus
grande firme japonaise.

Cherchons

DISTRIBUTEURS
sérieux pour la Suisse romande.

Prière aux intéressés d'écrire sous chiffres OFA 6875 L à
Orell Fùssli Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne en
indiquant la région concernée et la (ou les) marque dont
vous seriez éventuellement déjà l'agent. osi ass n

v J

I '

• 

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-jâhrigen,
selbstândigen, 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 Môglichkeit mitten in seinem
Fteisegebiet, also im Raume Biel-Bern-Fribourg

Wtt-WUVUqBUer NSUénburg wohnen. f_WBfr_#jy

Wir bieten eine interressante, selbstândige
Tâtigkeit sowie nach ihrem Wunsch einen Ge-
schâftswagen oder ihren Privatwagen mit
Kilometerentschàdigung, ein festes Salar mit
zusatzlicher Leistungsprâmie und gut ausge-
baute Sozialleistungen.

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

f T̂iUGÏKSS
-ZTZ-Z Automation

i Trigress AG 6300 Zug Tel 042 218166
0814900

cT!xV7 Radio-télévision
~"\I Y _/ Suisse romande
cherche pour ses studios de télévision à Genève un

stagiaire régisseur
de continuité

Le stage de formation dure un an.

Cette fonction conviendrait aune personne ayant effectué
un apprentissage technique ou commercial ou possédant
une formation équivalence. .

Connaissance d'une deuxième langue nationale souhai-
tée.

Nous demandons un sens technique, de l'intérêt pour les
questions d'organisation et de coordination.
Horaire de travail irrégulier.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, sont priés
d'adresser leurs offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie au
Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
case postale 234 - 1211 GENÈVE a 081641 o

Entreprise moyenne de Neuchâtel
désire engager tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
intelligente et qualifiée, de langue française avec de très
bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Travail intéressant et personnel en collaboration avec le
directeur. Horaire libre, etc.

Faire offres sous chiffres 28-20528
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 2599 44. osmeo

Cherche

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

ou manœuvre sérieux.

Carrosserie Ttp-Top Boudevilliers.
Tél. (038) 3611 15. 080273 o

ALLEMAND
-FRANÇAIS

ET
INFORMATIQUE

Nous cherchons pour notre division Organisation de la
Direction Générale, à Bâle,

un (e) traducteur (trice)
qualifié (e) de langue maternelle française.

Sa principale activité consistera surtout à traduire, en un
français à la fois alerte et précis sur le plan technique, des
manuels et de la correspondance allemande en rapport
avec notre projet « Real Time Banking ». Ces ouvrages des
opérations bancaires dans un système basé sur le traite-
ment des données en ordinateur.

De bonnes connaissances de l'allemand et une grande
aisance à rédiger en français sont indispensab les. Des
notions en informatique seraient un avantage. Nous n'en
faisons cependant pas une condition, car notre collabora-
teur (trice) aura l'occasion de se familiariser avec ces pro-
blèmes techniques au cours de son activité. Le (la) candi-
dat (e) devra s'installer à Bâle.

Les conditions que nous offrons sont ô la mesure de nos
exigences indépendamment de toutes les prestations
sociales et autres avantages dont bénéficient nos collabo-
rateurs.

Si vous pensez être suffisamment préparé (e) à remplir ce
poste n'hésitez pas à entrer en contact avec nous en
adressant votre offre à :

*|£ SOCIÉTÉ DE

 ̂
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

Direction générale - Division du personnel
4002 Bâle. 081673 0

B MIKRON HAESLER __1 MIKRON HAESLER 3 MIKRON HAESLER B!
S , . £=
;̂ 3 Montage des machines-transferts. Mise 25
LU en train et réparation des machines chez o
*C les clients. Conviendrait à mécaniciens SB
™ ayant le sens des responsabilités et de «35
SS l'entregent. Connaissances des langues : ;_»
S français, allemand, anglais. £n___: L I p—es m_s I
ce 3

§ | MONTEURS | §
çp moc co__c i—
_Ë 53
| Bl
CO sa
LU o

Sm RS__i f2
Sg m
___ i 1 S
ce Vous pouvez, par des responsabilités, SE
LU votre facilité dans les contacts humains, —s
jrf et pour autant que vous aimiez travailler Q
UJ d'une manière indépendante, trouver o«_C l'emploi qui vous donnera satisfaction. SS¦3~ Adressez-vous à M. J. Chenaux, chef du ziz
_Z personnel, Mikron Haesler SA, route du _t»
J= Vignoble 17, 2017 Boudry. Tél. (038) rn
S ¦ \- 44 2141. 080994 o SS

É . ' >-B
ES U3 .S3VH NOUMIIM E3 U31S3VH NOHMIIN El D31S3ÏH NOtIXllAf B

Restaurant de la Gare
La Neuveville
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

sommelier (ère)
I 

ainsi qu'une extra pour le service.

Tél. (038) 51 23 9a 080826 0

081661O

Nous cherchons

jeune fille
pour servir au tea-room éventuellement
pour un remplacement,
ainsi qu'une

aide-vendeuse
Congé le lundi et le mardi.
Faire offres i :
pâtisserie tea-room Walker
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

080857 O
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Pour la Fête des mères, un cadeau très
apprécié: 1 billet d'entrée pour le

GRAND RÉCITAL TINO ROSSI
le vendredi 19 mai à 20 h 30

MONTBRELLOZ
2 fois 45 minutes.
Prix des places: Fr. 25.— et 20.—.

Location ouverte aux Armourins et chez Rémy Ch ristinat,
voyages, Fontainemelon, tél. 53 32 86 - 53 32 73.
Possibilité de transport. OSIBM A

¦¦Prix Supe*
13 prix Super
HË Prix Super
H 9 sottlan m****te* 590

H&H 400- _l

¦H A Aiax citron 4190
H • S. MM 3»* 5 ta 1»

HB . Tahiti Deo-rotten 
^H • h,* et marine 28 ml

__¦! • Cristal Set 4eo
l^H brushing _e _am«i t25 ml
c5 B H
¦s H| # 0Sève balsam «70

__» I l  shampooing m ™
CD BffifSB
si H • *ronaH_°?e _ . , 195

M i l  dentifrice spécial 949

1 ¦S-pSC-ng
rg gH Portes-Rouges |g§

co lBflnrai.CT-BlT^KHwlPBff^'as H ¦___ ™̂w

APPAREILS MENAGERS
Lave-linge 5k g p- c^o
programme délicat U I ¦ *_P̂ T ___P«

Frigo**** pr AQfi .225 1,2 portes 1 ¦¦ *TWO»

Congélateur cr /IQj R
250 I 3 lampes témoins ¦ ¦¦ "T -âr^*»^

Toutes les grandes marques européennes.
Garantie : 1 année.JJvraison gratuite. OSISWB

Voyez-les - Essayez-les chez

E. GIOAVANNINI Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. TAMBURRINI Peseux

081631 B

WÊ. 1 Rôti de veau routé *% 50
S i  ____ i00 g ^^

¦trJ Colin norvégien C50
BËf ^̂ B j |  première qualité ie u_ \3

M̂ 
^̂  

^^M___ _̂_________^H

B-Jj Choux-fleur 180
^^J__| étranger I

IRH Ĵ^̂ ^B 
Un délicieux fromage américain

j ^w Sj S ^Ë  «New-York *%ocWSÊIM White Cheddan> 
^Lso % m. g. 100 g ___¦___

î 
081723 B

Pension Anita 6515 Gudo
10 km de Locarno.
La place idéale pour des vacances
tranquilles et réposantes, au milieu
des vignes et des bois de châtai-
gniers. Joli jardin et grande terrasse
ensoleillée. Place de voitures. A
2 minutes de l'arrêt du bus. Position
centrale. Chaque chambre avec eau
courante chaude et froide. Apparte-
ment avec douche, W.-C, cuisine.
Chauffage central.
Garni dès Fr. 20.—, Vi pension dès
Fr. 29.—.

Fam. Cupic-Schneider.
Tél. (092) 64 1197. 081638 A

I 0b 0^La nouvelle classe de 
i

**àm mrÊAmachines à laver 1

^̂  ^̂ t Bauknecht pour 
Ë

iPliti  ̂ï&(LMm 
,,entretien moderne I

Ŵ^̂ ^̂^m et «personnalisé» 1
^̂ Ê Ŝ ^^W de 

tous 
vos 

textiles» I
Economie et rendement supérieurs: moins d'eau, moins I
de courant. Avec touché économique pour les petites §
lessives rapides, réalisées à meilleur compte encore. pi
Les automates Bauknecht traitent individuellement chaque textile, • touche économique Ba
avec ou sans prélavage, lavage normal ou intensif, en fonction des tissus et • touche de prélavage ||a
de leur degré de saleté. Les automates Bauknecht réalisent également • touche intensive p.|
des essorages multiples: essorage-détente pour les linges à cuire et de cou- • touche d'essorage bref g*}
leurs, essorage rapide et pratiquement à sec pour les textiles sans • essorage-détente automatique ^a|
repassage. Les lainages anti-feutrants (label pure laine) bénéficient aussi pour 4-6 kg de linge sec lj |j
d'un essorage spécial, soigneux et poussé. Prêts à suspendre ou pour • adduction automatique des S§|
le séchoir. produits de prélavage, lavage et $j&
9 modèles pour l'appartement, la maison familiale, l'immeuble locatif et rinçage py
l'installation collective. Prix de Fr. 1190-à Fr.3300.-. • rinçage-stop, etc. '0i

^̂ ^̂  ̂
I an de garantie totale |É

:̂ StS| ^̂ ^g f̂fl ^PJÎSîjg' (£&* $fàj

yj r t̂ ŷ *Bi mwÊS a\mu 1__B ^l_______â _̂_u_______^_______ië__5___ _̂_'̂ ^̂
^̂  -̂̂ "̂̂  

^̂ /

Son-information y \̂ i
Veuillez m'expédier la documentation complète sur les M I3~ai B I/"T19 nfrl'Ë" \Wa
nouvelles machines à laver Bauknecht. M ÏÏ ~W IJUL&IlLB BL-S _ L§ __ IL ' 113

|Norn X
^  ̂ M

\\ Rue- no NPA> lieu Bauknecht SA.5705HaHv.il \W
\ 081077 B 'J

W W <3astbof tRebôtoch
Tschugg, tél. (032) 88 11 61

Chaque jour

ASPERGES fraîches
avec plusieurs sauces, par portion (1 livre) Fr. 14.—.

SPÉCIALITÉ : Asperges à la mode du chef
Hansjôrg Mettler et ses employés se réjouissent de votre visite. 081663 A

A CHÂTEAU
p DE GRANDSON
\..\ dimanche 30 avril

m\ Grand marché
SÉ'j k artisanal
f$|$p£j( 10 h - 1 8  h
"̂  |B| Nombreux artistes et arti-

B| sans travaillent dans les
W cours du château:
Il Echoppes pour tous les
Ij désirs.
ï | Pêche à la truite dans la
t j  fontaine.
|èëi: Gourmandises locales.
Wi Avec le Petit Chœur de la

chorale du Brassus.
Exposition SBARRO et
Musée ouverts. causa A

¦ 27, faubourg du Lac j

|̂ ï i \|i(ia>pÇ'îJyKÉijB Zpï9-«*Bf?*f' x? ' ""'"S' -'¦?• *» ' ' • _¦
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Î BZBSEM ffij nvvrBiwMtWVyjffl 'H
B̂ BM̂ ^MMÉiNiffiIff yw^ * _ ''. i é* "'JP4 i TJ I i iy x ^À ^ ^À Â  ~ H
if;B|̂ P̂ *̂ ŷ ii_*^
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É

1 oppel
__ U fc. FÊTE

,, 
 ̂

MAl | TRAVAIL
Participons tous au

CORTÈGE LUNDI 1er MAI
Rassemblement 13 h 30, en haut de la rue des Bercles,

(à côté de la Maison des syndicats).
Départ du cortège fixé à 13 h 45

Programme des
manifestations du 1er MAI

Dimanche 30 avril 17 h salle de la Maison des
„ , , -... . .. ¦ syndicats, stands, bois-17 h sa le de la Cité universitaire sons rencontres, etc.(Clos-Brochet 10) 19h orchestre chilienThéâtre populaire romand 2Q h débat p0|itique .

«Chant public devant Le canton de Neuchâte|deux chaises électriques», face à |a crise„d Armand GATT!
i Prix : Fr. 5.— Participation :

,nu • _ ri„A,(1„0 René MEYLAN, PS;19hso,rée récréative, Frédéric BLASER, POP;avec mus.que Hen 
. 
VU|LLl0MENET,

LMR
22 h soirée récréative, avec

Lundi 1er mai musique
13 h 45 rue des Bercles, cortège ORGANISATION :
14 h 30 derrière l'hôtel de ville. Comité unitaire des travailleurs

manifestation syndicale suisses et immigrés
081866 A

CHOISIR... ÎjlHfl
Notre agence générale pour la ville de Neuchâtel désirê BfeS^Jjrenforcer son équipe de vente et cherche 2 collaborateurs pour ĤVïÏ£~V
le 1er août 1978 ou date à convenir. ^B?^'Le choix de votre statut et de vos responsabilités vous est ^B*.'-offert : ¦̂HSi votre tempérament est dynamique, votre ^K£U esprit d'initiative très développé et que vous VJ

 ̂ aimez un travail qui vous donne une grande B
liberté d'action, ¦

devenez INSPECTEUR DE VILLE Iavec salaire de base + commissions en rapport
avec la production
Cependant, si vous semblez hésitant devant une

éÊk rémunération fondée sur le chiffre d'affaires^^ mais que vous possédez le goût des contacts
humains et des responsabilités,

I débutez COLLABORATEUR
AU SERVICE DU PORTEFEUILLE

I avec salaire fixe
» Vous bénéficierez d'une mise au courant complète par notreWL centre de formation, d'une indemnité de frais, du fonds de
Ê  pension, du soutien continu de la part de notre organisation de;HL vente et d'un portefeuille existant important.
jKMk Si vous avez entre 25 et 35 ans , que vous avez suivi l'école
ĝ &Sk secondaire 

et êtes de 
nationalité suisse , n'hésitez pas à prendre

8_%i?̂ L contact avec notre agent général, M. A. Calame, Saint-Hono-
É__K_y^

_ _ _ _ _ _ _ _

ré 2' 20°1 Neuchâtel- tél- <038> 24 54 04. 081122 o 

Iff'ljfr^ I winterthur
m̂àË m̂*̂  \ assurances

Cercle des Travailleurs
engage :

sommelier
portier

j Horaire: 23 heures à 7 heures,
j Entrée: 1°' mai 1978 ou date à

convenir. Tél. 25 04 45. O8O875 0

I Quelle jeune fille
aimant les animaux, désirerait
travailler dans une villa, près de
Berne?
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand.
Tél. (031)52 46 47. oei87i o

I W
Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

11 un ouvrier non professionnel
_ _ pour leur services :
|3 Ĵ i - lignes de contact et sous-stations
f *. Çj - télécommunications et basse tension

IL $€__», dans chacune des villes suivantes:
¦SHHI Genève, Lausanne, Neuchâtel et Bienne.

I I
'H js Bulletin d'inscription à retournera:

l
^^J Division des travaux CFF, Service du personnel, case posta-

^_H_  ̂ le 1044,1001 Lausanne.

Nom et prénom :
Adresse: 
Date de naissance: Etat civil : 
(âge maximum 30 ans)
Lieu de service désiré: 

Le candidat doit être de nationalité suisse. osi67i o

SEULEMENT |
55 CENTIMES I
LE MOT! I¦. ̂ ^̂ ™ ___ _̂_» -___ _¦ __ Ĥ -_ _̂_- —— _> wsSm

C'est le prix d'une WÊÊ
*" * WmWmmWa

petite annonce au tarif réduit qui B
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. Kraj
W chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à tÈÊ™ louer ; ffîn
I

g vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; rai

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. mmf&v •.¦¦ . .̂ '̂.' . KÊBR
njËË

(Annonces commerciales exclues) g|

^M_________a_lJ___K_i8ffl

Pour compléter notre team engagé lors des Jeux olympiques de v̂ ŵ^̂ ^̂ -IS*."'»MOSCOU en 1980, nous engageons des ^w

TECHNICIENS- RB
CHRONOMÉTREURS __¦¦

Exigences :
formation d'électronicien soit CFC de monteur et appareils élec-
troniques, de mécanicien électronicien ou de radio-électricien.
Au moins une année de pratique professionnelle.

Langues : français couramment, bonnes connaissances de
l'allemand.

. Profil du poste : .
en service interne : entretien, réparation, contrôle des appareils
destinés au chronométrage.

En service externe: montage des installations, mises en place
pour le chronométrage de compétitions sportives, assurer la

DBfl_BBaB_SDD Prise des temps, assistance technique.

glÉ̂ f̂ ^l̂ ^r-M ^e travail 'mP'ique un fort pourcentage du temps passé en servi-
B Ŝpf!̂ ^b̂  ̂ ce externe, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

P̂ EE Ŝ^̂ ^̂  

Dans 

l'optique des Jeux olympiques de MOSCOU, l'engagement
H est conditionné par la signature d'un contrat jusqu'à fin septem-

Ij^̂ lM .̂̂ P bre 198°-

Bl Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au chef du
\̂ personnel de la Compagnie des montres LONGINES,

W^̂^ p̂ a\ 
Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, tél. (039) 42 11 11. oaiseo o

Peintre
consciencieux est
cherché pour entrée
immédiate.
G. Di Giusto,
Neuchâtel.
Tél. 33 57 41.080287 0

Gauthey Eaux minérales et vins,
Tombet 26, 2034 Peseux,

cherche pour entrée immédiate ou à
•' ¦• ¦"¦¦convenir

• V ' ¦ • ¦ ;• ¦ - "y ¦ ¦ ¦•; - ;.ai

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

TOun_y^ FEMME
\¥ DE CHAMRRE
Yé* RESPONSABLE

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

PORTIER
Entrée immédiate ou à convenir.

081004 O

Pension de 22 pensionnaires cherche
pour début juillet

une cuisinière
bon salaire, nourrie et logée.

Tél. 31 33 21. 081027 O

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
x|j|^semé

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rua Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

'. i Tabacs • Journaux - Articles pour fumeurs ï
\ ROSE MORAND <|
' \ Bachelin 2 Marin S ï

Sport-Toto - Loto s-|

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

065408A

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 080996 O

REPRÉSENTANT
Importante fabrique suisse désirant déve-
lopper ses ventes en Suisse romande,
engage représentant débutant.

Nous cherchons un homme âgé de 24 à
45 ans, bien motivé pour la vente. Il rece-
vra un important fichier de clientèle,
l'appui technique, une formation au
produit, il jouira de tous les avantages
d'une grande entreprise, d'une situation
stable et bien rémunérée, ses frais de
confiance seront remboursés. Il prendra
ses fonctions dans les deux mois à venir.

Réponse sous chiffres 28-900137,
Publicitas, Neuchâtel. œ.ses o

^^BÊBLWÊBSEBFÀWBmW Les Chemins de fer du Jura
aa\WSlŜ ^̂^ 'l&a

m'Àw -̂W engageraient pour leur
AvoÊuimat^n %wm mw^m service des ateliers à Tramelan

^̂ ^̂ j f f^  UN PEINTRE

Jm UN MÉCANICIEN
^̂  ̂ pour l'entretien, la réparation

et la revision du matériel roulant

UN EMPLOYÉ DE DÉPÔT
pour travaux de nettoyage dans les ateliers et les dépôts

UN APPRENTI MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Entrée en service : à convenir.

Nous offrons : Bonne rétribution, facilités de circulation, caisses de maladie,
de retraite ou de prévoyance, etc.

Offres : écrites contenant un bref curriculum vitae et les copies de certificats à
adresser à la direction des Chemins da fer du Jura à Tavannes ou prendre
rendez-vous par téléphone aux Ateliers CJ è Tramelan (032) 97 46 97 où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus. oa .662 o

t3_ Hôtel-Restaurant

Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 2528 61
ou se présenter. os 1773 0



L'année 1977 : chaude mais déficitaire
en insolation et particulièrement pluvieuse

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

L'année 1977 a été chaude et déficitaire
en insolation. Après une période de six ans
peu pluvieuse, les précipitations sont à
nouveau en excès. Les autres critères
météorologiques sont normaux.

La température moyenne annuelle de
l'air de 9"7 (1976 : 9"8) est supérieure pour
la quatrième année consécutive à sa valeur
normale. L'excédent thermique est en 1977
de 0"5. Les moyennes prises par saisons
sont les suivantes: hiver: 2"1 (normale:
0"8); printemps: 9" (9") ; été : 16"9 (17"7) et
automne : 10"1 (9°4). Le mois de février
n'avait jamais été si chaud depuis 1867 et
possède l'écart positif maximal de tempé-
rature : + 4n4, tandis qu'avril est le mois au
déficit thermique le plus élevé: - 1"7 (voir
tableau des écarts). Les moyennes
mensuelles sont comprises entre 1"1 en
'janvier et 18"2 en juillet, et sont les suivan-
tes: février: 5"4, mars : 7"5, avril 7"1, mai:
12"3, juin : 15"6, août: 16"8, septembre :
13"8, octobre : 11", novembre : 5"5 et
décembre 2"3.

Les moyennes journalières extrêmes
sont de 22" le 3 juillet et - 3"2 le 14 janvier.
La température maximale de l'année est
faible: 28"6 le 3 juillet ; elle se situe au
deuxième rang des maxima les plus bas
depuis 1901 ; le minimum de l'année est de
- 6"6 le 14 janvier. L'amplitude annuelle
absolue de la température qui vaut norma-
lement 43"6 n'a donc été que de 35"2. Il
s'agit de la plus faible valeur depuis 1901.

L'année 1977 compte 15 jours d'été,
31 jours de gel et 13 jours d'hiver. Le der-
nier gel de printemps s'est produit le

11 avril et le premier gel d'automne le
20 novembre.

UN GRAND ABSENT: LE SOLEIL!

La durée totale de l'insolation est de
1484 heures ; elle est inférieure de 13%, ou
215 heures, a sa valeur normale (en 1976
l'insolation a été de 1809 heures). Décem-
bre possède le plus grand écart positif:
+ 41% (+ 12 heures), tandis que janvier est
le mois le plus déficitaire : - 50% (-
19 heures). Les écarts par saisons sont les

suivants : hiver: - 26%, printemps: - 22%,
été: - 17% et automne : + 5% (voir tableau
des écarts).

L'insolation journalière maximale est de
14 heures le 2 juin, suivie de 13,9 h le 1 juin
et 13,8 h le 28 mai, tandis que 83 jours n'ont
pas été ensoleillés et que 52 jours ont reçu
une insolation inférieure à une heure. En
1977, il y a eu 32 jours clairs et 173 jours très
nuageux ou couverts.

BEAUCOUP D'EAU...

La hauteur totale des précipitations
atteint 1320 mm (1976: 716mm). Cette
valeur est supérieure de 35% ou 339 mm à
sa valeur normale. Les écarts par saisons
nous donnent les valeurs suivantes : hiver :
+ 216 mm (+95%), printemps: + 65 mm
(+ 31%). été : + 172 mm (+ 60%) et

automne: -55 mm (- 22%). Les écarts
mensuels vont de + 159% en février à
- 89% en septembre, seuls mars, septem-
bre, octobre et décembre étant les mois
déficitaires (voir tableau des écarts).

Les hauteurs mensuelles s'échelonnent
entre 9 mm 7 en septembre et 203 mm 6 en
juillet. On compte en 1977, 173 jours de
pluie, 30 jours de neige et un jour de grêle,
le 17 août à 23 h 55. Le sol a été recouvert
do neige pendant 24 jours : 18 en janvier, un
en avril, quatre en novembre et un en
décembre. La couche maximale de neige
est de 27 cm les 16 et 17 janvier. La dernière
neige de printemps date du 15 avril et les
premiers flocons de fin d'année sont
tombés le 14 novembre. Les orages pro-
ches de la station sont au nombre de neuf.

La moyenne annuelle de la pression
atmosphérique est normale: 719 mm 7
(959 mb 5). Le baromètre a oscillé entre
732 mm 2 (976 mb 2) le 17 décembre et
702 mm 5 (936 mb 6) le 21 novembre.
L'amplitude annuelle absolue de la pres-
sion est donc de 29 mm 7, valeur assez fai-
ble en regard des 35 mm 3 de la valeur
normale. Les moyennes journalières
extrêmes sont de 731 mm 7 (975 mb 5) le
7 janvier et 703 mm 6 (938 mb) le
21 novembre, tandis que les moyennes
mensuelles sont comprises entre 723 mm 9
(965 mb1) en septembre et 716 mm 2
(954 mb 8) en février.

La moyenne annuelle de l'humidité rela-
tive de l'air de 77.7% est normale (77.5%).

Les moyennes mensuelles vont de 71% en
juillet à 89% en janvier et les moyennes
journalières de 44% le 28 mai à 100% les
20 janvier et 21 décembre. La lecture mini-
male du psychromètre a été faite le 28 mai :
28%. Le brouillard au sol a été remarqué au
cours de 32 jours, répartis sur neuf mois.

ET LES VENTS 7

A la vitesse moyenne et normale de
2 m 1;seconde , les vents ont parcouru
67.770 kilomèt res. Les parcours mensuels
extrêmes sont de 8420 km en novembre
(3 m 2/seconde) de dominances sud-ouest
et ouest et 3310 km en octobre
(1 m 2/seconde) de dominance sud-ouest.
La répartition du parcours annuel selon les
huit directions principales est la suivante :
sud-ouest : 24%, ouest : 20%, nord-est :
16%, est : 13%, nord : 9%, nord-ouest : 6%
et sud-ouest: 3%.

Par rapport à la moyenne des années
précédentes, les secteurs sud-ouest et
ouest se sont renforcés en 1977. Le par-
cours journalier maximal est de 705 km le
14 novembre de direction sud-ouest
(8 m 2/seconde) tandis que le 20 janvier a
été le jour le plus calme : 28 kilomètres. La
vitesse maximale de pointe atteinte par le
vent est de 115 km/h le 3 avril du sud-ouest,
suivie de 110 km/h le 15 novembre (à
3 reprises). Seules les vitesses extrêmes du
vent de mai, juillet et septembre ont été
inférieures à 75 km/heure. G. J.

La protection civile à Saint-Aubin
(Avipress-Chevalley)

Depuis la sécheresse en 1976, la nature
s'est bien rattrapée et si la protection civile,
dont l'efficacité avait bien fait ses preuves
au cours de cette catastrophe inattendue,
est un peu en veilleuse, ceci ne veut pas dire
qu'elle soit tombée dans l'oubli.

C'est pourtant cette fameuse période de
sécheresse qui fait en quelque sorte pren-
dre un virage à cette organisation que l'on
voyait peut-être trop axée sur la couverture
des risques de guerre. On s'est aperçu en
haut lieu et preuves à l'appui, que la protec-
tion civile peut être appelée à effectuer
toutes sortes de missions «hors-confl its »
et être fort utile lorsque c'est la nature qui
déclare la guerre..., à l'exemple de
l'été 1976. Ces quelques réflexions ont
amené les responsables de la protection
civile à faire périodiquement le point de la
situation et de donner l'occasion aux chefs
locaux d'extérioriser leurs problèmes au
cours de séances prévues pour ces discus-
sions.

Une de ces séances s'est déroulée au
bâtiment communal du Rafour, à Saint-
Aubin en présence des chefs locaux des
communes de Bevaix, Cortaillod, Corcel-
les-Cormondrèche et Saint-Aubin-Sauges,

placées sous la houlette du chef de l'Office
cantonal, M. A. Laubscher, et de son
adjoint, M. Blandenier.

Il ne s'agit pas de créer une super-organi-
sation mais bien plus de confronter les pro-
blèmes communs entre localités de même
importance et surtout de coordonner les
efforts entre les différentes instances de ces
communes : autorités, sapeurs-pompiers,
etc...

Comme remarque générale, il a été
constaté qu'au point de vue matériel, les
chefs locaux disposent d'une aide impor-
tante mais que, bien souvent, ce sont les
cadres instruits et disponibles qui font
défaut. Les conclusions ont été tirées dans
cesesens et la mission générale portera sur
la constitution de détachements «catastro-
phe» dont l'importance sera jugée néces-
saire par les chefs locaux. Lors de la séance
qui s'est déroulée à Saint-Aubin, le chef
local, M. Pau I Favre, a fait visiter les installa-
tions du poste de commandement de cette
localité, poste dont les travaux sont enfin
terminés.

L'événement méritait bien d'être arrosé
par un vin d'honneur offert par la commune
sur les lieux-mêmes. R. Ch.

Concours bovins du Val-de-Ruz (II)
De notre correspondant :
Après les expertises de printemps qui se

sont récemment déroulées dans le district
du Val-de-Ruz, voici la suite des résultats :

Primipares H: «Ficelle», Jean-Louis
Maridor, 89; «Palme», Wenker frères, 89;
«Lusti», Louis Christen, 88; «Bouquette »,
Claude Maridor, 88; «Comète », Max
Maurer, 88; «Betty », Jean Kipfer, 88;
« Omélia», Léo Stauffer, 88; «Pistache»,
Gilbert Tanner, 88; « Ecureuil », Jean-Louis
Geiser, 88; «Cigale» , Max Maurer, 88;
«Marjolaine», Jean-Pierre Perrin, 88;
«Orange», Léo Stauffer, 88; «Couronne»,
Claude Jeanperrin, 88; «Dahlia», Charles
et Frédéric Meyer, 88; «Eulalie», Etienne
Balmer, 88; «Dany», Fernand Jacot, 88;
« Graziella », Wenker frères, 88 ; « Noiset-
te», Claude Maridor, 88; «Lorraine»,
Daniel Kampf, 88; «Friponne», Jean-Paul
Gretillat, 88; « Gribouille», Claude Jean-
perrin, 88; «Gamine», Wenker frères, 88;
«Lunette », Jean-Pierre Perrin, 88; «Etoi-

le», Edgar Siegenthaler, 88; « Pervenche»,
Léo Stauffer, 88; «Typhelle», Claude
Bachmann, 88; « Stella», Jean-François
Maffli, 88; «Florence », Claude Bachmann,
88; «Victoria», Georges Maridor, 88;
«Alouette », Adgar Siegenthaler, 88;
« Floquette », Biaise Cuche, 88; «Tulipe»,
Rodolphe Wâlti, 88; «Valérie», Alfred
Monnier, 88; «Fleurette », Jean-Louis
Maridor, 88 ; « Gabrielle », Fritz Gretillat, 88 ;
« Valentine », Alfred Monnier, 88 ; « Brunet-
te», Fritz Gretillat, 88; « Fantaisie», Fran-
çois Debély, 87 ; « Bouquette », Gilbert Tan-
ner, 87; «Dalida », Louis Christen, 87;
«Disteli», Hans Baumann, 87;
«Chevreuil», Louis Christen, 87; «Gerti»,
Claude Hostettler, 87; «Joyeuse», Max
Maurer, 87; «Vulpia», Ecole cantonale
d'agriculture, 87; « Noisette», Jean-Paul
Oppliger, 87; «Trudi », Rodolphe Wâlti, 87;
« Zenia », Ecole'cantonale d'agriculture, 87 ;
«Régula», Otto Wâlti, 87.

(à suivre)
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La Chambre du commerce et de l'indus-
trie a examiné les divers projets qui feront
l'objet des prochaines votations fédérales
et adopté les positions suivantes :
• Oui à la loi fédérale réglementant

l'heure en Suisse. - Il paraît normal de
conférer au Conseil fédéral la compétence
d'introduire «l'heure d'été » en Suisse. Il
appartiendra ainsi au gouvernement
d'apprécier les avantages et les inconvé-
nients sur le plan national et international,
de même que sur le plan touristique,
économique et social et de prendre de cas
en cas la décision correspondant au mieux
à l'intérêt général du pays.
• Oui à la loi fédérale sur les douanes. -

Le train de mesures transitoires acceptées
par les Chambres fédérales en automne
1977 pour obtenir une amélioration du
budget de la Confédération, tant par une
réduction des dépenses que par un accrois-
sement des recettes, constituaient un tout.
La réduction des subventions de 118 mil-
lions de fr., qui entraînerait pour les
consommateurs une augmentation de 10 c.
du kilo de pain, est tout à fait supportable.
• Oui à la loi fédérale sur l'aide aux

hautes écoles et à la recherche. - Cette loi
doit être appréciée sous l'angle des priori-
tés qu'il convient d'accorder à la formation
et à la recherche. L'enseignement universi-
taire, du point de vue fédéral, doit être envi-
sagé comme un tout; la lucidité politique
demande qu'on maintienne partout un haut
niveau d'enseignement et de recherche.
Plus que jamais, avec la récession, avec
l'exigence pour la Suisse de développer des
prestations industrielles, commerciales,
scientifiques et techniques de pointe, il
s'agit d'assurer le maintien et l'adaptation
constante d'un haut niveau universitaire.

Sans un engagement fédéral accru, les

cantons universitaires ne pourront plus
assurer durablement leur mission.

Les adversaires du projet craignent un
renforcement de la centralisation, un
subventionnement supplémentaire à
charge du contribuable et expriment des
doutes quant à l'efficacité du contrôle pour
une utilisation judicieuse et efficace des
fonds par les universités qui pourraient être
tentées d'ouvrir trop facilement leurs
portes à des intellectuels qui ne trouveront
pas de débouchés au sortir de telle ou telle
faculté.

Il convient toutefois de souligner que ce
projet laisse l'essentiel des responsabilités
aux cantons, mais accroît la coordination
qui devient le fait d'une conférence
gouvernementale où les cantons universi-
taires sont tous représentés. Un dévelop-
pement cohérent des universités, une cer-
taine coordination de la recherche et la
défense du libre accès sont autant d'objec-
tifs reconnus qui exigent une concertation
dans un esprit de fédéralisme coopératif.
Partant de l'idée que le canton de Neuchâtel
a besoin d'une aide accrue pour assurer à
son Université les moyens de soutenir les
efforts pour le développement de la recher-
che scientifique, le conseil d'administration
de la Chambre, dans sa majorité, recom-
mande l'acceptation de ce projet.
• Non aux douze dimanches sans véhi-

cules à moteur. - Si sympathique que soit
l'intention, la proposition n'est pas sérieu-
se. La réputation de la Suisse, pays de
tourisme et de liberté, subirait une grave
atteinte. Elle va à l'encontre des libertés
individuelles, tout en pénalisant les habi-
tants des régions les plus isolées et dému-
nies de transports publics. Elle causerait un
préjudice économique certain aux régions
éloignées et à toute l'industrie du tourisme.

La Chambre du commerce et de l'industrie
et les prochaines votations fédérales

Quoi de nouveau à La Neuveville?
De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance,

l'exécutif neuvevillois a délivré un permis
de bâtir à M. W. Angelrath pour l'aména-
gement d'un logement dans les combles
de son immeuble, 12 rue du Marché, avec
réfection complète de la toiture.

Avant de prendre une décision au sujet
d'un projet de lotissement de cinq
maisons familiales dans le quartier des
Mornets, le Conseil désire s'entourer de
spécialistes. La proposition de la commis-
sion des travaux publics pour l'aménage-
ment de places de parc à Saint-Joux a été
transmise à la commission de police pour
préavis. Le Conseil a adjugé les travaux
concernant les objets suivants : réfection
des façades du bâtiment du stand de tir ,
réfection de la toiture du bâtiment admi-
nistratif. L'emplacement de la poste de
boccia à Saint-Joux a été déterminée au
sud du terrain d'entraînement du football.
La direction de l'instruction publique a
confirmé la fermeture, au 31 juillet 1978,

des deux classes primaires ouvertes
provisoirement ces dernières années.

M. Otto Stalder, conseiller municipal ,
représentera La Neuveville à la
75",c assemblée générale de « Pro-Jura »
qui aura lieu à Moutier le 28 avril pro-
chain.

FERMETURE DÉFINITIVE
DE LA DÉCHARGE DE SAINT-JOUX

Le Conseil a examiné un rapport de la
commission des travaux publics concer-
nant la consolidation de la rive de Saint-
Joux. Il s'agirait de réaliser dans une
première étape, un tronçon de rive de
100 mètres de longueur, du côté ouest du
pont de déchargement. On attend des
précisions supplémentaires. D'autre part ,
en vertu d'une lettre de l'office de
l'économie hydraulique et énergétique du
canton de Berne, décision a été prise de
fermer définitivement l'ancienne
décharge de Saint-Joux. Le service de
police a été chargé de dresser procès-
verbal à tout contrevenant.

L'hôtel du Marché est mort.,
« Monsieur le rédacteur en chef,
L'hôtel du Marché est mort I
Vive le nouvel hôtel du Marché qui a

ouvert ses portes rénovées. Il n'est pas
un Neuchâtelois qui ne retrouvera avec
plaisir son charme désuet et sa terrasse
accueillante pour autant que les autori-
tés se décident à interdire le stationne-
ment des véhicules sur la place.

Mais s'il est bon de se réjouir d'un
heureux événement, il ne faudrait pas
trop vite enterrer ce qui fut, et pire dis-
créditer l'autre hôtel du Marché, celui
qui fut aussi dans l'enthousiasme le
théâtre des premières tentatives
d'animation de cabaret depuis bien
longtemps. Qui ne se souvient en effet
deces soirées où se produisaient tant de
jeunes talents, mais aussi de vedettes
plus chevronnées ou des spectacles
comme le cabaret de la mer, Bruant,
John et Jo où les refrains se reprenaient
en chœur.

Non, il n'était pas devenu seulement
le lieu de rencontre d'une jeunesse

marginale et interlope constituée essen-
tiellement de jeunes drogués qui en
avaient fait leur pôle d'attraction privi-
légié. Il était le bistrot où l'on était bien
et où beaucoup de jeunes, c'est vrai, se
retrouvaient comme dans beaucoup
d'autres établissements de la ville. Mais
il était aussi l'endroit où l'on aimait
bavarder, par un beau jour, à la terrasse,
ou après le marché du samedi entre
amis qui pratiquent la fidélité. On se
sentait à l'aise dans un cadre qui n'était
pas anonyme ou artificiel. C'était le
bistrot d'Henri, qui a eu le cœur d'affi-
cher la liste de cette cohorte d'amitiés,
de tous ceux qui l'ont aidé dans des for-
tunes diverses.

Il est aujourd'hui, un baladin dans la
ville, Jean Sommer, qui chante cette
merveilleuse chanson «Le bistrot
d'Henri », et ce n'est pas lui qui nous
démentira.
Léon LETESSIER, Gérard SOURGET,
Robert HASLER et Jean-Daniel PERRET,

Neuchâtel».

Correspondances \ (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Il existe dans le canton plusieurs sites

touristiques bien connus dont un parti-
culièrement beau, les Gorges de l'Areu-
se, magnifique lieu de promenade au
printemps.

Bien des promeneurs du canton et
des cantons voisins se dirigent donc
vers ces gorges mais sont surpris de
voir qu'un panneau, placé à la hauteur
du Pré-de-Clé, leur indique que celles-ci
sont fermées à la suite d'un éboule-
ment.

Certes, il existe un autre ècriteau qui
est placé juste après le pont enjambant
l'Areuse à la sortie de Boudry, mais il est

si petit que le promeneur ne lui prête
aucune attention.
Il serait utile de placer un autre ècri-

teau à cet endroit et, au Pré-de-Clé, de
baliser le « sentier de la guerre » afin de
permettre aux promeneurs de revenir
dans les gorges après avoir détourné
l'éboulement.
Il y a une année que la situation est la

même si ce n'est plus, et je pense qu'il
serait plus judicieux et utile de refaire ce
sentier que de vouloir contrarier la natu-
re en rependant une pierre qui se trouve
au fond de la rivière.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, mes salutations respectueuses.

Marcel DUMONT, Boudry»

Les gorges de l'Areuse fermées
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Toujours au Lyceum

• CE dernier «dimanche musical» de
la saison lycéenne a révélé le talent
exceptionnel de deux jeunes musiciens
suisses: Béatrice Mathez, de Kaise-
raugst, et Walter Feybli, de Bâle. A vrai
dire, nous avions déjà entendu la toute
jeune et ravissante flûtiste B. Mathez
lorsqu'elle remporta è Berne, il y a deux
ans, le Premier prix au Concours suisse
du Lyceum. Quel plaisir de retrouver
cette radieuse sonorité, cette fraîcheur
d'accent qui «accrochent » immédiate-
ment l'auditoire ) Toute la virtuosité
souhaitable, mais surtout un jeu sensi-
ble, poétique et d'une merveilleuse
musicalité.

Quant au guitariste, il est digne de sa
partenaire. Détenteur de plusieurs Prix
internationaux - notamment second
prix au Concours de Genève 1976 -
W. Feybli s'impose sans peine par sa
parfaite maîtrise, son rythme souverain
et l'étonnante richesse de sa palette
sonore. Ajoutons que le jeu d'ensemble,
fruit de trois ans de collaboration,
atteint ici la perfection.

Flûte et guitare : une formule peu
usitée et pourtant fort séduisante. C'est
ainsi que le remplacement du clavecin
traditionnel par la guitare, dans deux
Sonates de Bach et de Haendel, nous a
valu des exécutions d'une finesse,

d'une transparence étonnantes. Ce fut
ensuite la brillante performance de
B. Mathez dans la redoutable « Partita »
pour flûte seule de Bach : véritable
épreuve d'endurance pour l'interprète,
qui n'a presque jamais l'occasion de
reprendre son souffle...

UN RÉCITAL QUI AURAIT
MÉRITÉ LE TEMPLE DU BAS...

Si les romantiques ont délaissé la
flûte, dans leur musique de chambre, il y
a tout de même quelques exceptions.
Comme cette charmante Sonate de
Giuliani dont la couleur, la veine mélo-
dique proche de Weber et de Mendels-
sohn furent admirablement mises en
valeur. Ou encore comme la « Fantaisie
hongroise» de Doppler avec sa grande
introduction, dans le style improvisé,
qui rachète un Allegro trop long et pas-
sablement décousu. Enfin, W. Feybli,
dans un solo de Torroba s'est montré
l'égal des « grands» de l'instrument, par
sa virtuosité, son intensité expressive,
sa diversité d'attaques et de timbres.

Ce n'est pas tous les jours qu'on
assiste à une pareille démonstration de
talent. Félicitons le Lyceum d'avoir invi-
té ces jeunes musiciens dont le récital
eût largement mérité les honneurs du
Temple du bas... L. de Mv.

H TOUR Toujours au Lyceum

m*" Flûte et guitare
avec Béatrice Mathez et Walter Feybli

La commission «Culture et jeunesse» de
l'Institut neuchâtelois organisera à
nouveau, en mai, à l'intention de trois
douzaines de jeunes étudiants et apprentis
du canton, deux journées culturelles
consacrées cette année à un thème très
actuel : « Comment change un pays». Le
vendredi, les participants seront d'abord
accueillis au Musée d'histoire de Neuchâtel
où M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur,
analysera divers documents relatifs à ce
thème, avant de faire un tour de ville, à pied,
avec des commentaires adéquats. Une
conférence de presse et une visite libre du
Musée d'art et d'histoire précéderont une
randonnée en autocar qui, par Colombier,
la Clusette, Couvet et La Brévine, aboutira è
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent; là sera
présent M. Pierre von Allmen, conserva-
teur, qui offrira une soupe ouvrant un
pique-nique généra l, prélude à unevisite de
l'exposition sur les volcans. Par Le Locie,
chacun gagnera ensuite La Chaux-de-
Fonds dont M. Charles Thomann, profes-
seur et historien, présentera les quartiers
modernes et anciens. La nuit sera passée au
Louverain où les jeunes seront salués par
M. Gaston Clottu, président de l'Institut
neuchâtelois, et où une réflexion et une
discussion seront animées par M. Jelmini.
Le matin de samedi sera réservé à un expo-
sé de M. Francis Matthey, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds et ancien
responsable de l'aménagement du territoi-
re, qui traitera des problèmes généraux de
l'urbanisme. A midi, le déjeuner mettra un
terme à ce séminaire de sensibilisation aux
changements qui marquent actuellement le
pays neuchâtelois (K.)

Les journées culturelles
de l'Institut neuchâtelois

COLOMBIER

(sp) Mardi , les élèves du niveau I, réunis sous le
préau couvert de Cescole, ont grandement
apprédé les ballets costumés et les chœurs de la
troupe parisienne: «Les écoliers chantants de
Bondy», troupe qui a également donné deux
concerts publics en soirée. Vendredi , les élèves
des niveaux II et IV ont assisté à la grande salle
de Colombier à un spectacle de marionnettes
géantes présenté par le Théâtre de la Grange. Il
s'agissait d'une pièce assez étrange et irréelle
«Hercor et Fémine» qui n'a guère soulevé
l'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse
dire...

Des mannequins tenus à bout de bras par des
servants vêtus de noir évoluent constamment
dans la pénombre et le texte assez ennuyeux
souffre d'une mauvaise sonorisation. Il n 'en
fallait guère plus pour mécontenter un jeune
auditoire.

Spectacles
pour les élèves de Cescole

(c) La commission scolaire de Colombier
vient d'adresser une lettre aux parents de
tous les élèves des classes primaires.

Ce document les invite à intervenir
auprès de leurs enfants afin que ceux-ci
renoncent à utiliser les planches à
roulettes comme «moyen de transport »
pour se rendre à l'école et les bicyclettes.

En outre, l'autorité scolaire insiste une
nouvelle fois pour que les demandes de
congé durant les heures de classe soient
limitées dans toute la mesure du possible,
et ceci surtout en ce qui concerne les
rendez-vous chez les médecins. Les cas
d'urgence sont bien entendu considérés
comme particuliers.

Pas de planches à roulettes
ni de bicyclettes

pour aller à l'école
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ii.. .rtUAfûl Mode combinée, élégante
IN 6UCn _u6l rue des Epancheurs en teintes naturelles à la mode.
S;_ Jupe «Sunny» couleur cha-

lOn Place du Midi meau de qualité «Wollsiegel»,

S \arrCà Fr. 149.-. De couleur assortie,
ISrre Centre Commercial la blouse «Sophja» en imprimé

»# ;  Polo mollet. Fr. 79.80.
VISp Bahnhofstrasse Tous deux sont d'authentiques

modèles «delmod».
 ̂

078778 a

^̂ ^̂ ^̂ Z. Cette annonce est à découper et à échanger contre une clé à l'Information Carrefour Pjîjj l

âemaine- I
Anniversaire |

Ces dernières années, lors de notre semaine- Les coffres au trésor sont installés KjH
anniversaire, nous avons distribué du 24 au 29 avril. |M
gratuitement des clés avec lesquelles Participez! Il vous suffit, lors de votre BBles plus chanceux ont pu ouvrir un coffre proch£ne visite, d'échanger le bon EM.
au trésor et recevoir de magnifiques prix %Q œtte annonce# dûment remp|if contre »
comme des lingots ou des pièces d or, une «clé des chances». Voilà, vous y êtes. KP
des bons d achats et de nombreux prix |3ftz
de consolation. / ^J â/Vyi _______
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-Mercredi 3.5-Jeudi 4.5
-Vendredi 5.5

PROGRAMME: En passant par Berne, nous arrivons à Bâle, nommée «La porte d'or de la Suisse», au
bord du rhin. Au restaurant le Petit Cheval, on vous offrira le café avec croissant. Après une brève présen-
tation dé nouveautés suisses et étrangères, un repas copieux avec dessert vous sera servi. En passant la
frontière allemande vous longerez la vallée du Rhin jusqu'à Fribourg-en-Brisgau, et vous visiterez en car
cette ville homonyme. La route pénètre ensuite dans la Forèt-Noire en passant par le «Saut du Cerf» et
aboutit au splendide lac du Titisee; là on vous offrira un morceau du fameux gâteau de la Forêt-Noire au
kirsch avec une tasse de café, dans un hôtel de première classe panoramique. Au retour, vous pourrez
admirer la beauté d'un autre lac de la Forêt-Noire, le Schluchsee.

RÉSERVATIONS: Tél. (037) 77 11 59.
Important: Passeport ou carte d'identité.

Prix de la journée Fr. 26.—
Tout compris : • Café + croissant • Repas + dessert • Gâteau + café • Voyage.

081862 A

! <lRENAULT
Qui

dit mieux?
Renault 4 Safari Ct8__B__PV/ --~^—71" /__¦__» _.Renault 4 TL H§£i?-a à¥ L̂ I — —T/T ĈRenault 4 Rodéo <fjgT- ff p̂-' %î/

Renault 5 TS '̂ y^KBÊaWSk^^^^^^^lRenault 5 Alpine ^̂ """̂ ^^KL/T"**""" ^^

Renault 6 TL rf / l^  ̂ ^^^lXRenault 6 Rodéo [Ê HB ĤBr̂ f l'-'" 1 LM

Renault 12 break // / /  // Vf/TRenault 12 Automatic WyyÊB m̂mmTf i^ /̂ r i liRenault 12 Break ïÈSM ŜSBÉSSJMË
Automatic 'M^^^^^^^f

Renault 20 TL 
^

____-—-—ii^
Renault 20 GTL /mmém/mÈ!!Oj Ëa \\^\aRenault 20 GTL L^^^_E|MM!_B?J-_^^^^^

Renault Alpine A310 VôV-/' ^J^_ _5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
26-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 15 15 - Cor-
taillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier :
Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg,
tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038)
55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 081123B

Electricité — Téléphone
A COUSIN Bachelin 43 .

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T s
(dès 19 h aussi 33 21 78) 8

PORTALBAN
Vendredi 28 avril 1978, à 20 h 15,
au bateau et restaurant Saint-Louis

SUPER-LOTO
22 séries
Quines: lots de côtelettes
Doubles-quines: jambons
Cartons : jambons
Pas de Monaco.

Prix de l'abonnement: Fr. 10.—.
F.-C. Portalban Vétérans.

081467 A

Restaurant «LE VER DET» Restaurant du «DISTRICT»
PORTALBAN - _> (037) 77 11 04 FONTAINES (NE) - 0 (038) 53 36 28

Pour bien manger, un déplacement en vaut la peine !
ASPERGES FRAICHES ASPERGES FRAICHES

n Mode du patron » TRUITES DU VIVIER
FILETS DE PERCHES FILETS DE CHEVAL

frais du lac au poivre vert, Fr. 15.—
CÔTE DE BŒUF GÉANTE SPÉCIALITÉS DE FLAMBÉS

au feu de bois FRAISES FRAÎCHES
FRAISES FRAÎCHES <

Les frères Bernard et André DESPONT §
,, se recommandent et vous offrent un choix de mets et de vins de 1re qualité. §

—^—^— —^^— i il

La publicité
rapporte à ceux

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

WÊÊp Prêt ^HHWSf personnel ^HB
B̂ HH^̂ REDIT SUISSE^H^Hj

wm Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet WË
IH de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais |M
|i il vaut vraiment la peine de comparer! H
M| Quelques exemples de notre tarif: «

 ̂
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois H

I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité B?
H 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 I
H 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 H
H 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 R
M 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 M
¦B Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la ¦¦
|3 dette inclus. B̂
m Je désire un prêt personnel de « I
SH m7w — Par men3uallléa ol

H NOID DrAnntTk ¦

I NP/Locallt« Rue/no I
I "¦"' ¦ '-1 dOptlfa TAlAphnnu ¦

fU Domlcll» pr-C-doat BJ
I Date de naissance _______ Etat civil Profession I

î B ,,... „.„^„,„. Chez l'employeur Revenu mensuel MmI u,u d orl«lne actuel depuis total ¦

I mewuel Df"e Si9na,ure I

H Place Pury, 2001 Neuchâtel, Tél. (038) 25 73 01. M



I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
m Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 m

I Navarre, vin rouge d'Espagne 1 nn i\M le litre seulement ¦ -OU R|
I Rioja vin rosé «Vraipelure» 9 711 Ip̂  

la bouteille seulement __¦¦ * U m

M Tania le litre seulement "¦U_J ¦

I Sprite .e ntre -.65 I
H Gafê JUblla VaCUUIII le paquet de 250 g seulement _J_ U_)  S

I Huile arachide Sais h R _. seulement 3.60 I
I Huile tournesol Sais * .**• seulement 2.90 I
I Vinaigre Thomy aux herbes du patron « on I
|S le litre seulement I _ ___U ||

¦ Potages Maggi, assortis. ie _-_het seulement -.55 I

11 DirCner lilli le paquet de 400 g seulement la «13 É|

I Sablés au beurre de Kambly 9 7E I
Esi le paquet de 220 g seulement ___¦#«! ga

I Aliments Matzinger chat - poulet, I
1% VianflCf TOie le paquet de 750 g seulement ___ a /U B

P BriO ll(]Uld6 VaiSSelle le flacon de 700 ml seulement 1.9U M

i Porte-bouteilles plastique P0_ r6 *__ «*, seulement 2.50 I
¦ Machine à café Melitta ._ . automat seulement 49.— I

H Fauteuils de camping .es _e_ x pi_.es seulement 27.90 I

r|§ LITS OB CaiTip les deux pièces seulement *l"l m
mmmmm 

Ifl
'tJfj; WM

M A notre rayon boucherie R

I Fondue bourguignonne I
7Ï COUpee les 100g seulement __¦_ """" H

¦ î Cof te semaine t î 1
I I DÉGUSTATION DE LA SUZE \ I
I î ET DU WHISKY BLACK AND WHITE î I

* *

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
jH 081664 B I

¦a'*__-# V '̂l S
K23̂ ^̂ ^V *^ / S A. aaV

| Vacances balnéaires:
| Certaines moins cher
| qu'avant!
| Vous voyagez selon votre plaisir en
I voiture où entrain. P. ex. 15 jours
} de vacances en hôtel: ¦¦¦¦'., :,
I : Voiture Train -
I Hôtel garni dès : dès:
\ Italie Adriptlque 308.— 406.—
I Costa Brava 112;— 242.—
I Côte d'Azur 448,- 546.—
E GolfodelSole . 266— 356.-
| Hôtel avec pension compl.
|| Toscane ;;, 644,— 734.—
î Riviera des fleurs 364.— 453.—
I Yougoslavie , , 252.— 410.-
I Vous trouverez également dans nos
i programmés un choix intéressant
! d'arrangements forfaitaires en ;;,
I avion. - . ¦ - ¦ ¦ .'< * ' '

[popularisais
I ¦ Renseignements, prospectus et S
J ¦ inscriptions: S

{ ¦ 2000 Neuchâtel _
I I 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 E
| ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds •
I I Coop City 37-43, *
I I rue de la Serre (039) 23 48 75 K
ï I 081320 A ¦I ¦ BV««»»...__.—_/

La FAN est fournisseur
de papier maculature

f imprimée blanche Hi-Fi
i à des conditions très avantageuses

i TENNIS |
M COURS DE TENNIS en groupes: B
fll 6 leçons de 50 min.: Fr. 72.-— JE

M COURS DE TENNIS individuels : I
§1 8 leçons de 30 min.: Fr. 126.— B
H Balles fournies par l'école. HI H ¦

[ m LOCATION DU COURT: 1 heure fixe par I
I [p semaine, durant toute la saison ra
f i| (mai-octobre) : Fr. 120.—. I

£|l Renseignements et inscriptions au w.
lfi secrétariat de n

I l'ÉCOLE-CLUB MIGROS I
11 rue de l'Hôpital 11 - Tél. 25 83 48 H

\ M  (ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h du §|
I lB lund' au vendredi). OBIMO A K

.. ,*_____8S5JMH iSZL^SË&S&ZSS&Szjji ̂S^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ SSS^̂ SSSf̂ SSS^̂ Wm\̂ W^W^̂ a\\\\

uuautù -̂ iiar vi y  H^̂ iî^̂ ^̂ ^
yryyy.yyryy .yy ..yr .r y y y y . .y y . y y r y r r r y y . y y/ y .y..xr..rrr/ / yry/ y :y ^̂^ ^̂*ss~:.*^^^^ 

- ¦¦y y y.m:mx,'mwy>mw::̂ mmmmmmmm. mmm-y . :•,:** . mmm:mm&.mymmyysyy:ry.yyyyyy yy: yyy -:¦¦ y;r ..yyyyy.yyyyyy yyyyy.yyyyy y . yy y., yy: ^y y.yy . yyw: : ; .yy.-w:** yy.yy:y :.yyy yyyyy y.yyyy yyyr,y
y:\m.yy-r m mvMfXV W^mmïmmiKxm *WWïm*; **- :mmmWXïXïm*W*: - yy:y.<<WWWyxm*y-«mtï»W

l̂ilB l̂iliïISŜ ^Î IÎ ^IWï :"'
;;ill llllllllllll B

iiif Ŝ imiPiii?i »̂ ^̂ ^ î ^w^p̂  ̂¦¦mmyymymymim
mmmwmwmwmW^mmwwmwwWmmmïwmsmWWWmm^ ŷy : . «iaiMWïs_«li«
mmiyym:.:myyy y y . mvymm. mw^mww-mmmmmf mw mmm;mmmmmmmmmwmm¦yyy y. ™. mwm-. M :-. wwmw m mwm wm . :Wwy my mw-. m. wwwwwwmMmwmmwwmyy wy mmmwy myy wwmwwwy wwmw W'- ' ''WWWymwmmmwwwwwwMw*
-yyyy:^yy y:y;::y:'yyyy:;-:::::'y.;y:;yy:y:-y' :yy::'y:y .yy::y yy -y-y ' y yyy yy yyy-y- .y yyy yyy-y. -y - yy yS - y  yyyyyyyy yy - :y y y ..y.yyy:myyyy ïyyy>y:y :yymy yyy ]
.KttS'ï&S^ yyy ;y mryyyxyyy :y ry :yyy:y:yr :y yyy;yyyryy
::W;ï:V.:::::ï:ï;: ^̂ . ::::y¥:¥¥y>¥:¥:¥;y¥¥¥>:¥:y¥y»yy::¥:¥:¥iv::¥»:¥:y-:v:¥:¥

PM1II ^A4 ? m Si vous renoncez aisément à deux portes et à un peu de tôle ,
¦SlwlVVf W-fcw I • nous vous montrerons ce cï ue vous pouvez y gagner: il

Il 
• n'existe pas de voiture susceptible de satisfaire les plus

ff Cf £HÇ|AH exigeants sous une forme plus compacte que la BMW 323i.
**̂ ^̂ B ¦-Pl l̂»-i ¦ £ iie creuse récart avec la classe moyenne, non seulement

UAM* par le surcroît d'espace qu'elle offre , mais encore par sa¦ wl _P technique plus élaborée.
IV&_?CAM4|AI BMW 323i ' 105 kW DIN (143 ch) - Garantie: ! an> kilométrage
| W_p5%rllI ICI illimité; 6 ans sur la protection, antirouille Tectyl.

PE Io
TDV,
V

r̂  Agence officielle:

(éËL%î GARAGE DUT MARS SA
^m WM/ D Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

^^Ê  ̂% 
2001 

Neuchâtel

BMW-plaisir de conduire li oamiB I

M g3__rJ8 PI U*M ^^^
v>WVî«/ Alpes Vaudoises - 1400 m ^

*>W %f? Un séjour sain au climat
>3t JÏ<* A tonifiant de Leysin

W^m t̂Ç  ̂m Pour nos hôtes' entrée gratuite à :

IS^LBî
» Al Patinoire' tennis, piscine en plein air,

¦iKgÉk̂ BI mini-golf.
I l̂ kll l 

65 km de 
chemins balisés.

¦¦¦¦¦ ill v Promenades accompagnées.

Office du tourisme, 1854 Leysin, tél. (025) 6 22 44, télex 25 222.
-- ^. 081520 A- -?<: 

Je désire recevoir une offre hôtel cet. A B CD, chalet/appartement
(soulignez ce qui convient)
Période du au adultes enfants chambres *

mon adresse
PAN

É 

Inauguré en 1975 ¦•&, _
Toutes les chambres TK- . HAtPl LP KRIfii^

J avec bains et bajcpn sud. Jffl&A gW _¦ ¦_¦•
Il Restaurant , bar club. LClSlN 

100 htS
n piscine couverte, fitness et Chambres avec bains. Restaurant

saun8 , — sympathique.Hôtel Central-Résidence LT.,0 Immédla ,e des ,ns,B"flticns
Tél. (025) 6 12 24 - Télex 26 605. Tél. (025) 6 29 71.

É 
Hôtel Mont-Riant || Hôtel

Il Chambres avec confort ltt__lN SémîraiTlîS
et terrasse privée.

Pension complète, Près du centre sPortif - Situation tranquille.
pr 4Q 8 eo 'd^al P°ur familles et groupes sportifs.
Cuisine fine ' et légère. Régimes. Conditions avantageuses : juin, août,

L Tél. 1025) 6 22 35. septembre. Tél. (025) 6 28 29. A

B̂BÉH ĴK ^^mmY^mm'̂ ^^muf̂ m̂r  ̂̂ m̂t m̂w ̂ âm\^^^m\r^\mr/ ^mmf t  BF ^̂ ^̂ ^̂ r̂

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes • manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
066423 A

Restaurant Sternen,
Gampelen
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux
jambon de
campagne
Pour les connais-
seurs, un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande:
Famille
H. Schwanden.
Tél. (032) 83 16 22.
Ouvert
le dimanche. 079S63 A

Baux à loyer
u bureau du tournai

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA Fr. 180.—
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
, TURISSA Fr. 38Ô.—

BERNINA Fr. 680.—
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vlgorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

077894 B

Maculature en «ente
au bureau du Journal

I Souvent les I
I prêts personnels!
I sont enregistres I
I dans un ï
I fichier central I
if IVI3.S Procrédit ne communique ||m ______________ pas les noms de ses clients. I

B Procrédit garde ||
U le secret de votre nom. m

Il Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.00Q.- Bffl simple - rapide I

¦ ^y Chez Procrédit vous jouissez ||
B ^r̂ k d'une discrétion totale S

H Une seule adresse: riH
¦ Banque Procrédit VI
¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S ! S
¦J Tél. 038 -246363 !¦

B Jed-8ire Fr. M

B Nom —-——-—-—-———_—_—_-_-_ Prénom ______________ il

m Rue - ¦ —.NO |E|
H NP/I IPII IBS
^̂  ̂

990 000 prêts versés è ce jour 031995 A EL_4r

__________PV___HPr X__f BrV WA \I vfy$WJr m -I _B^i_S_ _̂___r s> K?

^ WrA m m Ŵ V ..o v\
<' .  ̂o° Cr <fS* A%.^v̂ f ** y /y  / /  œ

V 069678 A ÂA iL__B

I Cylindre alu avec chemise chromée - refroidi Pj|H
I par turbine - mélange 2%/1,2CV - fourche WÊk

p̂ g télescopique avant - amortisseur arrière - mtm
I roues intégrales en option sans supplément - j^H
I équipement complet avec compteur km. IH
I Mod. Grand Prix et Cross 1 vitesse Fr. 1050- §fl

Faites un essai, ^̂ mm\̂ LW
c'est enthousiasmant/ ^ |̂_P̂

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL. Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS. Saint-Aubin

I 072922 B

t 

FABRIQUE DE CYCLES _fj  ̂LAUSANNE WÊ

WMSMlkWm



Vivra et habiter I
avac son tamps...

Une exposition qui fait le point
sur cet environnement
qui modifie profondément
l'espace social \

.__ et l'intimité de l'Homme.

JLW JW^VA L'AMEUBLEMENT

27 avril - 7 mai 1978

i Genèveo

1 Palais des Expositions
< Semaine : de 14 h. à 22 h. 30
Si Samedis et dimanche : de 11 h. à 22 h. 30
S Dimanche 7 mai : fermeture à 20 h.
O 081333 B1 -ay

¦̂v_5sfc:-^̂  ̂
;C É̂y^̂ ^^ âJg_!m^ ÂÉî _̂5î ŶB^  ̂ f  I 1 \̂ ï&$rX£Z&ttù&È&m'i

¦JĴ JBjrl (•} W W; .-' "̂ -I /-J ' y-»  ̂X « un. _f-

8___> # î fesîi _____ _______!___ ^S'ïWJV*jy¦ -»yn 6n OlVcto COlUNo.

H 190 x68 cm. Dessin multicolore à fle_ rs.TT%/i pour sièges de jardin, etc. Divers dessins /*Q("j IMRSP' /*OA

I très pratique en tube d'acier zinguê. oSTHITUrGS Q6 V6IT6S Ti cS ., . seu .

I _e °̂,arro  ̂ EQ avantageuses T shirt d enfant «
|sl || posi tion horizontale. Dessin multicolore 

JJ^J

-i 
Ensemble à sifOD 7 pièces 7r seul 

|00% coton. Divers coloris.

KË| H Glacière 1Û80 Verres à SOda, couleur 4 pces 4." seul. Tai,,e116 ^» seulement

11 1 _ _ _ de C_p?c^ 
Verres à Sirop, décor couleur O

j§r|ja| Bloc frigorifique «Ice Fix» 2pces !¦ seulement garniture de 4 pces Ir seul. §

Dans votre Centre Coop 
ggjjj + Super-Centre Portes-Rouges

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Fonds de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1978

Contre remise du coupon No 8 il sera
l réparti:

Fr. 2.20 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé

| Fr. 1.43 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 2.- net
par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement su i va nts, au près desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1977/78 :

M
: : 

" '

. 
:- 

' 

. 
¦ ' '•

' - 
. . .. 

¦" "

: 

•' 

- . . .;

*̂̂ ^̂ "tf-^_f^rli W^^Bwî ^B̂ ^M '*'

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin e Co. St-Gall 0S12Z7A

V 4

Ĥ P_BË2_j  ̂  ̂ ^4_^^-__M

iSK^̂ » . ?^n_hw "̂ ^B _________ H nS w _̂E«M_r_M- * ŜK^B̂ SflîdSS *r~- fS  ̂ -̂ ^̂
m\\m\m\\\m\\\\m\\WtSÊm\ ___&____3_t_ _̂ 9̂HSIV9B WP̂ mm Ê̂Ê  ̂ 8̂ **  ̂ *̂ÎS1____-/* .____ ___________________ ^̂ «¦H_tt-PM^-B_8il____________rl̂ ^ ŝ3H_i|y|l Bé̂ BP i pP v̂ ' HPli

BBWISfflc " :> : .SS&SM ^^ _̂j_SrW MB . ..oK f̂lwHi

tf^$.l_8ik. Ĥ^̂ \_ i^ t̂flitfP ^̂ 52. &̂̂ \âm\mmmmm\

\\mmmm Ê̂ÈsSïïjSli\t&n _TM  ̂"̂ ĴT' ̂ B \W0 *̂ ^^̂  ^̂ ^̂ flP_____»i^_____T^__* _̂__K5^S_i__i
__m1l_____^_ïS \̂!________^ll_ _____ ¦

»MWi_______iî____rflBBBJwW^HBi1-̂  ̂_»MBL̂ . ^̂ flB-̂ ^MlBM^BB^̂ H

Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel: Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte*
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne
W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87.

081369 B

véritablement
entièrement

électronique dès
M390rffÉÉ
déjà! 4^p
ÇinflOr ̂ Afl olortmmnilP fenêtre dans le champ de la pseudo- |
-WlljCr _>UU CICIIIVIIIV|UC électronique, ouvrez donc votre porte |
Pour coudre avec un cerveau vérita- à l'électronique authentique! |
blement électronique à un prix vérita- A une machine actuellement plus \
blement économique. Commande, avantageuse même que des mo- \programmation et sélection des dèles pseudo-électroniques ou j
points, tout est électronique! mécaniques: à la Singer vraiment *

! Plutôt que de jeter votre argent par la et complètement électronique.

SINGER*
La seule machine a coudre entièrement électronique au monde, _j

L. MONNIER
11, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70

079561 B

r^bGGGGOGGGGGe^

X vA^delraîcheury,
o S& d'entrain %
O

Car Eptinger a une action bénéfique sur la digestion, stimule le s -̂.
foie et les reins et favorise l'élimination des toxines - assurant ainsi un -—'

O) bien-être général Eptinger a une teneur parfaitement équilibrée en sels Ç -̂.
p ^Ç.. minéraux et en oligo-éléments. Eau minérale sulfatée calcique, faiblement p£
(j) gazéifiée. 079998 A AI7iJ4 \J
GGOGGGGGGGGGOGGGG

077999A

A vendre pour
raison de santé

3 jeunes
chevaux
Club équestre de
la Grange
Tél. (038) 61 12 6_.

080827 B

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

m

Occasions |
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CRACOVIE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION" '
Informations toutes les heures, de 6h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
a 15 chroni que routière. &25t mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
1205, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 1Z15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 1405, des ronds dans l'eau.

1605, Le capitan (10), d'après le roman de
Michel Zévaco. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 1605, inter-régions-contact.
1820, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15L radio-actifs . 20.30, pourquoi pas? 22.05,
baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et comment dites-vous? 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, un métier pour
demain. 10.30, radio éducative. 11 h, midi-musi-
que. 12 h, Suisse-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique.
17h, ryhthm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18h, informations. 1605, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de... Madame
Sand et Chopin. 20.30, les concerts de Lausanne :
Ensemble vocal de Lausanne et Orchestre de
chambre de Lausanne, direction : Michel Corboz.
22,30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

1Z30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre récréa-
tifdela Radiosuisse. 12 h, fanfare militaire. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi, informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15h, interprètes célèbres : English cham-
ber orchestra , direction R. Leppart ; Quintette
Boccherini; F. von Stade; N. Freire.

1605, musique demandée. 17 h, onde légère.
1620, musi que de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05 pour le 50mo anniversaire de
la mort de H. Fédérer. 21.10, danses d'Israël.
21.30, vitrine 78. 2215- 1 h, rapide de nuit.

RADIO HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dociles, doux et affectueux mais peu
enclins aux études.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Bonnes idées, exposez-les calme-
ment et sans vous obstiner , elles convain-
cront. Amour: La planète Vénus protégera
encore vos amours durant cette journée qui
sera excellente. Santé: Bonne forme,
menez une vie régulière et soyez prudent.

TAUREAU 121-4 au 21-S)
Travail :.Vous n'au rez pas toujou rs envie de
travailler... La réussite est au bout du
chemin. Amour: Vos sentiments sont
payés de retour. Vous le savez bien. Alors
pourquoi douter de tout? Santé : Pas de
problèmes. Mais il ne faut pas abuser de
vos forces.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous avez le vent en poupe mais
méfiez-vous des propositions peu claires.
Amour: Vous apporterez beaucoup
d'originalité et d'entrain dans vos relations
amoureuses. Santé : Votre travail trop
intense risque de vous fatiguer, imposez-
vous des heures de repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Poursuivez tranquillement votre
chemin, il va vers la consolidation. Amour:
Votre vie privée est favorisée. Vous serez
plus audacieux et aurez de bonnes idées.
Santé : Bonne mais faites preuve de modé-
ration. Evitez toute imprudence.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne forcez rien car tout est en bonne
voie. N'entrez pas en conflit avec vos collè-
gues. Amour: Ecartez les tentations. Ne
vous engagez pas dans des aventures qui
ne mèneraient à rien. Santé : Vous avez
besoin de calme et de repos car vos nerfs
ont été longtemps mis à rude épreuve.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Nouvelles perspectives surtout en
matière d'argent. Soyez vigilant et
prévoyant. Amour: A la maison le climat
est changeant, les contretemps abondent.

Santé : Agitation, nervosité , menez une vie
équilibrée. Alternez activité et repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez votre travail à jourpourêtre
prêt à de nouvelles initiatives. Amour:
Efforcez-vous de maintenir une ambiance
agréable dans vos rapports sentimentaux.
Santé: A ménager, reposez-vous davan-
tage et ne renoncez pas à prendre des
vacances.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1l
Travail: Petites complications. Mais votre
situation se stabilise et s'améliore. Amour:
Vous ressentirez probablement l'heureuse
influence de la planète Vénus. Santé : A
surveiller, évitez tout excès et soyez
prudent au volant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre travail vous donnera des
satisfactions. Occupez-vous des petites
questions secondaires. Amour: Ce n'est
plus tout à fait la tendresse lumineuse. La
vie en rose connaît quelques ratés. Santé :
Un rien de fatigue ou de dépression, rien de
grave. Essyez de vous distraire.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos finances sont en voie
d'amélioration, ne soyez pas trop géné-
reux. Amour: Vous passerez des heures
agréables et sereines avec les êtres chers.
Santé : Menez une vie régulière et suivez un
bon régime. Voyages déconseillés.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les petites questions seront vite et
bien résolues. Les autres exigent du temps.
Amour: Menace de déconvenues senti-
mentales qui pourraient aller jusqu'à la
rupture. Santé: Ne laissez pas traîner en
longueur vos éventuels malaises.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Cravachez, tout ira vite et bien.
Mais ne négligez pas les questions quoti-
diennes. Amour : Vous passerez une bonne
journée et vos rapports affectifs seront
empreints de sérénité. Santé : Votre anxiété
a des répercussions sur votre physique:
gardez le moral.

Un menu
Chou farci
Pommes de terre rôties
Crème vanille

LE PLAT DU JOUR:

Chou farci
Pour quatre personnes : laver le chou et le
faire bouillir à l'eau salée pendant 10 à
15 minutes. Etendre un linge dans un bol.
Détacher toutes les feuilles du chou et les
arranger délicatement dans le bol en y
intercalant des couches de hachis (rôti).
Serrer le linge pour reformer le chou.
Le ressortir délicatement et le placer dans
une lèche-frites graissée. A volonté, mettre
au fond du récipient quelques tranches de
lard fumé, un bouquet garni, un oignon.
Mouiller au trois quarts de la hauteur avec
du bouillon. Rectifier l'assaisonnement

l' arec 'sel et poivre. Cuire au fourçn arrosant
souvent pendant 1 h à 1 h 30.

Cadeaux de mariage
L'utile pour les cadeaux de mariage, c'est
aussi l'agréable ! Nappes et serviettes de
table, coupes à fruits, vases et services à
café viendront en complément des
«cadeaux de base» . Le choix est vaste et
selon les besoins et les possibilités, on
trouve des articles étalés sur une large
gamme de prix et de qualités.
N'oublions pas non plus les cafetières, les
services à fondue, les services à poisson, à
huîtres, les plateaux de fromages et les
services à desserts. Là, les couleurs et les
matériaux sont multiples. La porcelaine,
l'arcopal ou le plastique se partagent un
rayon des plus chargés.
L'agréable , c'est aussi le bibelot ou le
gadget qui ne figurait pas sur la fameuse
liste de mariage. A chacun de se montrer
original dans ce choix, car le cadeau devra
être en rapport avec les goûts personnels
des jeunes mariés. Il y a aussi les cadeaux
importants, ceux qui sont généralement
offerts par les parents ou la famille des
mariés, mais le choix sera difficile...

L'embonpoint
après la grossesse
L'embonpoint après la grossesse... On sait
que le sel est indispensable à notre équili-
bre, il l'est donc pour maigrir. Il arrive en fin
de grossesse, qu'on supprime le sel
pendant un temps. Mais l'organisme est
maniaque, si on lui supprime le sel et qu'on
le lui rende après, il en a perdu l'habitude, il
en a besoin mais ne sait plus bien quoi en
faire.

Le résultat est que pendant quelques jours
il se produit un phénomène de rétention
d'eau, c'est une des raisons pour lesquelles
les kilos superflus résistent à tous les efforts
pendant un certain temps. Cela s'arrangera
rapidement, il ne faut en aucun cas utiliser
des diurétiques ou continuer le régime sans
sel.

On conseille dès les premiers jours, en
clinique, quelques mouvements aux
accouchées. Ce sont des contractions
abdominales qu'on peut faire couchée dans
son lit. En tout cas, dès le retour à la maison,
il faut penser à rendre leur tonicité aux
abdominaux en les faisant travailler. Les
exercices de respiration et la gymnastique
générale sont en outre très recommandés.

A méditer
Les mots sont les passants mystérieux de
l'âme. Victor HUGO

POUR VOUS MADAME

Merveilles des cinq continents
Ed. Nathan-Panoramic

Quels merveilleux ouvrages ! Dus à la
plume alerte et bien documentée de Ber-
nard Joliat , journaliste et photographe, ils
sont pleins d'images de rêve réalisées
avec un grand talent. Cinq ont paru sous
le titre : « Merveilles des cinq continents :
Turquie, Ira n, Yémen, Birmanie, Inde,
Népal ; Ethiopie, Djibouti , Kenya , Sey-
chelles, Maroc, Algérie, Tunisie, Espagne,
Portugal. Ils renferment une vaste docu-
mentation et quantité de documents
photographique s îqu'oo ne se lasse pas
d'admirer, De la bel^e ouvrage eu vérité!,

BIBLIOGRAPHIE

NEUCHÂTEL
Université : 16 h 15, présentation de la thèse de

M. P.-O. Droz.
L.S.R.H. : 20 h 15, conférence de M. C. Lang.
Salle de paroisse de la Maladière: 20 h, audition

des classes de flûte A. Pépin.
Théâtre : 20 h 30, Les Jeannes.
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 de l'Atelier: Art populaire chaux-de-fon-

nier.
Galerie Ditesheim : Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier ,

collages.
Hall du Collège latin : Exposition de travaux

d'élèves.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. .
CINÉMAS.-Arcades : 20 h 30, King Kong. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Rencontres du troisième type.

12 ans. 4"" semaine.
Studio: 16 h 45, Qu'est-ce que tu veux Julie?

(Sélection). 21 h, L'hôpital en folie. 16 ans. 23 h,
Mademoiselle Kitty. 18 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15, La fièvre du
samedi soir. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Comment se faire
réformer.12ans.

22 h 45,
La grande Casse. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Jésus de Nazareth.
1™ partie. Enfants admis.

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: J.Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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.
BOUDRY

Château : 20h 30, Ensemble CAMERATA de
Lucerne, (Printemps musical Neuchâtel 78).

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Black Sunday (version fran-

çaise) .
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz , accrochage. (Le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20h 30, Opération Dragon

(B Lee).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, «Thalassa», par la jeune
équipe de La Tarentule.

CARNET DU JOUR

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
21 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Un peu sèchement, elle dit, en se mettant en marche
pour descendre le chemin qui menait à la maison :
- Gardez vos airs mystérieux, si cela vous plaît, mais

sachez que j'ai horreur des sous-entendus. Et des mystè-
res!
- Non ? fit-il sur un ton qui, lui , recelait tout un

monde de sous-entendus. Eh bien , ma chère, vous êtes
bien mal tombée ici !

Et faisant quelques pas rapides pour l'arrêter, en la
prenant par le bras :
- Mais ne vous hâtez pas de rentrer. J'ai encore une

visite à vous faire faire.
Elle haussa l'épaule, réticente.
- C'est un prétexte pour prolonger notre promena-

de?
Il acheva , sarcastique:
- Et donner matière aux calomnies de la douce

Ginny? N'en croyez rien. Je ferai plutôt tout au monde
pour les éviter, si je le pouvais.
- Pourquoi me dites-vous cela?

Sa voix se durcit soudain :
- Parce que j'ai entendu ce qu'elle marmonnait tout à

l'heure et qu 'il ne me plaît guère dé passer pour un
coureur de dot, figurez-vous.

La fu reur semblait le bouleverser. II acheva:

- Les Trévières? Mais je me moque des Trévières en
tant que propriété... Mais en tant qu 'individus, ils
m'intéressent, les Trévières, tous ! Et c'est pourquoi je
vous emmène en voir un autre . Le seul de la vieille géné-
ration, cousin de votre père, et qu'on a eu bien soin de
ne pas vous faire connaître.

Mauria, soudain intéressée, cessa de résister et se mit
à son pas pour descendre l'autre versant de la colline à
travers un petit bois.

La pente était assez abrupte et Paul , négligeant les
sentiers pour couper au plus court , ils ne parlèrent guère
pendant leur descente difficile.

Au bout de vingt minutes environ , ils se trouvèrent au
creux d'une autre vallée où , parmi les bois, se nichait
une maison solitaire.
- Voici la demeure du vieux Sylvain Trévières. Il y

vit retiré avec un vieux serviteur, depuis qu 'en sa
jeunesse un peu dissipée il s'est fait exclure du «cercle
de famille » par le grand-père Trévières qui ne badinait
pas avec l'honneur , lui.

Encore une fois , la façon dont il accentuait le dernier
mot fit tiquer Mauria.

Visiblement, il voulait attirer son attention et lui faire
comprendre quelque chose. Mais quoi ?

Puis elle fut distraite de ses réflexions par l'accueil
méfiant du vieux paysan-valet et du chien de la maison,
en attendant qu'elle fût conquise par celui du maître.

C'était un beau vieillard , encore très droit, les yeux
clairs et la voix forte qui s'emplit d'amitié chaleureuse
pour accueillir les nouveaux venus.
- La voici donc, cette petite merveille dont tu m'as

parlé , mon garçon. Mais c'est vrai qu 'elle est ravissante,
la mâtine. Approche-toi, petite, viens près de la fenêtre.
Ma vue n'est plus ce qu 'elle était , et je me réjouis de
retrouver sur toi les traits de deux êtres qui partagèrent
toute ma jeunesse...

Un peu gênée, elle se laissa entraîner avec réticence
vers l'embrasure où deux mains sèches et ridées saisi-
rent son visage pour le renverser dans la lumière crue.
- Viens là... montre tes yeux...

Une stupeur passa sur le vieux visage, tandis que
Sylvain Trévières s'exclamait avec incrédulité:
- Mais tu avais raison, mon garçon, quand tu le

disais... Ils sont verts... clairs... si clairs!
Et , au grand soulagement de Mauria, il la lâcha

soudain sans pousser plus avant son examen, en répé-
tant sur un ton presque hébété:
- Verts , ils sont verts...
Il reculait dans la pièce et se laissa tomber sur une

chaise en répétant , comme pour lui-même :
- Verts... comme l'aigue-marine... Vert clair, ils sont

vert très clair!
Après cet étrange préambule, le vieillard sembla se

ressaisir. Cordialement, il fit servir à ses visiteurs un

goûter copieux et bavarda sur des détails insignifiants :
le temps, la neige annoncée, un accident au village le
plus proche... Mais ses regards, beaucoup plus vifs et
perçants qu 'il ne feignait de l'admettre, revenaient sans
cesse à Mauria visiblement mal à l'aise sous leur insis-
tance.

Pas une fois le nom de Frédéric ne fut prononcé, mais
au moment du départ , il dit , en tapotant l'épaule de la
jeune fille:
- J'ai été bien content et intéressé par ta visite, peti-

te. Renouvelle-la aussi souvent que tu voudras et tu
pourras...

Mauria demanda, directe comme toujours :
- Pourquoi ne pourrais-je pas?... Ah! oui, la neige?
- Pas elle seulement, murmura-t-il. Et il est préféra-

ble de n'en pas parler là-bas, conseilla-t-il avec un
mouvement du menton qui désignait les Trévières par-
dessus la colline et les bois.

Les Trévières dont il ne semblait pas vouloir pronon-
cer le nom.
- Et rie-toi a ce garçon-là, recommanda-t-il en ser-

rant la main de Paul. Je l'ai connu au maillot et, depuis,
je ne l'ai jamais vu démériter, lui !

La porte se referma sur ce lui qui , comme celui
prononcé précédemment par Paul , semblait contenir
une mise en accusation. Contre qui ?

Un nom, un seul, revenait sans cesse à l'esprit de
Mauria. Celui prononcé avec horreur par la pauvre
mère expirante :

«Frédéric! Frédéric! Frédéric!»
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Le domaine

des Obrets
21.40 Robert Cha rlebois
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Islande
11.10 Reprise
17.15 Le secret de Berenka (2)
17.55 Charles le Juste
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Schœngrubers
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 A propos

du Jura
21.55 Téléjournal
22.10 Puppen unterm Dach
23.30 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
16.00 C N D P
16.55 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire
17.55 Le village englouti (12)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le bon numéro
20.55 Eugène Giollevic
21.50 Jazz à Juan
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventurel (4)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 La mission Marchand Fachoda
15.05 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre
20.30 Apostrophes
21.40 Antenne 2 dernière
21.50 (N) I Vitelloni

FRANCE III
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Bourges
19.30 Le mystère

Kennedy
21.35 F R3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
1500 Telescuola
18.00 Telegiôrnale
1805 Per i piu'piccoli
1810 Per i ragazzi
19.10 Telegiôrnale
19.25 Vivere con il bosco
19.55 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 II pellicano
22.15 Jazz Club
22. 50 Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.15, des animaux et des machines.

17 h, Teletechnikum. 17.45, le septième
sens. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, John and Mary. 21.45,
l'initiative populaire. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Kleiner Mann, was nun. 1.15,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, les jeunes

et le trafic. 16.45, téléjournal. 16.55,
Schùler-Express. 17.40, plaquetournan-
te. 18.20, Vater der Klamotte. 18.40,
Mânner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Les
« rouges» . 21.05, Steckbrief. 21.45,
Kermit, Piggy, Fozzie. 22 h, téléjournal.
22.20, aspects. 22.50, vendredi-sports.
23.20, Der wilde Planet. 0.25, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

HORIZONTALEMENT
1. Vent froid. 2. Continue. 3. Sec. Rumi-

nant de la Cordillère des Andes. 4. Pièce
pour flûte. Possessif. Fait consister. 5.
Symbole. Propre. Interjection. 6. Elle est à
la mode. 7. Les tarares les remplacent
Peinture religieuse exécutée sur un pan-
neau de bois. 8. Sont fréquentes en mars.
Plus il est gros, plus il est sympathique. 9.
Cyprinidé. Une chose bien établie. 10.
Teneur exacte d'une loi, d'un acte. Génies.

VERTICALEMENT
1. Sert à la propagande. Rencontre. 2. Ile.

Poisson plat, à peau rugueuse. 3. Dans
l'Hérault. Dispositif qui sert à repérer une
graduation. 4. Ses oreilles ne sont pas
apparentes. Le dessus du panier. 5. Rési-
dence des dieux. Première en son genre. 6.
Négation. Excite. 7. Comme cela. Rac-
courcit une liste. Sigle national. 8. Nom
biblique de la Syrie. Ancienne contrée de
l'Asie Mineure. 9. Héraclès y tua un lion.
Commentaire sommaire. 10. La Grèce
antique honorait les siens.

Solution du N° 115
HORIZONTALEMENT : 1. Barbillons. -2.

Epée. lonie. -3. Ta. Reste. -4. Ath. Ut. Réa.
- 5. Hochement. - 6. Pipe. Soûl. - 7. Ré. Re.
Usés.-8. Sacolève. -9. Saumure. En.- 10.
Ems. Serres.

VERTICALEMENT: 1. Bêta. Prise. - 2.
Apathie. AM. - 3. Ré. Hop. Sus. - 4. Ber.
Céram. -5. Euh. Ecus. -6. Listes. Ore. -7.
Lot. Mouler. -8. Onéreuse. -9. Ni. Enlevée.
- 10. Sénat. Sens.

L MOTS CROISES I

RÉSUMÉ: Après l'échec de la première du « Barbier de Séville» , Beau-
marchais récrit une nouvelle version avant la seconde représentation.

MISSION DIPLOMATIQUE

Critique sévère et de bon conseil , Julie ne laisse subsister aucune plaisan-
terie vulgaire, aucun dialogue inutile. Pendant ce long travail nocturne,
elle reste debout auprès de son frère, déclamant une répli que, récitant un
monologue pour juger de l'effet. Elle prête sa voix à Basile aussi bien qu'à
Rosine ou à Bartholo. La participation de Marie-Thérèse à ce travail en
équipe est plus modeste. Elle verse le café dans les tasses ou donne son
avis quand les points de vue de Beaumarchais et de Julie sont divergents.

Lorsque vient le petit matin, le frère et la sœur sont fourbus mais satisfaits.
Quant à la pièce, elle a trouvé sa forme définitive, celle d'une comédie en
quatre actes dont les dialogues sont légers et les répliques spirituelles.
Les acteurs de la Comédie-Française réapprennent leurs nouveaux textes
en hâte et, le 26 février 1775, à la seconde représentation, le public
applaudit à tout rompre. Il ne boude pas son plaisir, et il rit de bon cœur.

Ce succès et la protection de Maurepas et de Sartines aident Beaumar-
chais à rentrer progressivement en faveur. C'est sur leur recommandation
à tous deux que le comte de Vergennes , ministre des affaires étrangères ,
fait appel à lui pour une nouvelle mission outre-Manche. « Vos séjours à
Londres vous ont permis d'y nouer des relations utiles , lui dit-il. J'ai
besoin d'un observateur officieux qui me renseigne sur l'évolution exacte
du conflit entre l'Angleterre et ses colonies d'Amérique. Retournez là-bas
et tenez-moi au courant. Je compte sur vous. »

Cette mission diplomatique, plus honorable que les précédentes, séduit
Beaumarchais. Dès son arrivée à Londres, il fréquente les salons des
ministres et des ambassadeurs aussi bien que celui de John Wilkes qui
soutient les colons insurgés. Au cours d'une réception, il est abordé par un
Français, célèbre à Londres pour avoir souvent alimenté la chronique
scandaleuse. C'est le chevalier d'Eon de Beaumont. Celui-ci insiste pour
obtenir un entretien particulier et Beaumarchais lui donne rendez-vous
pour le lendemain.

Demain: Chevalier ou damoiselle? 
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La chemise Commander
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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Venez à
l'Hôtel City, à NEUCHÂTEL

avenue du 1er Mars

vendredi 28 avril de 14 à 19 h
samedi 29 avril de 9 à 19 h

dimanche 30 avril de 10 à 17 h

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

de TV occasion et TV neuf
branchés au téléréseau

VIDEO 2000

Tous les TV occasion sont entièrement révisés et

GARANTIS 6 MOIS par
RADIO TV STEINER

«e*

VIDÉO 2000 + RADIO TV STEINER :
la meilleure formule pour une image TV parfaite.
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V —y



Initiative fédérale contre la nuisance des avions

I Informations suisses

GENÈVE (ATS). - L'Association suisse
contre les nuisances des avions s'apprête à
lancer sur le plan fédéral une initiative
constitutionnelle visant à réduire les
effets nuisibles du trafic aérien. Pour
atteindre ce but, elle propose notamment
l'interdiction générale des vols de nuit
ainsi que des mesures incitant les

constructeurs à produire des moteurs
moins bruyants et les compagnies aérien-
nes à se doter d'appareils moins nuisibles
pour l'environnement. En outre , l'initia-
tive introduirait un droit de consultation
populaire obligatoire à l'égard de tout
projet de construction et d'aménagement
d'aérodromes ou de pistes.

Présentée à la presse jeudi à Genève
par ses promoteurs, soit sur le plan
romand l'Association des riverains de
l'aéroport de Genève et l'Association
contre l'aérodrome d'Etagnières , l'initia-
tive, rédigée de toutes pièces, est munie
d'une clause de retrait. Elle demande que
l'article 24 septies de la Constitution
fédérale, relatif à la protection de l'envi-
ronnement, soit complété par un
3 mc alinéa. Aux termes de celui-ci , les
atterrissages et décollages d'aéronefs à
moteur seraient interdits entre 22 heures
et 6 heures, moyennant un certain nom-
bre d'exceptions. En outre , l'exploitation
de pistes existantes, modifiées ou nouvel-
les serait soumise à la preuve que la popu-
lation de la région n'en sera pas incom-
modée. Enfin, la délivrance de conces-
sions ou d'autorisations portant sur la
création ou l'exploitation d'un aérodrome

serait soumise au référendum obligatoire.
Pour un aérodrome public, elle ne serait
valable qu'en cas de double approbation
par le peuple suisse et les citoyens du
canton touché. Pour les pistes déjà exis-
tantes , une période de transition s'éten-
dant jusqu'en 1992 a été prévue.

Les promoteurs de l'initiative ont souli-
gné qu'ils ne songent nullement à entra-
ver le développement du trafi c aérien ,
mais uniquement à «restaurer la compa-
tibilité entre le moyen de transport qu'est
l'avion et l'habitat» .

Pour la seconde fois, Cortaillod
et son législatif disent non à SAIOD
Siégeant hier soir en séance extraordi-

naire sous la présidence de M. Jean-Paul
Niklaus, le législatif de Cortaillod a pu
s'entretenir pendant près d'une heure avec
MM. Lecoultre, directeur de SAIOD, et
Reeb, secrétaire du Groupement des com-
munes du Littoral. Après une suspension

de séance, le groupe libéral annonça le
retrait d'un amendement déposé.
L'assemblée, forte de 33 membres, passa
alors au vote et repoussa une nouvelle fois
l'arrêté concernant les conventions envers
SAIOD, ceci par 13 voix contre 4. Nous y
reviendrons.

Discrétion et efficacité
à l'Union fribourgeoise du tourisme

FRIBOURG

L'assemblée générale de l'Union fribour-
geoise du tourisme (UFT), tenue hier à Plan-
fayon sous la présidence de M. Georges
Dreyer, a enregistré sans discussion le rap-
port 1977 de M. Germain Maillard, direc-
teur, les comptes, le programme d'action et
le budget 1978. Le président, qui avait
ouvert l'assemblée en émettant quelques
«réflexions sur le tourisme fribourgeois»,
sollicita vainement les suggestions ou les
critiques. Assemblée peu animée donc,
dans laquelle furent évoquées les générali-
tés, à l'exception d'une amère remarque de
M. Pierre Bugnard, directeur des remon-
tées mécaniques de Charmey, à propos du
manque de collaboration des hôteliers
charmeysans, et d'une lance rompue par
M. Neuhaus, préfet de la Singine, en faveur
de la construction d'un restauroute à Fillis-
torf plutôt qu'en Gruyère. Après la partie
administrative, M. Jean-Pierre Anderegg
donna une excellente causerie illustrée sur
l'architecture paysanne en Singine.

Le peu de réaction de l'assemblée ne
signifie nullement que rien ne se passe à
l'UFT. Et le fait que son directeur ait plus de
goût pour la promotion à l'extérieur et les
contacts directs avec les sociétés de déve- .
loppement que pour les «actions» specta-
culaires, paraît refléter une judicieuse utili-
sation des moyens plutôt limités de l'orga-
nisme faîtier du tourisme fribourgeois.
Preuve en soit le fait que, pour la première
fois depuis plusieurs années, le nombre des
nuitées enregistrées en 1977 a marqué une
progression de 5%, proche de la moyenne
suisse. Une comparaison corrigée (un insti-
tut de Fribourg ne figurant plus dans la
statistique) indique même une progression
de 11,5%. L'ouverture de l'Eurotel de
Fribourg y est pour beaucoup. Les arrivées
d'étrangers - Allemands surtout - sont en
augmentation. En revanche, la durée des
séjours ne cesse de diminuer, tendance
d'autant plus difficile à renverser que

l'ouverture de la RN 12 est de nature à
l'accroître encore. Cette nouvelle voie
routière constitue néanmoins un atout. Les
efforts de l'UFT tendent à ne pas le galvau-
der. Il reste que, pour l'ensemble des
moyens d'hébergement, les
1.145.000 nuitées enregistrées constituent
un résultat encourageant. Le chiffre le plus
important est celui des résidences secon-
daires (370.000), suivi par celui des
campings-caravanings (272.000), des
hôtels (240.000), des colonies de vacances
(180.000), enfin les chalets et appartements
de vacances (82.000).

ÉCUEILS À ÉVITER

M. Georges Dreyer a rappelé que l'UFT
est surtout active dans les domaines qui

dépassent le champ d'action des sociétés
de développement locales, auprès desquel-
les elle s'attache à la coordination et à la
stimulation. Il a souligné des écueils à
éviter: celui du tourisme-prétexte ou alibi,
consistant à justifier des manifestations ou
réalisations qui n'ont pas réellement un
intérêt touristique. Il s'agit ensuite d'éviter
le saupoudrage des subventions et de ne
pas céder aux sollicitations d'initiateurs qui
n'auraient pas le sens des réalités.

Mais la position géographique de
Fribourg, le développement du tourisme
individuel et le retour à la nature sont des
atouts à faire valoir, tout en accroissant la
qualité de l'accueil. Question de mentalité
surtout, retrouvée jusque dans la difficulté
à faire admettre et comprendre l'effet
multiplicateur des activités touristiques.

Mystère complet au Grand-Combin
Hier soir, on était toujours sans nou-

velles de l'alpiniste allemand qui fut em-
porte par une rafale de vent dans le
massif du Grand-Combin. Les recherches
entreprises n'ont rien donné. C'est en
vain que les hommes d'Air-Glaciers ont
tenté à plusieurs reprises de gagner par
hélicoptère l'endroit où la chute a dû se

produire. La tempête était plus forte
qu'eux. .. .;." : '.->'!;:•>"-"'¦ ' ' •¦ &$££&

Voyant, que les conditions météorologi-
ques n'étaient pas près de s'arranger, une
colonne de secours conduite par M. Ro-
bert Fort, guide ct membre de la police
cantonale, quitta à 3 heures du matin la
cabane Panossière, à 2700 m, pour se
rendre au pied du Grand-Combin. Qua-
tre hommes faisaient partie de cette
colonne.

En fin d'après-midi, trois des sauve-
teurs décidaient de bivouaquer sur place
à 3600 m, au glacier du Couloir, tandis
que l'un d'eux revenait à Panossière
donner des nouvelles des recherches.
L'Allemand n'a toujours pas été retrouvé
et le pire, plus que jamais, est à craindre.
On parlait hier d'une veste et d'un bon-
net de ski retrouvés, mais rien ne prouve-
que ce soit celle et celui du disparu.

Aujourd'hui, les trois sauveteurs restés
sur le glacier poursuivront les recherches.
Si le temps le permet, Bruno Bagnoud les
rejoindra.

L'Allemand a-t-il après sa chute réus-
si à creuser un igloo et survivre ? Cela
reste possible, mais on en doute de plus
en plus.

Denis Wetterwald au CCN
Demain soir au Centre culturel neuchâtelois,

Denis Wetterwald , chanteur farfelu et un peu
loufoque. U ne faut pas s'attendre à un vrai
chanteur avec guitare, belle voix et tout; au
début on est plutôt étonné et on se dit qu'on ne
supportera pas cette voix très longtemps. Et
tout de même sa «machine à jouer avec les
mots » rend le personnage étourdissant, et
stupéfiant. A voir à tout prix...

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Depuis cin-
quante ans, l'agriculture tessinoise, dont
le produit brut annuel atteint 80 millions
de francs, perd d'année en année de sa
substance. Pour mettre un frein à cette
régression, le Conseil d'Etat du canton
du Tessin a élaboré un projet de loi-
cadre qui résume les dispositions existen-
tes tout en les adaptant à la situation ac-
tuelle. Selon le projet, l'agriculture doit
être développée ultérieurement soit en
tant que facteur économique, soit en tant
que facteur indispensable à la sauvegarde
du paysage. La première loi relative à la
sauvegarde de ce secteur date de 1894.

Le projet de loi cadre, qui sera soumis
au Grand conseil prochainement, a été
réalisé en collaboration avec toutes les as-
sociations agricoles. U est conçu dans le
but de donner le coup d'envoi à une po-
litique agricole nouvelle et active capable
d'intéresser les jeunes générations, de
freiner le dépeuplement des vallées, d'ex-
ploiter rationnellement les terrains, no-
tamment ceux abandonnés par les insuf-
sance de productivité, de soustraire les ré-
gions agricoles exploitables et situées à
proximité des régions fortement peuplées
à la spéculation foncière.

C'est en partant de cette nouvelle
conception globale de développement
agricole que le Conseil d'Etat formulera
ses observations dans le cadre de la pro-
cédure de consultation de la loi fédérale
concernant la planification agricole.

Pour sauvegarder
l'agriculture

GENEVE

GENÈVE (ATS). — La Société des
libraires et éditeurs de la Suisse romande
a tenu son assemblée générale annuelle
jeudi à Genève, dans le cadre des mani-
festations organisées à l'occasion du
500me anniversaire de l'imprimerie dans
cette ville. La société s'est donné un nou-
veau président en la personne de M. J.
Satina , successeur de M. R. Decrey, qui
a renoncé à son mandat après l'avoir
exercé pendant six ans.

L'assemblée générale a été précédée,
la veille, par celles de l'Association suisse
des libraires de langue française d'une
part, de l'Association suisse romande des
diffuseurs de livres d'autre part. L'une et
l'autre ont également nommé de nou-
veaux présidents en la personne de
MM. L. Reymond pour la première,
D. Oberson pour la seconde.

Libraires et éditeurs
de Suisse romande

réunis à Genève

Il voulait tourner
mais...

• VERS 6 h 10, hier, une voiture condui-
te par M. L. M. de Colombier quittait une
place de stationnement au nord de la
rue des Parcs, le conducteur ayant
l'intention d'effectuer un «tourner sur
route» afin de se diriger vers le centre
ville. Au cours de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. A. L., de Neuchâtel, qui
empruntait cette rue d'est en ouest.
Dégâts.

Musique
• LA société de musique «L'Avenir»,
de Serrières, donnera un concert public
ce soir dans le quartier Charmettes-
Draizes.

Collision
• VERS 13 h, hier, une voiture pilotée
par M. J.-F. S., de Neuchâtel, descen-
dait le chemin de la Favarge se dirigeant
alors vers Monruz. Arrivé au passage
sous-voies, le conducteur s'est engagé
sous ce passage alors que survenait en
sens inverse l'automobile conduite par
M. F. L, de Neuchâtel. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

DIRART S.A. Grossistes avec entrepôts
sous douane au port franc de Chiasso
hors douane à Lugano.
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VALAIS

(c) On apprenait hier que le corps de
l'Allemand Georges Reindl , domicilié à
Oberamergau, disparu au Cervin au mois
de mars, a été retrouvé. On se souvient
que plusieurs Allemands avaient connu
le drame le 21 mars 1978 dans la face est
du géant de Zermatt. Seul le corps de
M. Reindl n'avait pas été retrouvé. Il a
été descendu dans la vallée.

Fin tragique
d'un mon teur

(c) Un tragique accident s'est produit
hier aux Mayens-de-Riddes , sur le chan-
tier d'une entreprise sédunoise. Des
hommes étaient occupés à monter une
grue. Soudain, celle-ci bascula et écrasa
un des monteurs, M. Richard Rey, qui
fut tué sur le coup.

Une enquête est en cours pour établir
les circonstances de cet accident.

On retrouve le corps
d'un alpiniste

VAUD

De notre correspondant :
Bouclant avec un excédent de recettes

de 11,6 millions de fr., les comptes de
l'Etat de Vaud pour 1977 sont « réelle-
ment satisfaisants », a déclaré hier
M. André Gavillet, conseiller d'Etat, chef
du département des finances, qui a ajou-
té, lors d'une conférence de presse, que
« la série des déficits qui s'amorçait dès
1975 est heureusement interrompue ».

Les dépenses du compte d'exploitation
se sont élevées à 1 milliard 405 millions
de fr. et les recettes à 1 milliard 416 mil-
lions ; les dépenses ont augmenté de
1,4 %, alors que les recettes augmen-
taient de 3,2 % par rapport aux comptes
de 1976. Par rapport au budget, y com-
pris les crédits supplémentaires, l'amélio-
ration du résultat est de 61 millions. Elle
résulte d'une diminution des dépenses de
34 millions, et d'une augmentation des
recettes de 26 millions. Après enregistre-
ment d'amortissements sur certains élé-
ments du bilan et de produits exception-
nels, le compte de profits et pertes fait
ressortir un excédent de produit de 15,6
millions, montant viré au fonds d'égalisa-
tion des résultats.

Compte tenu de l'augmentation des dé-
penses d'investissements à amortir, de
l'excédent de produit de l'exercice et de
l'évolution des réserves, le découvert du
bilan passe de 682,7 millions à 731,4 mil-
lions de fr., soit une augmentation de
48,7 millions.

En ce qui concerne l'évolution des re-
cettes fiscales , on constate qu'en 1977, les
impôts revenus - fortune ont rapporté
645,9 millions de fr., contre 573, 1 mil-
lions en 1976, ce qui représente une aug-
mentation de 12,7 %. L'impôt sur les
gains immobiliers a rapporté 13,4 mil-
lions, contre 11 ,6 millions de fr. en 1976,
soit 15,3 % d'augmentation. Les droits
de mutation s'inscrivent à 19,8 millions,
contre 16,3 millions de fr., soit 22 % de
plus qu'en 1976. La plus forte augmenta-
tion des recettes fiscales est représentée
par l'impôt sur les successions et les do-
nations, qui se montaient à 25,7 millions,
contre 18,8 millions en 1976, dont en
augmentation de 29,9 %.

Pour ce qui est de 1978, les comptes de
l'Etat de Vaud seront équilibrés, mais,
sans attendre de bénéfice particulier , a
constaté M. Gavillet. En revanche, pour
ce qui est de 1979, elle sera, a dit le chef
du département des finances , une année
difficile . Les recettes seront stabilisées,
la croissance fiscale sera faible (environ
3 % contre 12 % en 1977). Il faut s'at-
tendre à une croissance des dépenses. Le
loyer de la dette atteindra 3 millions de
francs. L'exploitation du CHUV , qui dé-
butera dans le second semestre de 1979,
nécessitera une dépense dc 3 millions
également.

Enfin, a dit M. Gavillet, il y aura lieu
de compter avec les retombées fiscales
fédérales. _ _̂____ M.

Un camion... dans l'étable
(c) Hier vers 9 h 40, à Flandrux, le camion
d'une entreprise veveysanne qui circulait sur la
route Château-d'Oex-Rougemont a lors d'un
croisement sur une rectiligne , quitté la route à
droite, heurté un rural et pénétré dans l'étable.
Sous l'effet du choc, le chalet a été déplacé
d'environ un mètre. Superficiellement blessés,
le chauffeur et son aide ont reçu des soins à
l'hôpital de Château-d'Oex. Le véhicule a été
déplacé par un camion-grue.

Yverdon : encore
des cambriolages

(c) Deux cambriolages ont été commis,
à Yverdon, dans une baraque avenue des
Sports, où plusieurs peaux de mouton,
de renard et de renne, pour une valeur
de plus de 1000 fr. , ont été dérobées, et
au quai de la Thièle, dans les locaux de
la Compagnie Yverdon • Sainte-Croix.
Dans ce dernier endroit, le voleur a pu
pénétrer dans les lieux en forçant une im-
poste. Il a pu fracturer des armoires mé-
talliques , dans lesquelles les membres du
personnel , à la fin de leur service , dépo-
saient les sommes encaissées durant leur
travail. Dans ce cas, ce sont plusieurs
milliers de francs qui ont disparu.

¦i— . .

Les comptes de l'Etat
de Vaud sont satisfaisants

(c) Comme chaque printemps, la ville de
Payerne est actuellement magnifiquement
fleurie et se montre dans sa plus belle pa-
rure. Partout, dans les rues et les carre-
fours, ce ne sont que massifs de tulipes,
de pensées et autres fleurs, dans tout
l'éclat de leur floraison. Cela donne aux
rues, aux places et aux avenues un éclat
particulier reflétant une certaine joie de
vivre. Ce beau travail d'horticulteur est
dû à M. Georges Vonnez, jardinier com-
munal, et à ses employés, qui méritent
tous les plus vives félicitations pour ce
travail consciencieux et l'agrément qu'ils
procurent à la population de la cité de la
reine Berthe, ainsi qu'aux nombreux visi-
teurs de la contrée et aux touristes.

Mort d'un ancien député
(c) On apprend la mort, à l'âge de
83 ans, de M. Paul Jaccoud, ancien re-
présentant. Le défunt avait fait toutes ses
classes à Payerne, puis passa trois ans en
Suisse alémanique. Entré en 1916 comme
magasinier dans la maison Perrin frères,
denrées coloniales en gros, il en était de-
venu le représentant et le resta jusqu'à
l'âge de la retraite. U avait présidé la sec-
tion de Payerne de la Société suisse des
commerçants et fut à deux reprises pré-
sident de l'Union instrumentale. En
1948, il avait été le commandant des gar-
des locales. Il fut aussi adjudant du corps
des sapeurs-pompiers, avec le grade de
capitaine. Conseiller communal durant
plusieurs années, il avait passé une légis-
lature au Grand conseil, de 1953 à 1957 ,
comme représentant du parti .

Avec la mort de Paul Jaccoud, c'est
une figure payernoise bien connue dans
toute la contrée qui disparaît.

Une ville fleurie

(c) Nous avons signalé la disparition
d'un ressortissant italien, domicilié à la
gravière d'Invua, près de Fribourg. Cet
homme a été retrouvé dans un hôpital
psychiatrique, à Côme (Italie).

Démission du député
Séverin Andrey

FRIBOURG (ATS).-Le député indépendant
chrétien social Séverin Andrey a confirmé à
l'ATS le fait qu'il a informé le président du
parlement fribourgeois de sa démission du
Grand conseil Séverin Andrey a siégé au
Grand conseil de février 1967 jusqu'à mainte-
nant. De 1970 à 1978 il a également été mem-
bre du Conseil communal de la ville de
Fribourg. Son retrait de la vie politique est dû à
des raisons personnelles, notamment profes-
sionnelles, a-t-il précisé. C'est le président du
PICS, parti qui dispose de quatre sièges au
parlement fribourgeois et ne forme donc pas de
groupe. M. Fernand Beaud est premier des
viennent-ensuite.

Disparu retrouvé
dans un hôpital

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Dépassement manqué

A16 h 10, un camion piloté par M. W. R.,
de Courtepin (FR) circulait route des
Falaises en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de la piscine du Red-Fish et après
avoir dépassé un autre poids lourd, le
conducteur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui monta sur le trottoir sud et heurta
deux arbres avant de faire un tête-à-queue
et de finir sa course sur la chaussée.
Dégâts.

Nouvelle présidente
pour les consommatrices

du canton
(c) La section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices a tenu
hier soir, à La Chaux-de-Fonds, son assem-
blée générale. Relevons qu'au chapitre des
nominations, Mm" Christiane Lebet,
jusqu'ici responsable du groupe Basse-
Areuse - la Béroche, a été désignée comme
vice-présidente.

Quant à Mm° Marie-Antoinette Crelier, de
Neuchâtel, elle a été appelée à la tête de la
section en remplacement de
Mm<" M.-C. Robert, de La Chaux-de-Fonds,
qui remettait son mandat après cinq années
de présidence,

Après cette réunion statutaire, la soirée
s'est poursuivie avec la présentation d'im
très important dossier sur « La santé, notre
affaire» qui vit la participation notamment
du conseiller d'Etat Jacques Béguin.

Inspections
en automne

Les inspections d'armes, d'équipement
et d'habillement commenceront le
11 septembre à La Chaux-de-Fonds pour se
terminer le 3 novembre à Cernier. En ce qui
concerne la ville de Neuchâtel, ces inspec-
tions auront lieu les 25,26,27 et 30 octobre.

Un camion
dans les arbres...

De notre correspondant:
Le Conseil intercommunal de la station

d'épuration de la Saunerie à Colombier a
siégé mercredi soir sous la présidence de
M. B. Ledermann. A l'ordre du jour figu-
raient le rapport de gestion et le rapport sur
les comptes. Dans le cadre de la commu-
nauté d'exploitation avec la station du
syndicat de Boudry-Cortaillod, la popula-
tion raccordée se présente comme suit: La
Saunerie (12.267 habitants, 61,8%), Bou-
dry-Cortaillod (7592, 38,2%).

L'effectif du personnel comprend un chef
de station, un sous-chef de station et trois
aides, les comptes et le secrétariat étant
tenus par l'administration communale de
Colombier. Cette équipe assure également
le contrôle et l'entretien de la station
d'épuration de Boudry-Cortaillod, surveille
les différentes stations de pompage et
communes-membres et intervient en cas
de panne.

Les bassins « Degrémont » fonctionnent
bien et n'ont pas été perturbés, mais leur
tuyauterie devra être remise prochaine-
ment en état. Après plus de deux ans

d'étude, une demande de crédit sera
présentée dans le courant de cette année
pour un traitement rationnel et efficace des
boues.

L'état du bilan permet d'envisager
l'avenir sans difficultés financières. Les
valeurs disponibles ou réalisables à court
terme serviront au financement des futures
installations pour le traitement des boues.

Le détail de la population raccordée est le
suivant : Colombier 4067, caserne 274 et
camping 205, soit 4546 personnes; Auver-
nier 1452, Peseux 1610, Corcelles-Cormon-
drèche 3142 et Bôle 1517, soit pour le
syndicat de la Saunerie, un total de
12.267 personnes. Pour la station de Cor-
taillod, on compte: Boudry 4004 et Cor-
taillod 3588, soit en tout 19.859.

La répartition des frais est la suivante.
Part des communes membres: Colombier
238.820 fr. 55 ; Auvernier 76.279 fr. 65 ;
Peseux 84.580 fr. 05; Corcelles-Cormon-
drèche 165.062 fr. 45 et Bôle 79.694 fr. 40,
soit un total de 644.437 fr. 10. Le coût par
habitant s'élève à 52 fr. 53.

Le Conseil intercommunal
de la STEP à siégé

(c) Prise de position hier soir du Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges concer-
nant les conventions de SAIOD : refus par
12 voix contre 10 après trois heures de
séance. Nous y reviendrons.

Collision à Rochefort
Vers 6 h 30 hier, une voiture conduite par

Mme I. O., de Boudry, circulait de Bôle vers
La Tourne. Arrivée au carrefour de Roche-
fort, une collision s'est produite avec
l'automobile conduite par M. J.-L. B., de
Neuchâtel, lequel empruntait normalement
la route principale N°10, de Corcelles à
Brot-Dessous. Dégâts.

SAINT-AUBIN
Refus des conventions

de SAIOD (c) C'est dans la joie que l'on devine que
M. et M™ William Baehler, nés respecti-
vement en 1903 et 1906, viennent de lêter
parmi les leurs, les 50 ans d'un mariage
heureux. C'est en 1961 qu'ils quittèrent Les
Bayards pour venir en aide à leur beau-fils
qui se trouvait en difficulté pour ses travaux
de la ferme des Trois-Rods. Ils furent de
tous temps des gens de la terre. Tour à tour
agriculteur, charretier, bûcheron et scieur,
M. Baehler travailla néanmoins pendant
quelques années en usine, d'abord à plein
temps puis à la demi-journée, avant de
prendre enfin une retraite bien méritée.
Retraite qu'il ne passe pas dans l'oisiveté,
car il cultive encore actuellement un assez
grand jardin potager.

Noces d'or
à Boudry

Ferme ravagée
par le feu

(c) Des flammes de plus de 20 mètres de
hauteur se sont échappées, jeudi soir, de
la ferme « Jesuitenhof », située dans le
quartier résidentiel de SEEburg, à Lu-
cerne. Quelque 80 pompiers sont parve-
nus à éviter que le bâtiment entier ne
soit réduit en cendres. Après une demi-
heure, le feu put finalement être maîtri-
sé. Policiers et pompiers sont persuades
qu'il s'agit d'un incendie criminel.

Auteur d'une fusillade
à Genève,

un bandit condamné
en Italie

GENÈVE (ATS). - Un des bandits qui
avaient partici pé, notamment après des agres-
sions à Chêne et à Versoix, à la fusillade de la
rue de Lausanne à Genève, le 22 février 1977,
vient d'être condamné à perpétuité par un
tribunal de Trente, en Italie, pour un méfait
commis dans ce pays, apprend-on à Genève. Il
s'agit de Sergio Settimo, 22 ans.

Des quatre acteurs du drame de Genève, l'un
est détenu dans cette ville, le second n'a pas été
identifié, le troisième, identifié , court toujours,
et c'est donc le quatrième qui vient d'être
condamné en Italie. Au cours de la fusillade,
deux gendarmes genevois avaient été griève-
ment blessés.



Sanglant coup d'Etat en Afghanistan
KABOUL AFP/REUTER). - Le général Mohammed Daoud

khan , président de la République af ghane, a, semble-t-il, été
renversé jeudi par un coup d'Eta t militaire.

Radio-Kaboul , qui a interrompu ses émissions pendant
plusieurs heures jeudi après-midi, a annoncé en début de soirée
que le général Abdul Kadir avait pris le pouvoir.

Un conseil révolutionnaire des forces armées a adressé un
message à la population indiquant que « les derniers vestiges de
la dynastie Nadir khan cruelle et oppressive étaient détruits» .

Le couvre-feu est en vigueur à Kaboul depuis 16 h 30 hec
(20 h 30 locales).

Selon les renseignements parvenus notamment à Islamabad
(Pakistan), une cinquantaine de chars auraient pris part à des
combats qui ont opposé les troupes rebelles et loyalistes près du
palais présidentiel et des ministères de l'intérieur et de la
défense.

Selon le département d'Etat américain , le consulat de France,
situé à proximité du palais , a été détruit, mais il n 'y aurait
aucune victime parmi la communauté étrangère de Kaboul.
Parmi les combattants, il semble que le nombre de victimes
serait supérieur à vingt.

La radio af ghane , captée à Londres hier soir, a annoncé la
réussite du coup d'Etat militaire .

Dans un bulletin d'informations , Radio-Kaboul a diffusé ce
message : « Le territoire af ghan a été libéré du joug du dictateur
Mohammed Daoud. Voici le temps de la fraternité et de
l'égalité. Le Conseil national révolutionnaire veille à vos droits.
Le pouvoir est entre les mains du conseil national révolution-
naire ».

Le président Daoud était au pouvoir depuis 1973. Il avait
renversé son cousin et beau-frère , le roi Sahir shah , aboli la
monarchie et proclamé la République. Prônant le non-aligne-
ment dans le domaine extérieur, il s'était , à l'intérieur, efforcé
d'institutionnaliser un régime autocratique et doter le pays d'un
parti unique. Souvent présenté comme nationaliste, il avait dû
concilier les tendances conservatrices, représentées pat les diri-
geants musulmans, et réformistes, populaires parmi les jeunes
officiers , ayant subi un entraînement auprès des Soviétiques, et
les jeunes technocrates. Son gouvernement avait été sévère-

Une position-clé aux portes de l'Asie.

Peuplé d'environ 17 millions d'habitants, la plupart des
paysans illettrés ou des nomades, l'Afghanistan a été pendant
ment criti qué pour la manière dont la réforme agraire avait été
conduite et pour une certaine dégradation de l'ordre public,
deux siècles l'objet de vives convoitises notamment britanni-
ques et soviétiques en raison de sa position géographique stra-
tégique, au carrefour de l'Asie centrale, avec des frontières avec
l'URSS, la Chine, le Pakistan et l'Iran.

Selon les observateurs, la tentative de coup d'Etat est l'œuvre
d'une fraction de gauche de l'armée, opposée à la politique de
neutralité du président Daoud , et favorable à une orientation
plus pro-soviétique.

Marchais: le PC n'est pas responsable de l'échec
PARIS (AP). - « L'immense majorité du

parti est d'accord... avec la politique du
parti... Nous ne portons aucune responsa-
bilité dans l'échec électoral de la gauche.
Nous ne voulons ni le dessèchement , ni la
dilution du parti , ni la tour d'ivoire ».

Ces trois phrases extraites du rapport
présenté mercredi par M. Marchais à
l'ouverture de la session du comité central
du parti communiste font le point après
quelques semaines de flou , de rumeurs et
de prises de positions diverses dont celles
de plusieurs intellectuels du parti.

Le rapport est dense, ferme et énergi-
que et dit pour l'essentiel trois choses : la
base ne conteste pas les décisions prises au
sommet ; nous ne sommes pour rien dans
l'échec de la gauche aux législatives. C'est
au contraire le parti socialiste qui porte
toute la responsabilité. Ceux qui parmi les
communistes élèvent le ton méconnais-
sent les réalités de la lutte en France.

Le rapport précise que le débat n'a pas
revêtu un caractère public, et n'a pas par
exemple fait l'objet de compte rendu dans
« L'Humanité » parce que « l'ouverture de
tribunes de discussion dans l'humanité a

un objet précis: à la veille de chaque
congrès, discuter ce qu 'a été l'application
de la ligne politiqu e du parti pendant la
période écoulée et ce que doit être cette
ligne dans la période à venir. Première
allusion à ceux qui se sont exprimés
depuis une tribune extérieure à celle du
parti , tels l'historien communiste Jean
Ellenstein ou le philosophe Louis Althus-
ser.

En ce qui concerne l'analyse des cir-
constances qui ont amené à la défaite du
programme commun, M. Marchais
répond sans ambiguïté. « A la question de
savoir si nous avons voulu si peu que ce
soit la défaite , si nous avons agi si peu que
ce soit pour faire obstacle à la victoire et
au changement dont le pays a besoin , si
nous avons manqué de fidélité au pro-
gramme commun et porté tort à l'union,
nous répondons non , catégoriquement
non. Nou s ne portons aucune responsabi-
lité à cet égard».

Par contre , le secrétaire généra l du PC
ne ménage pas ses critiques à l'égard du
parti socialiste.

Quand le parti socialiste s'est cru assez
fort pour atteindre son objectif , il a pris
ses distances avec le programme commun
jusqu 'à abandonner ses engagements de
1972, ceci en vue de garder les mains
libres... pour s'installer au gouvernement
et faire une politique qui ne pouvait en
définitive que consister à poursuivre celle
de la droite ».Mystérieuse affaire jugée à Dijon

DIJON (AFP). - Une «ténébreuse
affaire », l'affaire Saint-Aubin , a été jugée
mercredi par la Chambre civile du tribu-
nal de Grande instance de Dijon et mise
en délibéré au 17 mai.

Depuis 14 ans, avec obstination , M. et
M""-' Saint-Aubin, bijoutiers à Dijon ,
s'emploient à faire en sorte que toute la
lumière soit faite sur l'accident de la route
dans lequel leur fils - qui travaillait en
Suisse - a trouvé la mort. Ils ont toujours
remis en cause les résultats de l'enquête
de gendarmerie qui avait conclu à un
banal excès de vitesse.

L'affaire , qui a connu de multiples
rebondissements, n'avait jamais été jugée
•sur le fond. Elle l'a été pour la première
fois devant le tribunal de Dijon. Le procès
avait lieu à la demande d'un garagiste suis-
se qui assignait la famille Saint-Aubin en
paiement de frais de gardiennage pour le
dépôt de l'épave du véhicule de leur fils.

Les époux Saint-Aubin ont fait de leur
côté un appel en garantie contre l'Etat
français qui est, selon eux, responsable de
l'accident. Ils soutiennent qu'il s'agissait
d'une «bavure » des services spéciaux
français qui auraient voulu supprimer un
responsable de l'OAS (organisation de
l'armée secrète - favorable à l'Algérie
française) en Suisse dont la voiture était
de la même couleur et portait , à deux chif-

fres près, la même immatriculation que
celle de leur fils.

Les faits remontent au 5 juillet 1964 où,
près de Puget-sur-Argens (Var), sur la
route nationale 7, la voiture de Jean-
Claude Saint-Aubin , 22 ans, essayeur
d'une marque de voiture à Genève, est
retrouvée écrasée contre un arbre.

Selon les gendarmes, le fi ls Saint-
Aubin, qui roulait trop vite, a dérapé sur
la chaussée mouillée. Très vite , ses
parents remirent en cause le pla n des lieux
qui avait été établi , ainsi que les témoi-
gnages recueillis.

A l'audience, M c Libman , du barreau de
Paris, a développé, preuves à l'appui , les
arguments selon lesquels la voiture de
Jean-Claude Saint-Aubin avai t heurté un
camion militaire qui , après le choc, aurait
continué son chemin suivi par une voiture
noire.

L'avocat a également affirmé que le
seul témoin de cette collision ,
M. Moulkia , ancien harki (supplétif
musulman de l'armée française) qui se
rendait à son travail , n'a été entendu que
plusieurs années après. Des manœuvres
avaient été opérées pour essayer de prou-
ver qu'il n'avait pas pu être témoin de
l'accident, a-t-il avancé. Par ailleurs, selon
Mc Libman, la page du 5 juillet du carnet
de bord du camion militaire a été arra-
chée.

Le jeu américain
A mesure que le temps passe le

jeu que jouent les Etats-Unis se
précise et s'éclaire. Le flottement
du dollar a eu pourprincipal effet sa
baisse constante et trois nouvelles
monnaies fortes, parmi quelques
autres de moindre importance, ont
émergé du chaos: le deutsche
mark, le yen japonais et le franc
suisse.

Poursuivant sa course vers le
bas, le dollar a profondément per-
turbé le marché des changes où
plus aucun point fixe n'apparaissait

sur les circuits du commerce interna-
tional. Bruits, rumeurs et supposi-
tions se sont multipliés dans ce
climat. Au début avec une tendance
à rassurer: « Les Etats-Unis ne
peuvent pas laisser ainsi tomber le
dollar , il y va de leur prestige». Puis
dans un sens négatif face à la caren-
ce des autorités américaines.
Jusqu'à présent un cercle vicieux
s'est établi, la baisse a alimenté la
baisse.

Va-t-on assister à un changement
et de quelle nature? C'est possible,
car la décision annoncée par le
département du Trésor de-vendre à
partir du mois de mai une partie du
fameux «trésor de guerre » enfoui
dans les profondeurs du fort Knox
peut signifier un commencement
d'exécution d'une politique active
d'intervention inexistante jusqu'à
présent. Encore convient-il de
mesurer la modestie des chiffres
énoncés, 300.000 onces par mois,
soit quelque 600 millions de dollars
par an en regard d'un déficit annuel
de la balance des paiements évalué
à 20 milliards de dollars et d'une
masse de 300 milliards de dollars
baladeurs qui ne trouvent plus
preneur.

Mais l'effet psychologique peut à
lui seul suffire pour regonfler un
peu le dollar. Jusqu'à quel point,
c'est ce qu'on verra au cours des
prochains mois.

Quoi qu'il en soit, le jeu américain
est devenu plus transparent.
Démystifié, il apparaît comme
ayant préparé la voie au dévelop-
pement des exportations et au frei-
nage des importations, freinage qui
a été beaucoup moins efficace que
ne l'escomptaient les milieux
d'affaires américains. Parallèle-
ment il a couvert un développe-
ment considérable des importa-
tions de pétrole au cours des deux
dernières années, au rythme
annuel de 30%, ce qui a porté à 44
milliards de dollars la valeur du
pétrole importé en 1977. Second
producteur mondial de pétrole, les
Etats-Unis se sont ainsi constitué
des réserves appréciables en
ménageant les leurs et en utilisant
celles des autres.

Sans jouer au prophète, on peut
penser cependant que le jeu moné-
taire américain est arrivé à un point
de rupture et que quelque chose
changera dans le comportement
des Etats-Unis. Qu'apportera ce
changement pour leurs partenaires
économiques et monétaires ? Le
rideau n'est pas encore suffisam-
ment levé pour le savoir.

Philippe VOISIER

Un million de dollars d'armes à la minute
STOCKHOLM (AP). - « Notre

monde dépense près d'un million de
dollars en matériel militaire à la minu-
te et ce chiffre sera plus que doublé à la
fin du siècle », a déclaré jeudi le prési-
dent de l'institut international de
recherche de la paix de Stockholm.

En rendant publique l'édition de
1978 d'« Armements et désarmements
mondiaux» , M. Frank Barnaby a
souligné devant la presse l'importance
des dépenses militaires mondiales :
actuellement 400.000 millions de dol-
lars par an mais, «au taux de croissan-
ce actuel , elles arriveront à un million
de millions de dollars par an à la fin du
siècle ».
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- Le chiffre actuel représente , a-t-il
ajouté , deux fois le montant du
produit national brut de tous les pays
d'Afrique, est à peu près équivalent à
celui de l'Amérique latine et représen-
te 20 fois le montant de toute l'assis-
tance au développement attribuée
officiellement aux pays en voie de
développement par les pays industria-
lisés ».

M. Barnaby a également précisé que
le commerce des armes avec les pays
du tiers monde s'est accru au rythme
annuel de 15 % depuis 1970 et que
quatre pays fournissent 90 % des
armes exportées vers le tiers monde.
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Les Etats-Unis sont le premier four-
nisseur avec 38 % du commerce vers
le tiers monde. Puis viennent l'URSS
(34 %) et la Grande-Bretagne et la
France (9 %). Le Proche-Orient est de
loin le plus gros acheteur (50 % du
total de ces exportations).

Le président de l'institut a par ail-
leurs dénoncé la bombe à neutrons qui
constitue un gaspillage d'argent en
particulier quand on peut utiliser des
missiles anti-chars traditionnels bien
moins chers . Il a déploré qu'entre
400.000 et 500.000 de nos meilleurs
scientifiques et chercheurs travaillent
dans l'industrie des armes.
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Autres plaintes contre Lance
WASHINGTON (AFP). - M. Bert

Lance, ancien directeur du budget des
Etats-Unis, a fait l'objet mercredi d'une
plainte pour infraction aux garanties

Bert Lance (Téléphoto AP)

bancaires. U aurait omis de signaler des
chèques sans provision et des prêts
internes quand il était banquier en
Géorgie.

La plainte, déposée auprès d'un
tribunal d'Atlanta par la commission des
sécurités et des changes (SEC) et le
contrôle des devises, mentionne la
«Banque nationale de Géorgie» et la
«First national bank» de Calhoum
(Géorgie), les deux banques autrefois
dirigées par M. Lance.

Les deux établissements auraient omis
de révéler des prêts à des parents de
M. Lance et l'émission de chèques sans
provision par ce dernier. M. Lance et les
deux banques ont reconnu par écrit la
validité de la plainte des deux agences
fédérales, sans admettre ou nier la véra-
cité des accusations.

La commission sur les sécurités et les
changes (SEC) avait également porté
plainte le mois dernier contre M. Lance et
dix autres personnes pour avoir essayé de
prendre le contrôle de Financial gênerai
bankshares inc, un holding, sans l'accord
de la SEC.

M. Lance avait démissionné en octobre
1977 de son poste gouvernemental en
raison d'une polémique sur ses pratiques
bancaires.

_____> Tension entre Washington et Israël
En fait , un changement important s'est

produit dans les relations israélo-améri-
caines. L'opinion publique américaine
semble comprendre de moins en moins la
position de M. Begin et les milieux offi-
ciels américains ont adopté une position
qui équivaut à des pressions indirectes.
C'est pourquoi il ne faudra pas attacher
une importance trop grande aux déclara-
tions qui pourront être faites à la
Maison-Blanche à l'occasion des cérémo-
nies qui auront lieu lundi à l'occasion du
30mc anniversaire de la fondation de
l'Etat d'Israël.

REMONTRANCES
En fait , au département d'Etat , on en

serait à étudier des «remontrances plus
grandes » au cas où Israël n'évacuerait pas
rapidement le territoire qu 'il occupe au
Liban. C'est dans ce contexte qu 'il faut
comprendre la position prise par le prési-
dent Carter concernant les ventes
d'avions de combat à Israël , à l'Egypte età
l'Arabie Saoudite. En fait , si le Congrès
refusait les ventes d'avions aux deux pays
arabes, M. Carter déciderait de ne pas en
livrer non plus à Israël. A ce sujet.-d'ail-
leurs, M. Dayan a semé une certaine
confusion en déclarant qu 'Israël préférait
renoncer aux avions commandés plutôt
que de voir les Etats-Unis en livrer à
l'Egypte et à l'Arabie Saoudite.

SELON EBAN
Dans un discours prononcé à Wash-

ington mercredi devant la conférence
nationale des dirigeants chrétiens,
M. Abba Eban , ancien ministre israélien
des affaires )trangères, a critiqué son
gouvernement, l'Egypte et les Etats-Unis,
les accusant d'intransigeance concernant

le problème des territoires occupés par
Israël dans le Sinaï.

Tout en rendant hommage au président
Sadate, pour son voyage à Jérusalem,
l'année dernière, M. Eban a estimé que le
chef d'Etat égyptien s'était trompé en
croyant qu 'en venant en Israël , il avait
résolu tous les problèmes.

M, Eban a également déclaré que les
Américains, qui font montre d'impatience
en face de la position israélienne concer-
nant des négociations, devaient s'interro-

ger, afin de savoir combien de temps il
leur a fallu pour élaborer leur propre posi-
tion au sujet du canal de Panama.

Selon M. Eban, Israël est tellement
habitué à l'hostilité arabe que «lorsque
nous nous trouvons en présence d'une
nouvelle condition, nous ne nous deman-
dons pas quelles sont les perspectives (de
paix) , mais plutôt quels sont les
dangers?».

«Le passé d'Israël ne facilite pas une
réconciliation» a conclu M. Eban.

La sécheresse en Chine
HONG-KONG (AP). - Les responsa-

bles chinois ont demandé aux millions de
travailleurs chinois de montrer «leur
esprit révolutionnaire » et de se rendre
dans les champs pour lutter contre la
grave sécheresse qui affecte sept
provinces chinoises.

Les experts agricoles estiment qu'en
fait les responsables chinois exagèrent
l'étendue de la catastrophe pour forcer le
peuple à travailler plus fort.

L'année dernière au printemps, le nord
de la Chine avait été atteint par une grave
sécheresse, suivie de fortes pluies d'été
qui avaient affecté la production céréa-
lière.

Dans le sud, un printemps froid et de
fortes chutes de pluie dans la vallée du
Yang-tsé avaient mis en difficulté les
récoltes de riz précoce et tardif.

Cette année, selon les informations des
radios chinoises provinciales , les régions
touchées par la sécheresse s'étendent du
Chensi au nord-est jusqu 'au Koueitcheou
et à l'île d'Hainan au sud en passant par les

régions centrales du Seu-tchouan , du
Ngan-houei et du Houpei.

Mitterrand candidat
à la présidentielle

PARIS (AFP). - Le premier secrétaire
du parti socialiste français, M. François
Mitterrand , sera candidat aux élections
présidentielles en France en 1981, affirme
le quotidien parisien «Le Matin » (socia-
liste).

Le quotidien, qui cite des sources pro-
ches du président Giscard d'Estaing, pré-
cise qu. M. Mitterrand aurait informé le
chef de l'Etat, au cours d'une rencontre
qu 'il a eue avec lui le 28 mars dernier,
qu 'il « n'était pas question d'abandonner
la lutte » et qu 'il serait candidat en 1981.

Dans l'entourage de M. Mitterrand , on
se refuse, jeudi matin à tout commentaire
sur cette information.

Selon le ministre allemand de l'intérieur

BONN (AP). - Des terroristes allemands n'ont pas participé à l'enlèvement de M. Aldo Moro, a déclaré,
devant une commission du Bundestag, M. Maihofer, ministre ouest-allemand de l'intérieur. Néanmoins,
l'Allemagne occidentale et l'Italie sont devenues la cible d'attaques terroristes, tandis que la Suisse et
l'Autriche sont des bases logistiques de bandes terroristes, a-t-il dit. Il s'est dit aussi certain de l'existence
d'une filière sud-américaine entre les terroristes.

D'après un communiqué, M. Maihofer
et M. Herold , président du bureau
criminel fédéral , ont également évoqué,
devant les parlementaires, la possibilité
de nouvelles actions terroristes, de
récentes attaques à main armée et des vols
de pièces d'identité.

Les autorités, a-t-il dit, s'intéressent
présentement à 550 suspects de terro-
risme. Cent soixante et un autres ont été
condamnés jusqu'à présent pour leurs
activités terroristes ou pour leur soutien à
des terroristes et 42 font l'objet d'un
mandat d'arrêt

M. Maihofer a également déclaré que
des services spéciaux de liaison dans tous
les pays de la communauté, mais particu-
lièrement en Italie et en France, étaient en
cours de création, afin de renforcer la
coopération dans la lutte contre le terro-
risme.

Il a annoncé qu'une nouvelle série de
mesures, visant à renforcer les contrôles
du bureau criminel fédéral , de la police
des frontières et de la surveillance
aérienne étaient à l'étude. Plusieurs modi-
fications en matière d'écoutes téléphoni-
ques et la mise en circulation de pièces
d'identité impossible à imiter sont aussi
envisagées.

En Italie, cependant, nouvel acte de
terrorisme urbain où un cadre des usines
Fiat, M. Palmieri , 41 ans, a été blessé

jeudi dans un attentat à Turin - un
attentai qu'ont revendiqué les « Brigades
rouges ».

D'après la police, deux hommes et une
femme ont ouvert le feu sur M. Palmieri,
alors qu'il sortait de chez lui, et l'ont
blessé aux jambes, avant de prendre la
fuite. Son état n'inspire pas d'inquiétude.

Peu après l'attentat, le bureau d'une
agence de presse italienne, à Turin, a reçu
un coup de fil anonyme : « Ici les Brigades
rouges. Nous avons frappé Sergio Palmie-
ri».

Une personnalité de la démocratie-
chrétienne, M. Mechelli, a été blessé mer-
credi dans un attentat semblable, à Rome.

Par ailleurs, la police romaine a en-
trepris une fouille de véhicules en station-
nement à proximité du domicile d'Aldo
Moro, à la suite d'un coup de téléphone
anonyme. Le correspondant avait dit que
le corps du président de la démocratie-
chrétienne, enlevé le 16 mars, se trouvait
dans une voiture, à 500 mètres de son
appartement, dans le quartier de
Monte-Mario. La police n'a rien trouvé.

LES SUISSES DU CAIRE
Le libraire zuricois Giorgio Bellini a

déclaré, lors d'une prise de position per-
sonnelle au sujet des accusations lancées
contre lui par le gouvernement et le
procureur général égyptiens, connaître

les trois Suisses arrêtés au Caire et soup-
çonnés d'être en relation avec un réseau
de terroristes. U entretiendrait des liens
amicaux avec le couple Bracchetta et
Sergio Mantovani serait un ami de longue
date. M. Bellini indique par ailleurs qu 'il
n'a aucune raison de cacher les liens qu 'il
entretient avec les trois ressortissants
suisses arrêtés au Caire, mais qu 'il serait
absurde de vouloir le soupçonner pour
autant

M. Bellini ajoute qu'il ne connaît
aucune des autres personnes dont les
noms ont été mentionnés dans la presse en
même temps que ceux des trois Suisses.

AU TESSIN

L'une des neuf personnes recherchéees
par la police italienne, et considérées
comme responsables de la séquestration
de M. Aldo Moro, était connue par la
police tessinoise.

V.M., 29 ans, avait en effet été arrêté à
Chiasso en février 1974 avec un ami. Il
avait sur lui un fusil d'assaut de l'armée
suisse, volé dans une maison de Ravecchia
(Bellinzone).

Après deux mois de prison , il avait été
remis à la police italienne à la frontière de
Chiasso.

Que devient Petra Krause en Italie depuis
qu'elle a quitté la prison de Zurich? (Arc)

La Suisse serait une
base du terrorisme
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La saison des

Asperges
de Cavalllon

bat son plein
Venez vous en régaler, c'est main-
tenant qu'elles sont les meilleures,
c'est maintenant qu'elles font vrai-
ment plaisir...
Avec le vin nouveau, non filtré, tiré
au guillon.
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