
Le temps du chagrin
On cherche à consoler cette femme qui a perdu ses quatre fils, un frère, deux neveux et
deux beaux-frères dans la catastrophe. (Téléphoto AP)

SAINT-MARYS (Virginie occidentale)
(AFP). - Des inspecteurs gouvernemen-
taux avaient relevé «de nombreuses»
infractions aux mesures de sécurité, au
cours de précédentes visites sur le chan-
tier de Saint-Marys, où 51 ouvriers ont
péri jeudi , a fait savoir le ministère du
travail , sans préciser lesquelles.

Une commission d'enquête fédérale
s'est rendue sur les lieux pour déterminer
les causes de l'effondrement de l'échafau-
dage à l'intérieur d'une tour en construc-
tion , dans la centrale électrique de
Saint-Marys.
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Selon les premiers témoignagnes, il
semble que la couche de béton, coulée
lundi dernier, à laquelle avait été fixé
l'échafaudage, n'était pas suffisamment
solidifiée et qu 'elle a lâché, précipitant les
cinquante et un ouvriers dans le vide. Ils
se sont écrasés cinqu ante mètres plus bas.

Cette tour , la deuxième construite dans
Cette centrale, était destinée à refroidir
l'eau ciu réacteur, avant de la rejeter dans
le fleuve Ohio. Elle devait mesurer
150 mètres de haut.
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= Ensoleillée, pluvieuse ou noyée dans la grisaille, cette fin de semaine, =
|j qu'allons-nous en faire? Réussirons-nous à débrancher, pour quarante-huit §j
S heures, le courant crispant des derniers jours ouvrables ? Réussirons-nous à s
= nous réintroduire dans le circuit d'une vie plus normale, plus conforme à notre |
S besoin de retrouver un meilleur équilibre physique, moral, nerveux? g
= A beaucoup de gens, ces questions paraîtront banales. Cela a-t-il donc telle- ii
1 ment d'importance? Est-il vraiment indispensable de passer à un autre rythme, à =
1 un autre genre de vie, le temps d'un samedi et d'un dimanche? Et si l'on éprouve |
g quelque difficulté à se remettre d'aplomb par ses propres moyens, n'y a-t-il pas =
§j assez de pilules, de tablettes, de comprimes, de cachets ou de sirops, tranquilli- =
= sants ou stimulants, n'y a-t-il pas un luxe de produits chimiques bon marché, Il
s pour franchir en bonne condition ce pont entre deux semaines de travail?
s Que l'on prenne la peine, avant de répondre à ces questions, de réfléchir à la §
I situation suivante, qui est celle de la plupart des femmes, des hommes et des =
= enfants dans nos pays dits de progrès industriel, technique et social : sur septan- |
= te années de notre existence ici-bas (c'est la durée moyenne de l'espérance dévie =
1 en Suisse), nous ne séjournons presque tous qu'une dizaine d'années en pleine i
B nature; nous passons une soixantaine d'années dans des appartements, des p
= chambres, des salles, des immeubles, des hôtels, des restaurants, des cinémas, |
S fermés, bouclés, isolés de la nature ! =
= Durant une soixantaine d années, nous vivons dans une ambiance dénatu- _£.
S rée, constituée de murs en béton, de véhicules métalliques verrouillés, autos, I
g trolleys, trains, avions. Nous nous imaginons que nos ingénieuses installations f
| climatisées et aseptisées, remplacent ce qui manque le plus à notre minimum H
g vital de nature authentique.
z Quelle erreur! Tout notre environnement, dans ce que nous considérons ï
= comme notre plus enviable conquête, la civilisation, est foncièrement - dénatu- s
g ré. Ne pourrions-nous, avant de pouvoir nous offrir le luxe d'un salutaire retour à §=
S la nature sans artifices, nous efforcer entre-temps de nous tourner davantage i
1 vers la physique, et de nous détourner davantage de la chimie : en concevant dif- li
S féremment notre habitat, nos moyens de locomotion, nos façons physiques de S
a vivre? =
S Cela fait beaucoup de questions. Mais, si nous cessons de nous poser des I
g questions, et d'y répondre, aurons-nous jamais une chance de vivre mieux, nous Ê
g et nos descendants ?
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| En attendant le retour à la nature |

LES IDÉES ET LES FAITS

Au balcon de l'Asie, les grandes
puissances comptent les morts, repè-
rent leurs partisans et les étendards.
Des victimes à Kaboul? Les Afghans
n'en finissent pas de mourir. Tantôt
pour un roi ou pour un président,
tantôt pour Washington ou alors pour
Moscou. Tout peut arriver dans ce
pays où l'on disait, en 1972, que si le
béton était soviétique, le bitume, lui,
était résolument américain.

L'URSS est à deux pas. Dans ce
Kaboul aujourd'hui ensanglanté, les
Soviétiques furent longtemps les
maîtres. Peut-être d'ailleurs le furent-
ils toujours, à l'insu du président. De
1950 à 1973, rien ne se fit en Afghanis-
tan sans l'accord de Moscou. Il est vrai
que le Kremlin, pour s'installer dans
cette position-clé avait bien fait les
choses. On disait que le pays était « un
royaume soviétique» et c'était pres-
que vrai. C'est l'URSS qui avait équipé
l'armée. Des professeurs soviétiques
formaient les techniciens et c'est à
Moscou que Daoud, qui n'était alors
que premier ministre, demanda des
routes stratégiques, des aérodromes
militaires, des avions. Tout cela pour
que le Kremlin puisse voir de plus près
ce qui se passait en Iran, au Pakistan,
en Chine. En URSS aussi, on est
curieux de nature. * -

C'est sous ce patronage que Daoud
renversa la monarchie. Les Soviéti-
ques l'aidèrent à proclamer la Répu-
blique. Tout aurait bien marché pour
eux si le protégé n'avait pas été si
ingrat. S'il n'avait pas oublié ses
protecteurs. Si Daoud, sacré président,
ne s'était pas senti soudain plus
afghan que pro-soviétique. Ce sont
des choses qui ne se font pas. D'autant
que Daoud avait commencé à marcher
vers un neutralisme qui aurait pu - qui
sait-préparer un rapprochement avec
les Américains.

Mais, ce ne fut qu'un règne tourmen-
té, une présidence ratée. Deux fois, il
est vrai, Daoud réussit à se tirer d'affai-
re. Deux fois, il parvint à éviter le pire.
Mais les Soviétiques et leurs alliés ont
de trop bons tireurs. La troisième
tentative a réussi. D'ailleurs, depuis
1976, le cœur n'y était plus et c'est pour
retarder l'échéance que Daoud
instaura sa propre dictature. Mais,
chose curieuse, le coup d'Etat de jeudi
n'est peut-être pas directement un
aspect de l'affrontement soviéto-
américain. En fait, pour durer encore,
Daoud avait de plus en plus joué la
carte du nationalisme musulman. Il
avait reçu 400 millions de dollars du
Koweït et l'Iran avait préparé un pro-
gramme d'aide de 2 milliards de dol-
lars. L'Irak et la Libye avaient, eux
aussi, essayé de sauver le régime. Un
plan arabe de 4 milliards de dollars
avait d'ailleurs été mis au point pour
aider l'Afghanistan jusqu'en 1984.

Les Soviétiques, d'ailleurs, ne
faisaient pas grise mine à celui dont ils
préparaient la chute. Quelques semai-
nes avant le coup d'Etat, ils lui avaient
proposé 400 millions de dollars. Le
temps que le complot soit mis au
point. Il y a quelques mois, un diri-
geant soviétique confiait: « Il n'y a pas
de vrais communistes en Afghanistan.
Mais nous y avons de vrais amis». La
preuve semble faite ! Qui sait si dans la
stratégie soviétique une victoire en
Afghanistan n'p.st pas destinée à
compenser les revers méditerra-
néens? L'URSS en tout cas semble
avoir marqué un point. L GRANGER

Un point pour l'URSS

RIEN QU'EN SAUTANT
VERBANIA (ATS). - Un chat a provoqué des dégâts pour 80.000 francs

suisses. Le fait s'est produit jeudi soir à Verbania. En sautant par une fenêtre,
le félin est tombé sur un convertisseur de courant d'une centrale électrique.
Le court-circuit qui en est résulté a provoqué une réaction en chaîne et les
installations de la centrale ont été endommagées. Pendant quelques heures,
plusieurs quartiers de la localité ont été privés d'électricité. Le chat , lui , est
mort.

BRIGADES ROUGES: 1500 TERRORISTES
DEVAIENT DÉCLENCHER LA SUBVERSION

ROME (AP). - Les « Brigades rouges »
avaient mobilisé 1500 activistes dans le
cadre, d'un vaste complot subversif , qui
devait être déclenché le lendemain de
l'enlèvement de M. Aldo Moro, mais les
responsables de l'organisation donnèrent
un contre-ordre, jugeant le plan politi-
quement inopportun pour le moment.

La nouvelle est donnée en première
page par le journal romain conservateur
« Il Tempo », qui cite Cristoforo Piancone,
membre avoué des «Brigades rouges»,
qui a été blessé et hospitalisé à Turin après
avoir abattu un gardien de prison, le
11 avril dernier.

(Lire la suite en dernière page)
Le crime du 11 avril à Turin. Piancone y a participé. (Arc)

Le canton da Jura est une région d'avenir
A propos de la viabilité économique d'un probable canton du Jura — le peuple et les cantons se

prononceront le 24 septembre —, il arrive que certains émettent des doutes. Or, bien que l'horlogerie y
joue un rôle important, les activités industrielles sont très diversifiées. Roger Schindelholz, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, à Delémont, analyse dans le « bulletin » du Crédit suisse les divers
secteurs de l'économie jurassienne et conclut que, si le canton du Jura est créé, le niveau de vie de ses
habitants correspondra à peu près à la moyenne suisse et que le nouvel Etat se classera, économique-
ment parlant, parmi les cantons moyens.

Avec ses quelque 67.500 habitants
(20""-' rang des cantons et demi-
cantons suisses) et ses 837,4 km2
(14n,c rang), le canton du Jura peut se

' situer parmi les cantons «moyens ».
Composé de trois districts et de
82 communes, le nouveau canton , si
l'on en juge par la répartition de sa
population active, a une vocation
industrielle. Les 61 % de la population
active appartiennent en effet au
secteur secondaire (48 % environ pour
la Suisse).

L'AGRICULTURE
Selon une étude faite par M. Henri

Cuttat , président de la nouvelle
Chambre d'agriculture jurassienne, le
Jura se situera au 14mc rang des
cantons suisses quant à la surface agri-

cole (50.000 hectares) et quant au
nombre d'exploitations (2108 entre
les cantons de Schwytz et de Neuchâ-
tel) et au 3""-' rang quant à la surface
utile par exploitation (derrière Neu-
châtel et Genève et devant Zoug et
Vaud) . Cette surface utile par exploi-
tation est en effet de 16,5 ha, soit le
double de la moyenne suisse.

L'agriculture jurassienne suit une
évolution semblable à celle que l'on
constate sur le plan suisse : diminution
de la main-d'œuvre permanente, recul
des surfaces pour la culture des céréa-
les panifiables , de la pomme de terre
et augmentation des surfaces consa-
crées au colza et au maïs. Cette acti-
vité a cependant quelques aspects
originaux, en particulier dans l'orien-
tation de la production. Ainsi, le nom-

bre des vaches a augmenté de 7,6 % de
1969 à 1975, alors que — pour
l'ensemble de la Suisse - on a constaté
une diminution de 1,3% ; les surfaces
consacrées à la culture des céréales
fourragères ont diminué de 26%
(+ 46 % sur le plan suisse) et celles de
la betterave sucrière de 50 % (+ 25 %
en Suisse).

On peut donc constater que l'agri-
culture jurassienne s'oriente vers la
production laitière. Cette activité
agricole est dynamique et peut , par ses
dépenses en biens d'équipement,
devenir un élément positif pour le
secteur industriel. Plus réaliste encore,
l'idée de créer dans le Jura une indus-
trie de transformation des produits
laitiers.

(Lire la suite en page 11)
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Selon la radio aux mains des officiers rebelles

ISLAMABAD (AFP-REUTER).- La prise du pouvoir par un «Conseil militaire révolution-
naire» jeudi en Afghanistan s'est heurtée à une forte résistance de la part d'une partie de
l'armée, restée fidèle à l'ancien régime du président Daoud, indique-t-on vendredi de
source diplomatique à Islamabad.

Néanmoins, les «putchistes»,
menés par un lieutenant-colonel de
l'armée de l'air, semblent contrôler
la situation à Kaboul, où se poursui-
vent des « opérations de nettoyage »,
précise-t-on de même source. Les
auteurs du coup d'Etat, ajoute-t-on,
ont annoncé qu'ils avaient tué le
président Daoud et son frère Nahim.

Les combats de vendredi, selon
certains diplomates en contact radio

Daoud, le président de l'Afghanistan
qui a été assassiné au cours des
émeutes. (Téléphoto AP)

avec la capitale afghane, ont été
extrêmement violents. On ignore le
nombre des victimes qui semblent
devoir se compter par dizaines, voire
peut-être même par centaines. Le
pays est coupé du reste du monde.
Les liaisons téléphoniques et télex,
les frontières, les aéroports sont
fermés et aux mains des rebelles.

Dans Kaboul même, plusieurs
artères importantes sont coupées par
des barrages anti-char. Le téléphone
ne fonctionne plus à l'intérieur de la
ville. Seules les missions étrangères
disposant d'installations radio sont
capables de communiquer avec
l'extérieur.

C'est par ces moyens radio que
l'on a pu apprendre à Islamabad que
des combats mettant en présence des
moyens importants (chasseurs de
fabrication soviétique Mig-21 et
Sukhoi-7, blindés lourds et légers et
armes lourdes), s'étaient déroulés
dans l'après-midi à Sharinao, le quar-
tier moderne de la capitale afghane.

DAOUD ET SON FRÈttE TUÉS
Au cours de ces combats, le palais

présidentiel a été incendié, et la rési-
dence personnelle du président
Daoud et de son frère, située dans
l'enceinte du palais, totalement
détruite. Dès vendredi matin, la
radio nationale tombée dans la
soirée de jeudi aux mains des put-
chistes annonçait que le président
avait été tué alors qu 'il opposait une
«folle» résistance et refusait de se
rendre.

(Lire la suite en dernière page).

Les « putchistes »
d'Afghanistan

maîtres du pays

LA PE UR DU DENTIS TE
LONDRES (REUTER). - «Si vous avez peur d'aller chez le dentiste, une bonne

nouvelle : grâce à la science il ne sera peut-être p lus nécessaire de s'y rendre. Après
avoir immunisé avec succès des singes contre la carie dentaire, le professeur Thomas
Lehner, de Londres, est convaincu qu 'il serait possible de mettre au point un vaccin
anticarie pour les humains.

Outre-Rhin
FRANCFORT (AFP). - Des

peines d'amende de. 1500 à
5000 marks ont été infligées
vendredi à neuf dirigeants et
moines de la secte «Hare
Krishna , société internatio-
nale pour la conscience de
Krishna» , par le tribunal de
grande instance de Francfort.

La saisie d'une
somme de 760.000 marks
provenant de collectes a
également été ordonnée.070381 R
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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
Stade de la Maladière 081639 R



Le Printemps musical au « Calumet »
La musique avait rendez-vous jeudi soir

avec les Fabriques de tabac réunies. C'est
dans leur charmant «Calumet», à l'excel-
lente acoustique, que se produisit un
remarquable ensemble de musique de
chambre, le Camerata de Lucerne. De for-
mation relativement récente (1970), il a
cependant un palmarès bien étoffé ayant
déjà quelque 100 concerts à son actif. Ainsi
que l'a relevé M. Pantet, secrétaire général
des FTR lors des aimables paroles de bien-
venue prononcées avant le concert, c'est la
quatrième fois que cette entreprise qui fait
beaucoup pour les arts en général accueille
des solistes participant au Printemps musi-
cal de Neuchâtel. Initiative fort intéressante
et combien sympathique. Puis ce fut au tour
de M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN, de
prononcer, avec l'humour qu'on lui
connaît, un petit n speech» par lequel il
remarcia la grande entreprise neuchâteloi-
se.

Le régal venait ensuite, car c'en fut un
d'entendre cet ensemble qui enthousiasma
son nombreux auditoire avec deux œuvres
de conception diamétralement opposée.
Tout d'abord le « Septuor en mi bémol ma/,
op 20 pour violon, alto, violoncelle, cor,
basson, clarinette et contrebasse, de
L. van Beethoven dont les magnifiques
sonorités et la virtuosité mettaient chaque
instrument en valeur, surtout dans le
Tempo di minuetto et dans le Tema con
variazioni. En seconde partie du concert, ce
fut le ravissant « Octuor pour deux violons,
alto et violoncelle, cor, basson, clarinette et
contrebasse de Jean Françaix, œuvre de ce
style un peu « sautillant» propre au compo-
siteur français et qu'on pourrait presque
qualifier de printanière tant elle donnait une
impression de paysage traversé d'éclairs
de lumière ou de brume.

Là aussi, la virtuosité tenait une grande
place et l'exécution en était excellente
même si parfois les attaques n'étaient pas
tout à fait synchronisées. La Camerata de
Lucerne? Des musiciens virtuoses. On

n'oubliera pas le velouté du cor ou la
rondeur de la clarinette, ce qui est rare pour
cet instrument. Nul doute que cet ensemble
ne soit qu 'à l'aube d'une carrière interna-
tionale.

Par la même occasion, on peut signaler
une intéressante exposition qui se tient
dans les mêmes locaux: celle du peintre
espagnolBernabé dont les jolies toiles, sur-
tout les natures mortes, montrent de
curieux tons mi-vifs-mi-pastels. Quant à
Rageth, découvert à Neuchâtel, c'est un
alchimiste de la gravure dont les sujets
allégoriques sont remarquables de facture
et d'invention graphique. I. B.

Collecte de mai
de la Croix-Rouge suisse

et de l'Alliance suisse
des samaritains

Appel du président
de la Confédération

C'est au Suisse Henry Dunant , dont on célè-
bre cette année le 150mc anniversaire de la
naissance, qu'on doit l'idée de la Croix-Rouge.
Nous nous devons de la mettre constamment
en pratique , au vu des exigences du moment.
La Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains ne peuvent accomplir leurs tâches
en faveur des malades et des blessés, des per-
sonnes handicapées, âgées et nécessiteuses,
que si chacun d'entre nous est disposé à coopé-
rer.

Notre société moderne ne saurait plus se pas-
ser des multiples activités de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des samaritains. A
la demande de la Confédération ou des cantons
ou de leur propre initiative, les deux organisa-
tions remplissent des tâches importantes, sur le
plan public, dans les domaines des soins aux
malades, du service de transfusion de sang, du
travail social , du secourisme et du service sani-
taire coordonné. Certes, aujourd'hui , l'Etat fait
beaucoup pour les déshérités. Néanmoins, il
doit également pouvoir compter sur des initia-
tives privées et sur la collaboration de volon-
taires. C'est pourquoi j'invite tous les citoyens
à soutenir par une contribution la collecte de
mai des deux organisations. «Aidez-les à
aider!>> Willi Ritschard , "

président de la Confédération.

Le groupe pop
«Krokus» à Neuchâtel

Ce soir à la Rotonde, le groupe suisse aléma-
nique « Krokus », spécialiste de pop musique,
se produira pour la première fois en Suisse
romande, ce qui permettra à son nouveau
guitariste, un jeune Neuchâtelois, de prendre
contact avec son public. L'orchestre se compo-
se de six musiciens. Il a déjà enregistré deux
33 tours qui ont obtenu un grand succès de
vente. Ce groupe a décidé de se lancer à
l'étranger et a de fortes chances de «percer»
sur le plan international. ,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 26 avril. - Merlotti , Caroli-

ne-Béatrice, fille de Michel-Armand, Corcel-
les, et de Jacqueline-Béatrice , née Noyer. 27.
Pescatore, Stéphanie, fille de Pasquale, Corcel-
les, et d'Anna-Margherita, née Giannelli.

Publications de mariage. - 28 avril. Orsini
Antonio, Pontelandolfo (Italie) et Eglé Marie-
Louise, Neuchâtel ; Schneider Otto et Helbling
Pia-Maria , les deux à Neuchâtel ; Etienne Fran-
çois-Marcel et Garin Sylviane-Germaine , les
deux à Neuchâtel ; Fédérer Martin-Karl et Frei
Anna-Elisabetha, les deux à Neuchâtel ; Patelli
Virginio-Alessandro, La Chaux-de-Fonds et
Barras Françoise, Neuchâtel ; Nardin Marc-
André, La Chaux-de-Fonds et Bédat Marti-
ne-Marie-Joséphine, Neuchâtel ; Finsterwald
Michel et Olsommer Catherine-France, les
deux à Lausanne.

Décès, - 27 avril. Nater André-Jean, né en
1902, Cortaillod, époux d'Elizabeth-Eugénie,
née Sermet.

5 La maison Meubles-Lang présente s
H au City-Center à Bienne (rue de la =
= Flore 16-18), dans la plus grande et =
| la plus belle exposition d'aména- =
| gement de jubilé en Suisse, les =
| modèles d'exposition les plus inté- =
= ressants et les plus avantageux de =
! Suisse et de toute l'Europe. Pour =
= chaque amateur d'un bel intérieur, =
= une visite sera un événement §=
=| unique! =
= On y entre et on en sort d'ailleurs |j
§j comme dans une foire. Tous lés =
= jeudis, vente le soir jusqu'à =
S 21 heures. Places de parc directe- £
il ment à côté de l'immeuble ou E
= vis-à-vis, au parking Jelmoli. Z
E 081718R =
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1 AVIS IMPORTANT! |

_̂_____________

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

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

employé(e) de bureau
Tél. 211171, interne 315 081M6T

rJffî\5ïliC-0 Ce soir à 20 h 30

ék THALASSA,rV 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

081611r

SALLE DE SPECTACLES
NOIRAIGUE

.¦r i ?. S tl . - r :¦
Samedi 29 avril 1978 dès 20 heures

Grand match au loto
Abonnements : Fr. 19.- (3 pour 2)

LA FEMINA. osi6S4 r

Grande salle Colombier

BAL
dès 21 heures

078921T

Samedi 29 et dimanche 30 avril

35me Tour de Corcelles
Samedi dès 21 heures

Grand bal du Tour
avec l'orchestre
THE REBELS 5 musiciens.
Permission tardive. OSOSSS T

Aujourd'hui
démonstration

vente
des tondeuses WULl

sur le terrain des

Jeunes-Rives g
de9 h à 16 h s

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 " 0 (038) 25 57 01*
l'assurance qui a du cœur

060733 R

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
— stand spécial
— rabais importants ~
— plus de 500 pièces |

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

GORGIER, SALLE COMMUNALE
ce soir à 20 h 15

Soirée des tambours
et majorettes

LA BÉROCHE
avec la participation du clown Willie.

Dès 22 h 30, BAL
avec l'orchestre Faby. osioaoT

j^wTj P Samedi 29 avril

_r_0|l*^5 
de 

9 h 
30 

à 
11 

h 
30 et de 14 

h à 
16 

heures.

feHB̂ a 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

^ •̂̂ -•-•-yiY^Yr-*-*-*-*****.*.'.'.*-'-'-'-T-*'*''-*-*-*-*'*-'*'-'-' -••'•'-•.•-• .•¦•.•.•.
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11 L 'EXPRESS

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||
* jusqu'à fin Juin 1978 pour Fr. 24.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 79.—

::;:j:;ij * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÏW
$:::*K::$: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '$&$$$

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
ëëëë&iQ Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Il£:$;i Nom:

i:j:pji|| Prénom: 

llfll N" et rue: 

|j:§ N° postal : Localité : 

:£>:;#:$:; Signature 
ëëYï_#. Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::!$::::::•::§

:•:•:•:•£ affranchie de 20 centimes, à
:!;:;« FAN-L'EXPRESS WÊ$

:Y 488 Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEJ.

Vtfft/* Demain à 20 h 30 '
dCjl||| H_k Aula du Mail :
79l_Ç CHŒUR "Dfl CAMERA» +
fcgigi JUNE et G.-H. PANTILLON

Location: Hug Musique
et à l'entrée oaoaso T

HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

| Cornaux |
Z Ce soir à 20 h 30 au Collège j|

| LOTO H 1S de la Gym-Hommes ç S
—; ° 5
= Succulents quines S =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
\ Ce soir dès 20 h 30

GRANDE SALLE SERRIÈRES

Grand bal
sous les cocotiers
et bananiers

Hockey Club Serrières

RUDI FREI. 081302 T

/si>r ><A Dimanche 30 avril
PI CDM lê] de 9 h à 17 heures

\f&^_^$/ «Ville-de-Neuchâtel »
>̂ f̂ 

UÇ&  ̂ au 

port 

de Neuchâtel

Bourse aux timbres
Vente d'une enveloppe spéciale

Entrée libre 07BH6r ,

BEVAIX - GRANDE SALLE
Samedi 29 avril

Soirée cantonale du costume
suivi d'un bal avec l'orchestre
«Les Muverans» d'Aigle.
Entrée Fr. 5-, bal compris.
Se recommande: Société du
costume «Les Villageoises de
Bevaix ». 080835 T

Ce soir, 20 h 15
Salle Armée du Salut

Soirée musicale
Voyage en musique
autour du monde avec la

Fanfare de la Croix-Bleue
2m° partie
Le Quintet de cuivres

DUBLONDAULT QEQ^ T

CE SOIR COLLÈGE DU PÂQUIER
dès 21 heures

Grand bal
avec l'orchestre hollandais
Les Dutchies. 076487 T

Samedi 29 avril, dès 20 heures,
GRANDE SALLE DE PESEUX

BOXE
(10 combats amateurs)

Dès 23 heures, grand bal
avec «THE JACKSON»

080527 T

SAINT-AUBIN
SALLE DES FÊTES-PUCE DU PORT
Samedi 29 avril, dès 20 h 30,

soirée dansante
en faveur de l'hôpital
de la Béroche avec :
-The Sixty Eight Jazz Band
- Les croquenotes
- Les expressions
et Pierre Schirrer, saxophoniste.
Patronage: Zonta-Lions-Rotary.

082239T

Chez Patrie S.A.
2013 Colombier

Av. de la Gare 16

la vente continue
même le samedi matin jusqu'à 11 h 30
Coupons pour jupes à partir de Fr. 3.-,

pour robes à partir de Fr. 5.-
081049T

f__>l_Sl_i&. mu9uet

f£$lEaJ0F*(̂  arrivé
Ĵr_n̂ ^  ̂ Maison Hess,
**JjT ^  ̂ horticulteurs-fleuristes,
Et ^L Treille S, Neuchâtel

Christiane et Maurice
PERROSET-AUBERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvie
28 avril 1978

Maternité Les Arbres 35
hôpital La Chaux-de-Fonds

081053 N

Eric et Marianne
PERRENOUD-SCHAFER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Virginie
28 avril 1978

Maternité
Landeyeux 2057 Villiers

081062 N

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^devoirs. —iqg;̂ -»-—
Tél. jour et riuit/7_TB SI

^\_F 062781 R' '%& 76.11

La famille de

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

Neuchâtel, avril 1978 076435 x

Les contemporains 1936 de Cortaillod
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Jean NATER
père de Monsieur Francis Nater, membre
de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis, de la famille.

080342 M

Car Dieu a tellement aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3:16.

Monsieur Werner Loosli-Capt ,
à Meierskappel ;

Monsieur Romain Loosli, à Meiers-
kappel ;

Monsieur et Madame Benoît Loosli-
Pierrehumbert, à Ostermundigen ;• ¦ • • . ¦

Monsieur et Madame Gaston-L. Capt-
Sulzberger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Gisèle' Capt, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edmond Capt-
Péguiron , à Cormondrèche;

Madame et Monsieur Hermann
Widmer-Hatt, à Zurich,

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

décès de

Madame

Werner LOOSLI
née Madeleine-Renée CAPT

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, belle-mère, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le
25 avril 1978 après une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

6344 Meierskappel 2006 Neuchâtel
Sonnenheim rue de Bourgogne 36

Selon le désir exprimé par la défunte la
cérémonie funèbre a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille au crématoire de Zurich
le vendredi 28 avril.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux IMC,

Groupe régional de la Suisse centrale
CCP 60-3370.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
082092 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

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-
Frochaux, 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 70™ 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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire s'étend du
Proche-Atlantique aux Iles britanniques.
Les perturbations qui lui sont liées s'écou-
lent du Portugal à l'Allemagne, en ne tou-
chant que faiblement la Suisse.

Le temps sera assez ensoleillé, mais des
averses ou des orages locaux sont possibles
dans la soirée.

La température, comprise entre 3 et
8 degrés en fin de nuit , atteindra 13 à
18 degrés l'après-midi au nord des Alpes et
en Valais , 15 à 20 degrés au sud des Alpes.

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne, limite du zéro degré vers 2000 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi:
dimanche encore ensoleillé, dans l'est sous
l'influence du foehn, sinon très nuageux et
précipitations intermittentes. -

¦tlV^I Observations
gg * I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 28 avril
1978. - Température: Moyenne 10,7;
min. 7,1; max. 15,1. Baromètre : Moyen-
ne 715,5. Vent dominant : Direction : sud,
sud-est ; force : calme à faible jusqu 'à
18 h 30, ensuite nord-ouest faible à modé-
ré. Etat du ciel : nuageux à très nuageux.

¦¦¦¦ ¦ i Temps
Ê * et températures
H
^

A. t Europe
e-_9__M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux , 15 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 15 ; Berne :
très nuageux, 12; Genève-Cointrin: très
nuageux, 14; Sion : nuageux, 16;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 16;
Saentis: brouillard , -3; Paris: très
nuageux, 14 ; Londres : couvert, pluie, 9 ;
Amsterdam : très nuageux, 11; Francfort :
très nuageux, 13 ; Berlin : peu nuageux , 12 ;
Copenhague : très nuageux, 5 ; Stockholm :
très nuageux, 5; Munich : couvert, 10;
Innsbruck: nuageux , 15; Vienne : très
nuageux , 15 ; Prague : très nuageux, 12 ;
Varsovie : nuageux, 13; Budapest:
nuageux, 17; Istanbul: nuageux, 19;
Athènes: serein, 22; Rome: très nuageux,
17; Milan : peu nuageux, 17; Nice : très
nuageux, 16; Barcelone : serein, 18;
Madrid : très nuageux, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac :
le 28 avril 1978

429,31
Température de l'eau 9"

28 avril 1978

IN MEMORIAM

Cécile-Renée
DELHORBE-JACOTTET

30 avril 1977 - 30 avril 1978

« Si je me trompais même, et si l'âpre
destin

Ne cachait que néant sous ces lumi-
neux voiles,

J'aurais quitté l'enfer, comme le
Florentin ,

L'âme en paix et les yeux fixés sur les
étoiles »

(« Pensées d'automne »
de Henri Jacottet , son père).

Lise et Wendel Kershner
et leurs enfants Chloé et René Bovey.

080801 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Fritz Koehli-
Wampfler ;

Mademoiselle Fabienne Koehli et son
fiancé Monsieur Paul-Etienne Mon-
tandon ;

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

Monsieur

Fritz KOEHLI
retraité CFF

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
87 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 avril 1978.
(Observatoire 10).

L'incinération aura lieu lundi 1er mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078920 M

VILLE DE NEUCHÂTEL

25 ans de peinture

henri marcacci
dernier jour dimanche

galerie des amis des arts, neuchâtel
090510T



Cycliste blessé:
on recherche
des témoinsTOUR

DE
VILLE

• UN jeune cycliste, Michel Meri-
gnani, 15 ans, de Neuchâtel, descendait
hier vers 13 h 40 la rue de l'Ecluse. A la
hauteur du passage reliant la rue de
l'Ecluse à Prébarreau, il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
Mmo L.P., de Corcelles, qui, circulant
également rue de l'Ecluse et se diri-
geant vers le centre, s'engageait alors
dans le passage. Blessé, le jeune
cycliste a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
(tél. 24 24 24).

i

Les comptes de la ville de Neuchâtel pour 1977
Une amélioration de l'ordre de quatre millions de fr. par rapport aux prévisions

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre édition du 20 mars écoulé, les
comptes de la ville de Neuchâtel pour l'exercice 1977 présentent un déficit de
4.117.202 fr. 61 alors qu'un déficit de 6.996.270 fr. était prévu au budget. A cette
occasion, nous avions relevé que le Conseil communal précisait que le résultat
était plus favorable que le budget de 2.879.067 fr. 39, alors même que l'amortis-
sement légal du cinquième du déficit de 1976, soit 1.158.755 fr. 16 n'était,
comme de coutume, pas contenu dans les prévisions.

En revanche, si des amortissements s'élevant à 9.681.762 fr. 91 ont été
effectués, ils ont néanmoins été réduits par rapport au budget de 1.123.188 fr.
grâce aux amortissements supplémentaires comptabilisés au cours des années
antérieures.

- b.) Une augmentation du déficit hospi-
talier de 257.620 fr. 80 par rapport à la
somme budgétée, en raison de la diminu-
tion de subventions inférieures aux prévi-
sions.
- c.) Une augmentation de 354.421 fr. 75

des frais d'élimination des ordures.
Il faut encore remarquer que les salaires

n'ont pas été augmentés en 1977 et que le
taux de renchérissement de 44 % en
vigueur depuis juillet 1976 a été appliqué
durant toute l'année, malgré une légère
hausse du coût de la vie.

CHARGES EN DIMINUTION
En résumé, les charges sont en diminu-

tion de 4.607.447 fr. 99 (même en tenant
compte de l'accroissement très sensible de
l'amortissement sur compte d'exercice
clos, compensé par la réduction des amor-

Le budget 1977, adopté par le Conseil
général dans sa séance du 10 janvier 1977
prévoyait donc un découvert de l'ordre de
8,149.014 fr. 16 compte tenu de la part
légale de l'amortissement du déficit de
l'exercice 1976. Or, comme le relève le
Conseil communal dans son rapport au
Conseil général sur la gestion et les comp-
tes 1977, les comptes de 1977 se soldent
finalement par un découvert de
4.111.202 f r. 61 (y compris l'amortissement
précité). L'amélioration par rapport aux
prévisions est donc sensible, puisqu'elle
représente 4.037.811 fr. 55

Elle provient notamment des éléments
suivants:

• 1. Des économies importantes ont été
réalisées, ou les produits augmentés, dans
la plupart des sections par rapport aux chif-
fres budgétés.

• 2. Les amortissements légaux ont été
réduits de 1.123.188 fr. du fait des amortis-
sements supplémentaires effectués dans
les années antérieures.

• 3. La conjonction exceptionnelle de
circonstances favorables a permis d'enre-
gistrer un bénéfice plus important que
prévu aux services industriels.

Si-
Toutefois, relève l'exécutif dans son rap-

port, cette amélioration aurait été encore
plus sensible si nous n'avions enregistré:
- a.) Des rentrées fiscales moins élevées

que prévues en raison principalement : de
la diminution du nombredes contribuables
internes; d'une modification dans la
composition des catégories de contribua-
bles ; de l'augmentation du nombre des
répartitions fiscales au bénéfice d'autres
communes. Enfin, les personnes morales
ont, elles aussi, contribué moins fortement
que dans le passé aux impôts encaissés par
ta ville, en raison d'une baisse de rende-
ment chez certaines d'entre elles.

tissements). Quant aux produits, ils subis-
sent une baisse réduite à 1.72a380 fr. 60 et
ce montant comprend notamment un
prélèvement à la réserve pour la lutte
contre le chômage de 21.173 fr. 60 et ce
montant comprend notamment un prélè-
vement à la réserve pour la lutte contre le
chômage de 21.173 fr. 60.

Les amortissements se montent donc à
9.681.752 fr. 91 y compris ceux du compte
d'exercice clos. Comme déjà indiqué, des
amortissements de 1.123.188 f r. ont été dif-
férés avec l'accord de l'Etat, grâce à ceux
effectués en plus des normes légales lors
exercices antérieurs. Ainsi le taux d'amor-
tissement moyen n'est, en 1977, que de
4,58 % compte tenu de cette réduction. En
revanche, ce taux ne prend pas en considé-
ration l'amortissement du compte d'exer-
cices clos et des investissements relatifs à
l'épuration des eaux.

L'amortissement des déficits antérieurs
est constitué comme suit : 279.000fr
concernant l'exercice 1974; 382.000 fr.
concernant celui de 1975; 1.158. 744fr. 16
concernant l'exercice 1976.
Le déficit des comptes de 1977, soit
4.117.202 fr. 61 entraînera, dès 1978, l'obli-
gation d'introduire dans les comptes un
amortissement d'environ 823.000 francs.
De ce fait, le total des amortissements du
compte d'exercices clos, dans les comptes
de 1978, sera de l'ordre de

2.645.000 francs ! Ce résultat fait apparaître
la nécessité de réduire les déficits, dont
l'amortissement pèsera de plus en plus
lourdement sur les résultats des années
suivantes.

EN GUISE DE CONCLUSION

En conclusion, si l'année 1977 a été
caractérisée sur le plan international par
une instabilité monétaire accrue, la Suisse
a bénéficié d'un très faible taux d'inflation,
puisque l'indice suisse des prix à la
consommation n'a varié que de 1,1 %.

Les taux des emprunts ont suivi une
courbe descendante, ce qui permettra
d'adapter les charges de la dette consoli-
dée, au fur et à mesure des possibilités de
remboursement.

La diminution du nombre des habitants
au chef-lieu (35.010 au 31 décembre 1977) a
eu des répercussions sur les entrées fisca-
les, alors même que la baisse de population
a été nettement moins marquée qu'aupa-
ravant (343 personnes de moins en 1977,
contre 703 en 1976).

La poursuite des discussions relatives à
une meilleure répartition des charges
s'impose de toute évidence entre l'Etat, les
communes et la ville. Mais les autorités de
cette dernière se plaisent à souligner dans
leur rapport que leur position est
aujourd'hui mieux comprise que précé-
demment.

Bonne retraite, M. Boeglen !
Près d'un quart de siècle à la FAN-L'Express

M. Bœglen : la retraite avec le sourire...

• LA dernière nuit, les derniers
ordres. Les ultimes conseils et M. Adol-
phe Bœglen rentrera chez lui, un peu
triste, ému, mais aussi satisfait, fier de
toucher au but. L'âge de la retraite a
sonné, une longue page se tourne, illus-
trée par les reflets de la réalité quoti-
dienne et truffée d'anecdotes piquan-
tes, sympathiques, tout à l'image de
l'homme.

Hier soir, à l'atelier de notre journal,
on avait dressé la plus belle table pour
féliciter comme il se doit M. Bœglen,
chef du service de la stèrèotypie depuis
près d'un quart de siècle. Entouré deses
collaborateurs et de ses amis,
M. Bœglen a levé son verre, les yeux
brillants, pour fêter l'événement. Puis,
accompagné de sa femme, M. Marc
Wolfrath a prononcé quelques paroles
aimables, dites avec l'accent de la sincé-
rité mais de la complicité aussi, les deux
hommes se connaissant depuis belle

lurette et ayant résolu ensemble maints
problèmes posés par l'évolution
technique de l'imprimerie. Reconnais-
sance, gratitu de : deux termes utilisés
par notre directeur général et entière-
ment mérités pour M. Bœglen.

DEPUIS 23 ANS...

Né à Zurich le 2 avril 1913, M. Bœglen
a fait sa scolarité obligatoire et appris
son métier de stéréotypeur dans sa ville
natale avant de partir à Lucerne. Au
printemps 1955, M. Bœglen vint
s 'installer à Neuchâtel, « ville merveil-
leuse» comme il aime le préciser. A la
même époque, il entrait aux services de
la FAN en qualité de stéréotypeur. Par
son sérieux, sa courtoisie et ses compé-
tences, il gagna immédiatement l'esti-
me de tous ses collègues et supérieurs.
Le Ie' janvier 1956, il fut nommé chef du
service de la stéréotypie. Jusqu 'à cette
nuit, pendant vingt-trois ans,
M. Bœglen a mené sa tâche avec la
conscience, la précision, le dévouement
d'un excellent chef d'atelier, ne cessant
de mettre à profit les connaissances
acquises au cours des ans. Sa présence
au même poste durant tant d'années
traduit mieux que des mots les qualités
de ce loyal collaborateur.

VIVE LE FILM!

«Le plomb est mort, vive le film!»
Cette exclamation de M. Bœglen est le
témoignage d'une vie professionnelle
marquée par deux aspects techniques
diamétralement opposés. Avec
patience et intelligence, M. Bœglen a
suivi et vécu toutes les phases de
l'évolution de notre journal, surmontant
les problèmes et les maladies d'enfance
d'une nouvelle technique: la photo- \
composition.

M. Bœglen jouit dès maintenant de la
retraite. Jusqu 'au bout, il aura rempli sa ,
tâche de manière exemplaire. Ses
apprentis d'il y a dix ans ou plus sont
aujourd'hui des collaborateurs bien '
armés. N'est-ce pas là la meilleure
récompense pour un homme qu'appré-
ciait et respectait son équipe ?

J.-Cl. B.

Noces de diamant
• UN couple de la ville fête

aujourd'hui ses noces de diamant. En
effet, M. etMme Maurice Arnd, âgés tous
deux de 86 ans et domiciliés 36, rue des
Sablons, se sont mariés le 29 avril 1918
à Neuchâtel et célèbrent le soixantième
anniversaire de leurs noces.

M. Arnd, qui avait fait un apprentis-
sage de serrurier au chef-lieu, créa sa
propre entreprise dès 1918 rue Louis-
Favre avant de la transférer rue des
Sablons. Ses deux fils, Jean-Pierre et
Gaston, travaillèrent avec lui et c'est le
premier nommé qui a pris sa succes-
sion. Quant aux fils de M. Jean-Pierre
Arnd, ils sont maintenant prêts à repré-
senter la troisième génération à la tête
de l'entreprise.

Ce couple, qui a la chance de jouir
d'une bonne santé, représente aussi de
fidèles lecteurs de la «FAN-Express»
depuis... soixante ans. Un double anni-
versaire!

Trois jours sous le signe de lu fraternisation entre Suisses
et étrangers uvec le putronuge des pouvoirs publics

• t\ -i

A l'occasion de la XXV e journée de l'Europe

La Communauté neuchâteloise de tra-
vail Suisses-étrangers a donné hier à l'hô-
tel City une conférence de presse sous la
présidence de M. Claude Borel. Forte de
l'appui de 23 organisations suisses et
étrangères, apolitique, bénéficiant du
patronage de l'Etat et du chef-lieu, la com-
munauté a organisé un imposant pro-
gramme de rencontres fraternelles durant
trois jours, les 5, 6 et 7 mai prochains au
cœur de la ville. Le vendredi soir, le vernis-
sage d'une exposition de dessins est prévu
au Temple du bas sur le thème: «Com-
ment les enfants italiens et espagnols
voient la Suisse et les enfants suisses
l'Italie». Plusieurs centaines de dessins
expressifs ont déjà été reçus et seront
primés. A cette occasion, les autorités de la
Ville offriront un vin d'honneur.

Puis, une table ronde suivie d'un débat
public aura lieu à la salle de la Cité universi-
taire avec la présence de députés et
notamment du conseiller d'Etat et aux Etats
René Meylan, sous la présidence du député
Edgar Tripet. Samedi, on assistera à un
concours de dessins d'enfants (plus de
220 candidats) autour du Temple du bas et
de la place Coquillon sur des thèmes
proposés par le Conseil de l'Europe.

On présentera ensuite, au Temple du bas
un mini-festival du cinéma consacré aux
problèmes de l'émigration. Des groupes
folkloriques animeront le centre de la ville,
on y servira des spécialités suisses et
étrangères. Enfin, dimanche après-midi le
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public est invité à un spectacle de choix
interprété par le «Gruppo teatro politico»
de Rome, interprétant en italien «Aballatti
femmene», un programme à mi-chemin
entre la satire sociale et le cabaret. L'entrée
libre sera assurée à toutes ces manifesta-
tions visant à une meilleure compréhen-
sion entre communautés neuchâteloise et
étrangères.

UN MANIFESTE

Les organisateurs de ces manifestations
se basent sur l'idée de la promotion de
l'unité européenne. Ils entendent en profi-
ter pour défendre les droits des travailleurs
émigrés dans l'espoir qu'ils seront placés
un jour prochain sur un plan d'égalité avec
la population suisse. On y soulèvera donc
les principes des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, sans discrimina-
tion. On remettra en question le statut des
saisonniers.

La Confédération élabore une nouvelle
législation sur la présence étrangère.
Sera-t-elle plus équitable? Il faut dire que
désormais le climat est meilleur à la suite
des échecs des mouvements xénophobes.
La question qui se pose est de savoir com-
ment pourra-t-on promouvoir l'intégration
des travailleurs étrangers et de leurs famil-
les qui contribuent à la prospérité générale
du pays. En revanche, l'assimilation pure et
simple est à écarter car il serait absurde
d'exiger que les étrangers résidant en Suis-
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se renoncent à leurs particularités nationa-
les, à leur culture, à leur langue.

Aujourd'hui, après la dure période de
récession, on assiste à l'espoir d'un
nouveau départ, y compris dans ce petit
canton durement touché. Or, nombre de
nos concitoyens estiment que depuis le
rejet des initiatives xénophobes, depuis le
départ massif de travailleurs étrangers
souvent qualifiés, le problème de la
main-d'œuvre étrangère est résolu. C'est
raisonner-là en termes quantitatifs et non
qualitatifs.

Les organisateurs des manifestations
prévues se félicitent du soutien des
pouvoirs publics tout en déplorant l'absen-
ce du patronat. Ces trois journées permet-
tront aussi de mettre l'accent sur les pro-
blèmes, surtout scolaires, qu'affrontent les
étrangers en Suisse et ceci malgré la com-
préhension du département de l'instruction
publique. Les communautés italienne et
espagnole, les plus représentatives, font
d'énormes sacrifices financiers pour prépa-
rer le retour des enfants d'émigrés dans
leur patrie et former les adultes, nouveaux
venus ici. Il va de soi qu'un travailleur
étranger bénéficiant d'une certaine forma-
tion sera plus rentable pour l'économie
suisse. Or, malgré les concessions faites
dans certaines communes, notamment
dans le Haut, la question de la location des
classes, en dehors des heures scolaires,
constitue un lourd fardeau.

Les étrangers souhaitent avoir une voix
consultative dans les affaires publiques les
visant en dehors de toute considération
politique. Ils paient des impôts et estiment
que cela leur donne le droit de s'exprimer
du moins en qualité d'observateurs. Les
négociations avec les autorités, à un niveau
élevé sont toujours positives. Mais là où le
bât blesse se situe au niveau de l'incom-
préhension à la base, de la part de certains
instituteurs et de commissions scolaires.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
toutes ces questions qui visent chacun
d'entre-nous. L'essentiel, c'est que les
manifestations organisées les 5, 6 et 7 mai
se transforment en des rencontres frater-
nelles entre communautés vivant à bord
d'un même bateau et aspirant à un dialogue
constructif. , _

Collision: un blessé
à Corcelles

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
22 h 30, une voiture conduite par
M. Jean-Claude Droz, de Peseux, circulait
rue de la Chapelle, à Corcelles, en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 22, au cours d'un croisement avec un
véhicule venant en sens inverse, la voiture
de M. J.-C.D. a heurté de l'avant-droit une
autre voiture en stationnement au nord de
la chaussée. Dégâts. Souffrant de coupures
au visage, M. Droz a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

COLOMBIER

Première communion
: (c) Une fête sera organisée le dimanche 7 mai,
: au temple , pour les 29 catéchumènes qui ter-
: minent actuellement leur instruction religieu-
: se. Il n'y aura pas de communion ce dimanche.
: Certains catéchumènes, conformément à la
: possibilité qui leu r a été donnée , ont déjà parti-
: cipé à la sainte cène mais la plupart la rece-
: vront pour la première fois à la Pentecôte .
I Voici les noms des catéchumènes : Hubert
| Althaus , Sylvain Babando , Jean-Luc Bardet ,
j Marion Braillard , Fabienne Ceppi , Phili ppe
: Decreuze, Anne de Rougemont , Luc Domen-
: joz , Sylvie Duvoisin , Catherine Evard , Isabelle
I Faessler, Jean-Paul Gay, Pierre Genné, Manon
j Gutjahr , Catherine Hegelbach , Thierry Heini-
| ger, Dominique Huber , Bernard Javet , Cathe-
: rine Knutti , Jean-Daniel Ludi , Jacqueline
j Oesch, Anne Oppliger , Marlène Piantanida ,
j Martine Robert , Daniel Sigg, Olivier Thiébaud ,
j Bernard Tosalli et Pascale Winteregg .

L'année Rousseau : une conférence
du professeur Lecercle à l'Université

On ne pouvait imaginer Neuchâtel et la Suisse célé-
brant le deuxième centenaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau sans y associer une présence fran-
çaise. Ainsi, l'autre soir à l'Université, le public neu-
châtelois a eu la joie d'entendre le professeur Jean-
Louis Lecercle, de l'Université de Nanterre, débattre
d'un thème attendu avec impatience par l'assistance :
«La femme selon Jean-Jacques».

A travers trois portraits saisis dans l'œuvre de
Rousseau, M. Lecercle a magistralement prouvé
qu'en dépit des apparences, le sujet restait d'actualité.
Si de tout temps, la condition de la femme a été le
sujet de prédilection de nombreux écrivains, alors
qu'aujourd'hui, les historiens de la littérature orien-
tent leur recherche en fonction des grands débats
d'idées de notre époque, il est bon de faire un retour
aux sources.

Droits de l'homme, écologie, condition de la
femme: Rousseau est partout.

LA FEMME

Dans le portrait de Sophie, héroïne de «L'Emile »,
Rousseau reprend les idées de son temps et les
grands principes qui, selon lui, doivent dessiner les
principaux traits de la femme. Il rejette l'idée de
l'égalité naturelle des sexes. Il faut que la femme soit
vertueuse et surtout tenue pour telle par tout le
monde, alors qu 'il suffira à l'homme, à qui la nature a
donné plus de forces, d'être vertueux. Son rôle est de
conquérir et de prendre. Mais si l'homme a le com-

mandement, la femme, grâce à sa ruse, conserve
l'empire et le p lus fort n'est le maître qu 'en apparen-
ce...

Le but de l'éducation d'Emile est la formation de
l'homme naturel, qui a conservé les qualités de la
nature. L'éducation de Sophie est construite pour le
bonheur de l'homme auquel elle est destinée.

LA FEMME IDÉALE

Sophie, qui doit être la femme parfaite pour Emile,
ne l'était cependant pas pour Jean-Jacques. Emile est
un homme «ordinaire», mais Jean-Jacques est
extraordinaire et, lui, il a besoin d'une femme très
éloignée de Sophie. Dans les dernières pages de
l'« EMILE», il s'attendrit pourtant. Mais seul le couple
l'émeut et non Sophie.

Parce qu 'il n'a pas rencontré la femme parfaite ni
connu l'amour, c'est Julie qu'il créera de toutes
pièces, l'héroïne de la «Nouvelle Héloïse».

Julie, c'est d'abord un cœur. Le don d'aimer la
distingue. Elle est une amante, une femme et une
épouse parfaites. Dans toutes les circonstances de la
vie, elle n'est guidée que par ce que lui dit son cœur.

Sophie est destinée à gouverner Emile en lui obéis-
sant, tandis que Julie exercice l'empire, formant avec
son mari Wolmar, un ensemble complémentaire. Lui
est la raison et elle, le sentiment. Et Julie est la femme
idéale qui se donne à son amant, tandis que Sophie
n 'a accordé aucune privauté à Emile avant son maria-

ge. Mais pour Rousseau, Julie reste intacte parce que
seule compte l'intégrité de la conscience.

«Maman», M""1 de Warens, est, dans les « Confes-
sions », l'alter-ego du romancier. Elle a été pour Rous-
seau une mère d'élection et l'image qu 'il veut nous
transmettre d'elle est toute de douceur, de pitié, de
générosité et de charité même si Julie est toujours
projetante et agissante. Ses qualités sont pourtant
contraires à celles attribuées aux femmes dans
/' «Emile » et elle connaît supérieurement les hom-
mes.

Ainsi celle que Rousseau a le plus aimée dans sa vie
n'a pas eu d'enfants, a fui sa patrie et renié sa religion.
Ce n'est pas le vice qui la faisait agir, mais des idées
fausses, dit Jean-Jacques et le conférencier d'ajouter
que ces contradictions la rendent peut-être plus
humaine.

Si Sophie est « la » femme, création du philosophe,
Julie, création du poète est une femme « idéale».
M"K de Warens est la femme « réelle» qui a exercé sur
J.-J. Rousseau l'influence la plus forte. Ainsi, la plus
aimée est celle qui s 'écarte le plus du modèle théori-
que.

De cet exposé substantiel et non dépourvu
d'humour, comme devait le relever M. Marc Eigeldin-
ger en remerciant le conférencier de s 'être déplacé de
Paris pour l'occasion, il est à retenir que dans la vie,
les jugements moraux sont bien plus difficiles à porter
que les théories pourraient le laisser croire. Merveil-
leusement à l'aise et passionnant, Jean-Louis Lecer-
cle a su en persuader son auditoire. ., ,Mo. J.
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Cortaillod et SAIOD : non et non...
De notre correspondant :
Comme on le sait , le législatif de Cortaillod a siégé jeudi

soir en séance extraordinaire pour en débattre à nouveau à
propos de l'affaire SAIOD. Le président, M. J.-P. Niklaus
constata la présence de 33 membres (sur 41) avant que
M. Freddy Kaempf, président de commune, ne remercie
MM. Lecoultre, directeur de SAIOD, et Reeb, secrétaire du
Groupement des communes du Littoral qui avaient accepté
de venir répondre aux nombreuses questions auxquelles on
s'attendait.

Et bien qu'ayant réponses à tout, ou presque, ces mes-
sieurs durent essuyer un feu nourri une heure durant. Les
objections-clés soulevées en décembre revinrent sur le tapis,
présentées par les porte-parole des trois partis, cette opiniâ-
tre résistance ne laissant planer aucun doute sur le vote qui
allait intervenir en fin de séance.

Quand bien même 28 autres communes affiliées à SAIOD

ont accepté de jouer le jeu envers et contre tout et dans les
délais, ceci par solidarité et pour permettre l'obtention de la
subvention fédérale promise à condition que les commu-
nes-membres fassent l'unanimité, Cortaillod a tenu à se
distinguer unefois de plus en refusant l'arrêté proposé par 13
non contre quatre oui et 16 abstentions ! On comprend qu'à
l'issue de ce scrutin, l'exécutif qui avait présenté un rapport
en faveur de l'acceptation des conventions, accompagné de
nombreux documents, ait fait plutôt grise mine.

Cet entêtement des « carquoies » n'aura pas l'heur de plai-
re à la majorité des communes affiliées, ni à l'Etat qui devra
maintenant intervenir. Attendons donc la suite des événe-
ments...

On notera que le groupe libéral avait déposé un amende-
ment en cinq points relatif à l'arrêté, mais avant le vote final
et après suspension de séance, il décida de retirer cet amen-
dement. F. P.

EXPOSITION

J.-D. AEBERLI
Aquarelles, peintures,

paysages du lac et de Venise

29 avril au 30 mai
GALERIE ARTS ANCIENS

2022 Bevaix

ouvert tous les jours,
dimanches et jours fériés compris

de 10 à 12 h et 14 à 18 heures
Tél. 46 13 53 oaiaot R

_____ A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

loiMlt'iises
Démonstration

des meilleures machines
Notre atelier

répare toutes les marques

A votre service : * '
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

D'autres informations
régionales en
pages 13 et 31

• VERS 10 h 35, une voiture conduite
par M. A. B., de Charmey (Lac), circulait
d'ouest en est sur ia N 5. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble N° 19 de la route
des Gouttes-d'Or et alors qu'il roulait
sur la voie nord, sa voiture a heurté
l'arrière de celle conduite par M. R. G.,
de Montmollin, lequel se trouvait à
l'arrêt sur la même voie avec l'intention
de se rendre à l'entreprise Clarville.
Sous l'effet du choc, la voiture R. G. a
fait un tête-à-queue avant de s'immobi-
liser sur le trottoir nord. Dégâts maté-
riels.

Encore une double
collision par l'arrière !
• VERS10 h 10, une voiture conduite

par M.E.C, de Boudry, circulait avenue
du Premier Mars en direction de Saint-
Biaise, empruntant la piste nord. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble N° 18, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par
M. M.R., de Fontainemelon, qui se trou-
vait normalement à l'arrêt dans une file
de véhicules. Sous l'effet du choc, la
voiture M.R. a été poussée contre
l'arrière du véhicule la précédant et
conduit par M. C.H., de Fleurier, qui était
également à l'arrêt. Dégâts aux trois
voitures.

Collision par l'arrière
et tête-à-queue



A louer à Gampelen (Champion),
appartement

_. PIcCuS avec tout confort

rl« _."D.~ charges comprises,
+ ja rdin + 2 garages.
Tél. (032) 83 14 23. 080981 G

A louer. Tertres 2, Marin

1 Va Pièce mansardée
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081189 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. oai299G

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

appartement attique
de 3 pièces

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

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

À VENDRE
à Colombier, à 5 minutes du tram,

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

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

m J3 Commune de Colombier

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commune de Colombier met au
concours pour entrée immédiate ou à
convenir, un poste

d'employé d'administration
responsable du service
des Impôts communaux

Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante et ayant de
l'initiative.

Traitement :
selon échelle des traitements de l'adminis-
tration communale,
caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de cer-
tificats, sont à adresser au Conseil commu-
nal, 2013 Colombier, jusqu'au 15 mai 1978.

CONSEIL COMMUNAL
081733 Z

Côte neuchâteloise, à vendre

MAISON
de 3 appartements 2 x,5% pièces,
1 x 4  pièces, dégagement, vue
imprenable.

Adresser offres sous chiffres
DO 1036 au bureau du journal.

076488 I

lir~P¥ DÉPARTEMENT
P M DE L'INSTRUCTION
l ; S jî i PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

bibliothécaire-
documentaliste

du Centre neuchâtelois de documentation péda-
gogique, de recherche et d'information à Neuchâ-
tel, est mis au concours.

Exigences : *itre d'enseignement primaire ou
secondaire, de bibliothécaire ou de documenta-
liste.
Traitement : classe 5 ou 4 suivant qualifications.
Entrée en fonction : Ie'juillet 1978 ou date à
convenir.

Le candidat est appelé à diriger le secteur de la
documentation du Centre ; il choisit les collections,
assure le service de prêt et collabore à l'élabora-
tion de documents d'information à l'intention des
enseignants. Il est, en outre, appelé à seconder le
directeur.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 mai 1978.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du Centre de documentation pédagogique, fbg de
l'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 39 25.

081648 Z

Î  

OFFICE DES FAILLITES DE CERNIER

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(HOTEL - RESTAURANT - BAR)

À BOUDEVILLIERS
Le jeudi 25 mai 1978, à 15 heures, à l'Hôtel du Point-du-Jour, à Boudevilliers (NE), l'office
des faillites de Cernier vendra, par voie d'enchères publiques, l'immeuble et les accessoires
immobiliers, dépendant de la masse en faillite de Hunziker Martin, préc. à Boudevilliers, act.
domicilié à Oftringen (AG), à savoir:

Cadastre de Boudevilliers
Article 2225, Plan folio 4, A Boudevilliers, bâtiment, place-jardin de 716 m2, soit:

- habitation - hôtel 290 m2
- place-jardin 426 m*

Il s'agit de l'hôtel du Point-du-Jour, à Boudevilliers, à peu de distance de l'axe routier Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds, compenant 10 chambres, 1 appartement de 3 pièces avec salle
de bains et cuisine, café, bar, salle, cuisine avec chambre froide et dépendances.

Estimation cadastrale (1976) Fr. 400.000.—
Assurance incendie (1976) Fr. 595.000.—
Estimation officielle, y compris accessoires immobiliers,
selon liste mise à jour par l'office Fr. 625.000.—

Pour une désignation plus complète, 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 et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné, où ils pour-
ront être consultés, dès le 10 mai 1978.
La vente 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.
Les intéressés sont rendus 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.
L'immeuble pourra être visité les mardi 16 mai 1978 et vendredi 19 mai 1978 ; rendez-vous
pour les amateurs, aux jours indiqués, à 14 h 30, devant l'hôtel du Point-du-Jour, à
Boudevilliers.

Office des faillites, 2053 Cernier
08H81 1 E. NAINE, subst. extr.

A louer à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—
4 pièces
Fr. 455.—
+ charges. ¦ -¦ « u f ¦
Appartements avec
confort, cuisine
agencée, balcon,
réfection possible.

Tél. 47 23 10.081096 G

CHERCHÊT^™"™
appartement 3 à 4 pièces.
Tranquillité, confort, balcon, vue sur
le lac.
Libre tout de suite.
Région Maujobia.

Tél. 24 25 88 ou 42 19 89. 082056 H

A vendre à Colombier

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agencée,
coin à manger indépendant, grand
salon avec cheminée, carnotzet,
garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.

Faire offres sous chiffres LY 1044 au
bureau du journal. 081547 1

À VENDRE
à Cressier

1128 m2 de terrain à bâtir
complètement équipé

Ecrire sous chiffres 28-900136 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0817251

A vendre
grande et
ancienne
maison
à transformer
dans le bourg
du LANDERON

Agence GCN
Gerico SA
^ëeehâtëf - -
Case 578

îs t "
079388 I

Beau choix
de cartes
de visite

Cudrefin
à vendre

chalet-
maison
habitable toute
l'année, 4 pièces,
garage/carnotzet,
cave, chauffage,
place d'amarrage
au port.
Renseignements
sous chiffres
NA 1046 au bureau
du journal. 0817401

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres MZ 1045 au
bureau du journal.

081544 I

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

studio meublé
+ garage
grande pièce, très
bien aménagée,
avec cuisinette et
salle de bains.
Fr.,300 —
+ charges.

Tél. 42 37 55.081545 G

Montmollin
à louer apparte-
ment indépendant

2 pièces
grande cuisine,
salle de bains, cave.

Tél. 31 16 85.081034 G

A louer à Peseux,
immédiatement
ou pour date
à convenir,

VILLA
MITOYENNE
de 4 54 pièces,
2 salles d'eau,
cuisine agencée,
garage, petit jardin,
vue sur le lac.
Fr. 950.—
+ charges.

Faire offres sous
chiffres DM 1016
au bureau du
journal. 081542 G

A Nods

chalet
à louer à l'année.
Tout confort, gara-
ge, jardin.

Adresser offres
écrites à RD 1049
au bureau du
journal. 076455 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois.

Faire offres sous
chiffres AL 1033
au bureau du
journal. 082090 G

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

Aide-
magasinier-
vendeur
pour la commercia-
lisation des fruits
de nos cultures
(juin à décembre).

Bruno
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 19 69.

081915O

Vendeuse
remplaçante est
cherchée par kios-
que-magasin de la
ville pour un jour
et demi
par semaine.

Tél. (038) 25 54 89.
080320 O

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit

A louer pour le 24 juin
Ecluse 63

2 appartements
de 3 pièces

confort.

Prendre contact par téléphone
Montres Silvana et Avia S.A.
tél. (038) 25 67 01, interne 28.

081007 G

A LOUER

locaux
commerciaux

au centre de la ville, surface 56 m2, au
2™ étage, ascenseur.

Adresser offres sous chiffres EP 1037
au bureau du journal. oszoss G

A louer
rue A.-Bachelin 8,.à Marin,

places de parc pour motos
; dans garage collectif.

Loyer: Fr. 20.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081532 G

A louer. Parcs 107, Neuchâtel

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 380.—, charges
comprises.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081191 G

A louer pour le 24 juin ou pour date à
convenir

BEAU LOCAL
de 36 m2, actuellement équipé en
salon de coiffure-dames. Convien-
drait bien pour salon de pédicure ,
bureau ou atelier d'artisan, avec
logement de 3 chambres, cuisine,
bains, chauffage général. Place de
parc.
On louerait éventuellement les
2 choses séparément.

Tél. 2592 01. 076492 G

A louer a Gland

appartements de 11/2,
3,4 et 5 chambres

Cuisine entièrement agencée, salle de
bains, W.-C. balcon. Vue panoramique sur
le lac, les Alpes et la campagne.
Magasins et école à proximité.
Date d'entrée à convenir.
Prix:
1 Vz pièce dès Fr. 360.— + les charges
y compris électricité Fr. 61.—
3 Vi pièces dès Fr. 564. h les charges
y compris électricité Fr. 113.—
4V4 pièces dès Fr. 764.— + les charges
y compris électricité Fr. 139.—
5 Vz pièces dès Fr. 1064.— + les charges
y compris électricité Fr. 165.—

078174 Ç

| 

___ 
Régie /L

j_X J.-P. MICHAUD SA /Êà
ĵ^Biy Place de la Gare 1 ofl
m/ Nyon ^̂ H
Wr Tél. 022 61 24 51 

^

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente des biens
d'un atelier de dorage

et de placage galvanique

; L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré à gré et en bloc.
I les biens dépendant de la succession répudiée de HUGUENIN
André, quand vivait à Corcelles (NE), avenue Soguel 13, savoir:

Agencement, machines et fournitures
d'un atelier de dorage et placage galvanique

de boites de montres, de bracelets et articles de bijouterie.

Acquisition possible de l'immeuble situé à l'avenue Soguel 13, à
Corcelles (NE).

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun
engagement, à l'Office des faillites, 2017 Boudry, jusqu'au 12 mai
1978. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au
i plus offrant.

Pour tous renseignements et visite de l'atelier s'adresser à l'Office
des faillites de Boudry - Tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
0818M E Le préposé : Y. BLŒSCH

A louer, pour cause de décès,

belle propriété
située à proximité du lac de Morat.
Vue imprenable sur le lac et lés
montagnes. ;
Tout confort, 4 chambres + 2 cham-
bres mansardées, cuisine, bains avec
W.-C, douche, garage, local à brico-
ler, grand verger et jardin.
Faire offres sous chiffres
A 306529 à Publicitas,
3001 Berne. oaip? G

FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

* FASELEC
Wir sind das fùhrende Schweizer Unternehmen auf dem
Gebiete der Entwicklung und Produktion von integrierten
Schaltungen fur diverse Anwendungsgebiete.

Um die breite Palette unserer Entwicklungs-Aufgaben
kompetent und fristgerecht lôsen zu kônnen, brauchen
wir Verstàrkung durch einen dynamischen und kreativen
Mitarbeiter. Wir suchen daher einen

ENTWICKLUNGSINGENIEUR
ETH oder EPUL

mit einigen Jahren Erfahrung in IC-Entwicklung mit
Schwerpunkt digitale Schaltungen und Micro-Prozessor
orientierte Système.

Als international tâtiges Unternehmen kônnen wir fort-
schrittliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen sowie
Kontaktmôglichkeiten mit fuhrenden befreundeten
Unternehmen bieten.

Gerne erwarten wir Ihre Offerte und die schriftlichen
Unterlagen an unseren Personaldienst. Fur tel. Auskunfte
stehen wir selbstverstandlich zur Verfûgung.

Râffelstrasse 29, 8045 Zurich jf
Telefon 01/33 75 30 ES_3

International Company established in Fribourg is looking for a
young

ACCOUNTANT
to take care of detailed inventory records and routine accoun-
ting fonctions. Monthly financial statement. English required.

We offer : USA training
40 hour week
New offices"¦¦ Profit-sharing plan.

Pleasant working conditions in a small team.¦• y. . 
¦ 

'¦ ¦- • H . y -t f .

Please send résumé with salary requirement to cipher
JW1042. 081807 o

' ' I lll—

GALERIE KOLLER
Ramistr. 8, 8001 Zurich, tél. (01) 47 50 40, télex 58 500

IMPORTANTES VENTES
AUX ENCHÈRES

du 18 mai au 3 juin 1978
^̂  ______t_w______ '  ̂ _̂J^_E_Ë 4PCVL4Gfl&cU_ _̂ft '•'̂ ^̂ ' •M

MAURICE BARRAUD (1889 Genève 1954).
«Jeune Algérienne», vers 1925.

Huile sur toile sur pavatex, signée. 71,5 x 90 cm.

Importants tableaux de maitre des XIX* et XX e siècles : Boudin, Corot, Courbet, Degas,
Diaz de la Perïa, Dufy, Ernst, van Gogh, Mané-Katz, Manguin, Mirô, Modigliani, Picasso,
Pissarro, Poliakoff, Renoir, Rouault, Schwitter, Utrillo, Valtat, Villon, Vuillard, etc.
Très beaux tableaux anciens dont des œuvres de: Alsloot , Asselyn, Cranach l'aîné,
Dalens, Duck, El Greco, van Goyen, J. van der Haagen, Horemans, Lingelbach,
B. Peeters, P. de Putter, Thomas, de Vadder, A. und P. van der Velde, etc.
Tableaux de maîtres suisses. Gravures modernes. Collection de livres illustrés. Gravures
suisses et livres.
Très beaux meubles français, du XVII* et XVIII* siècles, provenant en partie du château
royal Saint-Cloud, partiellement estampillés.
Mobilier européen de la Renaissance jusqu'à l'Empire.
Succession de M. J.-P. Junot comprenant plus de 300 armes blanches et è feu.
Collection de tapis. Horloges rares, pendules, bronzes et sculptures.
Porcelaines et faïences européennes, argenterie, miniatures et boîtes.
Importante collection de bijoux.
Art d'Extrême-Orient: Tibet, Népal, Japon, Thaïlande, sculptures, laques, peintures,
snuffbottles, jade. Céramiques asiatiques.
Plus de 40 automobiles anciennes qui seront exposées du 16 au 27 mai, dans le grand
hall du Super-Marché «Glatt».
Exposition du 3 mai au 16 mai 1978, tous les jours de 10 à 22 heures. Le mardi, 16 mai,
dernier jour de l'exposition, seulement de 10 à 18 heures.
Dimanche de Pentecôte, le 14 mai fermé.
Après le 16 mai et jusqu'au jour de la vente, les objets peuvent être vus sur rendez-vous.

Grands catalogues illustrés:
Tableaux et œuvres graphiques s Fr. 30.—
Mobilier et Art app liqués s Fr. 30.—
Joaillerie s Fr. 25.—
Art asiatique et d'Extrême-Orient s Fr. 20.—
Automobiles anciennes s Fr. 15.—

081185E

A louer ou à vendre bel

appartement
de 2 Vz pièces

tout confort, dans maison avec
7 appartements.
Très belle vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 133.000.—.

Tél. (065) 42 23 87. 081407 G

A vendre à Neuchâtel est

villa-terrasse
de 5 Vz pièces,
tout confort, construction récente,
vue imprenable, entièrement indé-
pendante, grand living avec chemi-
née, cuisine agencée, petit jardin
potager.

Tél. 31 70 89. 080271 1

A VENDRE AU LANDERON

MAGNIFIQUE CHESAL
en bordure du lac.

Accès direct de la route.
Superficie 1470 m2 environ.

-,, Conviendrait éveptuellemerntpour la .
construction de 3 petites maisons
familiales ou résidences secondai-
res.
Morcellement possible.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 141.011
à Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

081679 I

A vendre

immeuble locatif
16 APPARTEMENTS

près de Neuchâtel. Tout confort,
construction récente. Bonne situa-
tion. Loyer très bas. Bon rendement.
Capital nécessaire : Fr. 200.000.—.
Faire offres sous chiffres 44-308.038
D à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

081827 I

Studio mansardé
en ville, libre tout de suite, poutres
apparentes, bar, cuisine agencée,
salle de bains 370 fr., charges com-
prises.

Tél. 21 21 21, interne 531. 075978 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

ZVz pièces Fr. 340.—
ft V_ Pièces Fr. 535.—
5V_ Pièces Fr. 675.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. osiS46 G
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nouvelle Ascona 1900 Spécial S f$ SftB
 ̂
1

JGRANDE VENTEl
T DE MEUBLES 1
I ANCIENS-MODERNES I
I RUSTIQUES I
H Venteles29,30 avr i let les 1,2,3 ,4 , 5, I
«ï 6, 7 mai de 8 h à 20 heures }¦
J  ̂ sans interruption Ĵ

$ BETTEX, MATHOD |
0 (entre Orbe et Yverdon) K
l* Tél. (024) 37 15 47. W
_̂J  ̂ 081586 B _¦

Occasion unique

Datsun
Cherry Coupé
24. DOO km, parfait état ,
gris métallisé , jantes
Melbe r, prix intéressant,
garantie.

Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo •
Datsun. Neuchâtel.
Tél. (038)2418 42.

082057 V

f̂ HB)
S Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD Tl 06-1976 21.000 krri AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 128 4 p. 04- 1973 69.000 km CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN GS
GOLF L 3 p. 09-1976 19.900 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
AUD1 100 L 4 p. 10-1973 58.500 km CITROËN AMI SUPER
AUD1 100 LS 4 4 p. 01-1974 52.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI SOL 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI BOL 4 p. 02-1974 52.500 km RENAULT R 5 TL 03-1974 67.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km RENAULT R12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI80GL2p. 03-1975 58.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04- 1973 40.000 km
AUDI SO LS 03-1977 8.400 km OPEL RECORD S
AUDI SO LS 12-1976 16.500 km 1900 Aut 02-1975 33.000 km
PASSAT GLS Variant OPEL KADETT BREAK 06-1975 39.500 km
5 p. 10-1976 42.000 km AUTOBIANCHI A112 06-1975 22.000 km !
PASSAT 2 p. 06-1974 51.500 km LANCIA BETA
PASSATL4p. 12-1974 27.000 km BERLINE 08-1973 59.000 km
PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km VOLVO 264
VW BUS L 01-1977 18.500 km GLE/V6 aut. 03-1976 46.000 km
NSU RO 80 06-1972 79.500 km FORD TAUNUS
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km 1600 L 4 p. 08-1976 42.000 km
MINI127S GT 08-1975 38.000 km

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

en état par l'acheteur.

ACTUELLEMENT:

FIAT 1244p. 05-1970 79.000 km NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km
OPEL RECORD 1965 98.000 km FORD CAPRI

1700 GT 03-1971 119.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi 082059 v

, MN T̂TH*iTfl Blnr ______________mm̂ ë _̂\____W ______ H—r-̂ 7̂ _̂ r>TF'̂  ̂ r̂ *

I Grande exposition I
I de nos belles occasions §
Il RENAULT 14 TL 1977 29.410 km orange Él
§1 RENAULT 14 TL 1977 7.980 km jaune SI
B RENAULT 14 TL 1977 27.025 km rouge _/f
!! | RENAULT 12 TL 1972 85.380 km blanche ZM
m RENAULT 12 BREAK 1975 45.800 km orange &é
RM RENAULT 6 TL 1974 69.500 km brun métallisé m
m RENAULT 6TL 1977 11.290 km verte MJ
M RENAULT 5TL 1978 5.300 km bleue M
m RENAULT 5 GTL 1976 11.010 km verte |||
WÊ RENAULT 4TL 1974 43.760 km rouge ^*T^«
33 RENAULT 4 TL 1975 73.850 km jayne pl
ïïâ RENAULT 30 TS 1975 23.200 km bleu métallisé 21
m RENAULT 20 TL 1977 10.500 km bleu métallisé ]|g
» Plusieurs autres voitures FORD, SIMCA, OPEL, FIAT, etc. pj|
jgl Occasions à des prix modérés. |&}
§6 Vendues expertisées + garantie - Reprise mëi

ffi Samedi ouvert |r§f

_P /%7YNi Concessionnaire RENAULT KjS

B m Iw SOVAC SA I
IU vWM'/ 11 , route de Berne Élf
M v/// 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 ï
M 081681 vB

^
GARAGE 

DU 
1e'-MARS SA «̂

I BMW AGENCES TfOYOTA |
«ai Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ÇO'
C/D Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h jgg

cg Occasions non accidentées expertisées i_S
25 rn
î VOLVO 244 DL 1975 45.000 km

S5> BMW 525 1974 58.000 km C_l
l RENAULTR12 TS 1973 64.000 km CZ

S3 RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km
*— MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km —5?
__ MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km S*
3  ̂ OPEL ASCONA 19 

S 1976 31.000 km 
—ai

 ̂ CITROËN GS PALLAS 1975 21.000 km »̂
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km J=»

T7= AUD1 100 GL 1973 87.000 km 3̂
5=£ BMW 2002 1972 76.000 km C/D
Sa MINI CLUBMAN 1974 42.000 km _ _
"= TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km f3

^̂ 
TOYOTA COROLLA St Wagon 1

974 
28.000 km >̂

W

1-3 COROLLA 1200 COUPÉ 1975 59.000 km ~

TOYOTA COROLLA 1200 1976 16.000 km > K|
CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE fJ
Tél. 1038124 44 24 &

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Offre except ionnelle

Mazda 929
1978, jamais  roulé ,
gris métallisé ,
prix in téressant.
Reprise - Finance-
ment
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

081652 V

A vendre

Alfetta GT
1976, 35.000 km

Moto Suzuki
250 GT, 1976, par-
fait état.

Tél. 47 11 94. 081752 V

///j L II occasion TO ' :î6 :Iî î H  | |

I \f lriMlKfll W " W - -  ̂j
L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT 14 TL
1977, 3000 km , garan tie 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 , toi t ouvran t élect rique ,

ga ran t i e O.R. 3 m ois

O.R: Garantie à l'échelle nationale d'au moins 3 mois.
? Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent cette garantie, ? Vous disposez pour les tra-
vaux sous garantie du réseau des 420 garages Renault.

llll ;fr] i\ g^7i
nantit u

Centre d'occasions 0K ft_J__l
chez l'agent GiM :-__¦_¦

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 1900 Plus

1974, 4 portes, bleue, 72.000 km
OPEL Mante GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975, 4 portes, orange, 27.000 km

OPEL Ascona 1900 Berlina
1977, 4 portes, verte, 20.500 km

ALFASUD 901 D
' 1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

PEUGEOT 204 Caravan
1975, 5 portes, rouge, 65.200 km

TOYOTA Corolla
1975, 2 portes, brune, 27.500 km

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Kadett City
1976, 2 portes, brune, 38.500 km

FORD Escort 1100
1975, 4 portes, blanche, 18.700 km

AUSTIN Allegro 1300
1976, 4 portes, grenat , 15.200 km

FIAT 128
i 1973, 4 portes, verte, 69.900 km

FIAT 128
1971, 2 portes, verte, 68.000 km 

>

FACILITÉS DE PAIEMENT i
SERVICE DE VENTE §
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h
Reprises ^-T\ j
Financement GMAC \S \

Voilier de croisière
dériveur l esté, longueur  8 m 75, en
bois et con treplaqué 5-6 couchettes,
coin -c ui sine , W.-C., moteur 12 CV.
Hauteur s.b. 1 m 80. Bien entretenu
et équipé.
Const ru ct ion 1962 , Périsset. Prix à
discu ter.
Tél. (038) 41 20 71, aux heures de
repas. 080278 v

A vendre

VW 1302
modèle 1972,
65.000 km ,
parfait état.

Tél. (038) 31 38 87.
076124 V

A vendre
Yamaha
RD 250
carénage et roues
alu.

Tél. 31 70 80. 075981 v

A vendre
Fr. 1500.—
Autobianchi A 111
modèle 1972 ,
84.000 km.
Expertisée.

Tél. 53 18 86.076400 V

A vendre

Simca 1100
1968, expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. 41 13 4a 076412 V

I SERVICE NAUTIQUE PESEUX
0 31 10 31

Ba teaux à cabine :
SHETLAND 5 m 35, 4 places , 60 CV
ROCCA 5 m 50, 5 places, 85 CV
CRANCHI 4 m 85, 6 places , 25 CV
RIO 500 4 m 95, 4 places, 55 CV
Glisseurs,
SPIBOOT ALU in-board 90 CV
AQUA SUD 4 m 65, 5 places
Pn euma t ique:  >PB II semi-rigide, 4 m 05. m
Moteurs hors-bord : ïl ^ cy ĵ îs^ŝ^

oo
^
jiB̂ jy

Centre d'occasions 0K KSiJJ
chez l'agent GM: -_¦¦!

§ OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km

OPEL Manta GT/E
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

£ OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975, 4 portes, orange , 27.000 km

OPEL Ascona 1900 Berlina"
! 1977, 4 portes, verte, 20.500 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes , blanche, 13.000 km

PEUGEOT 204 Caravan
! 1975, 5 portes, rouge, 65.200 km

TOYOTA Corolla
1975, 2 portes, brune, 27.500 km

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

FORD Escort 1100
1975, 4 portes, blanche, 18.700 km

AUSTIN Allegro 1300
1976, 4 portes, grenat, 15.200 km

FIAT 128
1973, 4 portes, verte, 69.900 km

FIAT 128
1971, 2 portes, verte, 68.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

I jusqu 'à 17 h

H Reprises _£\ s
S Financement GMAC \S §
Ê I BSgJ 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

/txpôsiïîofï\
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES )
VO'OCCASION/

^̂^ente - crédit - échange^̂

/ OUVERT \
f tous les jours 1
1 samedi jusqu 'à J

f AGENCE^

^̂ ^̂ -"-̂ ^^̂  ̂ 078545 V
1 " l l i , S

Occasions
VW Golf GTI, 77, 3S800 km
VW Golf L, 4 p., 76, 27.000 km
VW Passât Variant IM, 76,

32.000 km
VW Passât L, 74, 6Z000 km
VW Passât TS, 74, 72.000 km
Audi 80 GL autom. 74,44.000 km
Audi SO LS, 73,95.000 km
Opel Ascona ST 1,9, 75,

43.000 km
Austin Allegro 1500 S, 76,

19.000 km.

Garage L. Duthé + fils
Fleurier, tél. (038) 61 16 37. 081806 V

Votre machine àboule
estafiaift depttstige.
AutMtlavôtœ a-t-elle:

( ) le système de correction qui
efface dans les deux sens?

( ) l'introduction électrique silencieuse
et programmée du papier?

( ) l'éjection électrique silencieuse
et rapide du papier?

( ) le tabulateur décimal?

Sioui,hftvo!
Vous avez choisi l'Hermès 808, la plus

complète des machines à boule.

HERMES ©©©

IJf ' ' i \.
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%mcm)
Faubourg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05

081188 B

i Prêts
DR sans caution

8à Tarif réduit
¦ :g_J—[<*?gt̂ fcii__j$ Formalités simplifi ées
¦'X f* ' 1 '̂' -,*1Ra Service rapide
y»)ltwt«: mam Discrétion absolue

Envoyu-inol documuuiUon uni Mstgamant
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HIP LociHtiv —/

Caravane
Bursner - 360, 4-
5 places, auven t,
très belle. Modè-
le 76, Fr. 5300.—.

Tél. (038) 33 36 24.
076192 V

Mercedes
230
6 cy lindres , 1974,
vi tesses automati-
ques, 92.000 km,
excellent état,
Fr. 14.500 .—.

Tél. 33 67 52.076341 v

A vendre
SPITFIRE 1500
hard top, moteur
révisé, 1975,
45.000 km, expert i-
sée. Facilités de
paiement.
Garage de Concise.
Tél. (024)
73 1194. 081912 V

Voilier lesté
sûr et spacieux,
4 à 5 couchettes,
idéal pour famille
avec enfants,
désirant aussi
f lâner  près des
roselières, long
7 m, larg. 2 m 2,
3 focs , prêt à navi-
guer, place ama rra-
ge jusqu 'à mi-juin
disponible, après
au tre solu t ion
provisoire possible.
Prix avantageux.

Tél. prof.
(021)95 26 63,
privé 95 26 44.

081799 V

A vendre

2 Volvo 122 S
remises en parfa it
état, pein ture
neuve, expert isées,
75.000 km et
120 .000 km.
1 Aust in Maxi 1100,
pour brico l eur ;
4 pneus été et hiver
sur jantes.

Tél. (039) 35 12 30,
après 19 heures.

081910V

Triumph
Bonneville 650 1967

BMW 250
1961

BMW 250
1953.
Tél. (038) 51 39 28.

080312 V

Beach Buggi
neuve à f in i r ,
pr ix in téressan t.

Tél. (038) 51 39 28.
080311 V

A vend re

MGB GT
1976, rouge,
20.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 47 20.
076393 V

OPEL
Man ta 16S,
expertisée, parfait
état.

Tél. 47 21 88. 076371 v

|[KËïÔK[MIll * 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.—
TOY OTA 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. 197 1 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 ». *

_\\\\r ________ i _̂_\\_ \ ___mmC^m M _M _
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081712V EPBB' fi ^̂ ^^mtnf

P Ï̂v
iÈjAÏJn

Porsche 911 S
80.000 km, f re ins ,
amort isseurs,
pneus: neufs
+ 4 pneus
ne ige sur jan tes.
Expertisée,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 31 25 59 -
31 76 25. 080863 V

50 occasions bon
marché dès

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

GS1220
Club Break

1977, vert met.

GS 1220 Club
1976, bleue

2 CV 6 Spécial
1977, rouge

Alfasud Tl
1976, beige met.

Peugeot 304
1975, orange j

081692 V I

A vendre

Mercedes Benz
280 SL
1971 , automatique,
moteur 45.000 km ,
avec hard-top,
état impeccable.
Expertisée.

Tél. (038) 4610 36.
076235 V

A vendre

Matra
Bagheera
modèle 1974,
55.000 km.
Expert isée,
4 pneu s neufs,
état im peccable.
Prix à discu ter .

Tél. (037) 71 13 98.
076417 V

BMW 2002
1974, 50.000 km ,
automatique.
Ex pertisée.
Garantie.

Tél. repas 25 69 01.
080309 V

Particulier vend
pour cause
de double emploi

Mini 1000
usagée mais non
accidentée.
Au plus offrant
(conviendrait à
bricoleur). Tél. (038)
42 31 55. 081824 V

A vendre

un équipement
complet
moto pour dame,
pet i te taille.

Tél. 51 22J36.081029 V

nĥ B |JwfJE

Voiture
de direction

i Austin
Princess 2,2

modèle 1976.
Traction avant.

'; 10.000 km.
MULTIGARANTIE

PRIX TRÈS
INTÉRESSANT.

081651 V
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Au tribunal de police : prison ferme pour un jeune voleur
De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu une audience , hier , sous la
présidence de M. Daniel Blaser , juge sup-
pléant , qui était assisté de M. Rémy
Voiro l, remplissant les fonctions de gre f-
fier.

Le cas du jeune D. Z., prévenu de vol ,
n 'est heureusement pas du domaine
courant. Et c'est bien la raison pour
laquelle une foule de questions se ppsent à
son sujet , lorsqu'on dresse un bilan que
l'on voudrait définitif , d'une incroyable
carrière délictueuse. j

Certes, l'affaire qui amenait Z. devant
la justice n 'était pas d'une importance
folle , d'autant plus que la seule plainte en
jeu avait été retirée entre-temps.

On reprochait au j eune homme d'avoi r,
à trois reprises, dans un cabaret de la
place , subtilisé de l'argent dans des sacs à
main que leurs propriétaires avaient laissé
sous des tables : une fois 260 fr., une autre
40 fr. et la troisième 100 francs.
- Vous avez déjà un casier judiciaire

effrayant , s'exclama le président!
Qu'est-ce qui vous a pris de recommen-
cer?

En effet , depuis 1965, ce ne sont pas
moins de dix infractions (dont la dernière
remonte à 1976) qui figurent dans le
«grand livre ».

- Vous ne pouvez pas vous empêcher
de faire des bêtises : vols, recel , escroque-
ries? Ce qui vous pend au nez , c'est une
détention de longue durée. On sera obligé
de vous «éliminer» de la société pour un
moment, si ça continue !

Le jeune homme, tête baissée, ne se
montrera pas bavard . Il paraissait souvent
absent.

Lors des trois vols reprochés, il travail-
lait pourtant et gagnait normalement sa
vie. Son tuteur gérait son salaire et lui
remettait chaque semaine 200 fr. pour sa
nourriture et ses loisirs.

Mais Z. estime que c'était insuffisant. Et
de se sentir peut-être un peu frustré
vis-àrvis de ceux qui avaient les moyens,
comme on dit , de payer un verre à une
entraîneuse. Un exemple parmi d'autres
qui explique sans doute les innombrables

rechutes d'un garçon pas très bien dans sa
peau et guère satisfait de son sort : après
l'orphelinat où il avait été placé, il se
retrouve en apprentissage avec 20 fr.
d'argent de poche par mois.
- C'est ainsi que ça a commencé.

Quand j'étais « coincé », je « piquais» .
Pour son tuteur, le manque d'argent

n'explique pas tout. Il y a autre chose.
Mais quoi? Un manque d'affection qui
pourrait se traduire par divers troubles?
Le tribunal criminel de Lucerne, à
l'époque, avait retenu à l'encontre de Z.
une responsabilité restreinte.

Quant à l'avocat , il estime pour sa part
que son client semble se diriger vers une
voie normale. Les délits ont perdu de leur
gravité et de leur fréquence. Tout laisse à
supposer que d'ici peu Z. sortira de
l'ornière et pourra assumer sa condition
d'adulte.

Le tribunal , toutefois, ne pourra pas se
montrer aussi clément que d'aucune
l'espéraient. Il infligea à D. Z. une peine
ferme de vingt jours d'emprisonnement,
plus 80 fr. de frais. Il a alloué à l'avocat
d'office une indemnité de 100 francs.

ENTRE FEMMES

Deux artistes de cabaret se retrou-
vaient devant le tribunal, l'une en tant
que plaignante et l'autre prévenue de
lésions corporelles simples, voies de faits
et menaces. Comme il s'agissait d'une
première, le juge tenta , mais en vain , la
conciliation. Et comme il n'y a eu aucun
témoin visuel de ce « crépissage de chi-
gnons » qui se solda pour la plaignante par
une bonne semaine d'incapacité de
travail , gageons que la prochaine
audience risque d'être animée! Il semble
d'ailleurs que les deux antagonistes aient
chacune une part de responsabilité dans
l'accrochage qui eut pour théâtre un
ascenseur.

Le président eut beau expliquer qu'un
arrangement serait dès lors souhaitable et
qu 'en réalité l'affaire était du ressort d'un
tribunal civil plutôt que pénal , rien n'y fit.
Rendez-vous a été pris pour une nouvelle
comparution, à moins que d'ici-là , la
réflexion aidant... Ph. N.

Les fêtes du 1er mai
dans le Jura neuchâtelois

De notre correspondant:

Les fêtes du 1" Mai , dans le Jura neu-
châtelois, s'ouvriront le lundi matin déjà,
pour la ville du Locle. Les participants se
retrouveront devant le Cercle ouvrier.

Une sonnerie de cPoches donnera le
signal du départ du cortège qui sera
conduit par la musique ouvrière «La
Sociale» jusqu 'à la place de l'hôtel-de-
ville. Le traditionnel «meeting » sera
placé sous la présidence de M. Willy
Humbert. Y prendront part MM. Charly
Pasche, secrétaire SEV, Frédéric Blaser,
conseiller communal et député, Jean-
Maurice Mailla rd, conseiller général, et
Ramon Rubi , travailleur immigré.

La fête à La Chaux-de-Fonds commen-
cera en début d'après-midi par le rassem-

blement place de la Gare, puis le cortège
empruntera l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à la place de
l'Hôtel-de-Ville, pour revenir par l'artère
nord du «Pod» . Le défilé sera emmené
par les fanfares « La Persévérante » et « La
Lyre».

Puis aura lieu le « meeting », à la Maison
du peuple, sous la présidence de
M. Raymond Huguenin. Les orateurs
seront MM. Félicien Morel , conseiller
national , M nK' Christiane Brunner , délé-
guée de la FTMH aux questions fémini-
nes, et trois travailleurs étrangers.

Pour sa part , à la Maison du peuple
toujours , le Théâtre populaire romand
jouera en soirée une création collective
«Sacco et Vanzetti », les deux ouvriers
italo-américains exécutés en 1927.

Hôtels et Auberge de jeunesse :
sensible augmentation des nujtées

De notre correspondant:

La statistique établie par l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds, pour
l'exercice 1977, laisse apparaître une
sensible augmentation du nombre des
nuitées dans les hôtels et à l'Auberge
de jeunesse. En revanche, le camping
lui affiche une régression notable.

En ce qui concerne les hôtels, rele-
vons qu'il y a eu 33.454 nuitées en
1976 et 35.048 l'année dernière, soit
une hausse de 1594 ou 4,8 pour cent.
Sur le plan cantonal, elle fut de 2,8 % et
sur le plan suisse de 5,6 pour cent.
Dans l'ensemble, donc, chacun peut se
montrer satisfait.

Le camping du Bois du Couvent qui,
saison après saison, accueille une
clientèle fidèle venant notamment de
Belgique, a souffert des conditions
météorologiques catastrophiques de
l'été dernier. De 4932 nuitées en 1976,
on s'est retrouvé à 4454, soit une perte
de 478 ou moins 9,7 pour cent. Le
canton, lui, a connu une augmentation
globale de plus de 3 pour cent.

Enfin, l'Auberge de jeunesse a passé
de 3794 à 4220, soit plus 426 ou 11,2 %
de mieux, alors que sur l'ensemble du
canton, on notait un recul de moins
9,6 pour cent. Il y aurait là matière à

réflexion, dans le cadre d'un examen
de la situation touristique en Pays neu-
châtelois, quant au goût et désir de la
clientèle.

L'Office du tourisme de l'avenue
Léopold-Robert n'a pas chômé puis-
que le mouvement du bureau est lui
aussi en forte hausse (plus 26,5%)
avec 5246 lettres, 5528 appels télé-
phoniques et 6897 demandes verba-
les. Ces dernières se répartissaient
entre les prospectus de la région
(1710 demandes), 1585 prospectus
suisses, 500 demandes de visites et
manifestations, 697 pour des itinérai-
res et 2405 diverses.

Ny.

NEUCHÂTEL 27 avril 28 avril
Banque nationale 665.— d 645.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 400.—
Gardy 58.— d 60.— d
Cortaillod 1480.—d 1480.— d
Cossonay 1275.— 1260 — d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 150.— d  165.— d
Dubied bon 125.— o 125.— o
Ciment Portland 2425.— d 2425.— d
Interfood port 3650.— d 3700.— d
Interfood nom 780.— d 780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 430.— d 430.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 850.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 400.— 409 —
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— 3900.— d
Zyma 1250.— 1265.—

GENÈVE
Grand-Passage 398.— 395.— d
Charmilles port 700.— d 700.— d
Physique port 210.— 207.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.40 1.35
Monte-Edison —.29 d —.29
Olivetti priv 1.85 d 1.85
Fin. Paris Bas 66.70 67.75
Schlumberger 136.50 133.—
Allumettes B 36.— 36.25
Elektrolux B 59.50 d 61.—
SKFB 31.50 d 33.50

BÂLE
Pirelli Internat 265.— d 265.— d
Bàloise-Holding 420.— 420.—d
Ciba-Geigy port 1145.— 1130 —
Ciba-Geigy nom 626.— 624.—
Ciba-Geigy bon 835.— 830.—
Sandoz port 3500.— d 3425.— d
Sandoz nom 1195.— d 1805.— d
Sandoz bon 460.— 455.— d
Hoffmann-L.R. cap 87000.— d 87750.— d
Hoffmann-L.R. jce 77000.— 77500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 776.— 780.—
Swissair port 813.— 810.—
UBS port 2950.— 2945.—
UBS nom 560.— 558.—
SBS port 346.— 346.—
SBS nom 273.— 275 —
SBS bon 294.— 297.—
Crédit suisse port 2150.— 2145.—
Crédit suisse nom 410.— 411.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— d 390.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2050.— 2055.—
Bally port —.— —.-
Bally nom —.-r- —.—
Elektrowatt 1590.— 1595.—
Financière de presse ... 182.— 180.— d
Holderbank port 435.— d 432.— d
Holderbank nom 418.— 418.—
Juvena port 172.— d 172.—
Juvena bon 6.50 7.—
Landis & Gyr 880.— 900.—
Landis & Gyr bon 87.— d 87.—
Motor Colombus 740.— 750.—
Italo-Suisse 201.— 201.—
Œrlikon-Buhrle port 2085.— 2080.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 673.—
Réass. Zurich port 4350.— d 4400.— d
Réass. Zurich nom 2850.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 1950.— 2000.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1570.—
Zurich ass. port 10700.— 10700.—
Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Brown Boveri port 1560.— 1575.—
Saurer 690.— 695.—
Fischer 655.— 660.—
Jelmoli 1435.— 1445 —
Hero 2750.— 2710.—

Nestlé poh 3130.— 3065.—
Nestlé nom 2250.— 2240.—
Roco port 2100.— d 2100.—
Alu Suisse port 1130.— 1135.—
Alu Suisse nom 506.— 508.—
Sulzer nom 2760.— 2790.—
Sulzer bon 338.— 336.—
Von Roll 520.— 515.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alca n .' 53.50 53.75
Am. Métal Climax 73.— d  71.50 d
Am. Tel&Tel 123.— 120.50
Béatrice Foods 49.— 48.—
Burroughs 137.— 133.50
Canadian Pacific 32.— 30.50
Caterp. Tractor 108.— 106.—
Chrysler 22.50 21.50
Coca Cola 81.50 82 —

. Control Data 55.50 54.25
Corning Glass Works ... 104.— 100.50
CPC Int 92.50 91.—
Dow Chemical 52.50 50.25
Du Pont 227.— 223.—
Eastman Kodak 101.— 98.25
EXXON 93.75 90.75
Ford Motor Co 98.— 96.—
General Electric 102.— 99.75
General Foods 56.75 57.—
General Motors 129.— 125.50
General Tel. & Elec 59.— 59.—
Goodyear 34.25 33.50
Honeywell 99.— 96.—
IBM 511.— 503.—
Int. Nickel 31.25 30.50
Int. Papef 81.— 79.25
Int. Tel. & Tel 62.75 60.75
Kennecott 48.50 48.25
Litton 36.25 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 99.— 97.—
Mobil Oil 128.50 127.—
Monsanto 103.50 102.—
National Cash Register . 97.25 95.50
National Distillers 44.50 43.50 d
Philip Morris 125.50 124.50
Phillips Petroleum 65.25 62.75
Procter & Gamble 162.50 159.—
Sperry Rand 77.— 75.25
Texaco 51.75 50.50 d
Union Carbide 83.— 81.—
Uniroyal 14.75 15.—
US Steel 55.25 54.—
Warner-Lambert 56.25 55.—
Woolworth F.W 40.— 39 —
Xerox 96.25 93.50
AKZO 23.— 22.50
Ang lo Gold I 39.25 38.25
Ang lo Americ. I 7.45 7.30
Machines Bull 15.25 15.50
Italo-Argentina 111.50 111.—
De Beers I 9.55 9.50
General Shopping 337.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.— d
Péchiney-U.-K 36.50 d 36.50
Philips 22.25 22.50
Royal Dutch 114.— 112.50
Sodec 6.— d 6.15 d
Unilever 103.— 102.50
AEG 80.50 80.25
BASF 126.50 125.50
Degussa 231.— 228.50 d
Farben. Bayer 128.50 126.50
Hoechst. Farben 124.— 123.50
Mannesmann 153.50 d 152.—
RWE 170.—d 169.50 d
Siemens 253.50 253.—
Thyssen-Hûtte 110.50 110.—d
Volkswagen 191.50 190.—

FRANCFORT
AEG 85.80 86.40
BASF 134.90 134.10
BMW 225.— 228.50
Daimler 297.— 296.50
Deutsche Bank 290.— 291.80
Dresdner Bank 240.60 241.50
Farben. Bayer 136.10 135.80
Hœchst. Farben 131.30 131.70
Karstadt 299.— 236.50
Kaufhof 205.— 204.—
Mannesmann 162.50 162.20
Siemens 269.— 271.50
Volkswagen 201.50 203.20

MILAN 27 avril 28 avril
Assic. Generali 36800.— 36900.—
Fiat 1896.— 1895 —
Finsder 75.50 76.—
Italcementi 10350.— 10350.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1132.— 1120.—
Pirelli 2022.— 2022.—
Rinascente 37.25 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.30 74.60
AKZO 25.60 25.80
Amsterdam Rubber 50.— 54.—
Bols 67.50 68.—
Heineken 97.20 97.70
Hoogovens 28.30 29.—
KLM 136.80 1,38.70
Robeco 165.20 164.—
TOKYO
Canon 505.— 498.—
Fuji Photo 590.— 586.—
Fujitsu 306.— 306.—

, Hitachi 233.— 234.—
Honda 600.— 587.—
Kirin Brew 466.— 468.—
Komatsu 338.— 334.—
Matsushita E. Ind 746.— 741.—
Sony 1850.— 1830.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 370.— 365.—
Tokyo Marine 504.— 501.—
Toyota ' 943.— 949.—
PARIS
Air liquide 301.60 296.—
Aquitaine 435.80 435.—
Cim. Lafarge 187.— 183.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 158.50 160.—
Fr. des Pétroles 127.— 126.20
L'Oréal 706.— 701.—
Machines Bull 36.80 37.40
Michelin 1450.— 1426.—
Péchiney-U.-K 88.— 87.10
Perrier 192.— 187.10
Peugeot 369.— 362.—
Rhône-Poulenc 88.90 88.50
Saint-Gobain 149.10 149.—
LONDRES
Anglo American 2.09 2.06
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.10
Brit. Petroleum —.— 8.—
De Beers , 2.31 2.30
Electr. & Musical 1.56 1.46
Impérial Chemical Ind. .. 3.43 3.41
Imp. Tobacco —.77 —.76
RioTinto 2.01 1.99
Shell Transp 5.51 5.53
Western Hold 22.38 22.88
Zambian anglo an —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-3/4 43-1/2
Alumin. Americ 45-7/8 47-3/7
Am. Smelting 16-1/2 16-1/8
Am. Tel & Tel 62-3/8 62-3/4
Apaconda 22 22- 1/8
Bceing 40 40
Bristol & Myers 32-1/2 33-1/8
Burroughs 69-3;8 69-3/4
Canadian Pacific 15-3/4 16
Caterp. Tractor 55-1/8 55-3/8
Chrysler 10-7/8 11
Coca-Cola 42-1/4 42-1/4
Colgate Palmolive 20-7/8 20-3/4
Control Data 28-1/2 28-7/8
CPC int 47 46-3/4
Dow Chemical 26 26-7/8
Du Pont 115 116-3/4
Eastman Kodak 50-7/8 51-3/8
Ford Motors 49-7,8 51
General Electric 51-7/8 52-1/4
General Foods 29-1/4 29-7/8
General Motors 65 65-1/2
Gillette 26-3/8 27-1,8
Goodyear 17-5/8 17-1/2
GulfOil 24 24-1/4
IBM 261 265
Int. Nickel 15-3/4 15-7/8
Int. Paper 40-7/8 41-1/4

Int. Tel & Tel 31-3/8 31-1/2
Kennecott 24-3/4 24-1/4
Litton 18-5 8 19
Merck 55-3,8 55-7/8
Monsanto 53 53-1/2
Minnesota Mining 50-1/4 51
Mobil Oil 66 66-1/2
Natial Cash 49-1/2 50-7/8
Panam 6-1/8 6-1,8
Penn Central 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 64-3/8 64-1/2
Polaroid 32-1/8 32-1/2
Procter Gamble 82 84-1/2
RCA 28-1/4 28-5,8
Royal Dutch 57-7/8 58-3 8
Std Oil Calf 42 43-3 8
EXXON 47-1,8 47-1/8
Texaco 26 26
TWA 17-3,4 18-3,8
Union Carbide 42 41-3/4
United Technologies ... 40-1/4 40-3/8
USSteel 28-1/4 28-3/4
Westingh. Elec 20 20-1/4
Woolworth 20-3/8 20-1/2
Xerox 48-1/2 49-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 826.92 837.32
chemins de fer 222.34 224.58
services publics 105.89 106.36
volume 35.470.000 32.810.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA (1 5) 1.90 2.—
Canada (1 S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.— 43.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.50 89.50
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 (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 10530.— 10680.—

Cours des devises du 28 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9250 1.9550
Angleterre 3.51 3.59
CS 1.8225 1.8325
Allemagne 93.40 94.20
France étr 41.70 42.50
Belgique 5.98 6.06
Hollande 87.40 82.20
Italieest —.2220 —.2280
Suède 41.70 42.50
Danemark 33.90 34.70
Norvège 35.50 36.30
Portugal 4.55 4.75
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.6975 1.7275
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

05.4.78 or classe tarifaire 257/106

1 BULLETIN BOURSIER I

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et20 h 30, «Lamenace» (16 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, « Va voir maman , papa

travaille» (16 ans - prolongations) ;
17 h 30, « Rocky » ; 23 h 15, « Passion char-
nelle » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Au-delà du bien et du
mal» (18 ans) .

Scala: 15 h et 20 h 45, «La coccinelle à
Monte-Carlo » (enfants admis) ; 17 h 30,
« Quatre « zizis » au garde-à-vous » (16 ans) .

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 2210 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Centrale , 57 avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 14 h, conférence publique

par M. J.-J. Guilloud , représentant des
Témoins de Jehovah.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 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. 315252.

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Jacky Lagger, chanteur

humoriste.
DIMANCH E

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, « La zizanie »

(enfants admis).
Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-

Jeanrichard.

CARNET DU JOUR

Collision
Jeudi vers 20 h 25, M. J.P., de Arcon

dans le Doubs (France), circulait rue des
Envers en direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Midi , sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par
M. F.J., du Locle, lequel arrivait des
Ponts-de-Martel. Dégâts.

LE LOCLE

DANS LE CANTON

Le 2 février, M. Jean-Jacques Pilloud a
soutenu à l'Institut de physique, devant un
nombreux auditoire de collègues et d'amis,
une thèse en physique expérimentale inti-
tulée « Les trous autopiégés dans les halo-
génures de césium, étude par détection
électrique et optique de la résonance para-
magnétique électronique». Selon le
nouveau règlement de la faculté des scien-
ces, cette présentation publique faisait
suite à un examen subi avec succès en
présence d'un jury composé des profes-
seurs C. Jaccard (directeur de thèse),
J. Rossel et M. Aegerter (de Neuchâtel) et
H. Bill (de l'Université de Genève).

Poursuivant un programme de recherche
consacré aux composés ioniques de struc-
ture simple, cette étude portait sur certains
défauts, créés par rayons X à très basse
température, qui se manifestent par une
coloration du cristal (d'où leur nom de
«centres colorés») et par des propriétés
magnétiques spécifiques. Tirant judicieu-
sement parti de l'équipement et de l'expé-
rience de laboratoire de physique des soli-
des pour les mesures optiques et magnéti-
ques, le candidat a pu mettre en évidence
des caractéristiques intéressantes de la

structure microscopique des défauts créés
et de leur mouvement au sein du cristal.
Une approche originale d'un processus de
phosphorescence a été réalisée par la
détection optique de la résonance magné-
tique, méthode de haute sensibilité comme
l'a montré la thèse soutenue par M. Marcel
Ecabert l'an dernier et consacrée à un sujet
voisin.

L'étude des défauts des cristaux est
motivée par le fait que les propriétés de
ceux-ci en dépendent essentiellement dans
toutes les applications techniques. En par-
ticulier, l'effet sur des corps simples des
radiations ionisantes telles que les rayons X
permet de découvrir les mécanismes
élémentaires régissant les défauts et de
développer des modèles pour le compor-
tement de matières plus complexes, par
exemple les éléments utilisés en électroni-
que, ou à la limite, la matière vivante elle-
même. La recherche fondamentale exécu-
tée dans les laboratoires universitaires
fournit ainsi une base indispensable aux
développements ultérieurs et aux applica-
tions pratiques, et c'est dans ce contexte
que se situe la thèse présentée.

CJ.

Soutenance de thèse à l'Institut de physique

Chronique des marchés

En raison probablement du vigoureux retour de manivelle de la bourse de Wall
Street à la séance de jeudi, le dollar a subi une baisse d 'un centim e trois quarts contre
notre monnaie helvétique. Toutes les autres devises usuelles ont aussi emboîté la voie
descendante avec netteté. Ces rectifications apportent la preuve que les monnaies des
pays à forte inflation ne peuvent pas retenir de faç on durable l'érosion de leurs moyens
de paiement contre des monnaies dures comme la nôtre. La conséquence première et
immédiate de cette évolution est la dépréciation des valeurs étrangères cotées à nos
places helvétiques. Les titres américains s 'échangent notamment au-dessous de leurs
estimations d 'hier.

A ZURICH , la séance d 'hier a été plus brève que celles des journées précédentes;
il en résulte que les cotations clairsemées ne sont pas de nature à constituer des p osi-
tions solides. Pourtant, les cours sont plus sereins, l 'optimisme étant de mise aux
actions suivantes: Alusuisse, Winterthour, SBS , BBC port , ou Jelmoli. En revanche,
Buhrle, UBS, Hero, Nestlé , Ciba-Geigy ou Swissair p orteur s 'inscrivent en repli. En
revanche, les obligations suisses et étrangères parviennent pour la plupart à gagner
une fraction de point. Le lingot d 'or cède une centaine de francs.

A NEUCHATEL, l 'action des Câbles de Cortaillod se traite à 1510 (+10) et celle
du Crédit foncier à 730 (-10).

PARIS accentue son mouvement de baisse qui affecte tous les groupes sous l 'effet
des majorations des prestations dues aux services publics décidées par le gouverne-
ment Barre. Ces hausses raniment l 'inflation qui excédera dix pour cent au cours de
1978.

MILAN éprouve des difficultés à maintenir les niveaux antérieurs dans un marché
peu animé.

FRANCFORT se tient dans la ligne légèrement dépressive observée dans les
places principales du monde occidental. Seul, le groupe de l 'automobile affiche un ton
p lus optimiste.

LONDRES éprouve du mal à poursuivre la réhabilitation des industrielles qui
s'était esquissée depuis deux séances.

NEW-YORK a terminé sa vigoureuse remontée boursière qui avait porté les
valeurs américaines aux cotations maximales de l'année. Si la journée de jeudi s'est
déroulée dans un climat huissier constant, à aucun moment les replis n'ont connu une
allure désordonnée. Notons aussi que le recul de dix points du Dow Jones s'est fait  avec
un mouvement plus restreint de transactions, ce qui n'est pas un signe défavorable.

E. D. B.

Le franc suisse repart

LA CHAUX-DE-FONDS
_ ; [_-__J ' : •

Dans une lettre adressée à l'Assemblée
fédérale, M. Paul Lemp, juge fédéral, a
annoncé sa démission du Tribunal fédéral
pour le 31 juillet prochain. Le démission-
naire est né le 9 septembre 1908 à La
Chaux-de-Fonds. Il est originaire d'Attiswil
dans le canton de Berne. Il a fréquenté les
écoles de Winterthour et de Bienne avant
de faire des études de droit à l'U niversité de
Berne. C'est en 1932 qu'il a obtenu le brevet
d'avocat bernois. De 1933 à 1936, il a exercé
l'activité d'avocat à Bienne. En 1938, il est
devenu docteur en droit à Berne, tout en
étant-de1937à1942-secrétaireetgreffier
de chambre à la Cour suprême bernoise.
Elu secrétaire au Tribunal fédéral en 1942, il
en devenait le greffier dès 1953.

C'est le 13 décembre 1962 que M. Lemp a
été élu membre du Tribunal fédéral. Il est
grand auditeur de la justice militaire et lieu-
tenant-colonel d'état-major.

M. Lemp est en outre l'auteur de diverses
publications dans des revues de droit suis-
ses et d'une partie du commentaire bernois
du Code civil suisse (en ce qui concerne le
régime matrimonial).

Valca 68.50 70.50
Ifca 1500.— 1530.—
Ifca 73 85.— 87.—

Tribunal fédéral :
démission du juge

Paul Lemp

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 25 avril 1978, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Charles-André Schlep-
py, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

Autorisation
du Conseil d'EtatPromesses de mariage: Scheibler , Marcel-

Henri et de Wyss, Rosmarie; Vuille , Laurent
Samuel et Francillon , Anne.

Décès : Mooser , Jeanne Mathilde, née le
9 septembre 1902 ; Fesselet, Tell Hermann , né
le 28 septembre 1898, époux de Madeleine ,
née Zybach.

Etat civil
(26 avril)
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La nouvelle Supermirafiori de Fiat: «sportive

et luxueuse... les conducteurs sportifs avec toute
leur famille y trouveront leur compte.» „_„,

Le confort de la Supermirafiori: .. L'équiperffent complet de la Super- ,. . . L'économie de la Supermirafiori:
le volant à réglage progressif, les sièges L'atout-valeur de la Supermirafiori: mirafiori: appuis-tête à l'avant et à , 

e caractère sportit de la bupermiration: |a 5e vitesse et une consommation de 8,61
luxueux, en velours ou en simili-cuir, 12 mois de garantie d'usine, 24 mois de l'arrière, lunette arrière chauffante, le.moteur a de

^
arbres

/f C%?VJ?l lh 
(norme DIN) aux 100 kilomètres avec

l'accoudoir central rabattable à l'arrière, garantie anticorrosion, 30 mois compte-tours électronique, montre à tête et une accélération de 0 à 100 km/h le moteur de 1600 ce.

Le pflX Sensationnel letabteau de bord fonctionnel et le d'assurance frais de réparations Helvétia. quartz et disque de stationnement en n,:> secondes (moteur de 1600 ce).
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COULEUR PAL-SECAM
Location M Bm B^k0^dés Fr 59.- 1 RQf| 
par mois và nJ^J^tu
Pour être en forme à la Coupe du monde,

une seule adresse : OMHB

Famille avec 2 enfants de 5 et 10 ans
habitant Zurich cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et du
ménage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements télépho-
ner au N° (039) 22 14 60. OB1038 o

Cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 20. 081033 O

^ TOURNO^
À SIX

F.-C. Marin-Sports
30 Juin - 1-2 Juillet

cherche

sommeliers (ères)
Inscription par écrit chez
M. Luc André,

, Bachelin 11 • 2074 Marin. causa o

'̂ ^^novotellj

Nous cherchons
pour entrée immédiate

sommelier (ère)
commis de cuisine.

Tél. (038) 33 57 57. 080866 o

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Pour notre

kiosque station du tram à
Auvernier
nous cherchons une remplaçante.
Il s'agit de remplacer notre gérante,
pendant ses temps libres. (2 matins
et 1 après-midi par semaine, en plus
1 samedi et 1 dimanche par mois).
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante du kiosque.
Madame Gyger.
(Tél. privé : (038) 33 32 28).
Société Anonyme, LE KIOSQUE.
3001 Berne. oa2io? o

On cherche un

mécanicien de précision
spécialisé dans la fabrication de la
jauge ou de la mécanique très précise
et soignée.

S'adresser à : R. Chevillât,
mécanique de haute précision,
Côte 17, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 2534 70. 081736 o

Importante fabrique
du littoral neuchâtelois cherche

téléphoniste-
réceptionniste

de langue maternelle suisse alle-
mande parlant couramment le fran-
çais. Ce poste conviendrait à person-
ne ayant plusieurs années d'expé-
rience. Activité intéressante et variée
pour personne dynamique.

h- 
¦ . ¦ ..-

faire offres sous chiffres 28-900139 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 081743 0

Café-glacier «Les Mouettes»
Vevey

cherche

SERVEUSES
Tél. (021) 51 27 37.
se présenter. 08I825 0

Banque étrangère de la place
engagerait pour Zurich ou pour
Genève tout de suite ou date à
convenir :

fondés de pouvoirs
ou mandataires

Nous demandons :

• âge 25 à 35 ans
• nationalité suisse
• personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle
I • une expérience bancaire de quel-

ques années
• excellentes connaissances de

l'allemand ou du français
• langue maternelle française ou

allemande

Nous offrons :

• une place stable
• une ambiance de travail agréable
• une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque, éven-
tuellement d'un réseau internatio-
nal.

Adressez offres et curriculum vitae
sous chiffres C 901098-18
à Publicitas, 1211 Genève 2. 0818260

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 à :
pâtisserie tea-room Walker
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

080857 O

i Nous cherchons

plusieurs couturières
expérimentées, disposant d'une
machine à coudre pour travaux à
domicile.

Tél. (038) 2591 30, aux heures de
bureau. ososat o

L'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

! un (e) physiothérapeute
! une secrétaire médicale

Les offres avec documents usuels
sont à adresser a l'hôpital de et à
1820 Montreux. O8IS130

TOT2S# FEMME
\¥ DE CHAMBRE
Yé~ RESPONSABLE

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

PORTIER
Entrée immédiate ou à convenir.

0810040

L'ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYÉS DE BANQUE
cherche pour son secrétariat central

un (e) collaborateur (trice)
qualifié (e)

de langue maternelle française, avec bonnes notions de l'allemand (correspon-
dance française, traductions, rédaction de la « Page romande» du journal social,
contacts avec les membres romands, caisse de chômage ; travail varié, intéres-
sant et largement indépendant au sein d'une petite équipe. Entrée en fonction le
1" juillet au plus tard.

Les candidats (tes) peuvent adresser leurs offres au secrétariat central de
l'Association suisse des employés de banque, Gutenbergstrasse 14,
3011 Berne. 08ist9O

mc
MESELTRON
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

| attachée au secrétariat du service du personnel.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- Bonne sténodactylographie.
- Langue maternelle française avec notions d'allemand.

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre

Faire offres à: MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 CORCELLES. Tél. (038) 31 44 33. 081801 0

[SPEGI
NEUCHATEL ^^^"̂ ^

 ̂

^cherche §$c$
pour sa succursale $$$Srue des Parcs à Neuchâtel $S§!

VENDEUR-magasinier É
possédant si possible le certificat fédéral de capa- $$$$!
cité. SS$§
Nous offrons: 0$$$!
- place stable c$$$$- semaine de 44 heures. v$$5
- nombreux avantages sociaux c$$S

q£a M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V$$i
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §$$^d'affaires. "$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL § \̂
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, N$$s
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 08,257 0 sSSK;

^«_i_-_-_-_-_»_^_^_-i

LOOPING
Nous cherchons pour notre département d'ébauches et
de pendulettes

UNE OUVRIÈRE
habile, pour des travaux de perçage, de taraudage, etc...

UN OUVRIER
consciencieux pour l'usinage et le montage de nos
pendulettes. Nous désirons une personne douée pouvant
travailler de façon indépendante.

Place stable • caisse de retraite. Entrée immédiate ou à
convenir. S

S'adresser chez LOOPING SA,
Manufacture de réveils et de pendulettes
Rue de la Gare Sa, 2035Corcelles
Tél. 31 77 33. 080812 0

WBÊBBBBBÊBBBBBBBBB

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, A
nous cherchons pour notre centre de Serriè- «M
res un ^^? ?

î MÉCANICIEN f
* AUTO |
?

*̂ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ^^et en possession du permis de conduire pour 
^̂poids lourds. ^Hf

^  ̂
Notre futur collaborateur sera principale- ^m

? 

ment chargé de l'entretien de notre parc de ^^
véhicules. Jfo

? 
Conditions de travail : t̂v

? 

- horaire normal ^^- prestations sociales de premier ordre _̂^- stabilité de l'emploi ^MT

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées _X
d'envoyer leurs offres accompagnées des 

^^

? 

documents usuels aux ^r
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Uk
Service de recrutement 2003 Neuchâtel. ^^

^  ̂
081392 O ^p

Pour compléter notre team engagé lors des Jeux olympiques de ^̂ ŷ %|ŷ aaK^̂MOSCOU en 1980, nous engageons des >̂ |

TECHNICIENS- WÊÊ
CHRONOMÉTREURS BH_

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

MnMBH prise des temps, assistance technique.

Bw-̂ ^lPwg'̂ raM Ce travail implique un 

fort 

pourcentage du 
temps passé 

en servi-
'¦̂ !'¥ JF^B&|ff_ll ce externe< aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
IE: _ _̂f <* ''*''"*< , x- *** '~* ' ''V

"IniilPl -___ »*i__l Dans ''°Pticlue des Jeux olympiques de MOSCOU, l'engagement
H i est conditionné par la signature d'un contrat jusqu'à fin septem-

IS»"i|ggfsffl« bre 1980. '*'

1_1-ÏJJHIWXLM\ **es 0ffres avec curriculum vitae sont à adresser au chef du
¦ A\ personnel de la Compagnie des montres LONGINES,
 ̂

|_̂  Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, tél. (039) 42 11 11. osiseo 0

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'EXPLOITATION

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

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

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

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

081497 O

On engage

1 chef d'équipe
de génie civil

1 chauffeur
de camion pour chantier avec
connaissance des chargeuses

1 machiniste
qualifié pour machines lourdes
conducteurs de rouleau compres-
seur.

Seuls les candidats sérieux entrent
en ligne de compte, places stables,
côte Vaudoise.

Faire offres accompagnées de certifi-
cat de capacité sous chiffres
PM 901096 à Publicitas
1002 Lausanne. 031329 0

Restaurant La Tonnelle
Montmollin cherche

une cuisinière
ou aide de cuisine

une sommelière
Tél. 31 16 85. 081035 0

Cercle des Travailleurs
engage: *

sommelier
portier

Horaire : 23 heures à 7 heures.
Entrée: 1e'mai 1978 ou date à
convenir. Tél. 25 04 45. OBOBTS o

cherche

couturière
pour quelques après-midi par
semaine ou travail à domicile.

Faire offres au magasin.
Tél. (038) 25 11 96 081913 O

, ,
I FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ I
I engage *

! EMPLOYEE QUALIFIEE j
s possédant d'excellentes connaissances en comptabilité, »
f si possible avec expérience fiduciaire. I
s Discrète et consciencieuse. |* Eventuellement à temps partiel. *

s Adresser offres détaillées à
I Fiduciaire Denis DESAULES E
I Bois-Noir 18,2053 CERNIER. .

" 081478 O |



De notre correspondant:
C'est devant une salle bien remplie que

la fanfare «L'Union » a donné récem-
ment son concert annuel sous la direction
de M. Jacques Hartmann.

Après la première marche, le président,
M. D. Cochand, salua l'assistance, les
membres honoraires et d 'honneur ainsi
que les délégués des sociétés amies. Il
remercia les jeunes qui se donnent la
peine d'apprendre la musique et les
encouragea à continuer leurs efforts.

Le concert était composé de deux mar-
ches, trois chorals, une polka , une ouver-
ture, et c'est par un pot-pourri que se ter-

mina la partie musicale. La fanfare
«L'Union » est une petite société mais qui
fait honneur à sa réputation et à son vil-
lage.

Après l'entracte, «L'Orphéon» , de
Pontarlier, qui avait précédemment lais-
sé un excellent souvenir à Saint-Sulpice ,
enleva avec brio une comédie musicale
intitulée «à la montagne», pleine de joie
et de bonne humeur.

Les solistes et les chœurs interprétèrent
avec succès plusieurs chansons. Un der-
nier chœur, comp osé pour la circonstan-
ce, démontra que pour un divertissement
de qualité et de bon aloi, il n'y a pas de
frontière.

Une soirée réussie avec
T«Union», de Saint-Sulpice

Analyse du coût de llnstruction publique à Fleurier
De notre correspondant:

C'est une charge nette de près de
1.300.000 fr. que la commune de Fleurier
a consacrée, l'année dernière, à l'instruc-
tion publique. Pour l'enseignement
primaire, les traitements du personnel
enseignant se sont élevés à quelque
530.000 fr. alors que l'allocation annuelle
de l'Etat, qui avait été estimée à
350.000 fr. a été de 85.000 fr. inférieure à
la somme budgétée. En revanche, les
écolages versés par d'autres communes
ont été de 23.700 fr., soit plus de 8000 fr.
à ce qui avait été prévu.

A ce propos , il faut relever que le coût
d'un élève est de 1825 fr., montants payés
par les communes de Boveresse, Buttes,
La Côte-aux-Fées, Couvet, Saint-Sulpice
et Hauterive. Les allocations de retraite
ont été de 10.000 fr. globalement. En ce
qui concerne « les Perce-neige », la

dépense pour quatre enfants s'élève à
3700 fr. après déduction de subventions
évaluées à 7100 francs.

Pour le jardin d'enfants, le loyer des
locaux a été fixé à 320 fr. par mois; le
subside accordé à la jardinière se chiffre à
564 fr. mensuellement. A cela , il faut
ajouter la fourniture de la lumière et
quelques petits autres frais pour arriver à
11.000 fr. au total.

Pour la Fête de la jeunesse, la commune
a consacré près de 9000 francs. Cette
manifestation a remporté un grand succès
populaire. Le nombre des partici pants ,
ainsi que le concours de plusieurs sociétés,
justifient le dépassement enregistré de
près de 3000 francs. On note aussi un
dépassement de quelque 2000 fr. pour les
courses scolaire et camps de ski , dépense
supplémentaire due à l'organisation de
classe en plein air au Mont-de-Buttes.

L'enseignement ménager a laissé une

charge de 18.600 fr., après déduction
d'une subvention de 16.800 fr. de l'Etat et
de 11.400 fr. de la Confédération, celle-ci
correspondant au 25 % du traitement
subventionnable du personnel enseignant
de l'année précédente.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

.Selon les décomptes établis par le
département de l'instruction publique , la
part communale pour l'enseignement
secondaire et gymnasial a été de
523.000 fr., alors que la location des
communes pour les bâtiments de Longe-
reuse a été de plus de 77.000 francs. Pour
l'enseignement professionnel, les dépen-
ses ont été de 198.000 fr. au total. Dans ce
montant figurent les écolages d'autres
communes, soit 158.000 francs. Par rap-
port aux comptes de l'année précédente,
les dépenses sont en nette régression
parce qu 'il y a d'une part une diminution
du nombre des élèves de Fleurier dans
plusieurs écoles professionnelles du
canton et d'autre part en raison de la
diminution du prix coûtant par élève dans
ces diverses écoles.

En ce qui concerne la classe d'horloge-
rie, qui coûte 15.000 fr. à la commune,
l'effectif au 31 décembre dernier était de
sept apprentis. Le recrutement de ceux-ci
reste le problème le plus préoccupant
pour les responsables de cette classe. La
forte sortie de jeunes gens libérés de la

•scolarité à fin juillet prochain devrait
permettre de compter sur un certain
nombre d'inscription d'apprentis. G. D.
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| Billet du samedi |

§ Le 1er mai, c'est la Fête du travail.
s Lorsqu 'on a de quoi gagner son pain
g en exerçant une profession intéressan-
ts te et utile, il y a vraiment de quoi se
S réjouir.
S Jadis , à l'école de Grandchamp,
= notre maître de sténo, l'inspecteur
g Charles-Adolphe Barbier , nous don-
g nait comme premier exercice ces
= lignes dont je me souviens par coeur:
g « Il faut travailler pour vivre et cela est
S heureux car chacun sait que le travail
J est un besoin pour l'homme conscient
= de son devoir... ».
Z Cet exercice de sténographie ,
jj| travaillé avec tant d'assiduité qu 'il est
S resté inscrit dans ma mémoire, a aussi
= une valeur morale, éthique. La mise en
S valeur des biens matériels que Dieu
= nous donne, comme aussi de nos corps
S et de nos intelligences, en vue de
3 l'utilité de tous, n'est pas un jeu ,
S certes, mais elle est une vocation et
J nous donne pain et bonheur.
=j Un industriel neuchâtelois, me
S parlant de son vénéré père qui , à force
= de volonté, en équipe familiale et avec
LI quelques ouvriers, était arrivé à met-
|j tre sur pied une industrie, me racontait
= de lui les traits suivants : un jeune
J apprenti arrivant en avance, un beau
S matin, avait trouvé le patron en plein

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

s

travail à l'atelier. Il lui avait dit un peu 5
timidement : «Monsieur , vous êtes =
déjà au travail!» . Et le patron de lui |
répondre: «Non pas déjà , mais enco- §
re ! ». Soucieux de mettre au point une s
pièce essentielle à la bonne marche s
d'une machine et pensant à la livraison |:
d'une commande, le patron avait §;
œuvré seul toute la nuit. _j

Ce patron de jadis avait compris |
qu 'il fallait faire équipe avec ses colla- S
borateurs. D'ailleurs, il avait le sens =
communautaire et tenait à ces contacts =
patron-ouvriers . Chaque jour , il quit- S
tait les siens un peu plus tôt avant la =
reprise de l'après-midi et rejoignait ses g
ouvriers qui attendaient l'ouverture g
de l'usine. Il prenait part à leurs disais- =
sions, manifestant de l'intérêt pour §;
chacun, apportant son point de vue, g
écoutant et renseignant.

Oui, le travail , et surtout le travail g
fait en équipe dans une collaboration g
mutuelle, en vue d'une mise en valeur g
par la recherche intellectuelle comme g
par le labeur manuel, est quelque g
chose d'heureux. g

Combien est belle et bonne la fin de g
la journée lorsque nous avons la g
conscience du travail utile et vraiment g
« accompli ». Vraiment , alors dans nos g
cœurs, c'est la fête ! g

Jean-Pierre BARBIER g
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I La Fête du travail 1

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

D'un correspondant :
Le Conseil général a tenu séance mercre-

di soir à la maison communale. Le Conseil
communal siégeait au complet. Avant de
passer à l'ordre du jour, M. Charles Porret,
président du législatif, fit part de la démis-
sion d'un conseiller général, M. Serge Dick.

COMPTES 1977

Dans le rapport du Conseil communal, il
est souligné que le chômage a pratique-
ment été résorbé, mais ses conséquences

financières n'ont été ressenties à Fontai-
nemelon que dès l'exercice 1977. Leurs
séquelles subsisteront durant un bon nom-
bre d'années encore. Le déficit pour un seul
exercice est de l'ordre d'un demi-million de
francs, et ceci malgré les dispositions déjà
prises dans le domaine delà perception des
impôts et de la tarification de l'eau.

Y A-T-IL DES ABUS?
Par l'intermédiaire de M. Balmer, la

commission des comptes, qui d'ailleurs n'a
pas termi né son travail, a pris connaissance
des comptes et ne peut que recommander
un équilibre financier. Mmo Gschwend
s'étonne de la somme de 10.419 fr. dépen-
sée pour les soins dentaires des enfants. Il
semble qu'il y ait eu un emploi abusif de la
radiographie dentaire.

Le président fait également remarquer
que l'instruction publique représente près
de la moitié de la dépense communale, soit
879.232 francs. Pour M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, il faut
absolument prendre des mesures afin de
réduire le déficit. Il faut trouver des moyens,
soit augmenter prochainement les impôts
ou trouver d'autres ressources (taxes). Il
demande à chacun de la compréhension et
une collaboration. Pour certains conseillers

généraux, il faudrait aussi diminuer les
dépenses dans le cadre de la commune et
l'exemple de la dépense pour le terrain des
sports en est une. Cette réfection ne donne
nullement satisfaction. Les comptes lais-
sant un déficit net de 474.596 fr.10 sont
adoptés.

M. Claude Luthy (soc) est nommé prési-
dent du Conseil général. Jacques Devaud
(lib) est nommé vice-président. M. Jean
Perret (soc) devient secrétaire et M. P.-A.
Gafner (soc) et Alain Lôtscher (rad) sont
nommés questeurs.

Nominations également à la commission
des comptes avec l'arrivée de MM. Claude
Robert et P.-A. Balmer (lib), B. Kunz et
P. Grossen (soc), Chs Porret (rad).

Avant de quitter le fauteuil présidentiel,

M. Charles Porret relève l'excellent état
d'esprit qu'il n'a cessé de régner durant
l'année et souhaite plein succès à son suc-
cesseur. M. Jules Allemann, conseiller
communal, donne connaissance d'un rap-
port de la commission des naturalisations
sur la demande faite par M. Mario Mantoan,
ressortissant italien, marié et père de deux
enfants, Karine et Dominique. Etant donné
les renseignements favorables, c'est à
l'unanimité des membres présents que
cette demande a été acceptée.

DEMANDE DE CRÉDIT REFUSÉE

La demande de crédit de 60.000 fr. pour la
construction d'un hangar à bois demandée
par le Conseil intercommunal du Syndicat
du centre scolaire du Val-de-Ruz a été refu-
sée. Il n'a pas été admis que pour une telle
construction, les travaux de l'architecte et
de l'ingénieur se montent à plus de 25 % du
coût de la construction. Est-il vraiment
nécessaire d'avoir recours, pour une telle
construction, à un architecte et à un ingé-
nieur?

Dans les divers, M. Roger Perret-Gentil
revient sur l'état actuel du terrain des
sports. Il est toujours inutilisable, le gazon
ne poussant que très péniblement. C'est un
échec complet et l'on devrait demander à
l'entreprise qui l'a rénové de payer les
déplacements au FC Fontainemelon qui,
aujourd'hui, doit aller faire ses matches à
l'extérieur. Rappelons que le coût de la
rénovation se montait à 26.000 francs.

Il est également demandé si l'on ne pour-
rait pas prévoir certaines rues pour la prati-
que des «planches à roulettes », sport qui
peut devenir dangereux et qui se pratique
de plus en plus. Le règlement scolaire doit
également être revu. A la rue du Centre, la
circulation des voitures est particulière-
ment dangereuse, car il y a beaucoup
d'enfants dans ce quartier. Le président du
Conseil communal annonce une prochaine
séance durant laquelle, il sera fait des
propositions en vue d'améliorer les finan-
ces communales.

Préoccupations financières à Tordre du jour
de la récente séance du Conseil général de Fontainemelon

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Pi& CHEZ FANAC
awg.SE» Saint-Sulpice
ÎLJSfê» Tél. (036) 61 28 98

¥pA IE DIMANCHE
| K -̂ "OfjT. menu Fr. 20.—

'IL X/IBBB hors-d œuvre a gogo
-̂i-.iro'Pl Entrée chaude
S__4*Bt Viande , fromage,~B̂ <£ ' dessert. soies

- C'EST NATUREL...
g ...C'EST BIEN MEILLEUR !
g Léon Boichard Môtiers

ftw—————- ——¦—¦—————_——¦

Eglise catholique de Fleurier
Ce soir, à 20 h 30

Concert de la société de chant
«La Concorde»

avec le concours de
M. Oscar Lagger-basse
M"° Jane Polonghini-pianiste

081768 A

CHÂTEAU DE MÔTIERS
Du 29 avril au 16 mai 1978

Exposition de tissages
de Maryline Cavin
Ouverte tous les jours, sauf le lundi,
de 14 à 17 h, et de 19 à 21 heures.
Vernissage:
cet après-midi à 17 heures.

081769 A

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

rock and roll
Gino

rock and roll
acrobatique

Dimanche 30 avril
à 20 heures

079865 A
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g AUTOMOBILISTES ! |
H samedi 29 avril dès 9 heures Vi

g STATION-SERVICE «terreux» FLEURIER 1

I Démonstration-conseils 1
Es -es produits DUPLICOLOR, ==
ss la retouche et protection idéale pour votre voiture. :r~
as Plus de 2000 teintes à votre service, certainement aussi la vôtre ! j=
EE Un cadeau à tous les intéressés. 52
~= 082101 B EE
inlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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Cherche pour son département de vente

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

Faire offres écrites à :

NUMA JEANNIN SA
Fabrique des montres OLMA

Service du personnel
Hôpital 33

2114 Fleurier
080867 O

LA VIE POLITIQUE
M" ' " '•' >'¦'¦• - '-¦ ¦ 

'- , ,- , M " ' - V ' Z,

CERNIER

(c) Le parti radical de Cernier a tenu
récemment son assemblée générale ordi-
naire sous la présidence de M. Fernand
Marthaler. Le conseiller d'Eta t André
Brandt a honoré l'assemblée de sa présen-
ce et s'est exprimé sur les problèmes
cantonaux actuels. Au cours de la discus-
sion qui a suivi , chacun des participants a
pu interroger l'orateur et exprimer ses
opinions sur les thèmes évoqués.

Lors de la partie administrative, un
nouveau comité de section a été désigné.
Les responsabilités ont été réparties de la
manière suivante: président, Laurent
Krugel ; vice-président, Fernand Martha-
ler; secrétaire, Frédy Peter; trésorier,
Roland Debély ; membre, Jean-Jacques
Happersberger.

Nouveau comité
au parti radical

Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi
dès 16 h. Dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
lundi 8 h, tél. jill ou 53 2133.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coff rane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.
CONCERT
Saint-Martin: dimanche 20 h 15, flûte à bec,

orgue et clavecin.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte 9 h 45.
Coffrane: culte IOh , culte de jeunesse 9 h,

culte de l'enfance 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 10 h ; 20 h 15 concert.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance IOh , culte de jeunesse 8 h 15.
Le Pâquier : culte 20 heures.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15, culte de

l'enfance 9 h 15.
Cernier: culte 9 h30, culte de l'enfance et

culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte à Fenin ; culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin: culte 10 heures.
La Cô tière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15. Dimanche
grand-messe 10 heures.

Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 heures.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte pour les familles.
Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe

« Contact » ; dimanche 10 h , culte et culte de
jeunesse M. Gervais ; 10 h , école du diman-
che.

Couvet: 9 h 30, culte M. Paris ; 9 h 30, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

Môtiers: 9 h 45, culte de l'enfance.
Boveresse : 19 h 30, pour Môtiers aussi, culte

M. Jacot.
Noiraigue: 9 h, culte M. Wuillemin; IOh,

culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 10 h30, culte de l'enfance ;

20 h, culte M. Reymond.
Travers: 10 h 15, culte M. Wuillemin; 9 h ,

culte de l'enfance; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe
« Contact»; dimanche 9 h30, école du
dimanche ; 9 h 30, culte et Sainte-Cène
M. Th. Badoual; 20 h , Croix-Bleue avec
M. Th. Badoual. Ascension, rencontre des
Eglises libres à Neuchâtel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe, IOh , messe chantée,
19 h 45, messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche 10 h ,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45,
culte, 11 h, jeune armée, 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène; mer-
credi et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

CULTES 

(r) Lauréate en division supérieure de la der-
nière fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, «La Concorde », de Fleurier, dirigée par
M. Frédy Juvet, donne samedi soir à l'église
catholique du village son concert annuel. Forte
d'une cinquantaine de membres, cette société
vocale s'est adjoint le concours de deux artistes
de valeur: M. Oscar Lagger, basse, de Sion, et
M "c Jane Polonghini, pianiste, de Fleurier.
Chœur, soliste et accompagnatrice interpréte-
ront un programme très varié où figurent aussi
bien des œuvres classiques que modernes,
«sérieuses» que populaires.

Concert de «La Concorde»
à Fleurier
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Henri WENGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leur envoi de fleurs et leurs dons
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Schmidt pour
son grand dévouement.

2127 Les Bayards, avril 1978.
082238 X

La famille de

Monsieur Ernest HANNI
très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons, ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de croire à sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Roulet pour
son grand dévouement.

Travers, Damphreux, avril 1978. 080335 x

Monsieur et Madame
Eric MONTANDON-BARBEZAT ont la
joie d'annoncer la naissance de \

Jérôme-Eric
le 28 avril 1978

Maternité Jules-Baillod 17
Pourtalès 2108 Couvet

081922 N

| •COUVET

(sp) On sait que le comité, constitué à la
suite du vote par le Conseil général d'une
augmentation d'impôts de 12% avait
lancé un référendum contre cette déci-
sion, référendum qui fut déclaré non
recevable pour vice de forme.

Le comité a recouru contre cette déci-
sion au Conseil d'Etat qui ne se prononce-
ra vraisemblablement pas avant le mois
de mai.

Pas de décision
avant mal

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'amant de
poche », avec Mimsy Farner.

Travers, galerie d'art : 17 h, vernissage de
l'exposition Patrice Clerc.

Noiraigue, collège : 16 h , vernissage de l'expo-
sition Armand Clerc.

Fleurier, église catholique : 20 h 30, concert de
la Concorde.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Couvet, cercle Républicain : salle de jeu
ouverte jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
« L'amant de poche » ; 17 h, « Le shérif ne
pardonne pas» , avec Richard Harris.

Môtiers : exposition Rousseau.
Travers, galerie d'art : exposition Patrice

Clerc.
Noiraigue, collège: exposition Armand Clerc.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D'Pierre Borel , Grand-Rue,
Couvet , tél. 63 12 26

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

" Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-
rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR I

(r) Cet après-midi , à 17 heures, aura lieu dans
la petite galerie du château de Môtiers le ver-
nissage de la deuxième exposition de cette
année. Une jeune artisane de Fleurier,
M "'Maryline Cavin, y proposera un vaste
choix des tissages qu 'elle crée elle-même sur
son grand métier logé dans une maison du
quartier de la Citadelle.

Tissage au château
de Môtiers
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la marque
champion du monde

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

Livrable tout de suite

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

NEUCHÂTEL
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Une police
sans failles pour toute la famille
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Baisse de prix sur le best-seller
de la catégorie moyenne!

Ford Taunus: Fr.11990.-
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i Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
! par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26 <

i i 2000 Neuchâtel s
. Tél. 038/2410 20 j  |



K> Le canton du Jura, région d'avenir
Comme la plupart des régions décentra-

lisées, le Jura n'abrite pas d'industries
gigantesques; il a cependant une vocation
industrielle caractérisée parla diversité et la
spécialisation et par une main-d' œuvre très
qualifiée. Les principales branches indus-
trielles sont les suivantes :

l'industrie horlogère : 5653 personnes
(51 % du total) ; l'industrie des machines,
appareils et véhicules: 1187 personnes; la
métallurgie: 1195 personnes; la construc-
tion et l'artisanat : 2373 personnes.

On dénombre dans le Jura 24 entreprises
occupantplusde 100 personnes, lesquelles
occupent en tout près de 6000 personnes,
soit 20% de la population active totale.
Parmi ces 24 entreprises, 12 appartiennent
à l'horlogerie.

Bien que l'horlogerie soit l'activité princi-
pale, on produit aussi dans le Jura des
transporteurs, des tuyaux de fonte, des
couteaux et couverts, des véhicules moto-
risés, des citernes, des fours électriques,
des journaux, des caractères de machines à
écrire, des laines peignées, des chaussures,
des cigarettes, etc.

SECTEUR TERTIAIRE
Le secteur tertiaire occupe environ letiers

des personnes actives et se décompose
ainsi : 30% dans le commerce, 12% dans
les transports et communications, 11%
dans les professions médicales et paramé-
dicales, 11% dans l'enseignement, 10%
dans l'hôtellerie, etc.

Si toutes ces activités peuvent se déve-
lopper, c'est incontestablement l'hôtellerie
qui peut fournir le plus grand nombre de
postes de travail. Il s'agira en premier lieu
de définir une politique touristique propre à
cette région.

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE
La question qui est généralement posée

est celle-ci : le nouveau canton sera-t-il
économiquement viable? Il s'agit là d'un
faux problème. Toutes les régions qui se
constitueraient en cantons ou en Etats sont
viables économiquement. La question doit
en effet être posée ainsi : quel sera le niveau
de vie moyen et quelle sera la qualité de vie
des Jurassiens? En d'autres termes, les
Jurassiens seront-ils mieux lorsqu 'ils
vivront en autonomie, séparés de l'ancien
canton et des quatre autres districts ?
Répondre négativement laisserait suppo-
ser que les trois districts du Jura Nord
étaient jusqu'à ce jour « entretenus » par la
communauté bernoise. Or, le canton du

Jura a un grand nombre d'atouts qui per-
mettent d'affirmer que le revenu moyen de
ses habitants ne sera pas inférieur à ce qu'il
était jusqu'ici.

Sur la base d'une étude récente, axée sur
la réglementation actuelle de la péréqua-
tion financière, le futur canton du Jura se
classerait dans le groupe de tête des
cantons financièrement faibles. Mais les
propres conclusions de M. Schindelholz,
basées sur des réalités moins « histori-
ques », conduisent à voir le futur canton
accéder dans un moyen terme au niveau
des cantons « moyens»: la mise en parallè-
le des facteurs positifs et négatifs régissant
à moyen terme l'économie du nouveau
canton aboutit en effet à ses yeux à un avan-
tage des premiers sur les seconds.

RÉSISTANCE À LA RÉCESSION

Le Jura étant à vocation horlogère, on
pourrait craindre qu'il soit davantage tou-
ché par la récession. Or, on peut définir
l'économie jurassienne à ce jour comme on
définit l'économie suisse: alors que, par-
tout ailleurs, le chômage et l'inflation sévis-
sent, notre pays fait preuve d'une remar-
quable résistance. Le Jura ne fait pas excep-
tion à la règle nationale, puisqu'à fin
août 1977 on n'y. dénombrait que
142 chômeurs complets et que le chômage
partiel a pratiquement disparu. Compte
tenu du nombre de personnes occupées
dans les différentes activités, on peut
admettre que le chômage est actuellement
un problème mineur sur le territoire du
futur canton du Jura. Ajoutons que le nom-
bre de places vacantes est également en
augmentation.

POUR CONCLURE

L'examen des réalités de l'économie
jurassienne et l'analyse du poids relatif des
facteurs positifs et négatifs permettent de
tirer quelques conclusions. L'économie
jurassienne doit s'acheminer vers une plus
grande productivité et une meilleure diver-
sification. L'existence d'un grand nombre
de petites et moyennes entreprises est
incontestablement un gage de résistance.

Le Jura possède les outils propres à le
sortir de son relatif isolement actuel : le port
de Bourogne et la future Transjurane.

Le futur canton du Jura est donc à même
de tenir sa place dans le concert helvétique.
Il peut se définir comme une région
économique à type ascensionnel qui le
situera parmi les cantons moyens.

Sur le même sujet, «Le Mois », bulletin
économique et financier de la Société de
Banque suisse, sous la plume de M. Jean-
Louis Emmenegger, écrit notamment ce
qui suit:

«Certes, le développement économique
du nouveau canton du Jura est handicapé
par certains points faibles tels que voies de
communication insuffisamment dévelop-
pés, faible degré d'urbanisation dû à
l'absence de grands centres urbains à pôle
de croissance, trop forte dépendance de
l'industrie horlogère, secteur tertiaire très
peu développé.

Le nouveau canton dispose cependant
d'atouts tangibles pour son futur dévelop-
pement. La structure de sa population dont
la jeunesse forme une base solide, est un
atout primordial, d'autant plus que le Jura
dispose d'excellentes écoles professionnel-
les et commerciales qui forment une
main-d'œuvre qualifiée qui dépasse les
capacités actuelles d'absorption de son
industrie et de ses services.

LE TOURISME

En plus d'une agriculture bien structurée,
un des principaux atouts dont dispose le
Jura est le tourisme. Or il entend bien déve-
lopper son image de « région de détente » :
l'accent pourrait être mis sur un tourisme à
la fois social, familial, rural et sportif, bref
une région réellement à la mesure de
l'homme. L'environnement et l'espace
jurassiens offrent au canton de réels attraits
et possibilités touristiques, tant en diversité
qu'en qualité.

Le futur canton du Jura, s'étant constitué
juridiquement en véritable région écono-
mique, pourra bénéficier de l'aide fédérale
pour les régions de montagne. Ainsi, cette
aide de la Confédération appuiera les
efforts de diversification du secteur indus-
triel privé et ceux que les futures autorités
cantonales ne manqueront pas d'entre-
prendre, afin que de nouvelles industries
viennent s'établir dans le Jura.

Des terrains industriels disponibles et le
potentiel d'une main-d'œuvre qualifiée et
souple sont deux atouts que la future politi-
que cantonale de développement écono-
mique devra mettre en évidence, conjoin-
tement avec d'autres formes d'aide (avan-
tages fiscaux par exemple) que certaines
communes pourraient concéder aux entre-
prises s'établissant dans leurszones indus-
trielles locales. L'article 47 de la Constitu-
tion cantonale prévoit d'ailleurs un rôle très

actif de l'Etat puisqu'il il encourage le déve-
loppement économique du canton ; il tient
compte des besoins des régions et veille à
la diversification des activités». Un Service
du développement économique a d'ores et
déjà été intégré dans l'organigramme du
Département de l'économie publique du
futur canton.

Ces différentes potentialités régionales
méritent d'être et seront valorisées par
l'impulsion issue de la création politique du
nouveau canton. La présence du futu r
canton du Jura à l'INTER-IDEX 78
(2mo salon mondial de l'implantation indus-
trielle) en mai 1978 à Bâletraduit la prise de
conscience et la volonté des futures autori-
tés cantonales de saisir les chances qui
s'offrent, afin de pouvoir au mieux s'adap-
ter à l'évolution rapide du contexte écono-
mique contemporain en mettant à profit
tous les atouts dont il dispose».

Le président de la Constituante face aux problèmes
de la violence et de l'agressivité politiques

Dans une interview accordée au service
de presse de la Constituante, M. François
Lâchât, président de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, s'est prononcé de
manière très claire sur différentes problè-
mes « brûlants » touchant au futur canton
du Jura. M. Lâchât s'est d'abord expliqué
sur la prétendue réticence des responsa-
bles politiques du nord du Jura vis-à-vis des
actes illégaux commis dans le sud du Jura.

«Il n'y a aucune réticence, a déclaré
M. Lâchât. Avec le Conseil fédéral et le
gouvernement bernois, l'Assemblée
constituante se distance de tout acte de
violence, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne,
et de toute atteinte anticonstitutionnelle
aux libertés fondamentales. Cette déclara-
tion, dépourvue de toute ambiguïté, figure
dans le préambule aux accords de coopéra-
tion passés entre les trois parties. Elle a été
rendue publique le 28 septembre 1977.
Dans notre Etat fondé sur le droit, il appar-
tient aux instances judiciaires de condam-
ner de tels actes» .

La seconde question posée à M. Lâchât
concerne la crainte que l'on pourrait avoir
que le Rassemblement jurassien maintien-
ne une certaine agressivité politique après
la création du canton du Jura, étant donné
que sur 50 députés à l'Assemblée consti-
tuante, 35 sont affiliés à ce mouvement, et
que de ce fait le gouvernement et le parle-
ment du futur canton seront essentielle-
ment composés de membres du RJ.

RÉUNIFICATION
«Avant de faire des procès d'intention

aux futures autorités cantonales jurassien-
nes, il convient de préciser que le RJ est u ne
organisation politique de droit privé,
répond M. Lâchât. Son but est la réunifica-
tion du Jura francophone, territoire de
l'ancienne principauté de Bâle, et il est
connu. Il ne tombe pas sous le coup de la

. loi. Ce mouvement politique a groupé en
son sein une grande partie des citoyennes

et des citoyens jurassiens aspirant à l'auto-
nomie cantonale. Sur le territoire du
nouveau canton, les trois quarts du corps
électoral se sont prononcés le 23 juin 1974
en faveur de la création d'un canton du
Jura. Le 20 mars 1977, les quatre cinquiè-
mes de ce même corps électoral ont
approuvé la Constitution jurassienne. Il
serait tout de même surprenant que la
majorité des élus du peuple, dans le
nouveau canton, soit issue du rang de ceux
qui étaient opposés à la création du
nouveau canton. Cela dit, il ne faudrait pas
en déduire que ces élus approuvent des
actes illégaux commis dans le cadre de la
question jurassienne».

« L'Assemblée constituante avait adopté
à l'unanimité un article constitutionnel tou-
chant ies «modifications territoriales »,
ajoute M. François Lâchât. Cet article disait
«la République et canton du Jura peut
accueillir toute partie du territoire jurassien
directement concernée par le scrutin du
23 juin 1974, si cette partie s'est régulière-
ment séparée au regard du droit fédéral et
du droit du canton directement intéressé» .
Ce passage montre la volonté évidente de
l'Assemblée constituante de s'en tenir au
droit. Nul esprit de conquête I »

Le président de la Constituante répond
encore à la question suivante : « Pour quel-
les raisons les responsables du futur Etat
n'exercent-ils pas leur influence de manière
plus directe sur les autonomistes du sud du
Jura pour que ceux-ci se distancent d'actes
illégaux commis dans cette région?»

« Evoquant le cas concret du vol des
urnes à Moutier, M. François Lâchât rappel-
le les désapprobations émises par le
journal autonomiste «L'optique jurassien-
ne», de Moutier, par le président du Conseil
de ville de Moutier, le député autonomiste
Winistcefer, par le conseiller national Jean
Wilhelm, directeur du « Pays », de Porren-
truy, par le conseiller national socialiste
Pierre Gasymann.

« Quant aux responsables politiques du
nouvel Etat, ajoute-t-il, attend-on vraiment
d'eux qu'ils interviennent dans les affaires
intérieures d'un Etat voisin?»

UN «OUI» AU FÉDÉRALISME

Enfin, à la question de savoir sur quoi doit
se fonder l'entière confiance qu'exige le
« oui » au canton du Jura, le président de la
Constituante répond :

« Ce « oui » est d'abord un « oui » au fédé-
ralisme. Le canton du Jura est issu d'un acte
de libre disposition, d'un scrutin populaire.
La constitution démocratique acceptée le
20 mars 1977 par les habitants du futur
canton a été soumise aux Chambres fédéra-
les et elle a obtenu leur garantie. Sans
désemparer, depuis plus d'une année,
l'Assemblée constituante prépare tous les
instruments législatifs et administratifs de
la souveraineté cantonale jurassienne de
manière à ce que le nouveau canton puisse
assu mer ses tâches dès le début de 1979. Ce
sera la première fois, depuis 1848, que le
fédéralisme suisse sera mis en question le
24 septembre prochain. A-t-on encore
confiance en ses vertus? Nous en sommes
pour notre part convaincus. Mais c'est à
cette question que les cantons et le peuple
suisse devront répondre».

COURTELARY

Réception
d'un nouveau député

(c) Un nombreux public a assisté à l'hôtel
de la Clef à la réception organisée à
l'intention d'un nouveau député du
district de Courtelary M. André Ory, un
des cerveaux de l'ARP, qui a réussi le plus
grand nombre de suffrages des candidats
du district.

Saint-lmier en fête reçoit «son» conseiller d'Etat
M

De notre correspondant :

La cité de l'Erguel était en fête et s'était
parée de ses plus beaux artifices , hier ,
pour recevoir son conseiller d'Etat,
M. Henri Sommer, qui vient d'être élu au
gouvernement bernois. Après le tradi-
tionnel défilé, conduit par les musiques de
circonstance dans les rues de la cité, on
passa au chapitre des félicitations d'usage.
Nous ne citerons pas toutes les personna-
lités présentes, ceci afin de n'oublier per-
sonne.

C'est M. Francis Loetscher, maire, qui
ouvrit les feux. Il a déclaré :

— Au milieu des voix officielles que je
représente et que j'ai le plaisir de faire
entendre en ce jour mémorable pour
notre grande cité horlogère, ma voix vou-
drait être, d'abord et tout simplement la
voix de celles et de ceux qui , proches par
les idées, ont été depuis toujours vos amis,
la voix de ceux que vous saurez reconnaî-
tre sans qu 'il soit nécessaire de les nom-
mer ici... Fidèle à votre idéal socialiste,
vous avez consenti , mieux même, vous
avez choisi de consacrer toute votre
énergie, toute votre existence à la promo-
tion du monde du travail, à la défense des
intérêts de notre région qui jamais encore
n'a été aussi bien représentée, à tous les
niveaux pour faire entendre les justes
revendications de ses habitants. A
l'exemple de beaucoup d'autres, vous
auriez pu vous détourner, M. le conseiller
d'Etat, de l'idéal qui vous anime.
Conscient de vos qualités et des possibili-
tés qui s'offraient à vous, vous auriez pu
chercher ailleurs que dans la politique, la
consécration de votre vie. Eh bien non !
Vous avez préféré la fidélité à vos
opinions, la fidélité à la cause du Jura ber-
nois, en un mot la fidélité à vous-même.

Le maire de Saint-lmier a été suivi à la
tribune par M. Lucien Buhler, député de
Tramelan et président du PSJB.
M. Buhler a relevé :

— Ainsi, l'Imérien Henri Sommer
devient le huitième conseiller d'Etat du
Jura-Sud bernois depuis 1846 et le second
représentant socialiste. En effet, le
premier fut notre ami Henri Huber,
conseiller d'Etat qui entra au gouverne-
ment en 1954, après une période de
24 années de travail, dans des conditions
parfois pénibles si l'on songe à l'affaire
jurassienne ; Henri Huber rentre dans le
rang et nous le remercions...

Puis, parlant du nouveau conseiller
d'Etat, il ajouta :
- Partisan du Jura bernois dans le cadre

du canton de Berne, il fut l'un des artisans
du succès obtenu le 16 mars 1975. Avec
d'autres dirigeants, il prit une part active à
la restructuration du parti avec la création
du PSJB. Appartenant au comité direc-
teur dès le début , il assuma la charge de
secrétaire à l'information et représenta le
parti régional au sein des organes diri-
geants du parti socialiste bernois. Cette
intégration du PSJB ne tarda pas
longtemps à porter ses fruits grâce à la
compréhension de nos amis de l'ancien
canton.

M. Henri Diener, président du Conseil
général de Saint-lmier a lui aussi adressé
quelques mots à son ancien collègue. U a
précisé:
- Le réveil politique que connaît notre

région a porté ses fruits et nous sommes
sensibilisés par la magnifique élection de
notre conseiller d'Etat imérien...

Puis, il a retracé en quelques mots la
carrière de M. Henri Sommer. Puis, il a
encore ajouté :
- Dans le complexe politique que nous

connaissons trop bien dans notre région il
est particulièrement heureux d'avoir
notre représentant au gouvernement.
Nous connaissons Henri Sommer et ses
qualités de magistrat, sa logique et son
intégrité. Nous sommes certains qu 'il
saura défendre notre coin de terre avec
ténacité et conviction.

BIENVENUE
Le président du gouvernement,

M. Bernhard Muller, quant à lui, devait
adresser des paroles de bienvenue à son
nouveau collègue :
- Au nom du gouvernement bernois et

aussi comme représentant du peuple ber-
nois tout entier, je félicite Henri Sommer
de sa flatteuse élection au Conseil exécu-
tif du canton de Berne. Nous partageons
la joie de tout le Vallon et sommes fiers de
voir qu'après un travail dur, expéditif et
poursuivi avec énergie dans la profession
et en politique, un de ses fils puisse être
fêté aujourd'hui d'une façon aussi remar-
quable... Sommer veut dire l'été. Espé-
rons que notre nouveau collègue apporte-
ra la chaleur et l'animation estivales dans
notre gouvernement, de telle façon que
les rudes bourrasques de l'automne et les
tempêtes hivernales pourront, à l'avenir
également, être supportées sans domma-
ge.

Après que M. Galli, président de la
section de Saint-lmier du Parti socialiste
du Jura bernois, eut encore dit quelques
mots à son camarade, c'est M. Henri
Sommer qui répondit. Il a notamment
déclaré :
- Il y a quelques années des amis

connaissant bien la conjoncture politique
du canton m'ont dit: «Henri, il faut
lentement te mettre dans l'idée que tu
pourrais devenir conseiller d'Etat dans un
avenir plus ou moins proche ». Cette
déclaration venait pourtant d'amis
parlant sérieusement , cela ne fait pas de
doute, mais elle me paraissait tellement
invraisemblable qu 'elle ne m'avait même
pas préoccupé outre mesure... Pour moi ,
cela représente avant tout un engage-
ment, une responsabilité, une volonté de
travailler de toutes mes forces dans le
cadre de gouvernement bernois pour le

développement harmonieux de notre
grand canton bilingue, pour le bien-être
de ses populations et pour le rétablisse-
ment de la paix dans notre région.

Puis , le nouveau conseiller d'Etat a
évoqué ses souvenirs et longuement
remercié tous ceux qui l'avaient aidé à
arriver à ce poste. Cette cérémonie a pris
fin par un banquet.

E. OTHENIN-GIRARD

BIENNE 

LA NEUVEVILLE

(c) Mercredi, un chien errant a égorgé
quatre moutons dans un enclos de la
route du Château, propriété de
M. Francis Imer. C'est la seconde fois
en peu de temps que le bétail de
M. Imer subit on tel sort.

Un chien égorge
quatre moutons

De notre rédaction biennoise :
En 1977, dans le canton de Berne, on a enregistré 821 délits commis contre la loi

sur les stupéfiants, contre deux seulement en 1968, révèlent les statistiques publiées par
le ministère public de la Confédération. Dans la région biennoise, quelque 400 à
500 personnes s'adonnent régulièrement à l'héroïne, estime le drop-in. Ces chiffres
effrayants sont révélateurs de la considérable progression du fléau de la drogue dans la
région biennoise. Dernièrement, deux parlementaires biennois, l'indépendant Hans
Gmuender et la socialiste Nelly Scholl, s'en sont inquiétés et ont demandé au Municipal
quels étaient les moyens employés pour prévenir ce fléau à Bienne.

Dans son rapport pour 1977, le drop-in
souligne une carence de places disponi-
bles dans la communauté thérapeutique,
la vie en communauté étant le meilleur
moyen de soigner les drogués. Aussi, le
Conseil municipal envisage-t-il de créer
une seconde communauté et a-t-il chargé
la direction des œuvres sociales d'élabo-
rer un projet allant dans ce sens.

Lors d'une enquête menée en 1976 par
le drop-in, il est ressorti que le nombre des
toxicomanes a doublé en quatre ans, pas-
sant de 12.000 à 25.000 en Suisse ; durant
la même période (1972-1976), le nombre
des dénonciations enregistrées par la
police fédérale a crû de 3800 à 5600 à
l'échelon helvétique, de 369 à 821 au
niveau du canton de Berne. Ces derniers
chiffres concernent particulièrement la
région biennoise. Celle-ci est en effet la
plus menacée du canton par le marché
noir, de par sa position de plaque tour-
nante des filières jurassienne, bâloise,
genevoise et bernoise des stupéfiants.

L'ÂGE MOYEN

Le rapport du drop-in note encore que
l'âge moyen de ses «clients » se situe vers
19 ans, la majorité étant âgés de 17 à
23 ans, dont un quart de filles et trois
quarts de garçons. Ces jeunes sont pres-
que tous issus de familles perturbées. En
outre, la répartition sociale des toxicoma-
nes correspond à celle de la société. Le
drop-in a en effet constaté que la tendan-
ce, remarquée en 76, quant à un accrois-
sement du nombre de drogués issus de
familles bourgeoises, ne s'est pas
confirmée.

Pour leur part, M",c Scholl et
M. Gmuender n'avaient pas attendu la
publication de ces chiffres pour s'inquié-
ter du fléau de la drogue et avaient inter-
pellé l'exécutif biennois en février 1977.
Le premier soulignait des lacunes dans
l'information concernant les problèmes
de la drogue tandis que la seconde se
préoccupait de ses répercussions tragi-
ques.

La police, à Bienne en particulier, ne
dispose pas toujours des effectifs néces-
saires pour être efficace, répond le Muni-
¦¦ ' 
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,

cipal. Elle procède à de nombreux contrô-
les dans les endroits qu 'elle connaît assez
bien , où se déroulent fréquemment
l'échange et le trafic de la drogue. Toute-
fois , son travail est rendu ard u par le fait
que les trafi quants , lorsqu 'ils voient arri-
ver des étrangers dans le milieu , se tien-
nent sur leurs gardes. Parfois, la police se
révèle très efficace. Preuve en est le beau
coup de filet de décembre dernier. Mais
en définitive, ce sont peut-être le hasard
et la chance qui sont les plus précieux
alliés de la police, relève le Municipal.

POLITIQUE ACTIVE

Celui-ci veut donc pratiquer une politi-
que active en matière de protection de
jeunesse et mettre l'accent sur la préven-
tion de la drogue chez les jeunes. Le plus
souvent, les parents démissionnent
devant cette problématique. Restent les
enseignants. Tous considèrent qu 'il est de
leur devoir de contribuer à la lutte contre
les stupéfiants et tous en parlent à l'école,
certains en alertent les parents lors de
soirées d'information. Mais cet enseigne-
ment peut être à double tranchant.
M. Philippe Garbani, psychologue et
sociologue travaillant au drop-in, se
prononce contre «une information, dite
objective, faite systématiquement dans
les classes, telle qu'elle était pratiquée
selon l'ancienne mode. Nos propres expé-
riences dans les écoles et des classes de
cathéchumènes ont montré que ce genre
de prévention a en général peu d'effets
bénéfiques, et peut même éveiller une
curiosité malsaine».

GROUPES DE DISCUSSION

Celui-ci préconise des groupes de
discussion dirigés (seulement sur
demande des intéressés) avec un petit
nombre d'élèves, mais si possible sans le
maître. Les ' thèmes abordés tournent
notamment autour des conséquences de
la drogue, des moyens de supporter ses
propres problèmes plutôt que de les fuir et
de la recherche de solutions pour briser la
solitude à l'intérieur de la classe. En effet ,
selon M. Garbani, l'expérience de tels

groupes de discussion a mis en évidence
les difficultés de la communication inter-
personnelle, le pessimisme devant la vie
et le fait qu 'on n'apprend pas au jeune un
comportement visant à résoudre ses pro-
pres difficultés.

On le voit , le problème de l'information
est fort complexe tellement les racines du
mal sont nombreuses : curiosité pure, trop
d'argent de poche, solitude, désespoir,
faiblesse de caractère, rejet global de la
société, relations difficiles dans le cadre
familial , etc... Et lorsqu 'un jeune com-
mence à se droguer , l'information arrive
en général trop tard . Le jeune drogué la
comprend comme un sermon et se replie
encore sur lui-même.

IMPUISSANCE

Les autorités municipales, ne disposant
guère des moyens pour intervenir dans
ces cas, restent souvent impuissantes. Et
la thérapeutique des drogués n'est guère
plus aisée. Les spécialistes estiment quant
à eux que la vie en communauté offre les
plus grandes chances de succès. Mais,
malgré l'existence de la communauté
« Aebi-Hus » à Bruettelen, qui peut

accueillir 60 pensionnaires, 70 % des
demandes de placement restent insatisfai-
tes dans le canton de Berne.

Pour remédier à cette lacune, le Conseil
municipal envisage de créer une commu-
nauté thérapeutique. Dans ce but , il a
chargé le service d'information biennois
en matière de drogués d'élaborer un
projet en collaboration avec la commis-
sion cantonale pour la lutte contre les
stupéfiants.

Drogue: des chiffres effrayants...

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, « Exodus » avec Paul

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

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

Lido : 15 h et 20 h 15, « La zizanie » (3""' sem.).
Scala: 15 h et 20 h 15, « Flics en délire»;

17 h 30, «Telefoni bianci» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Diamonds»;

17 h 30, « E continuavano a chiamarlo fig lio
di Zorro ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «The sailors»;
22 h 45, «Tanzstunden-Report ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Gringo, les aigles
creusent ta tombe » et « Die Nacht des teu-
flischen Orgien» .

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

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Préparez
vos mouchoirs ».

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
ouverture de 9 h à 18 heures.

EXPOSITIONS
Baviera, Schulze - Baltensperger: exposition

de Friedrich Kuhn , ouverture de 9 h à
16 heures.

Daniel Cartier: exposition de Kurt von Ball-
moss.

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

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222777.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

CINÉMAS . - Studio: pas de nocturne.

THÉÂTRE. - Théâtre municipal : 15 h, «Die
Entfuehrung aus dem Sérail ».

CARNET DU JOUR

(c) Hie r après-midi, l'école d'infirmières
et d 'infirmiers de l'hôpital régional a fêté
sa dernière volée de diplômées. Lors
d'une cérémonie agrémentée par diverses
productions musicales espagnoles,
M"w Rita Raess, directrice, et M. Marcel
Jean, président de la commission des
écoles, ont remis leur diplôme à 14 infir-
mières-provenant des cantons de Berne,
de Soleure, de Bâle-Campagne et de
Tlutrgovie-qui sont: Helg a V. Ballmoos,
Anet ; Sonja Charlotte Bûcher, Bienne-
Benken; Irma Burri, Bienne; Béatrice
Yvonne Christ, Granges; Elisabeth Coz-
zati, Bienne; Anita Haemmerli, Brutte-
'en; Sy lvia Helbling, Epsach ; Rosmarie
Ihly, Perles; Erika Konrad, Fimmel-
iberg; Esther Kunzi, Bienne; Heidi
Sa user, Longeau; Silvia Theiler, Thoune;
Monique Patricia Wisard, Saint-lmier;
Ursula Witmer, Selzach.

Collision
(c) Vers 15 h 50, hier, deux voitures sont
entrées en collision route de Neuchâtel.
Les dégâts matériels se montent à
1500 francs. On ne déplore aucun blessé.

Remise de diplômes

TAVANNES

(c) M"" Anna Zurcher, agêe de st ans, qui
avait fait une chute devant son domicile
en sortant de chez elle, est décédée des
suites de ses blessures. Elle était célibatai-
re et avait passé de nombreuses années à
Tavannes.

Chute fatale

= De notre correspondant:
= En l'absence de toute informa-
it tion officielle précise, les bruits les
= plus divers circulent à propos de
= l'assassinat du caporal Heusler et
= de l'arrestation du gendarme R., de
§ Porrentruy. Dans son édition
= d'hier, le « Pays » de Porrentruy, fait
= état, avec les réserves d'usage,
| d'un renseignement qu'il dit tenir
= de sources dignes de foi. Selon le
= journal bruntrutain, le meurtrier
= «ne pourrait plus être arrêté», ce
= qui laisse supposer qu'il est mort
= et, même, qu'il s'est suicidé.
H Renseignements pris, il s'agirait
= d'un citoyen français habitant
ïïlllllllilllllllllllilllllilliilllllillllllllll llllllllllllllllllllllllll

Fontenais qui s'est effectivement g
donné la mort récemment. Dans ce s
cas, il pourrait s'agir d'une affaire =
passionnelle. Resterait à définir le =
rôle joué dans le drame de l'Oiselier =
par le gendarme arrêté et actuel- s
lement détenu dans les prisons de ï
Berne, après un passage d'un jour =
dans celles de Delémont
Il est bien évident que le juge j|

d'instruction Hublard n'a pas lancé |
à la légère un mandat d'arrestation I
contre un collègue du gendarme §
assassiné. C'est une affaire dans f
laquelle il n'a vraiment pas la pos- =
sibilité de se tromper. =

BÉVI i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiii|

1 Affaire Heusler: nouveaux indices? j

JURA :.;zz , : , . :̂  . • , ,; . oy., y^



Nous cherchons pour début août ou date à convenir

1 mécanicien-tourneur
1 rectifieur qualifié

Faire offres à la maison E. Hofmann et Cie S.A.
Mécanique de précision
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 34 58. 080677 o
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PU le modèle du jubilé

AEG LAVAMAT64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
Elle vous offre 18 pro-A_*=i_aE i- «-, ,„--.. 
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56cm grammes, un encombre-
, '— •*"" —- > L— :g:~3_ -a _^_ ment minimal, une dis-

ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et

robinet et à chaque prise
|64cm (220 ou 380 V).

Prix catalogue, boîtier
blanc ou orange:

Votre commerce spé-
WËSÊ j .  cialisé du voisinage

L_qq i;-m J Lw >;<.m_J vous soumettra une
K— 39,5cm —1\ K— 39,5cm—1\ offre avantageuse:

Représentation générale: H. P. Koch SA, appareils ménagers AEG ;
Hbnggerstrasse 117, 8037 Zurich ; Yëë
Bureau de vente : H. P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, rue du Simplon 25,
1006 Lausanne;
La Chaux-de-Fonds : Dipl. Ing. FUST SA, bd. des Eplatures ; A. u.P.H. Sommer, ;..„>.»
Fritz-Courvoisier 68 ;
Le Landeron : Jean Pierre Criblez, rue du Lac 46 ; |Z 4
Saint-Biaise : Flùckiger SA, Electricité, Grand-Rue 1 ; ' >
Saint-lmier: Goule Sté des forces électriques, rte de Tramelan 16. OSUSO A
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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.

Feuille d'avis de Neuchâtel

J SÉCURITÉ - CONFOrî̂ ^CONOMIE jj
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SKi Venez l'essayer chez le ;̂ fi
M NOUVEL AGENT ALFA ROMEO M
H GARAGES M

i à Neuchâtel ÉÊ
|É§ GARAGE DES SABLONS - Tél. 24 1842 WË
§§8 GARAGE LE PHARE - Tél. 24 18 44 ;Hpi
f-Vr^' m HS Livraisons immédiates de notre stock | H
WB ÉCHANGE - FINANCEMENT 'b I

AES Institut spécialisé en études de
marché, cherche pour Neuchâtel et
environs

enquêteuses (eurs)
Conviendrait à ménagères et
étudiants.
Age minimum 18 ans.

Tél. (038) 33 14 94, dès 17 heures.
082110O
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[ Motobêches Rapid -
prix et rendement

« incomparables

NfiSfef^890"

xg
Veuillez m'envoyer des renseignements sur les moto-
bêches Rapid

Nom:

Adresse: __ ___
Rapid Machines at Véhiculas SA 6963 Dlatlkon

l Tél. 01/743 1111 Q768868 J

UN CHOIX COMPLET DE
TONDEUSES À GAZON

Avec moteur électrique
dès Fr. 119.—.

Avec moteur à essence Fr. 274.—.

Les dernières créations HAMEDAN,
de fabrication suisse sont en exposi-
tion. Châssis inaltérables en fonte
d'aluminium, légères, maniables et
silencieuses. Pour chaque verger un
modèle approprié.
Depuis Fr. 525.—.

Laissez-vous conseiller par les
anciens spécialistes.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins.

078438 B

Nous cherchons

extra
de service
Tél. (038) 55 29 29.

080808 O

Peintre en bâtiment
cherche

un associé
dans petite entreprise,
éventuellement reprise
commerce.

Tél. (038) 33 54 81,
heures des repas.

076359 0

Fabricant de cuisine cherche

POSEUR
Adresser offres sous chiffres KX 1043
au bureau du journal. 081793 0

HÔTEL TÊTE-DE-RAN
cherche des

EXTRA
pour banquets, vendredi 5 mai 1978.
Bien rétribués, seulement 5 heures
de travail, transport assuré.

Tél. (038) 53 33 23,
demander M. Jean. 032004 0

Buffet du Tram, à Boudry,
cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Débutante acceptée. Bons gains.

Tél. (038) 42 18 15. 081022 0

Garage bien situé,
avec fort débit d'essence,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

SERVICEMAN
Excellentes prestations.

Tél. (038) 24 18 42. 081610 V

On cherche

mécanicien-auto
expérimenté. Bon salaire.

Adresser offres écrites à GS 1039 au
bureau du journal. 0764i8 0

Hôtel de commune
à Lignières
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé régulier. Bons gains.
Tél. 51 22 62. 081031 0

Scierie du Nord vaudois
cherche pour entrée immédiate

bon ouvrier
appartement 3 pièces, cuisine, salle
de bains, jardin, à disposition.
Faire offres sous chiffres
22-141200-102 à Publicitas,
1401 Yverdon. O82108 O

;HS Hôtel-Restaurant

w^mm^
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 28 61
ou se présenter. 081773 0

Fiduciaire de la ville engagerait

une secrétaire
à mi-temps, ayant le goût des chiffres
et des responsabilités.

Discrète et consciencieuse.

Adresser offres détaillées à case
postale 705, 2001 Neuchâtel. 082100 0

ROSSIER ÉLECTRICITÉ SA
2034 Peseux

cherche

monteurs-électriciens
avec certificat.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements : tél. (038) 31 12 16
ou faire offres à Grand-Rue 39 - 2034 Peseux.

082143 O

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour ses magasins de Neuchâtel et environs:

vendeuse qualifiée
et

aide-vendeuse
en charcuterie.

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, rabais
sur les achats, etc.

Faire offres à
BELL SA, Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45.

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

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

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

KB I engage pour entrée immédiate ou
KSff T*¦ ¦** ¦ •*¦ pB| date à convenir ,

l
^^

jg sommelier (ère)
F iX* »Z  ̂ \tj S'adresser à la Direction,

^
«B-Ĵ  

Ch. Froidevaux ^k
î KïK Papeterie en gros 19
¦rT^Ĥ PlB Reliure industrielle wS
ĵjSrfijBtfpr Sablons 48,2002 Neuchâtel VM

cherche, pour engagement le 1°' juin 1978 ou date à IjS
convenir, un K9

AIDE-MAGASINIER I
Les personnes intéressées voudront bien se présenter ou K
téléphoner au N° (038) 25 66 61. 081742 o ¦

Institut universitaire cherche

SECRÉTAIRE
avec aptitudes en comptabilité et connaissances de
l'anglais.

Candidature à adresser au professeur M. Gailloud,
bâtiment des Sciences physiques, DORIGNY,
1015 Lausanne. caisse o

* LA SUISSE Générale *
* Assurances ** *. désire engager 

^

* un assureur-conseil *
** Elle offre : Jy L - un salaire en rapport avec les capacités, )̂
. - la responsabilité personnelle d'un secteur 

^Tf - la reprise de la clientèle existante ^T"

 ̂
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne 

^* - la formation par ses soins. ^

* *~ Elle demande: :
y L - une personne dynamique et ayant de l'initiative, Ĵ. aimant le contact 

^^'5  ̂ - une bonne cultu re générale, si possible commer- ^
 ̂

ciale j tt̂ - une bonne présentation. ^

* *Adresser offres écrites à : André FURRER " '
j L  Agent général 7f"
. 6, rue des Epancheurs, 2000 Neuchâtel. ^

JT Tél. (038) 24 52 22/23 080336 O ^

Jf* * * * * * * * * * * * * * * *

Il y a peu de chances que remplir les déclarations d'impôt devienne une marotte natio-
nale. Et cependant, toute personne de bon sens réalise que payer des impôts est un mal
nécessaire. Bien entendu, le fisc n'oblige pas seulement les familles et les personnes
seules à passer à la caisse, mais également les entreprises. La Migros et ses entreprises ne
font pas exception à cette règle et ne sont aucunement privilégiées — même si certains
essaient de temps à autre de répandre de telles rumeurs.

Une comparaison entre les impôts versés
par des sociétés coopératives (telles que
Migros) et des sociétés anonymes est

Batteur-mélangeur mio star
Brasse, bat, mélange, fouette et pétrit.
Moteur puissant à 3 vitesses. 2 bat-
teurs, 1 jeu de spirales pétrisseuses et
1 support mural pratique.

47.—— au lieu de 55.—
«

significative. Six cantons (AR, AI, GR,
NW, OW, UR) n'entrent pas dans cette
comparaison en raison de l'importance
moindre de Migros dans ces régions.
Dans tous les cantons, exception faite de
Genève, Neuchâtel, Schwytz et Thurgo-
vie, les sociétés coopératives et les socié-
tés anonymes sont imposées sur le même
barème - les systèmes fiscaux et les tarifs
d'imposition sont donc identiques. Le
canton de Genève applique un tarif
spécial aux sociétés coopératives. Si ce
tarif profite aux petites sociétés coopéra-

tives, dans le cas de la Migros cependant,
il présente maints désavantages par rap-
port à celui appliqué aux sociétés anony-
mes.
Le canton de Neuchâtel impose les socié-
tés coopératives selon la même échelle
que les personnes physiques. Dans ce cas,
le résultat est plus avantageux que ne l'est
la taxation correspondante d'une société
anonyme. Le canton de Schwyz impose
également les sociétés coopératives
comme les personnes physiques. Cepen-
dant , la différence en notre faveur est
moindre. Dans le canton de Thurgovie,
l'imposition du rendement est soumis à un
tarif spécial , le capital est imposé comme
celui des sociétés anonymes.
L'impôt pour la défense nationale frappe
de manière identique les sociétés coopé-
ratives et anonymes. Tout ce que nous
venons de mentionner montre bien que la
Migros, en tant qu'entreprise organisée en
coopérative, par rapport à une société
anonyme, ne jouit pas, en matière fiscale,
d'un traitement de faveur.
Par ailleurs, l'ensemble de nos entreprises
de production était dès le commencement
organisé en sociétés anonymes. La Fédé-
ration des coopératives Migros (FCM) en
est de loin le principal actionnaire. En plus
de payer des impôts pour lesdites entre-
prises, la FCM s'acquitte des taxes sur les
dividendes, ce qui ne serait pas le cas
d'une entreprise organisée en société de
participations.
Les impôts versés par la communauté
Migros peuvent être chiffrés très exacte-
ment. Pour l'année 1977, les sommes
payées se sont élevées à 62 millions de
francs. De ce montant, 37 millions furent

Action

40 c de réduction
sur tous les dentifrices CANDIDA !

CANDIDA FLUOR ACTIF
Peppermint, 1.10 au lieu de 1.50
tube de 80 g (100 g = 1.37,5)

Peppermint 1.50 au lieu de 1.90
tube de 160 g (100 g = — .93,8)

Freshmint , 1 .20 au lieu de 1.60
tube de 110 g (100 g = 1.09,1)

CANDIDAT P
tube de 110 g 1.60 au lieu de 2.—

(100 g = 1.45,5)

versés sous forme d'impôts cantonaux et
communaux ; les impôts fédéraux directs
(impôt pour la défense nationale) repré-
sentent, eux, plus de 9 millions de francs.
Le reste se compose de divers impôts,
taxes et contributions.
Divisés d'après les groupes d'entreprises,
nous obtenons l'image suivante : Nos
douze coopératives payèrent à elles
seules plus de 41 millions de francs, la
FCM 6,1 millions, nos entreprises de
production 7 millions et nos autres entre-
prises et entreprises de services (Ex Libris,
Hotelplan, Migrol, etc.), ainsi que les cais-
ses de pension (impôts immobiliers)
7,6 millions.
En comparaison avec les autres sociétés,
les impôts acquittés par la Migros sont
considérables. En outre, nos bilans ne sont
pas des secrets d'Etat— bien au contraire.

Chaque année nous dévoilons nos cartes
au public; nous publions nos bilans, don-
nons une conférence de presse et impri-
mons un rapport d'activité dans lequel
rien n'est dissimulé. Les impôts que nous
payons contribuent en partie à la prospé-
rité des institutions publiques, ce dont
nous nous félicitons.

Un gazon vert
et vigoureux

Une des plus grandes joies du jardinier,
mais également un des travaux les plus
délicats, est l'entretien de la pelouse.
Beaucoup de doigté, de soins et de patien-
ce sont la clé du succès. Au printemps,
lorsque les premiers chauds rayons de
soleil éveillent la nature, il est temps de
préparer le gazon à l'été en lui apportant
les éléments essentiels à sa croissance.
Migros vous propose toute une gamme de
produits pour le jardin sous le nom de
«Mio-plant». Nous conseillons aux jardi-
niers amateurs l'engrais pour gazon
« Mio-plant-Supergreen » qui a déjà
prouvé ses qualités. Cet engrais contient
des substances agissant à court, moyen et
long terme; ainsi, vous obtiendrez un
gazon épais et du plus beau vert qui fera
votre joie et votre fierté. Afin de répartir
l'engrais de façon régulière, vous pouvez
vous procurer à cet effet un semoir à
engrais (Fr. 68.—). Sa largeur de distribu-
tion est de 50 cm et sa capacité de
15 litres.
Tôt ou tard, à votre désespoir, les mauvai-
ses herbes et la mousse apparaissent dans
le gazon. Dans ces cas, le produit liquide
pour l'entretien du gazon « Mio-plant»

vous sera d'un grand secours. Ce liquide,
d'une part détruit les mauvaises herbes, et
d'autre part agit comme un engrais.
En été, lorsque l'herbe atteint une certai-
ne hauteur , il est indispensable de la
couper régulièrement afin qu'elle
conserve toute sa vigueur. Grâce à la
Migros, tondre le gazon n'est plus une
corvée mais un plaisir : Nos tondeuses de
première qualité «Ranchero » vous sont
offertes dès 270 francs déjà.
Nous vous suggérons de visiter sans trop
tarder un de nos Do it y ourself ou Centres
de jardinage. Des spécialistes sauront
vous conseiller et vous y trouverez tout
pour le jardin.

Multipack

Petits pois et carottes tins
Boîte de 425 g
(poids égoutté 260 g) 1.35

2 boites 2.20 au lieu de 2.70
Eg. (100 g =—.42,3)

La recette de la semaine

Salade Waldorf
Peler 600 g de pommes et les évider.
Couper 200 g de céleri pelé en fines
lamelles. Monder 100 g de cerneaux de
noix fraîches, les hacher Finement ou les
moudre grossièrement. Mélanger tous ces
ingrédients avec un peu de mayonnaise et
bien laisser macérer. 0318,0A

BBÊBB

Obligations fiscales
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L'initiative sur les chemins
et sentiers pédestres sera-t- elle retirée ?

BERNE (ATS). — L'initiative populaire
sur les chemins et les sentiers sera peut-
être retirée. Il suffirait probablement
pour cela que les deux Chambres du par-
lement se mettent d'accord pour accepter
le contre-projet demandant que la Confé-
ration définisse les principes applica-
bles aux réseaux pédestres, soutienne et
coordonne l'activité des cantons en matiè-
re d'aménagement et d'entretien de tels
réseaux , ménage les réseaux et veille à la
construction de chemins de remplace-
ment dans l'accomplissement de ses pro-
pres tâches. La Confédération et les can-
tons devraient en outre collaborer avec les
organisations privées. Les auteurs de
l'initiative — elle avait recueilli 123.000
signatures — sont pratiquement prêts à
la retirer, si ce texte qui émane d'une
proposition de M mc Martha Ribi , conseil-
ler national (rad/ZH) était accepté.

En son temps, le Conseil fédéral et les
deux Chambres avaient proposé le rejet
de l'initiative. Le Conseil national avait
pourtant jugé nécessaire un contre-projet.
U s'était rallié à la proposition de

M™ Ribi , tout en y ajoutant une clause
supplémentaire étendant les compétences
de la Confédération aux pistes cyclables.
Quant au plénum de la petite Chambre,
elle devait rejeter le contre-projet dans
il devait rejeter le contre-projet dans
son ensemble.

Maintenant la commission du Conseil
national , par 11 voix contre 4, propose
pour la session de juin prochain , de re-
prendre le contre-projet de M mc Ribi.
Elle abandonne pourtant l'amendement
de M. Cavelty concernant les pistes cycla-
bles. Ce contre-projet doit revenir en juin
devant le plénum du Conseil national
avant de retourner aux Etats. La commis-
sion de la grande Chambre était présidée
par M. Meinrad Schaer (ind/ZH), tandis
que M. Francis Loetscher (soc/BE) était
rapporteur de langue française. En outre,
pour les tenants de l'initiative, M. Sig-
mund Widmer , conseiller national (ind/
ZH) et maire de Zurich, a également eu
l'occasion de s'exprimer lors de la confé-
rence de presse résumant les délibérations
de la commission.

La drogue en Suisse:
augmentation des morts

BERNE (ATS). - La situation du mar-
ché illégal des stupéfiants en Suisse n'a
guère changé. On constate même une
intensification du trafic et de la consom-
mation pour la plupart des stupéfiants.
L'augmentation du nombre des consom-
mateurs est inquiétante, ce que confirme
le nombre des décès. En effet , le nombre
des victimes s'est élevé à 84, contre 52 en
1976. 35 en 1975 et 13 en 1974.

Le trafic d'héroïne provenant du Pro-
che-Orient a augmenté. La marchandise
ne provient pas de Turquie comme en
Allemagne fédérale, mais d'Afghanistan
et du Pakistan. Par contre , le trafi c
d'héroïne provenant de l'Asie du sud-est
est en légère régression. Cette pénurie
passagère a provoqué dans une première
phase une forte escalade des prix et dans
une seconde une augmentation des cam-
briolages de pharmacies et cabinets médi-
caux. On peut également constater une
concentration sur les drogues de rempla-
cement, ainsi qu 'un accroissement de la
consommation d'amphétamines. Le trafic
et la consommation de LSD sont , quant à
eux en régression. On note aussi que les

cas de plantation illégale de haschisch
deviennent de plus en plus fréquents. La
consommation de cette drogue se main-
tient toujou rs au même niveau, tandis que
son trafic est en légère augmentation.

GENÈVE (ATS). -Réunis jeudi après-midi à
Genève, les membres de la Société suisse des
patrons lithographes ont approuvé par77 % de
«oui » contre 33% de «non» la convention
collective de travail mise au point en mars der-
nier et approuvée le 22 avril par l'Union suisse
des lithographes.

Cette convention , qui entrera en vigueur le
l"mai prochain pour une durée de 4 ans,
prévoit une réduction progressive de l'horaire
hebdomadaire de travail, à savoir un premier
palier jusqu 'à 41 heures dès le 1er juin et cette
année, pour atteindre 40 heures au 1er juin
1979. Pour le versement d'un treizième salaire,
les phases suivants ont été approuvées : 25 %
d'allocation annuelle pour fin 1979, dont à
déduire 600 francs versés à titre d'allocations
de vacances , 50% pour fin 1980 (déduction
dès 600 francs), et 75 % pour fin 1981, avec
déduction également dès 600 francs.

Le principe de.l'égalité de traitement entre
les sexes et l'inclusion du personnel auxiliaire

•et des apprentis dans la convention ont égale-
ment été" acceptés.' '« Cette conventiorbest le
résultat d'un compromis », a précisé à l'ATS un
responsable de la Société suisse des patrons
lithographes.

Le médecin général
de l'armée allemande fait

l'éloge du service
sanitaire suisse

BERNE (ATS). - Dans une déclaration
publiée vendredi , le médecin général et inspec-
teur du service de santé et d'hygiène de l'armée
fédérale allemande, le professeur Rebentisch , a
tenu à faire l'éloge du service sanitaire suisse.
Rendant , de lundi à vendredi , la visite que lui
avait faite l'an dernier le médecin en chef de
l'armée suisse, le divisionnaire André Huber, le
professeur Rebentisch s'est dit impressionné
par notre service sanitaire dont il a pu exami-
ner tous les rouages.

... « J'ai été impressionné par la diversité et la
qualité de l'instruction , par la discipline exem-
plaire des militaires de tout grade et par la
volonté d'engagement des cadres et de leurs
subordonnés. La coopération entre le service
sanitaire suisse et les sciences médicales, à
laquelle le traditionnel système de milice
contribue grandement, est à ma connaissance
le fondement essentiel pour le développement
constant de l'intervention médicale en faveur
des soldats malades et blessés...

Convention collective
chez les lithographes:

accord patronal

Procès Globe Air:
instruction difficile

LIESTAL (BL) (ATS). - A l'issue de la
première semaine du procès contre huit
anciens membres et cadres de la compa-
gnie charter Globe Air qui se tient devant
la Cour correctionnelle de Bâle-Campa-
gne à Liestal, la défense a demandé
qu 'une nouvelle expertise soit faite. Le
tribunal va faire connaître mardi prochain
sa décision au sujet de cette requête, qui a
été rejetée par le procureur.

Il est apparu au cours des débats que les
inculpés et les témoins ne peuvent plus
dire avec certitude ce qui s'est passé dans
le détail entre les années 1964 et 1967
moment où l'entreprise avait été déclarée
en faillite. Les inculpés, auxquels on
reproche des manipulations de caractère
frauduleux ainsi que des faux dans les
titres auraient, selon l'accusation, porté
préjudice à plusieurs bailleurs de fonds en
leur faisant croire que l'entreprise était
dans une situation florissante alors qu'elle
était en réalité largement déficitaire. Le
procureur en conclut que la comptabilité
de la Globe Air avait été falsifiée dans le
but de faire croire que l'entreprise se
trouvait dans une situation satisfaisante et
de reporter ainsi sa liquidation en lui
procurant de nouveaux moyens finan-
ciers.

LA VIE POLITIQUE

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a récemment
arrêté sa position au sujet de la votation
fédérale du 28 mai sur le prix du pain (loi
sur le tarif des douanes). Elle approuve la
modification du tarif douanier qui permet
de stabiliser les prix du pain et de la farine à
leur niveau actuel, et s'oppose par consé-
quent au référendum. Si la modification de
la loi était rejetée, le prix du pain baisserait
certes de 15 à 20 c par kilo mais les dépen-
ses de la Confédération pour la mise en
valeur du blé indigène panifiable augmen-
teraient de 40 à 60 millions de fr. pour
atteindre 140 à 160 millions de fr. par an, ce
qui serait contraire aux efforts entrepris par
les autorités en vue d'équilibrer les finances
fédérales, selon la volonté populaire clai-
rement exprimée lors du rejet de la TVA, en
juin 1977. Dans la situation difficile qui est
aujourd'hui celle des finances fédérales, il
n'apparaît donc pas judicieux de décharger
davantage le consommateur aux frais de la
collectivité.

Malgré la modification des droits de
douane sur les céréales panifiables, le
consommateur continuera de bénéficier
d'une réduction de prix de quelque 15 c par
kilo de pain, ce qui en fait un consommateur
privilégié. Le rejet de la modification
n'entraînerait pas seulement des consé-
quences fâcheuses pour la Confédération,
mais également pour l'agriculture. La bais-
se importante du prix de vente des céréales
panifiables de la Confédération aux
meuniers qui en résulterait ferait courir
sérieusement le risque de l'utilisation
comme fourrage de la farine panifiable
provenant de blé indigène subventionné.
Or dans le contexte actuel, alors que l'on
cherche par tous les moyens à freiner la
production animale pléthorique au profitde
la production végétale, ce risque n'ose pas
être raisonnablement couru.

La société cantonale
d'agriculture

et de viticulture
et le prix du pain

FRIBOURG 

L'idée de créer à Charmey (Gruyère)
un centre sportif cantonal avait été évo-
quée dans un postulat de 1975 par
M. Claude Bardy , député radical de Fri-
bourg. Et ce postulat avait été accepté
par le Conseil d'Etat. M. Bardy, dans
une question écrite, a relancé l'autorité
cantonale, notant que les infrastructures
existantes permettraient d'aller de l'avant
sans que cela entraîne des dépenses
supplémentaires pour le canton . D'autre
part, le député demande si le Conseil
d'Etat envisage la création prochaine
d'un office cantonal des sports, sans aug-
menter l'effectif du personnel, mais en
coordonnant ce qui existe.

Le Conseil d'Etat répond qu 'il reste
partisan de la création d'un centre spor-
tif , mais que cela ne doit pas se faire au
détriment d'autres localités où la pratique
de certains sports est possible dans des
conditions idéales. Il estime que l'ouver-

ture de pourparlers avec les autorités de
Charmey est encore prématurée. L'opti-
que prioritaire consiste à chercher
une meilleure coordination des organis-
mes publics responsables du sport. Le
groupe de travail pour la restructuration
des directions du Conseil d'Etat prépare
un rapport qui sera achevé cette année.
Ensuite seront entreprises les études et
démarches souhaitées dans le postulat
de M. Bardy. M. G.

Centre sportif cantonal :
oui à Charmey, mais...

Exposition André Evrard à la Galerie Schneider (Le Landeron)
( En parcourant à la Galerie Schneider, au Landeron,
l'exposition André Evrard qui y présente une trentaine
d'huiles complétées par quelques lithographies, le tout
datant des années 1975 à 1978, on se dit ceci: si la peintu-
re d'André Evard, avec sa géométrie simplifiée et ses
grandes surfaces aux teintes plates et quasi uniformes,
était innocente, on ne s'y attarderait guère. Si elle intéres-
se, c'est qu 'elle dérange et inquiète en suscitant une inter-
rogation de caractère métaphysique.

Plus encore que chez beaucoup d'autres, le tableau
chez André Evrard est un espace rythmé, mais c'est un
espace second, en contrepoint avec l'espace réel du
tableau. S'il y a paysage, c'est un paysage toujours au-
delà, toujours absent, toujours nié, le paradoxe étant
l'essence de cette peinture. Et c'est sans doute pourquoi
elle exerce un effet magique. Tout semble s'y organiser
avec une régularité parfaite, mais toujours quelque chose
surgit qui dérange cet ordre impeccable et ronge cette
tranquille perfection.

QU'Y A-T-IL DERRIÈRE ?

Voici, par exemple, une surface couverte de lignes
parallèles comme les lattes d'une persienne close. S'il n'y
avait là quelques ombres et quelques altérations, ta

couleur y serait presque uniforme. Or justement, pour-
quoi ce «presque» ? Qu'y a-t-il là derrière ? Ou bien, dans
une ordonnance exemplaire et qui devrait rassurer
l'esprit le moins soupçonneux, apparaît dans un coin de
tableau une zone de désordre cernée par une ligne fou-
droyante et irrégulière comme le tracé d'un éclair.

Pourquoi ce semblant d'orage? Parfois le peintre use
même du trompe-l'œil, si bien qu'on a envie d'aller arra-
cher ce bout de toile déchirée qui pend lamentablement.
Mais non, ce n'est qu 'une apparence, la toile est lisse.
Jusque dans ce désordre il règne un ordre impeccable.
Simplement, cet ordre est «autre»:

Ainsi, dans cette esthétique, c'est toujours / ' «autre »,
qui en surgissant comme un diable de sa boîte donne à
l'œuvre son sens véritable. Fentes, plis, ruptures, fissu-
res, lézardes, ou alors opposition étrange et inquiétante
de deux couleurs qui refusent de s'accorder vraiment, ou
encore nuances qui projettent leur ombre sur les surfaces
à première vue tout à fait unies, toujours le peintre nous
réserve une surprise, un problème qui devient le nôtre
dans la mesure où nous sommes appelés malgré nous à
le résoudre. Si notre sensibilité est piquée, ce n'est pas
tant dans ses exigences purement esthétiques que le
peintre respecte scrupuleusement, que dans un certain
besoin métaphysique d'ordre, de pureté, de propreté. On

a envie de lui dire qu'il triche. Mais s'il se trouve que cette
tricherie est l'essence même de son art qui très subtile-
ment met en scène le désordre, n'est-ce pas nous, avec
notre esthétique simpliste, qui en définitive devenons les
tricheurs ?

UN JEU INNOCENT ET AIMABL E

En somme, ce qu'André Evrard conçoit et représente,
c'est la chute au moment même où elle n'est encore
qu'une idée subtile et délicieuse illuminant le plus intime
de l'esprit. C'est l'irruption silencieuse du néant au sein
de l'être. Un scandale ? Non, mais un jeu, encore presque
innocent et aimable, avec le rien, ce rien si irritant dans la
mesure où tout à la fois il est et n'est pas. Rébus métaphy-
sique que le peintre traite avec un extrême sérieux et une
trompeuse modestie, sans jamais hausser la voix ni
forcer la note.

André Evrard l'a dit: «Moins je crie, mieux je me fais
entendre ». C'est là le secret de l'efficacité de sa formule,
ne serait-ce donc là qu 'une formule ? C'est évidemment le
danger qui menace cet artiste essentiellement intellec-
tualiste dans sa captieuse et subtile glissade vers le
Néant. P. L. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION INFORMATIONS SUISSES

• FRIBOURG. Une donatrice anonyme
vient de faire auprès du rectorat de l'univer-
sité un don de 115.000 fr. pour constituer
une bourse en faveur des étudiants français
en théologie et philosophie. Deux ou trois
bourses de 3000 à 5000 fr. pourront être
attribuées chaque année, jusqu'à épuise-
ment du principal et des intérêts.

Fribourg en bref

(c) Malgré la renommée des asperges de Chiè-
tres, leur culture peu rentable avait pratique-
ment disparu. La concurrence étrangère et le
dur travail de la récolte en étaient les causes.
Mais la nécessité de diversifier les cultures
maraîchères a fait renaître l'asperge. Deux
hectares ont été ainsi plantes en 1976, deux
hectares en 1977, et deux autres le sont cette
année. La demande est forte et des producteurs
ont conclu des contrats directs avec des restau-
rateurs.

L'asperge dite verte, d'autre part , gagne
également du terrain. Une culture d'essai est en
cours pour ce légume connu surtou t en Améri-
que. Un autre essai va débuter avec des
asperges en hydroculture, c'est-à-dire cultivées
comme les endives de Bruxelles, présentant
des difficultés qui ne paraissent pas insurmon-"
tables dans la région des Grands-Marais.

L'asperge renaît
à Chiètres

VAL-DE-RUZ
Rencontre

aux Geneveys-sur-Coffrane

L'association cantonale des patrons
boulangers et pâtissiers, lors de son
assemblée bis-annuelle tenue fin mars aux
Geneveys-sur-Coffrane, a eu l'occasion de
discuter de l'émission télévisée «A bon
entendeur» dont un volet était consacré au
pain sous ses divers aspects (20.3.78).

Elle a été amenée à formuler quelques
commentaires et remarques mettant en
évidence certaines inexactitudes : il a été dit
par exemple que, pour 100 kg de farine
complète, il fallait 110 kg de grain, tandis
que pour obtenir 100 kg de farine blanche, il
fallait 500 kg de grain, laissant ainsi 400 kg
de déchets servant de fourrage pour le
bétail ou utilisés pour des produits diététi-
ques.

Or, te meunier peut extraire des 400 kg
restants en moyenne 270 à 320 kg de farine
bise ou mi-blanche. Les déchets ne sont
alors que de 80 à 130 kg !

Il a été affirmé que le pétrissage artisanal
durait 1 h 30. Plusieurs parmi les boulan-
gers doyens, ont pétri à la main, mais
jamais ce pétrissage n'a dépassé 35 minu-
tes. Il a été prétendu qu'un pain courant
mi-blanc coûtait 2 fr. 10 le kg, mais que le
même, avec la même farine mais de forme
différente coûtait 2 fr. 60. Cette différence
ne peut provenir que d'adjonctions, (matiè-
re grasse, lait, sucre ou autre) à la farine,
sinon le boulanger serait condamnable. De
même, le pain complet est de moindre
poids, mais de prix plus élevé que le pain
noir standard. L'explication est simple: ce
pain se fait en petites unités et par consé-
quent demande un travail plus grand.

On a déclaré dans cette émission avoir
fabriqué un pain de 1 kg pour 1 fr. 40
(1 fr. 25 farine + 15 c. d'électricité), contre
2 fr. 10 chez le boulanger. Or, cette diffé-
rence de prix est justifiée par les frais d'une
boulangerie: location, personnel, charges
sociales, amortissements des machines,
nuits pratiquement blanches, etc... dont on
a fait totalement abstraction...

Les patrons boulangers
et le prix

du bon pain

Ratification
Dans sa séance du 21 avri l, le Conseil

d'Etat a ratifi é la nomination de M. Fran-
çois Soguel aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Fontaines.

FONTAINES

VAL-DE-TRAVERS

Les années se suivent et se ressem-
blent ! A tel point que lors du boucle-
ment des comptes communaux de
Fleurier, le service du gaz enregistre,
pour l'année écoulée, un nouveau
déficit. Il est cette fois de l'ordre de
23.500 francs. Même si l'on déduit les
16.700 fr. d'amortissements, le résul-
tat d'exploitation s'inscrit en chiffres
rouges.

Sans doute, le déficit qui avait été de
65.000 fr. au terme de l'exercice
précédent, s'est-il amenuisé? Mais il
faut tenir compte qu'une augmenta-
tion des tarifs de vente a été appliquée
dès le 1er octobre 1977, et que la lutte
contre les pertes sur le réseau et la
réfection du gazomètre a été menée à
bien... La commune a acheté en une
seule année 374,5 tonnes de propane
pour un montant de 162.400 francs. En
1977, la consommation pour la cuis-
son s'est élevée à 51.973 m3 soit une
diminution de 2090 m3 par rapport à
l'exercice précédent.

Mais la consommation a encore subi
une plus forte régression en ce qui
concerne les abonnements pour le
chauffage. Elle avait été de 417.044 m3
en 1976, pour descendre à 428.793 m3
l'année dernière, soit une moins-value
de 11.749 m3. Le nombre des comp-
teurs en service a diminué de 36 unités
en l'espace de douze mois. Les abon-
nements pour la cuisson et le chauffa-
ge, ainsi que la location des comp-
teurs, ont procuré une recette de près
de 230.000 fr. à la caisse communale.
Une plus-value d'inventaire de
24.000 fr. a été comptabilisée.

L'autorité communale espère
pouvoir encore améliorer la situation
de ce service au cours de cette année,
en continuant à procéder à la détection
et à l'élimination des fuites. Q Q

Nouveau déficit
au service du gaz de Fleurier

1er MA11978
organisé par

l'Union syndicale de Neuchâtel
à 14 h 30, à la rue du Concert

derrière l'hôtel de ville
I - concert

par la Fanfare des cheminots.
- Présidence : Edmond Sutterlet.
- Orateurs : M™ Heidi Deneys.

conseillère nationale à La Chaux-de-
Fonds.
Jean-Noël Rey, secrétaire de la
fraction socialiste aux Chambres
fédérales.

- Quelques travailleurs syndiques.
- Appel au nom des travailleurs

chiliens.

LE CORTEGE N'AURA
PAS LIEU CETTE ANNÉE

082145 R

NOIRAIGUE

(sp) A l'occasion du culte œcuménique de
Vendredi Saint, une offrande a permis de
récolter 1087 fr. en faveur de l'œuvre, en
Afrique, du D r Maggi et du pasteur
Nkondo.

Offrande

FONTAINEMELON

(c) M. Serge Dick a démissionné du
Conseil général. Pour mémoire, précisons
que ce dernier était l'auteur de la proposi-
tion de la création d'une commission
chargée d'étudier les mesures pour
l'économie énergétique.

Démission

L'Association de la Vieille-Ville a siégé au Landeron
Un rêve : plus de voitures dans le bourg ?

De notre correspondante :
L'association de la Vieille-Ville a tenu

dernièrement son assemblée générale.
Après lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée par M. Michel Zumkehr, le
président, M. Gilbert Frochaux, énuméra
les manifestations traditionnelles et les
innovations culturelles qui se sont dérou-
lées durant l'année écoulée. La Brocante
demeure la principale source de revenus,
les marchés du samedi et de Noël ne ren-
contrant qu'un succès d'estime. Les mani-
festations de décembre 1977, l'exposition
des artistes landeronnais, les spectacles de
l'Oeil de Bœuf et du mime Quellet animè-
rent d'une merveilleuse et originale façon le
vieux bourg. Pour cette année, une collabo-
ration active avec la Société de développe-
ment est prévue.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Eugène Herrschdorfer présenta
ensuite les comptes approuvés par les véri-
ficateurs, Mme Wermeille et M. Rœthlis-
berger. Ces comptes 1977 bouclent avec un
très léger bénéfice imputable à l'amortis-
sement de la bâche de la cour du château et

aux nombreuses activités déficitaires. Les
marchés du samedi posent quelques pro-
blèmes. Assidûment fréquentés en début
de saison, ils sont quelque peu délaissés
après les vacances d'été. Pourtant, quelle
ambiance pittoresque et charmante dans te
bourg de mai à octobre. De nouveaux
projets d'animation et de publicité sont à
l'étude. L'AVVL termine sa quatrième
année d'activité. Pour remplacer
MM. Gaston Vuilleumier et Albert Rcemer,
l'assemblée a nommé MM. Jacques Girard
et Maurice Ruedin.

Afin que chaque membre du comité
occupe à son tour la présidence, M. Gilbert
Frochaux cède son poste à M. Imier Voillat.
M. Eric Schneider occupe la vice-présiden-
ce; M. Herrschdorfer s'occupe de la tréso-
rerie, M. M. Ruedin du secrétariat, alors
que M™ Janine Gass, MM. M. Zumkehr,
Muttner, Girard et Frochaux sont membres.
Le nouveau président parla ensuite des
projets pour 1978. Le 6 mai, ce sera le
premier marché du samedi ; le 15 juin,
spectacle J.-J. Rousseau en collaboration
avec la SDL et le Centre culturel neuchâte-
lois; les 24 et 25 septembre, la Brocante et
en décembre, le marché de Noël.

La discussion générale souleva à
nouveau le problème important de la circu-
lation et du parking à l'intérieur du bourg.
La commune vient de poser, à titre d'essai
et sur pression des autorités fédérales, des
barrières au centre de la Vieille-Ville. Quoi-
que quelque peu agressif, ce procédé est un
début mais les bancs et les bacs à fleurs
occupent des places de parc de façon plus
romantique. Interdire la circulation et le
stationnement porterait peut-être préjudice
aux commerçants et aux restaurateurs, à
moins que l'on parvienne à rééduquer les
gens, à leur réapprendre le plaisir de mar-
cher, de flâner, de prendre son temps. Il
s'agirait alors également de créer de nom-
breuses places de parc à proximité immé-
diate du bourg.

L'assemblée mandata le comité de
l'AWL de présenter au Conseil communal
des propositions concernant cet épineux
problème qu'il s'agit pourtant de résoudre
rapidement, les excès de vitesse dans
l'enceinte et les parcages en bordure des
trottoirs se révélant très dangereux pour les
enfants. Après remerciements à M. Gilbert
Frochaux qui fut un président conscien-
cieux, dynamique et entreprenant,
l'assemblée fut levée.

Harmonieux essor des caisses
Raiffeisen dans le canton

Pour 1977, le bilan global des 34 caisses
Raiffeisen du canton de Neuchâtel se carac-
térise, une fois de plus, par une réjouissante
augmentation. Il se monte en effet à
114,38 millions dé fr., soif une progression
par rapport à l'année 1976, de 6,8 millions
de fr. ou de 6,31 % (a.p. 5,94%). De son côté,
le chiffre d'affaires fait état d'une progres-
sion de 10% et s'élève à 279,7 millions de
francs. Comparativement à l'exercice
précédent, les dépôts d'épargne sont en
accroissement de 9,1%, atteignant ainsi
76,7 millions de francs. En revanche, le por-
tefeuille des obligations accuse un recul de
2,8% et régresse â 24 millions de francs.
Poursuivant leur raffermissement , les
placements hypothécaires, en augmenta-
tion de 6,4%, traduisent une créance totale
de 77,29 millions, ce qui représente 67,57%
du bilan global. Le fonds de réserve des
caisses Raiffeisen neuchâteloises, majoré
d'un nouvel apport de 345.434 fr.98, atteint

4,6 millions de fr. alors que l'effectif des
sociétaires est de 3786 unités.

L'heureux essor dont peuvent se préva-
loirles caisses Raiffeisen n'est pas que la
résultante d'un exercice en tout point satis-
faisant. Il est dû également au rôle sans
cesse grandissant qu'elles jouent désor-
mais dans la vie économique, ainsi qu'à la
confiance que leur témoignent des milieux
toujours plus larges de la population.

Le bilan général de toutes les coopérati-
ves affiliées à l'Union suisse des caisses
Raiffeisen a franchi l'an dernier le cap des
dix milliards de francs. S'élevant à
10,19 milliards, il fait ressortir un accrois-
sement 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'organisa-
tion groupait, au 31 décembre 1977,
1183 caisses et banques Raiffeisen avec
208.000 membres.

LA COUDRE

(c) Le traditionne l Marché aux puces du Bon
Larron s'est tenu samedi matin dans le hall
d'entrée et aux abords de l'école du Crêt-du-
Chêne. Dès le matin tôt , de nombreux ache-
teurs se sont pressés autour de stands où les
attendait «l' occasion » unique tant recher-
chée ». Les affaires ont été bonnes et les organi-
sateurs sont parfaitement satisfai ts des bénéfi-
ces ainsi réalisés. Ils permettent à l'œuvre du
Bon Larron , qui dépend de la paroisse
réformée , de tourner plus facilement.

Le Marché aux puces
du Bon Larron

Marin-Epagnier

(sp) La nouvelle chapelle œcuméni que
étahf trop exiguë lors de circonstance parti-
culière, la confirmation des- onze catécu;-
mènes instruits par le pasteur Ecklin s'est
déroulée dimanche dernier à l'auditoire du
collège des Tertres qui a tout juste suffi à
accueillir parents, parrains, marraines et
amis des jeunes gens admis pour la
première fois à la sainte cène. La cérémo-
nie a été embellie par un chœur de jeunes
chanteurs de Neuchâtel. Le pasteur avait
basé son sermon sur la lettre de Paul à
Timothee.

Le dimanche précédent a eu lieu à la
chapelle l'installation par le pasteur Ecklin
des autorités de la paroisse réformée. Le
Conseil paroissial - la désignation « collège
des anciens » ayant été abandonnée - est
formé de quinze membres désignés en
janvier par l'assemblée des fidèles. Le
bureau du conseil est formé de la façon
suivante: présidence, pasteur Richard
Ecklin; vice-président, M. Claude Fischer-
Savary ; secrétaire M.Jean-Pierre Buri;
trésorier, M. Jean-Pierre Amez-Droz. Les
autres membres du conseil se sont répartis
différentes charges telles que délégué au
synode, accueil, boutique de Noël, tenue du
fichier, entretien de la chapelle etc... Le
chœur paroissial de Saint-Biaise était
présent et Mm* Cl. Ecklin le dirigea.

Vie paroissiale

BEVAIX

(c) Ces différents groupements venant de
tout le canton se réuniront samedi à Bevaix
pour leur rencontre annuelle ce qui donnera de
l'animation à la localité. Un concert est prévu
et il faut  souhaiter une agréable journée à ceux
qui conservent pr écieusement le patrimoine
neuchâtelois.

Concert de «L'Amitié»
(c) Samedi dernier, la société des accordéo-

nistes «L'Amitié » a clôturé la saison des soirées
locales par un concert fort bien exécu té devant
un public qui aurait p u être p lus nombreux. En
levée de rideau , le président , M. Henri Brun-
ner salua l'assistance et remercia le directeur,
M. Mentha , pour son dévouement en lui

' remettant des f leurs. Plusieurs morceaux
furent exécutés par les socié taires alors que le
duo Brunner clôtura la p artie musicale suivie de
la danse au son de l'orchestre Erris-jean.

Soirée de soutien
(c) Samedi soir également au Centre culturel

de la Société de développement, un film a été
présenté sur les peuplades Sahraoui vivan t
dans le désert de l'ancien Sahara occidental
espagnol. Cette population réclame son indé-
pendance alors que les terres sont convoitées
d'une part par la Mauritanie et, d'autre part,
par le Maroc du fait de leur richesse naturelle
en phosphate.

Réunion des groupements
du Costume neuchâtelois
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I Réouverture

I Restauration chaude jusqu'à 22 h 30 I
m Risotto - Côtelettes - Macaroni - Spaghetti - Cannelloni S
m Assiette tessinoise - Terrine de campagne I
gf Fondue, formaggini 1
M Autres spécialités sur commande 1

I NOS FOURNISSEURS I
m Fratelli Corti S.A. Boulangerie A. Hanni 1
H Balema / Tl Ecluse 13 - Neuchâtel |fflk Notre fournisseur des vins tessinois Tradition et qualité 1
H et italiens - , , _ . . ~~T I¦ André Facchinetti I
H Caves du Prieuré Cate en gros ' Saint-Blaise I
m de Cormondrèche A. Socchi j
ra Association de viticulteurs de la Côte Entreprise du bâtiment 1
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1 Lebet & Cie Jacques Grisoni i
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Profitez c'est le dernier week-end

Raclette à discrétion Fr. 15.—

ASPERGES
À DISCRÉTION

Fr. 17.—
avec SAUCE MAYONNAISE

ou TARTARE ou FRIBOURGEOISE
*?*

Spécialité maison <

Amourettes à la Provençale Fr. 13.— fo
La Neuveville - Se recommande Fam. Melon -
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Jeune fille
cherche place
comme

apprentie
coiffeuse
Tél. 42 29 47. 076472 K

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

ALPINA
Compagnie d'assurances - Agence générale

Rémy Allimann
Toutes assurances
Neuchâtel - 11, faubourg du Lac
cherche pour le mois d'août prochain une

apprentie de commerce
- durée 3 ans -

ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilité de participer avec rémunération à
un cours progressif de dactylographie et de se
familiariser avec les travaux de bureau.
A la fin de l'apprentissage, possibilité de faire
des stages dans nos agences en Suisse ou à
l'étranger.

Téléphone 25 14 04 ou offres manuscrites.
080259 K
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Helvétia Incendie
Agence générale
de Neuchâtel

cherche pour cet automne

UN APPRENTI
DE COMMERCE

sortant de l'école secondaire ou possédant
au moins formation équivalente.
Faire offres à :
Helvêtia-lncendie,
W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. 082144 K
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H SCHILD 1
I TUCHAG Kg

SaplSPli En vue de l'ouverture de notre nouvelle maison Ira
slfwBlP-H de mode cet automne, nous cherchons lu

H APPRENTI VENDEUR I
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en confection messieurs |j3

H APPRENTIE VENDEUSE I
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en conrect '
on dames. H

SIBJII** ! Formation sérieuse dans une entreprise de |§|
jSSEgi 1or ordre, nombreuses possibilités d'avance- H
HMJS Î ment. mk

WnffgÉ Les intéressés sont priés de téléphoner à notre fil
Ë2§fcf|| gérant M. J.-P. Rufatti ou de lui envoyer une Hg
|5|Sp^S brève candidature. Ht

Ip^gfP SCHILD mode masculine, M
Ĥ »%î 9, Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel. |p
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>OS. BEKA Saint-Aubin S.A.
X BCIVH >v Saint-Aubin (NE)
| SX AUBIN |

engage pour mi-août 1978 :

un apprenti dessinateur de machine
un apprenti mécanicien de précision

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 081087 K
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Le but d'excursions au cœur de l'Emmenthal
avec son panorama unique sur les Alpes
bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des cours et
assemblées. Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN LE. - Tél. (034) 77 16 76.

078787 A
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RE; 082063 BI
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I Nos prochains voyages I
¦ PARIS-VERSAILLES: §3
B du 4 au 7 mai Ri
H ! 4 jours Fr. 450.— mX
m ILE DE MAINAU: St
(M l'A ppenzell, 14 et 15 mai £}$
j3 2 jours Fr. 195.— &Û

1 Fête des mères M
5 COURSE SURPRISE: §§
|W i avec repas de midi et orchestre phB
ni Dimanche 14 mai t&Ë
M 1 jour Fr. 56.— AVS Fr. 48.— |jg
S L'AUVERGNE, 

^m LE PUY DE DÔME: WX¦*$, du 26 au 28 mai fi-M
fe 3 jours Fr. 290.— gn
gg CROISIÈRE SUR LE RHÔNE: s|
f5 du 9 au 11 juillet tgS
m 3 jours Fr. 370.— SH
M VIENNE, BUDAPEST: || i
SI du 9 au 18 juillet flÈ
m 10 jours Fr. 950.— < H
W\ (dernier délai d'inscription 1e'juin) "M
B| Renseignements W_ \9I et programme à disposition. ° ̂ r

m LIGNIERES CENTRE DE PILOTAGE

| SAMEDI 29 avril 8 h, DIMANCHE 30, 8 h

I CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
B CATÉGORIES : R. - L. - M. et libre, plus poneys

j& Cantine couverte, repas chaud et froid, grande tombola.
as Organisation : Sté hippique Lignières
99 082142 A

29 et 30 avril 1978:
MOTOCYCLISME

6me course de cûte
Perrefitte -

Les Ecorcheresses
Plus de 200 pilotes inscrits dont
12 champions et ex-champions
suisses et le vainqueur du Tour
de France de la Montagne.

Samedi dès 13 heures
Dimanche de 8 à 17 heures

082106 A

Rivabella Rimini
(Adriatique) Hûtel Vasco

Tél. 0039541/738516
Bord mer, toutes chambres avec douche,
W.-C, balcons, vue mer, lift, bar, parking.
Hors saison L. 6800/7500, juillet 8500/9000,
août 11.000 tout compris. Prix spéciaux pour
groupes. 078786 A

!

HÔTEL DE L'UNION
LES BAYARDS

ASPERGES DE CAVAILLON
SAUCE HOLLANDAISE 11.—
SAUCE MAYONNAISE 9.50

TOUS LES DIMANCHES
MENU COMPLET POUR 19.—

SPÉCIALITÉS : entrecôte aux échalotes <Tournedos aux bolets 
^Filet de truite meunière p
(O

Tous les jours menu du jour 8.—
Salle pour sociétés et banquets

Pour réserver: Tél. (038) 66 15 25. Fam. M. BERSOT

* Tabacs - Journaux • Articles pour fumeurs *
X ROSE MORAND î
* Bachelin 2 Marin 

< 
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* dès le 1er mai ~ *T in i

î Sport-Toto - Loto i J

J > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les t j
< j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J t
J »  vous restera alors sept lettres inutilisées avec ( \
( \  lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain ]»
J i britannique. Dans la grille, les mots peuvent être lus < |
« ! horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ [
! »  de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J (
j ' bas ou de bas en haut ( [

J | Are-Avant-Aller-Ancien-Adopté-Avoir-Bouleau- j !
]>  Bouc-Coquille-Comme - Curieux - Colère-Dumas - i j
j j  Emissaire - Fils-Grogner - Gare - Hôtel-Ire - Minuit - ||
j i Monsieur - Nord - Nul - Notoire - Province - Plage - ] !
i| Préposé-Revenir-Servir-Sibérie-Soudain-Tamise ( [
] i - Touriste - Toi - Une - Vainqueur - Vôtre - Voisin - J i< | Vous - Vin. (Solution en page radio) < j

j ! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ î

"" HW Aujourd'hui, rien ne se fait dans le mesàmaitrisers'élargissentconstam-
SE monde sans que chacun en soit aus- ment. Ce qui implique nécessaire-

sitôt informé. La radio et la télévision ment de plus vastes connaissances
¦M __ m __.__-_< __ ¦__ _n§__r__. vous branchent en direct sur l'actuali- de tous ceux qui pourraient être
Ê̂ ËÊJS ÊG IflflflBlH lé Les informations s'accumulent et concernés par les mêmes événe-" "¦"" "w mmm^m mmmmm déferlent en flux ininterrompu. Le be- ments.

^%^M. ,i nfîf  soin se fait simultanément plus pres-
ẐSm BmWKr tltm sant de les ordonner, de les commen-¦ ~ ' ter . Ce qui implique la présence tou-

mmËm m_e -̂ jours plus indispensable de l'informa-
KJHM£_9 lion imprimée , lue et relue a volonté

m ~ _ m volrejournaletvotremagazineillustré. " 'f'frlWr ËC:f_rM£% tWSmnMt ffO Pour la plupart des gens, le iournal
ff ff lUUdlf ICT \§i CMfJB f f Cf UC constitue un lien indispensable avec UindUStHe

¦a- le monde. Assurer son existence pour ___._____.___.___._____...__ *
nY2%W%nn l'avenir est une des missions de l'in- gr€tfiniqu*t
ĝmmMmmWmmma dustrie graphique. Mission primor- entlCnlt VOlfC ViC

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Brocante à Hauterive
Centre village, marché aux puces de 9 h à 16 heures.

2 pianos occasions, 1 secrétaire neuchâtelois, 1 prie-dieu
sculpté, 2 Voltaires (copie), 1 table ronde, 1 méridienne,
crapauds, canapé Louis-Philippe, armoires, chaises,
cuisinières, frigo, vaisselles, etc. 076436 A

v -.. .. ' ¦ ¦ . ' 'y

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

ACCOLE ">2" 39 24"~N
f EklOUVELLE ]

WÊ «PREPARATOIRE

M. JominiB HUUCA

Internat pour garçons, externat
mixte, à 15 minutes de Saint-Fran-
çois. Trolleybus 9,
1094 PAUDEX-LAUSANNE. |
Préparation pour les collèges,
gymnases, maturité, commerce,
langues, école hôtelière.
Nombre d'élèves limité.

V Rentrée: 7 septembre 1978. 078784 A J



INFORMATIONS SUISSES

Inquiétudes pour le deuxième pilier
C'est le 19 décembre 1972, déjà,

que le principe du « 2me pilier» a été
accepté par le peuple, en votation
fédérale. A l'époque, il s'agissait
avant tout, dans l'esprit des hoir»-
mes politiques et des citoyens, de
généraliser la prévoyance profes-
sionnelle, c'est-à-dire les caisses de
retraite d'entreprise.

En effet, afin de mieux répartir les
risques (inflation, en particulier), il
apparaissait plus sage et raisonna-
ble d'ancrer notre prévoyance
sociale sur trois piliers bien
distincts.

Le premier pilier était l'AVS/AI,
que chacun connaît. Le second était
la prévoyance professionnelle,
justement. Et le troisième, l'épar-
gne individuelle.

Mais, de cette prévoyance
professionnelle, on a malheureu-
sement voulu faire un monument.
Il en est résulté un système si

complexe que même les actuaires
les plus chevronnés reconnaissent
ne pas être sûrs de toujours s'y
retrouver tout à fait.

Cela n'a pas empêché le Conseil
national d'accepter assez massi-
vement, en octobre 1977, le projet
de loi péniblement mis au point par
le Conseil fédéral (assisté de

diverses commissions d'experts).
Aujourd'hui, ce devrait donc être

au tour du Conseil des Etats de se
prononcer. Mais, celui-ci, non sans
courage du reste, semble ferme-
ment décidé à reprendre tout ce
problème à la base.

Certes, dans un certain sens,
cette remise en question est salu-
taire. Cependant, les deux contre-
projets qui ont été soumis à la réfle-
xion des conseillers aux Etats ne
sont guère convaincants : l'un se
révèle parfaitement anticonstitu-
tionnel, alors que l'autre serait si
défavorable aux jeunes généra-
tions qu'il entraînerait inévitable-
ment un référendum (et ne passe-
rait jamais le cap d'une votation
populaire).

Parallèlement, saisi d'un doute,
le conseiller fédéral Hurlimann a
constitué une nouvelle commission
d'experts, dont le mandat est
d'étudier l'intégration pratique
d'une caisse de pension déjà exis-
tante au futur système du 2mo pilier.

Inutile de souligner le trouble que
suscite le mandat donné à cette
commission. Il semble en effet
impliquer que certains, à Berne, ne
sont même plus sûrs que l'on
puisse vraiment intégrer les caisses

de ret raite actuelles dans le projet
du 2me pilier.

La situation est donc préoccu-
pante, voire inquiétante. Car, Il faut
en être bien conscient, s'il n'est pas
mis sur pied très rapidement, le
2me pilier pourrait soudain devenir
une véritable « bombe» politique.

Car la gauche, battue lors de la
votation populaire de 1972, n*a
jamais renoncé à son projet : pas de
2me pilier, mais doublement de
l'AVS pour en faire une «véritable
retraite populaire»...

Face à cet enjeu, il faut espérer
que le Conseil des Etats aura la
sagesse de revenir à des solutions
simples, immédiatement applica-
bles.

L'une d'entre elles pourrait être,
par exemple, d'obliger toutes les
entreprises qui ne l'ont pas encore
fait à créer une caisse de retraite. Il
existe suffisamment de caisses
pour que le choix d'un «modèle»
ne pose pas de réels problèmes aux
entreprises nouvellement assujet-
ties.

Puis, ce premier pas franchi, le
plus important, il serait alors
toujours temps de nous laisser aller
à un certain perfectionnisme pro-
gressif, (cps)

Démocratie dans le nucléaire
Pas de retrait de l'initiative ?

BERNE (ATS). - Le comité de l'initiative
fédérale pour un contrôle démocratique du
nucléaire reste persuadé que la révision de la
loi atomi que proposée par le Conseil national
est insuffisante. Elle ne saurait dès lors rempla-
cer l'initiative. Celle-ci ne serait donc retirée
qu 'au cas où les deux Conseils parviendraient à
se mettre d'accord sur un véritable contre-
projet, dans le sens de la proposition faite à la
grande Chambre par le conseiller national
Jean-François Aubert (lib-NE) .

Le comité approuve certes les travaux menés
à bien au parlement au sujet du droit de veto de
l'Assemblée fédérale , de la publication dans la
feuille fédérale des avis d'autorisation et des
fonds destinés à la mise hors service des centra-
les après usage. Il considère cependant que
d'importantes revendications de l'initiative -
qui a recueilli 123.000 voix en moins d'un an -

n'ont pas été prises en considération. Il s'agit
notamment du droit de décision de la popula-
tion concernée par la construction d'une
centrale atomique , de la responsabilité causale
illimitée et de la prépondérance absolue de la
sécurité de l'homme et de son environnement.
Le comité s'en prend aussi au droit transitoire
prévu qui , par des procédures simplifiées, per-
mettraient en particulier la construction des
centrales de Kaiseraugst , Graben et Verbois. La
nouvelle loi entrant en vigueur en 1983 seule-
ment, elle ne serait effective que pour des
projets à long terme comme Ruethi (SG). Dans
l'intervalle, 8 usines atomiques pourraient être
en construction ou en exploitation en Suisse. Se
pose également le problème des déchets
atomiques. Le comité estime insuffisant d'éta-
blir un projet de dépôt sur la base du droit tran-
sitoire seulement lors de la mise en service
d'une centrale nucléaire.

I VALAIS

ZURICH (ATS) . - Si le Conseil munici-
pal, le Conseil communal et le peuple
zurieois donnent leur app robation,
Zurich jouira d'ici à 1983, d'un opéra
complètement rénové. Les transforma-
tions et les innovations techniques
devraient coûter quelque 40 millions de
francs. Le chef du département des
travaux publics de la ville de Zurich,
M. E. Frech, a décla ré au cours d'une
conférence de presse , que le perfection-
nement technique de l'opéra qui a été
construit en 1891 doit être réalisé de
toute urgence.

La principale mesure est la transforma-
tion de la maison « Esplanade » qui abri-
tera les services techniques. Le directeur
de l'opéra, Af. C. H. Drese, a l'intention
de mettre sur pied , pendant la durée des
travaux, un « opéra mobile » qui se
produira à Zurich, notamment au vélo-
drome, à Winterthour et même à Zoug. Le
calendrier prévoit que le p rojet de l'opéra
sera soumis au peuple citoyen zurieois en
juin 1979. Les travaux devraient ainsi
pouvoir débuter en 1980.

La transformation et les innovations
sont avant tout de caractère technique.
L'éclairage et les installations acousti-
ques doivent être adaptées aux exigences
actuelles.

L'opéra étant sous protection des
monuments historiques, aucune modifi-
cation importante ne peut être apportée
au bâtiment lui-même. Seule l'entrée sera
changée. Le confort du public sera
amélioré grâce notamment à de
nouveaux sièges et aux installations
acoustiques.

Conseil de l'Europe:
Pierre Aubert

au comité des ministres
STRASBOURG (ATS). - «La détente après

Belgrade ne peut plus être limitée aux domai-
nes politique, économique et militaire », ainsi
s'est exprimé M. Pierre Aubert , chef du dépar-
tement politique fédéral lors d'une rencontre
avec la presse suisse présente à Strasbourg .
Pour l'Européen convaincu qu'est Pierre
Aubert , il est indiscutable qu 'une nouvelle
composante, acquise à Helsinki , est apparue , la
composante humaine. Ainsi , le grand avantage
des débats de Belgrade fut-il , selon Pierre
Aubert , d'avoir mis en œuvre les dispositions
de l'acte final d'Helsinki relatives aux droits de
l'homme.

«D'avoir pu librement et ouvertement au
sein d'une conférence qui réunissait les deux
grands, discuter d'un problème aussi épineux
que celui des droits de l'homme sans être
montré du doigt, est, pour le conseiller fédéral ,
un fait d'une importance capitale ».

Rénovations
à l'Opéra de Zurich

Pour le 1er mai
BERNE (ATS). - Dans son appel à l'occasion

du 1er mai, l'Union syndicale suisse (USS)
demande aux travailleuses et travailleurs de
demeurer unis au sein des syndicats et de « ser-
rer les rangs ». Les points de divergence sont
sérieux avec le patronat et la lutte s'annonce
dure.

L'USS présente un catalogue de revendica-
tions à l'occasion de la fête des travailleurs,
dans lequel elle demande notamment une for-
mation professionnelle qui tienne compte des
véritables besoins du pays, la ga rantie d'un
développement continu et généralisé des insti-
tutions sociales, la pleine compensation du ren-
chérissement , l'arrêt d'une « politique de défla-
tion au détriment des économiquement fai-
bles» , ainsi qu'une participation générale des
travailleurs aux décisions dans tous les secteurs
de L'économie et à tous les niveaux. < ' r

De son côté, le parti socialiste suisse (PSS)
signale dans son message du 1er mai que depuis
les débuts de la récession, le paysage politique
de notre pays a subi plusieurs changements

d'importance considérable, « lourds de mena-
ces pour l'avenir» .

DU CÔTÉ DU PATRONAT
L'Union centrale des associations patronales

rappelle de son côté à l'occasion du 1er mai que
le travail et la qualité des prestations, la colla-
boration entre partenaires et la paix du travail
ont garanti à notre pays bien-être et qualité de
vie.

Ce n'est qu'en poursuivant sur cette voie que
l'on pourra maintenir de telles garanties.
L'âpreté nouvelle de la concurrence conduit à
un durcissement de la politique économique et
sociale , notamment la politique salariale, afin
de maintenir la capacité concurrentielle des
entreprises et de préserver l'emploi. La réces-
sion a touché d'une manière sensible la majeu-
re partie- des entreprises. On ne peut lutter
contre les conséquences de cette situation « ni
par un paquet de revendications illusoires, ni
par des mots d'ordre politiques ou idéologi-
ques, et ps davantage par une campagne de dif-
famation ».

Bientôt la « Rose d'or » de Montreux
MONTREUX (ATS) . - Le 18mc Con-

cours international de télévision de la
«Rose d'or» de Montreux, qui débutera
le 6 mai, verra s'affronter 31 émissions de
varié tés en provenance de 27 pays. Le
Portuga l et le Ghana y participent pour la
première fois. Presque toutes les sociétés
de télévision d'Europe seront présentes ,
de même que l'URSS , les Etats-Unis et le
Canada.

Le jury international, présidé par
M. Alasdair Milne (BBC, Londres), dé-
cernera, le 13 mai, une rose d'or dotée de
10.000 francs en espèces, une rose d'ar-
gent, une rose de bronze et le prix spécial
de la ville de Montreux pour l 'émission la

plus gaie. Le jury de la presse, présidé par
M. Enrique del Corra l (ABC, Madrid),
remettra son propre prix.

Pour sa 18mc édition, la «Rose d'or» de
Montreux a décidé de renouer avec les
grands concerts publiques qui firent sa
réputation jusq u'en 1973 et qui révélè-
rent ou consacrèrent des vedettes et
ensembles de jazz , de rock et de la chan-
son (Erroll Garner, les Rolling Stones,
Roberta Flack , Count Basie, Colosseum,
Roxy Music, Fats Domino, Aretha Fran-
klin, Tony Bennett, etc.). Après cinq ans
d'interruption, la « Rose d'or» annonc e
quatre grands concerts-spectacles à
Montreux, du 7 au 13 mai.

Pourquoi un référendum contre la loi
sur la formation professionnelle ?

BERNE (ATS). - C'est le 1er mai , journée du
travail , que l'Union syndicale suisse commen-
cera la récolte des 50.000 signatures nécessai-
res en faveur d'un référendum contre la
nouvelle loi sur la formation professionnelle.
Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à
Berne sous la présidence de M. Jean Clivaz,
secrétaire de l'USS, les motifs de ce référen-
dum ont été expliqués à la presse. L'Union
syndicale estime surtout qu 'il n'y a pas réforme
digne de ce nom avec la nouvelle loi. Elle
propose donc de la rejeter, afin de parvenir
ensuite à une «véritable réforme».

Les orateurs ont souligné que devant le
parlement toutes les propositions véritable-
ment novatrices ont connu l'échec et qu 'il sem-
ble «que la formation des apprentis doive
rester le domaine exclusif des employeurs ». En
lançant un référendum , les syndicats ne font
donc rien d'autre que de poursuivre avec
conséquence la politique qu 'ils ont menée
jusqu'ici en matière de formation profession-
nelle. Ils jugent en effet que la nouvelle loi ne
fait que cimenter la situation actuelle. L'USS
s'élève en particulier contre le fait que la

plupart des apprentis devront se contenter d'un
seul jour d'école professionnelle par semaine
comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Ceci
exclut une formation générale complète.
L'USS revendiquait 2 jours et la commission du
National avait proposé un jour et demi par
semaine. Peine perdu e, les partis bourgeois
ayant fait bloc pou r empêcher ce progrès en
faveur de la formation des apprentis.

Autre grief , l'élargissement de la formation
professionnelle et de la formation générale de
base, qui figurait parmi les principales revendi-
cations syndicales n'a pas été retenu non plus.
Or les années de récession ont montré les
dangers d'une trop grande spécialisation et
l'importance d'une plus grande mobilité de la
main-d'œuvre. Par ailleurs, le contrôle de
l'apprentissage laisse à désirer et il n'a pas été
renforcé. La participation aux décisions des
apprentis et de leurs syndicats a aussi été écartée
d'office, considérée qu'elle était comme abso-
lument contraire aux réalités. Ainsi les appren-
tis ne sont même pas associés à l'élaboration
des règlements d'apprentissage.

Lancement d'une nouvelle unité
de la flotte lémanique

LAUSANNE-GENÈVE (ATS). - Le
bateau à moteur « Ville-de-Genève»,
dernier-né de la flotte de la Compagnie
gén; ¦•le de navigation sur le Léman, a
été U ce hier à midi dans le port de
Lausanne-Ouchy. Long de quarante-sep t
mètres et large de dix, jaugeant deux
cents tonnes, il est doté de deux moteurs
diesel de 440 chevaux chacun et peut
atteindre une vitesse de 28 km! h. Il est
autorisé à transporter 600 passagers,
avec 260 places assises à l 'intérieur et
220 à l'extérieur. Son coût est de quatre
millions de francs.

C'est Mmc Lise Girardin, conseiller
administratif de la ville de Genève, qui a
baptisé le bateau, avant sa mise à l'eau,
aux accents de la Musique municipale de
Genève. La nouvelle unité a ensuite mis
le cap sur Genève et, après des escales à
Morges, Rolle et Nyon , elle a été escortée
par les bateaux « Helvétie » et «La Suis-
se », ayant à leur bord des enfants des
écoles de Genève et de Lausanne. Elle
devait faire son entrée en rade de Genève
en fin d'ap rès-midi, les invités étant
accueillis au débarcadère du Mont-Blanc
par les autorités municipales.

Sur le bateau, MM. Jean Kratzer et
jean Meier, préside nt et directeur de la
Compagnie de navigation sur le Léman,
ont salué de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles MM. Alain Borner et
Robert Ducret, conseillers d'Etat gene-

vois, Claude Ketterer, maire de Genève,
Ernest Meier, chef du service de la navi-
gation à l'Office fédéral des transports,
André Brocard, directeur du 1er arrondis-
sement des CFF, les directeurs des autres
compagnies suisses de navigatio n et les
maires et syndics de communes
savoyardes, vaudoises, valaisannes et
genevoises.

Construit par le chantier naval du
Boda n, à Kesselbronn (Allemagne), la
« Ville-de-Genève» a été transporté en
pièces détachées, en décembre dernier,
au chantier naval de Lausanne-Bellerive,
où le montage a eu lieu. Il est équipé des
appareils de navigation les plus perfec-
tionnés (radar, boussole, téléphonie sans
fil , interphone). Le pont principal abrite
les places de seconde classe, une cuisine
moderne et un salon luxueux réservé au
restaurant. Le pont supérieur, vitré sur
tout le pourtour, est occupé par les passa-
gers de première classe. Le bateau entre
en service le 30 avril.

Non à l'initiative pour
12 dimanches sans voitures
BERNE (ATS). - L'Union profession-

nelle suisse de l'automobile, l'Association
faîtière des garagistes, recommande le
rejet de l'initiative des 12 dimanches sans
voitures. Les délégués de l'Union profes-
sionnelle , réunis récemment à Beme, ont
par ailleurs discuté de la situation écono-
mique actuelle des garagistes suisses.

Le président de l'Union suisse de
l'automobile, M. Robert Rivier , a déclaré
au sujet de l'initiative pour 12 dimanches
sans voitures, soumise au vote populaire
le 28 mai prochain : « Il faut relever le fait
que cette initiative a un caractère policier
et répressif , particularités qui ne sauraient
contribuer à une amélioration de la quali-
té de la vie, bien que ce soit justement le
but poursuivi par les auteurs de l'initiati-
ve».

M. Rivier s'est déclaré d'autre part
satisfait du rejet, par le peuple, le
25 septembre de l'année dernière, de
l'initiative Albatros : «Le peuple suisse a
su garder la mesure ». Les voitures qui
sont actuellement en vente sur le marché,
sont «beaucoup plus propres » et les
émanations de gaz d'échappement nocifs
seront, selon lui, réduites d'ici 1982, de
80% en moyenne par rapport à 1970.

Le président a constaté que le passage
du pneu diagona l au pneu à carcasse
radiale ne s'est pas fait de manière très
heureuse pour un bon nombre de fabri-

cants. Plus de 40 marques de pneus sont
actuellement en vente sur le marché suis-
se, ce qui aurait provoqué, dans certains
cas, un recul important de la participation
au marché, auquel une durée de vie plus
longue des pneus aurait également
contribué (passage au pneu à carcasse
radiale et limitations de vitesse).

Enfin , la vente d'essence n'est plus
rentable pour beaucoup de garagistes car
les marges bénéficiaires sont réduites en
raison du surplus actuel de carburant.

Après l'annonce de la démission
de M. Bender du gouvernement

SION (ATS). -Tous les journaux valai-
sans paraissant en cette fin de semaine et
plusieurs journaux romands consacrent
plusieurs colonnes à l'annonce faite par le
conseiller d'Etat Arthur Bender, radical ,
chef du département de justice , police et
santé publique, de quitter le gouverne-
ment en pleine législature , deux ans avant
les prochaines élections.

On s'interroge en Valais sur les raisons
d'une telle décision tout comme sur ses
conséquences politiques.

« Lassitude, fati gue politique face à un
climat tendu, déception ou tactique? On
n'en sait rien car les motifs du chef du
département de justice et police ne sont
pratiquement connus que de lui seul »
note le «Journal du Valais» qui précise
avec plusieurs autres journaux que « ce
départ n'est pas dû à des raisons de
santé ».

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» aborde notamment l'aspect élec-
toral du problème et note à ce propos : « U
est douteux que le parti majoritaire
veuille revendiquer le cinquième siège
traditionnellement laissé à un représen-

tant de l'opposition au moment précis où
s'aggravent les conflits en son sein... Selon
cette optique ou cette conjoncture, la
décision de M. Bender rend service au
parti radical dans le sens de la continuité
de sa représenta tion à notre exécutif» .

Selon le «Nouvelliste » en effet ,
M. Bender en démissionnant en pleine
législature barre du même coup la route à
M""-' Gabrielle Nanchen qui ne peut entrer
au gouvernement tant que s'y trouve
M. Antoine Zufferey qui appartient
également au district de Sierre.

«Il serait présomptueux de vouloir
analyser les motifs qui ont conduit
M. Bender à prendre une telle décision »
se contente de noter le «Confédéré »,
organe du parti radical qui enchaîne:
«son explication donnera certainement
un éclairage nouveau au rapport des
forces politiques de notre canton... Cette
année d'attente sera peut-être pour notre
parti une année charnière. En effet , hors
de tout climat électoral , je parti radical
pourra repenser son rôle dans les institu-
tions du pays ».

Procédures de consultation :
lourd travail pour les cantons

BERNE (ATS). - Les cantons sont
assaillis de procédures de consultation qui
leur sont expédiées par la Confédération.
Mais il semble bien que cette dernière ne
puisse agir autrement , tenue qu'elle est
par un certain nombre d'impératifs.

Répondant à une question écrite du
conseiller national Erwin Waldvogel
(rad-ZH), le Conseil fédéral indique que
le grand nombre de projets d'actes législa-
ti fs qu 'exigent les transformations de
structures au sein de l'Etat et de la société,
ainsi que le fait que de nombreuses affai-
res sont urgentes rendent parfois inévita-

ble, malgré tous les efforts de coordina-
tion , une multiplication des procédures de
consultation. Nombre de ces consulta-
tions résultent d'ailleurs d'interventions
présentées au sein des conseils législatifs.
De 1970 à 1977,30 procédures de consul-
tation ont été engagées en moyenne par
année.

Le gouvernement sait, certes, qu'une
répartition régulière de ces procédures
sur toute l'année n'est pas encore réalisée.
Il entreprend toutefois tout ce qui est en
son pouvoir pour parvenir à cet objectif.
Mais il arrive que certaines contraintes ne

permettent pas de temporiser. A cet
égard, il y a lieu de relever que, dans cer-
tains cas, les autorités sont liées par les
délais légaux impartis pour la présenta-
tion de rapports relatifs à des initiatives
populaires. Dans d'autres cas, il faut tenir
compte d'interventions, émanant en par-
ticulier de l'Assemblée fédérale, qui
demandent aux autorités du pays d'agir
rapidement. Le gouvernement est pour-
tant disposé à examiner de manière
approfondie si un échelonnement et une
prolongation des délais en matière de
procédure de consultation sont possibles.

Fédération suisse
des consommateurs

BERNE (ATS). - La Fédération suisse
des consommateurs (FSC) dont les délé-
gués se sont réunis en assemblée ordinaire
jeudi à Berne, estime que l'augmentation
du prix du pain, telle qu 'elle a été décidée
par les Chambres fédérales en septembre
1977 (environ 10 c. par kg), est raisonna-
ble et acceptable.

Le pain a perdu sa valeur de «produit-
symbole», étant donné que la consomma-
tion moyenne des ménages suisses n'a
cessé de diminuer ces dernières années.
Elle est actuellement en moyenne de
91 kg par an et par ménage, soit approxi-
mativement 210 fr. par an et par ménage.
«Sur la base de la consommation moyen-
ne l'augmentation n'atteint même pas
10 francs par an» , écrit la FSC dans un
communiqué. Dans ces conditions, «le
lancement d'un référendum contre cette
modeste hausse du prix du pain relève de
la tactique politique et n'a pas
grand'chose à voir avec une véritable
défense des intérêts des consomma-
teurs ».

Recours schwytzois
auprès

du Conseil fédéral
SCHWYTZ (ATS). - L'exécutif du canton de

Schwytz a déposé auprès du Conseil fédéral un
recours contre un décret du département fédé-
ral de l'énergie , des transports et des communi-
cations , qui refusait d'autoriser la construction
et l'exploitation , par le centre de vacances et de
sport Hoch-Ybrig SA, d'un téléski à Oberiberg.

Le département s'appuyait sur une expertise
de la commission fédérale pour la protection de
la nature et du paysage selon laquelle la réalisa-
tion du projet porterait un grave préjudice à la
région. Soutenu de son côté par les autorités
cantonales compétentes en matière de protec-
tion de la nature et du paysage, le gouverne-
ment schwytzois ne partage pas cette opinion.

Vins couronnés
IEPS). - Lors de l'assemblée générale

des maîtres-conseils en vins de France à
Berne le 6 avril 1978, quelques membres
du Club des lauréats ont présenté leurs
vins qui ont été couronnés par une
médaille au concours général agricole à
Paris.

Les crus présentés à Berne ont entière-
ment justifié leur sélection. Les vins
médaillés dans leur prime jeunesse ont
confirmé leur excellente qualité.

Arrêté
sur la politique monétaire:
la commission du National

se rallie aux Etats
BERNE (ATS). - La commission du Conseil

national , qui s'est réunie lundi sous la présiden-
ce du conseiller national Fritz Hofmann
(UDC/BE) s'est ralliée à la Chambre des
cantons. Elle a en effet décidé à l'unanimité de
propose à la grande Chambre d'approuver
l'arrêté fédéral sur la politique monétaire tel
qu 'il a été adopté par le Conseil des Etats le
19 avri l dernier lors de la session extraordinai-
re des Chambres.

Oui à l'augmentation
du prix du pain

Affaire Cincera : le directeur
de la police de Berne s'explique

BERNE (ATS). - M. Fritz Augsburger,
directeur de la police, a répondu jeudi
soir, au cours d'une séance du Conseil de
ville de Berne, à trois interpellations rela-
tives à l'affai re des deux lycéens bernois
ayant servi d'indicateurs à M. Cincera.
L'affaire avait éclaté en novembre der-
nier et les lycéens avaient prétendu que
leurs activités de mouchards avaient été
couvertes par des professeurs, les autori-
tés scolaires et la police.

Selon M. Augsburger, le Conseil com-
munal partage l'avis du Conseil fédéral:
la protection de l'Etat ne doit pas être
l'affaire d'organisations privées : tant
dans le domaine politique que privé, le
mouchardage est inacceptable : il est por-
teur de diffamations et de mensonges. Le.
Conseil communal n'accepterait pas que
de telles activités soient protégées par des
instances publiques. Selon les renseigne-

ments obtenus, les lycéens n'ont pas béné-
ficié de protection, a ajouté M. Augs-
burger. « Des recteurs sont complices de
Cincera » et «la police est l'alliée de
Cincera » : telles étaient les deux principa-
les accusations lancées par le « Manifeste
démocratique» dans ses interpellations.
En ce qui concerne le lycée, le directeur de
la police cita une déclaration du recteur
selon laquelle il n'aurait pas été informé
des relations entre Cincera et les élèves et
n'aurait pas été lui-même en contact avec
lui. Pour M. Augsburger, le Conseil com-
munal n'a pas de raison de mettre en
doute les affirmations du recteur.

L'idée, avancée par le «Manifeste
démocratique », qu 'il aurait suffi d'être au
service de M. Cincera pour n 'être pas
inquiété par la police, n'a aucun fonde-
ment. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique
de M. Cincera à l'actuel commandant de
la police locale ni intervention de sa part.

—*

PÊLE-MÊLE
• M. Ami Gay, qui fut conseiller municipal

et directeur des travaux de Ja ville de Rolle, de
1953 à 1965, et député socialiste au Grand
conseil vaudois, de 1957 à 1969, est mort dans
sa 69'™ année à Genève, où il s'était retiré.

• La 22 ""¦' exposition du commerce, de
l'industrie et des arts et métiers (HIGA), qui
durera jusqu'au 7 mai prochain, t'est ouverte
vendredi à Coire. 230 exposants présentent
leurs produits sur une surface de 5000 mètres
carrés.

* Cent puits ont été creusés jusqu'à ce jour
au Sénégal. Ces forages de puits s'inscrivent
dans un projet de Caritas Suisse pour dévelop-
per l'approvisionnement en eau et l'agriculture
de régions défavorisées du Sénégal. La région
de Mbour où sévit une sécheresse chronique et
où l'eau fait particulièrement défaut est par
contre riche en nappes d'eau souterraines.
Chaque puits débite assez d'eau pour les
besoins de la population, du bétail et de l'irriga-
tion de trois villages comptant chacun 800
habitants en moyenne.

PÊLE-MÊLE

LAUSANNE (ATS). - Le parti libéral
vaudois, par son assemblée des délégués,
recommande trois non et deux oui pour les
votations fédérales du 28 mai : il rejette la loi
sur l'aide aux universités, la loi sur l'interrup-
tion de la grossesse et l'initiative populaire
pour douze dimanches sans trafic motorisé, et il
accepte l'introduction de l'heure d'été et le tarif
douanier (prix du pain).

Le parti radical vaudois, par son comité
central, recommande deux non et trois oui : il
repousse la loi sur la grossesse et les dimanches
sans voitures, mais approuve l'heure d'été, le
tarif douanier et l'aide aux hautes écoles.

Votations fédérales :
les positions

libérales
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16 MOUny Au 1er rang, de gauche à droite : Morath (soigneur), Fatton, Ripamonti, Ducommun,
11 Ripder Mouny, Veuthey, Parini, Huber (secrétaire). Au milieu: Dedominici, Bovy, Pont, Le-

Coultre, De Blaireville, Rieder, Wegmann, Brodard. Au 3me rang: Garbani, Bussard,
Zapico, Gianpaolo, Kremer (entraîneur), Meyer, Wullschleger.
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Dans le cadre du 10me anniversaire du club des 200 et de Neuchâtel-Sports,

nous avons le plaisir de vous annoncer l'organisation de
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W GRANDES MANIFESTATIONS W
v Patronage: Quinzaine de Neuchâtel

Le 2 juin au stade de la Maladière

NEUCHATEL-XAMAX - FORTUNA DUSSELDORF
(finaliste de la coupe d'Allemagne 1978)
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Le 3 juin à Panespo

MARCEL AMONT
ainsi que le NEW CASTLE JAZZ BAND et un orchestre réputé de Stuttgart

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END DES 2 ET 3 JUIN
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Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12
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Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse
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Livraison à domicile gratuite
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT - GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc...
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7
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Tél. 33 14 41
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Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

PROF -E»
sport G2D
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo



Audax peut faire un pas décisif
Week-end également crucial pour les clubs de 1re ligue

Audax est revenu de Berne battu. On
ne lui en tiendra pas rigueur. Du reste, le
moral de la troupe de Heinz Bertschi n 'a
pas été ébranlé par cette défaite : On
n'allait pas à Bern e pour gagner. Après
avoir réussi six points en trois rencontres
(chaque fois contre des équipes proch es
de la nôtre au classement), on s'est quel-
que peu relâché. C'est normal. Pour nous,
ce n'est pas à Berne qu 'il fallait espérer
obtenir des points. Pourtant , par
moments, nous avons inquiété Peters et
ses hommes, ce qui prouve que nous
sommes sur le bon chemin, précise le
«patron » des Italo-Neuchâtelois.

Cet après-midi , c'est la venue de Soleu-
re à Serrières. Tout le conti ngent sera à la
disposition des diri geants audaxiens qui
sont bien décidés à renouer avec le suc-
cès :

Nous devons si possible faire les points
dont nous avons besoin à domicile ; il nous
reste Soleure et Le Locle. Justement , au
match aller , Audax avait ramené un point
de sa campagne soleuroise, au terme d'un
match houleux. La rencontre de cet
après-midi aura donc un air de revanche.

POUR GAGNER

'*.* Bertschi en est conscient : Nous joue-
rons pour gagner. D'après les résultats,

Soleure semble être moins tranchant
qu 'en début de championnat. Je pense
que nous sommes tout à fait capables de
vaincre aujourd'hui.

En cas de victoire , les protégés du
président Roger Maffioli seraient sur le
bon chemin.

Audax ne manque pas de bons
éléments. Le gardien Turberg est une
valeur sûre. La défense est solide, alors
que l'arrivée du Tunisien Mongi Ben
Brahim a redonné corps à la ligne d'atta-
que du club neuchâtelois. Audax peut
gagner cet après-midi , c'est certain. Avant
le déplacement à Delémont, les deux
points seraient les bien venus...

Quitte ou double
pour Boudry

Berne ayant battu Aurore Bienne jeudi
soir, les chances de Boudry d'obtenir la
première place du groupe s'estompent
maintenant: Ce n'est guère important,
nous lutterons pour la deuxième place!
précise Daniel Debrot. Or, ce week-end,
les Boudrysans joueront à Lerchenfeld ,
face à une équipe aux dents longues. Pour
nous, c'est déjà un match de finale. Nous
avons réalisé deux exploits à l'extérieur
cette saison : en gagnant à Koeniz et à
Soleure, je pense que nous pouvons réali-
ser la passe de trois à Lerchenfeld, ajoute
l'entraîneur de Boudry.

Pourtant , pour cette rencontre, Debrot
devra se passer des services de Castek et
de Dubois. Castek s'est déchiré les liga-
ments ; il n'entrera bien sûr pas en consi-
dération pour cette rencontre. Quant à
Dubois, il a repris l'entraînement jeudi
soir et il remettra « cela » ce matin. Il sem-
ble qu 'il ne souffre plus mais il faut atten-
dre le lendemain de l'effort pour être
assuré. De toute façon, s'il se sent en
condition , il sera du voyage.

Mais , dimanche dernier à Dûrrenast , le
jeune Gerber (17 ans) a entièrement satis-
fait son entraîneur: Il a joué à la place de
Castek et a été excellent. J'espère qu'il
confirmera à Lerchenfeld son excellente
prestation.

QUITTE OU DOUBLE

Ainsi , après Aubée, Molliet et Eber-
hardt , en plus de Marti , Boudry a trouvé
un nouveau jeune espoir du football. Les
conceptions et la ligne de conduite des
dirigeants boudrysans sont saines, c'en est
la meilleure preuve.

Pour Boudry, ce match sera celui du
quitte ou double, la prochaine échéance
étant la venue de Koeniz en terre neuchâ-
teloise. Pourquoi pas un nouveau suc-
cès?, conclut l'entraîneur neuchâtelois,
qui se trouve actuellement à l'armée.
Précisons encore que le meneur d'hom-
mes de Boudry a pu se libérer de ses obli-
gations militaires facilement , afin d'être
près de ses joueurs pour l'entraînement.

J.-C. S.

Espoir au Locle
En glanant laborieusement un point

contre Koeniz , Le Locle n'a pas comptabi-
lisé les bénéfices escomptés de sa « semai-
ne bernoise». Le retrait de Vermot, après
une demi-heure de jeu , a sans doute joué
un rôle important dans le comportement
des Loclois. Le jeune Gardet a, toutefois,
fort bien tenu sa place.

Cependant , ce match nul peut fortbien ,
comme au premier tour , remettre en selle

les Neuchâtelois pour la dernière tranche
du championnat. D'autant plus que les
montagnards vont se mesurer à des
adversaires moins cotés.

Demain dimanche, ils se rendent en
terre soleuroise pour rencontrer Deren-
dingen. Au vu de leurs dernières presta-
tions, on peut s'attendre à un résultat
positif des Loclois qui devraient faire un
pas important vers la sécurité.

RENTRÉE DE HUGUENIN

Richard Jaeger regrette encore que cer-
tains de ses éléments affectionnent un peu
trop le jeu individuel , ce qui , incontesta-
blement , nuit au rendement de l'équipe.

Pour cet avant-dernier déplacement de
la saison , l'entraîneur ne pourra certai-
nement pas compter sur Vermot , qui n'est
pas encore totalement en possession de
ses moyens après sa blessure. Par contre,
il pourra compter avec la rentrée de Frédy
Huguenin. D'autre part , il est probable
que Cortinovis, victime d'un nouvel aver-
tissement, ne sera pas à la disposition de
l'entraîneur. Malgré ces défections
Richard Jaeger espère une bonne presta-
tion de l'équipe. P. M.

«Mundial »
Forfait de Neumann...

Le milieu de terrain du F.-C. Cologne, Her-
bert Neumann , ne pourra pas faire partie de
l'équipe nationale de RFA qui va défendre son
titre dans la coupe du monde en Argentine.

Le grand espoir ouest-allemand est
contraint , en effet , à un repos de 4 à 6 semai-
nes, en raison d'une blessure au genou.

Herbert Neumann faisait partie de la liste des
40 pré-sélectionnés ouest-allemands et était
considéré comme l'un des futurs titulaires à
part entière en Argentine.

Présélection allemande
Les noms des vingt-six footballeurs ouest-

allemands qui participeront , du premier au
8 mai , à la dernière phase de préparation à la
Coupe du monde ont été publiés à Francfort.
Herbert Neumann (F.-C. Cologne) blessé au
genou , Uli Hœness et Dieter Muller ne figurent
pas parmi les 26 joueurs.

Liste des sélectionnés : Sepp Maier , Bernd
Franke, Rudi Kargus et Dieter Burdenski (gar-
diens).

Manfred Kaltz , Berti Vogts, Rolf Russmann ,
Bernhard Dietz, Georg Schwarzenbeck, Her-
bert Zimmermann , Karl-Heinz Foerster,
Franz-Joseph Tenhagen, Harald Konopka et
Gerd Zewe (défense).

Rainer Bonhoff , Erich Béer, Heinz Flohe,
Manfred Burgsmuller , Bernd Hœlzenbein ,
Rudiger Abramszik , Klaus Fischer, Hansi Mul-
ler, Karl-Heinz Rummenigge, Ronald Worm,
Rudi Seliger et Bernd Cullmann (milieu de ter-
rain et attaque).

IIIe ligue Jura /Seeland : Glovelier près du titre
Groupe 5. — Schupfen sera, à moins d'un

retournement de situation de dernière
heure, le représentant du groupe 5 au sein
de la poule d'ascension. Dimanche passé,
pourtant, le chef de file a courbé l'échiné
pour la deuxième fois de la saison. Port
s'est, en effet, imposé de justesse. Cet
échec n'hypothèque nullement les chances
de Schupfen. Ses poursuivants, Azzurri et
Orpond, n'ayant comptabilisé qu'une unité.

Les secondes garnitures de Lyss et
Aegerten, ainsi que Dotzigen, sont actuel-
lement à la lutte à l'extrémité inférieure de
l'échelle.

PASSAGE À VIDE
DE CORGEMONT

Groupe 6-Affamé de points, Courtelary
était bien parti, sur la pelouse de Lamboing,
A la mi-match, les footballeurs des bords de
la Suze menaient deux buts à rien. Ils n'ont,
alors, pas suffisamment surveillé les avants
adverses. En huit minutes, le chef de file a
égalisé par l'intermédiaire de Bourquin et
Grandjean. Ces deux mêmes éléments
unirent leurs efforts pour assurer le succès
de leur club.

Pour Corgémont, les dimanches se
suivent... et se rbssemblent. Cette semaine,
ce sont les équipiers de la Rondinella qui
ont profité du terrible passage à vide des
Jurassiens pour capitaliser le maximum.
Vaincue des justesse par Perles, la seconde
garniture de Boujean 34 stagne dans les
bas-fonds. Pour son vainqueur, en revan-
che, l'horizon s'éclaircit quelque peu.

Aucun vainqueur n'a été désigné lors des
rencontres qui ont mis aux prises Sonceboz
et Madretsch, d'une part, et USBB et
Longeau II, d'autre part.

Groupe 7. - En semaine, Glovelier a pris
une option définitive, semble-t-il, sur la
couronne, en marquant sept buts au gar-
dien du Noirmont. Charly Kraft (3), Bernard
Léchenne (2), Stehli et Renaud ont participé
à la fête de tir. Dimanche, le chef de file n'a
trouvé qu'une fois la faille dans la muraille
bétonnée de Courtételle. Comme les
joueurs locaux étaient parvenus, aupara-
vant, à prendre l'avantage, la troupe d'Ory a
dû se contenter de la moitié du gain. Basse-
court est décidé à se placer en haut du
tableau. Les Vadais, en battant Bévilard, se
hissent au troisième rang.

Nerveux à l'excès, les Brelottiers ont joué
en dessous de leurs possibilités, à Reconvi-
lier. Duc et Doutaz ont forgé le succès des
gens de la vallée. Les Francs-Montagnards
se sont créé de nombreuses chances de
but. Ils n'ont, toutefois, que sauvé l'hon-
neur.

Rebeuvelier a donné l'hospitalité au
Noirmont. Après une première période
vierge de but, les visiteurs ouvrirent la
marque. Daniel Schaller établit la parité du
résultat en fin de rencontre.

Develier a empoché deux points bienve-
nus en recevant Moutier II. Le «vétéran»
Fritz Moser, ainsi que Camenzind (penalty),
ont été les bourreaux des Prévôtois. Ceux-ci
avaient pourtant, en début de partie, mis le
feu aux poudres.

EXPLOIT DE GRANDFONTAINE

Groupe & - Invaincu depuis la reprise,
Grandfontaine a prouvé, dimanche, que ses
bonnes performances n'étaient pas le fruit
du hasard. Ce club a, en effet, réussi
l'exploit de subtiliser une unité à Courte-
maîche, qui bénéficiait pourtant du soutien
de son public. Mené deux fois à la marque,

le chef de file a égalisé par, succesivement,
Caverzasio et Thierry Rérat.

Movelier, qui n'a pas abandonné l'espoir
de sauver sa peau, a renoué avec le succès.
Opposés à Cornol, les protégés de Fidèle
Chèvre ont construit leur victoire grâce à
des envois victorieux d'Edmond Passante
(2) et Michel Turberg.

Vicques et Courtételle II se sont quittés
dos à dos. C'est également sur un résultat
nul que s'est soldée la rencontre mettant
aux prises Delémont II et Courrendlin.

Qui l'aurait imaginé, il y a quelques
semaines surtout? Bonfol s'est installé sur
le troisième échelon! Les réservistes
boncourtois, qui ne sont plus que l'ombre
de l'équipe qui menait le bal l'automne
passé, rentrent dans le rang. A relever que
deux points, seulement, séparent Delé-
mont, classé 4mo, de l'avant-dernier, Cour-
tételle II. LIET

CLASSEMENT DU GROUPE 6

1. Lamboing 15 11 2 2 39-21 24
2. USBB 16 8 2 6 30-32 18
3. Longeau 16 4 9 3 28-22 17
4. Sonceboz 13 6 4 3 25-14 16
5. Corgémont 16 7 2 7 29-30 16
6. Perles 15 5 5 5 22-12 15
7. La Rondinella 15 6 3 6 29-28 15
8. Madretsch 16 5 4 7 38-34 14

9. Iberico 15 5 3 7 16-28 13
* 10. Courtelary 16 3 5 8 26-35 11
11. Boujean 34 15 3 3 9 22-33 9

CLASSEMENT DU GROUPE 7

1. Glovelier 16 10 6 0 42-20 26
2. Courfaivre 15 7 4 4 18-18 18
3. Bassecou rt 16 8 2 6 37-30 18
4. Les Breuleux 13 7 2 4 29-23 16
5. Le Noirmont 14 6 4 4 26-23 16
6. Reconvilier 16 6 4 6 32-26 16
7. Rebeuvelier 16 6 3 7 33-40 15
8. Moutier 17 5 4 8 24-33 14
9. Bévilard 13 4 3 6 21-21 11

10. Courtételle A 15 3 4 8 23-31 10
11. Develier 16 3 2 11 24-44 8

CLASSEMENT DU GROUPE 8

1. Courtemaîche 16 11 4 1 36- 8 27
2. Courrendlin 16 7 6 3 30-22 20
3. Bonfol 16 6 5 5 33-33 17
4. Delémont 17 7 3 7 37-29 17
5. Boncourt 15 5 5 5 18-24 15
6. Vicques 16 4 7 5 19-18 15
7. Fontenais 16 5 5 6 28-30 15
8. Grandfontaine 16 3 8 5 25-32 14
9. Cornol 17 4 6 7 24-26 14

10. Courtételle B 17 4 6 7 25-38 14
11. Movelier 16 5 1 10 22-33 11

IIe ligue : Moutier inquiétant
Que se passe-t-il au sein du F.-C.

Moutier? Les Prévôtois paraissaient, il y a
quinze jours encore, les mieux armés pour
conquérir la couronne. Depuis, ils ont fait le
désespoir de leurs partisans! Battus il y a
dix jours, ils n'ont ramené qu'une unité,
dimanche, de Courgenay.

Lyss, qui a profité du manque de convic-
tion de son hôte pour rafler le maximum à
Porrentruy, a donc pris le large. Les Seelan-
dais possèdent deux longueurs d'avance
sur un Moutier qui voit sa cote baisser au fil
des jours.

AARBERG SURGIT

On ne l'attendait plus. Il se fait pourtant
une place en haut de l'échelle. Aarberg,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, a étrillé Aile.
Compte tenu de son calendrier, l'observa-
teur le considère aujourd'hui comme un
« papable» dans la course à la consécra-
tion. Le jour du baisser de rideau, Lyss et
Aarberg seront directement aux prises.
Cette rencontre dèsignera-t-elle le fina-
liste? C'est possible.

quatrième point de la saison. Ce chef de file,
qui demeure toujours invaincu, n'a pu
éviter l'abandon d'un point à Heimberg.
Fort de ses huit unités d'avance, il pense,
dès à présent, aux matches de finales.
Minerva, pour sa part, culbutera presque
certainement dans la division inférieure.
Son compagnon d'infortune sera Sparta,
Heimberg ou Ostermundigen. LIET

CLASSEMENT

1. Lyss 19 12 6 1 44-15 30
2. Moutier 19 12 4 3 36-15 28
3. Aarberg 17 11 3 3 48-20 25
4. Aegerten 19 8 7 4 33-24 23
5. Longeau 18 8 5 5 37-27 21
6. Boujean 34 18 6 8 4 29-25 20
7. Tramelan 18 7 4 7 25-30 18
8. Porrentruy 17 6 4 7 26-30 16
9. Aile 19 2 8 9 21-46 12

10. Grunstern 17 2 6 9 22-36 10
11. Courgenay 18 1 6 11 20-39 8
12. Zaehri ngia 17 1 3 13 15-49 5

! '\-V

A l'autre extrémité du tableau, Zaeh ringia
poursuit son chemin de croix. En visite à
Grunstern, les banlieusards bernois ont
enterré leurs dernières illusions. Qui sera le
second relégué? Les paris restent ouverts.
Le malchanceux élu sera choisi au sein du
trio Alle-Grunstern-Courgenay. Les forma-
tions jurassiennes parviendront-elles, à
fausser compagnie aux Siciliens? ;

Tramelan termine son pensum en « roue
libre». Pour l'entraîneur Alex Matter, les
résultats présents ne comptent pas. Il
convient, selon lui, de préparer la relève. Il
lance dans la bataille les jeunes du cru.

Dans le groupe 1, Rapid a perdu son

En attendant le GP de France...
[̂ motocyclisme Z| 

Demain .. perrefUe

Olivier de Coulon et Jacques Cornu , les deux Neuchâtelois champions suisses en
titre , partici peront , ce week-end, à la course de côte de Perrefite, dans le Jura . Les deux
pilotes du «CC-Racing Team » monteront en 250 et en 350 cmc.

Point de vue international , les difficultés sont toujours nombreuses. Mais, grâce à
l'appui d'un bar à café de la ville, les deux motards neuchâtelois ont trouvé une aide
financière qui les aidera à reprendre un bon «start »...

Au GP d'Espagne, Olivier de Coulon n 'a pas pu prendre le départ. Le Neuchâtelois
étant tombé malade lors des essais, les deux hommes préparent maintenant le Grand
prix de France, qui se déroulera , cette année, sur le circuit de Nogaro. Or, cette piste est
celle sur laquelle les deux «potes » ont fait leurs débuts internationaux et elle semble
très bien leur convenir. Dès lors, l'optimisme est-il de mise? Il faudra voir si les machi-
nes tiennent, précise de Coulon. Pour ma part, je prendrai une décision après cette
course si je continue ou non, conclut-il.

Si Jacques Cornu n 'est inscrit qu'en 250 cmc, de Coulon sera au départ en 250 et en
350 cmc. Le talent des deux Neuchâtelois éclatera-t-il enfin sur la scène internationale?
Nous le saurons dans quelque temps. J.-C. S.

,ggg footbaii-! pace à un Carouge qui s'annonce cependant très redoutable

La situation est claire; la tâche des
Neuchâtelois précise: il faut gagner ce
soir ou, pour le moins, ne pas perdre. Pour
les Carougeois, l'ordre est sans nuance ;
c'est vaincre ou retourner en ligue B.
Nous voyons mal, en effet, comment les
hommes de Kremer pourraient combler,
en quatre matches, un écart de cinq
points... à moins, bien sûr, que Young
Boys se laisse aller. Car, pour ce qui est de
«flancher», il ne faut pas compter «sur la

Aujourd'hui marque le début des revanches, dans les tours finals du
championnat de ligue A. Pour Neuchâtel Xamax, la ronde reprend par la
venue d'Etoile Carouge à la Maladière. L'affaire est d'importance. En
s'imposant, Xamax renverrait pratiquement d'office Carouge en ligue B,
où il a déjà officiellement rejeté Young Fellows, samedi dernier. En per-
dant, au contraire, il redonnerait à son hôte du jour l'espoir de préserver sa
place au sein de l'élite. Au détriment de qui? de Xamax?

troupe à Vogel », surtout si celle-ci vient à
gagner ce soir. Elle aura , alors, un moral à
tout casser!

CONCENTRATION
Pour en arriver à cet état qui facilite

toutes choses, il est nécessaire de fournir
aujourd'hui un important effort indivi-
duel et collectif. Xamax a eu une certaine
chance, samedi dernier , de ne pas encais-
ser un deuxième but alors qu'il était tout

entier dirigé vers le «sanctuaire»
adverse. Les Zurieois n 'ont fort heureu-
sement pas su profiter d'une grosstybévue
de Constantin qui , en ce match , aura
appris autant de choses qu 'en dix autres !
En se montrant plus lucides , les visiteurs
auraient pu facilement porter la marque à
2-0 et...

N'y pensons plus! Cependant, rappe-
lons-nous que l'issue d'une rencontre
dépend souvent de peu de chose. Or, ce
« peu de chose » doit être mis de son côté ,
à tout prix , dans le genre de matches qui
se jouent ces temps. Ça ne peut être fait
que grâce à une concentration maximale.

MANQUE D'EFFICACITÉ

En allant chiper un point au Wankdorf ,
les Genevois ont prouvé qu'ils n'étaient
pas plus mal à l'aise en visite que chez
eux. Gageons qu 'ils ne feront aucun com-
plexe ce soir , à la Maladière , où le temps
printanier devrait conduire une foule
nombreuse. Au premier tour , les Carou-
geois avaient remporté une victoire étri-
quée (1-0) mais largement méritée, face à
des adversaires sans venin et sans idées.
Depuis lors, les Xamaxiens ont renversé
la vapeur. Sans être sûrs d'eux , ils ont tou t
de même pri s un certain aplomb.

La rentrée de Guggisberg compense
partiellement les absences dues aux bles-
sures. Il manque encore, princi palement ,
l'efficacité offensive. L'aile gauche est
carrément négligée, ce dont le dangereux
arrière Bussard pourrait profiter...
comme il l'avait fait au match aller. En
outre, le jeu sans la balle n'est pas encore
suffisamment pratiqué, ce qui facilite
sensiblement la tâche de l'adversaire. Or,
celui de ce soir promet une lutte sans relâ-
che où les «endormis » n 'auront pas la
part belle. Carouge, équipe de tempéra-
ment, non dépourvue cependant de réfle-
xion , s'apprête en effet à jouer sa survie.

Ceux qui les ont vus à l'œuvre le
premier avril devinent qu 'il ne sera pas
aisé de mater les Rieder , Mouny, Kremer ,
Ri pamonti et autres Dedominici. Il faudra
trouver le bon amalgame d'enthousiasme,
de volonté et d'intelli gence.

SANS CHANGEMENT

La formation xamaxienne ne devrait
apparemment subir aucune modification.
Richard et Rub ne sont pas encore suffi-
samment rétablis pour être lancés sans
risques dans la tourmente. Aux titulaires
actuels de prouver que la confiance qui
leur est faite est bel et bien fondée.

Sans se montrer exagérément opti-
miste, Erich Vogel espère non seulement
un résultat favorable mais aussi un spec-
tacle capable de captiver le public. C'est
un beau souci , par les temps qui courent...

F. PAHUD

Tour de relégation
1. Chênois 5 3 2 0 11 1 17 (9)
2. Saint-Gall 5 2 3 0 7 3 16 (9)
3. Y. Boys 5 1 3 1 8 7 15 (10)
4. Neuchâtel 5 2 1 2 5 6 15 (10)
5. Carouge 5 2 1 2 8 8 12 (7)
6. Y. Fellows 5 0 0 5 4 18 2 (2)

Les autres matches
Young Boys - Saint-Gall ; Young Fellows

- Chênois. DE L'OUVRAGE.-Le jeune arrière xamaxien Salvi (à gauche), aux prises ici avec
Bruno Martinelli, aura bien à faire, ce soir, face à l'ex-Neuchâtelois Rieder.

(Avipress-Baillod)

Xamax doit se sauver ce soir

FOOTBALL. - Monaco et Sochaux, qualifiés
pour les demi-finales de la Coupe de France,
ont rlpcirlé de ne pas participer à la Coupe
internationale d'été. Nîmes et Bordeaux les
remplaceront.

JUDO. - Sur les conseils de son médecin , Jurg
Rœthlisberger a déclaré forfait pour les cham-
pionnats suisses, qui se déroulent ce week-end
à Àarau.
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Le championnat suisse de ligue
nationale est terminé. Seules, les
équipes participant au tour final pour
la promotion en ligue A s'affronteront
encore aujourd'hui. Bienne est cham-
pion suisse chez les hommes, Lausan-
ne UC est relégué. Quant à Chênois, il
sera opposé, en match de barrage, au
Locle. En effet, les Montagnards,
même s 'ils perdent cet après-midi à
Saint-Jacques contre Uni Bâle ne
peuvent plus être rejoints par Coire,
car ils sont au bénéfice d'un meilleur
«set-average».

C'est chez les dames qu'il reste
encore une inconnue. Qui jouera en
ligue A l'an prochain ? Uni Bâle est
sacré champion national une fois de
plus, alors que les Universitaires ber-
noises sont reléguées en ligue B.
Colombier sera obligé de passer par le
match de barrage pour se maintenir
dans l'élite du pays. Or, avant cette
dernière journée, trois équipes sont

ex-aequo en tête dans le tour final de
ligue B, Neuchâtel ayant marqué le
pas : Lucerne, Saint-Gall et Petit-Bâle,
qui comptent chacune dix-huit points.
De ces trois équipes, une sera qualifiée
directement en ligue A, unesera oppo-
sée à Colombier pour un match de bar-
rage et la dernière... restera en ligue B.

A DOMICILE

Ces trois prétendantes à l'ascension
joueront à domicile. Saint-Gall, qui
sera opposé à Chênois, semble être la
formation fa plus avantagée alors que
ses deux rivales recevront Berne (pour
Petit-Bâle) et Neuchâtel-Sports (pour
L ucerne). Ces deux équipes étaient en
tête il y a quelques semaines. Elles
peuvent donc très bien faire trébucher
un des favoris. Bien malin qui pourrait
prévoir la tournure que prendront les
événements...

J.-C. S.

Le «suspense» demeure chez les dûmes

Le benjamin des trois frères Geeser,
Herbert (26 ans), a fait part au responsa-
ble du ski de fond de la FSS Christian Egli ,
de son retrait. Employé de banque de
profession , il a reçu d'intéressantes offres
dans ce domaine.

Herbert Geeser avait atteint son
apogée sportive lors du championnat suis-
se des 30 km de Fluh li en 1976. Il avait
alors notamment battu les favoris Renggli
et Heinz Gaehler. Par la suite, il devait
connaître une période en dents de scie. Le
fait qu 'il n'avait pas été retenu pour les
championnats du monde 1978 de Lathi , a
certainement influencé sa décision.

Geeser se retire

Les Chaux-de-Fonniers sont reve-
| nus de Bellinzone tout heureux
I d'avoir récolté deux points, admis
| comme très importants. Leur joie a été
| de courte durée. Mardi, ils étaient sur
¦ le Hardturm où les « Sauterelles » leur
. ont donné une leçon qui devrait porter
j  ses fruits. Les professeurs ont fait
I étalage de leurs connaissances en étant
I persuadés que les «Meuqueux»
| sauront en tirer un profit, en cette fin
¦ de championnat.

JEU STATIQUE

A Bellinzone, nous avons rencontré
I André Neury. L'ex-internationa l nous
| a livré ses impressions : Ce match a été
¦ de moyenne valeur. Bellinzone n'a
• plus rien de valable. Dès cet instant, la
! victoire devait sourire aux Monta-
' gnards, tout de même plus valeureux.
I Pourtant je ne comprends pas pour-
I quoi ils jouent arrêtés ! Aussi invrai-
| semble que cela puisse paraître,
i l'homme au bénéfice du ballon , s'arré-
¦ te afin de chercher la continuité. Ce

phénomène a le don de bloquer toute
' l'équipe, raison pour laquelle, La
I Chaux-de-fonds ne peut connaître un
| meilleur destin.
| A Zurich, c'est le centre-avant du

1.----------..--.

F.-C. Zurich , Franco Cuccinotta , qui ,
nous a entretenu sur les
«Meuqueux»: C'est pas vrai , ils '
jouent arrêtés. Jamais, ils ne passent la I
deuxième vitesse. Il y a de bons I
joueurs , mais quelle lenteur! J'avais |
de la peine à comprendre leur classe- |
ment. Maintenant , je suis fixé...

PROBLÈME DE BASE

Nous pensons que les déclarations I
de Neury et de Cuccinotta venaient à |
temps pour situer le problème de base |
du club montagnard. Il n 'est pas ques-
tion pour nous de donner le ton. Non, z
nous voulons tout simplement situer '
un état en toute liberté d'expression.

Wettingen est une proie à la portée |
du club présidé par Mc Freddy Rumo. |
Il n 'y a pas de coups de frein à donner.
La victoire doit rester à la Charrière.
Ce terrain au passé glorieux, qui serait
bien heureux de pouvoir faciliter la
tenue des hommes qui le connaissent |
bien ! |

Voici l'équipe probable: Bleiker ;
Guélat; Favre, Mérillat , Capraro;
Delavelle, Fritsche, Morandi ; Hochu-
li, Amacker, Bregy. Remplaçants :
Affolter , Rossier, Berbera t, Geiser, I
Vuille. P. G. |

! La Chaux-de-Fonds attend j
S Wettingen de pied ferme!



Bubnik : une figure de « grand sorcier »
La victoire sensationnelle remportée

par la Finlande sur le Canada n'a pas fini
de faire parler les foules, à Prague. Il s'agit
bien là d'un succès historique. C'était la
première fois en effet que les Finlandais
battaient les Canadiens - professionnels
de surcroît — dans un championnat du
monde. Auparavant , les Finnois avaient
fêté trois succès, mais aux dépens des
amateurs, le dernier remontant au tournoi
olympique de Grenoble en 1968. Ces
trois victoires avaient été obtenues sous la
houlette d'un entraîneur tchécoslovaque,
Gustave Bubnik.

Et ce n 'est pas un hasard si ce même
Bubnik occupe dans ce tournoi mondial la
fonction de délégué du comité d'organisa-
tion auprès de l'équipe de Finlande. D'ici
à penser que le technicien tchécoslovaque
a quelque peu conseillé l'entraîneur
finlandais Kalevi Numinen, il n'y a qu'un
pas que les rares personnes à être dans la
confidence ont franchi allègrement !

UN FAMEUX COUP

En Tchécoslovaquie, Bubnik fait un peu
figure de «grand sorcier » du hockey sur
glace. De par sa carrière exceptionnelle

déjà ! Il joue en effet plus de cent matches
internationaux avec l'équipe de Tché-
coslovaquie. Il fut de la formation qui
gagna le premier titre mondial en 1947
aux championnats du monde de Prague. Il
jouait également aux Jeux olympiques de
Saint-Moritz en 1948, lorsque la Tché-
coslovaquie décrocha la médaille
d'argent. Il était toujours là en 1949 lors-
que son équipe remporta son deuxième
titre mondial à Stockholm.

Comme entraîneur, Bubnik , qui porte
allègrement la cinquantaine, a également
fait ses preuves. Dans le championnat de
Tchécoslovaquie, il dirigea de nombreu-
ses équipes, la dernière fois à Brno. Il
opéra également à l'étranger, de 1967 à
1969, à la tête de l'équipe nationale de
Finlande, avec les succès que l'on sait. Et
puis Bubnik a la réputation de réussir les
« trucs » impensables. Personne ici en
Tchécoslovaquie n'a oublié son fameux
coup de Vienne en 1967. A la tête de
l'équipe de Finlande, Bubnik jou a alors un
bon tour à ses compatriotes. Du même
coup, la Finlande fêtait sa première victoi-
re en championnat du monde contre la
Tchécoslovaquie. Une première qui s'est
renouvelée à Prague, aux dépens des
professionnels canadiens cette fois.

Affable , Bubnik refuse pourtant de
«porter le chapeau ». Je ne suis que le
délégué chargé des relations publiques
auprès de l'équipe de Finlande, insiste-t-il
lorsque l'on évoque l'exploit réussi par les
Finlandais l'autre jour. Pourtant, son
sourire témoigne du bon tour joué à l'un
des prétendants au titre mondial. Et
même s'il ne veut pas le reconnaître, il est
aisé de penser que la tactique appliquée
par les Finlandais en la circonstance n'est
pas très éloignée de ses vues personnelles.

En ce début du tournoi mondial ,
Bubnik ne s'attarde pas à ce match. Il est
vrai que la Finlande sera encore confron-
tée à de difficiles échéances et il n'est pas
sûr qu'elle puisse jouer le tour final pour
le titre malgré cet exploit initial. C'est
plutôt vers la Suisse que tourne la conver-
sation. Quelle place a pris le HC La
Chaux-de-Fonds dans le dernier cham-
pionnat?, questionne-t-il, l'air de rien. Et
la deuxième question est encore formulée
de manière plus anodine. Comment
s'appelle déjà le président de ce club?

Verra-t-on le «grand sorcier» tché-
coslovaque au bord des bandes des pati-
noires suisses la saison prochaine? Il est
prématuré de l'affirmer. Mais...

Pierre PRALONG
Vian den Haute succède à Hinault

Jà». cyclisme T**.... «J'C«* »«-»MM #«C3SE) i Tour d Espagne

Le Belge Ferdi van den Haute, vain-
queur de la 3mc étape courue entre Cangas
de Onis et Léon, a ravi au Français Ber-
nard Hinault le maillot de «leader» de la
«Vuelta». Cette étape longue de 187 km
comportait trois cols, dont un de première
catégorie.

La grande bataille de la j ournée s'est
déroulée peu après le passage du col de
Pajares (1366 m), de première catégorie,
situé à 61 kilomètres de l'arrivée.

Jusque là, l'étape avait été marquée par
une échappée de l'Allemand Khutz et de
l'Espagnol Perurena. Après avoir distancé
l'Allemand, l'Espagnol devait continuer
en solitaire durant une cinquantaine de
kilomètres jusqu'aux premières pentes du
Pajares , où il était rejoint. Les démarrages
des hommes de l'équipe Kas furent alors
très nombreux. L'Espagnol Beldas passait
en première position au sommet, suivi à
10" de son compatriote Aja, à 45" de
Cima et du Français Hinault.

Dans la descente, le fort rythme imposé
par les Espagnols cassait le peloton qui se
scindait en plusieurs groupes. Pesarro-

dona parvenait à se détacher. Seuls six
hommes, parmi lesquels le Belge van den
Haute, résistaient à l'attaque de Pesarro-
dona. Le reste des coureurs était lâché.

Les sept fuyards, dont six Espagnols,
. augmentaient leur allure et parvenaient à
se détacher à Léon où van den Haute bat-
tait au sprint ses compagnons d'échappée.

Le premier peloton dans lequel figurait
Hinault passait la ligne d'arrivée à l'22"
du vainqueur.

Classement de la 3"'c étape, Cangas de
Onis - Léon (187 km) : 1. van den Haute
(Be) 5h27'52" ; 2. Elorriaga (Esp) ; 3.
Martinez Heredia (Esp) ; 4. Bernaudeau
(Fr) ; 5. de Alamo (Esp) ; 6. Pesarrodona,
etc.

Classement général : 1. van den Haute
(Be) 11 h 59'13" ; 2. Pesarrodona (Esp)
Hh59'34" ; 3. Martinez Heredia (Esp)
11 h 59'56" ; 4. Hinault (Fr) 12 h OO'OO" ;
5. Bernaudeau (Fr) 12 h 00'02" ; 6. Cima
(Esp) 12 h 00'19" ; 7. Viejo (Esp)
12 h 00'28" ; 8. Schipper (Be)
12 h 00'32" ; 9. Garcia (Esp)
12 h 00'42" ; 10. Conti (It) 19 h 00'59",
etc.

\<0&w' . ..<:. .  

îo?fh? I Dans sa préparation pour la coupe du monde en Argentine

A un mois du début de la coupe du
monde de football , divers points d'inter-
rogation continuent d'entourer la sélec-
tion brésilienne qui va s'efforcer , en
Argentine, de reconquérir le titre
mondial. Au lendemain d'une tournée en
Europe qui n'a pas été totalement
concluante, la phase finale de préparation
de l'équipe brésilienne a commencé à
Teresopolis, près de Rio, où l'entraîneur
Claudio Countinho a réuni 23 joueurs,
dont 4 nouveaux sélectionnés, pour
tenter de mettre au point la formation
idéale.

Les problèmes se posent principale-
ment en attaque et au milieu du terrain , la

défense paraissant maintenant bien défi-
nie avec Ze Maria , Oscar (qui s'est révélé
en Europe), Amaral et Edinho

JOUEURS CRITIQUÉS
Parmi les attaquants, le grand point

d'interrogation demeure Reinaldo.
Coutinho ne sait pas en effet si le petit
avant-centre de l'Atletico Mineiro, handi-
capé par ses genoux, aura retrouvé d'ici la
fin mai la forme physique et l'agilité qui
ont fait de lui le meilleur buteu r du der-
nier championnat brésilien Dans le cas
contraire, il devra choisir entre Nunes,
joueur combatif mais peu inspiré et
l'avant-centre du Vasco de Gama,

Roberto « dynamite », actuellement en
grande forme, ce qui lui a valu une convo-
cation in extremis parmi les 23. De leur
côté, Zico et Gil (à l'aile.droite) semblent
avoir leur place assurée au sein d'une
attaque qui pèche cependant par son côté
gauche, conséquence du schéma tactique
adopté par Countinho. Selon lui, le travail
sur l'aile gauche doit être assuré par Edin-
ho montant à l'attaque, ou par Dirceu et
Rivelino, se déplaçant du milieu du ter-
rain. Mais Edinho n'a pas convaincu dans
ce rôle en Europe et de nombreux com-
mentateurs sportifs brésiliens critiquent
les performances de Dirceu, joueur
«polyvalent » dans l'esprit de Countinho
qui, selon eux, court dans tous les sens
mais ne fait rien de concret. Dirceu est
donc menacé dans la mesure où Batista
s'est affirmé au centre du terrain à côté de
Cerezo et que Rivelino pourrait être
déplacé vers l'aile gauche, comme en

• Italie. - Match en retard du championnat
de première division : Atalanta Bergamo • Fog-
gia 1-2.

• Championnat de France de première divi-
sion (38mc journée) : Rouen - Nantes 0-0;
Monaco - Metz 4-0 ; Strasbourg - Sochaux 1-1 ;
Marseille - Troyes 0-1 ; Nancy - Saint-Etienne
2-1 ; Lyon - Nice 1-1 ; Reims - Laval 3-1 ; Bor-
deaux - Lens 0-1 ; Valenciennes - Nîmes 1-1.

Classement : 1. Monaco 37-51; 2. Nantes
37-50; 3. Strasbourg 37-48; 4. Marseille
37-45; 5. Nice 37-41, etc.

• Le FC Winterthour a engagé le Hollandais
Lambert Theunissen (39 ans) comme entraî-
neur en remplacement de Manfred Odermatt.

Theunissen a joué en ligue nationale A avec
Young Boys avant de devenir entraîneur du FC
Berne, club de première ligue. Son contrat est
valable pour une année à partir du 1er juillet
1978.

1970 au Mexique où il avait il est vrai
8 ans de moins, pour renforcer ce secteur
de l'attaque brésilienne.

Coutinho va s'efforcer de résoudre ces
différents problèmes dans le calme de
Teresopolis et lors des divers matches
d'entraînement de la sélection brésilienne
avant son départ pour l'Argentine,
notamment lundi contre le Pérou à Mara-
cana et le 27 mai contre la Tchécoslova-
quie, également à Rio. Son but principal
est d'essayer de redonner du « punch » à
une attaque peu productive.

Pour l'instant , l'entraîneur brésilien
continue à bénéficier d'un préjugé favo-
rable de la part du public et des commen-
tateurs brésiliens, même si certains ne ces-
sent de critiquer vivement la non-convo-
cation de joueurs expérimentés comme
Paulo César, Marinho et surtout Luis
Pereira . D'autre part, la presse brésilien-
ne demeure relativement optimiste en ce
qui concerne les performances de la sélec-
tion en Argentine. Cependant, la récente
victoire de la Suède sur l'Allemagne fédé-
rale et la bonne réputation des sélections
autrichienne et espagnole inquiètent cer-
tains commentateurs qui estiment que ces
équipes donneront plus de fil à retordre
que prévu au Brésil dans le groupe 1 de
Mar del Plata.

Le Brésil confronté à des problèmes d'attaque

\xQ boxe | Championnat H'Fnrnpp mi-loiirrk

A Genève, devant moins de 3000 spec-
tateurs, à la patinoire des Vernets,
l'Italien Aldo Traversera a conservé son
titre de champion d'Europe des poids mi-
lourds en battant l'Espagnol de Morges
François Fiol, par abandon à l'appel de la
sixième reprise d'un combat prévu en
quinze.

Traversaro, qui n'était arrivé à Genève
que la veille du combat (il avait perdu son
père lundi), pouvait logiquement craindre
cette confrontation avec un « challenger »
puissant et sachant qu'il bénéficiai t de la
grande chance de sa carrière. Il n'a pas
déçu. C'est un boxeur appliqué,
manquant peut-être un peu de panache
mais très précis et capable de frapper sous
tous les angles.

Contre le champion d'Espagne de la
catégorie, Traversaro a exploité au
maximum son allonge supérieure pour
marquer de nombreux points, tant par des
directs du gauche que par des crochets du
droit en arrêt. Constamment en action, il
n'a laissé aucun répit à un adversaire qui
boxait par à-coups. Fiol, à la garde trop
large, a encaissé ainsi de nombreux coups

inutiles II a eu cependant le mérite de
donner un certain relief au spectacle.

Au cours du premier combat profes-
sionnel de la soirée, Mouzzouz
Moukendjo (Zaïre) a battu le Suisse
Guido Corpataux (Berne) , par abandon à
la 7™* reprise d'un combat de poids
moyens prévu en huit rounds. Le Noir
zaïrois a fait forte impression par sa puis-
sance tout au long des sept reprises. En

début de combat, le Bernois, qui craignait
visiblement la force de frappe de son
adversaire, resta sur la réserve. Il prit
ensuite quelques initiatives à mi-distance,
mais sans pouvoir renverser la situation.
Profondément blessé à l'arcade sourciliè-
re, Corpataux a été contraint à l'abandon
à la 7mc reprise. Il avait, quelques secon-
des auparavant, subi un knock-down
debout.

Fiol abandonne devant Traversaro

TENNIS
• Hank Pfister (EU) a causé une surprise de

taille à Las Vegas, en battant son compatriote
Jimmy Connors dans IR deuxième tour d'un
tournoi de tennis doté de 250.000 dollars. Pfis-
ter, 25 ans, l'a emporté par 7-6 6-6 6-4. C'était
la première fois qu'il rencontrait Connors.

HALTÉROPHILIE
• Au cours de la dernière journée des

championnats d'URSS, Rachmanov a battu le
record du monde de l'arraché dans la catégorie
des super-lourds. C'est au quatrième essai qu'il
a réussi 220,5 kg, battant l'ancien record
détenu par le Bulgare Platschkov de 500 g.

Sport dernière
¦¦ '¦ "¦'¦t .̂ ¦ ¦ • * . . ¦ . . . - . - ,;¦ -42me convention

de l'Ascension
Les Eglises évangéliques de Réveil de
Suisse et de France invitent cordialement
chacun à leur 42™ rencontre annuelle au
Casino d'Yverdon le jeudi 4 mai, à
10 heures et 14 h 30.
Le pasteur E. Lorenz, ancien directeur de
« Radio Réveil » parlera du chrétien face au
défi de notre temps.
Chœurs et musique agrémenteront aussi
(a journée. caisse-R

IA . .. . . . . .. , i
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Ce soir tout sera dit dans le cham-
pionnat suisse de ligue B, à l'issue de la
dernière rencontre entre Neuchâtel-
Sports et Renens, qui a lieu
aujourd'hui au Panespo.

On se souvient que les deux forma-
tions avaient été reléguées, il y a une
année, en ligue B. Aujourd'hui, après
une saison plus qu'honorable, elles se
retrouvent à égalité à la 4mt place et
laissent à d'autres les honneurs de la
promotion.

Cette ultime journée promet d'être
animée car, après la rencontre, les
dirigeants ont prévu une partie récréa-
tive destinée à tous ceux qui suivent et
apprécient le basketball et plus parti-
culièrement à l'ensemble des anciens
joueurs et joueuses du grand club
qu'est «Neuchâtel Basket ».

Ce sera donc la fête au Panespo qui
devrait réunir tous ceux qui, en pres-
que 30 ans d'existence, ont vécu des
heures sportives glorieuses ou plus
effacées et dont les souvenirs restent
vivants au fil des années.

Basketteurs de toute la région,
n'hésitez pas à vous rendre sur les
Jeunes-Rives. Une ambiance récréati-
ve vous attend. M. R.

Neuchâtel-Renens
suivi d'une fête

H hofo* r̂ 
 ̂1 Après avoir bousculé le Canada aux championnats du monde à Prague

TCHÉCOSLOVAQUIE-FINLANDE 6-4
(1-3 2-1 3-0)

MARQUEURS: Pouzar 5rae; Tamminen 7me ; Peltonen 18™ ; Rautakallio
20me ; Porvari 21me; Hlinka 35""; Martinec 40rae ; Novak 46mc ; 50me ; Martinec
57me.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Holecek ; Bubla, Kajkl ; Kaberle, Zajicek ; Chalu-
pa, Dvorak ; Machac ; Richter, Hlinka, Pouzar ; P. Stasny, Novy, Augusta ; Mar-
tinec, Novak, Ebermann.

FINLANDE: Kivelae ; Marjamaeki ; Rautakallio; Nummelin, Ruotsalai-
nen ; Siltanen, Levo; Porvari, Koivulahti , Peltonen ; Tamminen, Repo, Rautiai-
nen ; Ahokainen, Hagman, Makkonen.

ARBITRES : MM. Pierce (EU), Schweiger (RDA) et Westreicher (Aut).
] NOTES : Patinoire de Prague, 14.000 spectateurs. Pénalités : 4 fois 2 minu-

tes contre la Tchécoslovaquie, 7 fois 2 minutes contre la Finalande.

Etonnante équipe de Finlande! Après
avoir battu le Canada , elle a failli faire
toucher terre à la Tchécoslovaquie,
championne du monde en titre. Mais fina-
lement, la Tchécoslovaquie a pu émerger
sur la fin et s'imposer dans une rencontre
qu'elle a bien failli perdre. Deux chocs
d'une telle importance en l'espace d'un

laps de temps aussi court, c'était trop pour
les joueurs finlandais , qui ont payé un
lourd tribut à la fatigue, dans la dernière
période de cette rencontre particulière-
ment passionnante de par la remontée des
Tchécoslovaques dès le début du deuxiè-
me tiers temps.

Après avoir ouvert la marque, la Tché-

coslovaquie, en effet , dut subir quatre
buts finlandais. A la réussite de Pouzar
(5raL ) répondirent des buts de Tamminen
(7™), Peltonen (18™) , Ratakallio (20mt)
et Porvari (21™). C'est dire qu 'après
vingt et une minutes de jeu , la Finlande
menait par 4-1 pour la plus grande
stupeur du public pragois massé jusque
dans les derniers recoins de la patinoire.
Et cet avantage n 'était nullement imméri-
té. Comme contre le Canada , les Finlan-
dais avaient eu le temps de faire preuve de
leur efficacité en inscrivant deux buts lors
des trois premières pénalités infligées aux
Tchécoslovaques.

Dès lors, les Tchécoslovaques se batti-
rent avec une folle énergie contre ce résul-
tat contraire. Une première fois, ils
parvinrent à réduire la marque par Hlinka
(35ml) . Puis Martinec (40mt) redonna
l'espoir pour voir Novak égaliser. Durant
28 minutes , la Tchécoslovaquie avait
ainsi été menée à la marque devant son
public. Ce même Novak devait redonner
enfin l'avantage à son équi pe à la
50n,c minute. Ces deux dernières réussites
avaient été obtenues alors que les Tché-
coslovaques opéraient en supériorité
numérique.

MEILLEUR ATOUT

La Tchécoslovaquie a mérité ce succès.
Elle inscrivit d'ailleurs un sixième but à la
57mc minute par Martinec. Les champions
du monde ont eu le mérite de ne jamais se
décourager. Ils ont pourtant laissé appa-
raître certaines lacunes que se sont
chargés de démontrer les Finlandais.
Ainsi, la défense n'est pas exempte de
tout reproche sur les buts concédés en
début de rencontre. La première ligne

Le classement
1. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 14 4 4
2. Suède 2 2 0 0 11 3 4
3. URSS 2 2 0 0 16 9 4
4. Canada 2 1 0 1 10 8 2
5. Finlande 2 1 0 1 10 10 2
6. RFA 2 0 0 2 6 13 0
7. Etats-Unis 2 0 0 2 6 14 0
8. RDA 2 0 0 2 2 14 0

AUJOURD'HUI. - Tchécoslovaquie -
RFA ; Suède - RDA. - DEMAIN. - URSS
Finlande ; Canada • Etats-Unis.

d'attaque, composée de Richter-Hlinka-
Pouzar , constitue bien le meilleur atout
offensif de la formation , mais elle oublie
parfois ses tâches défensives et les deux
buts finlandais obtenus alors que les deux
équipes jouaient au complet lui «revien-
nent». Enfi n , lorsque l'égalisation tardait
à tomber, Karel Gut se résigna à évoluer
avec deux lignes d'attaque seulement,
laissant sur le banc la triplette emmenée
par Novy.

Quant aux Finlandais , ils ont à nouveau
laissé une excellente impression. Promis
dès avant ce championnat au tour de relé-
gation , ils pourraient bien constituer la
grande surprise de ce tournoi mondial.
Malheureusement pour eux, ils ont eu
deux matches très difficiles en l'espace de
vingt-quatre heures, soit le sort des équi-
pes dites «petites ». Mais les Rautakallio ,
Koivulahti , Peltonen , Repo, Tamminen et
autre Hagmann auront encore l'occasion
de démontrer leur talent.

BUT.-A gauche, le Finlandais Peltonen réussit le deuxième but pour son équipe,
malgré l'intervention du gardien tchécoslovaque Holecek. (Téléphoto AP)

La Finlande fait trembler la Tchécoslovaquie
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Sous le patronage de la FAN-L'Express

H C'est ce soir que le Boxe-club de
= Neuchâtel organise, à la Salle de spec-
= tacles de Peseux, son « meeting » pour
H amateurs. Dix combats ont prévus au
= programme de ce match qui opposera
3 des pugilistes suisses à des boxeurs de
= la Franche-Comté.
§j La réunion débutera par deux
§j combats de juniors et il sera intéres-
= sant de voir à l'œuvre un sociétaire de
3 Neuchâtel-Sports, le jeune Samuel
3 Boichat, face à Saas, de Lure. Mais
5 c'est certainement en moyens et en
H welter que la lutte sera la plus intéres-
5 santé.
§§ Chez les moyens, ce sera tout
§= d'abord Buchmann , de Colombier , qui
= affrontera Mesnier (Pontarlier), alors
| que l'autre combat de cette catégorie

H de poids est prévu en fin de soirée. Ce
3 sera certainement le match au som-
3 met: Michel Collomb, de Neuchâtel-
3 Sports, sera opposé, en 4 reprises de
3 3 minutes, au Français de Sochaux
3 Cottin (Û compte plus de 100
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

combats). Pour le Neuchâtelois, il sera 3
intéressant de se mesurer à un adver- =
saire qui n'est pas le premier venu. Nul =
doute que ce combat sera acharné et =
que le public français qui viendra ce =
soir à Peseux ne manquera pas =
d'encourager son favori de vive voix ! =

PROMETTEUR
Chez les «welter» également, deux 3

combats sont prévus. Tout d'abord, j|
N'Daka contre Abizev (Besançon), 3
puis le Chaux-de-Fonnier Vigliotti f
contre Lonchamp, de Besançon lui 3
aussi. Enfin, le Lausannois Grivel aura 3
les faveurs de la cote chez les lourds §
contre Lyautey Vesoul), alors que le =
Neuchâtelois Sansonnens sera opposé I
à Cholley (Lure), en mi-lourd. g

On le voit, le spectacle promet pour |
cette «première » à Peseux. Si la mani- |:
festation se solde par un succès, il n'est |
pas impossible qu'on voie, d'ici peu, 3
un combat de professionnels dans la §
région neuchâteloise. J.-C. S. g

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

I Réunion ce soir à Peseux I

IASI Audaxl STADE DE SERRIÈRES
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SOLEURE

CHAMPIONNAT I" LIGUE 082236R

La sélection italienne pour l'Argentine
aura une forte ossature turinoise avec 8
joueurs de la «Juventus » et six du « Tori-
no».

Voici la liste des 22 sélectionnés
italiens, rendue publique par la Fédéra-
tion italienne :

Gardiens: Zoff (Juventus), Conti (AS
Rome), Bordon (Inter).

Défenseurs: Cuccureddu (Juventus),
Gentile (Juventus), Bellugi (Bologne),
Facchetti (Inter), Manfredonia (Lazio),
Scirea (Juventus), Maldera (Milan).

MiUeu de terrain: Benetti (Juventus),
Tardelli (Juventus), Antognoni (Fiorenti-
na), Sala (Torino) , Zaccarelli (Torino) ,
Pecci (Torino) .

Attaquants: Causio (Juventus),
Graziani (Torino), Bettega (Juventus),
Sala (Torino), Rossi (Vicenza), Pulici
(Torino)

Les 22 Italiens
pour le «Mundial»

Buts : F.-E. Moulin (penalty), Favre, Corti,
Boos (2), Chapatte, Cassi, Perret (2 dont un
penalty).
Neuchâtel Xamax II: Jaccottet ; Mundwiler ;
Moulin , Catricala,Grivel ; F.-E. Moulin , Rufer ,
Stauffer ; Hurni , Cornu (Fachinetti), Guibert
(Favre). Entraîneur: F.-E. Moulin.

La Sagne: Paltenghi; Sahli (Vuille) ; Luthy
(Corti), Kolonovics, Robert; Matthey, Boos,
Perret ; Ballmer, Chapatte, Cassi. Entraîneur:
Corti.

Arbitre: M. Blaser, de La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre s'est jouée dans le plus pur

style d'un match de coupe : beaucoup d'enga-
gement, l'attaque à outrance... L'équipe la plus
chanceuse, mais aussi la plus volontaire, l'a
emporté de façon méritoire. Tout n 'allait pas
pour le mieux chez les coéquipiers de Mundwi-
ler ; leur meilleur moment s'est situé au début
de la seconde mi-temps où la latte est venue,
par deux fois, au secours de Paltenghi, très bon
par ailleurs ! Un but , et toute la physionomie du
match aurait pu changer! Mais... PINUCHE

Championnat de 3me ligue
Neuchâtel Xamax II -

La Sagne 2-7 (1-3)

CANADA - RDA 6-2 (3-0 1-0 2-2)

MARQUEURS: Paiement 7roc ; Dionne
9mc ; Maxwell 13me ; Dionne 21me ; Scholz
53rac ; Hickey 54mc ; Mueller 55me ; Paie-
ment 57mc.

CANADA: Herron; Shand, Ribble ;
Hampton, Picard ; Maxwell, Kearns ;
Pronovost, Dionne, Hickey ; Paiement,
Charron, Unger; MacMillan, Maruk,
Murphy ; Lever, Sharpley.

RDA: Herzig ; Braun, Simon; Lempio,
D. Peters ; Fengler, Frenzel ; Scholz,
Slapke, Franke ; Proske, Patschinski,
Stasche; R. Peters, Mueller, Boegelsack.

ARBITRES: MM. Dombrovski
(URSS), Smirnov (URSS) et Vanhanen
(Fin).

NOTES: patinoire de Prague. 5780
spectateurs. Pénalités: 3 fois 2 minutes
contre le Canada ; 1 fois 2 minutes contre
la RDA.

FAIBLE NIVEAU
Dans l'indifférence quasi générale, le

Canada a fêté sa première victoire. Les
Canadiens se sont en effet imposés devant
la RDA au terme d'une rencontre qui fut
d'un niveau particulièrement faible.
Certes, les Canadiens n'ont jamais été en
danger devant cette formation est-alle-
mande particulièrement faible. Mais s'ils
ont construit une victoire logique, ils
n'ont guère convaincu. Quant aux Alle-
mands de l'Est, ils n'ont jamais cherché à
porter le débat sur le plan athlétique.
Autant dire qu 'ils étaient résignés dès
avant le coup d'envoi.

La RDA résignée face au Canada
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... L/A) Ô0/7 sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
j fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux

de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.
Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits

rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition: matelas à souplesse variable recommandés médica-
lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.
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T7J77 BASKETBALL AU PANESPO ^^Sgggg -/ T̂̂ TM^̂ Ê^̂^ ^̂ A m
\ )/ Cet après-midi à 15 heures - , - ",,„ • ¦¦¦ ¦¦¦ ririiiirTrTTr^rrT  ̂ m
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CORTAILLOD EAPPMIMETTI _̂mh_. /ïr iÇï 1 Hl
** Tel . (038 ) 42 11 52 rHOOIllllC I I I tffSpV*) PL. y#f ' lij

r'CQT i A PPTP (M905= A SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41 frW_m ^̂ UTK J liw Cw I k#% il- I C. I I I I y *_ W XçJ^X 19

A l'occasion de cette ultime rencontre de la saison, Neu- ^*̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^k V Jt W
chàtel a fait appel à tous ses anciens joueurs et joueuses ^^^^^^M^^^m B^̂ ^̂ ^^^^̂ ^kB 4̂44^̂  M

qui, depuis bientôt 30 ans, ont évolué dans l'une des for- ^̂ WSKg^̂ ^̂ ffiR H /J f̂Olk II 9
mations de «Neuchâtel Basket » . v*i9«Pî n Un :slib? Il 9
Ce seralapossibilité pourchacunde retrouverdesanciens BBHÉ r̂aol 11* ^  ̂

il Votre électricien ||
n sty iing Berione/De Tomaso. GS5»«?7 coéqu i pie rs, des a m is et des su pporters, pou r u ne « ve r- » .- . V &m  ¥&i<Pf*4* P 11 - _̂ ___ \_0m̂  ̂ «fr H
¦ ::: ,:SS* <̂  rée » au Panespo. A l'issue de la rencontre, on parlera tn ,e,te I %X I* 11 <\ÉK\\ \ Ofll B H B f : ||m msirumems de contrôle spé- souvenirs et en soi rée, on dansera au son d'un orchestre, de sa catégorie! 1 1 Ml] 1 iPt* I i _Tf!l.z,J'»""'"»'«' H
Il eaux. Fr. 13190.- ' ' w IBlvHIIVft JH *M im-il .MU ÊT N I i "t-IA T" i H

¦ Mini DeTomaso on tirera des «coups francs» et on s amusera dans une #^«̂  ̂ \VMBB<7 Grand.Rue
4 . 

Tél
. 25 17 12 g

®

H ymnwv MiN»v ambiance sportive et détendue. j Ù_ms_=___3m ^̂ ¦¦¦¦¦¦ H  ̂ I | B
NOUVEAU: Tous ceux qui de près ou de loin apprécient le basket se /- ^-x ""̂ ^? I—, . Il

H « fA^iKirk  retrouveront donc au Panespo samedi après-midi! f^̂ ^̂ ^ B̂ J) d̂ f̂Mfo TV COULEUR «¦ LEASING MarZ>:.Z,f̂  !̂ 5 .̂  HI-FI 1
8 depuis 339. Prix des places : Encore aujourd'hui *"*mÊÉÊÈÊÊSBL G^lff  ̂ ANTENNES COLLECTIVES |9
¦ par mOiS Fr R-_ arillltP q 

"""'  ̂"" '""' " ",'~"" ' Venez fessoyer chez. lt>' SONORISATION B

I Garage Waser Ĵ» 
la qualit6 J autrelois GARAGE MAISON SP éCIALIS éE |

¦ «La Côte» et étudiants HHBFYVEHBÉ DU ROC r ^F̂ Pf'̂ PP'̂ VVT Ë¦ 2034 PESEUX r t .t f . $&$£§¦•] i ^K% HAUTERIVE SP l~f * I g I j LH 1H[ lf 'ATKp F 1̂
¦ TAI mQQ\ -51 7^ 7-3 Gratuit enfa nts 1 - 1 - 1 1  I ¦ a 1 ¦! Toi. 331144  M M PinWalH mBfi l y|
¦ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂ — jusqu 'à 12 ans I ¦J , I mJ ẐJLLi l 1 
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La parodontose est une Gomment en toute
maladie (moderne) des sécurité bien placer mon
gencives que soigne le argent tout en bénéfi-
dentiste. Quelle est la ciant d'avantages fiscaux
participation de l'assu- non négligeables?
rance maladie aux frais Réponse: pages 6 et 7 du PA.
de ce traitement?
Réponse: page 15 du PA.

. .

. . ; I

Réponse de l'Helvetia: ife^%>Dans le passeport r~- "'*̂
d'assurances (PA). à jfF z
Le passeport d'assuran- m ¥ ;. '
ces est un livret qui Mf - ^\-

f 
s

apporte des réponses j fc y , . p
concises et claires aux .— _^^^ — -/- —
questions générales l f~| Oui , veuillez ^«^ m'envoyer mon
d, . . passeport d'assurances par poste.'assurance et vous per- £ui v

p
euillez m,envoyer

p
mon passe.

met UC tranSCnre leS port d'assurances et me déléguer
données essentielles de | 3î?liste pour m'aider à le
VOS polices. VOUS pOUr- I Nonr 
rez ainsi en tout temps [ , 
faire le point de vos | 

 ̂assurances. 1 NO. post./Locaiité: 
Gratuitement. Détacher et envoyer à:

I Helvétia Assurances, Case postale 540,
| 1001 Lausanne. FAN 5/1 '

HELVET3A
ASSURANCES
Helvétia Incendie, Helvétia Accidents, Helvétia Vie. <

Un mot à temps, |
notre soutien en tout temps. s

HHB£BHHM9S^^HHHRl^BHI^HESÉEBUE5!3E33flH9BHBBE9B999H9HHliHflHHHfll

K EXC URSIONS EN CAR W

J

'Vlïi TT WER. [ âNEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, £gj]
té!. 25 82 82 Jg

S DIMANCHE 30 AVRIL : È|

W VISITE DE LA COLLECTION W
SCHLUMPF A MULHOUSE

 ̂
VOITURES ANCIENNES

Ijl l UNIQUE AU MONDE | M

gj Dép. 8 h 30 Fr. 34.— (AVS : 28.—) S
J™ + entrée à payer: Fr.S. 5.— W[|
RW (Passeport ou carte d'identité) M

DU CÛTÉ DE LA GRUYÈRE ™
ET DU GROS-DE-VAUD

Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.—)

l| ASCENSION «
i JEUDI 4 MAI : K

m LACS DE HALLWIL ETDEZOUG M
ET LE LAC DES ft-CANTONS V
Dép. 8 h 15, Fr. 37.— (AVS : 30.—)

BELLE BALADE AUTOUR
t D U  

LAC DE THOUNE y
Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) JJ"

 ̂i 
 ̂ DIMANCHE 7 MAI : 5j

m VISITE DE LA COLLECTION ||
n SCHLUMPF A MULHOUSE "

VOITURES ANCIENNES

t 

UNIQUE AU MONDE | y
Dép. 8 h 30, Fr. 34.— (AVS : 28.—) S

+ entrée à payer: Fr.S. 5.— jN
î ij (Passeport ou carte d'identité) Sq S

m DANS L'EMMENTAL ~l|
AVEC LANGNAU

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS: 20.—)

IE PENTECÔTE ET M
Ul FÊTE DES MÈRES «
Z-l DIMANCHE 14 MAI : Hf]

W UNE TOUTE BELLE COURSE W
A TRAVERS LE BEAU JURA

I AVEC REPAS DE FÊTE I . .
-J»- | COMPRIS j M
jjB Dép. 9 h 30, Fr. 52.— (AVS : 46.—) S^

S COURSE SURPRISE |lj

AVEC LES «4-HEURES» I| COMPRIS [
j ^  Dép. 

13 
h 30, Fr. 36.— (AVS : 30.—) y

|l LUNDI S
S DE PENTECÔTE |J
M* LUNDI 15 MAI : ty"

LE JURA VAUDOIS
COL DE LA FAUCILLE

ijfc DIV0NNE ET LA CÔTE y
):F.1 (Passeport ou carte d'identité) ¦_
Ul Dép. 9 h, Fr. 35.— (AVS : 28.—) X

S LE SEELAND |||
m ET LE COURS DE L'AAR M
r * Dép. 13 h 30, Fr. 22.— (AVS : 18.—) V^

Pour obtenir le rabais AVS :
demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars à notre W >
agence ou au chauffeur: Fr. 6.— ¦flj

081584 A .JC*«£ ^—Al£ W
La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

APPAREILS MENAGERS

Lave-linge s >s pr V\A O _
programme délicat ¦ I ¦ *#"T^̂ B

Frigo**** trr /IQO _
225 1, 2 portes rii '?wO»^

Congélateur c* A CkH
250 I 3 lampes témoins B H ¦ '? W Ï̂B^

Toutes les grandes marques européennes.
Garantie : 1 année. Livraison gratuite. OSISMB

Gravures
de la Suisse. .

Demandez notre
liste pour un envoi
au choix.
Philtrading,
FL-9494 Schaan.

066368 B

MULTIBOX
sensationnels.
Seulement,4.90
Le grand succès.

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Rue Saint-Honoré 5
2000 NEUCHATEL

081 134B

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 complémentaires
tél. (024) 21 58 87, dès 19 heures.

081665/1
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Circuits du 
3-7 mai 

ĝ P

 ̂
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^PM Munich-Salzkammer- !«S
VfcJ gut-Kônigsee 535.- ,Wgtt Weme 535.- fefl
PÇl Côte efVtaw 495.- SR
/ ^  Marseille-Camargue 495 - ̂ Oj
¦BJ Gorges du Tarn- jHfl
1̂ 1 Auvergne 490.-^K
*£ Châteaux de la Loire- wjj
^m Touraine • 495.- I
J*s" Par/s- Versailles 545. - W
k /.a Champagne 490.- ^^|PJ| Amsterdam-Bruxelles 545.- SR
^, /.a /toute Romantique 540.- oRJ
l5y'ot/« 1É
 ̂

Toscane-Île d'Elbe 590.- ^K
WPe/ifecôfe Pg£ Circuits Vu 12-75 mai hïâ
r3 2 jours Fr. lf
ife /4/pes c'y Lechtal- hXâ

¦W Fernpass 175.- ¦
vSC Stresa-îles Borromées 195.- SR
âgmAppenzell-Vaduz- ĵ

 ̂
/7e ete Mainau 190.- sK

É 
3 jours H|
Tyrol-Kufstein- SJR

ĵ fc Kaisergebirge 345.- fc*i
£M /.ac t/e Garde-Tyrol Wm
2V o**/ Sud-Caldaro 330.- ̂
lf Côfe tfAzw 350.- £4

PJ Bourgogne- ¦
z^. Méconnais-Beaujolais 360.- WJft Rûdesheim- mA
WĴ  vallée de la Moselle 350.- 9P>

K

^4/o<,« g
" Paris- Versailles 545.-SE

Amsterdam-Bruxelles 545.- î

Auprès de r̂ ^̂ B^̂  Sik vo?/-e agence /Bttm\ I
PJ t/e voyages j Y— ĵn̂ lB^̂ F
ife

ow ; 
¦Ê ^̂ ^̂ zg

S Priorité à ia qualité/ 
^™ 

ZOOI Neucfcâtel <W
2K Rue de la Treille 5 Z kj
pr̂ jj Tél. 038/25 

80 42 
§ ¦¦

jmvoTnrliiii
L'hygiène buccale avec l'eau dentifrice
Trybol aux herbes est simple et cependant
des plus efficace : vous aurez trois fois
moins de dents carriées si vous prenez
l'habitude de vous rincer la bouche, après
chaque repas. Bravo Trybol ! 081322 e

Ecriteaux en vente au bureau du journal

H ACKHSSÏ - ¦ . -.1 Neusse nettoyante peurvttKs y'W ¦
I 

:
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godenvollpflege - ^^ t̂̂ -̂ Z- *\H ._ . , . . . .  ". *T /ffJtffMt/f SBWÊKê ¦̂ ^̂ j ^ l̂f^̂ ^^  ̂ IL . ^̂ ^^a""»̂ ™ Fait miroiter les vitres et le verre de propreté. ÉUQUmm MB
M L̂̂ ^̂ ^̂  ̂ il Ék É\ 1 f I Avec agent propulseur neutre pour Bâ^̂ SW SH:

r 1 ^̂  ̂ 11 « ̂ J rfBfe, 11 f I l'environnement, ^g 
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rai Mal tl Mii.,/ |— LM_ ¦
DU I6' mai pour l'entretien complet des fl BKS!.fl | I I ^S flUCfC jtit» ¦

M.. Ofl ».!— linoléums, revêtements de 1 Ift vf 11'I B' HIUMMAHA MâiiMvMiMr 1 -JP sB
311 JU JUin sols en matière plastique, /IR1Z|| % fllf ¦ PWMÏMIt POUTÏltltl / JF ¦
. carrelages et parquets vitri- il 3)P Jf ïjW / H contenant de l'alcool qui fait briller. Idéal pour W Jw IB

QBVant lOUS fiés. Brille tout seul. ^ BB^Nt ^A- • la» 9 le verre et toutes les surfaces lisses. JV ^H

les magasins ^̂  ̂ vBfL  ̂ , ÎJf ¦ de
5°°9 ¦•Qw,»-,, gg ¦

MIGROS SmÊ ¦B-M-i I Ĥ  ai? I
¦iBIKaBi ¦¦¦¦¦¦ ¦ Détergent 9*m J/ farn ¦
^̂ ^̂ HF^̂ . c-« I miroitant peur vitres «M ¦

«¦¦¦¦¦I ¦ ¦ • 4% ufc *̂ I  ̂ Mr"̂ âk î r/ 
|̂ H:

1 KQ BHH Mll llfl  ̂ H Flacon gicleur de 500 g.I#9^P  ̂
H/ 11'

CP*  ̂ IH uoo g-- .ao mmÊÉPS 'SS

—MIGROS MdiiiJ

¦ /-l IV L LArntOJ VHfllWVI «M* «•» *HtHKlIlMIV VW MW«tl » W » W
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Ski-Club
Neuchâtel M

 ̂
4L o Jl
ii» >

Sans prétention, à vous tous
pour une bonne santé, prenez
par n'importe quel temps, un
bon bol d'air, dans la joie

au CHANET
Chaque lundi, de 19 h 15 à 20 h 30
Chaque mercredi, de 19 h 15 à 20 h 30

de 20 h 30 à 21 h 45

du 8_MAI_auJ2_JIHLLETJ978
L'assurance est l'affaire des participants.

**;-,* PfHWfti couHP&W •* vmembre»v*r. VSKF*+¦yj M  ' ~ non membres yFr. 25;«r-
:¦:'-_ -. .- ':.¦!¦:,.-.___. m-ïm &¦¦¦>&'& £$!$>¦'&¦

I 

Inscriptions et paiements sur place;

Renseignements : E. Quinche, Fahys 71
~~ 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 55 34. 081531A

A vendre

teckels
poils courts, brun,
magnifique pedi-
gree.

Madame Grilli
Fusion 15,
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 00 30.

081042B

Institut pédagogique I
tK________________________ M Forme fi

Les gais »es I
iuiins jaman io i1 """ "" î,!,

BBÊSBNP? ?'1' "7 f/
^̂ ^̂ ^H

fl 

Etes-vous heureux ?
Qu'est-ce, être heureux ? Est-ce un état abstrait, des

1 rêves lointains, inaccessibles? Avoir beaucoup

Vivre dans ce magnifique monde, cette magnifique
ville, n'est-ce pas une raison d'être heureux? Il y a
tous les jours mille occasions d'être heureux : un
beau jour de printemps plein d'optimisme, un visage
sympathique, une gentille parole de notre pro-

Ne perdons pas l'œil pour les petits détails heureux,
i ne risquons pas «D'OUBLIER DE VIVRE...».

Je n'ai pas d'argent, mais je suis heureux parmi

082003 A

la « sportive »
Suzuki GT 125 cem ™ *9l**KJÊSt~

permis catégorie» A» êtantvalidepource fff-H W_WmVm^  ̂y ^̂ fl ^^>.véhicule. Votre mécanicien vous donnera tOÊTT̂ S ŜHSSm WWSMMI Tl - _̂_n____»S^ _̂ ^̂ H ^̂

Rino del Fabbro IL̂ ^̂  ̂%w i ^^O^
I Ecluis 21 - Tél. 24 39 55 - ^̂ i "̂ T 

y i&-l . \ \) JjM C&H'SFIIVI
° 2000 Nauchâtel. 

 ̂
Ê̂Ê_*W l̂ **^** "^-"l

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

H 
Excursions

Sj

DIMANCHE 30 AVRIL
PROMENADE AVEC REPAS

(FILETS DE PERCHES)
Dép. place du Port 9 h 30

Tout compris Fr. 46.50, AVS Fr. 41.50
Renseignements et inscriptions ;

tél. 451161.
081025 fi
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1 appel
du—& FÊTE
.MAI TRAVAILLJMiji.: 1

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
.-, __ II J i o-.i -. • syndicats, stands, bois-
17 h salle de la Oté universitaire so rencontres, etc.

(Clos-Brochet 10) 19h orchestre chilien
Théâtre populaire romand 2Q h débgt ,.„
«Chant publ.c devant <( Le c

*nton^e Neuchâ tel

a^mtn
a
dTA

e
T
!
T
e
,
Ct̂ qUeS,,' face à la crise,,

Prix : Fr. 5.— Participation :

19 ' SOirée
musiQue

Créa,iVe' Srfc
E
B
Y
L
L
AS

N
ÉR

S
p
:
OP;avec musique He nr i VU ,LU0MENET <

LMR
22 h soirée récréative, avec

Lundi 1er mai musique

13 h 45 ru_e des Bercles, cortège ORGANISATION :
14 h 30 derrière l'hôtel de ville. Comité unitaire des travailleurs

manifestation syndicale suisses et immigrés
081866 A

*_________w _̂____________________________________________ t___________ \

||!§j ŵ vous proposent

DIMANCHE 30 AVRIL

COL DU FEU
(Haute-Savoie)

Fr. 52 — (avec abt Vi Fr. 44.—)

JEUDI 4 MAI (ASCENSION)

BARRAGE DU SANETSCH
Fr. 55.— (avec abt VS Fr. 41.—)

DIMANCHE 7 MAI

ALSACE
Asperges à gogo

Fr. 69.— (avec abt Vi Fr. 57.—)
repas de midi compris

SAMEDI/DIMANCHE 13/14 MAI

GRISONS/TESSIN
2 jours tout compris :

Fr. 175.— (avec abt Vi Fr. 152.—)

DIMANCHE 14 MAI

| A l'occasion de la Fête des mères

COURSE SURPRISE
Fr. 84.— (avec abt Vi Fr. 74.—)

y compris repas de midi,
jeux et attractions

par train et bateau spéciaux

Voyages CFF Neuch âtel-Gare tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville tél. 25 57 33
° _

==„a__=li 081399 A

MJ^LBaaC*-Par~  ̂ '~
QS com Primés Togai sont d'un _fl

M̂ ^^BŜ Ê ^*̂  prompt soulagement en cas de _fl

B Rhumatisme-Grippe -Sciati que m
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses ,>&
|V Togai vous libère de vos douleurs, en essai vous ^m

H Comme friction, prenez le très efficace fl |

Iff Jogai d^iniment I mm s M
PJW Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° ÊÊ

_____________________________ '¦__B__tMLm ________ _________________________ §
______________m _______ m ___________ SlBCe ___ W\ ____ WÈ_ TÊC__ WW\W____.
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. . Il est difficile d'être imbattable sur tous les plans. Même et surtout pour
une voiture. Difficile d'être économique, sûre, parfaitement au point, fonction-
nelle, moderne et compacte à la fois. Pas facile non plus d'offrir au client
un rapport qualité/ prix juste. Difficile aussi, pour un seul modèle, d'être
en même temps confortable et pratique, de présenter un large éventail de
versions et équipements et de garantir le meilleur service à la clientèle.

Et pourtant... La Golf réussit, à elle seule, ce véritable tour de force. Qui
dit mieux?

v Comme toute VW neuve, nous dotons la Golf, d'une garantie de 1 an
sans limite de kilométrage. Prestations d'assurance Intertours-Winterthur,
pendant 2 ans.

Coupon information. 79
Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
Adresse:
NPA/Localité: 

'** . Découpez et envoyez à: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

AMAG-Leasing pour commerces et entreprises,
tél. 056/43 0101.

VW. No 1 de Suisse.

;¦ i Renseignez-moi,' sans frais, sur vos ;zJS|

prêts personnels!
j||| * sans caution jusqu'à fr. 10000.-. || 1

Je note que vous ne prenez pas de || |
M renseignements auprès des employeurs WÊ
H et que vos intérêts sont personnalisés. Ili
fil Noro - •
:|Ép Adresse: ||||1

Z NP localité: FAN

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58, 8021 Zurich I

zaCITYBANKOy
062912 A

Vacances
en Italie
Pensions Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.

Renseignements et
inscriptions:
Tèl. (038) 31 48 07.

071001 /

CONCISE A.
Samedi 29 avril f̂ik iéSlk
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AUTRES MODÈLES {DUO, QUARTETT, ETC.) LIVRABLES TOUT DE SUITE

082003 B

ICPS - VERBIER
+ Ecole privée
des Arcades.
Prochains cours :
- massage sportif
- massage

de détente
- monitariat
Renseignements :
Case 3099
1951 SION 1.
Tél. (027) 23 44 66
ou
(026) 7 66 55. 081675 A

Locarno et Tenero,
près du lac,

caravanes
libres pour Pâques.
Avant et après la
saison, prix
Fr. 20.—/28.—.
Tél. (01) 820 22 86,
aussi le soir. 070121 A

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A

CHEVAL - SERVICE
JÉÊ  ̂ TOUS ARTICLES POUR
BT CHEVAUX ET CAVALIERS

aaaa âV ~ cadeaux hippiques \

Ê̂B&̂ 1 * Envois dans toute la Suisse

£BB Fermé le lundi |
B JL ̂ a^. E. et C. Vuillemin
|F ^W ^W Av. Bachelintb 0 (038) 33 17 33
/ T» 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

026766 A



CORCELLES-CORMONDRÈCHE avenue
Beauregard, logement confortable, balcon,
cave, galetas, vue, juin. Adresser offres écri-
tes à OB 1047 au bureau du journal.ososisj

APPARTEMENT 3 pièces à Cornaux, 375 fr.,
charges comprises. Tél. 41 31 41. 0764ii j

AU LAC MAJEUR: appartement simple
4/6 lits, douche, W.-C, terrasses, dégage-
ment, vue et tranquillité. Libre : 13 mai -
22 juillet; 19 août - 30 septembre. Tél. (038)
41 25 80. 080319 J

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

080330 J

BOUDRY, rue de la Gare 19, sud stade de
football, appartement de deux chambres,
cuisine, salle de bains, balcon, cave et place
de parc. Libre fin avril, mai ou juin. Location
mensuelle 282 fr., charges comprises.
Offres à H. Bach, tél. 42 21 33. 080329J

APPARTEMENT 3 pièces à Marval, tout
compris, 403 fr. Tél. 24 62 49. 076391 J

i
A BÔLE dans villa locative, grand
3 V_ pièces, tout confort, jardin pelouse,
dépendances, garage. A proximité école et
magasins. Tranquillité, vue. Location 545 fr.
Tél. 42 56 10. 076440 J

AU PIED DU CREUX-DU-VAN, 2 pièces,
chauffé, eau chaude, pour week-end, idéal
pour pêcheur. Libre tout de suite. Loyer
modéré. Tél. (038) 63 35 35. 081879J

A BOUDRY joli studio dans petit locatif,
situation tranquille, confort. Tél. 42 13 62.

076474 J

CASSARDE (BUS 9) 1 V2 pièce meublée,
cuisine et dépendances, sans confort , 180 fr.
Tél. 25 4478. 080275 J

CASSARDE (BUS 9) 3 pièces, cuisine et
dépendances, sans confort, 180 fr.
Tél. 25 44 78. 080276 J

PESEUX appartement 3 pièces, salle de
bains, cuisine, 235 fr. + charges.
Tél. 31 96 84, après 19 heures. 076243 J

A CORNAUX, 4 pièces hall, 375 fr.
Tél. 47 21 88. 076207 J

BEAU 4 Vt PIÈCES, tout confort, vue magni-
fique et imprenable, 642 fr., charges com-
prises, au Landeron dès le 1e'juin. Un mois
loyer gratuit. Tél. 51 16 71. 076376J

ARGENTERIEJETZER, modèle « La Reine».
Tél. 42 39 27. 076425 J

BICYCLETTE mi-course, cadre 58, 10 vites-
ses, moyeux serrage rapide, guidon course
(exemple Cilo 240 Gentlemann). Tél. (038)
51 46 74. 076117 J

DIVERS Bob Morane, Pocket Marabout ou
Junior. Tél. 33 51 51, demander M. Gigan-
det. 076151 J

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, quel-
ques heures de semaine, quartier gare.
Tél. 24 47 04. 076430 J

MONSIEUR âgé, veuf, cherche dame qui lui
préparerait son repas de midi et maintien-
drait propre son intérieur. Ecrire à CN 1035
au bureau du journal. O80328 J

A NEUCHÂTEL, jouissance d'un grand jardin
potager contre service de propreté, exté-
rieur de la propriété. Tél. 25 38 26, heures
des repas. 076483 J

ASSISTANTE Quelle personne, disponible
du lundi au vendredi, de 11 h à 13 h par
exemple, accepterait de passer ces deux
heures auprès d'une dame domiciliée au
home «La Pesolière » à Peseux? Il s'agirait
de faire le lit, les commissions, la cuisine
(aucun nettoyage). Possibilité, dans le cas de
l'horaire proposé, de partager le repas de
midi avec la personne âgée ayant besoin
d'être aidée. Faire offres sous chiffres
IV 1041 au bureau du journal. O81037 J

UNE PERSONNE de confiance pour le
ménage, 2 matinées par semaine, quartier
de Monruz. Adresser offres écrites à JT 1022
au bureau du journal. 076103 J

DEMANDES D'FMPt ms;
JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail le
samedi. Tél. 24 56 71, dès 18 heures.

076426 J

COIFFEUSE cherche place pour début août.
Neuchâtel ou environs. Tél. salon 33 17 49,
privé, 33 42 05. 080263 J

EURÊKA ! Tous les bricolages ménagers
(tringles de rideaux , étagères, pharmacies,
divers, etc..) répare presque tout.
Tél. (038) 53 45 70. 074659 J

POUR LE 1°' MAI à Neuchâtel , 3-4 pièces
avec chauffage, 400-420 fr., tout compris.
Tél. (038) 24 78 95. 076387 J

APPARTEMENT Duplex 2 Vi pièces, balcon,
vue sur le lac, région Saint-Biaise - Auver-
nier, pour dame seule. Tél. 24 74 58.0764% J

RÉGION HAUTERIVE - SAINT-BLAISE,
appartement 3 à 4 pièces, 450 fr. maximum,
pour fin juin 1978. Tél. 31 38 43, heures des
repas. 076101 j

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
confort si possible avec jardin à Peseux,
pour fin septembre. Adresser offres écrites à"
EM 1004 au bureau du iournal. 075956J

2 FAUTEUILS, 1 divan-couche en parfait
état. Tél. (038) 31 34 25. O80310 J

VÉLOS de garçon de 8 ans, parfait état.
Tél. (038) 53 19 75. 076394 J

VOILIER 3 PLACES type « Héron » y compris
matériel obligatoire, chariot, place payée 78.
Prix 3500 fr. Tél. (038) 53 29 38. 076392 J

CUISINIÈRE À GAZ Arthur-Martin, 5 feux,
tournebroche. Tél. 31 41 78. 076389J

RÉGULATEUR viennois à 2 poids avec
grande sonnerie, régulateur Westminster;
remorque pont 250 x 1.60. Tél. (038)
51 39 28. 076386 J

TVPORTAT1VE, noir-blanc, multinormes, en
parfait état + antenne 200 fr. Tél. 42 56 10.

076399 J

CUISINIÈRE GAZ, 4 feux, four autonet-
toyant, état de neuf 200 fr. Tél. 31 56 17.

076398 J

SECRÉTAIRE ancien avec secret 600 fr.
Tél. (024) 21 77 84. 076397 J

SUPERBES CHIOTS, race basset-hound,
2 mois. Tél. (038) 31 37 34. 076396 J

VOILIER 3 COUCHETTES, navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 080975 J

TONDEUSE À GAZON « Champion» non
tractée; largeur 45 cm. Parfait état.
Tél. (038) 42 58 43. 076378 J

OBJECTIFTAMRAN Zoom 80-250 mm,f. 3,8
350 fr.; objectif Hanimex 28 mm, f. 2,8 pour
Canon FTQL 170 fr. ; soufflet Canon FL
180 fr. Tél. 42 27 09, dès 13 heures. 076233 J

SALON 2 fauteuils, très bon état, 300 fr. ;
Moulinex état neuf payé 160 fr., cédé à
100 fr. Tél. (038) 24 03 30. 076094 J

UNE TÉLÉVISION noir et blanc au plus
offrant. Tél. (038) 25 99 24. 076128 J

CHAÎNE STÉRÉO compact Lenco 380,
2 x 8  Watts, 2 ans, 350 fr. Tél. 31 21 06.

076118 J

POUR CAUSE DE DÉPART tous les meubles
d'un appartement. Le tout état de neuf.
Tél. 42 20 32. 076119J

REMORQU E RK 240 kg, état neuf.
Tél. 31 86 29. oai647J

DÉRIVEUR F.J. 1900 fr. Tél. 25 33 75, de 11 h
à 13 heures. 076156 J

FIRE-BALL dériveur léger, équipé, chariot,
bâche, 3500 fr. Tél. 31 81 31. 080285 J

VÉLO DE COURSE bon état, 300 fr.
Tél. 25 72 80. 076415J

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Elan 380 litres,
au plus offrant. Tél. 33 34 94. 076413 J

HUMIDIFICATEUR HOOVER; machine à
laver le linge Calor; couvre-lits anciens,
blancs. Tél. 33 34 94. 076414 j

VÉLOMOTEUR Puch, modèle 1976.
Tél. 31 41 17. 076404 j

4PNEUS MICHELIN X155V13sur jantes Opel
Ascona, 1 auto-radio Philips avec haut-
parleurs. Tél. 24 02 76. 076437 j

TONDEUSE À GAZON, Norlett, employée
3 ans. Tél. 31 39 84. 080332 j

18 M3 BOIS «D'ARBRE» pour la cheminée,
30 fr. le m3. Bruno Roethlisberger , Thielle,
tél. 33 19 69. 076429 J

COPIE LOUIS-PHILIPPE 6 chaises rembour-
rées, à recouvrir. Prix à discuter.
Tél. 33 42 89. 075490 J

2 PIANO noirs, prix à discuter. Tél. 25 28 20.
076489 J

2 MORBIERS ANCIENS, 6 régulateurs. Je
cherche a acheter 1 secrétaire, une table
ronde pied central noyer. Adresser offres
écrites à HT 1040 au bureau du journal.

081017J

BIBLIOTHÈQUE-PAROI 2 m x 2 m et buffet
de service avec bar 1,80 m x 0,80 m, état de
neuf. Tél. 33 13 65, heures des repas.

080252 J

VÉLO DE COURSE 380 fr. ; collier de cheval
100 fr. ; disques modernes 33 cm 5 fr.
Tél. 31 37 64. 076362 J

TONDEUSE à gazon électrique, très bon
état, avec cordon neuf 25 m, 150 fr.
Tél. 51 16 71. 076377 j

SETTERS IRLANDAIS : magnifiques chiots
tatoués, avec excellent pedigree. Tél. (025)
6 78 27. 076350 J

CHAMBRE À COUCHER, bas prix.
Tél. 33 72 84. 076146 J

TECKEL, 3 mois, noir-brun, poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 080983 J

GLISSEUR ACAJOU commandes Johnson,
bâche, sans moteur. Tél. 24 69 19. 076131 j

CROISIÈRE- ÉCOLE sur voilier, cherche
équipage; débutant accepté. Région Breta-
gne - Iles Anglo-Normandes. Jacot-
Descombes, Cornaux. oesoooj

«POUR TOUT CŒUR éclairé, il est évident
que Dieu... est immensément exalté au
dessus de tout attribut humain.»
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613, ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

074377 J

FOYER FAMILIAL pour personnes âgées
offre chambre individuelle avec pension à
dame encore valide. Tél. (038) 25 51 84.

080263 J

LOCATION robes de mariée et accessoires,
Mm° Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 079036 J

ON CHERCHEÀ LOUER champs pour récolte
de foin. Tél. (032) 88 13 12. 079535J

DOCTEUR

J0VAN PETROVIC
spécialiste

en chirurgie générale
ancien chef de clinique de service de

chirurgie de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds,

membre de la Société suisse
de la chirurgie de la main,

membre de la Société suisse
de la médecine sportive,

installe son cabinet médical
à partir du 8 mai 1978,
à La Chaux-de-Fonds,

av. Léopold-Robert 100,1er étage.

Tél. (039) 23 31 23 - (039) 23 23 34.
081734 U

Yves-Alain Keller
originaire de Môtiers

médecin-dentiste

diplômé de l'école dentaire de l'Université de Berne, membre
de la Société Suisse d'Odonto-stomatologie (SSO)

ouvre un CABINET DENTAIRE
à FLEURIER, av. de la Gare 11
le 8 mai 1978
activités antérieures :

- dentiste à la clinique dentaire scolaire de la ville de
Berne

- assistant de médecins-dentistes à Bienne et Interlaken

Consultations sur rendez-vous
Fleurier, tél. (038) 61 31 82,
dès le 1er mai 1978. œ^u

SOLEIL et VIE
agence personnalisée
Amitiés, rencontres, mariage, sports,
vacances (vous trouverez celui ou celle
que vous attendez).
Méthode personnalisée, sérieuse et effi-
cace.
Demandez aujourd'hui, sans engagement
notre documentation gratuite.
Tél. (022) 45 20 19
ou écrire : 16 rue,Voltaire, 1201 Genève.
(Remboursement partiel en cas de non-
convenance.) 078130 Y

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande cherche
place à Neuchâtel pour compléter son
français.
Langues: français, anglais.
Sténographie : allemande, française.
Offres à Silvia Meier,
Oberwohlenstrasse 49
3033 Wohlen (BE). 081870 D

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. oso984 D

Cherchons

EMPLOI
pour 2 garçons de 15 ans, de
Landquart (Grisons) pendant les
vacances d'été (1 e'juillet au 4 août)
dans industrie ou exploitation agrico-
le en Suisse romande.

Tél. (081) 51 22 52, dès 19 heures.
082104 D

Employée de commerce
langue maternelle allemand, français
courant, bonnes notions d'anglais,
plusieurs années d'expérience dans
le domaine administratif cherche
emploi.

Adresser offres écrites à BM 1034 au
bureau du journal. 076423 D
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¦ abécédaire No 2 de l'automo- ¦

bile (frais d'exploitation) à ¦
¦ l'adresse suivante svp: 4 I¦ =¦
|SECURA I<
¦ 

Compagnie d'Assurances, ¦£
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich |i

Saint-Aubin (Fribourg)
Hôtel des Carabiniers
samedi 29 avri l à 20 h 30

grand loto rapide
Dernier de la saison
20 séries : quines: paniers garnis,
choucroutes garnies.
Doubles-quines: jambonneaux -
fromage.
Cartons : jambons.
Série royale.

Organisé par la SFG en faveur des
pupilles et pupillettes. 081032 A
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Liquidation de succession

meubles anciens,
occasion

lits dès Fr. 50.—, commodes dès
Fr. 50.—, salon Fr. 150.—, tables dès
Fr. 50.—, armoires, vaisseliers, cof-
fres et divers trop long à détailler.
Vente samedi et dimanche tout le
jour.

Hoirie Balmer, La Robellaz,
Essertines, sur Yverdon. 081676B

BERNE, 29 AVRIL - 9 MAI

BEA 78
Emission journalière de billets spéciaux à
prix réduit au départ de

Neuchâtel 2mo cl. Fr. 14.40
Saint-Biaise 2me cl. Fr. 14.—
Marin-Epagnier 2m° cl. Fr. 13.20

Ce prix comprend le transport en train ainsi
que le transfert en tram de la gare de Berne
à l'exposition, qui a lieu à la place du
Général-Guisan. OBIIOI A

A remettre au Locle, urgent raison de
santé,

bon magasin confection
messieurs, plein centre.
A enlever Fr. 100.000.— avec stock,
agencement, matériel, etc.
Pour traiter Fr. 60.000. Loyer bas,
affaire saine.
Tél. (039) 31 55 66 ou 31 32 48.

081735Q

A REMETTRE

bar à café
bien situé, à La Chaux-de-Fonds,
affaire intéressante.
Petit capital à investir.

Adresser offres écrites à FR 1038 au
bureau du journal. 076409 a

A remettre h YVERDON

beau magasin de laines
dans rue commerçante.
Reprise du stock et agencement.

Faire offres sous chiffres
22-970.103-489 à Publicitas,
1401 Yverdon ou téléphoner au
(021) 93 41 59. 082109 o

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
\

^ 
077132 É J

Collectionneur passionné cherche

un ou deux tableaux hollandais
du 17mo siècle.
Uniquement de particulier.
Intérieurs, scènes paysannes avec
animaux, paysages, scènes de chas-
se, natures mortes.

Prière d'adresser toute la documen-
tation nécessaire sous chiffres
OFA 6094 C, Orell Fussli,
Publicité S.A., 6000 Lucerne. 08i678 F

Cherche
barque de pèche

Spiboot
(aluminium).

Tél. (037) 68 11 77.
082102 F

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de __
préférence). S
Case postale 880 &
2001 Neuchâtel. s

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

Jeune fille, fréquentant l'école nor-
male, cherche place comme

aide ou remplaçante
pour les vacances du 16 juillet
jusqu'au 13 août 1978, dans un poste
où elle aura l'occasion de parfaire
son français.
Heidi Rùedi, 6014 Littau
Tél. (041 ) 55 27 25. 081655 o

Professeur
de mathématiques

dans la trentaine, universitaire, très cultivé, se pas-
sionnant non seulement pour l'enseignement,
mais pour les voyages lointains, la musique, la
peinture, les sports (golf et tennis), désirerait
entrer en relation avec une jeune fille qui saurait
apprécier sa culture, ses goûts, son excellente
présentation. Car, ambitieux pour sa carrière, il
l'est aussi pour fonder un foyer à base de bonne
entente et d'amour pleinement partagé. Ecrire
sous B 1012532 M 54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 081353 Y

Ingénieur de 30 ans
son jeune âge et son enthousiasme font de
lui un homme très sociable, franc et ouvert.
Très entreprenant, il s'est déjà créé une belle
situation, ce qui ne l'empêche pas de s'inté-
resser notamment à l'histoire, à l'art, au thé-
âtre... Existerait-il une jeune femme qui,
comprenant sa riche nature, serait prête à
connaître avec lui les joies d'une union
épanouie et durable? Ecrire sous B 1012030
M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012
Lausanne. Tél. (021 j 23 88 86. oaissi Y

Jeune étudiante en médecine
de 22 ans, douée d'une vive intelligence,
cultivée, c'est une jeune fille sympathique,
fine, très spontanée, grande amie de la
nature et des animaux, ce qui l'incite à prati-
quer l'équitation, le ski, la natation. Elle aime
la musique et fréquente le théâtre et les
concerts. Elle serait profondément
désireuse de connaître le véritable amour,
base et raison d'un foyer équilibré et
heureux. Ecrire sous B 1011721 F/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 081356 Y

Dame très active
de 49 ans

possédant une bonne culture générale,
diplômée, responsable du personnel dans
une entreprise, simple, naturelle, sensible et
cordiale, mais trop solitaire à son gré, vou-
drait trouver un partenairequi, parson affec-
tion et son bon cœur, lui permettrait de
connaître un mutuel et heureux épanouis-
sement. Ecrire sous B 1006449 F/54 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 081355Y

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Jeune fille de 14 ans cherche

occupation comme aide
dans une pâtisserie ou dans une
famille avec enfants pendant le mois
de juillet.
But : se perfectionner dans la langue
française.
Ecrire à : Franco Locatelli
6911 Bré s.Lugano. osiszoo

Directeur commercial
40 ans, séparé, tendre et gai, sens de
l'humour, romantique, aimant intensément
la vie, ne se prenant pas au sérieux, désire-
rait rencontrer jeune femme 25-35 ans, intel-
ligente, physique agréable, pour en faire une
amie, une copine, ou mieux encore si enten-
te. Joindre photo.

Faire offres sous chiffres 28-20469 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 079780 Y

Avec délicatesse
Joie et amour... Commencer une vie
à deux avec monsieur intègre,
sincère dans la trentaine.
Quelle jeune fille, avide de bonheur
et de sécurité répondra (en joignant
son portrait) ?
Faire offres sous chiffres N.311642.18
à Publicitas, 1211 GENÈVE 3. osii84 Y
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Paul raconte ses vacances à
son condisciple et ami Maurice
Lévi.
- Au fait , lui dit-il, tu ne

m'avais pas dit qu 'il y avait eu,
autrefois , un ingénieur célèbre
dans ta famille ...
- J e ne crois pas...
- Ma is si, quand nous étions

en Bourgogne , nous avons visité

plusie urs châteaux moyenâgeux.
Deux d' entre eux avaient, à
l'entrée, une espèce de pont qui
porte ton nom...

Encore en vie
L'humoriste Mark Twain

envoya cette rectification au
journ al qui avait annoncé sa
mort :
- Nouvelle de ma mort très

exagérée...

Ferraille
CH monsieur se p laint de sa

situation à un ami:
- ...Et puis, je n 'ai pas pu

changer de voiture depuis huit
ans. C'est un vrai tas de ferraille.
Elle est si vieille que chaque f ois
que je tends la main pour indi-
quer que je vais tourner ,
quelqu 'un laisse tomber une
pièce dedans !

Gloire

SUJSSE ROMANPg
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

L'Association des Padres
de Lausanne y Alrededorès
exprime ses convictions

18.45 Dessins animés

19.10 Football à Paris
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupes
commentaire: Gérald Piaget

21.00 Tour de Romandie
1ro étape: Genève - Yverdon

21.10 Tony Rome
est dangereux
film de Gordon Douglas
avec Frank Sinatra
et Jill Saint-John

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
17.15 Magazine des loisirs

18.00 Le carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz & fils

La dot
19.10 Football à Paris

Voir TV suisse romande
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein mann will nach oben

•¦ vv-, - .. - . ' -vr*
Ulli Philipp et Mathieu Carrière dans cet
épisode. (Photo DRS)

21.25 Traces
Religions - Eglises - Monde

22.05 Téléjournal
Tour de Romandie
l'étape du jour

[ZIZZ-XJJ-ITZZZ
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
17.00 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (14)
18.10 Résultats du loto
18.20 Actualités régionales
18.45 T F 1 actualités

19.10 Football à Paris
Finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes
Eh, raconte !
à la mi-temps

21.00 ou
21.45 Le livre du mois
22.15 ou
23.00 T F 1 dernière

[ ' ANTENNE 3 ~|
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (6)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 L'homme
qui valait 3 milliards
6. 500 millions de plus

15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits

proposé par Pierre Petit
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 Septième avenue

scénario de Laurence Heath
2me épisode

20.25 Questions de temps
Spécial Israël

21.25 Antenne 2 dernière

1 FRANCE REGION 3
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Tourcoing

19.30 (N) Razumov
ou « Sous les yeux
de l'Occident »
film de Marc Allégret

21.00 F R3 dernière
21.15 Ciné-Regards

[ MERCREDI
3 MAITony Rome

est dangereux
Suisse romande: 21 h 10
¦!¦¦ ! !¦ iw n̂«a*»«G.~^E ~^m____________ _̂m_m

Sue Lyon joue aux cotés de Frank Sina-
tra dans ce film de Richard Moder.

(Photo TVR)

Un détective privé, amateur de
jolies iilles et de courses de
chevaux, est chargé par un milliar-
daire d'enquêter sur sa fille, qui a
sombré dans l'alcoolisme. Tel est
le thème de ce film que ce vieux
routier du cinéma américain qu'est
Gordon Douglas a réalisé en 1967.

Le téléspectateur va se trouver
plongé dans la faune propre aux
classiques de la série noire :
tueurs, maîtres chanteurs, jolies
femmes, individus louches; tout
ce petit monde évoluant dans
l'univers idyllique - en apparence
du moins - de Miami.

C'est à Frank Sinatra que Dou-
glas a confié le rôle de Tony Rome.
Tour à tour nonchalant et char-
meur, dur et sans scrupules,
«Frankie» évolue avec aisance
dans la «jungle» de Miami et fait
montre de beaucoup de punch
dans ce film au rythme particuliè-
rement nerveux. Il a comme prin-
cipaux partenaires, outre la char-
mante Jill Saint-John, Richard
Conte, Sue Lyon et Simon
Oakland.

L'homme qui valait
3 milliards (6)
Antenne 2: 14 h 05

Un second homme bionique
vient d'être créé. Il s 'agit d'un
ancien champion automobile,
Barney Miller, grièvement blessé
lors d'un accident.

Steve Austin apprend avec un
certain déplaisir que la puissance
physique de son suppléant est
supérieure à la sienne, et que de
surcroît, cet homme vaut « 500 mil-
lions de plus que lui-même».

Cependant, l'instabilité mentale
de Miller fait qu 'il s'adapte mal à sa
nouvelle identité. Comme il
n'admet pas l'existence de deux
hommes bioniques, il projette
d'éliminer Steve pour rester
unique...
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14.20 Point de mire
14.30 Football à Paris

Anderlecht - Austria Vienne

16.00 Trafic
film de Jacques Tati

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»

«L'alpinisme»:
comment, pourquoi et
combien?...

18.05 Frankie Miller, guitariste
18.40 Système «D»
18.55 La Sierra de la Macarena

Reportage en Colombie
19.15 Dessins animés
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.45 Tour de Romandie

2. Yverdon - Morat ( en ligne)
Lugnore (contre la montre)

19.55 Passe et gagne

20.10 Temps présent
Magazine de l'information
- L'Etat-providence,
reportage de Jacques Pilet

21.10 Des yeux pour entendre
L'Academy
of St. Martin-in-the-Fields
de Londres

21.40 L'antenne est à vous
reprise de mercredi 3 mai

22.00 Vespérales
S'il revenait...

22.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Ainsi vivent les animaux

sauvages
Documentaire

14.30 L'écho de la montagne
film d'Alfons Stummer

16.00 Lorsque la bouche et les pieds
sont des mains
film sur des artistes handicapés

16.45 Spirit
Concert par de jeunes salutistes

18.00 L'étude pour adultes
18.15 Deuxième année

de la vie d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
"9.00 Des enfants, devons-nous être

Philipp Otto Runge
19.45 Résultats sportifs
20.00 Téléjournal

20.15 Lettre d'amour
sur papier bleu
d'Arnold Wesker

21.55 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

Championnats du monde

- • T F 1  j
11.00 Aventures de l'énergie
11.15 Réponse à tout '
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Objectif «santé »
12.55 Dessin animé japonais

14.00 Fidelio
opéra de L. Van Beethoven

16.05 Patinage artistique
à Asnières

17.30 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (15)
18.05 Minutes pour les femmes
18.15 L'enfance de l'artr
18.45 Eh, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Ce diable
d'homme
ou «La vie de Voltaire »
1. Le scandale et le bâton

20.25 L'événement
21.30 T F 1 dernière
21.40 L'agression

film de Gérard Pires

[lIlBANJPMN^JZzZzizizl
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (7)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Jason
et les astronautes
film de Don Chaffey

15.45 Aujourd'hui magazine
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Chariot vagabond aux champs
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Emile Zola

2. J'accuse...

21.40 Les légendaires
9. De l'autre côté de la haie

22.10 Antenne 2 dernière

[ jjjjjjjjj REGION 3 | |
17.35 F R S  jeunesse
18.05 L'arbre et le petit garçon

film de Maurice Château
18.30 Jean-Baptiste
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Tourcoing

19.30 La bataille
d'Angleterre
film de Guy Hamilton

21.35 FRSdernière

JEUDI
4 MAI

Fidelio
Opéra de L. Van Beethoven

TF  1: 14 h

Gundula Janowitz , une très belle voix
pour chanter Fidelio. (Photo DRS)

C'est en 1805 alors que les Fran-
çais occupent Vienne et que Napo-
léon réside à Schœnbrunn qu 'est
créé «Fidelio» sous le titre de
«Léonore». Les Viennois ont
d'autres problèmes et restent chez
eux, quant aux soldats français, ils
ne comprennent ni le texte alle-
mand ni la musique de Beethoven.

La représentation est un échec
total. Après 2 remaniements
«Léonore » reparait, sous son nom
définitif de «Fidelio».

L'argument vient d'un récit véri-
table raconté dans les mémoires
d'un procureur français au temps
de la Révolution.

Beethoven s 'enthousiasma pour
le sujet auquel il donna le titre de
«Fidelio » comme symbole de la
fidélité.

La bataille
d'Angleterre
F R 3: 19 h 30

Après la débâcle de Dunkerque
en mai 1949, l'Angleterre s 'atten-
dait d'un moment à l'autre à être
envahie par les forces nazies qui
avaient investi l'Europe. Cepen-
dant, Hitler, avant de lancer cette
ultime offensive, essayait de
conclure un traité de paix avec
Londres. Cette négociation
n'aboutit pas.

Après une période d'accalmie de
six semaines, les hostilités se
déclenchent le 13 août. La Luftwaf-
fe commence à bombarder les
bases aériennes du Sud de l'Angle-
terre. 600 avions anglais auront à
combattre 2500 avions allemands.
La défense anglaise est comman-

, déo par le Maréchal de l'Air Sir
Hugh Dowding. Dowding se rend
parfaitement compte de la gravité
de la situation : le plus gros handi-
cap est le manque de pilotes.

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
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 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
- La tulipe noire,
film de Christian Jaque,
avec Alain Delon et Virna Lisi
- Gros plan sur

Christian Jaque
- Finale du concours

avec Claudette

Virna Lisi joue dans ce film aux cotés d'Alain
Delon et de Dawn Addams.

(Photo TVR)

23.20 Téléjournal

;.; SUISSE ALEMANIQUE"
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 L'Islande
18.00 La cosmétique (4)
18.15 Attention super-8 !
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH-magazine
21.05 Autoreport

Prévention des accidents
21.15 Derrick

La fille de Stein
22.15 Téléjournal
22.30 Mardi Sport

j TF1  ~

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.30 Aux frontières du possible

8. Le dossier des mutations V
14.25 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.50 Comment faire

11. Les modélistes
17.55 Le village englouti (13)
18.15 Minutes pour les femmes
18,20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les Claudine
4me et dernier épisode:
Claudine s'en va

21.00 Titre courant
L'œuvre de Colette

21.15 Avec André Malraux
«Saint Soleil en Haïti»

22.05 T F 1 dernière

f ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (5)
14.55 Aujourd'hui Madame
15.05 Voir

Magazine de l'image
15.50 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

Dossiers de l'écran

19.35 68 dans le monde
Montage
de documents d'archives
Débat
Un phénomène de société

22.30 Antenne 2 dernière

[IÎ ANCChREglQIVl̂ ;;'̂

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Tourcoing

19.30 Un jour, la fête
film de Pierre Sisser
musique de Michel Fugain

21.00 FRSdernière

| MABW
2 MAI

Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 20

Christian-Jaque enfin rétabli de sa
grippe sera l'invité apprécié de Chris-
tian Defaye. (Photo TVR)

C'est vers Christian-Jaque que
se tourne ce soir «Spécial ciné-
ma». Christian-Jaque, qui vient
d'achever un nouveau film, «La vie
parisienne», et qui, depuis 1932,
totalise un beau nombre de suc-
cès; parmi la soixantaine de films
à son actif, certains sont désormais
des classiques de l 'humour et de la
fantaisie. Ainsi «François I" »,
réalisé en 1936 avec Fernande!,
connut une carrière de près de
vingt ans, ce qui constitue une
manière de record. D'autres titres
évoquent encore aujourd'hui, pour
le public, d'excellents souvenirs :
« Boule de suif», d'après Maupas-
sant, «Fanfan la tulipe» avec
Gérard Philipe, «Babette s 'en
va-t-en guerre», avec Brigitte
Bardot et Francis Blanche, pour ne
citer que ceux-là.

Bref, le spectateur doit à Chris-
tian-Jaque pas mal de bons
moments, et on peut espérer qu'il
y en aura encore d'autres.

Le film do la soirée. Cette
séquence sera précédée d'un do-
ses films réalisé en 1964, «La tuli-
pe noire », une alerte adaptation
du roman de Dumas, bénéficiant
de la plume de Henri Jeanson pour
les dialogues et de la participation
d'acteurs célèbres; les rôles prin-
cipaux sont assumés par Virna Lisi
et Alain Delon, tandis qu 'on
retrouve à leurs côtés Robert
Manuel, Francis Blanche, Dawn
Adams, etc.

L'histoire, on peut le rappeler,
conte comment deux frères
jumeaux prennent successive-
ment le masque d'un bandit
mystérieux, redresseur de torts,
qui rançonne les nobles. Une
manière de Robin des Bois à la
mode française, qui lutte contre les
hommes du Marquis de Vigogne,
gouverneur de la province du
Roussi lion en 1789...
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Vicky le Viking (6)

18.05 Petits plats dans l'écran
Jacques Montandon présente :
Crêpes farcies au poulet

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 A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Hi-Fi, piège à sons

20.45 San Gottardo
film de Villi Hermann
Pour le 1er mai

__W_mrW_W_. -—<t' '~-. .. 'y. :: y y  • • - ¦•:•&.

Une scène du film de Villi Hermann qui sera
présent au débat qui suivra. (Photo TVR)

22.10 A propos de «San Gottardo »
Quelle condition ouvrière ?
Débat dirigé par Jean Dumur

23.05 Téléjournal

l SUISSE ALEMANIQUE
17.00 The bellcrest Story (4)
17.30 Nouvelles enfantines
18.00 Le carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wulff entraîneur de football

- Un château en Bavière
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Allocution du Ie' mai

20.30 Clément Moreau
Portrait par Richard Dindo

21.25 Sport 78
Fête fédérale de gymnastique
à Genève

22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

Série avec Oliver Tobias
- Le trésor de la couronne

wi

[ - . : IF1 .. . ; ¦ ¦ 
; H

FÊTE DU TRAVAIL

19.00 T F 1 actualités

19.30 Fantasia
chez les Ploucs
film de Gérard Pires
d'après Charles Williams
avec Lino Ventura, Mireille Darc
et Jean Yann

21.00 Jacques Dufilho
Portrait d'un grand acteur
Interviews et extraits de films
réalisé par Michel Leclerc

_ m - i _________ \\____________________________________________m___ r

Jacques Dufilho, ici dans le rôle d'un ancien
militaire irascible. (Photo TVR)

21.55 T F 1  dernière
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19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes

20.35 Magazine médical
Les jours de notre vie
proposé par Pierre Desgraupe
« Des écoliers
pas comme les autres»

21.25 Bande à part
«Un petit frère pour Marie»
réalisé par Michel Pamart

21.55 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
19.00 Les jeux à Tourcoing

Emission de Jacques Antoine

19.30 Monsieur Albert
film de Jacques Renard
avec Philippe Noiret,
Dominique Labourier,
Patrick Chesnais

21.10 F R 3  dernière

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

My M-ë.Wm!ëYëyëëy.
1er mai

San Gottardo
Suisse romande: 20 h 40

Au soir de ce lundi 1"' mai, la
Télévision romande diffuse donc
le film du cinéaste tessinois Villi
Herman « San Gottardo », présenté
récemment aux Journées de
Soleure. «San Gottardo », à mi-
chemin entre le documentaire et la
fiction, met en parallèle le perce-
ment du tunnel ferro viaire du
Saint-Gothard, commencé en
1872, et cent ans plus tard, son
corollaire routier. La première
entreprise, quasi mythique par la
manière dont elle symbolisa, à
l'époque, la rencontre du nord et
du sud, est dominée par deux figu-
res : l'ingénieur genevois Louis
Favre et le financier Alfred Escher,
fondateur du Crédit Suisse. Mais
derrière ces personnages histori-
ques, on trouve ceux qui effectuè-
rent réellement le travail: des
ouvriers déracinés, dont 177 trou-
vèrent la mort au fond des galeries.

Monsieur Albert
F R 3 :  19 h30

Philippe Noiret et Dominique Labourier
dans ce film de Jacques Renard.

(Photo F R 3)

Monsieur Albert n'a de respec-
table que l'apparence ! Fort de sa
carrure impressionnante, de son
allure et de son savoir-laire, il sil-
lonne le nord de la France, va de
villes en villages, en quête de
nouvelles victimes à qui offrir une
assurance-miracle, au rapport
incalculable, mais à la prime paya-
ble d'avance... Sans scrupule, et
toujours inventif, Albert passe
ainsi toute la campagne au «pei-
gne fin », abusant de la crédulité
des uns et de la misère des autres.
Mais la police le talonne, aussi
interrompt-il momentanément ses
«tournées». Ainsi privé de son
gagne-pain ordinaire, Albert déci-
de de retrouver François, un
« ancien » d'Algérie avec lequel il a
commis plusieurs escroqueries.
François tente d'oublier ces
années de trouble qui ne lui ont
laissé que remords et amertume.
Depuis qu 'il connaît Viviane, une
nouvelle vie semble se dessiner.

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

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Tour de Romandie

3. Morat - Delémont
20.10 Passe et gagne

20.30 Mieux vaut savoir
dramatique de Michel Faure
production de la TV canadienne
pour le « Mois francophone »

22.00 Jerzy Grotowki
Thérapeutique de l'acteur
selon le grand
metteur en scène polonais

23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Islande
11.10 Reprise
17.10 Magazine des loisirs
17.55 Charles, le juste

Un couple de rêve
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Schôngrubers

Partie de campagne
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

Consommation, argent
et travail

20.55 Casablanca
film de Michael Curtiz

Ingrid Bergman et Humphrey Bogart dans ce
'ilm. (Photo DRS)

22.30 Téléjournal
22.50 Charme parisien en musique

soirée avec Sacha Distel
23.40 Téléjournal

p~ - ¦ TPI  ¦ : ¦ i" - ~~|

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
16.00 C N D P
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.50 Comment faire

14. L'électricité
17.55 Le village englouti (16)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les œufs
de l'autruche
comédie d'André Roussin
qui a réalisé la mise en scène ,

20.55 Expressions
22.10 T F 1 dernière

| ANTENNES
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Mission Marchand Fachoda

6™ épisode et fin
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre

3. Bandes et contrebandes
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière

21.50 La grande peur
dans la montagne
de Charles-F. Ramuz
adapté et réalisé
par Pierre Cardinal

| FRANCE REGION 3 ~|

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Tourcoing

19.30 Le nouveau
vendredi

20.30 La révolution nucléaire
4. L'atome pacifique

21.30 F R 3  dernière

VENDREDI
5 MAI

Jerzy Grotowski
Suisse romande : 22 h

L e grand metteur en scène polo-
nais Jerzy Grotowski n'est certes
pas un des hommes de théâtre les
plus connus du grand public. Pour-
tant, pour les professionnels, les
spécialistes, Grotowski est
«unique»; le terme est de Peter
Brook, qui préfaça son livre: « Vers
un Théâtre pauvre».

Unique parce que - toujours
selon Brook - personne depuis le
célèbre Stanislavski, qui domina le
théâtre russe au début de notre
siècle, n'a étudié la nature du jeu
de l'acteur, son phénomène, sa
signification, la nature de ses
processus mentaux, physiques et
émotionnels aussi profondément
que lui.

Grotowski est ainsi l'homme
d'un théâtre expérimental avant
tout: la recherche, l'étude priment
sur le «spectacle», dans le sens
habituel du terme. Le nom de sa
troupe résume du reste parfaite-
ment la démarche de Grotowski:
« Théâtre-Laboratoire ».

La grande peur
dans la montagne
Antenne 2: 21 h 50
srKm_wm__________________________ __^mÊ___r__m_m__m__ __v.mT______--^m^

Charles F. Ramuz est l'auteur de ce
drame étrange et mystérieux.

(Arc. FAN)

1926. La Haute-Savoie...
Il y a vingt ans, des événements

dramatiques autant qu'inexplica-
bles terrorisèrent la population
d'un petit village savoyard. Des
bergers qui gardaient des vaches à
l'alpage pendant l'été trouvèrent la
mort dans des circonstances
mystérieuses. Un seul homme en
réchappa. Pendant vingt ans, nul
n'accepta de retourner dans ce
chalet maudit, isolé en pleine
montagne.

Mais voici qu 'aujourd'hui, les
jeunes du village rient de ces
«histoires» et veulent monter avec
les troupeaux. Le vieux berger,
témoin des temps révolus, accepte
de se joindre à eux, car il s'est muni
d'un papier béni qui le protégera
des diableries.
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JEU DES DIX DIFFÉRENCES
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 29 AVRIL

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, L'Orchestre à
vent Ostrava. 12 h, Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles instrumentaux
et chœurs populaires. 15 h. Vitrine 78.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Sport. 22.15, Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 23.05,
Pour les heures tardives. 24 h, Bal de
minuit.

Programme II : 6 h, 1er programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Causerie
sur Richard Wagner. 10 h, Théâtre.
11.40, Grand «Duo concertant» de
Moschelès. 12 h. Emission en roman-

che. 12.40, Magazine agricole. 13 h,
Concert pour midi. 14 h, Radiosco-
laire : musique. 15 h, Podium des
jeunes. 15.30, Pour le discophile.
16.45, Le chœur Polifonica de Gerona.
17 h, Pour les travailleurs étrangers.
19.30, Informations en romanche.
19.40, Ensemble vocal «Alauda» de
Genève. 20.05, Enigme musicale. 21 h,
Entretien. 22 h, « Le vin herbe », orato-
rio de Frank Martin.

DIMANCHE 30 AVRIL

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Concert dominical. 14 h. Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h,
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19 h. Actualités. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.
21 h, Musique récréative russe. 22.10,
Sport. 22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
le dimanche. 8 h. Pour les enfants.
8.35, Concert de musique religieuse.
9 h, Culte protestant. 9.55, Prédication
catholique. 10.20, L'Orchestre sym-
phonique de Radio Bâle dirigé par
J.-F. Monnard. 10.45, La Landsge-
meinde d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res. 12 h, D. Oetiker , flûte, joue Binet et
Gerber. 12.15, 10r programme. 12.40,
Le calendrier paysan. 13 h, Emission
en romanche. 13.20, Musique populai-
re. 14 h, De Rome à Naples. 14.30,
Concert de musique ancienne. 15.15,
Littérature. 15.30, L'Orchestre de la
Tonhalle de Zurich dirigé par
G. Albrecht. 17 h, Entretien. 18 h, Le
monde de la foi. 18.30, «Le vin herbe» ,
oratorio de Frank Martin (3mo partie).
19.40, Emission religieuse en roman-
che. 20 h, Pages de Mozart, von War-
tensee et Bruch. 21 h, Théâtre. 22.40,
Jazz live.

Notre rayon

CONFECTION
MESURE
HOMME

vous offre un choix
immense de tissus
modernes

Nous exécutons
également-

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - pan-
talons - manteaux
robes - costumes.

Réparation
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes manteaux
et robes

QuESSiË v m S mW^____é______mfj t^i*l 'J^m

SUISSE ROMANDE |
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Mai 68: quel héritage?
12.45 Ardéchois Cœur fidèle

scénario de Jean Cosmos (4)
13.45 Dimanche-Mélodies
13.50 Chansons à la carte

15.05 Boccace et Cie

scénario de Peppe Chierci
16.00 Concert dominical

L'OSR et Wolfgang Sawallisch
1645 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Le général Nobile

- Les naufragés des glaces
18.30 Présence catholique-chrétienne
18.50 Dimanche-Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Mariages
d'après Charles Plisnier
4mo et dernier épisode
La solution

20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

L'invitée de Catherine Charbon:
Catherine B. Clément
pour son livre
« Les fils de Freud
sont fatigués»

22.10 Vespérales
22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
10.00 Signe des temps
11.00 Schein-Werfer
11.45 Guido Baumann et ses hôtes
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Rugis bien, lion (1)
15.10 II balcun tort
15.55 Les aventures de Lassie
1620 Unter Geiern

film d'après Karl May
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.15 Anton Dvorak

Concerto pour violoncelle

21.05 Liebe
film hongrois de Karoly Makk

22.30 Ciné-Revue
22.40 Téléjournal

: TF1  [
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Animaux du monde
15.00 Le tiercé à Longchamp

15.05 Section
contre enquête (2)

16.00 Sports première
17.25 Le jeune homme

et le lion (2)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Faut pas prendre les enfants

du bon Dieu
pour des canards sauvages
film de Michel Audiard

20.45 Concert symphonique
21.45 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
9.00 C N D P

10.20 Concert dominical
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue-Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal
12.25 Dimanche Martin
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Musique
and Music

20.40 Un homme, un jour
21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
9.00 Images du Maroc
9.30 Mosaïque

15.35 Tigre, tigre,
flamme dans la nuit
par Jean-Paul Blondeau

1&30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami

15. Les poneys des cimes
17.50 Plein air (16)
18.20 Spécial Dom/Tom
1835 Brioche (3)
19.05 Hexagonal
19.30 Derniers témoins
20.20 F R S  dernière
20.35 L'homme en question

21.40 (IM) Le cuirassé
Potemkine
film muet
de Sergheï M. Eisenstein

liiiHiiiiiiiiiM
30 AVRIL

Mariages (fin)
Suisse romande: 20 h

Fabienne et Maxime, un couple qui
s'est lentement désagrégé.

(Photo TVR)
Maxime a les reins sensibles.

Subitement, une crise de coliques
néphrétiques le cloue au lit pour
plusieurs semaines.

C'est, pour Fabienne, l'occasion
d'agir. Son frère Didier est revenu
du Congo et va lui être un allié
précieux. En se promenant dans
les bureaux, il a surpris des coups
de téléphone qui laissent à penser.
Fabienne, de son côté, a subtilisé
les clefs de son mari et est allée
fouiller dans son secrétaire et son
coffre-fort. Ce qu 'elle découvre ne
lui laisse plus aucun doute sur les
intentions de son mari.

Maxime lui avait promis de ne
plus revoir Georgina. Il a rompu sa
promesse. Bien plus, il rassemble
le plus d'argent liquide possible.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. En

remontant à Amazone, série. 10.45.
Pour les petits. 11.15, Pour les enfants.
12 h. Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Trésor
du monde, en Corée. 13.45, Magazine
régional. 14.55, L'île aux enfants. 15.20.
Le 7b"" anniversaire du Deutsches
Muséum de Munich. 16.05, Notes de
Bavière. 16.50, Hanovre, à l'heure du
Salon aéronautique. 17.35. Ail you need
is love, série. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Société 78. reporta-
ge. 21 h, Die Manfred von Richthofe n
Story, film de B.C. Lombard. 22.35,
Téléjournal. 22.40, Peter Schreier,
ténor, film de W.-E. von Lewinski. 23.40,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.15, Messe à Hanovre-Kirchrode.

IOh , Les programmes. 10.30, Spécial
dimanche. 12.15, Concert dominical.
12.50, Magazine scientifique. 13 h, Télé-
journal. 13.25, Chronique de la semai-
ne. 13.45, Pour les petites. 14.15, Heidi
en dessins animés. 14.40, Lebensrâume
( 1 ), série. 15.10, Téléjournal. 15.20, Vu et
entendu pour vous. 16 h, Football,
championnats du monde, rétrospecti-
ve. 17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Rauchende
Coïts , série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Portrait de Harry Crews,
par G. S. Troller. 20 h, Ein Mann will
nach oben, série. 21 h. Téléjournal et
sports. 21.15, Der arme Vetter, télépièce
de E. Barlach. 23.15, Téléjournal.

V
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081418 A Nos acheteurs sont en Orient.
Ils en rapporteront des tapis de choix,

et un petit cadeau pour voua

g^méiBHPWBSS~:-¦ ~~»J «î II est de plus en plus difficile de trouver des tapis d'Orient

¦ 
qui soient beaux et rares. Il faut contrôler minutieusement

«euiira mK ïtîseï Vt?I 
chaque tapis.

i-vuiiivb »«v iww IVI g-g ^
os ac*-,eteurs ne visitent pas uniquement les grands centres

VOtre CadeaU *  ̂ d'achat; ils trouvent aussi de beaux tapis au fond des
L- I m|/A jj 'lerkoho H Provinces* dans les petits villages montagnards et dans les

Un KaiamKar Q ISpanan. IU oasis les plus reculées, grâce aux relations qu'ils y ont

# 
nouées depuis des décennies.
C'est pourquoi le grand assortiment Hassler est de premier

#
" ' ™ choix. On peut vraiment se fier au spécialiste des tapis d'Orient,

qui a près de 80 ans d'expérience.

-
f Un tapis d'Orient

•H Ë doit faire plaisir pour la vie!
Hans Hassler SA ÊM 

*$%?W12, rue Saint-Honoré JB HTT il OC^T "FTI W KL/N?«OO Neuchâte. g HllAobljlîjlV^
f\i- f\A r%A ÊÊ VOTRE SPECIALISTE DES TAPIS D'ORIENT A AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, \
25 21 21 JB LUCERNE, NEUCHATEL, ZOUG , ZURICH. i¦¦W •¦ ¦ (J*ta ¦ gm 081044 B
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j 02Î/239653 021/2249 52 024/213433 038/252722 038/613061 «37/221396 037/615269 024/311613 S
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Votre Toyota sv trouve aussi!
i Dans la gamme sans lacune des modèles Toyota, vous sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance et

13 trouverez en effet la Toyota qu'il vous faut. Et vous aurez sa finition exceptionnelle pour son prix. En plus. Il^¦1 un maximum pour votre argent, car chaque Toyota est la nouvelle multlgarantle vous vaut une Donne douzaine ^Imbattable par son économie, son équipement pro- d'avantages, trois années durant. Renseignez-vous donc
verblalement complet, son confort, ses performances, chez nous.

T TUfc .̂  
¦ __m__^^^_f ^̂ 5l»BBi^̂ ^SR*5S8̂ ^̂  ̂ n "¦ j_ 1r  _w '̂ Ê&SiL ^ "̂*""̂ -

en 2 versions a partir de fr.10 280.- ^^̂  ̂ en 2 versions a partir de fr. 17 700 -

venez - renseignez-vous auptrês 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
i-..̂ ^ "̂--̂ . avec apéritif offert

mëY r"**** : . .. . v. Ĵ . j M m_T!m. -t ¦•

m
CM

Garage carrosserie §

I WP°WiP f̂f l
TOYOTAH. SCHULTHESS - Tél. 36 16 90 - BOUDEVILLIERS ¦ ^  ̂¦ ^  ̂ï*^¦ •• Mviiwuiiiu ga ICI. «W IV «V uuuuuviLLikiw Vous pouvez nous faire confiance

lâiiil SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
\|M DE PLACEMENTS

j UiHJ BÂLE

Paiement de coupons
au 1er mai 1978

Swissimmobil 1961
Fonds de placement pour valeurs

| immobilières suisses

! Coupon annuel n° 16 Fr. 41.—
I moins impôt anticipé de 35% Fr. 14.35
I net pour chaque part Fr. 26.65

| Swissimmobil Nouvelle Série
j Placements immobiliers suisses

j Coupon annuel n° 40 Fr. 93.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 32.55
net pour chaque part Fr. 60.45

Swissimmobil Série D
Fonds de placement immobilier

Coupon semestriel n° 81 Fr. 75.—
; moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25

net pour chaque part Fr. 48.75

Domiciles de souscription et de paiement:

4U SOCIÉTÉ DE
*B* BANQUE SUISSE

«87.»

' tous les sièges, succursales et agences en Suisse

[g] CRÉDIT SUISSE
tous les sièges, succursales et agences en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements <
Elisabethenstrasse 41. 4010 Bâle g
Mûhlebachstrasse 20, 8032 Zurich 5o

A vendre

ARMOIRES PAYSANNES
tables grisonnes, bancs, etc., exécutés en
chêne à l'ancienne vieilli patiné par l'arti-
san.

R. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26

25 ans d'expérience dans l'ébénisterie.
079552 B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

ESEHIION JEMftIIIIKSSS
de François TRUFFAUT

_T

Les morts ne vivent que par notre
fidélité à leur souvenir. Plusieurs écri-
vains ont exprimé cett e idée qui fina-
lement nous hante tous. C'est aussi
celle que François Truffaut a extériori-
sée dans «La chambre verte». Son
héros, Julien Daverne, a «vécu » la
mort de ses amis dans les tranchées et
surtout celle de sa femme Julie, dispa-
rue peu après leur mariage. Mais
contrairement à la plupart des gens de
son entourage, il refuse la dure loi de
l'oubli.

Pour être sûr d'y résister, il entretient
le culte des morts et en particulier celui
de Julie pour laquelle il a fait aména-
ger un véritable sanctuaire : cette
fameuse chambre verte peuplée de
photos, d'objets et d'un moulage de
plâtre au doigt duquel il a passé une
bague, symbole suprême de la fidélité.

Cette fidélité est à la merci, bien sûr,
d'une trahison, et celle-ci pourrait
prendre le doux visage de Cécilia qui
elle aussi vit dans le souvenir d'un
mort. Cette coïncidence les rapproche
dans une complicité qui, pour la jeune
fille, se transformerait vite en amour.
Sentiment vivant que Julien ne peut
que refuser I

C'était un sujet très difficile, quasi
tabou, et donc très peu commercial.
François Truffaut l'a certainement
réussi dans son esprit, par son extrê-
me sincérité. Le fait qu'il ait tenu à
jouer lui-même le rôle de Julien ajoute
encore à cette sincérité... mais aussi à
la difficulté car son jeu et son ton

monocorde sont particulièrement
déroutants pour le public. Un public
qui, de plus, se rapprocherait plus
volontiers du personnage de Cécilia
qui cherche, en fait, la délivrance par
l'oubli ; un rôle inattendu mais très
heureux pour Nathalie Baye, l'adora-
ble petite « script » de la nuit américai-
ne.

Mais, après tout, qui sait? La cham-
bre verte est le type même du film que
chacun ressent de façon très différen-
te. Un film dont on ne peut dire qu'il est
bon ou mauvais, car son appréciation

ne peut être que subjective. Il y a
plusieurs François Truffaut , même s'il
y a toujours un peu de lui-même dans
chacun de ses films. Il y a les « Chroni-
ques» du genre 400 Coups, Baisés
volés, Domicile conjugal, ou L'homme
qui aimait les femmes... Il y a les poli-
ciers humoristiques comme La mariée
était en noir ou La sirène du Mississi-
pi...

Et puis il y a un certain culte des
idées fixes, et en ce sens « La chambre
verte » se rapprocherait plutôt de
l'« Histoire d'Adèle H... ».

STUDIO
L'hôpital en folie

Inspiré de la célèbre série des « Doctors » de
Richard Gordon , chronique amusante et ironi-
que de la vie quotidienne des étudiants en
médecine, «L'hôpital en folie» de Gérald
Thomas est un vaudeville bien enlevé, plein de
situations cocasses et que l'on aime surtout
pour l'humour et le j eu brillant des acteurs
britanniques.

APOLLO
Comment se faire réformer

Un film en première vision-couleurs de
Philippe Clair (La grande java , La brigade en
folie) qui reste fidèle à un cinéma de pur diver-
tissement. Ce film traite sur un sujet brûlant ,
mais sur un ton décontracté (« GRAND PRIX
DU RIRE 1978 »). De toutes les ruses, corvées,
plaisanteries qui ne trompent surtout pas la
vigilance des supérieurs et du psychiatre...
Donc rire et détente assurés ! ! ! (Chaque jou r à
15 h et 20 h 30 - dès 12 ans)

L'honneur perdu de Katharina Blum
2nK semaine de ce film en couleurs de Volker

Schlôndorff d'après le récit de Heinrich Boli ,
parfait à tous les niveaux , passionnant , impres-
sionnant... C'est la première leçon : ce qui est
arrivé à Katharina guette n'importe qui...
(GRAND PRIX CINÉMA des lectrices de
«ELLE »). Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans.

La grande casse
Ecrit, produit , mis en scène et interprété par

H. B. Halicki , c'est la plus incroyable poursuite
du cinéma... Mandrian Pace : son job , voler des
voitures ! ! ! (Samedi à 22 h 45 en nocturne -
16 ans).

LES ARCADES
King Kong

Réalisée par John Guillermin , la nouvelle
version du célèbre film du même nom est
devenue , avec ses prouesses techniques qui ont
monopolisé des centaines de techniciens , un
grand spectacle parce qu 'il renoue somptueu-
sement avec un des plus vieux mythes de la
tradition populaire , la légende de la Belle et de
la Bête.

Le petit Marcel
Avec son gros camion et sa mine de gentil

garçon , toujours prêt à bien faire , le petit
Marcel cherche à se rendre utile jusqu 'au jour
où un commissaire le persuade de collaborer
avec l'ordre établi. On verra comment et à quel
prix , dans ce film si juste et tragique , réalisé par
Jacques Fansten - qui brosse là un impitoyable
portrait de notre monde actuel - un policier ,
par nécessité professionnelle, fait du candide
petit Marcel un indicateur dévoué. Du bon , du
grand cinéma ! (Sélection).

LA CHAMBRE VERTE

1 Grandiose : KING KONG (Arcades). =
1 Comique:' L'HÔPITAL EN FOLIE (Studio). 3
S Un beau film: LE PETIT MARCEL (Studio-sélection). j§
i De Franco Zeffirelli : JÉSUS DE NAZARETH (Palace). 3
| A voir : LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR (Bio). S
i Irrésistible: COMMENT SE FAIRE RÉFORMER (Apollo). =
| La révolte : L'HONNEUR PERDU DE KATHARINA BLUM (Apollo - en fin |
= d'après-midi). M
i Beaucoup de voitures : LA GRANDE CASSE (Apollo - nocturne).
^illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
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Ë Des images d'une beauté incomparable m
M filmées par un metteur en scène de génie m

1 1 ère 
AU PALACE Enfants admis Horaire spécial I

g Samedi et dimanche 15 h, 20 h 45 15 h et 20 h 45 ¦
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5*H Téléphone 25 88 88 .» -_„ Poisy io ans 081417 A KH

Torrepedrera Rimini
Hôtel Gianfranco

Tél. 0541/720136
(privé 720093, de 13 h 30 à 15 h 30 et après 20 h)
20 m plage, chambres avec douche, W.-C.
balcons, vue mer, parking, hors saison 8000, juille
9500, TVA comprise. Direction propriétaire. Ol
parle français. 079779/

Tél. 25 55 55-16 ans

| DELON'TRINTIGNANT

nliljniÉ

JACQUES DERAY 081050 A

^̂ ^̂  Cuire, chauffer et ^^^^^^^préparer de l'eau chaude avec^^̂^̂ ^̂ ^̂ _ — une seule et ^^k
ifl M même cuisinière... ^A(liba)
^^Cuisinières à chauffage central^V
^L Tiba SA 4416 Bubendori ^B^^¦̂ £061 -mjA^^B

^̂ BËtiBB »^̂  ̂ 06S7968V 70OQ e FT 8 ^x
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La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 244
est sans rapport avec sa
nouvelle calandre.

Vous la découvrirez ailleurs. Dans toutes les 1
innovations réalisées pour le confort routier supé-
rieur de cette Volvo, plus belle et plus sûre encore
que jamais.

Quand allez-vous l'essayer? 
^

~T~~~T^^

Volvo 244 L, 1986 cm 3, 90 CV-DIN , /fmk 
'
WÈĴ ^̂ Ê^

Volvo 244 DL, 2127 cm3, 100 CV-DIN, /^^^^^v, |f 'l» ̂ ^Jr
Volvo 244 GL, 2127 cm3, /  /  

"**' T /  ëéËÊIr"123 CV-DIN, injection CI, / / / YJÊÊÊF
Supp lément pour transmis- fcf- '̂ Jteg^ , /j ÊÊwÈrsion automatique , toit 

^ ŝ IBlNsgfes;-;. CMÊB^

1/ Nouveau: Les Volvo 244 et 245 «break» sont doré-
I i navant également livrables en DU avec le puissant

JL moteur CI à injection directe. 123 ch DIN, 2127 cm5.
11 244 DLI Fr. 21275.-*; 245 DLI «break» Fr. 23100.-*

% * servodirection incluse (en série) ,.; -

La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45 066439 B

UGANO, belle et élégante ville, vous attend.

L'hôtel Washington
ous offre : situation tranquille, belle vue sur le lac,
arc privé de 7000 m2, confort moderne dans les
hambres, accueil et service parfa its, très bonne
uisine.
orfaits en pension comp lète : Fr. 42.— à Fr. 53.—
a/ec bain ou douche et W.-C: de Fr. 52.— à
r. 63.—.
lu 20 juin au 1C juillet : prix réduits.

amille KOCHER
el. (091) 56 41 36,37, 6903 Lugano. 077359 A

UN HÔTEL TOUT À FAIT NOUVEAU
POUR VOS VACANCES,

BELLARIA Adriatique-Italie

Hôtel Splendid Suisse
Piazzale Kennedy. Situation centrale direc-
tement à la mer, tout confort moderne, lift,
salle de lecture, salle TV-bar, parking. Menu
au choix. Pension complète : hors saison
Fr. 22.50, juillet Fr. 27.— tout compris. On
parle français. Ecrivez-nou$ ou télépho-
nez-nous au 0039541/4963& 07977B A

COLLÈGE DE NOIRAIGUE

exposition de peinture
Armand Clerc

du 29 avril au 7 mai
ouverture :
les samedi, dimanche et jeudi
de 14 à 22 heures
les autres jours de 19 h 30 à 22 heures.

081594 A

î̂iHilîlsJ TOUS LES SOIRS A 
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H 
30 

• LUNDI, MERCREDI: Mat. à 15 h -
wm-Wi-m

^ Sfl|y|ED[ et D|MflNCHE; Matin6e à 14 h 
45 

l :

LE PLUS GRAND •«ANS» ¦

SPECTACLE DE NOTRE TEMPS = j
* V ri I H^À. 

m

JUMCEfflamMlB '
ATTENTION: Le film commence tout de suite 081703 A ;

l?l M DS '̂"i* A ril ^l 
AUX ARCADES : samedi 

et 
dimanche à 

17 
h 15 —

[J ĵJiU^BlKSnLflSaaH AU STUDIO: 
dès 

lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45 B

UN FILM D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE Z
de JACQUES FANSTEN ¦

LE PETIT MARCEL :
(LE P'TIT CON) ï

avec Jacques SPIESSER, Isabelle HUPPERT *
\ UN IMPITOYABLE PORTRAIT DE NOTRE MONDE ACTUEL ë. -

- DU BON, DU GRAND CINÉMA - § ;

& ~
V UEJXè I Tous les soirs à 21 h NOCTURNES ¦

î MB Samedi , dimanche: Samedi à 17 h 30 et 23 h J¦a-BÉ-a-t-̂  mal. à 15 h Dimanche à 17 h 30 .
DE • EN PREMIÈRE VISION • J

GROS éCWTS DE RIRE MADEMOISELLE :
L'HÔPITAL KITTY
r-AI \T"_r\t  IC avec Claudine BECCARIE ŷ
ËBM PwL.lt Elle régne en maîtresse absolue "
de Gérald THOMAS dans ce bordel roulant pour offi- 3

5 m___ m___ m._-n.__ ¦««««¦>¦«« ¦ ciers allemands ¦•
s RIGOL...ISSIMO! -is ANS RéVOLUS-081706 A B
lu ¦ n i ¦ i ¦¦¦ 111 ¦¦ 11 ¦*¦¦¦¦ i n ¦¦¦¦ ¦¦ i ¦ ¦ rrrm

EXCURSIONS OCPUCD
VOYAGES irfOvflCf l

Tél. (038) 334932T 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

PsS / ~ B uB BL*!.*-* '' 'T̂ àt r é̂ T̂M i
U Tél. 2555 55 12 ans p
M 4me et dernière semaine M
U Tous les soirs 20 h 45 U
fi du^he 15 h-17 h 30 y
;̂ j En français |
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CHAQUE JOUR 15 

n + 
20 

n 
30 12 

ans w âBtaB
1 v VISION Un sujet brûlant COULEURS M
à traite sur un ton décontracté! W

1 1  ip fTjon ^^̂ 1 H
M îH  ̂̂  IWI ' PHILIPPE CLAIR U

3 « MENT ~l9it3£>
9 %E FAIRE 'TMÊm l
d w 1RE FOBME /1J/^P  ̂ï
fÀ DISTRIBUE PAR CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION & H

M CHAQUE JOUR 17 h 30 - 2me semaine 18 ansM

t\ A LA RECHERCHE DE Mr G00DBAR H
M avec Plane KEATON M

U ÂMED^̂ n^NIOCTÎjRNE l̂
M écrit, ?<

J mis en scène et HAUCKI L  ̂ V3 ltA\ l\IUt \/AuOtu
r^ interprété par f ,

LJ ...la plus incroyable poursuite du cinéma... s U
U MANDRIAN PAGE: son job, voler des voitures! ! ! s U



Théâtre : 14 h 30, spectacle de marionnettes.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, récital

Denis Wetterwald.
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 Esteve, .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 : 14 h 45, 20 h 30, King

Kong. 12 ans. 17 h 15, Le petit Marcel (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rencontres du troi-
sième type. 12 ans. 4""* semaine.

Studio : 15 h, 21 h. L'hôpital en folie. 16ans.
17 h 30, 23 h. Mademoiselle Kitty. 18 ans.

Bio: 14 h, 16 h 30. 18 h 45, 21 h, 23 h 15, La fièvre
du samedi soir. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Comment se faire
réformer.12 ans. 17 h 30, A la recherche de
Mr. Goodbar. 18 ans. 2"" semaine. 22 h 45, La
grande casse. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Jésus de Nazareth. Enfants
admis. 1"" partie.

CONCERT. - Jazzland: Marco Junod et Walter
Leibundgut.

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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moehsnang, «Ca rtes à jouer»

et oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures, aquarel-
les.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Black Sunday (en français).

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, A bout de sexe.
20 h 30, Opération Dragon (B. Lee) .

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. «Thalassa» , par l'équipe

des jeunes de La Tarentule.

Dimanche
Bateau « Ville-de-Neuchâtel u: Bourse aux tim-

bres.
Aula du Mail : 20 h 30, chœur « Da Caméra ».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
CINÉMAS. - Arcades : 14 h 45, 20 h 30, King

Kong. 12 ans. 17 h 15, Le petit Marcel (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rencontres du troi-
sième type. 12 ans. 4"** semaine.

Studio: 15 h, 21 h, L'hôpital en folie. 16 ans.
17 h 30, Mademoiselle Kitty. 18 ans.

Bio : 14 h, 16 h 30, 18 h 45,21 h, 23 h 15, La fièvre
du samedi soir. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Comment se faire
réformer.12 ans. 17 h 30, A la recherche de
Mr. Goodbar. 18 ans. 2m* semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Jésus de Nazareth. Enfants
admis. Im partie.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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 : K. Kreis , Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, do 6 h â 23 h
(sauf à 21 h) et à 1230 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7h, 8 h, éditions princi pales. 7.30,
le regard et la parole. 8.OS, revue de la presse
romande. &20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite) . 14.05. week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef, taos, la journée sportive. 1815, l'actualité
touristique. 1830, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matlc. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 830, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05 l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.0*i contrastes . 16 h, portraits
musicaux. 17h, rhythm'npop. 18 h, informations.
1805k swing-sérénade . 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05 théâtre pour un transistor:
1901-1938 : Odbn von Horvath : a) l'écrivain et son
temps ; b) La Foi, l'Espérance et la Charité, d'Odôn
von Horvath; c) musique et histoire. 23h, infor-
mations. 23.05 en relais de la rue Daru, à Paris :
Pâques orthodoxes. 23.55 informations. 24 h,
hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de G h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 1230 et 23.55 6h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15 nature pour un diman-
che (1"* partie). 7. 50, mémento des spectacles et
des concerts. 815, nature pour un dimanche
(2"" partie). 9.05 rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05 dimanche-variétés. 14.05
tutti tempi. 1505, auditeurs à vos marques.

18.05 la journée sportive. 18.15 antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15 les mordus de l'accordéon. 20.05 allô
Colette. 22.05 dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,
informations. 815 musique spirituelle. 845,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35 le chef
vous propose. 15h, Marie Stuart , de Frédéric
Schiller. 17h, l'heure musicale: Tunnell Trio.
18.30, informations. 18.35 le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et idées domi-
nantes. 20.30, l'Europe est vôtre. 21.30, histoire de
la médecine occidentale. 22.10, la responsabilité
des poètes. 23 h, informations. 23.05 hymne
national .

RADIO 
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: IOh, M. J. Piguet, culte de fin de
prècatéchisme et culte des jeunes ; garderie,
Collégiale3. IOh , culte de l'enfance, Collégia-
le 3; 9h, culte de jeunesse, Collégiales;
19 h 30, Gospel Evening, Collégiale 3.

Temple du Bas: IOh 15, M. M. Robert avec sainte
cène; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte
de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: IOh, M.R. Ariège; 9h, cultes de
l'enfance et de jeunesse. 20 h, office du soir
animé par les jeunes.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte, garderie; 20 h, culte ,
sainte cène.

Les Charmettes : 9h , enfants ; IOh , culte; 12h ,
repas mensuel; 20 h, sainte cène. Jeudi, 10 h,
culte et sainte cène.

Serrières : IOh , Temple, M. Th. Benottemana;
19 h, culte charismatique. Jeudi, 10 h, culte de
ratification de baptême au Temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, Pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Aucun culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi 18 h 15;

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h, concert
par un chœur de jeunes de Charleroi.
Mercredi : 20 h, réunion de prière, préparation
au jeudi de l'Ascension, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 15 h, Begrûssungsfest fur
Deutschschweizer; 19 h, Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch: 15 h,
Gemeinsame Freistunde fur jeunes filles. Don-

nerstag : Auffahrtstreffen gem. spez. Pro-
gramm, 20 h 15, Gottesdienst. Freitag : 20 h 15,
Forum. Samstag: 16h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst mit Konferenzbe-
richterstattung und Kirchenkaffee. Dienstag :
20 h, Bibelstunde. Mittwoch : 19 h 30, Jugend-
abend « Willkommen im Welschland».

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h 30, services divins; Mercredi :
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9h30 , culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jehovah. Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-L. Steudler , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h,
soirée biblique. Jeudi de l'Ascension, 9 h 30,
culte, M. G. Estoppey.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte des familles. Mercredi : réunion
supprimée. Jeudi : 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi , 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2""* et
4m" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, IOh 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m* et 4m" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protesta nte :
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique :
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

1 CULTES DU DIMANCHE

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DICKENS

RÉSUMÉ: A Londres, le chevalier d'Eon obtient de Beaumarchais un
entretien particulier.

CHEVALIER OU DAMOISELLE?

«C'est un confrère en disgrâce, Monsieur, qui a l'honneur de solliciter
votre intervention, dit le chevalier en guise d'entrée en matière. Vous
n'ignorez pas que j'ai été l'un des agents secrets les plus zélés du défunt
roi. Hélas, depuis que Louis XVI a succédée son aïeul on m'oublie au point
de m'avoir supprimé une pension déjà insuffisante. » - « Certaine affaire
que vous eûtes avec notre ambassadeur M. de Guerchy, sans parler de
quelques paris scandaleux vous concernant, ne sont peut-être pas étran-
gers à cet état de chose» , fait remarquer Beaumarchais.

« Est-ce une raison pour ne plus utiliser mes services 7 » - « Louis XVI met
la respectabilité au-dessus de tout, en particulier chez ceux qui le repré-
sentent à l'étranger. Cependant, que puis-je faire pour vous ?» - « Obtenir
le rétablissement de ma pension et le remboursement des dettes que j' ai
contractées. En cas de refus, je me verrai contraint d'avoir recours à des
documents explosifs... » Beaumarchais lève un sourcil interrogateur:
«Lesquels?»

« Une correspondance secrète échangée entre le défunt roi et votre servi-
teur. Elle révèle un plan d'invasion de l'Angleterre auquel rêvait Louis XV
et la politique étrangère, toujours d'actualité, de la France à l'égard de
l'Angleterre. » - « Je vois... c'est du chantage », remarque Beaumarchais
avec mépris. « Ah de grâce. Monsieur , ne me jugez pas trop hâtivement »,
dit Eon d'un ton larmoyant, en se jetant à genoux. Beaumarchais ne cache
pas sa surprise devant une telle attitude.

« Il me répugne de devoir en arriver là, poursuit le chevalier. Mais je n'en
puis plus de jouer la comédie de l'homme fort et de vivre dans la dissimu-
lation. Depuis mon enfance, je dois cacher à tous mon véritable sexe. En
quarante-trois années d'existence , je n'ai pu être moi-même qu'au cours
de la mission secrète que le roi m'avait assignée en qualité de lectrice
auprès de l'impératrice de Russie I » - « Serait-il donc vrai que vous soyez
une femme?» s'écrie Beaumarchais en aidant d'Eon à se relever.

Lundi : Carte blanche 
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NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
22 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

VIII

Mauria arrangea quelques coussins derrière la tête de
sa belle-sœur.
- Maintenant , tu vas te détendre un peu , dit-elle.
Avec adresse, elle rapprocha le repose-pied sur lequel

Agnès Trévières étendait sa cheville foulée, déposa sur
ses jamb es une couverture légère et s'assit auprès d'elle
en prenant un livre.
- On est si tranquilles toutes les deux ! acheva-t-elle

en soupirant d'aise.
Bien tranquilles, en effet. La maison autour d'elles

formait comme un rempart de calme et de silence : vide.
Tous les autres étaient partis dès le déjeuner pour une

réception prévue chez les Séverac.
C'est au moment de monter en voiture qu 'Agnès

s'était malencontreusement tordu la cheville, réveillant
les séquelles d'une ancienne fracture et elle avait voulu
que rien ne fût changé au programme de la journée, qui
ravissait les jeunes et même Frédéric, Mauria, qui ne

connaissait autant dire aucun des invités des Séverac,
avait affirmé ne pas regretter d'y manquer pour rester
auprès de sa belle-sœur accidentée, dont l'état, jugé peu
grave, ne demandait que du repos. Elles s'étaient donc
installées dans le living de l'aile ouest.

Maintenant , les voitures parties , le personnel
retourné à son pavillon comme tous les après-midi, la
paix était descendue sur la grande demeure, générale-
ment bruissante comme une ruche. Elle entourait les
deux jeunes femmes d'une ambiance reposante.

A l'extérieur, la première neige, tombée prématuré-
ment la veille et pendant la nuit avec abondance, ajou-
tait son silence ouaté à celui des pièces désertées et le
moindre bruit , le plus petit choc y prenait une résonance
disproportionnée.

C'est ainsi qu'une heure plus tard un frôlement ,
accompagné d'un léger grincement provenant du
premier étage, sembla descendre l'escalier et fit lever la
tête à Mauria.
- lu as entendu?
- Quoi? demanda Mmc Trévières avec la voix

languissante d'une personne arrachée à la somnolence.
- Un bruit bizarre qui vient de là-haut. On dirait

qu 'on a poussé une porte...
Agnès bâilla.
- Qui veux-tu?... Il n 'y a personne! Ce...
Elle s'interrompit net, la tête redressée, l'oreille

tendue.
- Tiens, c'est curieux. On croirait...
- Des pas ! acheva Mauria, catégorique. Des pas

comme ceux que j'ai entendus le premier soir, dans le

grenier... et plusieurs fois depuis, mais étouffés, moins
nets...

Mais Agnès s'était déjà laissée retomber contre le dos-
sier de son fauteuil et riait doucement.
- Illusion que tout cela ! Tu as rêvé... Tu t'imagines...

Il n'y a... Il ne peut y avoir personne. Tout le monde est
parti dans les voitures, tu 1 as vu... et Nanie est venue
demander si nous n'avions besoin de rien avant de
gagner avec son mari leur pavillon. Même si quelqu 'un
était revenu , il aurait fallu , pour monter là-haut dans les
chambres, qu 'il traverse cette pièce et monte cet escalier
sous nos yeux...

Elles tenaient, en effet, sous leurs regards, tout le
grand living et les marches qui s'élevaient, tournaient
dans un angle, s'élevaient vers le plafond pour atteindre
le premier étage.
- Et cependant , s entêta Mauria , quelqu 'un marche

là-haut, j'en suis certaine. Et toi-même, tout à l'heure...
- Ce sont tes folles imaginations irlandaises qui me

gagnaient... C'est curieux comme l'environnement de
l'enfance peut influencer une nature. D'avoir été élevée
par une vieille femme superstitieuse, tu as pris le tempé-
rament de l'île. Tu es, ma parole, plus irlandaise que
l'Irlande: impétueuse, imaginative et cabocharde...
comme une vraie fille d'Erin.
- Et toi , passive et calme comme une fille de Loire!

plaisanta la jeune fille un peu nerveuse et agacée.
Agnès tourna la tête vers sa belle-sœur. Ce n'était pas

la première fois qu 'elle lui semblait chercher à cacher,
sous une réponse moqueuse, une sorte de gêne inexpli-
cable.

Mais elle n'eut pas le loisir de s'attarder à ce mystère.
Un nouveau bruit, un craquement de parquet, attirait
leur attention à toutes deux. Elles échangèrent un
regard, inquiet cette fois.
- Tu vois bien, constata Mauria, toujours aussi

calme.
Mais Mmc Trévières, elle, ne possédait pas la même

maîtrise. Toute sa nonchalance abandonnée, elle s'agita
dans son fauteuil , les yeux affolés, et sa voix monta d'un
ton, se fit aiguë pour protester contre ce qui lui apparais-
sait pourtant comme une redoutable évidence.
- Je vois que tu es folle ! cria-t-elle. Il n'y a, il ne peut

y avoir personne, voyons! Non, non, personne!
- Mais si, il y a quelqu 'un! répondit une voix qui

semblait tomber du ciel.
ensemble elles sursautèrent en levant des yeux terro-

risés vers le haut de l'escalier, là où les dernières mar-
ches semblaient s'enfoncer dans le plafond. Et ce
qu'elles aperçurent à travers les barreaux de la rampe en
fer forgé, les glaça de stupeur.

Ce ne furent tout d'abord que deux espadrilles, insoli-
tes par leur blancheur en cette saison. Puis, à mesure
qu'elles descendaient les degrés d'un pas incroyable-
ment souple et tranquille , deux jambes moulées dans un
survêtement de gymnastique bleu marine.

Enfin , une main, pendant avec naturel le long du
pantalon. Mais, entre les doigts de cette main, quelque
chose... quelque chose qui ressemblait à un revolver,
mettait sa note terrifiante dans ce tableau.

(A suivre)

LES YEUX VERTS

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moehsnang, «Cartes à jouer»

et œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures, aquarel-
les

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le magnifique (12 ans).

20 h 30, Le magnifique (Belmondo).
Camping: Tournoi de pétanque.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h, Opération Dragon
(B. Lee). 17 h 30 et 20 h 30, A bout de sexe.

CONCISE
Hôtel Ecu de France: Jeanmarc Evard, peintures.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une très grande imagination, ils
seront plutôt rêveurs.
BÉLIER (21-3 au 20-4}
Travail : Vous réglerez tous vos problèmes)
même les plus délicats. Amour: Vous allez
entrer dans une brève période de malchan-
ce. Ne brusquez rien. Santé : Tributaire du
moral ; ne vous agitez pas pour des riens,
surveillez votre régime.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous êtes en bonne voie. Agissez
avec clarté et précision, négociez. Amour:
Modérez vos élans, surtout si vous ne savez
pas très bien à qui vous avez affaire. Santé :
Bonne dans l'ensemble, tout au plus nervo-
sité. Ne forcez pas le rythme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention. Amour:
Vos rapports affectifs seront heureux, à
condition que vous chassiez vos doutes.
Santé: Santé protégée, à condition que
vous ne fassiez pas trop d'abus.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Contrôlez-vous, ne vous obstinez
pas si certaines solutions exigent du temps.
Amour: Oubliez les problèmes de travail et
les soucis quotidiens en compagnie de vos
amis. Santé: Ni imprudence, ni excès; ils
seraient chèrement payés. Soyez prudent
en tout.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Petits contretemps à ne pas drama-
tiser. Très clair est l'horizon. Amour : Bonne
journée, sans problèmes majeurs, vous
vous sentirez protégé, sûr de vous. Santé :
Amélioration générale. Ce n'est pas une
raison pour exagérer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les questions quotidiennes sont
favorisées de même que les affaires rapi-
des. Amour: Une grande sérénité vous est
promise. Goûtez-la sans réserve. Santé:
Dépensez sainement vos forces, faites du
sport, prenez de l'exercice en plein air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Depuis deux ans vous avez agrandi
votre commerce. Votre' prestige s'est
affermi. Amour: Actuellement votre carac-
tère se rapproche de celui dé l'être cher.
Santé : Ne surchargez pas votre estomac.
Après un très bon repas, ayez la prudence
de jeûner.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Certains problèmes exigent beau-
coup d'attention. Règlez-les sans attendre.
Amour: Journée particulièrement intéres-
sante. Rencontres insolites, nouveaux
liens. Santé: Vous êtes trop anxieux et
agité, dominez-vous, soignez-vous.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez beaucoup plus expêdi-
tif et certaines questions seront facilement
réglées. Amour: Journée animée et agréa-
ble, rapports affectifs empreints d'intensité.
Santé : Bonne dans l'ensemble, n'en profi-
tez pas pour faire des abus ou vous fatiguer
outre mesure.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Décisions importantes à prendre ;
faites-le dans le calme. Amour: Relations
sociales agréables, succès qui vous ren-
dront plus optimiste. Santé : Menez une vie
saine, reposez-vous davantage. Soyez
prudent dans vos déplacements.
VERSEAU (21- 1 au 19-21
Travail : Maintenez de bons rapport s de col-
laboration. Vous serez bien secondé.
Amour: Charme accru, succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. Etablissez le
dialogue avec les amis. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Evitez tout excès pour vous
épargner des malaises.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Simplifiez votre programme.
Amélioration matérielle. Vos supérieurs
vous estiment. Amour: Meilleur climat,
meilleur moral. Vos sentiments affectifs
s'améliorent. Santé : Assez bonnes pers-
pectives. Mais il faut vous ménager, vous
reposer davantage.

HOROSCOPE

Gymnastique amincissante
Mais d'abord un traitement simple: modi-
fiez tenue et démarche pour affiner la ligne
hanches-cuisses. Habituez-vous à contrac-
ter les fessiers : en marchant, debout, assi-
se. Marchez avec des talons hauts - fesses
serrées, en grandissant votre dos en faisant
long cou (tirez sur la nuque et non sur le

menton), rentrez votre estomac comme
pour l'avaler, ouvrez les pieds.

Régulièrement adaptée, cette démarche
muscle les fessiers et les muscles de l'inté-
rieur des cuisses, donne une cambrure en
avant , augmente la longueur des jambes en
étirant les muscles. Une voûte plantaire sur
mesure, glissée en permanence dans les
chaussures, aidera aussi.

Faites de la gymnastique : à un rythme
rapide , chaudement vêtue, en culotte de
laine et survêtement , ou fuseau amaigris-
sant. Buvez une grande tasse de thé léger ,
non sucré, quelques minutes avant la séan-
ce.

Conseil pratique
Les parapluies : la pluie laisse de vilaines
traces sur certains tissus. Voici comment y
remédier: passez sur toute la surface du
parapluie un coton imbibé d'eau ammonia-
cale ; lorsque c'est bien sec, faites de même
avec cette fois, de l'eau vinaigrée (pour
stabiliser les teintes).

A méditer
Ni les hommes d'Etat ni les acteurs ne se
retirent à temps. Prosper MÉRIMÉE

POUR VOUS MADAME

ËHSS5Nous L1 | WJBM
prions ^̂ ^̂^ -.̂ M
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Elles vous préservent d'une chute. 2.

Bourgeon qui se forme sur le côté d'un
bulbe. Verne. 3. Régal des danois. Ce qu'on
a de bien. 4. Exquise boisson. Un temps
souvent très long. 5. Choquant. A l'origine
des grandes rivières. Conjonction. 6.
Réforme. 7. Elles se coupent sur un plan.

Ilot de verdure. 8. Lettres de voiture. Pos-
sessif. Patriarche biblique. 9. Il faut en avoir
pour affronter le péril. Rive droite. 10. Qui
laisse couler lentement.

VERTICALEMENT
1. Harmonies. 2. Tenir la jambe. Dans

l'Indre-et-Loire. 3. Bradype. Elle jouxte
souvent l'église. Symbole. 4. Ouverture
d'un canal. Libre élan. 5. Il boit quelque
chose d'imbuvable. Etre vivant. 6. Ville de
Bolivie. Préfixe. 7. Trait de lumière. Elle
s'achève dès qu'elle est levée. 8. Ferme.
Sur la rose des vents. 9. Pronom. Qui s'y
frotte s'y pique. 10. Qui ne vous passent
rien. Où l'as n'a pas toujours le dessus.

Solution du N° 116
HORIZONTALEMENT: 1. Tramontane. -

2. Régulière. - 3. Dry. Lama. - 4. Clé. Ma.
Met. - 5. Ti. Apte. Eh.- 6. Minette.-7. Vans.
lcône.-8. Ondées. Lot.-9. Ide. Vérité. -10.
Texte. Fées.

VERTICALEMENT: !. Tract. Voit. -2. Ré.
Limande.-3. Agde. lndex.-4. Mur. Anse.-
5. Olympe. Eve. - 6. Ni. Attise. - 7. Tel. Etc.
RF. -8.Aram. Eolie.-9. Némée. Note. -10.
Athlètes.

MOTS CROISES
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Filets de perches au beurre ¦ ïfiec  ̂
Malabar - Gibraltar I
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"̂ t̂ T rO ; Nos suggestions : M|| 3̂ Filets de bœuf « Stroganoff » g / f \ \ |HsJ Tél. (038) 25 16 

77
V  ̂ Du lundi au vendredi /M\Él y?L Tmiio ri» ian !__$_^W!_KP_fi ¦tn__ .*«*à« *\__ n«_ .\n_ 3 fl! M "HH

menu à Fr. 7— sur assiette avec potage. 
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^

ROSSlnl " 
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Sur demande, menus spéciaux pour banquets et mariages O Ç̂ -7 ^-̂  FilCtS de PCICheS fraiS :SEJuJL£l2rfkri ta l̂' 
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f
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SPÉCIALITÉS ITALIENNES I
Se recommandent: M. et Mm* François Etienne-Garin vT̂ " FralSBS a 18 CfolIIB 
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jusqu'à 22 heures <
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"™ Il est prudent de réserver sa table. § QXD iKcsfaurant ̂  
In 0rûî3DC fS ¦ Dimanche ouvert §La ville, le lac, les Alpes a vos pieds... I —. 1 yUy £ r >, r~ W 5———¦¦¦-¦——————¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.

Un panorama grandiose tout près de chez LL? ïlcadii lcl f
^

vous et tout cela hors du bruit et de la poilu- —^^————————-̂  ̂
U L Marin! DIMANCHE 30 avril I " "TT

 ̂
... A . , RESTAURANT Filets de perches 1 cpÉpini ITÉQ IMQnîlW ho.̂ c HOTEL-RESTAURANT DU \M*^Sur cette magnifique terrasse, vous y déguste- Entrecôte aux morilles 9 OrtUAUltb JUSQU A12 heures ©Al Cil "V  ̂ ^SSrez des boissons de choix et nos merveilleuses 

IF « IHR AN» Filets mignons à la crème |9B ITALIENNES 
Après-midi fermé NEUCHÂTEL oULtlL **¦<¦ ° ° _5T

assiettes du jour ou autres secrets du chef. LE OUflrlll Filets mignons à l'indienne _^^_-r T-̂  >«-_- (cause : fête de famille) Salle à manqer au 1or étage -̂ 4. "̂  _S
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* -̂ ^̂^ .̂ k,. r* * | nAIM^F [T Hôtel du
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t/  
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Tous 
les 

jours
Tous les dimanches llBlf*B Wtfj ' § ,an. Rhnnn nouvelle PIZZERIA ¦*S__r=Ë__W Filets de perches au beurre

I MENU COMPLET à Fr. 20.- mH  ̂ *̂tà9 AU GRIL I 
(anC' G'anni) 

| 
*" "Œ Mignons de veau, sauce morilles

/ Tous les jours nos assiettes *_^ _̂ _̂ti_ _̂ _̂ _̂__  ̂ Menu complet Fr 15 
~ "" ' et bolets à la crème

' Demandez nos menus pour B̂ Ê Menu enfant Fr. 12.— —  ̂ s ^__- w 
Pentecôte, fête des mères, réservez s.v.p.

^^~) ^̂^
______________M^  ̂ AU FRANÇAIS /O/0 O . . A ^N/) BanHMBBOBa l̂BHDBBBaHBaBBHBBaB

sociétés - Nous vous proposons Ita—^̂ ^̂ ^— »« u • t «Jo en <r CL̂ y  ̂ .// v-' V^

\ l  notre carte de spécialités - Salle à ^̂ ^̂ T™ Sans 1 plat Fr. 23.50 
g SaladBS - POiSSOHS \ Mf t -.- TAIIMEIM^ T̂S082086 A L manger rénovée J P^M 

et a la carte o /
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Grillades - Tartes 3UX fruits \ i 
"OS SPÉCIALITÉS MpKHBsSiÈ

X Ẑ̂ .̂-T h ^^B^  ̂

_____ 
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Filets de perches LjlsANLJ piM mTOyi' Toujours notre ŷSfe'iilBfWiflB TMwEJgji^^

Tournedos sauce hongroise nP^PHY \^°̂ y nouvelle carte dont ^B^̂ ^ T™!» .̂ ̂ sî ^^̂^^̂ ffi ^BHBBBm DECTAIIR AMT Scampis à l'indienne
Se recommande: Famille Huguelet ptt>tUA. ^̂ OS0' •̂«' ¦««f««: fiW^̂ ^g^̂ -̂V .̂!J-?™J * M HtO lAUHMni l

08,748 A Gratin langoustine aux épinards-Gratin de fruits fc,lff^~̂  ' w^=rZ_-  ̂ « Asperges fraîches de Cavaillon,
- ¦ ... . .. 3 
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^  ̂ ^  ̂ sauce gribiche**SHBBBBBBBHBHHHBSHMHHHBBBHIMHBHa ) de mer Maryvonne - Ris de veau aux ecrevisses - ^̂ _ s \̂ LMÏ.

Dî NERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc. j^Tpk SPÉCIALITÉS GRILLADES tiT^mi ___ .  rrnll 
Saumon fumé frais

^̂ ^̂ ^KÊ^̂ ÊÊ^̂ Ê HAtPl- (tfF\\ Et notrelservice sur assiette. < yl\J préparées devant la clientèle ^ f̂lil 'P̂  Artichauts vinaigrette
______ f ' ^HM l̂̂ l 

IIUICI 
^^W Salle pour banquets et sociétés g ;CV .,n,,„,1ÂTC1 _ . ... , . .

WÊBË - Bi l m reStaUrailt ^  ̂ Grand PARC à disposition .TéUOM) 3177 07 S ! w^x O ^- ^̂  
SPECIALITE DE POISSONS T .,Nm«t««Q<; 

Cuisses de grenouilles fraîches

>̂ m " * da l4 r»a I ' ' ' " '  -• f 
' ..'î 1 f Tous les jours:  Tel. (038) 25 35 SS 

Gra tin aux fruits de mer
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ROMANA ^-^WT" .Cette semaine, nous vous proposons :
» I Asperges ^essert COTES DE BŒUF AUX HERBES
Jft  ̂ Escalope 

de veau aux bolets Et toujours , notre assiette du jour à Fr. 7.— j Fr 18 — I CARRÉ D'AGNEAU PROVENÇAL
T Entrecôte « café de Paris »> __^_____—_—____ Enfants : pensez à la fête de SCAMPIS AU WHISKY 

• Tous les midis : votre maman, réserver ****., **____ *+. ~.~~_ ~—. 75ZZ". ... <
ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.— Vendredi ( Tél. (039) 37 11 57 BAR-DANCING-DISCOTHEQ UE S

.,1M, Salle pour sociétés - Jeux de quilles et samedi : BAR OUVERT Jusqu'à 2 heures 081749 A Famille Cossu Franco Ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures S
^̂ m^mi^^^^^^^mmW_____________W___________________________________________________________________m 081914A . . _ . _ . - . <__
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W-Â' 1 ^Ml TOUS LES JOURS H
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Consomme au porto 
H__ iflsL__i f Sauce hollandaise ou ¦ft .TnHTff m

9 rONUUt BUUHUUIbNONNt P>M VB ml„.„mic. pP m Btr̂ H HIHDntl À l'OC ^^M ĵMlS'-rJrM^̂ i A GQG0 Fr 16— B̂&S£ËP*WEÊêBË Assiette de filets de perches î̂ »lvl «Rfl l̂̂ Pl 
maVonnaise_ _  Fr. 10.— fm^̂ wB^^^̂ 4  ̂ JAWIBUN A L DS M

YTWWtî lin l cnumic PUiunicc H I Ê̂&ÏSm&Wm Frites ou pommes nature HtSSjBÎ KE Truite du vivier au WW_WM_BB_Î ^̂ B Ê. MPIl M
1 EVJ H FONDUE CHINOISE H5fAf5i Salade mêlée Ĥ R̂ '.Ur SM bleu ou meunière Fr. 12.— K!*SB B* ____-• tiB A ttUllU M
Mi^ÊâS^B^ÊB A 

GOGO 

Ff. 14.— R̂ fT f «3 I |SW "" '  M M .̂ LJ -̂p »¦ Fondue chinoise M g j y J É?_ft>_B 1Û W&
V v̂VHPIVn ^̂ V spécialités de Bourgogne 

Hfl I I J JJJJJ)! 
Salade 

de 
fruits 

BkL'j ^V <3>\_1 à discrétion Fr. 14.— ¦'*W<l ïlMiB&H M
mr- 'l .L- SL fi jfAVj à la carte H^LLJJI^JÛI C. in HB̂ L̂ &L&AII 

Notre menu de dimanche K'Sî AĴ ^O rnuni lf nummer lui
BjR^:?lPJnMffiffli DANSE et concours de 

jj_!j_ JL-TSL̂ . !̂ ^Z^.Zl 
IU. — ¦HlîfnlffifflfffffflB -; Fr. 14. B -4__,_|  ̂

rUNUUt bHINUIot gp;

Mfflffffr^Wilfy^B*!̂ '! dégustation de vin B "̂fflJffffflTT3MEÉl' Toujours notre service à la carte HTFfffll TTTlÉÉiMaB lHflBSM
l
'T!oiflS?Rr '̂ l À GOGO M?

¦ rIBMglîBfHI BB M est prudent de réserver votre table iBMKR Qm|i|fK __*.V\àLVlVt(M\\_WÊ_\ Fermé le dimanche SOIR m_WÊf\WfflÊÉhB 1/ H
^Sv^^^^Hl^L 082127 A 

f^l̂ E|ftVl 
ASPERGES FRAÎCHES %^|̂ sf@^9L 

dès 17 heures 
-̂ ^̂ S^̂ ^MlS, ' 

~~ 
fl

r —^
Prêts personnels

avec
discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichets
ouverts

O être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc. !

© avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: <*vÇ

Banque Procrédit ?|
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
Tél. 038-246363 '

Je désire f"T. ____^_________^_
< Nom ___________ Prénom _______

| Rue . No I
NP/Lieu |

^̂  
990.000 prêts verses a ce jour C_H

HT Restaurant de la Cigogne
'fl Villars-le-Grand (Vully)
V î£  ̂ Tél. (037) 77 11 17

QZ Ŝk vous propose:
TT |\ Asperges fraîches

_HHflfe- Jambon de campagne
—!!(-¥_ Palée sauce neuchâteloise
~kgr~""" Filets de perches E. Fasnacht
nS*5î>. Tournedos aux morilles p. Ramilo
| PRIÈRE DE RÉSERVER 081o39 A

PROMOTION
DES VINS DE NEDCHÂTEL
Le vin du mois au Cercle Libéral

à Neuchâtel :
En mai, une fine goutte de Cressier

à Fr. 9.— la bouteille et Fr. 5.— la chopine de
blanc ou Fr. 11.— la bouteille et Fr. 6.50 la
chopine de ,rouge.

A LA VÔTR E, BUVONS DU NÔTRE! 080322A

fi | OCCASIONS
^  ̂ Jr (provenance d'échanges)

de Fr 150. àFr 760. 
Plus de 50 modèles de toutes marques

en stock

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

Tél. (038) 25 20 25 • L. Carrard - Epancheurs 9 - Neuchâtel
081412 B

QW5?Printempsw^^
/€s~l«des moins ^C\\ Q,
|p§2ri jeunes JcvO

Ŵf t̂ mÊt
A temps cléments,

prix cléments
400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom

Rue

NP. Localité 077997 A

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne j

V_. Tél. 031/461881 J

RIVABELLA -
Rimini - Hôtel Roby

Via Astico 6 - Tél. 0039541/22729 30 m de la mer -
nouveau - toutes les chambres avec douche, W.-C.
balcons - téléphone - lift - grand parking. Pension
complète: hors saison Fr. 16.50 ; mi-saison
Fr. 21.— ; pleine saison Fr. 24.50 tout compris,
même TVA. On parle français. 079533 A

Rimini Torrepedrera
Splendide, moderne, sur la mer, chambres
douche-W.-C, balcons, téléphone, lift,
living-room, bar TV, salle jeux, grand
jardin, parking couvert, service excellent,
cuisine internationale. Prix spéciaux,
rabais enfants. 079609 A



Pas d'augmentation du prix de l'énergie
Les Entreprises électriques fribourgeoises versent 6,2 millions à l'Etat

A l'inverse de l'agriculture , les Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) ont naturel-
lement pu tirer parti de la forte pluviosité de
l'année 1977. Le rapport de la grande Régie de
l'Etat de Fribourg annonce des résultats finan-
ciers excellents , qui lui permettront de verser
6,2 millions de francs à la caisse cantonale. Aux
usagers, les EEF indiquent qu'il n'y aura pas
d'augmentation du prix de l'énergie électrique.
Et elles poursuivent leur politique coordonnée
de l'énergie, qui vise à réduire peu à peu la
dépendance excessive des produits pétroliers.

Pour l'exercice 1977, les EEF annoncent
109,5 millions de recettes (+5 ,6 millions) et
72 .8 millions de dépenses (-11 ,3 millions).
L'excédent des recettes d'exploitation est donc
de 36,7 millions, soit une augmentation de
16.9 millions par rapport à 1976, année où les
conditions hydrologiques furent très défavora-
bles (sécheresse).

Au compte de pertes et profits, les produits
ascendent à 42 millions et les charges à
38,8 millions, d'où un solde disponible de
3,2 miUions après versement des intérêts sur
les emprunts, amortissements et reconstitution
de réserves.

Au bilan , on constate que les investissements
ont augmenté de 4,3 millions, la somme étant
de 300,5 millions.

Après versement de 3,3 millions à l'Etat
pour l'intérêt du capital de dotation, de
100.000 francs d'annuité pour les bâtiments
universitaires de la Faculté des sciences, le
conseil d'administration propose de verser à
l'Etat 2,8 millions du solde du compte de pertes
et profits. La caisse cantonale recevra donc
6,2 millions (100.000 francs de plus qu'en
1976). Cette augmentation sera consolidée.
Elle se justifie par l'adaptation des redevances
hydrauUques admises par la Confédération.
400.000 francs sont en outre versés à la réserve
ordinaire et 36.207 francs reportés à compte
nouveau.

RECORD DE PRODUCTION
Les EEF ont enregistré en 1977 un record de

leur propre production d'électricité : 707 gw/h
(millions de kwh), alors que 1976 n'arrivait

qu'à 333 gw/h et que la moyenne est de
560 gwh. Une provision pour la stabilisation
du prix de l'énergie avait permis de supporter
la chute de 1976. Cette provision sera donc
bien dotée pour 1977 (en 1976, le versement
de 6,1 millions à l'Etat avait été entièrement
prélevé sur elle).

C'est la stabilité des charges de production ,
due à la faible inflation et au succès des nouvel-
les méthodes de gestion, qui doit permettre de
maintenir en 1978 les prix de l'énergie appli-
qués depuis 1974 et alors garantis pour deux
ans. La vague d'augmentations annoncée dans
une partie importante de la Suisse ne touchera
donc pas les abonnés des EEF.

TECHNIQUES NOUVELLES

Participant à la société de service « Sorane »
récemment fondée , les EEF ont une nouvelle
approche des techniques du chauffage à basse
température, qui permettent de valoriser
l'énergie solaire et de récupérer des énergies
gratuites.

L'augmentation de la consommation com-
mence à être couverte par un apport d'énergie
nucléaire provenant de la centrale de Fessen-
heim (Alsace) .

A l'usine hydroélectrique de l'Oekberg
(Fribourg), trois anciens groupes datant de
1910 seront remplacés, permettant une légère
augmentation de la production de cette usine.

M. G.

Décès du curé de Font
(c) On a enterré cette semaine à Font l'abbé
Ignace Murith, âgé de 55 ans, curé de Font
depuis 1970. Né à la Tour-de-Trême, l'abbé
Murith avait été ordonné prêtre en 1949. Il
laisse le souvenir d'un être généreux et dévoué.

I GENÈVE I

GENÈVE (ATS). - L'entreprise Technicair à
Genève (installations de climatisation, d'aéra-
tion, etc.) a dû déposer son bilan à la suite de
graves difficultés financières. La mesure a été
annoncée vendredi après-midi au personnel
qui, avec une grande partie des cadres, a consti-
tué une commission de crise et a décidé d'occu-
per l'usine, qui se trouve à Châtelaine. Le
groupe Technicair occupait en Suisse environ
300 personnes. Depuis plusieurs jours des
négociations avaient lieu, avec intervention du
conseiller d'Etat Borner, chef du département
de l'économie publique.

Le personnel a fourni au cours d'une confé-
rence de presse les informations suivantes : le
7 avril, la direction annonçait qu'il fallait
«s'attendre au pire». L'entreprise se trouvait
dans l'impossibilité de faire face à ses obliga-
tions vis-à-vis de ses créanciers, notamment en
raison d'une clause du contrat qui, depuis août
1977, lie le groupe Investair, dont Technicair
fait partie, au groupe suédois A B Svenskaf
Flaekt Fabriken.

C'est alors que le personnel et les cadres ont
constitué une commission de crise. Il y a des
succursales de Technicair à Lausanne, Sion,
Lugano, Bienne, Beme et Zurich. On ne
connaît pas encore l'attitude de leur personnel.

Une ultime tentative de trouver une solution
a eu lieu vendredi, sans succès.

L'occupation de l'usine, qui se fera par de
petits piquets de surveillance, a pour but de
maintenir intact le matériel de production, ont
précisé les travailleurs, qui ont confié la défen-
se de leurs intérêts à la FTMH.

Dans un communiqué, la direction de
Technicair expose qu'eUe a dû déposer son
bilan, la marche de l'entreprise ayant été affec-
tée par la crise de l'industrie du bâtiment Le
contrat d'association avec le groupe suédois,
qui devait élargir la base financière de l'entre-
prise, prévoyait une collaboration généralisée
et la garantie d'un important crédi t bancaire.
«Toutefois, en considération de la détériora-
tion du marché et des conséquences sur les
résultats de Technicair, le groupe suédois a
décidé de faire valoir les cessions de créances
qui lui avaient été consenties à titre de contre-
partie de la garantie bancaire. Technicair s'est
ainsi subitement trouvé dans l'impossibilité de
faire face à ses engagements ».

Bien que tout ait été tenté avec les parties en
cause, avec le concours du chef du département
cantonal de l'économie publique, les efforts
entrepris ont été vains, et l'entreprise a dû
s'adresser au juge. « Elle s'engage à collaborer
avec les partenaires sociaux et les services offi-
ciels pour aider le personnel à retrouver un
emploi », conclut le communiqué.

Technicair : dépôt de bilan
et occupation de l'usine

VAUD

De notre correspondant:
Une Vaudoise, Marguerite Dottrens, 55 ans,

dite «Titi» — c'est ainsi que l'appelaient ses
proches - a disparu dans d'étranges conditions.
Son cadavre vient d'être découvert dans les
eaux du Léman. Une partie des effets de la
malheureuse ont disparu. Un drame n'est pas
exclu. Titi en effet a été vue en compagnie d'un
inconnu que les poUces valaisanne et vaudoise
recherchent actueUement.

Hier soir, le commandant de la police canto-
nale à Sion notait que Marguerite Dottrens
avait disparu de ses domiciles à Morges avenue
de l'Onex 25 et à Tolochenaz (Vaud égale-
ment) depuis le 9 avril 1978. EUe a été décou-
verte sans vie dans le lac près de la rive entre Le
Bouveret et Saint-Gingolph.

La police donne le signalement suivant:
« 160 cm, corpulence moyenne, cheveux
châtain foncé, mi-longs, lunettes médicales à
verres fumés avec grosses montures en écaille,

porte veste rouge vemillon, puU beige à motifs
bariolés, chaussures brunes à hauts talons».

M"" Dottrens s'absentait régulièrement et a
dû séjourner entre les 9 et 17 avril à un endroit
indéterminé, éventueUement en compagnie
d'un inconnu. EUe se déplaçait au moyen de
son automobUe de marque Datsun, jaune clai-
re, modèle 75, immatriculé VD 42218.

La police précise: «Son sac à main en cuir
vert avec fermeture-éclair qui contenait des
effets personnels (chemise de nuit blanche,
pantoufles beiges) n'a pas été retrouvé. Une
enquête judiciaire a été ouverte. Dans l'intérêt
de l'instruction, toute personne qui aurait vu
M""" Dottrens entre les 9 et 17 avril ou pourrait
fournir des renseignements utiles, est priée de
s'annoncer à la police cantonale valaisanne à
Sion (027 22 56 56) ou à la police cantonale
vaudoise (021 44 22 61 ou au poste le plus
proche. La plus grande discrétion est assurée ».

M. F.

S'agit-il d'un crime ?
Découverte macabre dans le Léman

(c) Hier, vers 15 h 55, M. André-Lucien
Méroz, 61 ans, domicilié à Blonay, qui circulait
sur la chaussée montagne de l'autoroute
Aigle-Lausanne a, entre Villeneuve et Sion,
perdu la maîtrise de sa voiture lors d'un dépas-
sement Sa machine heurta la gUssière centrale
et latérale. M. Méroz qui n'était pas attaché a
été éjecté et tué sur le coup.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, vers 13 heures, un accident de la circu-
lation s'est produit en viUe d'Yverdon. Alors
qu'elle venait de quitter une place de station-
nement, une automobiliste de la localité
s'engagea dans la circulation au moment où
survenait un cyclomotoriste, M. Georges But-
tikofer, âgé de 76 ans , domicilié à Yverdon, qui
circulait dans le même sens que l'automobi-
liste. A la suite du choc, M. Buttikofer tomba
sur la chaussée et dut être transporté à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant de fractures de côtes, de
blessures aux jambes et d'un hématome au
front.

Yverdon :
exercice des pompiers

(c) Jeudi soir, à la carrière de Chamblon, les
groupes de centres de renfort I , II et III des
pompiers d'Yverdon ont présenté un exercice
dit « avec gros moyens », en présence de la
commission de gestion du Conseil communal
d'Yverdon présidée par M. Faillettaz. Cette
présentation très instructive et fort spectaculai-
re a permis aux responsables et aux invités de
suivre divers groupes dans l'extinction rapide
de feux de bois, de gaz liquide et gaz, de bac,
gros feu de surface, de voiture, avec feu de sur-
face. Tous les exercices étaient commandés par
le major Perrin, commandant du feu en présen-
ce du commissaire Vulliamy, du municipal
Pérusset et des commandants du feu de Trey-
covagnes, Chamblon et Orbe.

Accident mortel

INFORMATIONS SUISSES

PRATTELN (BL) (ATS). - La chancellerie de
Bâle-Campagne a indiqué vendredi que le
groupe de travail chargé d'étudier les proposi-
tions du Conseil d'Etat en vue du maintien de la
production de l'usine Firestone de Pratteln a
siégé lundi dernier pour la première fois. Les
experts américains et suisses ont examiné sépa-
rément les mesures d'assainissement de
l'entreprise. La semaine prochaine, d'autres
points seront analysés. Il s'agit essentieUement
d'étudier l'appréciation par Firestone des
propositions suisses. Les négociations entre la
direction du groupe et la délégation du Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne auront lieu aux envi-
rons de la mi-mai.

Firestone: réunion
du groupe de travail

(c) Jeudi, vers 16 h 15, le conducteur d'un
poids lourd a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un brusque virage à droite, sur la route
Romont-Lucens, au Ëeu dit « Les Troncs »,
commune de Lovatens. Ce véhicule est entré
en collision frontale avec l'auto arrivant en
sens inverse conduite par M. René Mathey,
âgé de 54 ans, domicilié à Prilly. Il fallut plus
d'une heure d'efforts pour dégager M. Mathey,
dont l'auto s'était encastrée sous le camion.
Grièvement blessé (multiples fractures aux
jambes et aux épaules), M. Mathys a été trans-
porté au CHUV, à Lausanne. Sa femme, Ida,
54 ans, souffrant également de multiples frac-
tures, a été hospitalisée à Billens.

Folle embardée
d'un poids lourd

à Lovatens

Le gouvernement a le devoir de se pencher sur l'avenir du canton
Le conseiller d'Etat André Brandt a fourni

des précisions intéressantes lors du débat
des entrepreneurs (voir la FAN d'hier). Le
gouvernement, unanime, veillera à une
répartition équitable des travaux routiers à
venir, à leur étalement. Il donnera la préfé-
rence aux offres de soumission qui permet-
tront aux entreprises du canton de réaliser
un gain normal:
- Nous souhaitons que ce gain soit réin-

vesti et nous appelons nos entrepreneurs à
renoncer désormais à l'achat de machines
coûteuses par exemple pour le percement
de tunnels... <

UN SEUL TUNNEL

A ce propos, M. Brandt a relevé que le
percement d'un tunnel coûtera environ
5 % du montant global de l'ouvrage. Les
entreprises du génie civil du canton pour-
ront donc, tout en formant un « pool » avec
des maisons extérieures spécialisées,
réaliser l'essentiel de l'ouvrage avec leurs
propres moyens.

Le conseiller d'Etat estime que les écolo-
gistes irréductibles n'ont pas le monopole
de la protection de l'environnement. Jadis,
dans les salons, les intellectuels parlaient
de Gide, de Malraux. Aujourd'hui, il est de
«bon ton» de critiquer les routes. Or, la
route a toujours été le meilleur moyen de
rapprocher les hommes et de promouvoir
les échanges économiques.

L'Etat grâce à de louables efforts
d'information, a réussi à convaincre le
Grand conseil de l'importance d'une politi-
que routière et par ce biais, également le
large public:
- Un gouvernement responsable doit

songer à l'avenir. Il n'a pas le droit de
renoncer, d'adhérer au refus du moratoire
et d'attendre que quelque chose se passe
pour réagir. Son devoir est de faire preuve
d'une certaine fermeté...

Le canton a un large retard à combler par
rapport aux autres régions du pays. Pour
l'heure, il est isolé: routes nationales
chemins de fer, conduites de gaz naturel.
Le Pays de Neuchâtel se doit donc d'entre-
prendre quelque chose de plus que les
autres cantons pour éviter d'hypothéquer
l'avenir:
- Nous ne tenons pas à devenir une

sorte de parc naturel avec un lac, la monta-
gne, les pâturages. Au contraire, nous
devrons prouver notre vitalité...

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

En 1978, pour les routes cantonales,
l'Etat, en se basant sur les crédits ordinai-
res et extraordinaires, envisage pour envi-
ron 10 millions de fr. de travaux dont trois
millions pour le chantier de la Vue-des-
Alpes. En 1979-1980, il faudra compter
environ 11,5 millions de travaux. D'ici trois
ans, le gouvernement entend demander au
peuple d'accepter un crédit extraordinaire
de 17 millions de fr. pour aller de l'avant.
Puis, il y aura un «gros morceau» : un tun-
nel sous la Vue-des-Alpes, une route plus
convenable reliant La Chaux-de-Fonds au
Locle, l'aménagement de la liaison par les
Gorges du Seyon :
- Il ne faut pas oublier que 40 % de notre

population vit au-delà d'une chaîne
montagneuse.

ET LAN5?

Les routes nationales dépendent en
grande partie de la Confédération. Il faudra
s'attendre à une bataille politique si on
veut que la N5 se réalise avant la NI. A
Berne, on a consenti à des avances pour la
N12 (Berne-Fribourg-Vevey). MM. André
Brandt et François Jeanneret ont eu des
entretiens avec la Confédération. Cette
dernière envisage un «moratoire » de
quatre ans avant de prendre position. Elle
accepte néanmoins que les travaux
routiers de la N 5 débutent ici en 1980.
L'Etat propose 1979. Pour l'heure, un seul
tunnel servira à la traversée du chef-lieu.
Plus tard, si la bataille politique est gagnée

par le canton de Neuchâtel, on pourra
compter sur un second tunnel :
- Nous entretenons d'excellentes rela-

tions avec nos voisins, notamment
Vaudois et Fribourgeois. Toutefois, nous
tenons à nous battre sur le plan politique
au profit du canton de Neuchâtel. La politi-
que du «tout ou rien» ne conduit à rien de
bon...

Le canton envisage déjà l'étude de la liai-
son de Saint-Biaise avec l'entrée du tunnal
au Nid-du-Crô, ce qui permettrait de rendre
les rives de cette zone à la population et de
les aménager comme à Auvernier :
- La route de Saint-Biaise, malgré ses

pistes, reste meurtrière. Il faut aussi songer
à combattre la pollution par le trafic auto-
mobile et à l'aménagement des rives,
comme on y pense déjà au chef-lieu...

LA POPULATION
SERA INFORMÉE

La traversée du chef-lieu, avec le
nouveau projet, coûtera environ 240 mil-

lions de francs. L'Etat entend informer lar-
gement la population visée. Une maquette
sera présentée en juin. Il serait bon que le
public comprenne que les travaux routiers
prévus constitueront une œuvre importan-
te. Bref, pour les ouvrages routiers prévus,
il faudra compter sur un montant annuel
variant entre cinq et 15 millions de francs.
M. Brandt et ses collègues du gouver-
nement entendent informer largement la
population sur ce qui se prépare. Hs sont
ouverts au dialogue, prêts à admettre les
critiques objectives. . . ¦"•, :

ti • ' i -• . ¦ -¦•.
¦.

Jusqu'ici, dans le canton, les liaisons
routières, dans le contexte d'une économie
horlogère d'exportation, laissaient à
désirer malgré les efforts de l'Etat :

- Aujourd'hui, à l'heure de la recherche
d'une diversification économique, les
routes seront indispensables, pas seule-
ment pour assurer la sécurité du trafic,
mais également pour relier le canton au
reste du pays et sur le plan international...

L'autre jour, M. Brandt a tenu à relever
que les pouvoirs publics ne peuvent aider,
dans la mesure de leurs possibilités, que le
secteur du génie civil. Reste la branche du
bâtiment. Récemment, à Cortaillod, lors de
la réunion de la Chambre économique du
district de Boudry, M. de Coulon, ingénieur
fédéral, a déclaré que l'économie d'énergie,
la rénovation de vieux bâtiments, la
recherche de nouvelles sources énergéti-
ques, l'isolation thermique, pourraient
conduire à la création de nouveaux
emplois. Le secteur du bâtiment pourrait
eri profiter, • i'- . '» st*WJp t̂f®*® i

Bref, l'heure est à la recherche de nouvel-
les options répondant aux besoins de notre
civilisation. Dans cette affaire, personne ne
réclame le retour à l'âge des cavernes.
L'essentiel sera d'élaborer des solutions
d'avenir et de combattre le gaspillage sous
toutes ses formes tout en sauvegardant la
conquête d'un certain confort faisant
désormais du style de vie des nations
avancées. j  p.

Le conseiller d'Etat André Brandt et la politique routière

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Des livres à la disposition de tous
Ouverte depuis le 17 avril dernier, la

nouvelle bibliothèque publique de Peseux
connaît déjà un franc succès. En si peu de
temps, ce ne sont pas moins de 215 enfants
et adolescents qui l'ont en effet fréquentée.
- Ce secteur jeunesse était une nécessité

puisqu'on deux semaines, 542 livres ont été
prêtés, a souligné M. André Aubry, conseil-
ler communal, en ouvrant hier en début de
soirée la cérémonie d'inauguration de la
bibliothèque publique installée à la Maison
de commune.

5000 VOLUMES

La construction de l'actuelle Maison de
commune en 1890, alors maison d'école,
son exhaussement en 1904, ont vraisem-
blablement permis la création d'une
«bibliothèque populaire » qui subsista
jusqu'en 1977 où elle comptait environ
4000 ouvrages. C'est donc une restructura-
tion totale de cette ancienne bibliothèque
qui a été entreprise lors de la rénovation de
la Maison de commune, réalisée en 1977.

Placée aujourd'hui dans un local clair et
fonctionnel qui permet d'exposer quelque
5000 volumes, les adultes y trouveront de
quoi satisfaire leurs goûts et les enfants
aussi sans aucun doute puisqu'ils dispo-
sent, eux, de plus de 2000 ouvrages.

Remerciant les autorités communales de
Peseux qui mettent à disposition ce magni-
fique local, M. Aubry a notamment mis
l'accent sur le crédit extraordinaire de
50.000 fr. et l'allocation annuelle de
4000 fr„ octroyés par la commune à cet
effet.
- Cette bibliothèque publique est donc

une institution paracommunale, même si
sa gestion sera confiée aune association de
droit privé, poursuivit M. Aubry. La repré-
sentation par des membres issus soit des
autorités, soit du personnel communal,
dans le comité futur, marque donc bien
l'intention du Conseil communal de garder
un contrôle administratif et non seulement
d'avoir une représentation symbolique.

M. Aubry remercia la commission
scolaire d'avoir compris que le secteur
<¦ jeunesse n de la nouvelle bibliothèque ne
pouvait être que parascolaire et rendit
hommage à M. Bolomey, un généreux
habitant de Peseux qui a fait don de plus de
2000 livres à sa commune. Une bonne
partie figure d'ailleurs dans les rayons, mis
ainsi à la disposition des lecteurs selon le
désir du donateur.

Transmettant les sentiments de gratitude
de la commune à la Loterie romanda et à
Pro Juventute qui ont apporté leur aide au
financement de la nouvelle bibliothèque,
M, Aubry dit ensuite toute sa reconnais-

sance à la bibliothèque de la ville de Neu-
châtel et à son responsable et à son direc-
teur, MM. Cavadini et Rychner.

A l'issue de la cérémonie, un vin d'hon-
neur a réuni les participants. M. Aimé Vau-
cher, président de commune, a précisé
qu'aux yeux du Conseil communal, ce
nouveau centre de culture mis à la disposi-
tion de toute la population, répondait réel-

lement à un besoin de notre époque, mal-
gré les nombreuses publications de toutes
sortes mises à la portée de chacun ou
l'impact de la télévision notamment.

Ainsi, Peseux est désormais doté d'une
bibliothèque attrayante et moderne
ouverte à tous. Sans aucun doute devien-
dra-t-elle un vivant centre culturel au cœur
de la localité. Mo. J.

Inauguration de la bibliothèque publique de Peseux

NOUVELLES FINANCIÈRES

L'assemblée générale annuelle de
Ciments Portland SA s'est tenue hier à
Neuchâtel sous la présidence de M. Max
Petitpierre, en présence de 43 actionnaires.

En 1977, l'accroissement du rendement
de certaines participations a permis
d'améliorer légèrement le résultat global
en dépit des détériorations de changes. Les
affaires d'Afrique du Sud, des Etats-Unis et
de Nouvelle-Zélande y ont contribué. En
Italie, où la société a d'importants intérêts,
l'évolution est disparate : si l'usine de
Merone n'a accru sa production que d'un
pour cent, celle de Barletta , dans les Fouil-
les, a augmenté de 28 %, atteignant un
nouveau record. Ces deux centres d'activité
n'ont pas connu de grève. Appliquant une
sage politique de diversification géogra-
phique, Ciment Portland a placé plus des
quatre-cinquièmes de ses investissements
à l'étranger.

Le produit des participations, intérêts et
revenus a atteint 4,54 millions de fr., contre
4,16 un an plus tôt.

Le centenaire de l'entreprise, célébré en
1977, coïncidait avec une augmentation .de
capital. Sur les actions anciennes et nouvel-
les, il sera versé un dividende de 90 fr.
(contre 100 fr. pour l'exercice précédent).

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

M. Petitpierre rappelle la mémoire de
M. Carlo Montandon, vice-président du
conseil, décédé en cours d'exercice. Ce
dernier a dirigé et développé la cimenterie
de Merone avec une rare compétence
pendant trente ans. M. Max Petitpierre,
président, et M. Ernst Schmidheiny, admi-
nistrateur depuis 1936, atteints par la limite
d'âge, ont demandé à être déchargés de
leurs mandats au conseil.

Pour remplacer ces administrateurs,
l'assemblée désigne M. Thomas Schmi-
dheiny, ingénieur, administrateur-délégué
de la Société Holderbank financière, et
M. G.-P. Bottinelli, docteur es sciences
économiques, directeur administratif de
l'entreprise de Merone.

HOMMAGE A M. PETITPIERRE
Il appartint à M. Jacques Wavre de rendre

hommage à M. Max Petitpierre qui a bril-
lamment œuvré à la tête du conseil de la
société durant les quinze dernières années.
De 1922 à 1930, M. Petitpierre avait déjà
apporté son concours avisé comme secré-
taire de la Société des chaux et ciments de
Saint-Sulpice. Puis, pendant douze années,
il est à la fois administrateur de la Société
des chaux et ciments de Suisse romande,
contrôleur des comptes de Ciment Por-
tland, président des deux sociétés affiliées
de Chaux de Saint-Ursanne et de Baeris-
chwil (SO). De 1944 à 1961, M. Petitpierre
suspend ses activités dans le secteur privé
pour diriger le département politique fédé-
ral pendant une période délicate pour notre
pays dans une Europe qui recherche une
nouvelle assise et qui tente son intégration.
Par son courage, son abnégation et sa clair-
voyance, il a acquis l'estime de ses conci-
toyens.
- En 1962, celui qui a été trois fois prési-

dent de la Confédération, est appelé à la
tête du conseil de Ciment Portland. Il prési-
dera en outre diverses sociétés affiliées,
apportant toujours son dynamisme bénéfi-
que et sa connaissance des hommes. C'est
par des sentiments de gratitude et des
vœux que cet hommage mérité s'achève.

M. Petitpierre remercie en formant le
souhait d'un avenir prospère à la société
centenaire. Eric DU BOIS

Ciment Portland SA entérine un bel exercice
et rend hommage à M. Max Petitpierre

___ VALAIS

De notre correspondant :
La démission de M. Bender, chef du

département de justice et police , démission
unique dans les annales politiques valai-
sannes puisqu'elle intervient deux ans
avant la fin delà législature était l'objet hier
de tous les commentaires en Valais.

Déjà les regards sont fixés vers ce début
1979, date à laquelle le peuple valaisan
devra désigner ce cinquième conseiller
d'Etat qui terminera , en compagnie des
quatre hommes du PDC, cette législature
agitée.

Pour bon nombre de ténors radicaux, le
geste de M. Bender doit , en attendant des
explications officielles de l'intéressé lui-
même, être interprété comme un geste de
«désolidarisation face au gouvernement
actuel ». A chacun de conclure que la parti-
cipation telle qu'elle est conçue aujourd'hui
n'a plus de sens, ou à conclure même que
M. Bender a tenu à son coup d'éclat pour
mieux illustrer l'incohérence d'une telle
présence au sein de l'exécutif et la nécessité
d'opter pour la proportionnelle ou pour
l'abandon temporaire du pouvoir.

Mais notre propos d'aujourd'hui n'est
pas là. Voyons plutôt ce que l'on pense du
côté socialiste de ce coup de théâtre. Selon
quelques-uns des membres les plus
influents du parti socialiste, il est puéril de
voir dans la démission de M. Bender un
mauvais coup porté à M""* Gabrielle Nan-
chen, paralysée pour l'instant par la
présence de M. Zufferey au gouvernement.
«Jamais M™ Nanchen ne mettra les pieds
au Palais de la Planta », note-t-on du côté
socialiste pour la simple raison qu'elle n'y
tient pas du tout. On peut le dire
aujourd'hui, c'est contre son gré qu'elle
accepta d'être candidate la dernière fois. On
a dû presque la forcer. D'ailleurs, ce genre
de candidature n'a pour but que d'amener
des voix socialistes pour le Grand conseil
dont les élections coïncident avec celles du
Conseil d'Etat.

Le siège radical au gouvernement dans le
contexte actuel ne nous intéresse pas et ce

serait vraiment étonnant qu'on présente un
candidat socialiste l'an prochain. Cette
décision appartiendra au congrès bien sûr.
Il s'agissait d'élire même cinq conseillers
d'Etat selon la proportionnelle, nous
serions sur les rangs mais pas dans la situa-
tion actuelle. Cela ne nous intéresse pas.
Nous préférons laisser à un radical l'hon-
neur d'être élu par le PDC et d'être coincé
ensuite au sein du gouvernement. Et c'est
peut-être simplement pour cela et non pas
pour mettre le bâton dans les roues des
socialistes que M. Bender a fait son coup
d'éclat... » .

Il est vrai que si l'on fait aujourd'hui un

peu d'histoire, il fait bon se souvenir que
M. Bender en son temps était contre une
participation radicale au gouvernement tel
qu'il se présente aujourd'hui. Il a été battu
par les siens dans ce domaine et c'est lui,
pour comble, qui fut désigné finalement
comme candidat du parti. M. Bender a-t-il
voulu rappeler ce point d'histoire à certains
radicaux? M. F.

Voir également en page 15.

Réflexions après le coup d'éclat de M. Bender

JURA

MOUTIER (ATS). - « Pro-Jura », l'Office
jurassien du tourisme, a tenu hier ses 75me*1
assises annuelles à Moutier. Dans son rap-
port présidentiel, M. Henri Gorge a réaf-
firmé la volonté de l'association de pour-
suivre son travail sur l'ensemble du terri-
toire jurassien, en dépit de la nouvelle fron-
tière. « Pro-Jura » ne sera d'ailleurs pas le
seul office du tourisme suisse doté de struc-
tures intercantonales, a souligné M. Gorge,
qui a assuré que des garanties avaient été
obtenues de la part de l'Etat de Berne pour
le financement des activités de l'office dans
le Jura-Sud. Des promesses ont également
été données dans ce sens pour le Jura-
Nord, de la part de l'Assemblée constituan-
te, qui transmettra ce dossier au premier
gouvernement du futur canton.

M. Francis Erard, directeur de «Pro-
Jura » a mis en exergue pour sa part la
sensible «reprise» du tourisme dans le
Jura, où les hôtes étrangers sont de plus en
plus nombreux, où la para-hôtellerie repré-
sente les deux tiers de l'apport, et où les
nuitées sont en hausse.

Diverses manifestations marqueront
cette année le 75me anniversaire de «Pro-
Jura » qui sera officiellement fêté à Moutier
le 2 septembre.

La 75me assemblée
de «Pro-Jura»

(c) Hier en fin de matinée, un hélicoptère
d'Air-glaciers ramenait dans la vallée tous les
sauveteurs qui , sous la conduite du guide et
gendarme Robert Fort , ont tenté pendant deux
jours de retrouver l'alpiniste allemand tombé
sous les coups de la tempête au Grand-Combin.
Plus personne n'en doute aujourd'hui : l'Alle-
mand est bel et bien mort. Les guides après
avoir bivouaqué à plus de 3600 mètres tentè-
rent de retrouver le malheureux. Ils découvri-
rent une veste de ski , des gants qui semblent lui
avoir appartenu, mais le corps doit être enseve-
li sous la neige.
- Il est tombé dans la région, en quelques

heures, une quarantaine de centimètres de
neige, nous dit le gardien de la cabane Panos-
sière.

Toute recherche est temporairement inter-
rompue. La police cantonale et les deux resca-
pés de cette aventure vont prendre contact
avec la famille en Allemagne et si celle-ci
l'exige , de nouvelles investigations seront
entreprises.

Il semble bien que l'on va attendre le retour
des beaux jours en altitude, la fonte des neiges
et les pilotes des glaciers survoleront à l'occa-
sion les lieux pour voir si la dépouille « refait
surface ».

Drame du Grand-Combin :
les sauveteurs s'en vont

FRIBOURG

(c) M. et M""* Louis Rey-Ansermet, domiciliés
depuis de nombreuses années à Ménières, dans
la Broyé, viennent de fêter le 60""* anniversaire
de leur mariage entourés de leurs enfants et
petits-enfants. M. Rey a exploité un domaine
dans cette localité durant de longues années.

Ménières: noces de diamant (c) Deux décès ont été signalés cette semaine à
Estavayer. Mercredi , les derniers honneurs
étaient rendus à M. Marius Monney, ancien
maçon, qui s'en est allé à l'âge de 62 ans alors
que, jeudi , une foule d'amis et de connaissances
accompagnait à sa dernière demeure M"0 Alice
Bourqui, âgée de 75 ans, qui exploitait naguère
avec ses sœurs une épicerie au centre de la loca-
lité.

Estavayer :
carnet de deuil



Indochine: la saison
des réfugiés commence

L'envers des régimes communistes d'Asie

SONGKLA (AP). —Avec les vents favorables qui soufflent sur le golfe
du Siam, le mois d'avril a marqué pour la troisième année consécutive le
début de la «saison des réfugiés». Les plus récents arrivés au camp de
réfugiés de Songkla sont des commerçants chinois de Cholon, le quar-
tier chinois de Saigon, et de jeunes Sud-Vietnamiens qui veulent échap-
per au service militaire et aux combats à la frontière khméro-vietna-
mienne.

Les vents secs et chauds qui soufflent en
cette période de l'année sont particuliè-
rement recommandés pour la navigation
et les risques de naufrages sont moindres.

Cependant , la plupart des réfugiés
préfèrent passer par le Laos et le
Cambodge. On compte actuellement
102.000 réfugiés dans les 15 camps de
Thaïlande , mais 2000 seulement ont utili-
sé des embarcations pour fuir le régime
communiste.

Les autorités thaïlandaises, qui ne
veulent pas subvenir en permanence à
l'entretien des réfug iés, les ont baptisés
«étrangers en situation irrégulière », et
font pression sur les Occidentaux ,
notamment sur les Etats-Unis, pour qu'ils
en accueillent davantage.

Les Etats-Unis envisagent d'héberger
25.000 réfugiés par an. La France, avec
42.000 réfugiés, arrive en second rang
comme pays d'accueil, derrière les
Etats-Unis (170.000 réfugiés). La Thaï-
lande pour sa part a l'intention d'accueillir
100.000 Laotiens , dont d'anciens

combattants méos du généra l Van Pao,
qui , compte tenu de leurs habitudes de
vie, auraient du mal à s'adapter à la civili-
sation occidentale.

LES PIRATES

De temps à autre , les autorités thaïlan-
daises ordonnent aux embarcations de
faire demi-tour , mais les réfugiés sont
alors la proie des pirates. Malgré toutes
ces difficultés , des réfugiés continuent à
fuir les trois pays de la péninsule indochi-
noise.

«Avant , je pensais que lorsque les
communistes arriveraient à Saigon, tout
irait pour le mieux. Mais j'ai eu tort ,
déclare un Vietnamien. Si les pierres
pouvaient nager , elles viendraient elles
aussi ».

Le Cambodge est un «pays fantôme» .
Ses villes sont désertes et , selon les réfu-
giés, des «centaines de milliers » de gens
ont été tués depuis la prise du pouvoir par
les Khmers rouges en avri l 1975.

Des Vietnamiens sont arrivés à Zurich jeudi (Téléphoto Keystone)

Selon les réfugiés, presque tous les
temples bouddhistes khmers ont été
détruits et les bonzes ont été contraints de
travailler aux champs. En outre , les oppo-
sants politiques auraient été envoyés dans
des camps de concentration.

Les rumeurs les plus diverses circulent
concernant la situation des réfugiés.
Ainsi , des embarcations transportant des
Indochinois chercheraient à débarquer au
Kenya , en Autralie et au Japon.

La moitié des bateaux qui quittent le
Viêt-nam ne parviendront pas à faire la
traversée.

Des Suisses au cœur du complot en Egypte
LE CAIRE (AFP). - Dix-sept

nouvelles arrestations ont été opérées
dans l'affaire de l'organisation terro-
riste récemment démantelée en
Egypte, ce qui porte à 41 le nombre
total des personnes appréhendées, a
révélé le procureur général égyptien
Ibrahim el Kallioubi cité par le quoti-
dien cairote «Al Akhbar».

Selon M. Kallioubi , un membre des
Brigades rouges du nom de Pierre
Noberogip avait été chargé de perpé-
trer un attentat contre les membres de

la délégation militaire israélienne lors
de sa réunion en Egypte.

Le Suisse Sergio Mantovani a servi
d'intermédiaire entre les « Brigades
rouges » et les Palestiniens et ceci à la
demande du libraire zurieois d'origine
palestinienne Georges Bellini , a
déclaré le procureur. Il a précisé que
Mantovani était entré en contact avec
le représentant du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) à
Beyrouth, Bassam Abou Chérit, afin
de choisir le terroriste qui devait être
chargé de l'attentat

Le procureur général a enfin indi-
qué que certains des inculpés dans
cette affaire seraient expulsés
d'Egypte et que l'enquête prendrait fin
dans une semaine.

Des représentants des ambassades
de Suisse et de Jordanie ont visité les
détenus qui ont déclaré être bien trai-
tés, ajoute le journal.

L'enquête en cours examine main-
tenant dans quelles conditions les ter-
roristes avaient prévu d'assassiner le
premier ministre jordanien pendant
un de ses séjours en Suisse.

La situation se détériore au Tchad
PARIS (REUTER). - Le Conseil de révo-

lution du Frolinat , dans une déclaration
faite tôt hier à l'agence Reuter à Paris,
déclare qu 'il considérera comme «nul et
non avenu » les accords de Benghazi si les
troupes françaises ne quittent pas le
Tchad.

Le représentant à Paris du Frolinat , qui
s'identifi e sous le nom de guerre d'« Abou
Daoud » a déclaré au nom du Conseil de la
révolution du Frolinat « qu 'en cas de non-
exécution par le Conseil supérieur militai-
re (du Tchad) et ses alliés du paragraphe
cinq de l'accord (de Benghazi) qui prévoit
l'évacuation totale de toutes les forces et

bases étra ngères du Tchad , le Frolinat
considérera comme nul et non avenu
toutes les autres dispositions de la décla-
ration finale de Benghazi».

Les forces françaises au Tchad ont une
«mission de sécurité. Aussi longtemps
que le cessez-le-feu sera mis en question ,
il est normal que cette sécurité soit assu-
rée », a déclaré pour sa part le président
Giscard d'Estaing.

Le chef de l'Etat français a confirmé
dans une interview télévisée que les
« moyens » français au Tchad avaient été
« renforcés » « à la demande, bien enten-
du, précise et instante, du gouvernement

Sur le front du Tibesti. (Arc)

tchadien » pour assurer , à titre de précau-
tion , la sécurité de ceux qui vivent et
coopèrent dans ce pays.

Outre les quelque onze cents soldats
français - coopérants militaires, légion-
naires et parachutistes - actuellement au
Tchad , la France a envoyé jeudi sept chas-
seurs-bombardiers «Jaguar» ainsi qu 'un
avion ravitailleur. Ces appareils se trou-
vent à l'aéroport de N'Djamena.

LE «DISPOSITIF »

Evoquant ce «dispositif» français au
Tchad , le président Giscard d'Estaing a dit
qu'il devait être entendu que «nos
moyens à aucun moment n'exercent et
n'exerceront d'action offensive ».

Il n 'a toutefois apparemment pas exclu
d'action défensive si les unités du Frolinat
(Front de libération nationale du Tchad),
qui , selon les autorités tchadiennes,
continuent de progresser vers le sud, per-
sistaient dans leurs actions.

Jusqu 'ici on déclarait officiellement en
France que les forces françaises n 'étaient
en aucune façon impliquées directement
dans les combats entre le Frolinat et les
forces gouvernementales.

M. Goukouni Oueddei , président du
Frolinat , dément catégoriquement que
son mouvement ait violé le cessez-le-feu
stipulé par les accords de Sebha et
Benghazi , rapporte l'agence «Jana »
reçue à Paris.

« Nous démentons les nouvelles selon
lesquelles les forces du Frolinat se dirige-
raient vers la capitale tchadienne », décla-
re M. Goukouni Oueddei dans un télé-
gramme, au chef de l'Etat libyen, le colo-
nel Kadhafi , indique «Jana ».

Ces élections anglaises
LONDRES (AFP). - Plus que la pro-

gression attendue des conservateurs dans
leurs fiefs de Wycombe et d'Epsom, les
deux dernières élections partielles font
ressortir l'important recul des libéraux en
Grande-Bretagne.

Pour le parti «tory », la victoire est
totale. D'une part , il conserve les deux
sièges, chose facile - il est vrai — dans des
circonscriptions riches des environs de
Londres. Mais surtout, les conservateurs
enregistrent dans les deux cas une pro-
gression par rapport aux élections généra-
les de 1974, de 7,9 % à Wycombe, et de
6,2 % à Epsom.

Or, cette avance conservatrice, si on
examine le détail des résultats, s'est réali-
sée au prix d'un affrontement des libé-
raux. A Wycombe, le candidat conserva-
teur, M. Ray Whitney, qui devait défen-1
dre une majorité de 9000 voix, espérait
au mieux dépasser les travaillistes de
11.000 voix : son avance est de

15.568 voix. De leur côté, les libéraux
tombent pour la première fois depuis
quinze ans à Wycombe au-dessous de
8000 voix , avec 3665 voix seulement.

Le report de voix libérales sur le
candidat conservateur est encore plus net
à Epsom où les libéraux retournent à la
troisième place où ils avaient relégué les
travaillistes en 1974. M. Archie Hamilton
a remporté cette élection avec une avance
de 21.000 voix sur les travaillistes.

Des conséquences immédiates de ces
résultats d'élections partielles , la plus
plausible est un assouplissement de la
position des libéraux vis-à-vis du gouver-
nement. S'ils votent la semaine prochai-
ne, comme ils l'ont annoncé, un amende-
ment conservateur sur la réduction de la
fiscalité directe , les libéraux mettront du
même coup en minorité le gouvernement
auquel les lie le pacte du Lib-Lab et ils
n'ont aucun intérêt , pour l'instant, à
provoquer la convocation d'élections
générales.

Entre Coréens
SÉOUL (REUTER). - Des vedettes de

la marine sild-coréenne ont coulé un
« navire-espion » nord-coréen au large de
la côte sud de la péninsule coréenne, a
annoncé le service de contre-espionnage
du ministère sud-coréen de la défense.

Au cours d'un échange de tirs entre les
bâtiments en présence, un Sud-Coréen a
été tué, et deux autres ont été blessés. Les
corps de deux Nord-Coréens ont été
retrouvés.

. Le «navire-espion» était un bâtiment
de 10 tonnes. Plusieurs hommes se trou-
vaient à bord, sans doute des espions qui
avaient l'intention de débarquer en terri-
toire sud-coréen, a indiqué le service de
contre-espionnage.

m& Coup d'Etat en Afghanistan
La radio avait déjà annoncé jeudi soir

que l'ensemble du gouvernement était
aux mains du nouveau régime mais n'a
pas annoncé d'exécutions ou de représail-
les massives. II semble que des combats
particulièrement importants se soient
déroulés aux alentours des ministères de
la justice et de l'intérieur.

Alors que le couvre-feu était imposé
dans la ville, les combats gagnaient des
quartiers plus excentriques de la capitale
opposant toujours entre eux semble-t-il ,
les divers régiments en garnison dans la
capitale. Les soldats des deux camps

affirmaient aux diplomates qui les inter-
rogeaient ne pas savoir pour quel camp ils
se battaient , se bornant à répondre qu 'ils
suivaient les ordres de leurs officiers. Des
fusillades sporadiques se sont poursuivies
durant toute la nuit , et à l'aube, la ville
était dominée d'un panache de fumée
provoqué par les incendies. Vendredi
matin le couvre-feu était levé et la popula-
tion appelée par radio à vaquer normale-
ment à ses occupations.

Les premières déclarations radiodiffu-
sées par le nouveau «Conseil militaire
révolutionnaire » afghan dirigé par le lieu-

Ce petit Afghan près de sa mère portant le « chadri » qui cache entièrement son visage au
regard des hommes.

tena nt-colonel Kadir laissent entendre
qu 'il s'agit d'un coup d'Etat mené par les
éléments de la gauche de l'armée et
notamment de jeunes officiers favorables
à l'Union soviétique, estiment les obser-
vateurs.

La situation géographique de l'Afgha-
nistan (une frontière de plusieurs centai-
nes de km au nord avec l'URSS) et ses
liens économiques avec l'Union soviéti-
que, expliquent l'importance de l'influen-
ce russe, qui s'exerce notamment dans
l'armée dont une partie des cadres a été
formée en URSS.

Toujours la guerre en Erythrée
ROME (REUTER) . - Les deux princi-

paux mouvements de maquisards luttant
pour l'indépendance de l'Erythrée ont
annoncé vendredi à Rome qu 'ils allaient
désormais combattre ensemble l'armée
éthiopienne.

«A partir de maintenant nous entre-
prendrons des actions militaires commu-
nes », a déclaré M. Ermias, porte-parole
du Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE).

De son côté M. Abraha , porte-parole
du Front de libération de l'Erythrée (FLE)
a estimé que cet accord était « très posi-
tif» . «Nous n'avions pas pu établir un
dialogue jusqu 'à maintenant », a-t-il dit.

Le FPLE poursuit son siège des deux
principales villes d'Erythrée, Asmara, la
capitale, et le port stratégique de Mas-
saoua.

Des avions éthiopiens continuent leurs
raids sur les villes contrôlées par les
maquisards, pour affaiblir leurs défenses
en vue d'une offensive d'envergure, a
ajouté M. Ermias.

Le FPLE, qui n 'a abandonné aucune de
ses positions, encercle Asmara, où le FLE
est également présent. Selon le FPLE,
entre 2500 et 3000 Cubains sont arrivés
par pont aérien à Asmara pour soutenir
les Ethiopiens. A Massaoua, les forces du
FPLE ont acculé les Ethiopiens dans le
quartier commerçant, le port et sur la
base navale, au large. La ville d'Adi
Caieh , dans l'intérieur, est presque tota-
lement aux mains du FPLE et celle de
Barentu aux mains du FLE.

snn> Révélations sur les Brigades rouges
Piancone, 28 ans, figurait sur la liste des

13 détenus communistes dont les « Briga-
des rouges» ont réclamé l'élargissement
en échange de la libération du président
de la démocratie-chrétienne.

On sait que le gouvernement de
M. Andreotti a décidé de ne pas négocier
et que, depuis, les ravisseurs de M. Moro
ne se sont plus manifestés.

Selon « Il Tempo », Piancone a dit qu 'il
figurait parmi les 13, « parce que je suis un
chef».

Il a refusé, jusqu 'à présent , de répondre
aux enquêteurs mais, dit le journal , il a
bien voulu parler au cours d'un dialogue
exclusif.

« Nous sommes 1500 en tout, divisés en
quatre groupes locaux, indépendant les
uns des autres et basés à Milan , Gênes,
Turin et Rome, 1500 personnes attachées
à une cause révolutionnaire et pour qui la
mort n'est pas un obstacle, « prêts à tuer et
conscients du risque d'être tués ».

Piancone parle aussi d'une série
d'attentats manques auxquels il aurait
participé, dirigés notamment contre
M. Agnelli , le PDG de Fiat , le général
Carlo Délia Chiesa , chargé des neuf
prisons de haute surveillance où sont
enfermés les terroristes et la plupart des
criminels les plus dangereux, et M. Caris-

cuolo, un enquêteur sur les activités terro-
ristes.

D'après Piancone, ces attentats ont
échoué pour diverses raisons, notamment
parce qu 'Agnelli sait très bien se défen-
dre.

TOUS LES MILIEUX

Les membres des «brigades rouges» , a
déclaré Piancone, sont recrutés dans tous
les milieux sociaux, mais principalement
parmi les jeunes travailleurs et étudiants à
la suite de contacts, de contrôles et d'Un
entraînement qui peuvent durer plusieurs
années.

Selon « Il Tempo », Piancone a évité de
citer des noms de personnes ou de préci-
ser les lieux dont il a parlé, comme bases
étrangères d'entraînement. Mais des
informations précédentes, parues dans
divers journa ux, ont parlé de carnjps pales-
tiniens et de plusieurs pays, dont Cuba, la
Tchécoslovaquie et l'Angola.

«Après tout, l'état actuel est faible et
j'existe parce que l'Etat est faible », a-t-il
dit.

Les militants des «Brigades rouges »,
d'après Piancone, touchent chacun
250.000 lires par mois pour leur nourritu-
re, leur transport, les journaux et, autres

frais du même genre, alors que l'organisa-
tion se charge du logement, de l'habille-
ment et des armes.

Cependant , la préfecture de police de
Turin a affirmé vendredi qu 'aucun jour-
naliste n'avait pu approcher Piancone. A
la suite de cette mise au point, le journa-
liste responsable de l'interview a reconnu
à la radio, qu'il n'avait pu approcher en
personne le «brigadiste » blessé et lui
parler directement. Mais, a-t-il ajouté, « U
y a près de deux mille personnes qui
travaillent dans l'hôpital où Piancone est
soigné ».

A contre - courant
MM_l___i_i___tili___\ LETTRE DE PARIS

La France a vécu, les 12 et
19 mars derniers, un véritable
drame politique qui l'a déchirée. Si,
cette fois encore, le pays a échappé
au collectivisme, ce n'est certes pas
grâce à l'union de la majorité, mais
grâce au vote de cette armée de
réserve qu'est la «vraie droite»:
l'armée des électeurs qui d'habi-
tude s'abstiennent par dédain, et ne
votent que dans les circonstances
graves.

Maintenant, face au commu-
nisme, que propose M. Giscard
d'Estaing ? Eh bien, son libéralisme
avancé, et il rêve d'un « statut de
l'opposition», comme si la France
était l'Angleterre. En Grande-
Bretagne, l'opposition de Sa
Majesté veut prendre le pouvoir
pour gouverner en respectant les
structures existantes, et notam-
ment la monarchie constitutionnel-
le. En France, l'opposition veut
briser et anéantir ce qui existe, au
profit d'un rêve irréalisable, ou qui
ne peut se réaliser que par la dicta-
ture policière et la terreur.
Le collectivisme, c'est l'échec, qu'il
s'agisse de la Russie de Staline ou
de Brejnev, de la Chine de Mao, de
Cuba de Castro et du Chili d'Allen-
de, sans parler des Khmers rouges.

Face à cette entreprise d'asser-
vissement de l'être humain,
M. Giscard essaie de « dégeler» la
gauche, de la «décrisper», comme
s'il s'agissait d'un adversaire loyal,
avec lequel on puisse s'entendre.
Actuellement, le projet auquel te
président de la République tient le
plus, c'est la réforme du mode de
scrutin. En remplaçant l'actuel
système majoritaire (uninominal à
deux tours) par un scrutin propor-
tionnel, on augmenterait le nombre
des députés communistes, mais on
affaiblirait le RPR de Chirac, tout en
préparant la voie à une entente
avec les socialistes. C'est, du
moins, l'espoir du président.

Naturellement, le RPR annonce
qu'il n'acceptera jamais une telle
réforme, car ce serait un retour à la
France «ingouvernable» de la
IVe République, en raison de la
fragmentation infinie des forma-
tions politiques. Ce qui est vrai.

Ainsi la majorité, divisée et déchi-
rée, n'a rien compris à la dure leçon
des législatives. Et à ce pays fati-
gué, et même écœuré de polémi-
ques et de démagogie, on impose
soudain un «train de hausses» , qui
seront fatalement mal acceptées
par le public : dès le 1e' mai, le gaz et
l'électricité augmenteront de 10 %.
Dans le courant de mai, la SNCF
haussera ses tarifs de 15%, et pour
le téléphone, ce sera 12 %. Le tim-
bre-poste passera de 1 fr. à 1 fr. 20.
Etc.

Or, tout cela aurait pu être évité
par une meilleure gestion. Le CNIP
(Centre national des indépendants
et paysans) nous rappelle que c'est
le secteur public qui est grande-
ment déficitaire : les 30 milliards de
déficit des entreprises nationali-
sées correspondent à la moitié de
l'impôt sur le revenu ! En dénatio-
nalisant, on pourrait réduire cet
impôt de moitié.

Le CNIP propose une transforma-
tion de la société, non par le déve-
loppement du collectivisme et de
l'étatisme, mais, bien au contraire,
par l'accession générale des Fran-
çais à la propriété privée, et par des
réformes profondes dans le
domaine de l'acquisition ou du
transfert de capital pour les travail-
leurs indépendants, agriculteurs,
artisans, commerçants ; ce bienfait
s'étendrait à l'ensemble des sala-
riés, par la diffusion de l'actionna-
riat populaire. Là serait le vrai
«changement », parfaitement réali-
sable. On a appelé cela le « Pro-
gramme pas commun». Mais
hélas, il est à contre-courant, et les
masses préfèrent leurs chimères.

Michèle SAVARY
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LYON (AP). - Après Paris et Mar-
seille, Lyon possède désormais son
métro, que le président Giscard
d'Estaing a inauguré vendredi matin.

La première tranche du réseau
métropolitain lyonnais-un métro que
l'on p résente comme le plus moderne
du monde — allie, à la fois, le confort ,
le silence et les performances sur trois
lignes qui totalisent une longueur de
11 km 400 et comportent seize
stations desservies, aux heures de
pointe , toutes les trois minutes par des
rames qui peuvent atteindre une
vitesse de 72 kmh, ce qui permet de
relier les deux stations les plus éloi-
gnées l'une de l'autre - Perruche à
Laurent Bonnevay - en 17 minutes.

Tout a été mis en œuvre pour rendre
le plus confortable possible le métro
lyonnais. C'est ainsi que les rames,
composées de trois voitures, emporte-
ront 384 passagers dont 160 assis.

Le parc actuel du métro de Lyon est
composé de 21 rames.

Une des caractéristiques du réseau
est sa faible profondeur- en moyenne
4 m. 50 en dessous du niveau du sol.
De ce fait , il n 'y a pas de longs couloirs
pour accéder aux quais dont la
longueur est de 70 m.

La capacité d'accueil, aux heures de
pointe, est évaluée à 20.000 voya-
geurs par heure. La sta tion la plus
importante, - Hôtel-dr-Ville-Louis
Pra del - peut , ù elle seule, accueillir
8000 passagers en période de pointe.

Lyon a son métro
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